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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Transport
interétablissements

Le transporteur médical 
J.M.J. inc.

AM-2001-4142 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Transporteur médical 
J.M.J. - CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception des employé-es de bureau, du 
mécanicien, des répartitrices et répartiteurs 
ainsi que des chauffeurs de taxi.

Laurentides 11329, montée 
Sainte-Marianne Mirabel (QC)
J7J 2B2

Paramédics des 
Premières Nations

AC-3000-0271 2021-05-04 Syndicat des 
paramédics des 
Premières Nations - 
CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers/paramédics,
salariés au sens
du Code du travail.

Laurentides 1472, Rang 
Sainte-Philomène Oka (QC) 
J0N 1E0

Transport médical de la 
Capitale-Nationale inc.

AQ-1004-7234 2019-10-30 Syndicat des employés 
de Transport médical de 
la Capitale-Nationale - 
CSN

CSN Tous les salariés affectés au transport 
inter-hospitalier à l'exception des techniciens 
ambulanciers et employés de bureau.

Capitale-Nationale 4325, boulevard de 
l'Auvergne Québec (QC) 
G2C 1X5

Chaudière-Appalaches Siège social 5600, rue 
J.-B-Michaud Lévis (Québec)

Total: 3
Sang, dérivés ou
organes humains

Héma-Québec AM-1003-0449 2022-01-24 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3807

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
faisant partie des activités reliées au 
recrutement et à l'inscription des donneurs de 
sang, à l'exception des préposés à l'inscription 
des donneurs de sang surnuméraires non 
réguliers et/ou occasionnels.

Montréal 4045, boulevard de la 
Côte-Vertu Saint-Laurent 
(QC) H4R 2W7

AM-1003-0452 2021-11-05 Syndicat des 
techniciens(nes) de 
laboratoire de 
Héma-Québec (CSN)

CSN Art. 45
tous les techniciens en laboratoire diplomes a 
l'exception des employes de
bureau et de tous ceux automatiquement 
exclus par la loi.

Montréal 4045, boulevard de la 
Côte-Vertu Saint-Laurent 
(QC) H4R 2W7

AM-2001-3168 2022-01-24 Syndicat du personnel 
infirmier 
d'Héma-Québec (SPI - 
CSQ)

CSQ Tous les salarié(e)s au sens du Code du travail
qui oeuvrent au service à la clientèle donneur 
et au service à la vérification des dossiers 
donneurs ainsi que les titres d'emploi 
d'infirmiers, d'infirmières et d'agent(e)s de 
collecte de don de sang salarié(e)s au sens du
Code du travail, à l'exception des titres d'emploi
de l'infirmière-chef et des assistantes 
infirmières-chefs.

Laval 1600, boulevard Le Corbusier
Laval (QC) H7S 1Y8

Montérégie 7, rue de la 
Place-du-Commerce 
Brossard (QC) J4W 3K3

Montréal 4045, boulevard de la 
Côte-Vertu Saint-Laurent 
(QC) H4R 2W7
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g, dérivés ou organes humHéma-Québec AM-2001-3168 2022-01-24 Syndicat du personnel inf CSQ Tous les salarié(e)s au sens du Code du travail q Montréal 7275, rue Sherbrooke Est 
Montréal (QC) H1N 1E9

AM-2001-9010 2019-10-30 Syndicat des 
techniciens(nes) de 
laboratoire de 
Héma-Québec (CSN)

CSN Tous les salariés affectés aux prélèvements en 
tissus humains, en tissus oculaires, à la 
sensibilisation et à la révision des dossiers.

Montréal 4045, boulevard de la 
Côte-Vertu Saint-Laurent 
(QC) H4R 2W7

AQ-1004-6177 2019-10-30 L'Alliance du personnel 
professionnel et 
technique de la santé et 
des services sociaux 
(APTS)

INDPRO Tous les diplômés en technologie médicale, 
tous les diplômés de niveau collégial ou 
universitaire et tous les techniciens de 
laboratoire exercant, dans le domaine de la 
biologie médicale, des fonctions normalement 
dévolues aux diplômés en technologie 
médicale, salariés au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 1070, avenue des 
Sciences-de-la-vie Québec 
(QC) G1V 5C3

AQ-2000-2359 2021-11-05 Syndicat des infirmières 
et infirmières auxiliaires 
de Héma-Québec 
(CSN)

CSN Tous les infirmiers et infirmières diplômés 
licenciés, les infirmiers et infirmières auxiliaires, 
et les agents et agentes de collecte de dons de
sang.

Capitale-Nationale 1020, rue Bouvier, bureau 
100 Québec (QC) G2K 0K9

1070, avenue des 
Sciences-de-la-vie Québec 
(QC) G1V 5C3
2700, boulevard Laurier 
Québec (QC) G1V 4J9

AQ-2001-8326 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Héma-Québec Québec 
- CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
faisant partie des activités reliées au 
recrutement des donneurs de sang et du 
service de la transfusion sanguine, à 
l'exception des infirmières, des techniciennes 
en laboratoires, les organisateurs de collectes, 
des employés de la section et «de la division», 
de la secrétaire de direction, de l'officier du 
transport, des préposés à l'inscription des 
donneurs de sang surnuméraires non 
réguliers et/ou occasionnels et de ceux exclus 
par la loi.

Capitale-Nationale 1020, rue Bouvier, bureau 
100 Québec (Québec)

1070, avenue des 
Sciences-de-la-vie Québec 
(QC) G1V 5C3
2700, boulevard Laurier 
Québec (QC) G1V 4J9

Transport médical de la 
Capitale-Nationale inc. 
Filiale Dessercom

AQ-2002-1253 2019-10-30 Syndicat des employés 
de transport médical du 
Coeur du Québec - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Centre-du-Québec Territoire du Centre du 
Québec et de la Mauricie
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Total: 8
Organismes mandataires Institut national de santé 

publique du Québec
AM-1004-7358 2022-04-01 Syndicat canadien de la 

fonction publique,  
section locale 2667 
(FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des professionnels.

Montréal 190, boulevard Crémazie Est 
Montréal (QC) H2P 1E2

20045, chemin Sainte-Marie 
Ouest 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
(QC) H9X 3R5

AM-1004-9765 2022-04-01 Syndicat des 
professionnels et 
professionnelles du 
Laboratoire de santé 
publique du Québec 
(SPPLSPQ-CSQ)

CSQ Tous les diplômés universitaires ayant 
complété leur scolarité les rendant admissibles 
à la pratique de leur profession et les 
personnes possédant les équivalences 
reconnues par leur association ou leur 
corporation professionnelle, exerçant leur 
profession, salariés au sens du Code du 
travail, à l'exclusion des médecins.

Montréal 20045, chemin Sainte-Marie 
Ouest 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
(QC) H9X 3R5

AQ-1004-8117 2022-04-01 L'Alliance du personnel 
professionnel et 
technique de la santé et 
des services sociaux 
(APTS)

INDPRO Tous les diplômés en technologie médicale et 
tous les diplômés de niveau collégial et 
universitaire exercant dans le domaine de la 
biologie médicale des fonctions dévolues aux 
diplômés en technologie médicale salariés au 
sens du Code du travail du Centre de 
l'Université Laval à l'exception des salariés 
couverts par le certificat émis le 15 octobre 
1968 en faveur du Syndicat canadien de la 
fonction publique - local 1108.

Capitale-Nationale 945, avenue Wolfe Québec 
(QC) G1V 5B3
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Organismes mandataires Institut national de santé p AQ-1004-8356 2019-10-30 Syndicat professionnel 
des infirmières et 
infirmiers du Centre 
hospitalier de l'Université
Laval

INDPRO Toutes les infirmières et infirmiers ainsi que 
toutes les candidates et candidats admissibles 
à l'exercice de la profession d'infirmière et 
d'infirmier salarié(e-s) au sens du Code du 
travail oeuvrant au Centre Anti-poison du 
Québec. 
quant aux postes suivants:
Infirmière: poste occupé par Marie-Claude 
Abran,
Infirmière: poste occupé par Louise Angers,
Infirmière: poste occupé par France Bouchard,
Infirmière: poste occupé par Valérie 
Bourdages,
Infirmier : poste occupé par Gérard Careau,
Infirmière: poste occupé par Manon Caron,
Infirmière: poste occupé par Nathalie Caulet,
Infirmière: poste occupé par Monique Dorval,
Infirmière: poste occupé par Josée Emond,
Infirmière: poste occupé par Mar

Capitale-Nationale 945, avenue Wolfe Québec 
(QC) G1V 5B3

AQ-2001-1484 2022-04-29 Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels de la 
santé publique du 
Québec (CSQ)

CSQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail de l'employeur, Institut national 
de santé publique du Québec, à l'exception du 
personnel de bureau, des techniciens de 
l'administration, des agents de gestion du 
personnel, du conseiller juridique, des 
conseillers à la direction et des salariés déjà 
couverts par une autre accréditation.

Capitale-Nationale Tous ses établissements

Société de 
développement de la 
Baie-James

AM-2001-7397 2019-12-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Relais 
routier du KM 381 - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail de
l'établissement le Relais Routier du KM 381 à 
l'exclusion du gérant et de l'assistant-gérant.

Nord-du-Québec Relais routier km 381 Route 
de la Baie-James, Case 
postale 90 Radisson QC

Société québécoise des 
infrastructures

AQ-2001-4840 2020-07-14 Syndicat des employées
et employés de la 
Société québécoise des 
infrastructures, section 
locale 2929 du SCFP

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de ceux occupant un emploi de 
professionnels et du personnel affecté aux 
bureaux du président, du secrétaire général, 
des affaires juridiques, du vérificateur interne et
des Ressources humaines ainsi que les 
adjointes administratives des vice-présidents.

Capitale-Nationale Tous les établissements situés
sur le territoire de la province 
de Québec
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Organismes mandataires Société québécoise des in AQ-2001-4848 2020-07-14 Syndicat de 
professionnelles et 
professionnels du 
gouvernement du 
Québec

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail 
qui sont à l'emploi de la Société québécoise 
des infrastructures et qui occupent un emploi 
de professionnel, à l'exception des salariés 
exerçant la profession d'avocat, du personnel 
affecté au bureau du Président, au bureau du 
Secrétaire général, au bureau du Vérificateur 
interne et au bureau des Ressources 
humaines.

Capitale-Nationale Tous les établissements situés
sur le territoire de la province 
de Québec

Total: 8
Municipalités ou régies

intermunicipales
Administration régionale 
Kativik

AM-1002-4273 2019-11-27 Kativik Regional 
Government  
Employees' Union - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des chefs de service, des adjoints 
aux chefs de service en poste et en formation 
(trainees), de l'agente des ressources 
humaines et des salarié-e-s qui travaillent au 
Conseil régional Kativik de la santé et des 
services sociaux (CRSSS Kativik).

Nord-du-Québec Tous ses établissements

Corporation municipale 
de la paroisse de 
Saint-Sulpice

AM-1005-3136 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4499

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Lanaudière Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire

Corporation municipale 
de la paroisse de 
St-Damien

AM-1002-0048 2019-11-29 Syndicat international 
des travailleurs et 
travailleuses de la 
boulangerie, confiserie, 
tabac et meunerie 
Section locale 55 (FAT 
COI CTC FTQ)

FTQ Tous les salariés de la municipalité de 
Saint-Damien, 6850, route 347, Saint-Damien 
de Brandon, Québec J0K 2E0 à l'emploi de 
ladite municipalité.

Lanaudière 6850, route 347 
Saint-Damien (QC) J0K 2E0

Corporation municipale 
de l'Ascension de 
Notre-Seigneur

AQ-2002-2231 2020-11-26 Syndicat des salariés 
des municipalités du 
secteur Nord Lac 
Saint-Jean (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous ses établissements 
municipaux

Corporation municipale 
de Notre- Dame du Nord

AM-1002-2592 2021-11-26 Syndicat des 
employé-e-s municipaux
de Notre-Dame du Nord
- CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des pompiers volontaires, de 
l'inspecteur en bâtiment et de l'inspecteur 
chargé de faire respecter le règlement sur les 
chiens.

Abitibi-Témiscamingue 71, rue Principale Nord 
Notre-Dame-du-Nord (QC) 
J0Z 3B0

85, rue Côté 
Notre-Dame-du-Nord (QC) 
J0Z 3B0

Corporation municipale 
de Paspébiac

AQ-1004-3450 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
municipalité de 
Paspébiac (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Paspébiac, Paspébiac Ouest 
et New Carlisle
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palités ou régies intermunicCorporation municipale 
de Saint-Ludger-de-Milot

AQ-1005-0479 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4415

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant pour la corporation municipale 
de Saint-Ludger-de-Milot, à l'exception 
des pompiers volontaires.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Corporation municipale 
de St-Apollinaire

AQ-2002-1417 2019-12-06 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail. Toutes les régions Tous les établissements et 
lieux de travail

Corporation municipale 
du village de Laurier 
Station

AQ-2002-2239 2020-11-26 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de l'inpecteur municipal, et des 
pompiers volontaires.

Chaudière-Appalaches 136, rue Bergeron 
Laurier-Station (QC) G0S 
1N0

Corporation municipale 
du village de 
Pointe-Lebel

AQ-1004-5712 2019-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2633

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Côte-Nord Tous Les Etablissements

Corporation municipale 
Paroisse de Saint-Sévère

AQ-1004-4268 2019-12-02 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salarié(es) au sens du Code du 
travail, à l'exception de la préposée à la 
bibliothèque, des pompiers volontaires, des 
stagiaires-étudiants, de la secrétaire-trésorière 
ainsi que des personnes exclues 
automatiquement par le Code du travail.

Mauricie Tous ses établissements

Corporation municipale 
Saint-Gabriel-Lalemant

AQ-2002-1386 2019-12-09 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la secrétaire-trésorière et des 
pompiers volontaires.

Bas-Saint-Laurent 12, avenue des Érables 
Saint-Gabriel-Lalemant (QC) 
G0L 3E0

La Municipalité de 
Chambord

AQ-1004-0126 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3430

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

La Municipalité de 
Saint-Antonin

AQ-1004-0698 2021-06-11 Syndicat des 
employé-es municipaux 
de Saint-Antonin (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires, moniteurs
de terrains de jeux et responsables de cours et
d'ateliers.

Bas-Saint-Laurent 261, rue Principale 
Saint-Antonin (QC) G0L 2J0

La Régie 
d'Assainissement des 
Coteaux

AM-1002-6570 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3609A

FTQ Tous les salariées et salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des pompiers.

Montérégie Tous Les Etablissements Sur 
Son Territoire

La Ville de 
Lebel-sur-Quevillon

AM-1000-9316 2022-04-22 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1293

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des policiers, des 
pompiers et des autres personnes 
automatiquement exclues par la loi.

Abitibi-Témiscamingue Case postale  430, 
Lebel-sur-Quévillon Abitibi Est 
(Québec)
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palités ou régies intermunicMRC d'Antoine-Labelle AM-1000-9998 2020-02-11 Syndicat des travailleurs 
et travailleuses de la 
MRC Antoine-Labelle 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du secrétaire-trésorier adjoint ou 
secrétaire général, du directeur de l'évaluation 
et du directeur de l'aménagement.

Laurentides Édifice Émile-Lauzon 425, rue
du Pont Mont-Laurier QC

MRC de La Vallée-de-l'Or AM-2001-3457 2020-03-09 Syndicat des Métallos, 
section locale 4796

FTQ Tous les salariés affectés à la collecte des 
matières résiduelles.

Plus d'une région Tous les établissements

AM-2002-2227 2020-11-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 4796

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés à l'écocentre et au traitement.

Abitibi-Témiscamingue Écocentre de Malartic 542, 
chemin Jolicoeur et 
Sainte-Croix Malartic QC
Écocentre de Senneterre 
740, chemin du 
Parc-Industriel Senneterre 
QC
Écocentre de Val d'Or 2001, 
3e Avenue Val d'Or QC

MRC de Rivière-du-Loup
(Municipalité)

AQ-1003-2984 2021-02-01 Syndicat des employés 
de la municipalité 
régionale du comté de 
Rivière-du-Loup, section
locale 2795 (SCFP)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du poste du responsable du 
département d'évaluation.

Bas-Saint-Laurent 310, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 
3V3

Municipalité Canton 
d'Arundel

AM-2001-2136 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4852

FTQ Tous les salariés au sens du Code travail, à 
l'exception des pompiers volantaires et des 
premiers répondants.

Plus d'une région Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Municipalité 
Cap-Saint-Ignace

AQ-2001-1973 2019-10-30 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers, brigadiers, préposés 
du service de bar, préposés au bar laitier, 
préposés à la piscine, préposés au terrain de 
jeux, préposés aux espaces verts, préposés 
aux îlots à fleurs et aux blocs sanitaires et 
préposés au kiosque touristique.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Municipalité d'Adstock AQ-1005-0963 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2902

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Chaudière-Appalaches 35, rue Principale Ouest 
Adstock (QC) G0N 1S0

Municipalité d'Amherst AC-3000-0291 2021-07-08 Teamsters Québec 
Local 1999

FTQ Tous les salariés "col bleu" au sens du code du
travail,
travaillant comme mécanicien, chauffeur 
manoeuvre, manoeuvre et
préposé à l'écocentre.

Laurentides Garage municipal 1323, route
323 Sud Saint-Rémi 
d'Amherst ainsi que tous les 
établissements de l'employeur
où travaillent les cols bleus

Municipalité d'Ascot 
Corner

AM-2000-7338 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
municipalité d'Ascot 
Corner - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des salariés 
surveillants de piscine.

Estrie Tous les établissements dont 
le 5655, Route 112 Ascot 
Corner (Québec)
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palités ou régies intermunicMunicipalité de Batiscan AQ-1005-1047 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2414-A

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires, des 
employés affectés aux loisirs et des employés 
de projets.

Mauricie 395 rue Principale Case 
postale 10 Batiscan (QC) 
G0X 1A0

Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de Bégin AQ-1004-4594 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux de la 
municipalité de Bégin

INDPRO Tous les salariés(ées) cols blancs et cols bleus 
au sens du Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 126, rue Brassard Bégin (QC)
G0V 1B0

Municipalité de Cantley AM-1002-2347 2019-11-29 Syndicat des 
employés(ées) de la 
municipalité de Cantley 
(CSN)

CSN Tous(toutes) les salariés(salariées) au sens du 
Code du travail.

Outaouais Tous les établissements

Municipalité de Canton 
Tremblay

AQ-1003-2739 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de Canton 
Tremblay

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean 1215, route Martel Chicoutimi 
(QC) G7H 5B2

Municipalité de 
Champlain

AQ-1004-5848 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2414-A

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires, des 
étudiants, des employés de la bibliothèque et 
les employés affectés aux loisirs pour tous les 
établissements de la Municipalité de 
Champlain, à l'exception du Site 
d'enfouissement sanitaire.

Mauricie Tous les établissements à 
l'exception du site 
d'enfouissement sanitaire

Municipalité de Chertsey AM-1000-9149 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1768 
(FTQ)

FTQ Tous les employés "col bleu", salariés au sens 
du Code du travail.

Montréal 333,  avenue de l'Amitié, case
postale 120 Chertsey 
(Québec)

Municipalité de Crabtree AM-1001-0139 2021-12-09 Syndicat des 
employés-es municipaux
 de Crabtree (CSN)

CSN Tous les salariés-es au sens du Code du 
travail.

Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de Denholm AM-2000-7447 2019-10-30 Union des employés des
industries diverses et 
connexes à la 
construction, Teamsters 
local 1791 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant comme «col bleu» à l'exception des 
superviseurs, des contremaîtres, du personnel 
de bureau et de tous ceux exclus par la loi

Outaouais 419, chemin du 
Poisson-Blanc Denholm (QC)
J8N 9C8

Municipalité de 
Ferme-Neuve

AM-1003-0399 2020-11-26 Syndicat international 
des travailleurs et 
travailleuses de la 
boulangerie, confiserie, 
tabac et meunerie 
Section locale 55 (FAT 
COI CTC FTQ)

FTQ Tous les salariés à l'exception du 
secrétaire-trésorier.

Laurentides 125, 12ième Rue 
Ferme-Neuve (QC) J0W 1C0
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palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Grandes-Piles (Village)

AQ-2001-2713 2021-11-05 Syndicat régional des 
employés (es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Mauricie Tous ses établissements

Municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge

AM-2001-1336 2019-12-02 Syndicat des Métallos, 
section locale 6565

FTQ Tous les employé(e)s, salarié(e)s au sens du 
Code du travail à l'exclusion des employés de 
bureau.

Laurentides Garage municipal 1754, route
148 Grenville-sur-la-Rouge

Municipalité de 
Havre-St-Pierre

AQ-1004-8838 2020-11-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4466

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Côte-Nord Tous ses établissements

Municipalité de la Baie 
James

AM-1000-9184 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 8211

FTQ Tous les salariés travaillant à l'usine de filtration 
des eaux à l'exception de ceux exclus par le 
Code du travail.

Abitibi-Témiscamingue Joutel QC

Municipalité de Lac 
Bouchette

AQ-1003-2837 2020-11-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 3239

FTQ Tous les salariés excluant les pompiers 
volontaires.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 297, rue Principale 
Lac-Bouchette (QC) G0W 
1V0

Municipalité de 
Lac-des-Écorces

AM-2000-0010 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs  de la 
Municipalité de 
Lac-des-Écorces

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Outaouais Tous ses établissements

Municipalité de 
Lac-du-Cerf

AM-1005-0536 2021-12-09 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Lièvre-Sud - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Lac-Etchemin

AQ-1005-4225 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2903

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Municipalité de la 
Côte-Nord-du-Golfe-du-Sa

AQ-1003-3069 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
local 7065

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Côte-Nord Chevery QC

Municipalité de Lac 
Supérieur

AM-2000-8840 2019-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4868

FTQ Tous les employés cols blancs et cols bleus Laurentides Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Municipalité de la Minerve AM-1001-8444 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3365

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail de
la corporation municipale du canton de la 
minerve à l'exception de ceux exclus par la loi.

Laurentides 6, rue Mailloux La Minerve 
(QC) J0T 1S0

Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité de 
L'Ange-Gardien

AM-1005-0097 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4394

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
(cols bleus et cols blancs).

Outaouais 1177, route 315 
L'Ange-Gardien (QC) J8L 
0L4
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palités ou régies intermunicMunicipalité de Lanoraie AM-2000-2487 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4652

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des pompiers, de 
l'agent de développement,
des étudiants salariés du service des loisirs, 
des étudiants salariés préposés à la 
surveillance et des personnes
exclues par la loi.

Lanaudière Tous les établissements.

Municipalité de la 
Paroisse de 
Saint-Barnabé

AQ-2000-9218 2021-12-07 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les employés manuels et employées de 
bureau salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des personnes exécutant les 
travaux d'entretien ménager.

Mauricie 70, rue Duguay 
Saint-Barnabé (QC) G0X 2K0

Municipalité de la 
paroisse de 
Saint-Barthélemy

AM-2001-4847 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5194

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers et des premiers 
répondants

Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de la 
Paroisse de Saint-Donat

AQ-2001-5625 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des animateurs du camp de jour.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Municipalité de la 
paroisse de 
Saint-Odilon-de-Cranbour

AQ-2001-5997 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5270

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des brigadiers scolaires, des 
pompiers volontaires et des étudiants du 
terrain de jeux.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Municipalité de la 
paroisse de St-Martin

AQ-1004-3517 2021-12-09 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail a 
l'exclusion des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 131, 1ère Avenue Est 
Saint-Martin (QC) G0M 1B0

Municipalité de la 
Rédemption

AQ-2001-9550 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ Tous les salarié-e-s au sens du Code du 
travail.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Municipalité de 
Longue-Rive

AC-3000-0401 2021-11-16 Syndicat des employés 
municipaux de la 
Municipalité de 
Longue-Rive (FISA)

INDLOC Tous les salariés manuels à l'emploi de la 
Municipalité de Longue-Rive à l'exception des 
étudiants du coordonnateur aux travaux 
publics.

Côte-Nord Tous les établissements

Municipalité de Maria AQ-1004-2425 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Municipalité de Maria 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 545, boulevard Perron Maria 
(QC) G0C 1Y0
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palités ou régies intermunicMunicipalité de 
McMasterville

AM-2001-3638 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers et pompiers, de 
l'inspecteur en bâtiment, des moniteurs et 
animateurs engagés à la leçon, des brigadiers 
scolaire, des préposés à l'entretien des 
patinoires et des parcs, des surveillant de 
plateaux, des employés des piscines, camps 
de jour et services de garde et des stagiaires.

Montérégie Tous les établissements

Municipalité de Mille-Isles AM-2001-7142 2021-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5302

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires.

Laurentides Tous les établissements

Municipalité de 
Montcerf-Lytton

AC-3000-0546 2021-12-09 Unifor FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Outaouais 18, Rue Principale N 
Montcerf-Lytton (QC) J0W 
1N0

Municipalité de 
Montebello

AM-2001-1956 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4986

FTQ Tous les salariés selon le Code du travail à 
l'exception des pompiers à temps partiel et/ou 
des premiers répondants.

Outaouais Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Municipalité de 
Morin-Heights

AM-1004-7865 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3950

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des 
contremaîtres, des assistants contremaîtres, 
des employés affectés au service des parcs et 
loisirs, des pompiers volontaires, des brigadiers
scolaires, du concierge, des employés de 
projets spéciaux et de ceux exclus par la loi.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Nominingue

AM-1001-0488 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2907

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de l'inspecteur municipal de 
l'inspecteur en bâtiment et des pompiers 
volontaires.

Laurentides 2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (QC) J0W 1R0

Municipalité de 
Notre-Dame-de-Lourdes

AM-1005-0131 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4411

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Lanaudière Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Municipalité de 
Notre-Dame-de-Pontmain

AM-1005-0550 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Lièvre-Sud - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Notre-Dame-du-Laus

AM-1005-0537 2021-11-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Lièvre-Sud - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides 66, rue Principale 
Notre-Dame-du-Laus (QC) 
J0X 2M0

Tous les établissements de 
l'employeur dont le
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Packington

AQ-2001-3084 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2537

FTQ Tous les salariés «col bleu» au sens du Code 
du travail.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Municipalité de 
Petite-Rivière-Saint-Franço

AQ-2001-8502 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5338

FTQ Tous les salariés-es au sens du Code du 
travail, à l'exception des étudiants-es du camp 
de jour et du casse-croûte ainsi que le service 
de sécurité incendie - premier répondant.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Municipalité de 
Petit-Saguenay

AQ-2001-2403 2020-11-25 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5053

FTQ Tous les salariés à l'emploi de la municipalité de
Petit-Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Municipalité de Piedmont AM-1000-9118 2019-10-30 Syndicat des travailleurs 
et des travailleuses  de 
la municipalité de 
Piedmont (CSN)

CSN Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail.

Laurentides 670, rue Principale Piedmont 
(QC) J0R 1K0

Municipalité de 
Pointe-à-la-Croix

AQ-1004-9273 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs de la 
Municipalité de 
Pointe-à-la-Croix (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 139, boulevard 
Inter-Provincial 
Pointe-à-la-Croix QC

Municipalité de Price AQ-2001-1740 2019-12-04 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Municipalité de Price 
(CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent 18, rue Fournier Price (QC) 
G0J 1Z0

Municipalité de Racine AM-2001-6648 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5288

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Estrie Tous les établissements

Municipalité de 
Sacré-Coeur

AQ-1003-3067 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de 
Sacré-Coeur

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail. Côte-Nord 88, rue Principale Nord 
Sacré-Coeur (QC) G0T 1Y0

Municipalité de 
Saint-Aimé des Lacs

AQ-2001-8974 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5357

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Aimé-du-Lac-des-Île

AM-2000-7782 2021-12-09 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Lièvre-Sud - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Ambroise-de-Kildare

AM-2001-5122 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
municipalité de 
St-Ambroise - CSN

CSN Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Lanaudière 850, rue Principale 
Saint-Ambroise-de-Kildare 
(QC) J0K 1C0

Tous ses établissements
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palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Saint-Anaclet-de-Lessard

AQ-2001-2969 2020-11-25 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Anicet

AM-1002-5009 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3803

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des pompiers.

Montérégie 335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (QC) J0S 1M0

Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité de 
Saint-Benoît-Labre

AQ-2001-7490 2021-12-07 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés cols bleus au sens du Code 
du travail à l'exception des employés de 
bureau, de l'inspectrice en bâtiment et 
environnement, de l'entretien ménager, des 
brigadiers et du gestionnaire de la production 
et de la distribution de l'eau potable.

Chaudière-Appalaches 218, route 271 
Saint-Benoît-Labre (QC) 
G0M 1P0

Municipalité de 
Saint-Côme

AM-2001-1496 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4979

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers à temps partiel et/ou 
des premiers répondants.

Lanaudière Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Municipalité de 
Saint-Côme¿Linière

AQ-1004-9778 2021-12-07 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des inspecteurs municipaux, du 
secrétaire trésorier et des brigadiers(es) 
scolaires.

Chaudière-Appalaches 1408, rue Principale 
Saint-Côme--Linière (QC) 
G0M 1J0

Municipalité de 
Saint-Cyrille-de-Wendover

AM-2000-9394 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Municipalité de 
Saint-Cyrille de 
Wendover - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des pompiers et des pompiers 
volontaires.

Centre-du-Québec Tous les établissements de la 
Municipalité

Municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton

AM-1002-2585 2019-11-29 Syndicat des 
travailleurs-euses de la 
municipalité de 
Saint-Denis-de-Brompton
- CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion du surveillant(e) de parcs, 
moniteur(trice) de camp de jour, 
coordonnateur(trice) de camp de jour, 
accompagnateur(trice) au camp de jour, 
éducateur(trice) spécialisé(e) au camp de jour 
et aide-journalier(ère).

Estrie 2050, rue Ernest-Camiré 
Saint-Denis-de-Brompton 
(QC) J0B 2P0

Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade

AQ-1005-1050 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2414-A

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de ceux exclus par la loi ainsi que 
les pompiers volontaires et du directeur du 
service des loisirs.

Capitale-Nationale Tous les établissements de 
l'employeur

Mauricie 200, rue Principale Case 
postale 308 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
(Québec)
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palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs

AM-1002-6165 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3894

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception du Directeur des travaux publics et 
inspecteur municipal, du Directeur du service 
de l'urbanisme, de la Directrice des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire et des 
pompiers.

Laurentides 773, chemin de 
Sainte-Anne-des-Lacs 
Sainte-Anne-des-Lacs (QC) 
J0R 1B0

Tous les établissements situés
sur son territoire

Municipalité de 
Sainte-Croix

AQ-1004-4413 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux et sportifs  
de Ste-Croix (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers volontaires et des 
étudiants.

Chaudière-Appalaches 6310 rue Principale case 
postale 609 Sainte-Croix 
(QC) G0S 2H0

Municipalité de 
Saint-Édouard-de-Maskino

AQ-1005-1199 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 968

FTQ Tous les inspecteurs municipaux. Mauricie Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Sainte-Élisabeth

AM-1005-4553 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4520

FTQ Toutes les  personnes salariées au sens du 
Code.
du travail, à l'exception des pompiers 
volontaires.

Lanaudière Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité de 
Sainte-Irène

AQ-2001-1828 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Municipalité de 
Sainte-Julienne

AM-1000-9180 2020-11-20 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de l'inspecteur 
municipal et des employés de bureau.

Lanaudière 2450, rue Victoria 
Sainte-Julienne (QC) J0K 2T0

Municipalité de 
Saint-Élie-de-Caxton

AQ-2001-5516 2021-12-09 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
à l'exclusion des pompiers volontaires.

Mauricie Tous ses établissements

Municipalité de 
Sainte-Lucie-des-Laurenti

AM-1005-1049 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4437

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers volontaires.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Municipalité de 
Sainte-Sophie

AM-1001-9319 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3414

FTQ Tous les salarié-e-s au sens du Code du travail
à l'exception des pompiers.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité de 
Saint-Esprit

AM-2001-7542 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5313

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de 
Sainte-Thècle

AQ-1004-4267 2021-12-07 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salariés-es au sens du code du travail 
à l'exception des étudiants, des pompiers 
volontaires, de la secrétaire-trésorière et du  
secrétaire-trésorier adjoint.

Mauricie Tous ses établissements
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Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès

AQ-1005-2978 2021-12-09 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des brigadiers scolaires et des 
pompiers volontaires.

Capitale-Nationale Tous les établissements du 
territoire de la municipalité

Municipalité de 
Saint-Faustin- Lac-Carré

AM-1004-6498 2021-11-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
municipalité de 
Saint-Faustin-Lac Carré 
- (CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens
du Code du travail.

Laurentides 100, place de la Mairie 
Saint-Faustin-Lac-Carré (QC)
J0T 1J2

Tout autre lieu où oeuvrent 
des personnes salariées de 
l'employeur

Municipalité de 
Saint-Félix-de-Valois

AM-1005-1383 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4446

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers volontaires.

Lanaudière Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Municipalité de 
Saint-François-de-Sales

AQ-2001-4386 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5162

FTQ Tous les salariés au sens du Code du Travail 
oeuvrant pour la Municipalité de 
St-François-de-Sales à l'exception des 
pompiers volontaires.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-François-Xavier-de-B

AM-2000-8358 2019-11-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4833

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires.

Estrie Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Fulgence

AQ-2001-3636 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5122

FTQ Tous les salariés à l'emploi de la municipalité de
Saint-Fulgence.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Gédéon-de-Beauce

AQ-2001-6094 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Chaudière-Appalaches 127A 1e avenue Sud 
Saint-Gédéon-de-Beauce 
(QC) G0M 1T0

Municipalité de 
Saint-Georges-de-Clarenc

AM-2001-1985 2019-12-12 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de l'inspecteur municipal et de tous 
ceux normalement exclus par la loi.

Montérégie 1350, chemin Middle 
Saint-Georges-de-Clarenceville
(QC) J0J 1B0
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d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Saint-Gilles

AQ-2002-1780 2020-05-01 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de l'adjoint(e) administratif(ive) à la 
comptabilité, des pompiers volontaires, des 
employés du restaurant de l'aréna, des 
personnes désignées comme premier 
répondant lorsqu'elles agissent dans le cadre 
de ces fonctions, les moniteurs(trices) du camp
de jour estival et du ou de la responsable à 
l'urbanisme.

Toutes les régions Tous les établissements et 
lieux de travail

Municipalité de 
Saint-Hippolyte

AM-1000-9283 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1826

FTQ Tous les salariés à l'emploi de la Municipalité de
Saint-Hippolyte.

Laurentides 2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1

Municipalité de 
Saint-Jacques-le-Mineur

AM-2001-9380 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 5370

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers et des pompiers 
volontaires.

Montérégie Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Joseph-du-Lac

AM-1002-3577 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 3709

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers volontaires, les 
professeurs des ateliers du service des loisirs, 
les postes de secrétaire-trésorier, l'inspecteur 
municipal et le responsable des loisirs.

Laurentides 1110, chemin Principal 
Saint-Joseph-du-Lac (QC) 
J0N 1M0

Municipalité de 
Saint-Lambert-de-Lauzon

AQ-1004-9984 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4401

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires, des 
brigadiers scolaires, des étudiants-surveillants 
de gymnase et des personnes-ressources des
activités de loisirs.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Liguori

AM-2001-4723 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5172

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. à 
l'exception des pompiers volontaires et des 
premiers répondants.

Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Malachie

AQ-1004-1770 2019-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3664

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires.

Chaudière-Appalaches 610 7e Rue Case postale 99 
Saint-Malachie (QC) G0R 
3N0

Municipalité de 
Saint-Mathieu

AM-2002-0205 2019-10-30 Syndicat des employées
et employés 
professionnels-les et de 
bureau, section locale 
574 (SEPB) CTC-FTQ

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Mathieu- de-Beloeil

AM-1002-1660 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3580

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 5000, rue des Loisirs 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC)
J3G 2C9
Tous Les Etablissements Sur 
Son Territoire
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité de 
Saint-Michel

AM-2002-0306 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5394

FTQ Tous les cols bleus au sens du Code du travail. Montérégie Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints

AM-2001-6243 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5261

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers, des pompiers 
volontaires et des brigadiers.

Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de 
Saint-Pierre-de-Broughton

AQ-1005-4967 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4482

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires.

Chaudière-Appalaches Tous ses établissements

Municipalité de 
Saint-Prosper-de-Champla

AQ-1005-1045 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2414-A

FTQ Tous les salariés au sens du Code du 
travail, à l'exception des pompiers 
volontaires, des employés de projets 
et du service des loisirs.

Mauricie 375, rue Saint-Joseph 
Saint-Prosper (QC) G0X 3A0

Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Saint-Roch-de-l'Achigan

AM-2001-5764 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5253

FTQ Tous les employés de métier de la Municipalité 
de Saint-Roch-de-l'Achigan

Lanaudière Tous les établissements

Municipalité de 
Saints-Anges

AQ-2000-5272 2021-11-11 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés "Cols bleus" à l'exception des 
employés de bureau, de l'entretien ménager, 
de l'inspecteur en assainissement des eaux et 
de l'inspecteur municipal.

Chaudière-Appalaches Garage municipal 234, route 
des Érables Saints-Anges QC

Municipalité de 
Saint-Sébastien

AC-3000-0189 2021-06-21 Unifor FTQ " Tous les salariés au sens du Code du travail. " Montérégie 176, rue Dussault 
Saint-Sébastien (QC) J0J 
2C0

Municipalité de 
Saint-Thomas

AM-1004-7011 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4301

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Lanaudière Tous les établissements de 
l'employeur.

Municipalité de 
Saint-Victor

AQ-1004-4288 2021-12-07 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 287, rue Marchand 
Saint-Victor (QC) G0M 2B0

Municipalité des 
Bergeronnes

AQ-1004-9244 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux des 
Bergeronnes

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du secrétaire trésorier.

Côte-Nord 424, rue de la Mer Case 
postale 158 
Grandes-Bergeronnes QC

Municipalité des Coteaux AM-1002-4701 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3786

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers.

Montréal 65, route 338 
Coteau-Landing, Qc.

Municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine

AQ-1005-4818 2019-12-04 Syndicat des employés 
municipaux des Îles - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion de la secrétaire de direction et des 
pompiers volontaires.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Tous les établissements de la 
municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité de 
St-Damien

AQ-2000-7093 2019-12-04 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés cols bleus à l'exception des 
employés de bureau, de l'entretien ménager, 
du directeur des travaux publics, de 
l'inspecteur en assainissement des eaux et des
inspecteurs municipaux.

Chaudière-Appalaches Garage municipal Boulevard 
Métivier 
Saint-Damien-de-Buckland 
QC

Municipalité de 
Ste-Anne-de-Sorel

AM-1000-8897 2020-11-26 Syndicat des Métallos, 
section locale 7625

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 1685, chemin du 
Chenal-du-Moine 
Sainte-Anne-de-Sorel (QC) 
J3P 5N3

Municipalité de 
Ste-Béatrix

AM-1004-6668 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4290

FTQ Tous(tes) les employé(e)s salarié(e)s au sens 
du Code du travail à l'exclusion des pompiers.

Lanaudière 861, rue de l'Église 
Sainte-Béatrix (QC) J0K 1Y0

Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
Ste-Geneviève-de-Batisca

AQ-1005-1048 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2414-A

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires, des 
personnes bénévoles aux loisirs et à la 
bibliothèque.

Mauricie 30, rue Saint-Charles 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
(QC) G0X 2R0

Tous les établissements de 
l'employeur

Municipalité de 
St-Ferréol-les-Neiges

AQ-1003-3224 2021-02-01 Syndicat des employés 
municipaux de la  Côte 
de Beaupré (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale 33, rue de l'Église 
Saint-Ferréol-les-Neiges (QC)
G0A 3R0

Municipalité de 
St-Séverin

AQ-1005-1601 2019-12-04 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des pompiers volontaires.

Mauricie 1986, place du Centre 
Saint-Séverin (QC) G0X 2B0

Municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil

AM-1002-6034 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs  municipalité 
Terrasse-Vaudreuil-CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des étudiants qui travaillent l'été en 
tant que préposés aux parcs, piscines, 
pataugeoires et à la bibliothèque.

Montréal Municipalité de 
Terrasse-Vaudreuil

Municipalité de Weedon AM-1005-6195 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Municipalité de Weedon 
- CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code, à 
l'exception des pompiers volontaires, des 
brigadiers scolaires et des concierges.

Estrie Tous ses établissements

Municipalité de 
Wentworth-Nord

AM-1003-0389 2020-11-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Municipalité de 
Wentworth-Nord CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Wentworth Nord - Laurel - 
Montfort St-Michel dont: le 
3488, rue Principale 
Wentworth Nord Laurel
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Liste des accréditations assujetties au maintien de services essentiels en cas de grève

Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité de Wickham AM-2000-8629 2020-11-25 Syndicat des employées
et employés municipaux 
du Québec (CSQ)

CSQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail à l'exclusion des brigadières
et brigadiers scolaires, des animatrices et 
animateurs de camps de jours et des 
pompières et pompiers volontaires.

Centre-du-Québec Tous les établissements

Municipalité de Wotton AM-1002-5681 2021-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3842

FTQ "tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception du secrétaire-trésorier, de la 
secrétaire-trésorière-adjointe, de
l'inspecteur municipal et des pompiers ainsi 
que les moniteurs pour l'organisation des 
terrains de jeux."

Estrie Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité d'Harrington AM-2000-8625 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4852

FTQ Tous les employés cols blancs et cols bleus 
salariés au sens du Code du travail.

Laurentides Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Municipalité d'Hébertville AQ-1004-6151 2019-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4237

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Municipalité d'Hérouxville AQ-1005-1414 2021-12-09 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires, de la 
brigadière scolaire et des moniteurs.

Mauricie 1060, rue Saint-Pierre 
Hérouxville (QC) G0X 1J0

Municipalité d'Oka AC-3000-0259 2022-03-21 Syndicat canadien de la 
fonction publique,section
locale 5468

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des
pompiers.

Laurentides Tous les établissements

Municipalité du Canton 
de Gore

AM-2000-2140 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4542

FTQ Tous les cols bleus, salariés au sens du Code 
du travail.

Laurentides Tous les établissements

Municipalité du canton de
Stratford

AM-1002-9329 2019-10-30 Syndicat des 
employé-es municipaux 
du canton  de Stratford - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exclusion de la 
secrétaire-trésorière, du chef pompier et des 
pompiers volontaires.

Estrie 120, Rue Centrale Sud 
Stratford (QC) G0Y 1P0

165, rue Centrale Nord 
Stratford (QC) G0Y 1P0

Municipalité du Canton 
d'Orford

AM-1002-0810 2021-12-07 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés au sens du Code du travail 
à l'exception de l'inspecteur municipal et des 
pompiers volontaires.

Estrie 2530, chemin du Parc Orford 
(QC) J1X 8R8

Municipalité du Lac 
Saguay

AM-1005-5913 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4551

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire.

Municipalité du Village de 
Tadoussac

AQ-1003-5579 2021-12-07 Syndicat des employés 
municipaux de 
Tadoussac

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du secrétaire-trésorier.

Côte-Nord 162, rue des Jésuites 
Tadoussac (QC) G0T 2A0
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Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité du Village de 
Val-David

AM-1002-2527 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3645

FTQ Tous les cols bleus de la municipalité, à 
l'exception des pompiers et des brigadiers.

Laurentides 2579, rue de l'Église 
Val-David (QC) J0T 2N0

Tous les établissements sur 
son territoire

AM-2000-5306 2021-07-22 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4707

FTQ Toutes les personnes salariées cols blancs au 
sens du Code du travail.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire

Municipalité du Village 
Notre-Dame-du-Bon-Cons

AQ-1004-4207 2020-11-20 Syndicat des 
employé-e-s municipaux
de Bon-Conseil (CSN) 
(Village)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Centre-du-Québec Tous les établissements

Municipalité la 
Conception

AM-1002-6906 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 2612

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides 1371, boulevard du 
Centenaire La Conception 
(QC) J0T 1M0

Municipalité la 
Guadeloupe

AQ-1004-3502 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3887

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Municipalité la Pêche AM-1000-9084 2020-11-26 Syndicat des employées
et employés de la  
Municipalité de la Pêche 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des policiers et des pompiers.

Outaouais Bibliothèque Municipale rue 
Principale

Hôtel de Ville rue Principale
Municipalité régionale de 
comté de La Matanie

AQ-2000-0615 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4602

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail de
la Municipalité régionale de comté de La 
Matanie.

Bas-Saint-Laurent 158, rue Soucy, 2e étage 
Matane (QC) G4W 2E3

Municipalité régionale de 
Comté de la Mitis

AQ-1004-9457 2019-12-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4382

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent 300, avenue du Sanatorium 
Mont-Joli (QC) G5H 1V7

Municipalité régionale de 
comté de Lotbinière

AQ-1003-2735 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 2813

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Municipalité régionale de 
comté de Manicouagan

AQ-1003-2983 2020-05-25 Local 2633/SCFP FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Côte-Nord 768, rue Bossé Baie-Comeau
(QC) G5C 1L6

Municipalité régionale de 
comté de Minganie

AQ-2001-0148 2020-01-20 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4920

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des salariés qui travaillent au Centre
d'information touristique de Manitou.

Côte-Nord Tous les établissements situés
sur le territoire de l'employeur.

Municipalité régionale de 
comté de Montcalm

AM-2000-6497 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la MRC 
de Montcalm - CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail. Lanaudière 1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (QC) J0K 2T0
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Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicMunicipalité régionale de 
comté des Chenaux

AQ-1004-3214 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 3832

FTQ Tous les employés à l'emploi de la MRC des 
Chenaux, salariés au sens du Code du travail, 
sauf ceux automatiquement exclus par la loi.

Mauricie 630, rue Principale 
Saint-Luc-de-Vincennes (QC)
G0X 3K0

Municipalité Régionale de
Comté des 
Collines-de-l'Outaouais

AM-2000-9489 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la MRC 
des 
Collines-de-l'Outaouais -
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Outaouais Tous les établissements

Municipalité 
Sacré-Coeur-de-Jésus

AQ-2000-8586 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4328

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Régie d'aqueduc 
intermunicipale des 
Moulins

AM-1000-6932 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4361

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Lanaudière 4445, Côte Terrebonne 
Terrebonne (QC) J6W 5E1

Régie de l'Est pour la 
gestion intermunicipale 
des matières résiduelles 
de la Matawanie

AM-2000-4661 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4535

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail Lanaudière Tous les établissements sur 
son territoire

Régie de police de 
Montcalm

AM-1003-0099 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4217

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers municipaux et de 
l'adjointe administrative.

Lanaudière Tous les établissements sur 
son territoire

Régie inter-municipale 
d'aqueduc et d'égout  de 
Lotbinière Centre

AQ-2002-2238 2020-11-26 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de l'inspecteur-municipal.

Chaudière-Appalaches 1090, rang Saint-Joseph 
Saint-Flavien (QC) G0S 2M0

Régie intermunicipale de 
gestion  des déchets de 
la rive-sud de Québec

AQ-1003-9108 2019-10-30 Association des Salaries 
de l'Incinerateur 
Rive-Sud

INDLOC Tous les salariés réguliers et opérateurs 
auxiliaires, salariés au sens du code du travail, 
travaillant à l'incinérateur Rive-Sud de Québec.

Capitale-Nationale 259, route des Îles Lévis 
(Québec)

AQ-1004-0920 2019-10-30 Syndicat des employés 
de remplacement  de la 
gestion des déchets de 
la rive-sud (FISA)

INDLOC Tous les employés de remplacement, salariés 
au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 259, route des Îles Lévis 
(Québec)

Régie intermunicipale de 
l'eau potable Varennes 
Ste-Julie St- Amable

AM-1000-7158 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 1965 
(FTQ)

FTQ (employés de métiers) Montérégie 1870, boulevard 
Marie-Victorin Varennes (QC) 
J3X 1R3

Régie intermunicipale de 
l'eau Tracy, Saint-Joseph,
Saint-Roch

AM-2001-2339 2021-12-09 Syndicat des 
employé-es municipaux 
de la Ville de Sorel-Tracy
- CSN

CSN Tous les employés de l'usine de filtration, 
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie 1200, rue Antaya Sorel-Tracy 
(QC) J3R 5G2
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicRégie intermunicipale de 
police de la région de 
Joliette

AM-1003-0416 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de la ville de 
Joliette (CSD)

CSD Tous les employés et employées salariées au 
sens du Code du travail.

Lanaudière tous les établissements sur 
son territoire

Régie intermunicipale de 
police des Riverains

AM-1003-0696 2019-10-30 Syndicat national des 
fonctionnaires  
municipaux de 
Salaberry-de-Valleyfield

INDPRO Tous les salariés civils au sens du Code du 
travail.

Montérégie 47, rue Nicholson 
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6T 4N9

Régie intermunicipale de 
police 
Richelieu-Saint-Laurent

AM-2000-3541 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, local 599

FTQ Toutes les secrétaires à l'exception de celles 
déjà accréditées.

Montérégie 1580, chemin du 
Fer-à-Cheval Sainte-Julie 
(QC) J3E 2M1

990, rue Dupré Beloeil (QC) 
J3G 4A8

AM-2000-6631 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5002

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

Régie intermunicipale de 
police Roussillon

AM-1005-2846 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4264

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de ceux automatiquement exclus 
par la loi.

Montérégie 90, chemin 
Saint-François-Xavier 
Candiac (QC) J5R 6M6

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-De 
Blainville

AM-2000-1473 2019-10-30 Les employés civils de la
Régie intermunicipale de
police 
Thérèse-de-Blainville  du
Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4708

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire

Régie intermunicipale de 
police Vallée-du-Richelieu

AM-1005-2890 2019-10-30 Syndicat des 
employé(e)s municipaux
de Beloeil (CSN)

CSN non définie Montérégie 777, rue Laurier Beloeil (QC) 
J3G 4S9

Régie intermunicipale du 
centre de valorisation des
matières résiduelles du 
Haut-Saint-François et de
Sherbrooke

AQ-2002-2303 2021-05-21 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de Valoris - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des employé-es 
de bureau et des préposé-es à la balance.

Estrie Tous les établissements

Terrapure 
environemental 
(Revolution 
Environmental Solutions 
LP)

AM-2001-5928 2020-12-15 Syndicat des travailleurs 
des industries Terrapure

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employé-es de bureau et des 
chauffeurs.

Montérégie 125, rue Bélanger 
Châteauguay (QC) J6J 4Z2
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicVillage de Senneville AM-2000-7184 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des personnes 
affectées à l'entretien intérieur et extérieur du 
bâtiment utilisé comme restaurant actuellement
connu sous le nom de "Hélène de Champlain",
de même qu'à la cuisine, au service aux tables,
au bar, et à tous les autres travaux et fonctions 
reliés à l'administation et exploitation dudit 
restaurant.

Montréal Tous les établissements

Ville d'Acton Vale AM-1004-9886 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1862

FTQ Tous les salariés à l'exception des policiers. Montérégie 1025, rue Boulay Acton Vale 
(QC) J0H 1A0

Ville d'Alma AQ-2001-4736 2021-11-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2541 
(FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de l'adjointe administrative du maire 
et du gérant, l'adjointe administrative du 
directeur du Service des ressources humaines 
et l'adjointe administrative du directeur du 
Service de prévention des incendies, des 
salariés occupant les fonctions de surveillant 
sauveteur, et/ou de moniteur de cours de 
natation, et/ou d'assistant sauveteur, et/ou 
d'assistant aux moniteurs de cours de 
sauvetage, et/ou formation de moniteurs, de 
tous(tes) les employé(e)s temporaires qui 
occupent une fonction reliée aux loisirs 
artistiques et sociaux et des employé(e)s 
assujetti(e)s à un autre certificat d'accréditation 
syndicale.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements de la 
Ville d'Alma

Ville d'Amqui AQ-1004-2476 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent 20, Promenade de 
l'Hôtel-de-Ville Case postale 
1030 Amqui QC

Ville de Baie-d'Urfé AM-2000-7182 2021-06-11 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de Beauceville AQ-1003-7120 2019-12-02 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail a l'exception des employés de 
bureau et des policiers.

Chaudière-Appalaches 540, boulevard Renault 
Beauceville (QC) G5X 1N1

Ville de Beauharnois AM-2000-1792 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4634

FTQ Tous les salariés de la Ville de Beauharnois, au 
sens du Code du travail, à l'exclusion des 
préposés à la cueillette des ordures et des 
employés de bureau.

Montérégie Tous les établissements
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palités ou régies intermunicVille de Beauharnois AM-2000-1793 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4634

FTQ Tous les employés préposés à la cueillette des 
ordures.

Montérégie Tous les établissements

Ville de Beloeil AM-2000-6874 2021-12-07 Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de
Beloeil (SCFP, s.l. 4750)

FTQ Tous les employés cols blancs et cols bleus, 
incluant les brigadiers scolaires, salariés au 
sens du Code du travail.

Montérégie Tous les établissements

Ville de Blainville AM-1000-9338 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 2229 
(FTQ)

FTQ Tous les employés des bureau, les répartiteurs,
sauf les policiers.

Laurentides 1000, chemin du 
Plan-Bouchard Blainville (QC)
J7C 3S9

AM-1005-6569 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique  
Section locale 2301

FTQ Tous les employés manuels de la ville de 
Blainville incluant les surveillants d'édifices mais 
à l'exclusion des autres surveillants et des 
salariés déjà accrédités et de ceux exclus par 
la loi.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Boisbriand AM-1003-0459 2019-12-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4238

FTQ Tous (toutes) les employés(es) salariés(es) au 
sens du Code du travail à l'exclusion des 
pompiers et des policiers.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Bois-des-Filion AM-2001-0666 2019-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 4492

FTQ Tous les salariés (cols blancs) et (cols bleus) au
sens du Code du travail.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire

Ville de Bonaventure AQ-2002-0847 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs de la 
municipalité de 
Bonaventure - CSN

CSN Toutes et tous les salariées au sens du Code 
du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Tous les établissements

Ville de Boucherville AM-2000-7222 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 307

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire.

Ville de Bromont AM-1000-9119 2021-02-01 Syndicat des employés 
municipaux  de Bromont 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des pompiers volontaires et du 
chef-comptable.

Estrie 88, boulevard de Bromont 
Bromont (QC) J2L 1A1

Ville de Brossard AM-2001-5939 2021-02-01 Les Syndicats 
regroupés des 
employés municipaux 
(SREM) du Syndicat 
canadien de la fonction 
publique (SCFP) section 
locale 306

FTQ Tous les salariés affectés aux piscines de la 
Ville de Brossard (surveillance, cours et 
animation, caissiers et service direct à la 
clientèle aux piscines extérieures).

Montérégie Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Ville de Candiac AM-1000-9346 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2912

FTQ Tous et toutes les salarié-e-s au sens du Code 
travaillant à la ville de Candiac comme 
employés de bureau à l'exclusion du greffier et 
l'assistant-secrétaire-trésorier.

Abitibi-Témiscamingue 9, boulevard Montcalm-Nord 
Candiac (Québec)
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palités ou régies intermunicVille de Candiac AM-1000-9350 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1377

FTQ Tous les employés de services extérieurs, 
salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des policiers, des pompiers et des 
employés de bureau.

Abitibi-Témiscamingue 9, boulevard Montcalm, 
bureau 430 Candiac 
(Québec)

AM-2002-1969 2020-06-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2912

FTQ Tous les brigadiers scolaires au sens du Code 
du travail.

Abitibi-Témiscamingue Tous les établissements

Ville de Cap-Chat AQ-1003-3115 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de 
Cap-Chat (CSN)

CSN Tous les employés à l'emploi de la Municipalité 
de Cap-Chat, à l'exception des employés 
exclus par le Code du travail et des pompiers 
volontaires.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 53 rue Notre-Dame case 
postale 279 Cap-Chat (QC) 
G0J 1E0

Ville de Cap-Santé AQ-2001-5421 2019-12-04 Syndicat des employés 
et employées de la Ville 
de Cap-Santé section 
locale 5234 du Syndicat 
canadien de la fonction 
publique

FTQ Tous les salariés Cols bleus au sens du Code 
du travail.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Ville de Carignan AM-1002-0647 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3508

FTQ Tous les salariées et salariés au sens du Code 
du travail à l'exclusion de la trésorière.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Causapscal AQ-1004-5840 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1142

FTQ "tous les salaries au sens du code du travail, a 
l'exception des salaries du
camping municipal saint-jacques."

Bas-Saint-Laurent 1, rue Saint-Jacques Nord 
Causapscal (QC) G0J 1J0

Ville de Chambly AM-1001-0441 2021-02-01 Syndicat national des 
employés municipaux de
Chambly (CSN)

CSN Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau.

Montérégie 1, place de la Mairie Chambly 
(QC) J3L 4X1

AM-1002-6995 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1689

FTQ Tous les brigadiers et brigadières 
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie Tous les établissements

Ville de Chandler AQ-1005-2766 2021-12-07 Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de
Chandler (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 35 rue Commerciale Ouest 
Case postale 459 Chandler 
(QC) G0C 1K0

Ville de Chapais AQ-1003-3167 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de la ville de 
Chapais (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception du secrétaire-trésorier, le directeur 
des loisirs et du responsable de l'aréna.

Nord-du-Québec 145, boulevard Springer 
Case postale 380 Chapais 
QC

Ville de Charlemagne AM-1000-9193 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2930

FTQ Tous les employés cols bleus, salariés au sens 
du Code du travail, à l'exception des 
personnes occupant des emplois d'été de 
projets gouvernementaux

Lanaudière 84, rue du Sacré-Coeur 
Charlemagne (QC) J5Z 1W8

Ville de Châteauguay AM-1000-9518 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2294

FTQ Tous les employés de bureau, salariés au sens
du Code du travail, y compris les dessinateurs 
et les inspecteurs, à l'exception des moniteurs 
de parc et de ceux déjà accrédités.

Montérégie Tous ses établissements
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palités ou régies intermunicVille de Clermont AQ-2001-7478 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 5311

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des étudiants, des employés de 
restaurants et des policiers.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Ville de Contrecoeur AM-1000-9039 2019-11-27 Syndicat des employés 
municipaux de 
Contrecoeur (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion du service des incendies, du poste 
de secrétaire de direction et de ceux prévus 
par la loi.

Montérégie Tous les édifices municipaux

Ville de Coteau-du-Lac AM-1002-2056 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3609

FTQ Tous les salariées et salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des pompiers.

Montérégie 342, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac (QC) J0P 1B0

Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Côte-Saint-Luc AM-2000-7134 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation.

Montréal Tous les établissements

AM-2000-7176 2020-12-10 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de Cowansville AM-1002-0490 2021-12-09 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de 
Cowansville (FISA)

INDPRO Tous les salariés cols blancs (bureau, 
techniciens, professionnels) à l'exception du 
poste (d'adjointe administrative) au directeur 
général, et de ceux automatiquement exclus 
par la loi.

Estrie 220, place Municipale 
Cowansville (QC) J2K 1T4

AM-1005-5883 2020-11-20 Syndicat des salariés 
cols bleus de 
Cowansville (CSD)

CSD Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau, des policiers, des policiers-pompiers 
permanents, des pompiers volontaires, des 
vendeurs et des acheteurs.

Estrie 220, place Municipale 
Cowansville (QC) J2K 1T4

Ville de Danville AM-1004-7850 2020-11-20 Syndicat des employés 
municipaux de la région 
de l'Estrie (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du
travail à l'exclusion des étudiants.

Estrie 150 rue Water case postale  
209 Danville (QC) J0A 1A0

Ville de Desbiens AQ-2000-4703 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4689

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Ville de Deux-Montagnes AM-2000-9249 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1620

FTQ Tous les brigadiers scolaires salariés au sens 
du Code du travail.

Laurentides Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

AM-2001-6772 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 985

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail incluant tous les opérateurs d'usines, 
à l'exception des employés de bureau et des 
policiers.

Laurentides 801, chemin d'Oka 
Deux-Montagnes (QC) J7R 
1L8
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palités ou régies intermunicVille de Disraéli AQ-1003-3254 2021-12-07 Syndicat des employés 
municipaux de Coleraine
et de Disraeli (FISA)

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des policiers-pompiers.

Chaudière-Appalaches 550 avenue Jacques-Cartier 
Case postale 2050 Disraeli 
(QC) G0N 1E0

Ville de 
Dolbeau-Mistassini

AQ-1004-5804 2020-11-20 Syndicat canadien de la 
fonction publique (FTQ)  
Section locale 2468

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers-pompiers.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

AQ-2001-8742 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2468

FTQ Tous les brigadiers et toutes les brigadières 
salariés au sens du Code du travail du 
Québec.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Ville de Donnacona AQ-2002-1414 2019-12-09 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs municipaux 
de la Ville de 
Donnacona - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers et des étudiants à 
l'emploi de la ville de Donnacona.

Capitale-Nationale 138, avenue Pleau 
Donnacona (QC) G3M 1A1

Ville de Dorval AM-2000-7135 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation et des postes 
d'adjoint(e)s au directeur général et au Maire.

Montréal Tous les établissements 
incluant le Complexe 
aquatique et sportif situé au 
1295, Dawson, Cité de Dorval

AM-2000-7178 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus, salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de Drummondville AM-2000-4470 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux cols blancs 
de Drummondville 
(CSN)

CSN Tous les employé(e)s de bureau et de soutien 
administratif à l'exception de la secrétaire à la 
mairie, de la secrétaire à la Direction générale, 
de la secrétaire au Service des ressources 
humaines, laquelle devient à compter du 1er 
janvier 2005 un agent en ressources 
humaines et à l'exception des employé(e)s de 
bureau et de soutien exclus des unités 
antérieures au 7 juillet 2004.

Centre-du-Québec Service des ressources 
humaines 415, rue Lindsay, 
C. P. 398 Drummondville 
Québec

AQ-2001-5316 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5223

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Centre-du-Québec Tous les établissements

AQ-2001-6472 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5273

FTQ Tous les salariés brigadiers au sens du Code 
du travail.

Centre-du-Québec Tous les établissements

Ville de Dunham AM-2001-9840 2019-10-30 Syndicat des employées
et employés municipaux 
du Québec (CSQ)

CSQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail, de la voirie, des ordures et 
recyclage à l'exception de l'inspection 
municipale, des pompiers, du réseau d'égoût, 
de l'usine d'épuration et des employés col 
blanc du secteur administratif et du service des 
loisirs-culture-tourisme.

Montérégie Tous ses établissements
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palités ou régies intermunicVille de East Angus AM-1001-5295 2020-11-26 Syndicat des employés 
municipaux  d'East 
Angus

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du  travail, à
l'exception des policiers.

Estrie 146, rue Angus Nord East 
Angus (QC) J0B 1R0

Ville de Fermont AQ-1003-3135 2022-04-01 Syndicat des Métallos FTQ Tous les employés manuels des travaux 
publics, salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Côte-Nord 100 place Daviault Case 
postale 520 Fermont (QC) 
G0G 1J0

Ville de Forestville AQ-1003-3121 2021-12-07 Syndicat des employés 
municipaux de 
Forestville

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du directeur-général, des directeurs
de services, du contremaître aux travaux 
publics et du commissaire industriel.

Côte-Nord 1, 2e Avenue Forestville

Ville de Gatineau AM-1005-2061 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2319

FTQ Tous les brigadiers scolaires salariés au sens 
du Code du travail.

Outaouais Tous les établissements

AM-1005-2127 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
de Gatineau (CSN)

CSN Tous les cols bleus, salariés au sens du Code 
du travail, à l'emploi de la Ville de Gatineau.

Outaouais Tous les établissements

Ville de Grande-Rivière AQ-1003-3170 2021-12-09 Syndicat des employés 
municipaux de 
Grande-Rivière (CSN)

CSN Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 108 rue de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 188 
Grande-Rivière (QC) G0C 
1V0

Ville de Hampstead AM-2000-7177 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de Huntingdon AM-1000-9269 2021-02-01 Syndicat des travailleurs 
de la Ville de Huntingdon
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du brigadier scolaire et du 
concierge à temps partiel.

Montérégie 23, rue King Huntingdon (QC)
J0S 1H0

Ville de Kirkland AM-2000-7133 2021-02-16 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation.

Montréal Tous les établissements

Ville de Lachute AM-1000-9542 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique (FTQ) 
Section locale 2211

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
policiers.

Laurentides 380, rue Principale Lachute 
(QC) J8H 1Y2

Ville de Lac-Mégantic AQ-2002-0206 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de Lac 
Mégantic (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers-pompiers.

Estrie Hôtel de Ville, 5527, rue 
Frontenac Lac-Mégantic G6B
1H6 ainsi que tous ses 
établissements et lieux de 
travail

Ville de 
L'Ancienne-Lorette

AQ-2000-7533 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4790

FTQ Tous les salariés à l'exclusion des cols blancs. Capitale-Nationale Tous les établissements

Ville de La Pocatière AQ-1003-4063 2019-12-02 Syndicat des employés 
des services publics de 
Kamouraska (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés du secrétariat.

Bas-Saint-Laurent 412, 9e Rue La Pocatière 
(QC) G0R 1Z0
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palités ou régies intermunicVille de La Prairie AM-1005-4315 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4503

FTQ Tous les employés de bureau et tous les 
brigadiers scolaires salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

AM-2000-4491 2020-12-10 Syndicat des 
salariés(es) municipaux 
de la rive-sud de 
Montréal (CSD)

CSD Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie 170, boulevard Taschereau, 
bureau 400 La Prairie (QC) 
J5R 5H6

Ville de L'Assomption AM-2000-3529 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4667

FTQ Tous les salariés et toutes les salariées au sens
du Code du travail, à l'exclusion des 
professeurs et professeures, des moniteurs et 
monitrices du camp de jour, des 
accompagnateurs et accompagnatrices des 
activités loisirs, des surveillants et surveillantes 
des activités loisirs, des appariteurs et 
apparitrices de parcs, des étudiants et 
étudiantes aide journalier et des occasionnels 
et occasionnelles au traitement des volumes.

Lanaudière Tous les établissements

Ville de La Tuque AQ-2000-0839 2019-10-30 Syndicat démocratique 
des employés 
municipaux de Ville La 
Tuque (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des étudiants.

Mauricie Tous ses établissements

Ville de Laval AM-1001-4972 2022-04-01 Le Syndicat des 
employés de bureau en 
service technique et 
professionnel de ville de 
Laval (SCFP, section 
locale 1113)

FTQ Tous les employés de bureau, salariés au sens
du Code du travail, excepté les secrétaires 
administratives au bureau du maire, au bureau
des membres de l'exécutif, du directeur 
général, du directeur général-adjoint, des 
adjoints au directeur général, la secrétaire 
administrative attachée au directeur du service 
des ressources humaines, la sténo-secrétaire 
attachée au directeur adjoint du services des 
ressources humaines, les coordonnateurs, le 
coordonnateur principal, le chef de la division 
organisation du travail-rémunération, le 
conseiller en développement-rémunération, le 
chef de la division rémunération et évaluation 
des fonctions, le conseiller-évaluation des 
emplois, le conseiller en av

Laval 1, place du Souvenir Case 
postale 422, succursale 
Saint-Martin Laval (QC) H7V 
3Z4
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palités ou régies intermunicVille de Laval AM-1001-5163 2019-10-30 L'Alliance du personnel 
professionnel et 
administratif de ville de 
Laval

INDLOC Tout le personnel professionnel (sauf ceux à 
temps partiel du service des sports) ainsi que 
tout le personnel 
administratif à l'exclusion : les secrétaires 
administratives au bureau du maire, au bureau
des membres de 
l'exécutif, du gérant, du gérant adjoint, des 
assistants gérants, du directeur du service du 
personnel; 
secrétaire réceptionniste à l'exécutif; 
sténo-secrétaire attaché au directeur adjoint du
service du personnel; 
technicien aux relations de travail; préposé aux
relations de travail; préposé aux études 
d'organisation du 
travail; agent aux études d'organisation du 
travail; officier de recrutement; technicien aux 
bénéfices sociaux; agent 
de gestion, division du système inté

Laval 1, place du Souvenir Case 
postale 422, succursale 
Saint-Martin Laval (QC) H7V 
3Z4

Tous les établissements de la 
ville

AM-1002-5837 2019-10-30 Le Syndicat des 
employés de bureau en 
service technique et 
professionnel de ville de 
Laval (SCFP, section 
locale 1113)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'emploi de la ville de laval, au service de 
l'environnement et ingénerie à l'exclusion de 
ceux déjà couverts par un certificat 
d'accréditation.

Laval Service de l'environnement et 
ingénérie de la ville de Laval

AM-1002-5899 2021-12-09 Le Syndicat des 
employés de bureau en 
service technique et 
professionnel de ville de 
Laval (SCFP, section 
locale 1113)

FTQ Tous les brigadiers(es) scolaires à l'emploi de la
Ville de Laval.

Laval 1, place du Souvenir Case 
postale 422, succursale 
Saint-Martin Laval (QC) H7V 
3Z4

AM-1004-8012 2021-12-07 Syndicat des cols bleus 
de la Ville de Laval inc., 
SCFP, section locale 
4545

FTQ Tous les employés manuels, salariés au sens 
du Code du travail, à l'exception des 
employés-ées de bureau, des policiers et des 
pompiers.

Laval 1, place du Souvenir Case 
postale 422, succursale 
Saint-Martin Laval (QC) H7V 
3Z4

Ville de Lavaltrie AM-1005-1817 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4294

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des pompiers 
volontaires et de celles exclues par la Loi.

Lanaudière 1370, rue Notre-Dame 
Lavaltrie (QC) J0K 1H0

Ville de Lévis AQ-1005-2073 2019-12-04 Syndicat des employés 
municipaux de Lévis, 
section locale 2334 
SCFP

FTQ Tous les employés cols bleus salariés au sens 
du Code du travail incluant les brigadiers 
scolaires.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements
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palités ou régies intermunicVille de Lévis AQ-1005-5573 2019-12-12 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2927

FTQ Tous les employés professionnels de la ville de 
Lévis, salariés au sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Ville de L'Île-Dorval AM-2000-7173 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de L'Île-Perrot AM-2001-2157 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Ville de 
l'Ile-Perrot - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers et des policiers.

Plus d'une région Tous ses établissements

Ville de Longueuil AM-1005-2106 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 307

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

AM-2000-9104 2019-10-30 Les Syndicats 
regroupés des 
employés municipaux 
(SREM) du Syndicat 
canadien de la fonction 
publique (SCFP) section 
locale 306

FTQ Tous les cols blancs et tous les brigadiers 
scolaires salariés au sens du Code du travail, à
l'exception de la secrétaire du maire, la 
secrétaire et l'adjointe administrative du 
directeur général et de ceux dont l'emploi est 
d'un caractère confidentiel et stratégique en 
matière de relations de travail à la Direction des
ressources humaines.

Montérégie Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Ville de Magog AM-2000-0092 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique  
Section locale 1054

FTQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail, à l'exclusion des policiers et
des pompiers.

Estrie Tous les établissements de la 
Ville de Magog

Ville de Mascouche AM-1000-9210 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2118

FTQ Tous les employés de bureau, salariés au sens
du Code du travail.

Lanaudière Tous ses établissements

AM-1002-1781 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 2055  
(FTQ)

FTQ Tous les employés brigadiers et brigadières, 
salariés au sens du Code du travail.

Lanaudière Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Matane AQ-1005-4140 2019-12-04 Syndicat des employés 
municipaux de Matane

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'emploi de la Ville de Matane.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Ville de Mercier AM-1001-5849 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3153

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 869, boulevard 
Saint-Jean-Baptiste Mercier 
(QC) J6R 2L3

Ville de Mirabel AM-1000-9138 2019-11-27 Syndicat des employés 
municipaux de Mirabel 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés manuels et des 
pompiers.

Laurentides 14111, rue Saint-Jean Mirabel
(QC) J7J 1Y3

AM-1002-6714 2019-11-27 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Ville de 
Mirabel-CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
pompiers.

Laurentides Tous les établissements sur 
son territoire
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicVille de Mont-Joli AQ-1005-2175 2019-12-04 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la ville de 
Mont-Joli (CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des policiers 
pompiers, des pompiers et des pompiers 
volontaires.

Capitale-Nationale Tous ses établissements

Ville de Montmagny AQ-1003-6036 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux de 
Montmagny (CSD)

CSD Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau, du dessinateur, de l'évaluateur, de 
l'inspecteur, de l'ingénieur, des pompiers 
volontaires et tous ceux qui sont déjà 
accrédités.

Chaudière-Appalaches 143, rue Saint-Jean-Baptiste 
Est Montmagny (QC) G5V 
1K4

AQ-1003-6038 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux de 
Montmagny (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de l'ingénieur, des employés 
occasionnels travaillant à l'aréna, des pompiers
volontaires et de tous ceux qui sont déjà 
couverts par des certificats d'accréditation.

Chaudière-Appalaches 143, rue Saint-Jean-Baptiste 
Est Montmagny (QC) G5V 
1K4

Ville de Montréal AM-1005-2091 2019-10-30 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des personnes 
affectées à l'entretien intérieur et extérieur du 
bâtiment utilisé comme restaurant actuellement
connu sous le nom de « Hélène de Champlain 
», de même qu'à la cuisine, au service aux 
tables, au bar, et à tous les autres travaux et 
fonctions reliés à l'administration et exploitation 
dudit restaurant.

Montréal Tous les établissements

AM-1005-2117 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 930

FTQ Tous les brigadiers scolaires. Montréal Tous les établissements

AM-1005-2128 2019-10-30 Association des 
contremaîtres 
municipaux employés de
la Ville de Montréal inc.

INDLOC Tous les contremaîtres. Montréal Tous les établissements

AM-1005-2135 2019-10-30 Syndicat professionnel 
des scientifiques à 
pratique exclusive de 
Montréal

INDLOC Tous les professionnels y compris les 
stagiaires, salariés au sens du Code du travail, 
dont la fonction requiert qu'ils soient membres 
de l'un ou l'autre des ordres professionnels 
suivants:

a)  Ordre des arpenteurs-géomètres du 
Québec;
b)  Ordre des ingénieurs du Québec;
c)  Ordre des chimistes du Québec;
d)  Ordre des médecins vétérinaires du 
Québec.

Montréal Tous les établissements
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palités ou régies intermunicVille de Montréal AM-1005-2136 2019-10-30 Le Syndicat des 
professionnelles et 
professionnels 
municipaux de Montréal

INDLOC Tous les professionnels, salariés au sens du 
Code du travail, dont la fonction exige un 
diplôme universitaire ou l'équivalent à 
l'exclusion :
a) de ceux couverts par d'autres 
accréditations;
b) de ceux affectés à du travail ayant un aspect
politique au service du maire, des membres du 
conseil de ville, du comité exécutif ou d'autres 
élus dans les arrondissements;
c) de ceux en appui direct au processus de 
prise de décision de l'administration supérieure 
de la Ville.

Montréal Tous les établissements

AM-1005-2145 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation.

Montréal Tous les établissements

AM-2000-1947 2019-10-30 Syndicat des employées
et employés 
professionnels-les et de 
bureau, section locale 
571 (SEPB) CTC-FTQ

FTQ Tous les avocats et avocates, notaires et 
stagiaires, salariés au sens du Code du travail, 
exerçant les fonctions de leur profession, à 
l'exclusion de ceux agissant en ressources 
humaines.

Montréal Tous les établissements

Ville de Mont-Royal AM-2000-7138 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation.

Montréal Tous les établissements

AM-2000-7180 2021-12-09 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville de Mont-Saint-Hilaire AM-1002-4457 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2425

FTQ Tous les employés manuels, salariés au sens 
du Code du travail, y compris les sauveteurs et 
moniteurs, à l'exception du directeur-adjoint 
aux loisirs et du contremaître général et 
inspecteur municipal.

Montérégie 100, rue Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 
3M8

Ville de Mont-Tremblant AM-1005-0992 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Ville de 
Mont-Tremblant - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Tous les établissements de 
l'employeur ainsi que tout 
autre lieu où oeuvrent les 
personnes salariées.

Ville de Murdochville AQ-2000-0108 2019-12-04 Syndicat des employés 
de la ville de 
Murdochville (FISA)

INDPRO Tous les employés cols bleus et cols blancs à 
l'exception des professionnels et conseillers 
municipaux.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Ville de Murdochville

Ville de New Richmond AQ-1003-3247 2020-11-20 Syndicat des travailleurs 
municipaux de 
New-Richmond (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 145, boulevard Perron Ouest 
New Richmond (QC) G0C 
2B0
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palités ou régies intermunicVille de Nicolet AQ-2001-7496 2021-12-02 Syndicat des employés 
de la Ville de Nicolet 
(FISA)

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail. Toutes les régions Tous les établissements

Ville de Normandin AQ-1005-5217 2021-12-02 Syndicat des 
employé(e)s municipaux
de la Ville de Normandin

INDPRO Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail à l'exception des policiers, pompiers à
l'emploi de Ville de Normandin.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1048, rue Saint-Cyrille 
Normandin (QC) G8M 4R9

Ville de 
Notre-Dame-de-l'Île-Perro

AM-2000-9674 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Notre-Dame-de-l'Île-Perro
- CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des animatrices et animateurs à 
contrat.

Montérégie Tous les établissements

Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies

AM-1005-5219 2021-02-16 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4273

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des personnes 
salariées étudiantes du service des loisirs, des 
personnes salariées étudiantes affectées à la 
surveillance pour l'application du règlement de 
contrôle de l'arrosage et des personnes 
exclues par la loi.

Lanaudière 225, boulevard 
Antonio-Barrette 
Notre-Dame-des-Prairies 
(QC) J6E 1E7

Et tous ses établissements
Ville de Percé AQ-1004-7999 2019-10-30 Syndicat des 

travailleuses et des 
travailleurs de la Ville de 
Percé (CSN)

CSN Tous les salariés(es) au sens du Code du 
travail à l'exception des pompiers volontaires.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Tous ses établissements

Ville de Pincourt AM-1000-9470 2019-10-30 Syndicat national des 
employés de la Ville de 
Pincourt (CSN)

CSN Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Hôtel-de-Ville 919, chemin 
Duhamel Pincourt QC  J7W 
4G8

Ville de Plessisville AQ-1003-3338 2019-12-02 Syndicat national des 
employés municipaux de
Plessisville

CSN Tous les salariés à l'exception des policiers 
ainsi que les personnes automatiquement 
exclues par l'article 2, paragraphe a, 
sous-paragraphes 1, 2 et 3 de la loi.

Centre-du-Québec 1700, rue Saint-Calixte 
Plessisville (QC) G6L 1R2

Ville de Pointe-Claire AM-2000-7140 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Montréal 
(SCFP)

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux couverts par 
une autre accréditation.

Montréal 451, boulevard Saint-Jean 
Pointe-Claire (QC) H9R 3J3

Ville de Pont-Rouge AQ-2001-6356 2020-12-17 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5283

FTQ Tous les salariés cols bleus au sens du Code 
du travail.

Capitale-Nationale Tous les établissements

AQ-2001-8148 2022-04-01 Syndicat des premiers 
répondants de la Ville de
Pont-Rouge - CSN

CSN Tous les premiers répondants à l'emploi de la 
Ville de Pont-Rouge.

Capitale-Nationale Tous ses établissements
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palités ou régies intermunicVille de Port-Cartier AQ-2000-0830 2019-10-30 Syndicat national des 
employés de la Ville de 
Port-Cartier (CSN)

CSN Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés 
temporaires, des lieutenants et pompiers et 
des autres personnes automatiquement 
exclues par la loi.

Côte-Nord Tous les établissements

Ville de Portneuf AQ-2000-7465 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Ville de 
Portneuf (CSN)

CSN Toutes les personnes salariées à l'exception 
des moniteurs en chef, des moniteurs et 
aide-moniteurs des terrains de jeux travaillant 
durant la période estivale, des pompiers 
volontaires, du directeur ou de la directrice 
administrative, du greffier ou de la greffière et 
du directeur ou de la directrice du service des 
travaux publics.

Capitale-Nationale Tous ses établissements

Ville de Québec AQ-1005-2048 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1179

FTQ Tous les brigadières et brigadiers scolaires. Capitale-Nationale Tous les établissements

AQ-1005-2616 2019-10-30 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux de Québec -
(FISA)

INDPRO Tous les salariés cols blancs. Capitale-Nationale Tous les établissements

AQ-2001-8678 2019-10-30 Syndicat des employés 
manuels de la Ville de 
Québec, section locale 
1638 - Syndicat 
canadien de la fonction 
publique

FTQ Tous les salariés cols bleus. Capitale-Nationale Tous les établissements

Ville de Richmond AM-2000-1783 2019-10-30 Syndicat national des 
employés de la Ville de 
Richmond - CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception des policiers et de tous ceux 
automatiquement exclus par la Loi.

Estrie 745, rue Gouin Richmond 
(QC) J0B 2H0

Ville de Rigaud AM-2002-2243 2020-11-20 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la ville de 
Rigaud - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, 
travaillant comme salariés manuels, à 
l'exception des employés de bureau, des 
employés cadres et de tous ceux 
automatiquement exclus par la loi.

Montérégie 391, chemin 
J.-René-Gauthier Rigaud 
(QC) J0P 1P0

Ville de Rivière-du-Loup AQ-2001-0937 2019-10-30 Syndicat des employés 
municipaux de 
Rivière-du-Loup (CSN)

CSN Tous les brigadiers scolaires, salariés au sens 
du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 65, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
Case postale 37 
Rivière-du-Loup QC  G5R 
3Y7 et tous ses 
établissements.

Ville de Roberval AQ-1003-3369 2020-11-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 2678

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
travaillant à la ville de Roberval excluant ceux 
normalement exclus par la loi.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 851, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (QC) G8H 2L6
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palités ou régies intermunicVille de Rosemère AM-2000-6958 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4756

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la secrétaire du directeur général
et de l'adjointe administrative affectée au 
cabinet du Maire, des personnes embauchées
en vertu des programmes gouvernementaux 
de lutte au chômage ou de relance 
économique et de ceux exclus par la loi.

Laurentides 100, rue Charbonneau 
Rosemère (QC) J7A 3W1

Ville de Rouyn-Noranda AM-1005-4513 2021-12-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
Section locale 348

FTQ Art. 4576
Tous les employés manuels, salariés au 
sens du Code du travail.

Abitibi-Témiscamingue Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

AM-2000-8968 2019-12-02 Syndicat des Métallos, 
section locale 9291

FTQ Tous les brigadiers et brigadières scolaires Abitibi-Témiscamingue 100 rue Taschereau Est case 
postale 220 Rouyn-Noranda 
(QC) J9X 5C3

Ville de Saguenay AQ-1005-5189 2019-12-04 Syndicat des 
employé(e)s cols blancs 
de ville de Saguenay 
SCFP, section locale 
2466

FTQ Toutes les personnes salariées cols blancs de 
la ville de Saguenay.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

AQ-1005-5232 2021-12-09 Syndicat des employés 
municipaux de la ville de 
Saguenay (CSN)

CSN Tous les personnes salariées cols bleus de la 
ville de Saguenay.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

AQ-2000-9378 2020-07-14 Syndicat des brigadières
et brigadiers scolaires de
Ville Saguenay - CSN

CSN Tous les brigadiers et brigadières scolaires 
travaillant pour Ville Saguenay.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 201 rue Racine Est Case 
postale 129 Chicoutimi (QC) 
G7H 5B8

Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville

AM-2000-7205 2020-12-10 Les Syndicats 
regroupés des 
employés municipaux 
(SREM) du Syndicat 
canadien de la fonction 
publique (SCFP) section 
locale 306

FTQ Tous les brigadiers scolaires salariés au sens 
du Code du travail

Montérégie Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

AM-2000-8954 2019-12-02 Syndicat des cols bleus 
de la Ville de 
Saint-Bruno-de 
Montarville (SCFP 
-Section locale 3696)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail

Montérégie tous les établissements sur le 
territoire de l'employeur

Ville de 
Saint-Charles-Borromée

AM-1004-9123 2020-11-20 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4367

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des pompiers et, 
des étudiants salariés du service des loisirs et 
des étudiants salariés préposés à la 
surveillance et de ceux exclus par la loi.

Lanaudière tous les établissements.
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palités ou régies intermunicVille de Saint-Colomban AM-1002-4801 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3795

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la secrétaire-trésorière, de 
l'inspecteur municipal, du directeur au service 
des incendies, des pompiers et des employés 
de la bibliothèque municipale.

Laurentides 330, montée de l'Église 
Saint-Colomban (QC) J5K 
1A1

Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Saint-Constant AM-1000-9305 2021-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 2566

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des employés de bureau, des 
policiers et des brigadiers scolaires.

Montérégie 147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (QC) J5A 2G9

Tous les autres édifices s'y 
rattachant

Ville de Sainte-Adèle AM-1002-9442 2019-11-29 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Ville de 
Sainte-Adèle (CSN)

CSN Tous les salariés de la Ville de Sainte-Adèle 
sauf ceux exclus par la Loi, 
l'assistante-secrétaire de la ville, le directeur 
des loisirs, le surintendant de l'usine de 
filtration, le directeur du service des permis, de 
l'inspecteur municipal, ceux de la bibliothèque, 
ceux employés au projet d'initiatives locales.

Laurentides Tous ses établissements dont 
ceux situés à Sainte-Adèle et 
à Mont-Rolland

Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts

AM-1005-5235 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs  de la Ville de 
Ste-Agathe-des-Monts - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion de la police, des 
pompiers et des personnes salariées cols 
blancs.

Laurentides Tous les établissements

Ville de Sainte-Anne-de- 
Bellevue

AM-2000-7185 2021-11-05 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des personnes afectées
à l'entretien intérieur et extérieur du bâtiment 
utilisé comme restaurant actuellement connu 
sous le nom de "Hélène de Champlain", de 
même qu'à la cuisine, au service aux tables, au
bar, et à tous les autres travaux et fonctions 
reliés à l'administration et exploitation dudit 
restaurant.

Montréal Tous les établissements

Ville de 
Sainte-Anne-des-Plaines

AM-1000-9251 2019-11-27 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 1963 
(FTQ)

FTQ Tous les salariées au sens du code du travail, à
l'exception de ceux automatiquement exclus 
par la loi.

Laurentides 139, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-des-Plaines 
(QC) J5N 3K9

Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval

AQ-2001-0157 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4944

FTQ Tous les salariés cols bleus. Capitale-Nationale Tous les établissements

Ville de Sainte-Julie AM-1000-9217 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1690

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie Centre municipal 
Louis-Armand Savaria
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palités ou régies intermunicVille de 
Sainte-Marguerite-du-Lac-

AM-1005-4097 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2522

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Ville de Sainte-Marie AQ-1003-3252 2021-02-01 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés de bureau salariés au sens 
du Code du travail.

Chaudière-Appalaches 270, avenue 
Marguerite-Bourgeoys 
Sainte-Marie (QC) G6E 3Z3

AQ-1003-3255 2021-12-07 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 270, avenue 
Marguerite-Bourgeoys 
Sainte-Marie (QC) G6E 3Z3

Ville de 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

AM-1000-9199 2019-12-12 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1962 
(FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du code du travail, 
employés cols bleus à l'emploi de la Ville de 
Ste-Marthe sur le Lac, à l'exception de ceux 
automatiquement exclus par la loi.

Laurentides 3000, chemin Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(QC) J0N 1P0

Ville de Sainte-Thérèse AM-1000-9486 2022-04-08 Syndicat des employés 
(es) de la ville de 
Sainte-Thérèse (CSN)

CSN Tous les employés municipaux, excepté 
policiers-pompiers et les personnes 
automatiquement exclues par l'article 2, 
paragraphe a, sous-paragraphes 1, 2 et 3 de 
la loi.

Laurentides 6, rue de l'Église 
Sainte-Thérèse (QC) J7E 3L1

Ville de Saint-Eustache AM-1001-1798 2020-12-17 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 928

FTQ Tous les employés manuels à l'exception des 
employés de bureau, des pompiers, des 
policiers et de toutes les autres catégories 
automatiquement exclues par la loi.

Laurentides 145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (QC) J7R 
1X9

AM-1002-2185 2021-12-07 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les brigadiers(ières) scolaires, 
salariés(ées) au sens du Code du travail.

Laurentides 145, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (QC) J7R 
1X9

Ville de Saint-Félicien AQ-1004-5335 2020-03-09 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4121 
SCFP

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements

Ville de Saint-Georges AQ-1005-4601 2019-12-04 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les employés de bureau au sens du 
Code du travail, à l'exception de 
l'assistant-greffier.

Chaudière-Appalaches 11700, boulevard Lacroix 
Saint-Georges (QC) G5Y 1L3

AQ-2001-4878 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5197

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, des 
employés au service des loisirs et parcs, des 
policiers-pompiers et pompiers volontaires de 
la Ville de Saint-Georges.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements
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palités ou régies intermunicVille de Saint-Hyacinthe AM-2000-1809 2019-12-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4636

FTQ Toutes et tous  les salariés cols bleus au sens 
du Code du travail, à l'exclusion des employés 
à temps partiel embauchés aux Services 
récréatifs et communautaires et non affectés à 
l'entretien des bâtisses.

Montérégie Tous les établissements

Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu

AM-1005-0839 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4134

FTQ Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements

AM-1005-0840 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique  
Section locale 3055

FTQ Tous les cols bleus, salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements

Ville de 
Saint-Joseph-de-Sorel

AM-2001-4152 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés à l'exception des policiers, 
pompiers et des personnes exclues par la Loi 
ainsi que tous les salariés non permanents au 
service des loisirs dont, entre autres, le 
coordonnateur des loisirs à l'aréna, le 
coordonnateur des loisirs d'été, le préposé à 
l'entretien et à la surveillance patinoires 
extérieures, le préposé à l'entretien de la 
piscine municipale, le préposé à la surveillance 
du parc, les étudiants opérateurs de 
surfaceuse à glace à l'aréna, les moniteurs des
terrains de jeux, les sauveteurs à la piscine 
municipale et tous autres postes non 
permanents aux loisirs.

Montérégie Tous les établissements

Ville de Saint-Lambert AM-2000-7215 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 307

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Saint-Lazare AM-1004-9938 2019-12-05 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4397

FTQ Tous les salariés et salariées au sens du Code 
du travail cols blancs permanents à l'exclusion 
des employés 
et employées contractuels et à l'exclusion de la 
secrétaire de la direction générale.

Montérégie Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

AM-2001-8776 2021-11-26 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
préposés aux services des travaux publics 
ainsi que tous les salariés travaillant au Parc 
nature les Forestiers-de-Saint-Lazare, à 
l'exclusion des employés de bureau.

Montérégie 1960 chemin 
Sainte-Angélique Case 
postale 360 Saint-Lazare 
(QC) J7T 3A3

Parc nature les 
Forestiers-de-Saint-Lazare 
1677, chemin 
Saint-Dominique Les Cèdres, 
QC
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palités ou régies intermunicVille de Saint-Pascal AQ-1003-4059 2019-12-12 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des policiers, des pompiers et des 
employés occasionnels travaillant à l'aréna.

Bas-Saint-Laurent 465, rue Taché Saint-Pascal 
(QC) G0L 3Y0

Ville de Saint-Philippe AM-1004-8416 2021-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4345

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des moniteurs de 
camp de jour, des professeurs au Service des 
loisirs, de la responsable du Centre 
communautaire et de celles déjà exclues par la
loi.

Montérégie 68, montée Monette 
Saint-Philippe (QC) J0L 2K0

Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire.

Ville de Saint-Pie AM-2000-0903 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4586

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des animateurs, des moniteurs, des 
professeurs et des pompiers.

Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire.

Ville de Saint-Raymond AQ-1004-5733 2020-11-26 Syndicat des employés 
municipaux de 
Saint-Raymond (FISA)

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers-pompiers et des 
salariés travaillant au restaurant de l'aréna.

Capitale-Nationale 111, route des Pionniers, 
Case postale 1448 
Saint-Raymond (QC) G0A 
4G0
375, rue Saint-Joseph 
Saint-Raymond (QC) G3L 
1A1
Aréna et Centre de ski
Les endroits où travaillent les 
brigadiers scolaires et les 
préposés à la circulation

Ville de Saint-Rémi AM-1000-9297 2021-11-26 Syndicat des salariés de 
ville St-Rémi

CSD Tous les employés manuels, salariés au sens 
du Code du travail, à l'exception des employés 
à temps partiel et des brigadiers scolaires.

Montérégie 105, rue de la Mairie 
Saint-Rémi (QC) J0L 2L0

Ville de Saint-Tite AQ-2001-4546 2019-10-30 Syndicat régional des 
employés(es) 
municipaux de la 
Mauricie (CSN)

CSN Tous les salarié(es) au sens du Code du travail
à l'exclusion des pompiers volontaires, des 
brigadiers(ières) scolaires, du directeur(trice) 
de l'urbanisme et de l'inspection municipale, du 
directeur(trice) des eaux ainsi que les 
moniteurs(trices) liés, aux activités sportives et 
de loisirs.

Mauricie Tous ses établissements

Ville de Senneterre AM-1000-8276 2021-02-01 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 988

FTQ Tous les employés salariés au sens du code 
du travail.

Abitibi-Témiscamingue 551 10e Avenue Senneterre 
(QC) J0Y 2M0

Ville de Sept-Îles AQ-2000-0720 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2589

FTQ Tous les employés(es) cols bleus, salariés(es) 
au sens du Code du travail.

Côte-Nord Tous les établissements de 
l'employeur sur son territoire
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palités ou régies intermunicVille de Shawinigan AQ-1005-4880 2021-12-09 Syndicat des cols blancs
de la Ville de Shawinigan
(CSN)

CSN Toutes les personnes salariées cols blancs, 
sauf la secrétaire du maire, la secrétaire du 
directeur général et la technicienne secrétaire 
des ressources humaines. L'unité comprend 
les brigadiers scolaires et les cols blancs des 
services des loisirs.  Elle  ne comprend pas les 
étudiants

Mauricie Tous les établissements

AQ-1005-4882 2019-12-04 Syndicat des cols bleus 
de la nouvelle Ville  de 
Shawinigan (CSN)

CSN Toutes les personnes salariées cols bleus. 

L'unité comprend les gardiens de parcs et les 
cols bleus des services de loisirs. Elle ne 
comprend pas les étudiants.

Mauricie Tous les établissements

Ville de Sherbrooke AM-1005-4797 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 3672

FTQ Tous les employé(e)s préposé(e)s aux 
traverses d'écoliers (brigadiers et brigadières 
scolaires), salariés au sens du Code du travail.

Estrie Tous les établissements

AM-1005-4805 2019-10-30 Syndicat des travailleurs 
et travailleuses 
d'Hydro-Sherbrooke  
SCFP (FTQ), section 
locale 1114

FTQ Tous les salariés(es), au sens du Code du 
travail, travaillant à l'Hdyro-Sherbrooke à 
l'exception des salariés membres d'une autre 
unité d'accréditation.

Estrie Tous les établissements

AM-1005-4866 2019-12-05 Syndicat des 
fonctionnaires 
municipaux  et 
professionnels de la Ville
de Sherbrooke

INDPRO Tous les cols blancs, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des salariés 
occasionnels dans les domaines des services 
aquatiques et des loisirs et des salariés 
membres d'une autre unité d'accréditation.

Estrie Tous les établissements

AQ-2002-1380 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2729

FTQ Tous les salariés cols bleus; permanents, 
réguliers, occasionnels ou étudiants, salariés 
au sens du Code du travail.

Estrie Tous les établissements

Ville de Sorel-Tracy AM-2001-1942 2021-12-07 Syndicat des 
employé-es municipaux 
de la Ville de Sorel-Tracy
- CSN

CSN Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des employés de 
bureau et des pompiers.

Montérégie Tous ses établissements

Ville d'Estérel AM-2000-7203 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4787

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Ville de St-Joseph de 
Beauce

AQ-1003-3257 2020-11-26 Syndicat des salariés 
municipaux de 
Chaudière-Appalaches 
(CSD)

CSD Tous les salariés à l'exception des employés de
bureau.

Chaudière-Appalaches 843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce 
(QC) G0S 2V0

Ville des Trois-Pistoles AQ-1003-3045 2019-12-02 Syndicat des employés 
municipaux  de 
Trois-Pistoles (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des policiers-pompiers.

Bas-Saint-Laurent 5 rue Notre-Dame Est case 
postale 550 Trois-Pistoles 
(QC) G0L 4K0
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palités ou régies intermunicVille de Sutton AM-1005-6101 2020-12-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 3246

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie Tous les établissements sur 
son territoire

Ville de Témiscaming AM-1000-9337 2021-12-07 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1910

FTQ Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau et des concierges.

Abitibi-Témiscamingue 20, rue Humphrey 
Témiscaming (QC) J0Z 3R0

Ville de Terrebonne AM-1005-2531 2021-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2326

FTQ Tous les employés cols blancs salariés au sens
du Code du travail, à l'exclusion des salariés 
travaillant à la piscine,
des salariés aux loisirs qui ne travaillent pas à 
plein temps, du (de la) greffier(ère) adjoint(e), 
du (de la) trésorier(ère) adjoint(e), de (de la) 
l'acheteur(se), du (de la) relationniste, des 
brigadiers(ères) scolaires, du personnel affecté
au bureau du maire, de l'adjointe administrative
à la direction générale, des régisseurs(res), de 
l'agent de communication.

Lanaudière Tous ses établissements

AQ-2002-1533 2019-12-06 Syndicat des 
employé-es manuels de 
la Ville de Terrebonne 
(FISA)

INDLOC Tous les cols bleus, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des surveillants, des 
appariteurs, appariteurs-concierges et 
concierges déjà accrédités à l'emploi de la Ville 
de Terrebonne.

Lanaudière Tous ses établissements

Ville de Thetford Mines AQ-2002-1370 2019-12-04 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5434

FTQ Tous les cols bleus et brigadiers scolaires 
salariés au sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements

Ville de Thurso AM-1001-5588 2020-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1649 
(FTQ)

FTQ Tous les salariés, excepté le surintendant de 
l'usine de filtration.

Outaouais 161, rue Galipeau Thurso 
(QC) J0X 3B0

Ville de Trois-Rivières AQ-2001-6149 2020-11-25 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5272

FTQ Tous les brigadiers salariés au sens du Code 
du travail.

Mauricie Tous les établissements

Ville de Val-d'Or AM-2000-4489 2022-04-22 Syndicat des Métallos, 
section locale 4796

FTQ Tous les brigadières et brigadiers scolaires de 
la Ville de Val-d'Or.

Abitibi-Témiscamingue 855, 2e Avenue Val-d'Or (QC)
J9P 1W8

Ville de Varennes AM-1000-9178 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 1965 
(FTQ)

FTQ Tous les employés de métier, à l'exception de 
ceux exclus par la loi.

Montérégie 175, rue Sainte-Anne 
Varennes (QC) J3X 1T5

Ville de Vaudreuil-Dorion AM-1002-5378 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 1432 
(FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
sauf les employés manuels, les policiers et les 
pompiers.

Montréal Tous



 2022-05-03  ACC-Accréditations assujetties

 Tribunal administratif du travail  *: Les lettres «EA» indiquent une «Entreprise assimilée» à un service public et celles
 assujetties en date du 30 octobre 2019 le sont en vertu de l'article 26 de la Loi modifiant le
 Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et

 dans les secteurs public et parapublic (2019, chapitre 20)

 Page 43 de 122

SERVICES PUBLICS
Liste des accréditations assujetties au maintien de services essentiels en cas de grève

Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

palités ou régies intermunicVille de Victoriaville AQ-2000-3397 2021-12-09 Syndicat des 
employé.e.s municipaux 
de la Ville de Victoriaville 
- SCFP section locale 
5493

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des brigadiers, de l'adjointe 
administrative à la mairie et direction générale 
et des étudiants qui travaillent à la vélogare.

Centre-du-Québec Tous les établissements

Ville de Ville-Marie AM-1002-1706 2021-11-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 1966

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
requis au fonctionnement des services 
réguliers assumés par la ville.

Abitibi-Témiscamingue 21, rue Saint-Gabriel Sud 
Édifice Gérard Caron 
Ville-Marie (QC) J9V 1A1

Ville de Warwick AQ-1003-3063 2021-02-11 Syndicat des 
employés(ées) 
municipaux de Warwick 
(CSN)

CSN Tous les employés(ées) au sens du Code en 
excluant les pompiers et les brigadiers 
scolaires.

Mauricie Tous les établissements

Ville de Waterloo AM-1001-8873 2019-11-29 Syndicat des employés 
municipaux de la Ville de
Waterloo

CSD Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des pompiers, des 
brigadiers scolaires, des employés de bureau 
d'immatriculation, des employés du service des
loisirs appartenant aux catégories suivantes: 
occasionnels, temporaires, à temps partiel, 
coordonnateur, et du concierge.

Estrie 417, rue de la Cour Waterloo 
(QC) J0E 2N0

Ville de Westmount AM-2000-7181 2019-11-29 Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal 
(SCFP, 301)

FTQ Tous les cols bleus salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous les établissements

Ville d'Otterburn Park AM-2000-8979 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les employés manuels salariés au sens 
du Code du travail à l'exception des étudiants

Montérégie Tous les endroits où travaillent
les employés manuels

Ville Pohénégamook AQ-1003-3591 2019-12-02 Syndicat des employés 
de la Ville de 
Pohénégamook, section
locale 2473 du SCFP

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la directrice des loisirs et du 
contremaître municipal.

Bas-Saint-Laurent 1309, rue Principale 
Pohénégamook (QC) G0L 
1J0

Total: 366
Établissements 116862 Canada inc. AM-2000-9374 2021-06-01 L'Union internationale 

des employés de 
service, local 740

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés à la cuisine, à l'entretien et aux soins 
aux résidants, à l'exclusion des employés 
affectés à  la réception, aux employés de 
bureau, de l'administration, à la location de 
baux, à la maintenance de même que le chef 
cuisinier et le sous-chef.

Montréal Société Westmount One 
4800 chemin de la 
Côte-Saint-Luc Montréal QC

125852 Canada inc. 
(Faisant Affaire Sous la 
Raison Sociale "Manoir 
des Roseraies")

AM-1002-4265 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariees au sens du 
code du travail.

Montréal Manoir des Roseraies 1050, 
rue Gordon Verdun (Québec)
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Établissements 175447 Canada inc. AM-1002-0951 2019-10-30 Syndicat des 
Travailleuses et Tra- 
Vailleurs de Villa Val des 
Arbres - CSN

CSN "tous les salaries au sens de la loi a l'exception 
des employes de
        bureau, chefs cuisiniers, ainsi que du 
personnel infirmier auxiliaire
        et du personnel infirmier licencie

Laval 3245, Boul. St-Martin Est 
Laval (QC) H7E 4Y5

2737-1715 Québec inc. 
(Sentinel)

AM-1002-5478 2019-10-30 TUAC section locale 509 FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la directrice générale et de la 
secrétaire à 
l'administration.

Estrie 3490 Galt Ouest bureau 200 
Ascot (QC) J1H 5G9

2951 5525 Québec inc. AM-1002-3351 2019-10-30 Union des 
employés(ées) de 
service,  section locale 
298 - FTQ

FTQ Tous(tes) les salariés(ées) au sens du Code 
du travail, à l'exception de ceux (celles) déjà 
accrédités(ées).

Laval Villa Val Des Arbres 3245 
Boul. St-Martin Est Laval, 
Quebec

2964-2469 Québec inc. 
(Monaco)

AM-1002-5090 2019-10-30 Union des 
employés(ées) de 
service, local 298 - FTQ

FTQ Tous(tes) les infirmiers/infirmières  auxiliaires 
salariés(ées) au sens du Code du travail.

Montréal Résidence Monaco et Riviera 
1300 boul Alexis Nihon 
Saint-Laurent QC

3217221 Canada inc. AM-1002-9303 2021-12-09 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées), salariés(ées) au 
sens du Code du travail.

Montréal Manoir King David 5555 
avenue Trent Côte-Saint-Luc 
QC

6485979 Canada inc. AM-2001-2141 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Tous les salarié(es) au sens du Code du travail
à l'exception de la directrice des activités et des
conseillers et conseillères en location.

Montréal Les Résidences Soleil, Manoir
Dollard-des-Ormeaux 53, rue 
Hasting Dollard-des-Ormeaux

6485995 Canada inc. AM-2002-2048 2020-07-07 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l¿exclusion des employés de bureau, des 
coiffeurs, dépanneur, aumônier, conseillers en 
hébergement et les animatrices en loisirs.

Montérégie Les Résidences Soleil Manoir 
Sorel 71, rue George 
Sorel-Tracy QC

6830692 Canada inc. AM-2001-4031 2021-07-07 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
exerçant les fonctions de préposés aux 
bénéficiaires, de responsables des préposés 
aux bénéficiaires, des infirmiers auxiliaires et 
infirmières auxiliaires.

Outaouais Château Symmes 255, rue 
North Gatineau QC

Résidences de la Gappe 465,
475, 485, 495, boulevard de 
la Gappe Gatineau QC

6863108 Canada inc. AM-2001-4032 2021-07-06 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
exerçant les fonctions d'assistants chefs 
cuisiniers, cuisiniers, d'aides cuisiniers, de 
plongeurs, de serveurs, de préposés à 
l'entretien, de préposés à la maintenance et les
réceptionnistes.

Outaouais Château Symmes 255, rue 
North Gatineau QC
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Établissements 6863108 Canada inc. AM-2001-4032 2021-07-06 Union des employés et em FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail exe Outaouais Résidences de la Gappe 465,
475, 485, 495, boulevard de 
la Gappe Gatineau  QC

9031-2570 Québec inc. 
(Vivendi)

AM-1002-8380 2020-06-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées), salariés(ées) au 
sens du code du travail.

Montérégie Les Résidences Vivendi enr. 
10, rue Saint-Pierre L'Île 
Bizard (Québec)

9034-5323 Québec inc. AQ-1005-0817 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région du 
Saguenay Lac St-Jean 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean Résidence l'Émeraude 1515, 
rue des Roses Roberval  
(Québec)

9047-6631 Québec inc. AM-1002-8153 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les employés(ées), salariés au sens du 
code du travail à l'exception
des infirmiers et infirmieres des professionnels 
et des professionnelles."

Montréal 2400, chemin Herron Dorval 
(QC) H9S 5W3

9111-2425 Québec inc.  
Manoir Duberger enr.

AQ-2001-8821 2021-06-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception du cuisinier, de 
l'aide-cuisinier, du chef-cuisinier, de la 
personne agente de location et la 
directrice-adjointe.

Capitale-Nationale 2600, rue Labrecque Québec
(QC) G1P 4R6

AQ-2001-9634 2021-06-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les cuisinières et les cuisiniers, les 
aides-cuisinières et les aides-cuisiniers au sens
du Code du travail.

Capitale-Nationale 2600, rue Labrecque Québec
(QC) G1P 4R6

9155-6886 Québec inc. 
(Les jardins de 
Jouvence)

AM-2000-7905 2021-05-04 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal 2552, avenue Lebrun 
Montréal (QC) H1L 6P1

9175-3608 Québec inc. AM-2001-0627 2021-11-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous et toutes les employés (ées) salariés(ées)
au sens du Code du travail.

Montérégie Résidence Notre-Dame de la 
Victoire 7120, chemin de 
Chambly Saint-Hubert QC  
J3Y 3R5

9192-6568 Québec inc. AM-2000-9989 2021-10-27 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail Estrie 33, rue Ambroise-Dearden 
Windsor (QC) J1S 2V1
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Établissements 9197-4584 Québec inc. 
(Résidence Bellagio)

AM-2001-7070 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des employés de bureau.

Montérégie Résidence Bellagio 1205, 
chemin Du Tremblay 
Longueuil QC

9199-1703 Québec inc. AM-2001-9574 2021-07-07 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les salariées au send du Code du 
travail, à l'exclusion du directeur, de la commis 
comptable, de l'adjointe administrative, de 
l'infirmière auxiliaire en chef et du chef de 
service alimentaire de même que tous ceux 
expressément exclus par la loi travaillant à 
l'établissement situé au 2605 chemin de la 
Lièvre Nord, Mont-Laurier province de Québec
J9L 0K2

Laurentides Habitations Antoine-Labelle 
2605, chemin de la Lièvre 
Nord Mont-Laurier QC

9255-1605 Québec inc. AM-2001-6842 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 43, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (QC) J5A 1B9

9316-2238 Québec inc. AM-2001-6256 2021-10-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les préposés et toutes les préposées aux 
bénéficiaires, les infirmières et infirmiers 
auxiliaires, salariés(es) au sens du Code du 
travail.

Montréal Le Vivalis 300, avenue 
Stillview Pointe-Claire QC

9332-4762 Québec inc. AM-2000-3913 2021-12-09 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de ceux spécifiquement exclus par 
le Code dont la directrice générale, la 
responsable des services de santé, le chef 
cuisinier, l'agente de location, la coordonnatrice
des loisirs, la réceptionniste, la 
secrétaire-réceptionniste ainsi que tous les 
employés de bureau.

Montréal Résidence Château 
Beaurivage 6880, 6892 et 
6894, boulevard Gouin Est 
Montréal  QC

9337-0393 Québec inc. AQ-2001-9226 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale Résidence Le Marquisat des 
plaines 470,Grande-Allée 
Ouest Québec (Québec)
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Établissements 9369-9353 Québec inc. AQ-2002-0262 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale Résidence Sainte-Geneviève 
4855, avenue 
Sainte-Geneviève Québec 
(Québec)

Capital Transit inc. AQ-2001-7416 2021-03-08 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception du directeur général, du directeur 
administratif, du directeur des services 
alimentaires, du chef cuisinier, de la directrice 
de l'hébergement et de l'animation et des 
infirmières et infirmiers auxiliaires.

Bas-Saint-Laurent 556, rue Saint-Germain Est 
Rimouski (QC) G5L 1E9

CardinalRAY inc. AM-2001-6118 2021-07-07 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, des 
sous-traitants et de ceux normalement exclus 
par la loi.

Estrie Résidence Ferland 4, rue 
Ferland Danville (Québec)  
J0A 1A0

Carrefour Fleury inc. AM-2001-8740 2021-04-14 Syndicat des employés 
de Carrefour Fleury

INDLOC Toutes les infirmières auxiliaires au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des autres 
salariés syndiqués et de ceux normalement 
exclus par la loi.

Montréal 3955, rue Fleury Est Montréal 
(QC) H1H 2V1

Centre de prévention du 
suicide: Accalmie

AQ-2001-9170 2022-04-29 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en 
Prévention du Suicide 
de la Mauricie - CSN

CSN Tous les salariés-es au sens du Code du 
travail, à l'exclusion des coordinations des 
services cliniques, communautaires et 
administratifs.

Mauricie 1905, rue Royale 
Trois-Rivières (QC) G9A 4K8

492, rue Niverville 
Trois-Rivières (QC) G9A 2A2

Centre d'hébergement 
de la Villa-les-Tilleuls inc.

AM-2001-8702 2020-06-16 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la directrice des soins infimiers, 
des infirmières et infirmiers, de la 
réceptionniste, du thérapeute en réadaptation 
physique et du coordonnateur aux services 
aux résidents.

Laval Villa les Tilleuls 5590, 
boulevard des Laurentides 
Laval QC

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
du Groupe-Santé-Arbec 
inc.

AM-2002-1514 2020-05-01 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des employés de bureau et des 
professionnels.

Laurentides CHSLD Louise-Faubert 300, 
rue du 
Docteur-Charles-Léonard 
Saint-Jérôme (Québec)

AM-2002-1623 2020-05-01 Teamsters Québec, local
106

FTQ Tous les salariés au sens du Code de travail à 
l'exclusion des salariés de bureau, des 
techniciens et des professionnels.

Montérégie CHSLD 
Marguerite-Rocheleau 8105, 
boulevard Cousineau 
Saint-Hubert (QC)
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Établissements Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
du  
Manoir-de-l'Ouest-de-l'ÎIe
/ Senior citizens home 
and long term  care 
facility of the West Island 
Manor Limited 
Partnership 9060-1048 
Québec inc.

AM-2000-3561 2020-03-09 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal - CSN

CSN Tous les salariés et salariées au sens du Code 
du travail.

Montréal 17725, boulevard de 
Pierrefonds Pierrefonds (QC) 
H9J 3L1

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
Herron inc.

AM-2002-1953 2020-08-20 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées infirmières et 
infirmières auxiliaires au sens du Code du 
travail.

Montréal 2400, chemin Herron Dorval 
(QC) H9S 5W3

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
L.-B.-Desjardins inc.

AM-2001-5378 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement de la 
région des Laurentides -
CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail à l'exclusion du poste de 
commis-ressources humaines et financières, 
du contrôleur, du (de la ) technicien(ne) en 
réadaptation physique et de la directrice des 
soins.

Laurentides Tous les établissements

Centre polyvalent des 
aînés et aînées de 
Rimouski-Neigette

AQ-2000-1735 2021-03-08 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Bas-Saint-Laurent 293, rue Saint-Louis Rimouski
(QC) G5L 9H2

Chartwell Master Care 
LP

AM-2001-2577 2020-12-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la chef 
animatrice, du chef cuisinier, de la comptable, 
de la chef infirmière, de la directrice-habitation 
et relations publiques et de la secrétaire 
exécutive.

Outaouais Tour I 60, rue de la Futaie, 
Gatineau

Tour II 70, rue de la Futaie, 
Gatineau
Tour III-A 80, rue de la 
Cité-Jardin, Gatineau
Tour IV 40 ,rue de la Cité du 
Jardin, Gatineau

Château Bellevue de 
Valleyfield

AM-2002-0100 2022-04-22 Syndicat des salariés de 
Château Bellevue de 
Valleyfield

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et de tous 
ceux normalement exclus par la loi.

Montérégie 2, rue Fabre 
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6S 0M3



 2022-05-03  ACC-Accréditations assujetties

 Tribunal administratif du travail  *: Les lettres «EA» indiquent une «Entreprise assimilée» à un service public et celles
 assujetties en date du 30 octobre 2019 le sont en vertu de l'article 26 de la Loi modifiant le
 Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et

 dans les secteurs public et parapublic (2019, chapitre 20)

 Page 49 de 122

SERVICES PUBLICS
Liste des accréditations assujetties au maintien de services essentiels en cas de grève

Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)
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Établissements Chateau de la Montagne AM-1002-7118 2019-10-30 Syndicat des 
Travailleuses et 
Travailleurs du Manoir 
Fleur de Lys - CSN

CSN Art. 45-46
         toutes les personnes salariees au sens 
du code du travail

Laurentides 872, De La Station Prévost 
(QC) J0R 1T0

CHSLD Domaine 
Saint-Dominique S.E.C.

AQ-2001-2232 2020-11-25 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de toute personne qui fait partie de 
la communauté religieuse, de la directrice, du 
coordonnateur ou de la coordonnatrice, du 
curé, des employés de bureau, de la cuisine, 
des infirmiers(ères) chefs responsables de 
département et du contremaître.

Capitale-Nationale 1045, boulevard 
René-Lévesque Ouest 
Québec (QC) G1S 1V3

AQ-2001-3491 2021-06-01 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant à la cuisine et salle à manger à 
l'exception du chef exécutif et du ou de la chef 
technicien(ne) diététiste.

Capitale-Nationale 1045, boulevard 
René-Lévesque Ouest 
Québec (QC) G1S 1V3

Clinique communautaire 
de Pointe St-Charles inc.

AM-1001-4855 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses(eurs) de la 
clinique communautaire 
de Pointe St-Charles 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
sauf les professionnels et professionnels de la 
santé et toutes les techniciennes et techniciens
de la santé (paramédicaux) détenant un 
diplôme de niveau universitaire ou un diplôme 
de fins d'études collégiales, et les personnes 
détenant un titre d'emploi des catégories 
professionnelle ou technique (paramédicaux) 
et exercant des fonctions de ces catégories.

Montréal 2557, rue Centre Montréal 
(QC) H3K 1J9

500, rue Ash Montréal (QC) 
H3K 2R4

Coopérative de services 
à domicile L'Islet 
Nord-Sud

AQ-2000-1053 2021-03-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, du 
contremaître à la maintenance, des préposés 
à l'assignation et de la gérante de résidence.

Chaudière-Appalaches 598, route de l'Église 
Saint-Jean-Port-Joli (QC) 
G0R 3G0

Corporation Solidav AM-1001-8769 2019-10-30 Syndicat des 
Travailleuses & Tra 
Vailleurs de Solidav - 
CSN

CSN "tous les salarie-e-s au sens du code du travail,
a l'exception des coordonna-
teurs, de l'agent d'information et d'evaluation et 
de la secretaire administra-
tive."

Montréal 2389, rue Sainte-Catherine 
Est Montréal (QC) H2K 2J5

AM-1002-2905 2019-10-30 Syndicat des 
Travailleuses & Tra 
Vailleurs de Solidav - 
CSN

CSN Toutes les secretaires administratives, salariees
au sens du code du travail

Montréal 2389, rue Sainte-Catherine 
Est Montréal (QC) H2K 2J5

2393, rue Sainte-Catherine 
Est Montréal (QC) H2K 2J5
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements CSH Domaine Cascade 
inc.

AQ-2000-6744 2020-12-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de l'agent de 
location, de l'adjointe administrative et de 
l'animateur.

Mauricie 695, 7e rue de la Pointe 
Shawinigan (QC) G9N 8K2

CSH-HCN Lessee 
(Notre-Dame) LP

AQ-2001-6272 2020-12-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de tous les 
postes de cadres notamment celui de 
directeur/directrice générale, 
directeur/directrice des services de santé, 
directeur/directrice des services alimentaires, 
directeur/directrice de la maintenance, 
conseiller/conseillère à la location, adjoint 
administratif/adjointe administrative et 
responsable des programmes d'animation et 
des loisirs.

Centre-du-Québec 222, rue Notre-Dame Ouest 
Victoriaville (QC) G6P 1R9

CSH-HCN Lessee 
(Pointe-aux-Trembles) 
LP

AM-2001-3841 2020-12-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées), salariés(ées) au 
sens du Code du travail.

Montréal Manoir Pointe-aux-Trembles 
3478, 32e Avenue Montréal

CSH-HCN Lessee 
(Rive-Sud) LP

AM-2001-5006 2020-12-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Toutes et tous les salariés au sens du Code du
travail à l'exception de la personne 
responsable des loisirs, de la personne 
conseillère en location et de la personne 
technicienne administrative.

Montérégie 3460, chemin de Chambly 
Longueuil (QC) J4L 4S1

CSH Le Riverain inc. AM-2000-8163 2021-07-22 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salarié(es) au sens du Code du travail
à l'exception des employés de bureau et du 
chef cuisinier.

Estrie 34, rue Principale Granby 
(QC) J2G 2T4

Domaine des pionniers 
Vallée-de-L'Or

AM-2000-8197 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement  de la 
Vallée-de-l'Or - CSN

CSN Tous les salarié(es) au sens du Code du travil 
à l'exception des employé(es) de bureau et de 
direction ainsi que ceux et celles exclus par la 
loi.

Abitibi-Témiscamingue 1300, chemin Sullivan 
Val-d'Or (QC) J9P 1L8

Domaine Fleurimont inc. AM-1004-8350 2020-12-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Estrie 1875, rue King Est 
Sherbrooke (QC) J1G 5G7

Domaine Parc des 
braves inc.

AQ-2002-0600 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des infirmiers et infirmières, du chef 
des cuisines, du responsable des serveuses, 
de l'animatrice et de la secrétaire.

Capitale-Nationale 750, chemin Sainte-Foy 
Québec (QC) G1S 4P1
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d'assujettissement
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Domaine Seigneur 
Lepage

AQ-2001-8520 2021-03-18 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent 155, rue Lepage Rimouski 
(Québec)

et tous ses établissements
Foyer Sacré-Coeur de 
Berthierville inc.

AM-1002-4108 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées) salariés(ées)
au sens du Code du travail, à l'exception
du personnel de bureau.

Lanaudière 1010 , Montcalm Berthierville, 
Quebec

Gestion Claude Boisvert 
(1989) inc.

AM-1002-3631 2019-10-30 Union des 
employés(ées) de 
service, local 298 - FTQ

FTQ Tous(tes) les salariés(ées) au sens du Code 
du travail à l'exception des infirmières 
licenciées.

Montréal Manoir Louisiane 3600, rue 
Sherbrooke Est Montréal Qc

Gestion N. Caron inc. AQ-1004-0979 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les salariés(ées) au sens du Code 
du travail affectés(ées) au service ambulancier 
à l'exception des employés(ées) de bureau, de
garage et d'entretien (maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3970, rue de la Fabrique 
Jonquière (QC) G7X 3N2

Groupe Entre-Amis de 
Baie-Comeau

AQ-2000-2681 2022-01-24 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Côte-Nord 351, rue Bossé Baie-Comeau
(QC) G5C 1L1

Résidence Napoléon 2615, 
rue Napoléon Baie-Comeau 
QC

Groupe Santé Sedna inc.
(Maison Beauport inc.)

AQ-2001-5205 2021-07-06 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Capitale-Nationale Maison Beauport 2281, 
chemin de la Canardière 
Québec (Québec)

Groupe Santé Valeo inc. AM-2001-5884 2021-04-14 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariés au sens du 
Code du travail

Montréal Maison Valéo Pierrefonds 
14091, avenue 
Anselme-Lavigne Pierrefonds
QC

HCN-Cogir Lessee LP AQ-2002-1351 2021-12-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salarié-es de la cuisine, de la salle à 
manger, de l'entretien ménager, de la 
maintenance et tous les salarié-es en soins 
infirmiers incluant les préposé-es aux 
bénéficiaires, infirmières et infirmiers et 
infirmières et infirmiers auxiliaires.

Capitale-Nationale 700, avenue Murray Québec 
(QC) G1S 4V8
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Établissements HCN-Cogir Lessee LP AQ-2002-1352 2021-12-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la directrice, de la secrétaire 
exécutive, de l'infirmière coordonnatrice et du 
comptable.

Capitale-Nationale 3636, chemin Sainte-Foy 
Québec (QC) G1X 5A4

795, rue Alain Québec (QC) 
G1X 4C8

HCN-Revera Lessee 
(Clair Matin) LP

AM-2001-7382 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la secrétaire administrative.

Montérégie 70, rue Lévis Longueuil (QC) 
J4H 4C2

HCN-Revera Lessee 
(Jardins intérieurs) LP

AM-2001-7840 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salarié-e-s au sens du Code du 
travail, à l'exception des infirmières et des 
infirmières auxiliaires, des salarié-e-s de 
bureau et des salarié-e-s professionnels.

Montérégie 1705, avenue Victoria 
Saint-Lambert (QC) J4R 2T7

1755, avenue Victoria 
Saint-Lambert (QC) J4R 2T7

AM-2001-7842 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous et toutes les infirmières et les 
infirmières-auxiliaires salariées au sens du 
Code du travail.

Montérégie 1705, avenue Victoria 
Saint-Lambert (QC) J4R 2T7

1755, avenue Victoria 
Saint-Lambert (QC) J4R 2T7

Hébergement d'urgence 
violence conjugale, 
Vaudreuil-Soulanges

AM-2000-3904 2021-03-18 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des personnes 
embauchées en vertu du programme de 
Fonds de lutte contre la pauvreté par la 
réinsertion au travail, pour la durée du 
financement accordé par le programme en 
question.

Montérégie Case postale 115 
Vaudreuil-Dorion (Québec)

Indépendance 65 + AM-2000-7600 2022-04-29 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs 
d'Indépendance 65 + - 
CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail Abitibi-Témiscamingue 46, rue Latourelle, C.P. 1203 
Témiscaming (QC) J0Z 3R0
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Établissements Jardins du Haut 
Saint-Laurent (1992) inc.

AQ-1004-1415 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(toutes) les travailleurs(euses) et 
salariés(ées) au sens du Code du travail à 
l'exception de la secrétaire de direction et de la 
personne en charge de la comptabilité, du 
chef-cuisinier, de la directrice des soins 
infirmiers ainsi que toutes les infirmières et tous 
les infirmiers ainsi que toutes les candidates et 
les candidats à l'exercice de la profession 
d'infirmière.

Capitale-Nationale 4770, Rue Saint-Félix 
Saint-Augustin-de-Desmaures
(QC) G3A 0K9

La Maison des femmes 
de Sept-Îles inc.

AQ-1004-2006 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses de la 
Maison  des femmes de 
Sept-Îles CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Côte-Nord Case postale 278 Sept-Îles

La Société en 
commandite Domaine du
Marquis

AQ-1004-8573 2021-04-13 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2557, rue Saint-Dominique 
Jonquière (QC) G7X 0C7

La Villa des générations 
du Tremblant  4487711 
Canada inc.

AM-2001-0612 2021-04-14 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, de 
l'infirmière licenciée, l'infirmière auxiliaire, le 
salarié de la maintenance et l'aide à 
l'autonomie.

Laurentides 1450, rue Deguire 
Mont-Tremblant (QC) J8E 
3C4

Le Boisé Ste-Thérèse AM-2000-9688 2021-10-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement de la 
région des Laurentides -
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides 179, place Fabien-Drapeau 
Sainte-Thérèse (QC) J7E 
5W6

Le Centre Mechtilde AM-1002-2930 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses du Centre 
Mechtilde (CSN)

CSN Toutes et tous les salariés au sens du Code du
travail.

Outaouais Pour Tous Ses 
Etablissements

Le Manoir Sully inc. AQ-1004-3019 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Capitale-Nationale 400, rue Bélanger Québec 
(QC) G1M 3S2

470, avenue Rousseau 
Québec (QC) G1M 0C4
480, avenue Rousseau 
Québec (QC) G1M 3M1
500, avenue Rousseau 
Québec (QC) G1M 3M1
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Établissements Les Habitations 
Métatransfert

AQ-2000-6990 2021-05-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Métatransfert - CSN

CSN Tous les salariés. Capitale-Nationale Pour tous ses établissements

Les Investissements G.L.
inc.

AQ-2000-6550 2021-03-18 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent Les Résidences de 
L'Immaculée enr. 225, rue 
Saint-Germain Ouest 
Rimouski QC

Pavillon Ste-Marie 226, rue 
Sainte-Marie Rimouski QC

Les Jardins Rawdon - 
ressources 
intermédiaires inc.

AM-2001-3673 2021-03-08 Syndicat régional des 
CHP de Lanaudière - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Lanaudière Les Jardins Rawdon inc. 
3500, chemin Saint-Alphonse 
Rawdon QC

Les Loggias et la 
Villa-de-Val-des-Arbres 
inc.

AM-2001-7250 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal - CSN

CSN Tous les salariés au sens de la loi à l'exception 
des employés de bureau, chef-cuisinier, des 
responsables de jour et de soir ainsi que tout le
personnel infirmier licencié.

Laval 3241, boulevard Saint-Martin 
Est Laval (QC) H7E 4T6

3245, boulevard Saint-Martin 
Est Laval (QC) H7E 4T6

Les Résidences Kirouac AQ-2000-4543 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés. Capitale-Nationale 765, rue Kirouac Québec 
(QC) G1N 2J5

Les Résidences 
Sélection S.E.C.-IV

AQ-2001-5290 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion du chef-cuisinier, du directeur de la 
maintenance, de la directrice des soins et de la 
coordonnatrice des soins.

Capitale-Nationale La Roseraie 825, rue 
Arthur-Rousseau Québec 
(Québec)

AQ-2001-6320 2021-04-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la  région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale Les Maronniers 22, rue 
Charles-Édouard Lévis 
(Québec)

Chaudière-Appalaches 21, rue Saint-Raphaël Lévis 
(QC) G6V 0P9
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Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Les Résidences Sélection AQ-2001-6320 2021-04-14 Syndicat des travailleuses CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Chaudière-Appalaches 25, rue Saint-Raphaël Lévis 
(QC) G6V 0P9

Les Résidences 
Sélection S.E.C.-VI

AM-2001-5380 2020-03-09 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des employés et 
employées de bureau, préposés et préposées 
aux loisirs et les techniciens et techniciennes 
en loisirs.

Montréal Le Waldorf 7400, chemin de 
la Côte-Saint-Luc 
Côte-Saint-Luc QC

Les Résidences 
St-Charles S.E.N.C.

AM-2000-9197 2021-03-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Estrie 150, rue Saint-Charles Sud 
Granby (QC) J2G 7A4

94, rue Saint-Charles Sud 
Granby (QC) J2G 7A3

Maison des aînées de 
St-Timothée inc.

AM-2002-1510 2019-12-19 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les infirmières-coordonnatrices 
salariées au sens du Code du travail.

Montérégie 1, rue des Aînés 
Saint-Timothée QC

Maison des aînés Carré 
Nérée

AQ-2001-3256 2021-04-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région Saguenay - 
Lac-Saint-Jean (CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception des personnes coordonnatrices, 
du concierge et de tout le personnel 
administratif.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1213, avenue du Rocher 
Normandin (QC) G8M 3X4

AQ-2001-7324 2021-04-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région Saguenay 
Lac St-Jean (CSN)

CSN Tous les concierges, salarié-es au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1213, avenue du Rocher 
Normandin (QC) G8M 3X4

Maison Elizabeth AM-2001-5860 2021-11-10 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5250

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés affectés aux services 
auxiliaires et aux services administratifs

Montréal Tous les établissements

Maison l'Intervalle AM-1002-2887 2022-02-21 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3665

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montréal 3497, rue Aylwin Montréal 
(QC) H1W 3E2

6007, rue Notre-Dame Est 
Montréal (QC) H1N 2C9

Maison Wilfrid-Grignon 
(Gestion Santé MDV Inc.)

AM-2001-5926 2022-04-29 Syndicat des salariés de 
Maison WG

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail Laurentides 195, boulevard de 
Sainte-Adèle Sainte-Adèle 
(QC) J8B 1A9
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Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Manoir Notre-Dame AQ-2001-4585 2022-04-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du chef cuisinier.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 680, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (QC) G8H 2L2

Oasis St-Damien inc. AQ-1005-2933 2021-06-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la directrice 
générale.

Chaudière-Appalaches 65, rue Saint-Gérard 
Saint-Damien-de-Buckland 
(QC) G0R 2Y0

Pavillon Chapleau inc. AQ-2001-4165 2021-04-14 Association syndicale 
des employés(es) de 
production et services 
(ASEPS)

INDLOC Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Mauricie Les résidences du Manoir, 
Pavillon Chapleau 185, rue 
Chapleau Trois-Rivières QC

Pavillon Saguenay Enr AQ-1004-3122 2019-10-30 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ "tous les salarie-e-s au sens du code du travail,
a l'exclusion des employe-e-s
de bureau."

Saguenay-Lac-Saint-Jean 838, Rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (QC) G7H 2A8

Place Kensington inc. AM-1002-8226 2021-04-14 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des infirmières et des animateurs 
payés à la leçon.

Montréal Place Kensington 4430 rue 
Sainte-Catherine Ouest 
Westmount QC

Placements M.G.O. inc. AM-1002-8651 2020-03-09 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les employés et toutes les employées, 
salariés et salariées au sens du Code du 
travail.

Laval La Résidence du bonheur 
5855, rue Boulard 
Saint-François, Laval

Prodimax inc. AM-1005-2233 2019-12-17 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées) salariés(es) au 
sens du Code du travail, à l'exception des 
infirmiers(ières) et des employés(ées) de 
bureau

Laval 1050, 15e Avenue Laval (QC)
H7R 4N9

AM-2000-8162 2019-12-17 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées du titre d'emploi
d'infirmier et d'infirmière auxiliaire au sens du 
Code du travail

Laval 1050, 15e Avenue Laval (QC)
H7R 4N9

Centre d'hébergement de la 
Rive 4605, boulevard 
Sainte-Rose Ouest Laval QC
Pavillon de la Rive 1050 15e 
Avenue Laval QC

Projet de société en 
commandite Résidence 
St-Laurent

AM-1001-8211 2019-10-30 L'Alliance 
interprofessionnelle de 
Montréal (AIM)

INDPRO "toutes les infirmieres et tous les infirmiers, 
salaries au sens du code du
travail."

Montréal Résidence St-Laurent 115, 
boulevard Déguire 
Saint-Laurent
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Résidence Chénier 
Saint-Eustache inc.

AM-2001-4957 2021-03-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement de la 
région des Laurentides -
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Laurentides 61, rue Chénier 
Saint-Eustache (QC) J7R 
1W9

Résidence des 
Bâtisseurs, Sept-Îles

AQ-2001-8984 2022-04-29 Syndicat des Métallos, 
section locale 7065

FTQ Tous(tes) les salarié(e)s au sens du Code du 
travail et les animateurs à l'exception des 
employés de bureau.

Côte-Nord 470, rue Arnaud Sept-Îles 
(QC) G4R 3N9

Résidence du Parc Jarry 
inc.

AM-2001-8760 2021-05-04 Syndicat des employés 
de la Résidence du parc
Jarry

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des employés de bureau et de ceux
normalement exclus par la loi.

Montréal 7907, boulevard 
Saint-Laurent Montréal (QC) 
H2R 1X2

Résidence Floralies 
Lachine inc.

AM-1004-7294 2021-11-26 Unifor, section locale 
6002

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion de la secrétaire 
de direction.

Montréal 650, 32e Avenue Lachine 
(QC) H8T 3K4

Résidence J.R. 
Lafontaine inc.

AQ-2001-1611 2021-11-05 Syndicat des Métallos, 
section locale 7065

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des directeurs(trices) et des 
employés de bureau.

Côte-Nord 225, rue Lafontaine Sept-Îles 
(QC) G4R 4C8

94, rue Monseigneur-Blanche
Sept-Îles (QC) G4R 4N9

Résidence Le Citadin 
S.E.C.

AM-2000-8003 2020-12-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion du responsable du service des 
soins, du chef cuisinier, du responsable de la 
maintenance, du responsable de l'entretien 
ménager, du responsable de la sécurité, du 
responsable du service aux tables, de l'adjointe
administrative, la responsable en réadaptation 
physique et la conseillère clinique.

Montréal 7675, rue Lespinay 
Saint-Léonard (QC) H1S 3C6

7705, rue Lespinay 
Saint-Léonard (QC) H1S 3E9

Résidence Le Jardin des 
Saules inc.

AM-2001-9128 2021-06-01 Syndicat des salariés de 
Jardin des Saules

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laval 393, boulevard des Prairies 
Laval (QC) H7N 2W4

Résidence Les Jardins 
Gordon

AM-2001-7348 2021-12-02 Unifor, section locale 
6002

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion de la secrétaire 
de direction, à l'emploi de : Les Floralies 
Verdun.

Montréal 1050, rue Gordon Montréal 
(QC) H4G 2S2

Résidence Marie-Rose 
inc.

AM-1002-9143 2021-05-04 Syndicat des 
employé(e)s Maison 
Marie-Rose

INDLOC Tous les salaries au sens du code du travail à 
l'exception des personnes
cadres.

Lanaudière 107, rue Notre-Dame 
L'Épiphanie
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Secteur visé * Employeur No
accréditation
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d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Résidence 
Nouvelle-Acadie de 
St-Jacques

AM-2001-3840 2021-11-10 Union internationale des 
travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et de 
commerce, 
FAT-COI-CTC-TUAC 
Canada Section locale 
1991-P

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail du
Québec à l'exception des employés de bureau
ainsi que toutes les personnes exclues par la 
loi.

Montérégie 100 et 100-A rue 
Saint-Jacques Saint-Jacques 
QC

Résidences Ophélia AQ-1005-0443 2022-04-22 Syndicat des salariés 
des résidences privées 
(CSD) (R.B.L.I.)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la directrice, et toutes celles et 
tous ceux déjà couverts par une autre 
accréditation.

Centre-du-Québec Pavillon Marchand 21, rue 
Marchand Victoriaville 
(Québec)

Residence Teillet enr. AQ-1004-0090 2019-10-30 Union des 
employés(ées) de 
service, local 298 - FTQ

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale 1358, rue Teillet Sainte-Foy 
(QC) G1W 3C3

Ressources 
communautaires Oméga

AM-1002-6780 2021-03-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en santé 
mentale d'Oméga - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des leveurs(ses) 
de fonds et des assistants(es) 
administratifs(ves).

Montréal Tous ses établissements

RPADS Proprio 6, 
Société en commandite

AQ-2001-7228 2021-03-08 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du responsable du service 
alimentaire, du responsable des installations 
matérielles, du responsable du dépanneur, du 
responsable des soins d'assistance et de la 
secrétaire-comptable de direction.

Bas-Saint-Laurent Manoir Les Générations, 280,
rue Belzile, Rimouski Qc G5L 
3C6 et tous ses 
établissements sur le territoire 
de la MRC Rimouski-Neigette

Société d'habitation 
Cardinal-Vachon

AQ-2001-9144 2020-12-22 Syndicat des 
professionnelles en 
soins de Québec 
(SPSQ) (FIQP)

INDPRO Toutes les infirmières et infirmières auxiliaires et 
tous les infirmiers et infirmiers auxiliaires, 
salariées et salariés au sens du Code du 
travail.

Capitale-Nationale 2900, rue Alexandra Québec 
(QC) G1E 7C7

Société Emmanuel 
Grégoire inc.

AM-2000-7667 2020-11-13 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Montréal 11931, rue Notre-Dame Est 
Montréal (QC) H1B 2Y4

Agence Emmanuel-Grégoire 
11931 rue Notre-Dame Est 
Montréal QC
Pavillon Emmanuel-Grégoire 
11430 rue Notre-Dame Est 
Montréal QC
Pavillon Prosper-Boulanger 
11931 rue Notre-Dame Est 
Montréal QC
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Société Emmanuel Grégo AM-2000-7667 2020-11-13 Syndicat québécois des e FTQ Toutes les personnes salariées au sens du Cod Montréal Résidence 
Emmanuel-Grégoire 2205 
rue Des Ormeaux Montréal 
QC

Société en commandite 
Baie Saint-Paul

AQ-2001-8756 2021-06-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la directrice 
adjointe, de la directrice à l'hébergement, de la 
directrice aux soins et de son adjointe, du 
superviseur à la maintenance et du chef 
cuisinier.

Capitale-Nationale Résidence des Bâtisseurs 
Baie-St-Paul 115, rue 
Alfred-Morin Baie-Saint-Paul 
(Québec)

Société en commandite 
Boréa

AM-2002-2006 2020-07-07 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Toutes les personnes salariées infirmières 
auxiliaires et préposées aux résidents au sens 
du Code du travail.

Laurentides Résidence Boréa 61, 54e 
Avenue Est Blainville QC

Société en commandite 
La Croisée de l'Est

AM-2001-3790 2021-11-26 Union internationale des 
travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et de 
commerce, 
FAT-COI-CTC-TUAC 
Section locale 1991-P

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail du
Québec à l'exception des employés de 
bureau, des secrétaires-réceptionnistes, des 
réceptionnistes, des chefs de services (chef de
service - loisir, chef de service - alimentation, 
sous-chefs et responsable salle à manger, 
diretrice des soins infirmiers et du chef de 
service - entretien) ainsi que toutes les 
personnes exclues par la loi.

Estrie 65, rue Évangéline Granby 
(QC) J2G 6N4

Société en commandite 
Le Duplessis

AQ-2000-4729 2020-12-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Résidence le Duplessis 
(CSN)

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des employés de 
bureau et de l'infirmière responsable des soins 
infirmiers.

Mauricie Résidence Le Duplessis 20, 
rue Duplessis Trois-Rivières

Société en commandite 
Les Promenades du 
Parc

AM-2001-2764 2020-12-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Toutes et tous les salriés au sens du Code du 
travail.

Montérégie 1930, rue Adoncour 
Longueuil (QC) J4N 1T5

Societe En Commandite 
Moore "2548 7117 
Québec inc."

AM-1002-1501 2019-10-30 Syndicat des 
Travailleuses, 
Travailleurs du Pavillon 
Catherine (CSN)

CSN Tous les salaries au sens du code du travail, a 
l'exception des
employes de bureau.

Estrie Pavillon Catherine 165, 
Moore Sherbrooke, Quebec

Société en commandite 
Résidence Jean-Paul II 
(la)

AM-1001-9920 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs Résidence 
Jean-Paul II (CSN)

CSN Tous les salaries au sens du code du travail Lanaudière 107,Boulevard Archambault 
Ile St-Jean, Terrebonne
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Secteur visé * Employeur No
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d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Société en commandite 
Résidence Salaberry 
(9000-4029 Québec inc.)

AM-1002-6762 2020-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 50, rue O'Keefe 
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6S 5C6

Société en commandite 
Résidence 
St-Sacrement-Alma

AQ-2000-7271 2021-06-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 690, rue de la Gare Ouest 
Alma (QC) G8B 7W2

Société en commandite 
Tracy I

AM-2001-7748 2020-05-06 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la conseillère 
en hébergement, de la préposée aux loisirs et 
de l'adjointe administrative et des infirmières.

Montérégie 7075, avenue du 
Major-Beaudet Sorel-Tracy 
(QC) J3R 5R2

Société en commandite 
Tracy II

AM-2001-7744 2020-05-06 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariés au sens du 
Code du travail à l'exception de la conseillère 
en hébergement, de la préposée aux loisirs, de
l'adjointe administrative et infirmières.

Montérégie 8200, rue Industrielle 
Sorel-Tracy (QC) J3R 5R3

Société en commandite 
Vanier 2

AQ-2001-9594 2021-03-18 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les infirmières et infirmiers, les 
infirmières-auxiliaires et les infirmiers-auxiliaires,
les préposées aux bénéficiaires et préposés 
aux bénéficiaires, les préposées aux résidents 
et préposés aux résidents, salariées et salariés
au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale Boisé 479, boulevard 
Père-Lelièvre Québec 
(Québec)

Clairière 481, boulevard 
Père-Lelièvre Québec 
(Québec)
Vice-Versa 467, boulevard 
Père-Lelièvre Québec 
(Québec)

Société en commandite 
Village Harmonie 1

AM-2001-7540 2020-11-20 Syndicat des salariés de 
services d'aide aux 
personnes en résidence
de la MRC du Granit 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, du ou de 
la responsable des soins infirmiers et des 
préposés, de l'adjoint(e) de la responsable des
soins infirmiers et des préposés, du ou de la 
responsable de l'entretien ménager et de la 
conciergerie, du ou de la responsable de la 
cuisine et de la salle à manger, du ou de la 
directeur(trice) général(e).

Estrie 5650, rue de l'Harmonie, 
bureau 375 Lac-Mégantic 
(QC) G6B 0A1

Société Senna SENC., 
Seigneurie de Salaberry

AQ-2001-0421 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la directrice 
des soins infirmiers, du concierge responsable,
du comptable, du chef cuisinier et de la 
secrétaire attachée à la direction.

Capitale-Nationale 20, rue Saint-Jean Québec 
(QC) G1R 1N6
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Établissements Villa le Reflet AQ-2001-5234 2021-12-09 Syndicat des salariés de 
Villa le Reflet

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion de ceux normalement exclus par la 
loi.

Centre-du-Québec 200, boulevard Labbé Nord 
Victoriaville (QC) G6P 0E7

Villa Saint-Alexis inc. AQ-2001-4750 2021-04-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région Saguenay 
Lac St-Jean (CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean 1171, rue Alexis-Simard La 
Baie (QC) G7B 2K5

Villa St-Ambroise AQ-1005-5783 2021-04-14 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 144, rue Brassard 
Saint-Ambroise (QC) G7P 
2J1

Villa St-Georges inc. AQ-2001-5206 2021-07-22 Syndicat régional des 
travailleuses et 
travailleurs  en résidence
pour personnes âgées 
du Centre du Québec - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, des 
infirmières et des infirmiers licenciés et des 
infirmières et infirmiers auxiliaires.

Centre-du-Québec 115, rue du Manège 
Victoriaville (QC) G6P 9H3

183, rue Saint-Georges 
Victoriaville (QC) G6P 9H6
185, rue Saint-Georges 
Victoriaville (QC) G6P 9H6
215, rue St-Georges 
Victoriaville (QC) G6P 2Z7
50, rue Albert Victoriaville 
(QC) G6P 3L7
75, rue Dubord Victoriaville 
(QC) G6P 9T3
7, rue de l'Ermitage 
Victoriaville (QC) G6P 9M2
8, rue de l'Ermitage 
Victoriaville (QC) G6P 9M3

Ville de L'Épiphanie AM-1005-6290 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 4555

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des pompiers volontaires.

Lanaudière Tous les établissements sous 
la juridiction de l'employeur

Ville de Mascouche AM-1000-9213 2019-11-29 Syndicat canadien de la 
fonction publique 
Section locale 2055  
(FTQ)

FTQ Tous les employés manuels à l'exception de 
ceux exclus par la loi.

Lanaudière 3034, chemin Sainte-Marie 
Mascouche (QC) J7K 1P1

3036, chemin Sainte-Marie 
Mascouche (QC) J7K 1P1
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Établissements Ville de Mascouche AM-1000-9213 2019-11-29 Syndicat canadien de la fo FTQ Tous les employés manuels à l'exception de ceu Lanaudière 3394, chemin Sainte-Marie 
Mascouche (QC) J7K 1P7

Total: 135
Entreprises d'ordures

ménagères/incinérateur
122496 Canada inc. AM-1002-1793 2019-10-30 Union des chauffeurs de

camions, hommes 
d'entrepôts et autres 
ouvriers - Teamsters - 
local 106

FTQ "tous les chauffeurs de camions et aides au 
sens du code du travail
      a l'exception des employes de bureau, des 
mecaniciens et de ceux auto-
      matiquement exclus par la loi."

Montréal 8130, Pascal Gagnon 
Saint-Léonard (QC) H1P 1Y4

2246396230 enr. AM-1002-9732 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45 Laurentides 18, 79e Avenue Est Blainville 
(QC) J7C 1V5

2744-5014 Québec inc. AM-1002-9749 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45 Lanaudière 233, rue Carufel 
Charlemagne (QC) J5Z 1A2

AM-1004-7808 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Lanaudière 233, rue Carufel 
Charlemagne (QC) J5Z 1A2

2862-3775 Québec inc. 
C.A. Construction enr.

AQ-1004-1812 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2589

FTQ Pour les activités de cueillette d'ordures 
ménageres des secteurs Clarke et Ferland, de 
la Ville de Sept-Îles.

Côte-Nord Case Postale 576 Lac Daigle 
Sept-Îles (Québec)

9014-1599 Québec inc. AM-1002-9748 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45 Laval 249, 88e Avenue Laval (QC) 
H7W 3E6

9034-4292 Québec inc. AM-1002-7383 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45 Montérégie 881, St-Georges Longueuil 
(QC) J4K 3Z2

9034-4318 Québec inc. AM-1002-8013 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception
des employés de bureau.

Montérégie 2305, rue Villeneuve App. 204
Longueuil (QC) J4J 4W5

9034-4326 Québec inc. AM-1002-8020 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception
des employés de bureau.

Montérégie 78, rue Barthélémy Longueuil 
(QC) J4J 1M2

9034-4359 Québec inc. AM-1002-8016 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des
employés de bureau

Montérégie 3016, rue Marcille Longueuil 
(QC) J4L 4V5

9034-4383 Québec inc. AM-1002-8007 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception
des employés de bureau.

Montérégie 1318, rue Barsalou Chambly 
(QC) J3L 2X7
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es d'ordures ménagères/inc9034-4409 Québec inc. AM-1002-8018 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception
des employés de bureau.

Montérégie 39, rue Jules-Roche Ouest 
Longueuil (QC) J4L 1Y7

9034-7980 Québec inc. AM-1002-8015 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Art. 45
tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception
des employés de bureau.

Montérégie 80, rue des Tourterelles La 
Prairie (QC) J5R 5W3

9062-8181 Québec inc. AM-1005-0028 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Montérégie 322, Rougemont Longueuil 
(QC) J4J 2B6

9066-2289 Québec inc. AM-1004-7802 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
à l'exception des employés de bureau.

Laval 873, Rose-de-Lima, app.1 
Laval (QC) H7E 2S4

9080-9047 Québec inc. AM-1004-7778 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Lanaudière 763, chemin Rivière-Nord 
Saint-Roch-Ouest (QC) J0K 
3H0

9082-7338 Québec inc. AM-2000-6186 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

9086-0917 Québec inc. AM-1005-0230 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Montérégie 2777, rue Ste-Hélène 
Longueuil (QC) J4K 3V5

9089-8024 Québec inc. AM-1005-0029 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Montérégie 265 rue Darneau 
Appartement 3 Longueuil 
(QC) J4L 2T5

9118-8540 Québec inc. AM-2000-6188 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laval Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

9134-3558 Québec inc. AM-2000-6190 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

Claude Chalut enr. AM-2000-6187 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

Clean Harbors Mercier, 
inc.

AM-1005-5529 2019-10-30 Unifor, section locale 
700-1

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail au
laboratoire, comme techniciens et 
techniciennes.

Montérégie 1294, boulevard 
Sainte-Marguerite Mercier 
(QC) J6R 2L1
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es d'ordures ménagères/incClean Harbors Mercier, inc AM-2000-0944 2019-10-30 Unifor, section locale 700 FTQ Tous les salariés de l'employeur au sens du 
Code du travail à l'exception du personnel de 
laboratoire et des techniciens.

Montérégie 1294, boulevard 
Sainte-Marguerite Mercier 
(QC) J6R 2L1

Complexe Enviro 
Connexions ltée

AM-2001-1665 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des employés de bureau et du chef 
mécanicien.

Lanaudière 3779, chemin des Quarante- 
Arpents Terrebonne (QC) J6V
9T6

Derichebourg Canada 
Environnement inc.

AM-2001-9358 2019-10-30 Unifor FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Outaouais 835, rue de Vernon Gatineau 
(QC) J9J 3K4

Ducasse Ronald AM-1004-7776 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code dutravail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides 315, 11e Avenue 
Deux-Montagnes (QC) J7R 
3R8

Enviro Connexions AM-2000-4383 2020-12-17 Teamsters Québec, local
106

FTQ Tous les chauffeurs et employés de garage, 
salariés au sens du Code du travail.

Laurentides 4141, boulevard de la 
Grande-Allée Boisbriand 
(QC) J7H 1M7

Gaudreau 
Environnement inc.

AQ-2002-0328 2020-11-25 Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l'aérospatiale - Section 
locale 922, District 11

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'emploi de Gaudreau Environnement à 
l'exception du personnel de bureau.

Centre-du-Québec 17790, rue Gauthier 
Bécancour (QC) G9H 1B8

AQ-2002-0392 2020-11-25 Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l'aérospatiale - Section 
locale 922, District 11

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'emploi de Gaudreau Environnement à 
l'exception du personnel de bureau.

Centre-du-Québec 5770, Place Kubota 
Drummondville (QC) J2B 6V4

Gaudreau 
environnement inc. 
(Division Centre de tri)

AQ-2000-6888 2020-12-10 Syndicat des salarié(es) 
du Centre de tri 
Gaudreau (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception du personnel de bureau, des 
personnes faisant l'objet d'un contrat 
d'intégration au travail avec l'Office des 
personnes handicapées du Québec ou le 
Centre de service en déficience intellectuelle 
ou tout autre organisme de même nature.

Centre-du-Québec 245, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (QC) G6T 1P7

350, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (QC) G6T 1V9
370, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (QC) G6T 1V9
70, rue Thibeault Victoriaville 
(QC) G6P 9N3
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es d'ordures ménagères/incGaudreau 
Environnement inc. 
division Récupération

AQ-1005-1082 2020-11-20 Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l'aérospatiale - Section 
locale 922, District 11

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, y 
incluant les employés étudiants à temps partiel 
ou occasionnels à l'emploi de Récupération 
Gaudreau inc. dans l'établissement au 25, 
route 116, Case postale 662, Victoriaville, 
Québec, G6P 6V7, à l'exception du personnel 
de bureau.

Mauricie 25 route 116 Case postale 
662 Victoriaville (QC) G6P 
6V7

Gaudreau 
Environnement inc. 
(Division Services 
Sanitaires Gaudreau)

AQ-1005-1089 2021-12-02 Association 
internationale des 
machinistes et des 
travailleurs et 
travailleuses de 
l'aérospatiale - Section 
locale 922, District 11

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, y 
incluant les employés à temps partiel ou 
occasionnels,  à l'exception du personnel de 
bureau.

Centre-du-Québec 302, chemin de la 
Grande-Ligne Saint-Rosaire 
(Québec)  G6P 6R9

370, rue de la Bulstrode 
Victoriaville (QC) G6T 1V9

Mauricie 25 route 116 Case postale 
662 Victoriaville (QC) G6P 
6V7

Gestion de rebuts 
Laidlaw Canada ltée

AM-1002-6181 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 9414

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, des 
mécaniciens et des chauffeurs de camion 
"roll-off".

Estrie 2675 chemin du Moulin Case 
postale 90 
Saint-Denis-de-Brompton 
(QC) J0B 2P0

GFL Environmental inc. AM-1002-0317 2020-05-01 Syndicat des entreprises
et industries du Québec,
section locale 1135i

CTC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
contremaîtres.

Montréal 10930, rue Sherbrooke Est 
Montréal-Est (QC) H1B 1B4

AM-2001-0817 2019-12-17 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des employés de bureau.

Estrie 140, Rue Martin Granby (QC)
J2G 8B4

AM-2001-1407 2021-05-04 Fraternité indépendante 
des travailleurs 
industriels

INDLOC Tous les employés du service collecte 
domestique, du service de gestion des déchets
commerciaux (camion à fourchette et camion à
conteneur), salariés au sens du Code du 
travail, à l'exception de la collecte sélective, des
vendeurs, des employés de bureau, de ceux 
déjà accrédités ainsi que ceux exclus par la loi.

Laval 4365, Boul. Saint-Elzéar O 
Laval (QC) H7P 4J3

Montérégie 601, Rue Sagard 
Saint-Bruno-de-Montarville 
(QC) J3V 6C1

Montréal 900, Av. du Pacifique Montréal
(QC) H8S 1C4
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es d'ordures ménagères/incGFL Environmental inc. AM-2001-8450 2019-10-30 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des employés de 
bureau et des concierges.

Outaouais 500, Rue de Vernon 
Gatineau (QC) J9J 3K5

AM-2001-8452 2021-10-05 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des employés de 
bureau et des concierges.

Outaouais 418, Rue Saint-Louis 
Gatineau (QC) J8P 8B3

AQ-2002-1142 2019-12-17 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Capitale-Nationale 5160, boulevard 
Pierre-Bertrand Québec (QC)
G2J 1B7

AQ-2002-1150 2019-12-17 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés chauffeurs de camions 
affectés à la région de Baie St-Paul et ses 
environs.

Capitale-Nationale 4, rue du Parc-Industriel 
Saint-Urbain (QC) G0A 4K0

Groupe Sani-Gestion inc. AQ-2000-6250 2019-10-30 L'Association des 
salariés de Groupe 
Sani-Gestion

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, des 
contremaitres et des mécaniciens.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3794, rue Saint-Félix 
Jonquière (QC) G7X 8K8

Guy Bérubé enr. AM-2000-6185 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

Innu Construction inc. 
3232077 Canada inc.

AQ-1004-6169 2021-07-22 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2589

FTQ ARTICLE 45 - Transmission partielle 
(enlèvement des déchets dans les conteneurs 
d'acier pour les habitations multifamiliales, les 
édifices commerciaux et autres sur le territoire 
de la Ville de Sept-Îles.

Côte-Nord 1089 rue Dequen Case 
postale 8000 Sept-Îles QC

Intersan inc. AM-1004-7049 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Plus d'une région Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

AM-1004-7220 2019-10-30 Syndicat des travailleurs 
spécialistes  en 
environnement - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant aux sites d'enfouissement de 
Sainte-Sophie et de Saint-Philippe d'Argenteuil,
à l'exclusion des employés de bureau, des 
vendeurs, des employés cadres et de tous 
ceux automatiquement exclus par la loi.

Laurentides Site Sainte-Sophie 2535, 1re 
Rue Sainte-Sophie (Québec)

Site Saint-Philippe 
d'Argenteuil 345, route du 
Canton Chatham (Québec)
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es d'ordures ménagères/incMatrec Transvic AM-2000-6213 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce Local 599

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de ceux déjà exclus par la loi.

Outaouais 418, chemin Saint-Louis 
Gatineau (QC) J8P 8B3

Montenay inc. AQ-1003-2806 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique,  
section locale 1754

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de la secrétaire de direction.

Capitale-Nationale 900, rue Industrielle Québec 
(QC) G1J 3V9

Pierre Lalonde(2) AM-1004-7786 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Montréal 8700 boulevard Perras 
Appartement 7 Montréal (QC)
H1E 5M8

RCM Environnement inc. AM-2000-6347 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501 - FTQ

FTQ Tous les chauffeurs et aides au sens du Code 
du travail à l'exception des employés de 
bureau.

Montréal Le champ territorial tel que 
décrit au décret d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

Recyclage Notre-Dame 
inc.

AM-1005-1511 2021-02-11 Unifor, section locale 
1219

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
gardiens de sécurité.

Montréal 9000, avenue Marien 
Montréal-Est (QC) H1B 0A6

Rothsay - division de 
Darling International 
Canada

AM-2001-6926 2020-12-17 Syndicat des Métallos, 
section locale 7625

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
sauf les employés de bureau et le chimiste.

Montérégie Usine Laurenco 605, 1re 
Avenue Sainte-Catherine 
(Québec)

Sanimax ACI inc. AQ-1003-4014 2022-01-24 Syndicat des 
travailleurs(euses) de 
Sanimax (CSN)

CSN Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau, des techniciens de laboratoire et des 
voyageurs de commerce.

Chaudière-Appalaches 2001, avenue de la Rotonde 
Charny (QC) G6X 2L9

Sanimax LOM inc. AM-1000-6565 2021-04-13 Union internationale des 
travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, 
FAT-COI-CTC-TUAC 
Canada, local 1991-P

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception :
a) le personnel de bureau;
b) le personnel des ventes;
c) le personnel de laboratoire et le personnel 
technique;
d) le personnel des achats et des magasins de
l'usine à l'exclusion du
   camionneur-acheteur et du travail de 
manutention effectué au magasin
   du garage;
e) le personnel cadre de l'employeur.

Montréal 9900, 6e Rue Montréal (QC) 
H1C 1G2

Sanimos inc. AM-2001-5514 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de 
Sanimos-CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, y 
compris ceux travaillant à Matagami et à 
l'exclusion des employés de bureau.

Abitibi-Témiscamingue 92, rue des Manufacturiers 
Amos (QC) J9T 3A2
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es d'ordures ménagères/incSani Terre 
Environnement inc.

AQ-2001-9480 2022-04-01 Teamsters Québec 
Local 1999

FTQ Tous les employés du service de collecte 
domestique (matière résiduelle), du service de 
gestion des déchets commerciaux, de la 
collecte sélective (matière recyclable), salariés 
au sens du Code du travail à l'exception des 
mécaniciens, des vendeurs, des employés de 
bureau ainsi que ceux exclus par la loi.

Capitale-Nationale Tous les établissements de 
l'employeur

Services Matrec inc. AQ-1005-4423 2020-05-25 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés chauffeurs, mécaniciens et 
aide éboueurs y excluant le personnel de 
bureau et les (camionneurs artisans) et 
(contractuels).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3199, boulevard Talbot 
Chicoutimi (QC) G7H 5B1

AQ-2000-1123 2021-06-11 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, des 
mécaniciens et des employés occasionnels.

Chaudière-Appalaches 139, 181e Rue Beauceville 
(QC) G5X 3S9

AQ-2000-8355 2019-10-30 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail de
la Compagnie Matrec (division Portneuf) à 
l'exception des employés de bureau, des 
superviseurs et répartiteurs.

Capitale-Nationale 131, Parc Industriel 
Saint-Marc-des-Carrières 
(QC) G0A 4B0

AQ-2001-5194 2021-02-01 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
vendeurs.

Capitale-Nationale 6205, boulevard 
Wilfrid-Hamel 
L'Ancienne-Lorette (QC) G2E
5G8

Services sanitaires D.F. 
de Beauce

AQ-2000-7405 2022-04-22 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 1825, 95e Rue 
Saint-Georges (QC) G5Y 8J1

Services sanitaires du 
St-Laurent inc. (les)

AQ-1004-1811 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 2589

FTQ "pour les activites de cueillette d'ordures 
menageres pour les residences et
les habitations multifamiliales de quatre 
logements et moins de meme des
etablissements commerciaux et des habitaions 
multifamiliales de la ville
de sept-iles."

Bas-Saint-Laurent 343, 2e Rue E Rimouski (QC)
G5L 2G4

Services sanitaires 
Rodrigue Bonneau inc.

AQ-2000-7457 2020-03-09 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3522, rue du Parc-Industriel 
Jonquière (QC) G7X 9J3

Technologies Laidlaw inc.
Groupe de Services 
Medicaux

AM-1002-1553 2019-10-30 Union des chauffeurs de
camions, hommes 
d'entrepôts et autres 
ouvriers, Teamsters 
Québec, section locale 
106 (FTQ)

FTQ Tous les salaries au sens du code du travail a 
l'exception des employes
de bureau, des repartiteurs, des techniciens au
traitement de l'eau de
chaudiere et de ceux automatiquement exclus 
par la loi.

Outaouais 23, rue Valcourt Gatineau 
(QC) J8T 4Y6

25, rue Valcourt Gatineau 
(QC) J8T 4Y6
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es d'ordures ménagères/incTransport Gaetan 
St-Germain inc.

AM-1002-0557 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ "tous les salaries au sens du code du travail, a
              l'exeption des employes de bureau."

Montréal 2457 Chemin Du Lac 
Longueuil, Qc.

Transport Ghislain 
Villeneuve inc.

AM-1002-0555 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ "tous les salaries au sens du code du travail, a
            l'exeption des employes de bureau."

Montérégie 2457, Chemin Du Lac 
Longueuil (QC) J4N 1C1

Transport Jean-Claude 
Mercier inc.

AM-1002-0556 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ "tous les salaries au sens du code du travail, a
          l'exeption des employes de bureau."

Montréal 2457 Chemin Du Lac 
Longueuil. Qc.

Transport Pierre Gariepy 
inc.

AM-1002-0703 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Tous les salaries au sens du code du travail, a 
l'exception
des employes de bureau.

Montérégie 2457, Chemin Du Lac 
Longueuil (QC) J4N 1C1

Transport R. Griffith enr. AM-1004-7780 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code dutravail, à 
l'exception des employés de bureau.

Laurentides 224, 32e Avenue 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
(QC) J0N 1P0

Transport R.J.B. enr. AM-2000-6189 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ) TUAC Local 509

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Lanaudière Le champ territorial tel que 
décrit au décre d'enlèvement 
des déchets solides de la 
région de Montréal

Transport R. Roy inc. AM-1002-0706 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Tous les salaries au sens du code du travail, a 
l'exception
des employes de bureau.

Montérégie 2457, Chemin Du Lac 
Longueuil (QC) J4N 1C1

Transport Stephane 
Harvey inc.

AM-1002-0702 2019-10-30 Les Travailleurs 
éboueurs du Québec 
(TEQ)

FTQ Tous les salaries au sens du code du travail, a 
l'exception
des employes de bureau

Montérégie 2457, Chemin Du Lac 
Longueuil (QC) J4N 1C1

Veolia ES Canada 
Services industriels inc.

AM-1004-8302 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de Philip 
Environnement - CSN

CSN Tous les salariés, au sens du Code du travail, à
l'exception des représentants aux ventes et 
des techniciens du centre 
de triage et à l'exception des salariés travaillant 
au laboratoire, à l'usine de traitement des eaux 
et au département 
des déchets domestiques dangereux (DDD).

Montréal 11455, rue Ontario Est 
Montréal-Est (QC) H1B 5J3

Wmi Rive-Sud Division 
Waste Mana- Gement Of
Canada inc. Service 
Sanaitaire Boutin

AM-1002-3398 2019-10-30 Union des chauffeurs de
camions, hommes 
d'entrepôts et autres 
ouvriers, Teamsters 
Québec, section locale 
106 (FTQ)

FTQ "tous les salaries au sens du code du travail 
soit tous les
         chauffeurs et aides a l'exception des 
mecaniciens et des
         employes de bureau."

Montérégie 1155, Boul. Ford 
Châteauguay (QC) J6J 4Z2
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

es d'ordures ménagères/incWM Québec inc. AM-2000-2188 2021-03-18 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant au site d'enfouissement de 
Sainte-Sophie à l'exclusion des employés de 
bureau, vendeurs, employés du garage, des 
employés cadres et de tous ceux exclus par la 
loi.

Laurentides WM Québec inc. (site) 2535, 
1re Rue Sainte-Sophie 
(Québec)

Total: 75
Entreprises de transport

scolaire
Transcobec (1987) inc. AM-2001-6015 2019-10-30 Syndicat des 

travailleuses et  
travailleurs de 
Transcobec-CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, travaillant au garage et à 
l'entretien des véhicules, à l'exception des 
employé(e)s de bureau.

Laurentides 21, rue John-F.-Kennedy 
Saint-Jérôme (QC) J7Y 4B4

Total: 1
Entreprises de transport

par bateau
La Coopérative de 
transport maritime et 
aérien (C.T.M.A.)

AQ-1003-4179 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 9538

FTQ Tous le personnel licencié, officiers de pont et 
mécaniciens employés sur les navires 
appartenant ou opérés par la compagnie, y 
compris le chef-mécanicien du M/V Madeleine, 
mais à l'exclusion des capitaines, du 
chef-mécanicien du Lucy Maud Montgomery et
de toute personne exclue par la loi.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 435, chemin Avila-Arseneau 
Cap-aux-Meules QC

Relais Nordik inc. AQ-1003-8578 2021-03-18 Syndicat des Métallos, 
section locale 4466

FTQ Tous les salariés de Relais Nordik inc. affectés 
aux travaux d'arrimage et de débardage 
assujettis au Code du travail du Québec 
travaillant au port du Havre St-Pierre dans le 
cadre de l'exécution du contrat provincial de la 
desserte maritime de la Basse et Moyenne 
Côte-Nord.

Côte-Nord Quai de Havre Saint-Pierre 
Havre Saint-Pierre QC

AQ-1004-2702 2021-03-18 Le Syndicat international
des marins canadiens

FTQ Tous les salariés navigant non brevetés 
incluant le personnel saisonnier, mais à 
l'exception du chef des services aux 
passagers, du chef cuisinier et des 
commissaires de Relais Nordik inc., engagés 
sur le NM Bella Desgagnés ou le NM Nordik 
Express.

Capitale-Nationale Navire N.M. Bella Desgagnés

Navire N.M. Nordik Express
AQ-2001-6153 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 

section locale 2015
FTQ Tous les salariés de Relais Nordik inc. affectés 

aux travaux d'arrimage et de débardage 
assujettis au Code du travail du Québec 
travaillant au port de Sept-Îles dans le cadre de
l'exécution au contrat provincial de la déserte 
maritime de la basse et moyenne Côte-Nord.

Côte-Nord Port de Sept-Îles
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eprises de transport par baSociété des traversiers 
du Québec

AQ-1003-2439 2020-10-02 Syndicat des Métallos, 
section locale 9599

FTQ Tous les employés brevetés (officiers de 
navigation et officiers mécaniciens) travaillant 
sur tous les navires de la Société des 
traversiers du Québec, à l'exception des 
capitaines ainsi que les chefs mécaniciens de 
la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout et 
ainsi que du capitaine en charge de la traverse
de l'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph de la Rive.

Capitale-Nationale 250, rue Saint-Paul Québec 
(QC) G1K 9K9

AQ-2001-1534 2020-10-02 Syndicat des Métallos, 
section locale 9599

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des officiers de navigation, des 
officiers mécaniciens et des employés de 
bureau.

Capitale-Nationale Traverse de 
L'Isle-aux-Coudres-Saint-Jose
1, chemin de la Traverse 
L'Isle-aux-Coudres (Québec)

AQ-2001-4645 2022-04-08 Syndicat des Métallos, 
section locale 9599

FTQ Tous les salariés de la traverse de 
L'Isle-aux-Grues, soit les membres d'équipage 
du traversier, le personnel de quai, les 
préposés au gardiennage et à l'amarrage, à 
l'exclusion des capitaines et des employés de 
bureau.

Chaudière-Appalaches La Traverse de 
L'Isle-aux-Grues Montmagny

Société des traversiers 
du Québec (STQ)

AQ-2001-5482 2020-10-02 Unifor FTQ Tous les salariés à l'exception des officiers, 
ingénieurs et employés de bureau.

Côte-Nord Traverse Tadoussac - Baie 
Ste-Catherine 98, rue du 
Bateau-Passeur, Case 
postale 9 Tadoussac 
(Québec)

Total: 8
Entreprises de transport

par autobus, métro
6240143 Canada inc. AM-2001-4662 2019-10-30 Syndicat des 

travailleuses et 
travailleurs des Autobus 
Renaud - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code à l'exclusion
des employés de bureau.

Laurentides 12150, rang de La Fresnière 
Mirabel (QC) J7N 3A1

Autobus Citadelle inc. AQ-1004-8702 2019-10-30 Association des 
chauffeurs du transport 
adapté la Citadelle

INDPRO Tous les chauffeurs d'autobus de transport 
adapté, salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des salariés occasionnels.

Bas-Saint-Laurent 55, rue Durette Matane (QC) 
G4W 0J5

Autobus des Monts inc. AQ-2001-6247 2021-02-03 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception du personnel de bureau et des 
mécaniciens.

Capitale-Nationale 6218, boulevard Sainte-Anne,
local 3 L'Ange-Gardien (QC) 
G0A 2K0

Montérégie 3275, boulevard Choquette 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 
7Z8
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ses de transport par autobuAutobus Idéal inc. AM-2001-0546 2019-10-30 Association des 
employés de EBM

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, affectés 
au transport scolaire pour l'école Peter Hall, 
dont  les circuits ont été aliénés par Transport 
École-Bec Montréal (EBM) inc.

Montréal 5101, boulevard Industriel 
Montréal-Nord (QC) H1G 
3H1

Autobus La Québécoise 
inc.

AM-1002-9687 2019-10-30 L'association des 
salarié(e)s d'autobus  La
Québécoise inc. section 
Aylmer

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'emploi de la compagnie d'Autobus La 
Québécoise inc. section Aylmer.

Outaouais 545, rue de Vernon Aylmer 
(QC) J9H 5E1

Autobus Nordiques inc. AM-2001-6598 2021-12-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs d'Autobus 
Nordiques - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 161, chemin 
Saint-François-Xavier Delson 
(QC) J5B 1X7

Corporation de transport 
adapté de Sept-Îles inc.

AQ-1004-1378 2019-12-18 Syndicat des Métallos, 
section locale 7065

FTQ Tous les chauffeurs de la corporation de 
transport adapté de Sept-Îles.

Côte-Nord 652, avenue De Quen 
Sept-Îles (QC) G4R 2R5

Corporation du transport 
adapté pour personnes 
handicapées, Secteur 
Roberval Métropolitain

AQ-1003-4110 2019-10-30 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Secteur Roberval 
Métropolitain 825, boulevard 
du Sacré-Coeur Saint-Félicien
(Québec)

Corporation transport 
adapté inc.

AQ-2000-1009 2019-10-30 Association des 
chauffeurs du transport 
adapté,  secteur 
Ashuapmouchouane

INDLOC Les chauffeurs du transport adapté. Saguenay-Lac-Saint-Jean 825, boulevard Sacré-Coeur 
Saint-Félicien (QC) G8K 1S4

Les Transports 
spécialisés du Saguenay 
inc.

AQ-1004-2208 2019-12-18 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Transport 
Adapté - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des chefs d'équipe et des employés
de bureau.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 4511, boulevard Talbot 
Chicoutimi (QC) G7H 5B1

Minibus Paquin inc. AQ-2001-0907 2020-03-09 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des personnes 
répartitrices, des personnes responsables des 
véhicules et des personnes 
commis-comptables.

Capitale-Nationale 425, rue des Adirondacks 
Québec (QC) G1C 6S2

Réseau de transport de 
Longueuil

AM-1001-2220 2021-11-26 Syndicat des employés 
d'entretien de la Société 
de transport de la 
Rive-Sud de Montréal 
(CSN)

CSN Tous les employés d'entretien salariés au sens 
du Code du travail à l'exception des 
chauffeurs, des employés de bureau et des 
vendeurs de billets.

Montérégie 1150, boulevard 
Marie-Victorin Longueuil (QC)
J4G 2M4

AM-1002-5222 2021-12-02 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 3333

FTQ Tous les chauffeurs d'autobus et le personnel 
des services connexes à l'exception des 
mécaniciens, des inspecteurs, des 
assistants-inspecteurs, des employés de 
bureau et des employés préposés à des 
postes administratifs.

Montérégie Tous les établissements sur 
son Territoire
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ses de transport par autobuScobus (1992) inc. AQ-1004-1978 2019-10-30 Syndicat des chauffeurs 
d'Autobus des Monts 
(CSN)

CSN Tous les salaries au sens du code du travail a 
l'exception des employes de
bureau.

Bas-Saint-Laurent 308, rue Saint-Pierre Matane 
(QC) G4W 2C1

AQ-2002-2032 2020-07-14 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés chauffeurs d'autobus scolaire,
à l'exclusion du personnel de bureau ainsi que 
de tous ceux automatiquement exclus pas la 
loi.

Mauricie 2755, rue Charbonneau 
Trois-Rivières (QC) G9A 5C9

Service de transport 
adapté de la Capitale

AQ-1003-2383 2020-12-17 Syndicat des Métallos, 
section locale 9599

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des répartiteurs et de ceux exclus 
par le Code du travail.

Capitale-Nationale 2750, boulevard 
Wilfrid-Hamel Québec (QC) 
G1P 2J1

AQ-1004-6282 2019-12-18 Association des 
répartiteurs de Transport
adapté de la Capitale 
(FISA)

INDPRO Tous les contrôleurs à l'emploi du Service de 
transport adapté de la Capitale.

Capitale-Nationale 2750, boulevard 
Wilfrid-Hamel Québec (QC) 
G1P 2J1

Société de transport de 
Laval

AM-1001-0586 2019-10-30 Syndicat des répartiteurs
de la Societé  de 
transport de la Ville de 
laval (CSN)

CSN Tous les repartiteurs salaries au sens du code 
du travail a l'exclusion du chef repartiteur et des
inspecteurs.

Laurentides Aéroport international de 
Montréal Mirabel (Québec)

Laval 1333, boulevard Chomedey, 
bureau 701 Chomdey 
(Québec)
2210, avenue 
Francis-Hugues Laval (QC) 
H7S 2C3
303, 83e Avenue Laval (QC) 
H7W 2T8

Montréal 10735, boulevard 
Henri-Bourassa Montréal 
(QC) H1C 1G8
Et tout autre établissement à 
l'interieur duquel s'opère la 
répartition du service de 
transport
Steinberg, Rue Millen 
Ahuntsic, Montréal (Québec)
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ses de transport par autobuSociété de transport de La AM-1001-0591 2019-10-30 Syndicat des employés 
de bureau de la Société 
de transport de Laval 
(CSN)

CSN Tous les employés de bureau, salariés au sens
du Code du travail, incluant les pointeurs, 
excluant les répartiteurs, les inspecteurs et tous
les gens cadres du bureau de la Société de 
transport de Laval et : Mireille Filiatreault, 
secrétaire administrative, Andrée Hamel, chef 
de cabinet (président-directeur général)- 
Micheline Lapiana, secrétaire- Irène Le Calvez,
secrétaire du directeur du personnel- Marielle 
Leduc, secrétaire administrative du directeur 
du transport- Lynda Patenaude, secrétaire au 
bureau du président-directeur général- Pauline
Lefebvre, secrétaire du directeur des services 
financiers.

Laval 2250, avenue 
Francis-Hughes Laval (QC) 
H7S 2C3

AM-1001-0609 2019-10-30 Syndicat des employés 
d'entretien de la  Société
de transport de Laval 
(CSN)

CSN Tous les employés affectés à l'entretien, à la 
réparation et au service des véhicules, et les 
employés de garages, à l'exclusion des 
préposés à l'entretien des bâtisses et des 
gardiens et des autres personnes exclues par 
la loi.

Laval 2250, avenue 
Francis-Hughes Laval (QC) 
H7S 2C3

AM-2001-4906 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5959

FTQ Tous les chauffeurs d'autobus à l'exclusion des 
répartiteurs et des inspecteurs.

Laval Tous les établissements

Société de transport de 
Montréal

AM-1001-4862 2019-10-30 Fraternité des 
constables et agents de 
la paix de la STM - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
qui relèvent du service de la sécurité de la 
Commission de transport de la Communaute 
urbaine de Montréal à l'exception du directeur, 
de ses adjoints, des employés connus comme 
enquêteurs personnels et des secrétaires 
particulières affectées à ces services.

Montréal 800 rue De La Gauchetière 
Ouest, bureau F-1100 Case 
postale 2000 Montréal (QC) 
H5A 1J6

AM-1005-6508 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la STM - 
CSN

CSN Tous les salariés de la Société de transport de 
Montréal travaillant comme commis-caissiers 
aux assignations (ravitailleurs) et commis 
divisionnaires, à l'exclusion des salariés déjà 
couverts par d'autres accréditations.

Montréal Tous ses établissements

Transdev Québec inc. 
(Division Transport 
adapté RTL)

AM-2000-5226 2019-10-30 Syndicat des 
travailleurs(euses) de 
l'industrie et du 
commerce, numéro 411

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Montérégie Division RTL 220, rue 
J.-A.-Bombardier Boucherville
QC

Transport Acces inc. AM-1001-0904 2019-10-30 Teamsters Québec, local
106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 100, rue Kepler, bureau 12 
Châteauguay (QC) J6K 5E4

Transport scolaire La 
Québécoise inc.

AQ-2001-9656 2019-10-30 Association des 
chauffeurs de transport 
scolaire

INDLOC Tous les salariés chauffeurs d'autobus à 
l'exception des chauffeurs répartiteurs et 
chauffeurs mécaniciens.

Bas-Saint-Laurent 287B rue des Fabricants 
Rimouski (QC) G5M 0M7
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

ses de transport par autobuTransport Shiro inc. AM-2002-1464 2019-12-19 Fraternité des syndicats 
de l'industrie et du 
commerce (F.S.I.C.)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail. Laurentides 228, rue William Rosemère 
(QC) J7A 2R4

Total: 27
Entreprises de transport

par ambulance
9092-8144 Québec inc. 
Ambulances Mauricie 
enrg.

AQ-1004-9648 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Mauricie 445, rue Vachon 
Trois-Rivières (QC) G8T 8P6

9156-9830 Québec Inc. AQ-2001-5864 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes 
techniciens-ambulanciers/paramédics 
salariées au sens du Code du Travail à 
l'exception des personnes salariées 
techniciens-ambulanciers/paramédics 
superviseurs ou cadres de l'entreprise.

Côte-Nord Ambulance Sacré-Coeur 105,
rue Gagné Sacré-Coeur 
(Québec)

9195-3760 Québec inc. AQ-2001-0896 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1159, rue Sainte-Anne 
Saint-Félicien (QC) G8K 1Y5

Ambulance 22-22 inc. AQ-2001-3041 2020-02-10 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Mauricie 2591, 5e Avenue Shawinigan 
(QC) G9T 2P5

AQ-2002-0538 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics du Coeur 
du Québec - CSN

CSN Tous les techniciennes ambulancières et 
techniciens ambulanciers salarié-es au sens 
du Code du travail.

Mauricie Caserne de Saint-Paulin 
1570, rue Lottinville 
Saint-Pauline (Québec)  J0K 
3G0

Ambulance B.G.R. inc. AM-1001-6459 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
garage.

Centre-du-Québec 142 St-Jean-Baptiste 
Victoriaville (Quebec)

2325 Rue Mercure 
Drummondville Quebec

Montérégie Rue Boulay Acton Vale 
Quebec

Ambulance Chicoutimi 
inc.

AQ-2001-0893 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
affecté-es au service ambulancier à l'exception 
des employé-es de bureau, de garage et 
d'entretien (maintenance).

Nord-du-Québec 143, boulevard Springer 
Chapais (QC) G0W 1H0

342, 3e Rue Chibougamau 
(QC) G8P 1N5
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rises de transport par amb Ambulance Chicoutimi inc. AQ-2001-0893 2020-02-10 Syndicat des paramédics CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail a Saguenay-Lac-Saint-Jean Parc de Chibougamau 
Réserve Ashuapmushuan 
Km 102 Route 167 (Québec)

AQ-2001-0895 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
affecté-es au service ambulancier, à l'exception
des employé-es de bureau, de garage et 
d'entretien (maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 252, rue Joseph-Gagné Sud 
La Baie (Québec)

AQ-2001-0897 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
affecté-es au service ambulancier à l'exception 
des employé-es de bureau, de garage et 
d'entretien (maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 96, route 170 
L'Anse-Saint-Jean (QC) G0V 
1J0

AQ-2001-0899 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
affecté-es au service ambulancier, à l'exception
des employé-es de bureau.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 784, boulevard Barrette 
Chicoutimi (QC) G7J 3Z7

AQ-2001-0902 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 16, boulevard de l'Anse 
Roberval (QC) G8H 1Y9

Ambulance Coaticook, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2002-0336 2020-03-03 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés au service ambulancier à l'exclusion 
des employés de bureau, de garage et 
d'entretien et du superviseur.

Estrie 136, avenue de la Gravière 
Coaticook (QC) J1A 2S8

Ambulance de la 
Jacques-Cartier inc.

AQ-2001-2589 2020-02-10 Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Capitale-Nationale Tous les établissements

Ambulance Demers inc. AM-2001-1139 2020-02-10 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie 727, rue Laurier Beloeil (QC) 
J3G 4J7

AM-2001-4071 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous(tes) les techniciens(ennes) 
ambulanciers(ières), salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie 576, route 202 Est 
Hemmingford (QC) J0L 1H0

Ambulance de Rimouski 
inc.

AQ-2001-1068 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes ambulancières et les 
techniciens ambulanciers salarié(e) s au sens 
du Code du travail

Bas-Saint-Laurent 108, rue du Parc 
Saint-Cyprien (QC) G0L 2P0

300, rue du Parc 
Trois-Pistoles (QC) G0L 4K0
366, avenue de la Cathédrale
Rimouski (QC) G5L 5K7
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rises de transport par amb Ambulance de Rimouski in AQ-2001-1068 2022-03-28 Fédération des employés INDLOC Toutes les techniciennes ambulancières et les te Bas-Saint-Laurent 3, rue Joseph-Viel 
Saint-Michel-du-Squatec 
(QC) G0L 4H0
5, avenue du Manoir 
Saint-Fabien (QC) G0L 2Z0

Ambulance Gilbert 
(Matane) inc.

AQ-2001-1100 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Tous les établissements

Ambulance Guay ltée AM-1001-8594 2019-10-30 Rassemblement des 
Employes 
Techniciens-Ambulanciers
de la Rive-Nord (CSN)

CSN Tous les salaries au sens du code du travail, 
affectes au service ambulancier,
a l'exception des employes de bureau, de 
garage et de l'entretien (maintenance)

Laurentides 146, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (QC) J7R 
1Y2

Ambulance Jacques 
Couture inc.

AQ-2000-1602 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Centre-du-Québec 1400, rue Saint-Calixte 
Plessisville (QC) G6L 1P3

Ambulance Marlow inc. AQ-1003-9503 2020-02-26 Travailleurs 
ambulanciers syndiqués 
de Beauce inc.

INDLOC Tous les ambulancières et ambulanciers 
salariés(es) au sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches 131, 1re Avenue 
Saint-Gédéon-de-Beauce 
(QC) G0M 1T0

Ambulance Médilac inc. AQ-2001-0903 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail 
affectés au service ambulancier à l'exception 
des employé-es de bureau, de garage et 
d'entretien (maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 245, rue Principale Lac 
Bouchette QC

33, rue des Érables 
Métabetchouan--Lac-à-la-Croi
(QC) G8G 1P9
52, rue Notre-Dame Est Alma 
(QC) G8B 1H2

Ambulance Mido ltée AQ-2001-6801 2022-03-28 Syndicat des 
paramédics 
d'ambulance Mido

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureaux.

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements sur le
territoire de la municipalité de 
Dolbeau-Mistassini.

Ambulance Pelletier (La 
Pocatière)

AQ-2001-1102 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements visés

Ambulances Abitémis, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2002-0340 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics de 
l'Abitibi-Témiscamingue 
Nord-du-Québec - CSN

CSN « Toutes les personnes techniciennes 
ambulancières salariées au sens du Code du 
travail ».

Abitibi-Témiscamingue 130, 13e Rue 
Rouyn-Noranda (QC) J9X 
2H6

13, rue Dubé Ville-Marie (QC)
J9V 1N8
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rises de transport par amb Ambulances Abitémis, une AM-2002-0340 2020-03-03 Syndicat des paramédics CSN « Toutes les personnes techniciennes ambulanc Abitibi-Témiscamingue 1476, chemin Kipawa 
Témiscaming (QC) J0Z 3R0
3, 2e Avenue Ouest 
Rouyn-Noranda (QC) J0Y 
1C0
592, 4e Avenue Est Amos 
(QC) J9T 3N7
6, route 111 O La sarre (QC) 
J0Y 1C0
700, 1re Rue Ouest Barraute 
(QC) J0Y 1A0
7, rue Leblanc 
Notre-Dame-du-Nord (QC) 
J0Z 3B0
952, rue Royale Malartic (QC)
J0Y 1Z0

Nord-du-Québec 1006, boulevard Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (QC) J0Y
1X0
120, boulevard Matagami 
Matagami (QC) J0Y 2A0

Ambulances Acton Vale, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2001-1562 2020-02-10 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics, au sens du Code 
du travail.

Montérégie 866, route 116 Acton Vale 
(QC) J0H 1A0

Ambulances Asbestos, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2002-1910 2020-06-05 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Estrie 455, Binette Asbestos (QC) 
J1T 4M6

Ambulances Bellechasse
inc., une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-1148 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers. Chaudière-Appalaches 246, rue Principale Armagh 
(QC) G0R 1A0

Ambulances Berthierville, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2002-0426 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous et toutes les techniciens(ennes) 
ambulanciers(ières) salariés(ées) au sens du 
Code dut travail.

Chaudière-Appalaches Tous les établissements visés

Ambulances BTAQ AQ-2001-9050 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics du Coeur 
du Québec - CSN

CSN Tous les techniciennes ambulancières et 
techniciens ambulanciers salarié-es au sens 
du Code du travail.

Mauricie 938, rue Saint-Antoine La 
Tuque (QC) G9X 2Z6
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rises de transport par amb Ambulances 
Côte-de-Beaupré, une 
division de Dessercom 
inc.

AQ-2001-1115 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Capitale-Nationale 50, rue Sainte-Croix Beaupré 
(QC) G0A 1E0

Ambulances de la 
Capitale-Nationale, une 
division de Dessercom 
inc.

AQ-2001-2576 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les salarié-e-s techniciens ambulanciers 
au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 4325, boulevard de 
l'Auvergne Québec (QC) 
G2C 1X5

Ambulances Demers inc. AM-2001-3556 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail, à l'exception des employés de 
bureau, de garage et de l'entretien 
(maintenance).

Montérégie 370, rue Berthier 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(QC) J3A 1N1

AM-2001-4048 2020-02-10 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers et toutes les 
techniciennes ambulancières, salariés(ées) au 
sens du Code du travail.

Estrie 855, rue Lucien-Chénier 
Farnham (QC) J2N 0A9

AM-2002-1909 2020-05-01 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous(tes) les techniciens(ennes) 
ambulanciers(ères), salariés au sens du Code 
du travail.

Montérégie (Secteur Lacolle) 195, 
boulevard Industriel 
Napierville QC

Ambulances D.R. ltée 
(les) (Famille Guay)

AM-1000-3675 2019-10-30 Rassemblement des 
Employes 
Techniciens-Ambulanciers
de la Rive-Nord (CSN)

CSN Tous les salaries au sens du code du travail, 
affectes aux services
ambulanciers a l'exception des employes de 
bureau, de garage et de l'entretien
(maintenance).

Laurentides 146, rue Saint-Louis 
Saint-Eustache (QC) J7R 
1Y2

Ambulances 
Drummondville, une 
division de Dessercom 
inc.

AM-2001-1044 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Centre-du-Québec Ambulances Drummondville 
775, rue Celanese 
Drummondville QC

Ambulances du 
Bas-St-François, une 
division de Dessercom 
inc.

AM-2002-0456 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC "Tous les techniciennes et techniciens 
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail".

Centre-du-Québec 97, rue Shooner, bureau 1 
Pierreville (QC) J0G 1J0

Ambulances Granby, une
division de Dessercom 
inc.

AM-2001-7150 2020-02-10 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Estrie 318, rue Brignon Granby 
(QC) J2G 8A1

Ambulances 
Kamouraska Est enr., 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-1075 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Bas-Saint-Laurent 488, avenue du Rocher 
Saint-Alexandre-de-Kamouras
(QC) G0L 2G0
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Ambulances La Patrie, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2001-5282 2020-02-26 Travailleurs 
ambulanciers syndiqués 
de Beauce inc. (TASBI)

INDLOC Toutes les personnes salariées techniciens 
ambulanciers/paramédic au sens du Code du 
travail

Estrie 15, rue Notre-Dame Ouest La
Patrie (QC) J0B 1Y0

Ambulances Louiseville, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2002-0454 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les 
techniciens-techniciennes-paramédics, salariés
au sens du Code du travail.

Mauricie 34, chemin de la 
Grande-Carrière Louiseville 
(QC) J5V 2J7

Ambulances Lyster, une 
division de Dessercom 
inc.

AQ-2001-6678 2020-04-17 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers, salariés au sens du Code du 
travail.

Centre-du-Québec Ambulances Lyter, une 
division de Dessercoms inc. 
750, rue Laurier Lyster 
(Québec)  G0S 1V0

Ambulances Manseau, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-9576 2020-04-17 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Centre-du-Québec Ambulances Manseau 25, 
rue desPeupliers Manseau 
(Québec)  G0X 1V0

Ambulances Médinord 
inc.

AQ-2001-0904 2020-02-11 Syndicat des 
paramédics Saguenay - 
Lac-Saint-Jean-Nord 
FSSS-CSN

CSN Tous les personnes salariées au sens du Code
du travail affectées au service ambulancier, à 
l'exception des personnes employées de 
bureau, de garage et d'entretien 
(maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements sur le
territoire de la municipalité de 
Normandin.

Ambulances Michel 
Crevier inc.

AM-2002-0575 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Toutes les techniciennes ambulancières et tous
les techniciens ambulanciers salariés au sens 
du Code du travail.

Estrie 1000, rue du Sud Cowansville
(QC) J2K 2Y3

Ambulances Plessisville, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-6672 2019-10-30 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Centre-du-Québec Ambulances Plessisville 1971,
avenue Saint-Laurent 
Plessisville QC

Ambulances Portneuf, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-1163 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les salarié-e-s techniciens ambulanciers 
au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 201, route des Pionniers 
Saint-Raymond (QC) G3L 
2A8

Ambulances Rawdon, 
une division de 
Dessercom inc.

AM-2002-0452 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulancier-paramédics au sens du Code du 
travail.

Lanaudière 3264, 4e Avenue Rawdon 
(QC) J0K 1S0

Ambulances Rive-Sud 
inc., une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-1168 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les salariés techniciens 
ambulanciers-ières au sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches 5600, rue J.-B.-Michaud Lévis
(QC) G6V 0N9
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rises de transport par amb Ambulances 
Saint-Charles, une 
division de Dessercom 
inc.

AQ-2001-1172 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers. Chaudière-Appalaches 197, rue Boyer 
Saint-Charles-de-Bellechasse
(QC) G0R 2T0

Ambulances 
Sainte-Marie, une division
de Dessercom inc.

AQ-2001-1171 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers paramédics au sens du Code du
travail.

Chaudière-Appalaches 1460, route du 
Président-Kennedy Nord 
Sainte-Marie (QC) G6E 3P2

Ambulances 
Saint-Hyacinthe, une 
division de Dessercom 
inc.

AM-2001-9006 2020-02-11 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie 592, avenue Sainte-Marie 
Saint-Hyacinthe (QC) J2S 
4R5

Ambulances S.O.S. enr. AM-1001-1554 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
employés affectés à la console.

Estrie 209, rue Belvédère Nord 
Sherbrooke (QC) J1H 4A7

Ambulances St-Gabriel AM-2002-0314 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Lanaudière 62, rue Monday Saint-Gabriel 
(Ville)

Ambulances Sylvestre, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2001-6674 2020-04-17 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Chaudière-Appalaches Ambulances Saint-Sylvestre 
371, rue du Moulin 
Saint-Sylvestre QC

Ambulance Stanstead 
inc.

AM-2001-5763 2020-02-10 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés aux services ambulanciers, à 
l'exclusion des employés de bureau et de 
l'entretien.

Estrie Tous ses établissements

Ambulances Windsor, 
une division de 
Dessercom inc.

AQ-2002-1911 2020-04-17 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Estrie 391, rue Saint-Georges 
Windsor (QC) J1S 1K3

Ambulance Urgence de 
l'Est inc.

AQ-1004-3431 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les répartiteurs et répartitrices salariés(es)
au sens du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 404, route Transcanadienne 
Nord Notre-Dame-du-Lac 
(QC) G0L 1X0

Ambulance Weedon & 
Région inc.

AM-2001-5757 2020-02-10 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés aux services ambulanciers, à 
l'exclusion des employés de bureau et de 
l'entretien

Estrie Tous ses établissements
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Centre d'appel d'urgence
des régions de l'Est du 
Québec (CAUREQ)

AQ-2002-1881 2020-04-17 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les préposés à la réception et au 
traitement des appels 911 (PATAU) salariés au 
sens du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 400, avenue Sirois Rimouski 
(QC) G5L 6E2

Coopérative des 
ambulanciers de la 
Mauricie

AQ-1003-8936 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les répartiteurs salarié-e-s au sens du 
Code du travail.

Mauricie 7325, boulevard Jean-XXIII, 
Trois-Rivières QC  G9A 5C9 
et travaillant dans la région 04

AQ-2001-1472 2020-04-17 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tout le personnel de soutien salarié-e-s au 
sens du Code du travail.

Mauricie 7325, boulevard Jean-XXIII 
Trois-Rivières (QC) G9A 5C9

AQ-2002-1888 2020-05-11 Syndicat des 
paramédics de la CAM - 
CSN

CSN Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Mauricie 7325, boulevard Jean-XXIII 
Trois-Rivières (QC) G9A 5C9

Coopérative des 
paramédics de 
l'Outaouais

AM-2001-1127 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariés, paramédics au 
sens du Code du travail.

Outaouais Tous les établissements visés

Coopérative des 
paramédics du 
Grand-Portage

AQ-2001-1113 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers paramédics au sens du Code du
travail à l'emploi de la Coopérative des 
Paramédics de Grand-Portage.

Bas-Saint-Laurent Tous les établissements

Coopérative des 
paramédics du 
Témiscouata

AQ-2002-1920 2020-02-13 Syndicat des 
paramédics du 
Bas-Saint-Laurent 
(CSN)

CSN Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Bas-Saint-Laurent Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac
Coopérative des 
techniciens ambulanciers
de la Montérégie 
(CETAM)

AM-2001-0998 2020-02-11 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés techniciens ambulanciers 
(paramédics) au sens du Code du travail.

Montérégie Tous les établissements de 
l'employeur.

AM-2001-3473 2020-02-17 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Toutes et tous les employé-es de bureau, 
salarié-es au sens du
Code du travail à l'exclusion du ou de la 
secrétaire de direction et
du conseiller ou de la conseillère en santé et 
sécurité.

Montérégie 1400, rue René-Descartes 
Saint-Bruno-de-Montarville 
(QC) J3V 0B7

Coopérative des 
techniciens ambulanciers
du Québec (CTAQ)

AQ-1003-9432 2020-03-03 L'Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et de 
soutien.

Capitale-Nationale 6000, rue des Tournelles 
Québec (QC) G2J 1E4
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Coopérative des technicie AQ-2000-2117 2020-03-03 L'Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les techniciens ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail.

Capitale-Nationale Route 175 Poste de l'Étape 
Parc des Laurentides QC

AQ-2001-2584 2020-02-11 Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 325, rue Bourque 
Saint-Marc-des-Carrières 
(QC) G0A 4B0

AQ-2001-4088 2020-02-11 Syndicat des 
paramédics de la 
Coopérative des 
techniciens 
ambulanciers du 
Québec - division 
Saguenay

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés au service ambulancier, à l'exception 
des employés de bureau, de garage et 
d'entretien (maintenance).

Saguenay-Lac-Saint-Jean Tous les établissements de 
l'arrondissement Jonquière 
(Ville de Saguenay)

AQ-2002-1406 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec, section locale 
592 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées employées de 
bureau au sens du Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2555, rue Godbout 
Saguenay (QC) G7S 5S9

AQ-2002-1410 2020-02-13 L'Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les salariés au sens du Code du Travail à 
l'exception des techniciens ambulanciers.

Capitale-Nationale 6000, rue des Tournelles 
Québec (QC) G2J 1E4

Coopérative des 
techniciens ambulanciers
du Québec (CTAQ) - 
Région de Charlevoix

AQ-2001-4322 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics de 
Charlevoix FSSS-CSN

CSN Tous(tes) les ambulanciers(ières) salariés(es) 
au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 1079, chemin des Coudriers 
Isle-aux-Coudres (point de 
service)

71, rue Sainte-Catherine La 
Malbaie (point de service)
727, rue Saint-Laurent 
Saint-Siméon (point de 
service)
9, rue Félix-Leclerc 
Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 
1V8

AQ-2001-5632 2019-12-17 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec, section locale 
592 (FTQ)

FTQ Tous les employés de bureau et de la 
logistique, salariés(ées) au sens du Code du 
travail.

Capitale-Nationale 9, rue Félix-Leclerc 
Baie-Saint-Paul (QC) G3Z 
1V8

Coopérative de 
travailleurs d'ambulance 
de l'Estrie

AM-2001-3502 2020-04-17 Syndicat des 
Paramédics de l'Estrie - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail

Estrie 121, rue Sherbrooke Magog 
(QC) J1X 2R5
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Coopérative de travailleurs AM-2001-3502 2020-04-17 Syndicat des Paramédics CSN Toutes les personnes salariées, techniciens amb Estrie 4135, rue Lesage 
Sherbrooke (QC) J1L 2Z9
5597, chemin de l'Aéoroport 
Valcourt (QC) J0E 2L0
620, rue Gouin Richmond 
(QC) J0B 2H0
90, rue Dumont East Angus 
(QC) J0B 1R0

Corporation ambulancièe
de Beauce inc. 
(C.A.M.B.I.)

AQ-1004-5796 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimenation et du 
commerce Local 509 
TUAC

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, du 
responsable des protocoles et développement 
des affaires et du superviseur

Chaudière-Appalaches 135, 19e Rue Ouest 
Saint-Georges QC

Corporation 
ambulancière de Beauce
inc. (CAMBI)

AQ-2000-0341 2020-02-26 Travailleurs 
ambulanciers syndiqués 
Beauce inc. (TASBI)

INDLOC Tous et toutes les techniciens-ennes 
ambulanciers, salariés-ées au sens du Code 
du travail.

Chaudière-Appalaches CAMBI 463, boulevard 
Renault Beauceville (Québec)

Point de service de Lac 
Etchemin Sainte-Justine  
(Zone 328)

AQ-2001-1165 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens-ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail, à l'exception des 
employé-e-s de bureau.

Chaudière-Appalaches 789, 9e Rue Ouest Thetford 
Mines (QC) G6G 7B9

85, rue Dion Disraeli (QC) 
G0N 1E0

Corporation des 
partenaires pour les 
communications santé 
des Laurentides et 
Lanaudière

AM-2001-4534 2019-10-30 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les répartiteurs médicaux d'urgence Laurentides 1280, boulevard du 
Curé-Labelle Blainville (QC) 
J7C 2N8

Corporation des services 
préhospitaliers Basse 
Côte-Nord

AQ-2001-1001 2020-02-11 Syndicat des 
paramédics de la 
Moyenne et Basse 
Côte-Nord - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, 
affectés au transport ambulancier, à l'exception
des employés de bureau, d'entretien et de 
maintenance (garage).

Côte-Nord 1070, boulevard 
Camille-Marcoux 
Lourdes-de-Blanc-Sablon  
QC
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Corporation 
d'Urgences-santé

AM-1001-9240 2020-02-11 Syndicat des 
employé-e-s 
d'Urgences-santé (CSN)

CSN Tous les répartiteurs, tous les répartiteurs 
médicaux d'urgence, tous les répondants 
médicaux d'urgence, tous les répondants 
médicaux d'urgence chef d'équipe ainsi que 
tous les employés de bureau à l'emploi de la 
Corporation d'Urgence-Santé salariés au sens 
du Code du travail, à l'exclusion des 
professionnels, de la secrétaire du président 
directeur général, de l'adjointe administrative à 
la direction générale, de la secrétaire du 
directeur des opérations, de la secrétaire du 
directeur des ressources humaines, de la 
secrétaire du directeur de la qualité des soins 
préhospitaliers et de l'enseignement, de la 
secrétaire du directeur des finances et de la 
secrétaire du directeur des ressources i

Laval Centre opérationnel Nord 
2559 boulevard Chomedey, 
Laval, Québec

Montréal Centre opérationnel Est 6700,
rue Jarry Est
Centre opérationnel Ouest 
7400 rue Saint-Patrick, 
LaSalle, Québec
Quartier général 6700, rue 
Jarry Est

AM-2000-8387 2020-02-11 Syndicat du 
préhospitalier - CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers / 
paramédics, salariés au sens du Code du 
travail.

Montréal Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

AM-2000-8515 2020-02-11 Syndicat du personnel 
de soutien de la C.U.S. - 
CSN

CSN Tous les employés de soutien, préposés et 
préposées, mécaniciens, recyclatèques et 
réparateurs, salariés et salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des employés et 
employées de bureau et des techniciens 
ambulanciers.

Montréal Tous les établissements sur le
territoire de l'employeur

Corporation 
d'Urgences-Santé de la 
région de Montréal 
métropolitain

AM-1001-8833 2019-10-30 L'Alliance 
interprofessionnelle de 
Montréal (AIM)

INDPRO Toutes les infirmières et tous les infirmiers 
diplômés et/ou autorisés, salariés au sens du 
Code du travail.

Montréal 3232, rue Bélanger Montréal 
(QC) H1Y 3H5

3725, rue Saint-Denis 
Montréal (QC) H2X 3L9

Dessercom inc. AM-2001-3331 2020-02-11 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie Ambulances Bedford 37, rue 
Campbell Bedford QC  J0J 
1A0
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d'assujettissement
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Dessercom inc. AM-2001-3578 2020-02-26 Syndicat TASBI  
Syndicat des travailleurs 
ambulanciers de 
Beauce incorporé

INDLOC Toutes les personnes salariées techniciennes 
ambulancières/paramédics au sens du Code 
du travail.

Estrie Ambulances Lac-Mégantic 
3781, rue Villeneuve 
Lac-Mégantic (QC)

Ambulances Lambton 290, 
rue Principale Lambton

Groupe Alerte Santé inc. AM-2001-7502 2019-10-30 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les répartitrices et tous les répartiteurs, 
salariés au sens du Code du travail

Montérégie 440, boulevard Sainte-Foy 
Longueuil (QC) J4J 5G5

HRH Services 
Préhospitaliers inc.

AM-2001-1210 2020-02-11 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulancières paramédics salariés au sens du
Code du travail.

Lanaudière 306, rue Charles-Marchand 
Repentigny (QC) J5Z 4P1

AM-2001-5754 2020-02-11 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics
salariés au sens du Code du travail.

Montérégie 151, avenue de l'Hôtel-Dieu 
Sorel-Tracy (QC) J3P 1M2

J.P. Gendron inc. / 
Medicar

AM-1001-5718 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Tous les salarié-e-s au sens du Code du travail
affectés au service ambulancier à l'exception 
des employé-e-s de bureau, maintenance et 
entretien (garage)."

Lanaudière 550, rue de Vannes 
Lachenaie (Québec)

AM-1001-9948 2019-10-30 Fraternité des 
paramédics et des 
employé-es des services
préhospitaliers du 
Québec - CSN

CSN Toutes et tous les salarié-e-s affectés a la 
répartition, salarié-e-s au sens du Code du 
travail.

Lanaudière Tous ses établissements

Les Ambulances 33-33 
inc.

AQ-2001-1062 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Mauricie 200, route 153 Saint-Tite (QC)
G0X 3H0

Les ambulances Gilles 
Thibault inc.

AM-2002-1883 2020-05-11 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les techniciennes et tous les techniciens
ambulanciers salariés au sens du Code du 
travail.

Laurentides 1333, rue Principale Est 
Sainte-Agathe-des-Monts 
(QC) J8C 1M1

Les ambulances 
Laurentides inc.

AM-2001-5677 2020-02-11 Syndicat des 
Ambulances 
Laurentides - CSN

CSN Toutes les personnes techniciennes 
ambulancières.

Plus d'une région Tous les établissements
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Les ambulances Val d'Or 
inc.

AM-2001-1120 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics
salariés au sens du Code du travail.

Abitibi-Témiscamingue 270, boulevard Lamaque 
Val-d'Or (QC) J9P 3L1

Les Entreprises Y. 
Bouchard & Fils inc.

AM-2001-1133 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes techniciennes 
ambulancières.

Laurentides Tous les établissements

Service ambulancier de 
La Baie inc.

AQ-2001-1167 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous(tes) les techniciens(ennes) 
ambulanciers(ières) salariés(ées) au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine New Richmond et Caplan

Service Secours 
Baie-des-Chaleurs ltée

AQ-2001-2531 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 14, rue du Centre Civique 
Carleton-sur-Mer (QC) G0C 
1J0

Services préhospitaliers 
Laurentides-Lanaudière 
ltée

AM-2001-5710 2019-10-30 Syndicat des 
paramédics 
Laurentides-Lanaudière 
- CSN

CSN Tous(tes) les salariés(ées) au sens du Code 
du travail à l'exception des répartiteurs(trices) 
et des employés(es) de bureau, d'entretien et 
de maintenance (garage).

Laurentides Tous les établissements

Services Préhospitaliers 
Paraxion inc.

AM-2001-1158 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers-paramédics au sens du Code du
travail.

Laurentides 401, rue Principale 
Saint-Faustin-Lac-Carré (QC)
J0T 1J3

AM-2001-5258 2020-02-13 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous(toutes) les techniciens(nes) 
ambulanciers(ières) salariés(ées) au sens du 
Code du travail.

Estrie 5465, boulevard Industriel, 
case postale 1793 Waterloo 
(QC) J0E 2N0

AM-2002-1907 2020-05-01 Syndicat des 
paramédics et du 
préhospitalier de la 
Montérégie - CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers et toutes les 
techniciennes ambulancières, salariés (ées) au
sens du Code du travail.

Montérégie 52, rue François-Cleyn 
Huntingdon (QC) J0S 1H0

AQ-2001-1046 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 136, boulevard Interprovincial 
Pointe-à-la-Croix (QC) G0C 
1L0

156, rue Principale 
Saint-Alexis-de-Matapédia 
(QC) G0J 2E0
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Services Préhospitaliers P AQ-2001-1060 2020-02-13 L'Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les techniciens ambulanciers. Capitale-Nationale 104, boulevard des Écureuils 
Donnacona (QC) G3M 0J2

AQ-2001-1123 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 7, rue Caron Grande-Vallée 
(QC) G0E 1K0

AQ-2001-1132 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 117-A route Forest 
Bonaventure (QC) G0C 1E0

2, 1ere Avenue est Paspébiac
(QC) G0C 2K0

AQ-2001-1134 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers salariés au 
sens du Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 13, avenue Est 
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 
(QC) G0E 1T0

1, route Bélonie-Lévesque 
Sainte-Anne-des-Monts (QC) 
G4V 3T1
640, avenue des Pionnières 
Murdochville (QC) G0E 1W0

AQ-2001-1142 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous(toutes) les techniciens(nes) 
ambulanciers(ières), salariés(ées) au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 126 rue de l'Hôtel-de-Ville C.P.
186 Grande-Rivière (QC) 
G0C 1V0

63, route 132 Ouest 
Port-Daniel--Gascons (QC) 
G0C 1P0
73, rue Monseigneur-Ross 
Chandler (QC) G0C 1K0

AQ-2001-2968 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes techniciennes 
ambulancières salariées au sens du Code du 
travail.

Côte-Nord 1121, rue Boréale 
Havre-Saint-Pierre (QC) G0G
1P0

133, chemin d'En-Haut 
Natashquan (QC) G0G 2E0
46, rue du Vieux-Quai 
Rivière-au-Tonnerre (QC) 
G0G 2L0
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Services Préhospitaliers P AQ-2001-4241 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes techniciennes salariées 
au sens du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 1876, boulevard 
Jacques-Cartier Mont-Joli 
(QC) G5H 2X2

442, boulevard 
Saint-Germain Ouest 
Rimouski (QC) G5L 3P1

AQ-2001-4798 2020-02-13 L'Association des 
travailleurs du 
préhospitalier (ATPH)

CSN Tous les techniciens ambulanciers. Chaudière-Appalaches 309, rue des Entrepreneurs 
Montmagny (QC) G5V 4S9

AQ-2001-5259 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les techniciens ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches 1065, rang Saint-Joseph 
Saint-Flavien (QC) G0S 2M0

AQ-2001-6936 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Tous les 
techniciens-techniciennes/paramédics, salariés
au sens du Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 190, boulevard de Gaspé 
Gaspé (QC) G4X 1B1

98, boulevard Renard Ouest 
Gaspé (QC) G4X 5A1

AQ-2001-7294 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens ambulanciers, salariés au 
sens du Code du travail.

Chaudière-Appalaches 15, route Commerciale 
Lotbinière (QC) G0S 1S0

AQ-2001-8504 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Chaudière-Appalaches 34, rue Lizotte 
Saint-Jean-Port-Joli (QC) 
G0R 3G0

AQ-2001-9672 2020-02-13 Fraternité des 
travailleurs et 
travailleuses du 
préhospitalier du 
Québec - SCFP 7300

FTQ Tous les techniciens et techniciennes 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 145, avenue 
Gaétant-Archambault Amqui 
(QC) G5J 2K6

3, rue Lacroix Sayabec (QC) 
G0J 3K0

AQ-2002-0406 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics de la 
Moyenne et Basse 
Côte-Nord - CSN

CSN Toutes les personnes techniciens 
ambulanciers paramédics salariés au sens du 
Code du travail.

Côte-Nord 155, rue du Père-Divet 
Sept-Îles (QC) G4R 0L1

25, route 138 Port-Cartier 
(QC) G5B 2J2
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Secteur visé * Employeur No
accréditation
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d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

rises de transport par amb Services Préhospitaliers P AQ-2002-1519 2020-03-03 Syndicat des 
paramédics de la 
Haute-Côte-Nord et de 
la Manicouagan - CSN

CSN Tous les techniciens ambulanciers-paramédics. Côte-Nord Point de service (Manic 5) 
Motel de l'Énergie, route 389 
Manic 5 (Québec)

Urgence Bois-Francs inc. AQ-2001-1126 2022-03-28 Fédération des 
employés du 
préhospitalier du 
Québec (FPHQ)

INDLOC Toutes les personnes salariées, techniciens 
ambulanciers paramédics au sens du Code du
travail.

Centre-du-Québec 795, rue de l'Artisan 
Victoriaville (QC) G6T 1V3

Total: 121
Entreprises de

production de gaz
Dynatech, services de 
gestion de  l'énergie inc.

AM-1004-8929 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Centrale Gazmont-CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail,
à l'exception des employés de bureau et des
cadres.

Montréal Centrale Gazmont 2275, rue 
Michel-Jurdant, bâtiment "G" 
Montréal (Québec)

Énergir, s.e.c. AM-1002-3669 2019-10-30 Syndicat des employés 
et employées d'Énergir 
(CSN)

CSN Tous les employés payés à l'heure, salariés au 
sens du Code du travail, à l'exception des 
employés de bureau et des gardiens.

Montréal Tous les établissements y 
compris ceux appartenant 
antérieurement à Gaz 
Inter-Cité Québec inc. et à 
Gaz Provincial du Nord du 
Québec Limitée

AM-1002-5455 2021-10-05 Syndicat des 
employés(es) 
professionnels(les) et de
bureau, section locale 
463 (SEPB) CTC-FTQ

FTQ Tous les salariés cols blancs à l'exclusion de :
a) les membres de la direction : 
chefs de division, gérants, chefs de 
services, surintendants, surveillants 
et contremaîtres;
b) les représentants affectés aux 
ventes;
c) les professionnels, conseillers et 
analystes;
d) les secrétaires à la direction 
générale et aux chefs de division;
e) le personnel de la Division des 
relations industrielles à l'exception 
des personnes affectées à l'École des 
technologies gazières;
f) les gardiens;
g) les salariés du département du 
Laboratoire;
h) les salariés du département 
« Load Dispatching ».

Montréal Tous les établissements

Intragaz, Société en 
commandite  Intragaz 
inc., commanditée

AQ-1005-2153 2022-04-22 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs Intragaz 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
affectés aux opérations et à la maintenance 
des installations rattachées au site de stockage
de Pointe-du-Lac et au site de stockage de 
St-Flavien.

Mauricie Site de stockage 41, rang des
Pointes Saint-Flavien QC
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Secteur visé * Employeur No
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

reprises de production de gIntragaz, Société en comm AQ-1005-2153 2022-04-22 Syndicat des travailleuses CSN Tous les salariés au sens du Code du travail affe Mauricie Site de stockage 501, Voie 
d'accès Nord, Autoroute 40 
Pointe-du-Lac QC

Total: 4
Entreprises d'électricité Coopérative régionale 

d'électricité
AM-1001-5308 2021-11-05 Fraternité provinciale 

des ouvriers en 
électricité, local 1676

FTQ Tous les salaries au sens du code. Montérégie 3113 rue Principale case 
postale 90 
Saint-Jean-Baptiste (QC) J0L 
2B0

Hydro-Québec AM-1001-5787 2019-10-30 Syndicat professionnel 
des ingénieurs 
d'Hydro-Québec inc. 
(SPIHQ)

INDLOC Tous les ingénieurs. Toutes les régions Direction qualité de vie au 
travail 75, boulevard 
René-Lévesque Ouest, 14e 
étage Montréal QC  H2Z 1A4

AM-1004-6357 2019-12-19 Syndicat des spécialistes
et professionnels 
d'Hydro-Québec, 
section locale 4250, 
SCFP-FTQ

FTQ Tous les professionnels et spécialistes salariés 
au sens du Code du travail à l'emploi 
d'Hydro-Québec à l'exclusion: - des salariés 
couverts par une autre accréditation; - des 
salariés de l'unité Vérification générale; - des 
salariés occupant la fonction contrôle et des 
conseillers gestion stratégique de la division 
Projets d'équipement; - des salariés de la 
vice-présidence Qualité, Changement et 
Ressources humaines; - des salariés affectés 
à la gestion des ressources humaines de 
chacune des unités administratives de 
l'entreprise; - des salariés affectés à la gestion 
des actifs de l'entreprise sur les marchés 
financiers; - des salariés affectés à la fonction 
contrôle de la vice-présidence Fi

Montréal Tous les établissements de 
l'employeur

AM-1004-6457 2019-10-30 Syndicat des 
employé-es de métiers 
d'Hydro-Québec, 
section locale 1500 
SCFP (F.T.Q.)

FTQ Tous les employés de métiers, salariés au sens
du Code du travail, qui travaillent pour 
Hydro-Québec dans ses régions 
administratives, ses zones de production et 
transport, et au siège social, à l'exception des 
employés de bureau, des employés assignés 
à des postes ou fonctions de techniciens ou 
aides techniques, des employés relevant des 
chantiers de construction et des études 
préliminaires, des diplômés universitaires 
exerçant leur profession, des opérateurs de 
réseaux, opérateurs adjoints de réseaux, des 
opérateurs de distribution, des chauffeurs 
privés, des releveurs de compteurs.

Toutes les régions Tous les établissements
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Entreprises d'électricité Hydro-Québec AM-1004-9522 2019-10-30 Syndicat des 
employé-e-s de 
techniques 
professionnelles et de 
bureau 
d'Hydro-Québec, 
section locale 2000,  
Syndicat canadien de la 
fonction publique

FTQ Tous les employés de bureau, salariés au sens
du Code du travail à l'exception de:  - les 
employés couverts par une autre accréditation;
les employés de bureau du président du 
conseil d'administration; les employés du 
bureau du président-directeur général; les 
employés du bureau des cadres relevant du 
président du conseil d'administration et du 
président-directeur général; les employés du 
bureau du directeur général adjoint et des 
vice-présidents exécutifs; les employés du 
bureau des cadres relevant du directeur 
général adjoint; les employés du bureau des 
vice-présidents, du bureau des directeurs 
principaux et du bureau du président de la 
division TransÉnergie; les employés du bureau 
des dir

Toutes les régions Tout le territoire du Québec

AM-2000-3000 2019-10-30 Syndicat des 
technologues 
d'Hydro-Québec, 
section locale 957 du 
SCFP-FTQ

FTQ Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail, assignés à des postes ou fonctions 
de techniciens ou aides-techniques, à l'emploi 
d'Hydro-Québec dans toutes et chacune de 
ces régions administratives, zones de 
production de transport, et au siège social à 
l'exception de:
-  les employés désignés sous une des 
différentes nominations réclamées par le 
requérant actuellement couvert par une 
convention collective;
-  les employés relevant des chantiers de 
construction et des étudiants préliminaires et 
relevés techniques;
-  les employés affectés au noyau des études 
préliminaires;
-  les ingénieurs diplômés d'universités 
étrangères désignés comme aides-techniques;
- les employés désignés co

Toutes les régions Direction qualité de vie au 
travail 75, boulevard 
René-Lévesque Ouest, 14e 
étage Montréal QC  H2Z 1A4

AM-2001-5276 2019-12-17 Syndicat des 
employé(e)s de réseau 
d'Hydro-Québec, 
section locale 5735 
SCFP-FTQ

FTQ Tous les répartiteurs, agents principaux 
d'exploitation réseau, agents en planification 
réseau production, agents en planification 
réseau retrait, agents en planification retrait et 
production (régionaux) et agents en 
planification exploitation de distribution, salariés 
au sens du Code du travail et à l'emploi 
d'Hydro-Québec.

Toutes les régions Tous les établissements
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Entreprises d'électricité Hydro-Québec AQ-2000-9507 2019-10-30 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 4785

FTQ Tous les employés ayant le statut de constable 
spécial occupant un poste de 
patrouilleur-enquêteur, ainsi que les employés 
occupant un poste de constable auxiliaire, 
salarié(e)s au sens du Code du travail.

Toutes les régions Tous les chantiers

Rio Tinto Alcan Inc. AQ-2001-6191 2021-02-03 Syndicat des travailleurs 
et travailleuses d'énergie
électrique nord (STEEN)
section locale 9875 du 
Syndicat Canadien de la
Fonction Publique 
(SCFP)

FTQ Tous les salariés au sens du Code des 
établissements de la Centrale Isle Maligne, du 
900 du Pont, du garage et du Centre Nord, de 
Chute-à-la-Savane, de Chute-du-Diable, de 
Chute-des-Passes, de Bonnard, du Centre de 
répartitions ainsi que les salariés du bureau de 
Shipshaw et Chute-à-Caron.

Autre Toute les installations 
électriques

Services Énergie 
Brookfield inc. (SEBI) 
(Énergie La Lièvre 
S.E.C.)

AM-1003-0604 2019-10-30 La Fraternité 
internationale des 
ouvriers en électricité, 
section locale 2228

INDNAT Tous les employés des centrales Dufferin, 
Masson et High Falls.

Outaouais 2, chemin de Montréal Ouest 
Gatineau (QC) J8M 2E1

Total: 10
EA-Ressources
intermédiaires

4489161 Canada inc. 
(Pavillon LaSalle)

AM-2001-2549 2019-12-16 Syndicat des employés 
du pavillon Lasalle

INDLOC Tous les préposés aux bénéficiaires, salariés 
au sens du code du travail.

Montréal 400, rue Louis-Fortier LaSalle 
(QC) H8R 0A8

9191-1263 Québec inc. 
(Ressource de la 
Montagne)

AM-2001-5523 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail

Montréal Tous les établissements

9301-7689 Québec inc. AM-2001-5567 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des employées et
employés de bureau.

Laval Résidence Les Ficelles 3860, 
boulevard Lévesque Ouest 
Laval QC

Carrefour Fleury inc. AM-2001-7650 2020-02-20 Syndicat des employés 
de Carrefour Fleury

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
infirmières auxiliaires.

Montréal 3955, rue Fleury Est Montréal 
(QC) H1H 2V1

Centre de santé du 
Couvent (Joliette) 
S.E.N.C.

AM-2001-6271 2020-02-20 Syndicat régional des 
CHP de Lanaudière - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Lanaudière 750, rue Saint-Louis Joliette 
(QC) J6E 2Z8

Gestion FPS inc. AM-2001-5909 2019-10-30 Syndicat régional des 
CHP de Lanaudière - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail Lanaudière Le St-Ambroise 298, route 
343 
Saint-Ambroise-de-Kildare 
QC

Jardin de la Patrie inc. AM-2001-7518 2020-02-20 Syndicat des employés 
des Jardins de la Patrie

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
infirmières auxiliaires.

Montréal 6720, rue Garnier Montréal 
(QC) H2G 3A4

Manoir de l'Acadie inc. AM-2001-7899 2020-06-08 Syndicat des employés 
du Manoir de l'Acadie

INDPRO Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Montréal 11100, boulevard de l'Acadie 
Montréal (QC) H3M 2S8
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A-Ressources intermédiairePlace Lacordaire inc. AM-2001-7202 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal 7505, boulevard Lacordaire 
Montréal (QC) H1S 2A6

Résidence Jo-Li  
9220-9212 Québec inc.

AM-2001-5192 2019-10-30 Syndicat régional des 
CHP de Lanaunière - 
CSN

CSN Toutes les salariées au sens du Code du travail Lanaudière 6071, rue Marco Terrebonne 
(QC) J7M 2E2

et tous ses établissements
Résidence Le Roseau 
de Blainville inc.

AM-2001-5588 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Laurentides 25, 76e Avenue Est Blainville 
(QC) J7C 0L8

Résidence Le Voilier inc. AM-2001-4870 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides 24, rue Globensky 
Saint-Jérôme (QC) J7Z 7E8

Résidence Régnault inc. AQ-2001-4988 2019-10-30 Syndicat des Métallos 
section locale 7065

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du Travail à l'exception des directeurs 
(trices) et des employés de bureau.

Côte-Nord 85, rue Régnault Sept-Îles 
(QC) G4R 3S6

94, rue Monseigneur-Blanche
Sept-Îles (QC) G4R 3G5

Total: 13
EA-Résidences privées

pour aînés
2786478 Canada inc. AM-1005-0145 2019-10-30 Syndicat québécois des 

employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides Résidence Médaillon D'Or 
Lachute 401, rue Thomas 
Lachute QC

2799782 Canada inc. AM-1002-2360 2019-10-30 Syndicat des 
employés-es du Mont 
Fleuri (CSN)

CSN Tous les salarié-e-s au sens du Code du 
travail.

Estrie 1150, rue des 
Quatre-Saisons Sherbrooke 
(QC) J1E 3X3

2863-9839 Québec inc. / 
Manoir Harwood

AM-2000-9512 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de(s) salariés(es) de bureau, de la 
responsable des soins infirmiers et de la (des) 
responsable(s) des services auxiliaires

Montérégie 170, rue Boileau 
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 
8A3

8564965 Canada Inc. AC-3000-0102 2021-05-07 Fraternité des syndicats 
de l'industrie et du 
commerce (F.S.I.C.)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau
et de ceux normalement exclus par la Loi.

Montréal 3530, Rue Jean-Talon Ouest 
Montréal (QC) H3R 2G3

8807078 Canada inc. AM-2001-7131 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des récréologues.

Montréal Le Boulevard - Résidence 
Urbaine pour Aînés 5900, 
boulevard Décarie Montréal 
QC
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Résidences privées pour aî9020-7317 Québec inc. AQ-2002-1446 2020-01-16 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Manoir 
St-Augustin - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Manoir St-Augustin 225, 
boulevard de York Ouest 
Gaspé (Québec)

9029-0321 Québec inc. AQ-1004-7155 2019-10-30 Syndicat du personnel 
de l'Oasis des Pionniers 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du 
travail à l'exception du gérant.

Côte-Nord Oasis des Pionniers 130 rue 
Pie XII Baie-Comeau QC

9061-5832 Québec inc. 
(Résidence Le 
St-Rosaire)

AQ-2000-7306 2019-10-30 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
résidences 
d'hébergement 
Rimouski-Neigette 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Bas-Saint-Laurent 325, 2e Rue Est Rimouski 
(QC) G5L 2G4

9071-6267 Québec inc. 
Les Résidences 
Tournesol

AM-2001-5845 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion du chef cuisinier, de la directrice 
adjointe et de l'adjointe à la direction.

Montréal 10205-10229, avenue du 
Bois-de-Boulogne Montréal 
(Québec)

9074-1190 Québec inc. AQ-1004-8243 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la responsable 
de l'administration et du chef cuisinier.

Chaudière-Appalaches Seigneurie du Jasmin 11765, 
1ère Avenue Saint-Georges 
(Québec)

9096-9064 Québec inc. 
(Résidence 
Sault-au-Récollet)

AM-2001-6022 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Résidence 
Sault-au-Récollet

INDLOC Tous les salariés et salariées au sens du Code 
du travail, à l'exception du directeur général, du
responsable des soins, du responsable de la 
location et du responsable des loisirs

Montréal 3295, boulevard Gouin Est 
Montréal-Nord (QC) H1H 
5N6

9105-8875 Québec inc. 
(Résidence des 
Boulevards)

AM-2000-6144 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées à l'exception de
l'adjointe administrative, de la directrice et de la 
coordonnatrice des soins infirmiers, du chef 
cuisinier et des coordonnatrices des 
préposé(e)s.

Montréal 30, boulevard Saint-Joseph 
Est, bureau 201 Montréal 
(QC) H2T 1G9

9106-8098 Québec inc. 
(Manoir du Rocher)

AQ-1005-2885 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région Saguenay 
Lac St-Jean (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Saguenay-Lac-Saint-Jean 1485, avenue du Manoir Alma
(QC) G8B 4X3

9111-5972 Québec inc. 
(Résidence Confort)

AM-2001-6021 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Résidence Confort

INDLOC Tous les salariés et salariées au sens du Code 
du travail, à l'exception du directeur général, du
responsable des soins, du responsable de la 
location et du responsable des loisirs

Montréal 3311, boulevard Gouin Est 
Montréal-Nord (QC) H1H 
5M8
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Résidences privées pour aî9121-1490 Québec inc. AM-2001-3026 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes les personnes, salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du directeur, du 
chef-cuisinier et des infirmières licenciées.

Montréal Manoir Louisiane 3600, rue 
Sherbrooke Est Montréal QC

9123-7578 Québec inc. AM-2001-6462 2020-07-02 Unifor FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la responsable des soins et de 
l'ajointe administrative.

Montérégie 7000, boulevard Cousineau 
Saint-Hubert (QC) J3Y 9K7

9123-9715 Québec inc. AM-2001-0131 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de l'adjointe 
administrative, du récréologue, des infirmiers / 
infirmières licenciés(ées).

Montérégie Les Habitats La Fayette 100, 
boulevard La Fayette 
Longueuil QC

9129-0163 Québec inc. AM-2001-0366 2020-05-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des infirmières et 
infirmiers, des personnes salariées de bureau, 
des chargés d'activités récréatives et des 
réceptionnistes.

Montérégie 30, avenue du Centenaire 
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6S 3L6

La Maison des Cotonniers 39,
rue Buntin 
Salaberry-de-Valleyfield
La Tourellière - Jardins et 
résidences 45, rue Buntin 
Salaberry-de-Valleyfield

9143-7038 Québec inc. 
Manoir Lorette

AQ-2001-7639 2020-07-07 Syndicat des employés 
du Manoir de Lorette

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, des 
responsables des soins et du chef cuisinier.

Capitale-Nationale 12111, rue de l'Hôpital 
Québec (QC) G2A 2T6

9150-2187 Québec inc. AQ-2000-6974 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception du directeur des services 
alimentaires, de la directrice des soins et de la 
secrétaire de direction.

Capitale-Nationale Résidence Grande-Allée 
1175, rue Turnbull Québec 
QC

9156-7370 Québec inc. AQ-2001-7740 2020-06-08 Syndicat des employés 
de Manoir du St-Laurent

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 6565, rue Saint-laurent Lévis 
(QC) G6V 3N9

9161-0667 Québec inc. AM-2000-7453 2020-05-01 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Estrie 950, rue du Fédéral 
Sherbrooke (QC) J1H 5A7

9161-2259 Québec inc. AM-2001-2981 2019-12-16 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des personnes 
salariées de bureau.

Laval 105, boulevard 
Je-Me-Souviens Laval (QC) 
H7L 3L8
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Résidences privées pour aî9161-2259 Québec inc. AM-2001-2981 2019-12-16 Syndicat québécois des e FTQ Toutes les personnes salariées au sens du Cod Laval 1700, rue Taillefer Laval (QC) 
H7L 1V1

9170-4361 Québec inc. AM-2001-7438 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Lanaudière Villa de la Châtelaine 1035, 
Montée Masson Mascouche 
QC

9192-0751 Québec inc AM-2001-0636 2020-06-08 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Laurentides Manoir Les Retrouvailles 905,
boulevard des Laurentides 
Saint-Jérôme QC

9197-4584 Québec inc. 
(Résidence Bellagio)

AM-2002-1126 2020-02-11 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail, 
infirmier-ères auxilliaires.

Montérégie 1205, chemin Du Tremblay 
Longueuil (QC) J4N 1R4

9197-6076 Québec inc. AM-2000-9885 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Estrie 2630, boulevard de Portland 
Sherbrooke (QC) J1J 1V7

9205-0251 Québec inc. AQ-2001-4997 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Bas-Saint-Laurent 465, avenue Chapleau 
Saint-Pascal (QC) G0L 3Y0

9211-5385 Québec inc. 
(Résidence Bellevue)

AM-2001-0685 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Estrie 1044,  rue King Est 
Sherbrooke (QC) J1G 1E4

9259-5594 Québec inc. 
(Les Résidences 
René-Léosa)

AQ-2001-6832 2020-02-20 Syndicat des salariés 
des résidences privées 
(CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail. Centre-du-Québec 1105, rue des Tours 
Drummondville (QC) J2B 0Y4

9262-1549 Québec inc. AM-2001-4725 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montérégie Manoir le Sapinois 350, 
chemin Duhamel Pincourt QC

9293-9495 Québec inc. AM-2001-8168 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail, à l'exception des employé-es de 
bureau.

Montérégie 222, rue Jacques-Cartier 
Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(QC) J3B 6T4
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aî9303-0005 Québec inc. 
Résidence La 
Contemporaine

AQ-2001-6802 2019-12-10 Syndicat des employés 
de La Contemporaine

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des adjointes administratives et de 
toutes les personnes exclues par le Code du 
travail.

Capitale-Nationale 11055, boulevard de 
l'Ormière Québec (QC) G2B 
3L8

9304-1754 Québec inc. AM-2001-9182 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal Manoir Joie de Vivre 5 rue 
Tassé Sainte-Thérèse QC

9312-6621 Québec inc. AQ-2001-5806 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Mauricie La Villa du Jardin Fleuri 7331, 
rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Rivières (Québec)

9329-3108 Québec inc. AQ-2001-8146 2020-05-01 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, des 
techniciennes de loisirs et de tous ceux 
normalement exclus par la loi.

Chaudière-Appalaches Château Bellevue 200, rue 
Kingsville Thetford Mines 
(Québec)  G6G 0G3

9349-5984 Québec inc. AQ-2001-8730 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariés au sens du 
Code du travail.

Capitale-Nationale Manoir de la Rivière 1225, rue
Provancher Québec 
(Québec)

9369-9320 Québec inc. AQ-2002-1822 2020-05-11 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des postes de directeur/directrice 
général(e), adjointe administrative, 
directeur/directrice des services alimentaires, 
conseiller/conseillère en location, responsable 
des programmes d'animation et de loisirs, de 
tous les postes cadres dont la Directrice des 
soins de santé (DSS) et d'un poste de 
Coordonnatrice des soins.

Centre-du-Québec 540, rue Berol Drummondville
(QC) J2B 8H4

9417-7664 Québec inc. AQ-2002-1397 2019-12-10 Association syndicale 
des employé(es) de 
production et services 
(ASEPS)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail 
détenant l'une des classifications suivantes : 
Cuisinier, plongeur, surveillant de nuit, préposé 
aux bénéficiaires, serveur, réceptionniste, 
préposé à la maintenance, aide-cuisinier et 
préposé à l'entretien ménager.

Mauricie Résidence Place Belvédère 
1805, boulevard des Forges 
Trois-Rivières (Québec)

Alto Limited Partnership AM-2002-1405 2019-12-16 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal Résidence l'Alto 1700, rue 
Saint-Louis Montréal
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Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîAssociation Iris inc. AM-2000-5621 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en 
réadaptation de IRIS - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
travaillant au Service de réadaptation de 
Association Iris inc. à l'exclusion du 
responsable clinique des services de la 
réadaptation, des salariés couverts par 
l'accréditation AM-1002-3943, ainsi que la 
secrétaire administrative travaillant au 2430, 
boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Qc).

Montréal Tous ses établissements

Auberge aux Trois 
Pignons inc.

AQ-2001-3866 2021-02-18 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de celles 
normalement exclues par la Loi.

Capitale-Nationale 458, rue Seigneuriale 
Québec (QC) G1C 3P9

Auberge Transition AC-3000-0333 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses de 
l'Auberge Transition - 
CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail. Montréal Tous ses établissements

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
de 
Saint-Lambert-sur-le-golf 
inc.

AM-2001-2562 2019-10-30 Les Professionnel(le)s 
en Soins de Santé Unis 
(PSSU-FIQP)

INDPRO Toutes les infirmières et tous les infirmiers, 
toutes personnes détenant une autorisation de
l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
pour poser des actes professionnels infirmiers 
ainsi que toutes les infirmières auxiliaires et 
infirmiers auxiliaires, salarié(e)s au sens du 
Code du travail.

Montérégie 555, chemin Tiffin 
Saint-Lambert (QC) J4P 3G2

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
du Groupe-Santé-Arbec 
inc.

AM-2001-5064 2019-10-30 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des salarié(es) cadres et de tous 
ceux automatiquement exclus par la loi.

Lanaudière 1440, boulevard Iberville 
Repentigny (QC) J5Y 4G1

751, rue Marcel-De La 
Sablonnière Terrebonne (QC)
J6Y 0M4

Centre d'hébergement et
de soins de longue durée
Michèle-Bohec inc.

AM-2002-2146 2021-04-23 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
Laurentides en santé et 
services sociaux - CSN

CSN « Tous les salariés au sens du Code du travail, 
à l¿exclusion du chef cuisinier, des formatrices, 
des techniciennes en ressources humaines, 
en éducation spécialisée, en réadaptation 
physique, en loisir, travailleuses sociales, 
nutritionnistes, des conseillères et conseillers et
de tous ceux normalement exclus par la Loi. »

Laurentides 1350,  boulevard 
Michèle-Bohec Blainville (QC) 
J7C 5S4

Centre Wei Kang pour 
aider les personnes 
âgées

AC-3000-0082 2021-05-14 Fraternité des syndicats 
de l'industrie et du 
commerce (F.S.I.C.)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des
employés de bureau.

Montréal 2500, Av. Mariette Montréal 
(QC) H4B 2E6

Chartwell Appartements 
de Bordeaux résidence 
pour retraités

AQ-2000-8960 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de l'agent de 
location et du responsable des ventes.

Capitale-Nationale 2142, chemin Saint-Louis 
Québec (QC) G1T 1P8
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîChartwell(CSH L'Oasis 
St-Jean inc.)

AM-2001-5047 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes infirmières auxiliaires et 
infirmiers auxiliaires salariées au sens du Code 
du travail à l'exception des postes-cadres dont 
celui de directrice/directeur des services de 
soins et celui d'assistante/assistant 
directrice/directeur des services soins.

Montérégie CSH L'Oasis St-Jean inc. 
1050, rue Stéfoni 
Saint-Jean-sur-Richelieu QC

Chartwell Domaine de 
Bordeaux résidence pour
retraités

AQ-2000-8483 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Capitale-Nationale 2140, chemin Saint-Louis 
Québec (QC) G1T 1P8

Chartwell, Domaine 
Notre-Dame, résidence 
pour retraités

AM-2001-5490 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exclusion des conseillers et 
conseillères en hébergement, de l'agent de 
location, des animateurs(trices) et de l'adjointe 
administrative.

Outaouais 39, rue Amherst Gatineau 
(QC) J8Y 2W1

Chartwell, Jardins 
Notre-Dame, résidence 
pour retraités

AM-2001-5498 2020-02-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail

Outaouais Chartwell, Jardins 
Notre-Dame, résidence pour 
retraités 195, boulevard 
Saint-Joseph Gatineau 
(Québec)

Chartwell Master Care 
LP

AM-2001-4758 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la chef 
animatrice, du chef cuisinier, de la comptable, 
de la chef infirmière, de la directrice-habitation 
et relations publiques et de la secrétaire 
exécutive.

Outaouais Cité Jardin Tour III-B 100, rue 
de la Cité-Jardin, Gatineau

Cité Jardin Tour V 90, rue de 
la Futaie, Gatineau

Château Bellevue Amqui 
inc.

AQ-2002-1496 2019-12-10 Fraternité des syndicats 
de l'industrie et du 
commerce (F.S.I.C.)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
techniciens en loisirs.

Bas-Saint-Laurent 190, avenue 
Gaëtan-Archambault Amqui 
(QC) G5J 3T7

Château Bellevue de 
Shawinigan

AQ-2002-1975 2020-07-14 Fraternité des syndicats 
de l'industrie et du 
commerce (F.S.I.C.)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
techniciens en loisirs.

Mauricie 100, 9e rue de la Pointe 
Shawinigan (QC) G9N 0E7

Coopérative de travail du 
Pavillon de Beauharnois

AM-1002-6259 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 16, rue Saint-Laurent 
Beauharnois (Québec)
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîCoopérative de travail 
Résidence Sérénité

AM-2000-2396 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Coopérative de travail 
Résidence Sérénité - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Estrie 210, rue Lasalle Saint-Ludger
(QC) G0M 1W0

et tous les établissements
Corporation Demeure au
Coeur de Marie

AQ-2001-1757 2020-11-05 Teamsters, Conférence 
des communications 
graphiques, section 
locale 555M

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de 
l'infirmière-chef, du chef cuisinier et du 
personnel de bureau.

Chaudière-Appalaches 9292, boulevard du 
Centre-Hospitalier Lévis (QC) 
G6X 3M5

Corporation Notre-Dame 
de Bonsecours (La 
Champenoise)

AQ-1003-3987 2020-02-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique local 
1794

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des infirmières, de la secrétaire et 
de l'assistant(e) du directeur général.

Capitale-Nationale 990, rue Gérard-Morisset 
Québec (QC) G1S 1X6

Coup de main à domicile 
de Rimouski

AQ-2002-1689 2020-02-20 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du ou de la 
coordonnateur(trice) aux soins.

Bas-Saint-Laurent L'Ancien Monastère 400, rue 
La Salle Rimouski (Québec)

CSH Castel Royal inc. AM-2000-8513 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du code du travail. Montréal Résidence Castel 5740, 
boulevard Cavendish Côte 
Saint-Luc (Québec)

CSH-HCN Lessee 
(Archer) LP

AQ-2001-3858 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des directeurs de 
la maintenance, cuisine et soins infirmiers, ainsi 
que deux (2) postes d'adjoint administratif.

Capitale-Nationale 2828, rue du 
Général-Tremblay Québec 
(QC) G1W 4X2

CSH-HCN Lessee 
(Boulogne) LP

AM-2001-5494 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de tous les 
postes cadres notamment celui de 
directeur/directrice générale, 
directeur/directrice des services de santé, 
coordonnateur/coordonnatrice des services de
santé, directeur/directrice des services 
alimentaires, directeur de la maintenance, 
conseiller/conseillère à la location, adjointe 
administrative et responsable des programmes
d'animation et des loisirs.

Montréal Chartwell Bois-de-Boulogne, 
résidence pour retraités 
10005, avenue du 
Bois-de-Boulogne Montréal 
QC
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîCSH-HCN Lessee 
(Chicoutimi) LP

AQ-2001-3856 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail sauf celles exclues 
nommément par le Code du travail dont les 
personnes responsables de la direction 
générale, de l'infirmerie, de la cuisine, ansi que 
celles occupant les postes de 
secrétaire-réceptionniste, technicienne ou 
technicien en administration et adjointe ou 
adjoint à la location.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 200, rue Don-Bosco 
Chicoutimi (QC) G7H 7P6

CSH-HCN Lessee 
(Giffard) LP

AQ-2001-3700 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de tous les 
postes-cadres notamment tous ceux portant 
l'appellation de directrice et directeur soit 
directeur\directrice générale, directeur 
général-adjoint/directrice générale-adjointe, 
directeur/directrice des soins, 
directeur/directrice des services alimentaires, 
chef d'équipe, conseiller/conseillère à la 
location, animateur/animatrice des loisirs, ainsi 
que les postes d'adjoint/adjointe à la location, 
technicien/technicienne en administration, des 
postes de cuisinier/cuisinière et les postes 
d'aide-cuisinier/aide-cuisinière.

Capitale-Nationale 2321, chemin de la 
Canardière Québec (QC) 
G1J 0A3

CSH-HCN Lessee 
(Jonquière) LP

AQ-2001-3857 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exclusion du responsable de
l'administration, du chef cuisinier et du 
responsable du service infirmier.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3978, boulevard Harvey 
Jonquière (QC) G8A 2J9

CSH-HCN Lessee 
(l'Atrium) LP

AQ-2001-3859 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Capitale-Nationale 545, rue Francis Byrne 
Québec (QC) G1H 7L3

580, 57e Rue Ouest Québec 
(QC) G1H 7L6
620, 57e Rue Ouest Québec 
(QC) G1H 7L7
625, rue Francis Byrne 
Québec (QC) G1H 7M3
655, rue Francis Byrne 
Québec (QC) G1H 7M2
660, 57e Rue Ouest Québec 
(QC) G1H 7L8
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîCSH-HCN Lessee 
(Saguenay) LP

AQ-2001-3554 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de tous les 
postes cadres notamment tous ceux portant 
l'appellation de directrices et directeurs soit 
directrice générale, directeur des soins, 
directeur des services alimentaires, du poste 
adjoint/adjointe à la location, de 
technicien/technicienne en administration, des 
réceptionnistes ainsi que le poste de 
conseiller/conseillère à la location.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1901, rue des Roitelets 
Chicoutimi (QC) G7H 7L7

CSH-HCN Lessee 
(Trembles) LP

AM-2001-5630 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de tous les 
postes cadres notamment celui de 
directeur/directrice générale, 
directeur/directrice des services de santé, 
directeur/directrice des services alimentaires, 
directeur/directrice de la maintenance, 
conseiller/conseillère à la location, adjointe 
administrative et responsable des programmes
d'animation et des loisirs.

Outaouais Domaine des Trembles 250, 
boulevard Saint-Raymond 
Gatineau QC

CSH-HCN Lessee 
(Wellesley) LP

AM-2001-5948 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes infirmiers/infirmières 
auxiliaires et préposés/préposées aux 
résidents, salariées au sens du Code du 
travail, à l'exception de tous les postes cadres 
et des exclusions déjà prévues au dossier 
AM-2001-5949

Montréal Le Wellesley 230, boulevard 
Hymus Pointe-Claire QC

AM-2001-5949 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des personnes 
infirmiers/infirmières auxiliaires, des 
préposés/préposées aux résidents ainsi que 
tous les postes cadres notamment celui de 
directeur/directrice générale, 
directeur/directrice des services de santé, 
directeur/directrice des services alimentaires, 
superviseur de la salle à manger, 
directeur/directrice de la maintenance, 
conseiller/conseillère à la location, superviseur 
de la réception, adjoint administratif/adjointe 
administrative et responsable des programmes
d'animation et des loisirs

Montréal Le Wellesley 230, boulevard 
Hymus Pointe-Claire QC

CSH L'Oasis St-Jean inc. AM-2000-8017 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées oeuvrant à la 
cuisine et à la salle à manger au sens du Code
du travail.

Montérégie 1050 rue Stéfoni 
Saint-Jean-sur-Richelieu QC
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Résidences privées pour aîCSH L'Oasis St-Jean inc. AM-2001-1605 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées aides 
domestiques, préposées à l'entretien ménager 
au sens du Code du travail.

Montérégie 1050, rue Stéfoni 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(QC) J3A 1T5

AM-2002-1356 2019-11-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés ouvriers de maintenance et 
concierges au sens du Code du travail.

Montérégie 1050 rue Stéfoni 
Saint-Jean-sur-Richelieu QC

CSH Manoir Pierrefonds 
inc.

AM-2000-9113 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des infirmières et des infirmiers, des 
salariés de bureau, des chargés d'activités 
récréatives et des réceptionnistes.

Montréal 18451, boulevard Gouin 
Ouest Pierrefonds (QC) H9K 
1A6

18459, boulevard Gouin 
Ouest Pierrefonds (QC) H9K 
1A6
18465, boulevard Gouin 
Ouest Pierrefonds (QC) H9K 
1A6

Domaine du Cap inc. AQ-1005-1292 2020-02-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 885, rue Victoria La Baie (QC)
G7B 3M9

Gestion Pierre Pelletier 
inc.

AQ-2001-7308 2020-06-08 Syndicat des 
employés(es) de 
l'hébergement 
St-Joseph

INDLOC Tous les salariés(es) à l'exception des 
infirmières auxilières et toutes personnes 
exclues par la loi.

Centre-du-Québec Centre d'hébergement 
St-Joseph 360, rue Melançon
Drummondville (Québec)

Havre Providence 
(Boucherville)

AM-2001-4911 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
Section locale 7625

FTQ Tous les préposés aux bénéficiaires et les 
infirmières auxiliaires au sens du Code du 
travail à l'exception des employés de bureau 
ainsi que tous ceux exclus par la loi

Montérégie 36, rue des Seigneurs 
Boucherville (QC) J4B 5Z8

HCN-Cogir Lessee LP AQ-2002-1350 2021-12-08 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salarié-es au sens du Code, à 
l'exception de la secrétaire et des ouvriers de 
maintenance.

Capitale-Nationale 650, avenue Murray Québec 
(QC) G1S 4V8

HCN-Revera Lessee 
(Jardins intérieurs) LP

AM-2001-6670 2019-12-10 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
travaillant au service alimentaire (cuisine et 
salle à dîner).

Montérégie Les Jardins intérieurs 
St-Lambert 1705, avenue 
Victoria Saint-Lambert QC
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Résidences privées pour aîHéritage Plateau  
Résidence pour aînés

AM-2002-1090 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes et tous les salariés au sens du Code du
travail, à l'exclusion des agents de sécurité.

Montréal 310, rue Rachel Est Montréal 
(QC) H2W 0A1

Jardin de la Patrie inc. AM-2001-8720 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les infirmiers-auxiliaires et toutes les 
infimières-auxiliaires salariés au sens du Code 
du travail.

Montréal 6720, rue Garnier Montréal 
(QC) H2G 3A4

Jardins du Haut 
Saint-Laurent (1992) inc.

AQ-1005-0731 2019-10-30 Syndicat des 
professionnelles en 
soins de Québec 
(SPSQ) (FIQP)

INDPRO Toutes les infirmières et tous les infirmiers ainsi 
que toutes les candidates et tous les candidats 
à l'exercice de la profession d'infirmière, 
salariés au sens du Code du travail.

Capitale-Nationale 4770, rue Saint-Félix 
Saint-Augustin-de-Desmaures
(QC) G3A 1B1

K-Tech Consultants inc. AM-2001-0637 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des personnes 
infirmières et de la secrétaire de direction.

Montréal Résidence Anjou 6020, 
boulevard Joseph-Renaud 
Anjou QC

La Résidence Carpe 
Diem inc.

AM-1002-3576 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de La 
Résidence Carpe Diem -
CSN

CSN Toutes et tous les salarié-e-s au sens du Code 
du travail à l'emploi de la Résidence Carpe 
Diem inc. pour son établissement situé au 845, 
rue Lippmann, Laval (Québec) H7S 1G3 ainsi 
que les conseillers en suivi communautaire à 
l'emploi de la Résidence Carpe Diem inc. pour 
ses locaux au 1717, boulevard Saint-Martin 
Ouest, Laval (Québec) 
H7S 1N2.

Laval 1717, boulevard Saint-Martin 
Ouest Laval (QC) H7S 1N2

845, rue Lippmann Laval 
(QC) H7S 1G3

La Résidence Fulford AM-2000-9407 2019-12-10 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employé(e)s de bureau, des 
infirmiers et infirmières.

Montréal 1221, rue Guy Montréal (QC) 
H3H 2K8

La Résidence Rive Soleil 
inc.

AM-2001-1609 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des secrétaires et du chef cuisinier

Montréal 15150, rue Notre-Dame Est 
Montréal (QC) H1A 1W6

La Villa des Basques inc. AQ-1004-6184 2019-10-30 Syndicat du personnel 
des Centres 
d'hébergement de la 
région des Basques

INDLOC Toutes/tous les employé-es au sens du Code 
du travail.

Bas-Saint-Laurent 85 rue Père Nouvel case 
postale 40 Trois-Pistoles (QC)
G0L 4K0
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîLes Gestions Vallières et 
Pelletier inc.

AM-2001-1752 2019-10-30 Syndicat régional des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Centre du Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail,  à
l'exception de l'agent de location, de la 
responsable du milieu de vie (directrice des 
relations avec la clientèle), de l'adjointe à la 
direction générale, de la responsable des 
loisirs, de la réceptioniste, de l'infirmière-chef, 
du superviseur entretien, du chef-cuisinier et 
de la superviseure salle à manger.

Chaudière-Appalaches Les Terrasses de la Fonderie 
1450, rue Hébert 
Drummondville QC

AM-2001-1882 2019-10-30 Syndicat des 
employés(es) des 
Jardins de la Cité

INDLOC Tous les salarié-es à l'exception du chef 
cuisinier, de l'infirmière en chef, la comptabilité, 
les réceptionnistes, le superviseur en entretien 
et maintenance, la responsable des 
ressources humaines, l'infirmière auxiliaire, la 
conseillère en hébergement, la responsable 
des loisirs et toutes personnes exclues par la 
loi.

Centre-du-Québec Les Jardins de la Cité 275, 
rue Cockburn Drummondville 
(QC)

Les Habitations Panet 
inc.

AQ-2001-8186 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Chaudière-Appalaches 29, rue Principale Est 
Saint-Fabien-de-Panet (QC) 
G0R 2J0

Les immeubles Poulin et 
Bisson inc.

AQ-2001-7439 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, Section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion du chef cuisinier, des chefs 
infirmières auxiliaires, du chef concierge, des 
sous-traitants, des agences,  des employés du 
salon de coiffure et tous ceux normalement 
exclus par la loi.

Chaudière-Appalaches Le St-Guillaume 3375, 
boulevard Dionne 
Saint-Georges (Québec)  
G5Y 7V4

Les jardins Charlesbourg AQ-2002-1192 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la directrice, de la secrétaire 
exécutive, de l'infirmière coordonnatrice et du 
comptable.

Capitale-Nationale 4220, rue d'Orsainville 
Québec (QC) G1G 1R9

Les Jardins Ste-Émilie AQ-2000-9689 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la comptable et
la directrice générale.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3228, rue Sainte-Émilie 
Jonquière (QC) G7S 5M3

Les Loggias et la 
Villa-de-Val-des-Arbres 
inc.

AM-2001-7158 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les infimiers et infimières et tous les 
infirmiers et infimières auxiliaires, salariés au 
sens du Code du travail, à l'exclusion de la 
directrice des soins.

Laval 3245, boulevard Saint-Martin 
Est Laval (QC) H7E 4T6

AM-2001-7159 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées employées de 
bureau, au sens du Code du travail, à 
l'exception de l'agente de location et de 
l'adjointe à la directrice générale.

Laval 3241-3245, boulevard 
Saint-Martin Est Laval QC
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Résidences privées pour aîLes Résidences du 
Manoir Cap inc.

AQ-2001-3413 2020-11-05 Association syndicale 
des employés(es) de 
production et services 
(ASEPS)

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail 
excluant le personnel administratif dont la 
directrice-adjointe, le personnel infirmier et le 
chef cuisinier.

Mauricie 1A rue des Ormeaux 
Trois-Rivières (QC) G8W 0J1

Les Résidences du 
Manoir TRO inc.

AQ-2001-4867 2019-12-10 Association syndicale 
des employés(es) de 
production et services 
(ASEPS)

INDLOC Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des personnes 
coordonnatrices, le personnel infirmier et le 
personnel administratif.

Mauricie 695, Côte-Richelieu 
Trois-Rivières (QC) G9A 5T8

Les Résidences 
Sélection S.E.C.-VI

AM-2001-5379 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées) salariés(ées) au 
sens du Code du travail.

Montréal Manoir Montefiore 5885, 
boulevard Cavendish 
Côte-Saint-Luc QC

Les Résidences Soleil  
Manoir Brossard

AM-2001-8206 2021-02-18 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des employés de bureau, des 
coiffeurs, dépanneur, aumôniers, conseillers en
hébergement et les animatrices en loisirs.

Montérégie 8080, boulevard du 
Saint-Laurent, bureau 200 
Brossard (QC) J4X 0A6

Les terrasses Versailles 
inc.

AM-2001-1836 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Les préposés aux résidents et infirmières 
auxiliaires à l'emploi de Les terasses Versailles.

Montréal 6923, boulevard des 
Galeries-d'Anjou Anjou (QC) 
H1M 3X6

LOKIA Lebourgneuf inc. AC-3000-0402 2021-11-16 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de la région de Québec 
(CSN)

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail en soins occupant les fonctions 
d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposées
aux bénéficiaires.

Capitale-Nationale 780, boulevard Lebourgneuf 
Québec (QC) G2J 1S1

Maison des aînées de 
St-Timothée inc.

AM-2000-9721 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des salariés de bureau, de la chef 
cuisinière, de la directrice des soins infirmiers, 
l'agent de la pastorale et des coordonnatrices.

Montérégie 1, rue des Aînés 
Saint-Timothée QC

Maison Mémoire du 
Coeur

AM-2000-6443 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Lanaudière 77A rue du 
Dr-Jean-Paul-Mireault 
Saint-Charles-Borromée (QC)
J6E 9C5
77B rue du 
Dr-Jean-Paul-Mireault 
Saint-Charles-Borromée (QC)
J6E 9C5
77C rue du 
Dr-Jean-Paul-Mireault 
Saint-Charles-Borromée (QC)
J6E 9C5
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Résidences privées pour aîManoir Drummond AM-1004-8825 2019-10-30 Syndicat régional des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Centre du Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et de ceux
automatiquement exclus par la loi.

Centre-du-Québec 248, rue Hériot 
Drummondville QC

Manoir et Jardins des 
Pionniers

AQ-2001-8252 2020-08-20 Syndicat des employés 
de Manoir et Jardins des
Pionniers

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, des 
responsables des soins, du chef cuisinier et du 
responsable des valets.

Capitale-Nationale 1290, rue des Pionniers 
L'Ancienne-Lorette (QC) G2E
6L7

Manoir Fleury enr. AM-1002-4186 2019-10-30 Syndicat des 
salariés-ées du Manoir 
Fleury enr.

INDLOC Tous les salariés-es au sens du Code du 
travail.

Montréal 2145, rue Fleury Est Montréal 
(QC) H2B 1J8

Pavillon de la Sagesse AM-2001-4680 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail Montérégie 1681, rue Georges 
Saint-Hubert (QC) J4T 1V8

Pavillon l'Oasis du repos 
de Val D'or inc.

AM-2001-6910 2019-12-10 Syndicat des Métallos, 
section locale 4796

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
salariés du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et 
tous ceux automatiquement exclus par la loi.

Abitibi-Témiscamingue 1543, rue Thérèse-Lacroix 
Val-d'Or (QC) J9P 4Z9

Pavillon Rigaud Inc. AQ-2001-4734 2019-12-10 Association syndicale 
des employés(es) de 
production et services 
(ASEPS)

INDLOC Toutes les salariées au sens du Code du 
travail.

Mauricie 4335, boulevard Rigaud 
Trois-Rivières (QC) G8Y 0A7

Pelletier Limited 
Partnership

AM-2002-1407 2019-11-19 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal Habitations Pelletier 11519, 
avenue Pelletier 
Montréal-Nord ( Québec)

Placements MCJL inc. AM-2001-0632 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés à l'exception des employés de
bureau, des thérapeutes en réadaptation 
physique, des techniciens en éducation 
spécialisée, des infirmières-chefs d'unités, de la
chef d'équipe de la cuisine et du responsable 
des commandes.

Lanaudière Résidence Marie-Clothilde 
154, rue Saint-Barthélemy 
Nord Joliette (Québec)

Prodimax inc. AM-1002-6615 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ "tous(tes) les employes(ees) salaries(ees) au 
sens du code du travail,
a l'exception des infirmiers(ieres) et des 
employes(ees) de bureau".

Laval Le Centre d'hébergement de 
la Rive 4605, boulevard 
Sainte-Rose Ouest Laval QC
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîProvidence 
Saint-Dominique

AM-2001-8010 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail à l'exclusion du personnel 
administratif.

Montréal 95, boulevard Saint-Joseph 
Est Montréal (QC) H2T 1H2

Régie intermunicipale 
des Trois-Lacs

AC-3000-0283 2021-11-05 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les chauffeurs et salariés de garage, à 
l'exclusion des
salariés de bureau et tous ceux 
automatiquement exclus par la
loi.

Laurentides 380 A, Rte 329 N 
Sainte-Agathe-des-Monts 
(QC) J8C 3X8

Résidence Cité-Rive, 
société en commandite

AM-2002-2134 2021-11-05 Teamsters Québec 
Local 1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
travaillant aux cuisines ainsi que les serveuses 
et serveurs.

Montréal 7095, boulevard Gouin Est 
Montréal (QC) H1E 6N1

Résidence des patriotes 
de Saint-Eustache S.E.C.

AM-2002-2186 2021-04-23 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement de la 
région des Laurentides -
CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l¿exception de la directrice 
générale, de la directrice des soins, de la 
coordonnatrice des soins, de la chef cuisinière, 
du  responsable de la maintenance et de 
l¿adjointe administrative.

Laurentides 787, boulevard Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (QC) J7R 
4K3

Résidence Domaine des 
Forges inc.

AM-2001-1859 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laval 271, boulevard Sainte-Rose 
Laval (QC) H7L 0A7

Résidence du Jardin 
Botanique

AM-2001-7738 2020-11-05 Syndicat des Métallos, 
Section locale 7625

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, des 
adjointes administratives, du responsable des 
loisirs, du coordonnateur cuisine, du directeur 
des services infirmiers, du directeur de la 
maintenance et du directeur général.

Montréal 5930, boulevard Pie-IX 
Montréal (QC) H1X 3E1

Résidence La Belle 
Époque (Laprairie) 
S.E.C.

AM-2000-8168 2020-12-22 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des personnes 
employées de bureau, récréologues, 
infirmières chefs et infirmiers chefs et chefs 
cuisiniers

Montérégie 151, rue Émilie-Gamelin La 
Prairie (QC) J5R 1E4

Résidence Laval Ouest 
inc.

AM-2001-3074 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion de la technicienne
aux loisirs.

Laval 2855, 27e Avenue Laval (QC)
H7R 3K4

Résidence Le Geai Bleu 
inc.

AM-2001-6035 2020-02-26 Fraternité Indépendante 
des Travailleurs 
Industriels

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail. Montérégie 3307, rue Windsor 
Saint-Hubert (QC) J4T 2X5
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caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîRésidence Le Monaco 
inc.

AM-1005-4483 2019-10-30 Teamsters Québec, local
1999

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des infirmières licenciées et 
infirmières auxiliaires, des employés de bureau,
les préposés aux achats, ventes et location, 
des gardiens de sécurité, du chef-cuisinier, du 
sous-chef cuisinier, des maîtres d'hôtel, de la 
gouvernante et la gouvernante adjointe, du 
responsable de l'entretien et réparation, des 
animatrices et de ceux expressément exclus 
par la Loi.

Montréal 1300, boulevard Alexis-Nihon 
Saint-Laurent (QC) H4R 2K8

AM-2000-9052 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes et tous les infirmières et infirmiers, et 
infirmières et infirmiers auxiliaires salariés au 
sens du Code du travail.

Montréal Tous les établissements de 
Résidence Le Monaco inc.

Résidence Le Monastère
d'Aylmer 2004 inc.

AM-2001-0079 2019-10-30 Teamsters Québec, local
106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion du conseiller en hébergement, de 
l'animateur, de l'adjointe administrative et de 
ceux normalement exclus par la loi.

Outaouais La résidence Le Monastère 
161, rue Principale, Gatineau 
(Québec)

Résidence Les Écluses 
St-Lambert, société en 
commandite

AM-2001-9365 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes membres du personnel 
infirmier, salariées au sens du Code du travail, 
à l'exception des personnes
coordonnatrices des soins.

Montérégie 33, avenue Argyle 
Saint-Lambert (QC) J4P 3P5

AM-2001-9366 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés à temps plein et à temps 
partiel à l'exclusion des personnes suivantes:
- des professionnels (les)
- des infirmiers(ières) licenciés(ées) 
diplomés(ées) et auxiliaires
- des employés(ées) de bureau
- le personnel administratif 

 (réceptionnistes-dactylos).

Montérégie 33, avenue Argyle 
Saint-Lambert (QC) J4P 3P5

Résidence Les Jardins 
d'Audrey inc.

AM-2001-1933 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides 167, route du Long-Sault 
Saint-André-d'Argenteuil (QC)
J0V 1X0

Résidence L'Étincelle 
S.E.C.

AM-2001-4762 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des infirmières et 
des  infirmiers.

Laurentides 20, place Casavant 
Sainte-Thérèse (QC) J7E 
5X1

Résidence & Maison 
Valeo Jean XXIII inc.

AQ-2001-6990 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception des secrétaires de
direction et des personnes cadres.

Mauricie Maison Valeo Jean XXIII 
5700, rue Roland 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 
4T8
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accréditation

Date
d'assujettissement
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîRésidence & Maison Valeo AQ-2001-6990 2019-10-30 Syndicat québécois des e FTQ Toutes les personnes salariées au sens du Cod Mauricie Résidence Valeo Jean XXIII 
2850, rue Brodeur 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 
4T7

Résidence 
Marie-Luce-Labossière - 
Excelsoins St-Hyacinthe, 
Société en commandite

AC-3000-0223 2021-05-07 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salariés au sens du code du travail à 
l'exclusion des
employés de bureau et des employés à 
l'accueil.

Montérégie 16650, Av. Bourdages S 
Saint-Hyacinthe (QC) J2T 4J9

Résidences Le Château 
du Bel Âge inc.

AC-3000-0339 2021-11-05 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement privés 
de l'Estrie - CSN

CSN Tous les préposés aux bénéficiaires, 
accompagnateurs aux soins, infirmiers 
auxiliaires et infirmiers.

Estrie 16, rue Saint-Georges 
Windsor (QC) J1S 1J3

Résidences Les Jardins, 
Société en commandite

AM-2001-7704 2022-04-01 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
résidences et centres 
d'hébergement privés 
de la Montérégie - CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception des coordonnatrices et des 
coordonnateurs.

Montérégie Résidences Richeloises 701, 
chemin du Richelieu 
McMasterville QC

Résidences Ophélia inc. AQ-2001-9082 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la personne 
occupant le poste de secrétaire de direction.

Mauricie Pavillon Le St-Laurent 1460, 
rue Notre-Dame Est 
Trois-Rivières (Québec)

Résidences Soleil Manoir
Ste-Julie

AM-2001-2689 2020-07-07 Teamsters Québec 
Local 106

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exclusion des employés de bureau, coiffeurs, 
aumôniers, conseillers en hébergement, 
récréologue ainsi que tous ceux 
automatiquement exclus par la loi.

Montérégie 1975, chemin du 
Fer-à-Cheval Sainte-Julie 
(QC) J3E 0B7

Résidence St-Jean-sur 
Richelieu inc.

AM-2002-0994 2019-10-30 Union internationale des 
travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et de 
commerce, 
FAT-COI-CTC-FTQ-TUAC
Section locale 1991-P

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau et des 
personnes exclues par la loi ainsi que celles 
incluses dans une accréditation syndicale.

Montérégie 275, boulevard Saint-Luc 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(QC) J2W 0B7

Résidence St-Philippe 
Jonquière

AQ-1005-2637 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2165, rue St-Régis Jonquière 
(QC) G7S 2W4

Résidence Villa 
St-Joseph inc.

AM-2001-5568 2019-10-30 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les préposes et préposées aux soins et à 
l'entretien

Montérégie Villa St-Joseph 1170, rue 
Beauregard Saint-Hyacinthe 
QC
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Région de l'établissement Adresse de l'établissement

Résidences privées pour aîRessources 
d'hébergement 
Rouyn-Noranda

AM-2001-4405 2020-02-26 Syndicat canadien de la 
fonction publique, 
section locale 5066

FTQ Tous les employés salariés au sens du Code 
du travail.

Abitibi-Témiscamingue Pavillon Claude Larouche

Pavillon Sourire
Un chez-soi adapté

RPA Rawdon Ste-Anne, 
S.E.C., agissant par son 
commandité Immobilier 
Champlain RPA 
Commandité inc.

AM-2002-1162 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Lanaudière Résidence Sainte-Anne 
3766, rue Queen Rawdon 
(QC)

RPA Villa Ste-Rose inc. AM-2002-0532 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail à l'exclusion du personnel 
administratif et de loisirs.

Laval 319, boulevard 
Marc-Aurèle-Fortin Laval 
(QC) H7L 2A3

S.E.C. Le Dufferin AM-2001-0933 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montérégie 88, rue Dufferin 
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6S 1Y2

Société en commandite 
600 Bousquet

AM-2000-1744 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Centre-du-Québec 600, rue Bousquet 
Drummondville (QC) J2C 5V9

Société en commandite 
Cavalier de Lasalle

AM-2000-6325 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Les personnes salariées au sens du Code du 
travail à l'exception de l'adjointe à la direction 
générale, ainsi que le comptable, la 
responsable des services de santé, la 
responsable des loisirs, le responsable du 
service alimentaire et le responsable de 
l'entretien et de la maintenance.

Montréal 800, rue Gagné LaSalle (QC)
H8P 3W3

Société en commandite 
Élogia

AM-2001-5690 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des chefs de 
services (entretien, location & service à la 
clientèle, alimentataire, loisirs), du directeur des 
soins infirmiers, des coordonnateurs aux soins 
infimiers, des conseillers à la location, du 
directeur adjoint et du technicien en 
administration ainsi que toute autre personne 
exclue en vertu de Code du travail.

Montréal 5440, rue Sherbrooke Est 
Montréal (QC) H1V 1A1

Société en commandite 
Jacques l'Abadie

AQ-1003-9987 2019-10-30 Syndicat des 
travailleurs(euses) des 
Jardins de Laval (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Mauricie 1350, rue Aubuchon 
Trois-Rivières (QC) G8Y 5L3
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Résidences privées pour aîSociété en commandite 
Le Quartier St-Jean

AM-2002-0460 2019-10-30 Union internationale des 
travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et de 
commerce, 
FAT-COI-CTC-FTQ-TUAC
Section locale 1991-P

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, 
des services des soins et de l'entretien 
ménager, à l'exception des services 
alimentaires et bureau, responsable des soins, 
responsable des loisirs, responsable de la 
maintenance.

Montérégie Le Quartier 160, boulevard 
Saint-Luc 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Société en commandite 
le Savignon

AM-2002-0970 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des centres 
d'hébergement du 
Grand Montréal (CSN)

CSN Touts et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous ses établissements

Société en commandite 
Les Jardins Millen

AC-3000-0336 2021-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées infirmières 
auxiliaires et
préposées aux résidents, au sens du Code du 
travail.

Montréal Les Jardins Millen 10800, Av. 
Millen Montréal (Québec) 
H2C 0A3

Société en commandite 
L'Image d'Outremont

AM-2002-0688 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du chef 
alimentaire, des sous-chefs, du chef loisirs, du 
chef entretien, du concierge en entretien de 
bâtiment, du chef Location & service à la 
clientèle, du conseiller à la location, du directeur
des soins, du coordonnateur des soins, de la 
personne réceptionniste soins, du technicien 
en administration et des personnes 
réceptionnistes.

Montréal Résidence L'Image 
d'Outremont 1040, avenue 
Rockland Outremont QC

Société en commandite 
Manoir Gatineau

AM-2002-1848 2021-05-06 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail à l'exception de la directrice 
générale, de la coordonnatrice des soins,de 
k'adjointe administrative et du récréologue.

Outaouais 100, boulevard de la 
Cité-des-Jeunes Gatineau 
(QC) J8Y 6T6

Société en commandite / 
Résidence St-Raphaël

AQ-1004-8640 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2323, rue Saint-Jean-Baptiste
Jonquière (QC) G8A 1W6

Société en commandite 
Résidence Ville 
Mont-Royal

AC-2002-2337 2021-05-21 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du personnel 
administratif.

Montréal Sélection Graham 1935, 
boulevard Graham 
Mont-Royal, QC.
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Résidences privées pour aîSociété en commandite 
Tours Rimouski 
(8277419 Canada inc.)

AQ-2001-7452 2020-05-01 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la 
technicienne en loisirs, du chef cuisinier, de la 
personne conseillère en location, du 
responsable de la maintenance, de la 
coordonnatrice des soins, de la coordonnatrice
administrative, de l'adjointe administrative à la 
direction et de la responsable de la salle à 
manger.

Bas-Saint-Laurent 95, boulevard René-Lepage 
Est Rimouski (QC) G5L 0C7

Le Havre de l'Estuaire 85, 
boulevard René-Lepage Est 
Rimouski (Québec)

Société en commandite 
Vent de l'Ouest

AM-2001-8746 2020-06-08 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes infirmières auxiliaires et 
toutes les personnes préposées aux résidents 
salariés au sens du Code du travail.

Montréal Résidence Vent de l'Ouest 
4500, boulevard 
Jacques-Bizard 
Sainte-Geneviève QC

Sunsea Yachting inc. AM-2001-0624 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(es) salariés(es) au 
sens du Code du travail.

Laval 965, avenue Saint-Charles 
Laval (QC) H7V 3Y6

Le Manoir Chomedey 1000, 
boulevard Chomedey Laval 
(Qc)

Villa Annie-Pier AM-2001-1932 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Laurentides 169, route du Long-Sault 
Saint-André-d'Argenteuil (QC)
J0V 1X0

Villa du Parc-Warwick inc. AQ-2001-6850 2020-02-20 Syndicat régional des 
travailleuses et 
travailleurs  en résidence
pour personnes âgées 
du Centre du Québec - 
CSN

CSN Tout les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau, du chef 
cuisinier, de l'infirmière ou de l'infirmier et des 
responsables des soins.

Centre-du-Québec 25, rue Méthot Warwick (QC) 
J0A 1M0

Villa Port-Cartier inc. AQ-2001-1732 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 7065

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Côte-Nord 2, rue Le Moyne Port-Cartier 
(QC) G5B 0A3

Villa Victoria inc. AM-1004-8602 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la 
chef-cuisinière.

Montréal 4997, avenue Victoria 
Montréal (QC) H3W 2N2

Total: 160
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EA-Maison
d'hébergement pour
femmes victimes de
violence conjugale

Centre féminin du 
Saguenay inc.

AQ-1003-4596 2020-02-26 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés, salariés au sens du Code 
du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 774, chemin Sydenham 
Chicoutimi (QC) G7H 2H1

Halte-Femme 
Haute-Gatineau

AM-2001-9564 2019-10-30 Syndicat du personnel 
des organismes 
communautaires 
(SPOC-CSQ)

CSQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail.

Outaouais 209, rue Principale Sud 
Maniwaki (QC) J9E 2A3

L'Accueil pour elle AM-1001-2166 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses de l'Accueil 
pour Elle

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de la directrice

Montérégie C.P. 644 
Salaberry-de-Valleyfield QC

La Citad'elle de Lachute AM-2001-3727 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses de la 
Citad'elle de Lachute

INDLOC Tous les salariées au sens du Code du Travail. Laurentides Case postale 602 Lachute 
(Québec)

La Gigogne inc. AQ-1004-3267 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses la Gigogne 
CSN

CSN "Toutes les salariees au sens du code du 
travail."

Bas-Saint-Laurent 354, rue d'Amours Matane 
(QC) G4W 2X9

La Maison d'aide et 
d'hébergement Blanche 
Morin

AQ-1003-2341 2021-06-07 Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800

FTQ Tous les employés(ées), salariés au sens du 
Code du travail.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Route 132 Case postale 
1002 Pabos QC

La Maison du réconfort AM-1003-0780 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses de la 
Maison du réconfort - 
CSN

CSN Toutes les salariées au sens du Code du travail
à l'exception de la coordonnatrice et de la 
coordonnatrice adjointe.

Montréal Tous ses établissements

La maison le Prélude AM-1004-9850 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Maison 
le Prélude - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens 
du Code du travail.

Laval C. P. 173, succursale 
St-Martin Laval (Québec)

Le F.A.R. (Famille, 
Accueil, Référence) 1985
inc.

AQ-1004-4547 2019-10-30 Syndicat des salariés de 
services d'aide aux 
personnes en résidence
de la Mauricie (CSD)

CSD Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception de ceux exclus par la loi et à 
l'exception des projets spéciaux.

Mauricie 18, rue du 
Moulin-des-Jésuites 
Trois-Rivières (QC) G8T 4X3

Le toit de l'Amitié inc. AQ-1003-2757 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous (toutes) les employés(ées), salariés(ées) 
au sens du Code du travail.

Mauricie 389, rue Lacroix La Tuque

Maison l'Amie d'Elle inc. AQ-2000-8232 2020-01-17 Syndicat des 
travailleuses de la 
Maison l'amie d'elle 
-CSN

CSN Toute les salariées au sens du Code du travail. Côte-Nord 6, 10e Rue Case postale 638 
Forestville QC

Maison la Source du 
Richelieu inc.

AM-1001-5782 2019-10-30 Syndicat régional des 
maisons d'hébergement 
du Bas-Richelieu (CSN)

CSN Tous les salarié(e)s au sens du Code du travail
à l'exception de la coordonnatrice et de la 
directrice.

Montérégie Case postale 585 Sorel-Tracy
QC
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ment pour femmes victimesMaison Mikana inc. AM-2001-4818 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses de la 
Maison Mikana - CSN

CSN Toutes les salariées au sens du Code du travail
à l'exclusion des gestionnaires et de la 
contractuelle en comptabilité

Abitibi-Témiscamingue Case postale 65 Amos QC

Regroup'elles inc. AM-2001-4237 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les peronnes salariées au sens du 
Code du travail

Lanaudière Dans tous les établissements 
visés de l'employeur

Transit 24 AM-1002-4648 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses de Transit 
24 - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montréal 9505, avenue Millen Montréal 
(QC) H2M 1X1

Tous les établissements de 
l'employeur situés dans la 
région de Montréal.

Total: 15
EA-Maison de transition

pour détenus
Expansion-femmes de 
Québec

AQ-2001-6588 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Capitale-Nationale 271, rue Notre-Dame 
Donnacona (QC) G3M 1G8

4785, 5e Avenue Est 
Charlesbourg (QC) G1H 3R7

Chaudière-Appalaches 1114 boulevard 
Guillaume-Couture porte 15 
Lévis (QC) G6W 1G9

Maison Painchaud inc. AQ-1003-2517 2020-05-01 Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des 
C.R.C. (CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception de ceux travaillant sur le 
sous-contrat avec la compagnie papier Reed à
Québec.

Capitale-Nationale 1415, avenue Saint-Pascal 
Québec (QC) G1J 4R1

Total: 2
EA-Entreprise

d'économie sociale en
aide domestique

Centre d'action bénévole 
des Seigneuries inc.

AQ-1005-6393 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du "Centre 
d'action bénévole des 
Seigneuries" (CSN)

CSN Tous-toutes les salarié-es au sens du Code du 
travail, à l'exception des bénévoles.

Bas-Saint-Laurent Place Gérard-Simon 9, rue 
Lafontaine Rivière-du-Loup 
QC

Coopérative de services 
à domicile Beauce-Nord

AQ-2000-1413 2019-12-10 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception des employés de 
bureau.

Chaudière-Appalaches 700, avenue Robert-Cliche 
Saint-Joseph-de-Beauce 
(QC) G0S 2V0

Coopérative de services 
à domicile de la région de
Thetford

AQ-1005-1981 2019-10-30 Syndicat des Métallos, 
section locale 9599

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exception des employés de bureau.

Chaudière-Appalaches 17, rue Notre-Dame Ouest 
Thetford Mines (QC) G6G 
1J1
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e d'économie sociale en aidCoopérative de services 
à domicile 
Lac-Saint-Jean-Est

AQ-2001-5773 2019-12-16 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau et des 
préposés séniors (maximum 3).

Saguenay-Lac-Saint-Jean 723, chemin du Pont Taché 
Nord Alma (QC) G8B 5B7

Coopérative de solidarité 
de services à domicile de 
Lotbinière

AQ-2000-2568 2020-02-20 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail. (Inclusion de Steeve Chrétien, 
Suzanne Cyr, Dan Gagné, Laurent Grondin et 
Guylaine Rousseau).

Chaudière-Appalaches 92, rue Principale 
Saint-Flavien (QC) G0S 2M0

Coopérative de solidarité 
de services à domicile 
des Etchemins

AQ-2000-8473 2020-02-20 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception du poste de 
secrétaire administrative.

Chaudière-Appalaches 1553B route 277 
Lac-Etchemin (QC) G0R 1S0

Coopérative de solidarité 
de services à domicile du 
Royaume du Saguenay

AQ-2000-0000 2020-02-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de la secrétaire, 
de l'agente de liaison et du répartiteur.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1200, boulevard du 
Saguenay Ouest Chicoutimi 
(Québec)

AQ-2001-3650 2020-02-20 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de ceux du 
bureau et de l'administration, notamment des 
préposés seniors, des responsables à 
l'affectation, des adjointes administratives, des 
agentes administratives, des agentes de 
service à la clientèle et des 
secrétaires-réceptionnistes.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1200, boulevard du 
Saguenay Ouest Chicoutimi 
(Québec)

Villa au Coeur des Saisons 
inc. 2791, rue Berthier 
Jonquière QC

Coopérative de solidarité 
en aide domestique, 
Domaine-du-Roy

AQ-1005-6047 2019-10-30 Unifor FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1507, boulevard du 
Sacré-Coeur Saint-Félicien 
(QC) G8K 1B6

Les services d'aide 
Remue-Ménage

AM-2001-1685 2019-10-30 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salarié(es) au sens du Code du travail
exerçant la fonction auxiliaire familial et social à 
l'exclusion des employés de bureau et de ceux
normalement exclus par la loi.

Montréal 1620, rue Fleury Est Montréal 
(QC) H2C 1S8

Logement autonome, 
services partagés

AQ-2000-9475 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 265, rue Rimbaud Chicoutimi 
(QC) G7H 7P5



 2022-05-03  ACC-Accréditations assujetties

 Tribunal administratif du travail  *: Les lettres «EA» indiquent une «Entreprise assimilée» à un service public et celles
 assujetties en date du 30 octobre 2019 le sont en vertu de l'article 26 de la Loi modifiant le
 Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et

 dans les secteurs public et parapublic (2019, chapitre 20)

 Page 118 de 122

SERVICES PUBLICS
Liste des accréditations assujetties au maintien de services essentiels en cas de grève

Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

e d'économie sociale en aidLogis Rose-Virginie AM-2001-3744 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des Logis 
Rose-Virginie - CSN

CSN Toutes et tous les salariés au sens du Code du
travail.

Montréal Tous ses établissements

Multi-Services Albanel AQ-2002-1804 2020-06-16 Unifor FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 278, rue de l'Église Albanel 
(QC) G8M 3G1

Service des aides 
familiales de la Baie

AQ-2000-1353 2020-11-05 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exception de celles du 
bureau et des agentes de liaison.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 821, rue Victoria La Baie (QC)
G7B 3M9

Total: 14
EA-Centre de crise Association Iris inc. AM-1002-3943 2019-10-30 Syndicat des 

travailleuses et  
travailleurs  du Centre 
de crise Iris - CSN

CSN Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion de la secrétaire 
administrative.

Montréal 2430 Boul Henri-bourassa E 
bur 101 Montréal (QC) H2B 
1T7

Centre de crise Le Transit AM-2002-0462 2019-10-30 Syndicat des 
professionnèles du 
centre Le Transit - CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail.

Toutes les régions Tous ses établissements

Centre l'Entre-Toit AM-2002-1650 2020-05-06 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en 
intervention 
communautaire - CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail.

Laurentides 575, rue Joseph-Fortier 
Saint-Jérôme QC  J7Z 5Y3

Montréal 4888, boulevard Léger 
Montréal QC  H1G 1J3
6177, rue Saint-Jacques 
Montréal QC  H4B 1T7
838, rue Agnès Montréal QC  
H4C 2P8

Le Centre d'Aide 24-7 AM-1002-7548 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Centre 
d'aide 24/7 - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Outaouais 19, 21, 23, rue Caron, 
Gatineau (Québec)

Maison l'Échelon inc. AM-1005-1739 2020-07-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Maison 
l'Échelon - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail 
sauf les coordonnateurs, le surintendant, les 
secrétaires de directions, les usagers qui font 
l'entretien et l'animation au centre de jour ou 
dans une autre installation.

Montréal Tous ses établissements

Projet suivi 
communautaire

AM-2000-3547 2020-07-14 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de PSC - 
CSN

CSN Toutes les personnes salariées excluant la 
coordination.

Montréal 1751, rue Richardson bureau
6-108 Montréal (QC) H3K 
1G6
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Total: 6
EA-Autres Association canadienne 

pour la santé mentale - 
Section Saguenay

AQ-1005-2653 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs de 
l'Association canadienne
pour la santé mentale - 
CSN

CSN Tous les salarié-es au sens du Code du travail, 
à l'exception des chefs de programmes, de la 
directrice administrative et du directeur général.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 16, rue Bossé Chicoutimi 
(QC) G7J 1K8

371, rue Racine Chicoutimi 
(QC) G7H 1S8
672, boulevard 
Sainte-Geneviève Chicoutimi 
(QC) G7G 2E6
Faubourg Sagami 2655, 
boulevard du Royaume 
Jonquière QC

Centre de crise et de 
prévention du suicide du 
Haut-Richelieu-Rouville

AM-1005-6301 2020-02-26 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail.

Montérégie 136, rue Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(QC) J3B 6V4

Centre de prévention du 
suicide et d'intervention 
de crise du 
Bas-St-Laurent

AQ-2001-4685 2020-02-20 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Centre de
crise du 
Bas-Saint-Laurent - 
CSN

CSN Toutes les personnes intervenantes au sens 
du Code du travail.

Bas-Saint-Laurent Tous ses établissements

Centre l'Autre Maison inc. AM-1002-4340 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs  de l'Autre 
Maison - CSN

CSN Tous et toutes les salarié(e)s au sens du Code 
du travail à l'exception de l'adjoint administratif.

Montréal 5240, rue Wellington Verdun 
(QC) H4H 1M9

Château sur le Lac 
Ste-Geneviève inc.

AM-1002-1805 2019-10-30 Syndicat des salariés de 
Château sur le Lac

INDLOC Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des infirmières.

Montréal 16289, boulevard Gouin 
Ouest Sainte-Geneviève 
(QC) H9H 1E2

Gîte-Ami inc. AM-1004-8334 2021-03-31 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs du Gîte-Ami 
inc. - CSN

CSN Tous(toutes) les salariés(es) au sens du Code 
du travail.

Outaouais Tous ses établissements dont 
le 85, rue Morin Gatineau 
(Québec)

Îlots 1 et 2 AQ-2000-9477 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Toutes les personnes salariées au sens du 
Code du travail, à l'exclusion des chefs 
d'équipe.

Saguenay-Lac-Saint-Jean 620-633 rue des Pigeons 
Chicoutimi (QC) G7H 7N1
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EA-Autres La Piaule de Val-d'Or inc. AM-2001-3552 2020-02-26 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Piaule 
de Val- d'Or-CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Abitibi-Témiscamingue Tous les établissements

Le Bon Dieu dans la rue, 
organisation pour jeunes 
adultes

AM-2001-8540 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs en 
intervention 
communautaire - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail. Montréal Tous ses établissements

Les habitations adaptées
et accessibles Tango

AM-2001-6571 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs des 
Habitations Tango - CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail.

Montréal Tous ses établissements

Maison Amitié de la 
Haute-Gatineau

AM-1005-1183 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la Maison 
Amitié de la 
Haute-Gatineau - CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du  travail à 
l'exclusion des clients sur un programme de 
type employabilité.

Outaouais 108, rue du Christ-Roi 
Maniwaki (QC) J9E 1C3

125, rue Laurier Maniwaki 
(QC) J9E 2K5
78, rue Saint-Joseph 
Gracefield (QC) J0X 1W0

Maison de Job AQ-2001-7630 2019-10-30 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de Maison de
Job - CSN

CSN Toutes les salariées et salariés au sens du 
Code du travail, à l'exclusion du personnel 
administratif.

Capitale-Nationale 12057, rue de l'Hôpital 
Québec (QC) G2A 2T6

Maison sous les arbres AM-2001-6468 2020-02-20 Syndicat des 
intervenantes et 
intervenants de la 
Maison sous les arbres 
(CSQ)

CSQ Tous les salariées et tous les salariés au sens 
du Code du travail à l'exclusion de l'adjointe à 
l'administration.

Montérégie Tous ses établissements

Perspective 
communautaire en santé 
mentale (W.I.)

AM-2001-5874 2019-10-30 Syndicat du personnel 
des organismes 
communautaires 
(SPOC-CSQ)

CSQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail.

Montréal 15795, boulevard Gouin 
Ouest, 2e étage Montréal 
(QC) H9H 1C5

Programme 
d'encadrement clinique et
d'hébergement P.E.C.H.

AQ-2001-6750 2019-10-30 Syndicat du personnel 
de PECH inc. (CSQ)

CSQ Toutes les salariées et tous les salariés au sens
du Code du travail à l'emploi du Programme 
d'encadrement clinique et d'hébergement 
P.E.C.H.

Capitale-Nationale Tous ses établissements

Résidence "Entre-Deux" AQ-2001-6642 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des personnes exclues par la loi.

Mauricie 1355, rue Des Cyprès 
Trois-Rivières (QC) G8Y 0G5
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EA-Autres Résidence "Entre-Deux" AQ-2001-6642 2019-10-30 Syndicat québécois des e FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à l' Mauricie 145, rue Dussault 
Trois-Rivières (QC) G8T 6B5

Ressource de transition 
Le Tournant

AM-2001-8167 2020-02-20 Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs de la 
ressource Le Tournant - 
CSN

CSN Toutes et tous les salarié-es au sens du Code 
du travail, à l'exclusion des employé-es de 
bureau et de l'entretien ménager.

Montérégie Tous ses établissements

Société Alzheimer 
Rive-Sud

AM-2001-2301 2020-02-20 Syndicat des 
travailleuses et des 
travailleurs de la Société 
Alzheimer Rive-Sud - 
CSN

CSN Tous les salariés au sens du Code du travail à 
l'exclusion des personnes employées de 
bureau et des personnes intervanantes au 
service de répit à domicile.

Montérégie 1160, boulevard Norbert 
Longueuil (QC) J4K 2P1

Société de réadaptation 
et d'intégration 
communautaire

AQ-1004-0524 2019-10-30 Syndicat québécois des 
employées et employés 
de service, section locale
298 (FTQ)

FTQ Tous(tes) les employés(ées) salariés(ées) au 
sens du code du travail.

Chaudière-Appalaches 1635, boulevard 
Guillaume-Couture Lévis 
(QC) G6W 0L2

460, rue Saint-Omer Lévis 
(QC) G6V 5C5

Société de soins palliatifs 
à domicile du Grand 
Montréal

AM-1002-3134 2020-05-01 Les Professionnel(le)s 
en Soins de Santé Unis 
(PSSU-FIQP)

INDPRO toutes les infirmières et tous les infirmiers ainsi 
que toutes les candidates et tous les candidats 
admissibles à l'exercice de la profession 
d'infirmière, salarié(e)s au sens du Code du 
travail.

Montréal 1110 rue Jean-Talon Est 
bureau 301 Montréal (QC) 
H2R 1V9

Total: 20
Centre de

communication santé
Centrale d'appel 
d'urgence 
Chaudière-Appalaches 
(C.A.U.C.A.)

AQ-1004-5797 2020-03-03 Travailleurs et 
travailleuses unis de 
l'alimentation et du 
commerce, section 
locale 501

FTQ Tous les salariés au sens du Code du travail, à 
l'exception des employés de bureau, du 
responsable des protocoles et développement 
des affaires et du superviseur.

Chaudière-Appalaches 135, 19e Rue Ouest 
Saint-Georges QC

Laurentides 293, route 117 
Mont-Tremblant (QC) J8E 
2X4

Centre de 
communication santé de 
la Mauricie et du 
Centre-du-Québec

AQ-2001-1454 2019-10-30 Fraternité des 
répartiteurs médicaux 
d'urgence du Centre de 
communication santé 
Mauricie-Coeur du 
Québec

INDPRO Tous les répartiteurs et répartitrices, salariés au
sens du Code du travail.

Mauricie Tous les établissements visés



 2022-05-03  ACC-Accréditations assujetties

 Tribunal administratif du travail  *: Les lettres «EA» indiquent une «Entreprise assimilée» à un service public et celles
 assujetties en date du 30 octobre 2019 le sont en vertu de l'article 26 de la Loi modifiant le
 Code du travail concernant le maintien des services essentiels dans les services publics et

 dans les secteurs public et parapublic (2019, chapitre 20)
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SERVICES PUBLICS
Liste des accréditations assujetties au maintien de services essentiels en cas de grève

Secteur visé * Employeur No
accréditation

Date
d'assujettissement

Association Affiliation Unité de négociation (700 premiers
caractères)

Région de l'établissement Adresse de l'établissement

entre de communication sanCentre de 
communication santé des
capitales

AQ-1004-3869 2020-03-03 Syndicat des 
travailleuses et 
travailleurs de la 
Centrale de 
Coordination santé de la
région de Québec 
(CSN)

CSN Tous les salariés au sens du Code du Travail à 
l'exception des employés de bureau.

Capitale-Nationale 2400 avenue d'Estimauville 
bureau 5200 Québec (QC) 
G1E 7G9

Centre de 
Communication Santé 
Estrie

AM-2001-1161 2020-02-11 Syndicat des RMU de 
l'Estrie - CSN

CSN Tous les répartiteurs, répartitrices, salarié-e-s 
au sens du Code du travail à l'exclusion des 
employées de bureau.

Estrie 1335, rue King Ouest 
Sherbrooke (QC) J1J 2B8

Total: 4
Total: 1000


