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Nouvelle convention collective chez Versaprofiles
Hausse significative des salaires et bonification des horaires de travail
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Canada), le 14 juin 2022 – Les employés de Versaprofiles en Bellechasse
ont signé, en faveur à 88%, une nouvelle convention collective d’une durée de quatre ans. Cette
convention prévoit des augmentations salariales de plus de 18 % sur 4 ans, en plus d’apporter des
changements importants dans l’horaire de travail, au grand bénéfice des employés.
Cette nouvelle convention, en vigueur depuis le 1er juin 2022, est, selon le comité exécutif du syndicat
représentant l’Union des employés et employées de service, la meilleure de l’histoire de l’organisation.
« Nous pouvons affirmer que la signature de cette nouvelle entente positionne Versaprofiles comme
l’un des employeurs offrant les meilleures conditions de travail dans la région. Autant les syndiqués que
l’employeur bénéficieront des nouvelles conditions mises en place », précise le syndicat.
Parmi les conditions négociées figure un nouveau salaire d’entrée dépassant 20,00$/h pour tous,
incluant les étudiants. À ce tarif horaire viennent s’ajouter la prime de nuit, établie à 2,25$/h et la prime
d’assiduité à 1,00$/h. De plus, les horaires sur rotation ont été abolis et un horaire à temps partiel est
maintenant possible. La semaine de quatre jours fait dorénavant partie des conditions pour le quart de
soir, en plus d’offrir aux employés un salaire de 40 heures pour 38 heures travaillées.
« Versaprofiles est très heureuse de la nouvelle entente. Elle démontre la volonté des employés et du
syndicat à poursuivre la stratégie de croissance proposée par l’organisation. Les nouvelles conditions de
travail contribueront certainement au recrutement ainsi qu’à la rétention des employés », explique
Chantal Guillemette, Directrice générale et coactionnaire de l’entreprise.
Avec des contrats majeurs un peu partout au Canada et aux États-Unis, l’entreprise en pleine croissance
et activement en mode recrutement est devenue un joueur de plus en plus important en Amérique du
Nord dans les domaines de la géothermie, du gaz naturel et de l’extrusion sur devis. L’usine de
Versaprofiles à Sainte-Claire a d’ailleurs changé d’allure au cours des derniers mois, sa superficie ayant
été doublée, passant de 15 000 à 30 000 pi2. L’agrandissement offre davantage d’espace pour
l’entreposage et permet aussi une augmentation de la capacité de production.
À propos de Versaprofiles
Versaprofiles possède plus de 50 années d’expérience en extrusion de thermoplastiques dans les
secteurs d’activités de la géothermie, du gaz naturel, de l’acériculture, de l’eau potable et des produits
sur devis. Œuvrant principalement dans les marchés canadiens et américains, l’entreprise de Bellechasse
compte aujourd’hui plus de 70 employés répartis dans 2 usines, soit une à St-Lazare-de-Bellechasse, qui
fabrique principalement des tuyaux en polyéthylène, et une à Sainte-Claire qui développe
essentiellement des profilés sur devis et spécialisés sur mesure.
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