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INTRODUCTION

[1] J’ai été désignée par les parties pour entendre le grief de Monsieur Benoit
Ducharme du 19 décembre 2003 qui se lit comme suit :

« Le 17 novembre 2003, la Société a accordé des heures régulières à un employé ayant
une date d’embauche plus récente que monsieur Benoit Ducharme.

Par conséquent, le syndicat demande à la Société de se conformer à la convention
collective ainsi qu’à l’article 18 et de compenser adéquatement l’employé lésé. Le tout
portant intérêts. »

[2] Le paragraphe 13.08 de la convention collective applicable stipule :

« SECTION IV
REDRESSEMENT DE GRIEFS

PROCÉDURE DE GRIEF
Article 13

13.8 – Pouvoirs de l’arbitre

L’arbitre n’est pas habilité à changer, à réviser, à étendre ou à modifier les dispositions
de la présente convention, ni à accorder des frais et dépens ou dommages-intérêts à
l’une ou l’autre partie, mais il est habilité à ordonner, lorsqu’il le juge à propos, qu’un
employé suspendu, congédié, ou autrement puni à tort, soit réintégré dans son emploi
avec restitution de tout ou partie de son salaire et des autres avantages conventionnels
qu’il a pu perdre; il peut aussi ordonner qu’un employé congédié soit réintégré sans
salaire.»

[3] La question en litige est la suivante : compte tenu de cette disposition, l’arbitre
peut-il ordonner à l’employeur de remédier à l’erreur d’assignation commise de bonne
foi le 18 novembre 2003 en compensant par équivalence monétaire la perte salariale
subie par le plaignant puisque la réparation en nature n’est pas possible, le plaignant
étant le plus ancien salarié.

LA PREUVE

[4] Les parties ont procédé aux admissions suivantes qui constituent la preuve :

a) Les parties admettent que la Société Radio-Canada a commis une erreur
de bonne foi en assignant un salarié temporaire ayant moins d’ancienneté
que le plaignant pour effectuer des heures régulières de travail, en
l’occurrence huit heures, le 18 novembre 2003;

b) Les parties conviennent que le dédommagement en nature n’est pas une
solution réalisable en l’instance;



PAGE : 3

c) Le 18 novembre 2003 représente une journée de travail de huit heures.

[5] Les parties ont également procédé aux admissions d’usage.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[6] L’employeur reconnaît avoir commis une erreur en n’assignant pas au travail
Monsieur Ducharme le 18 novembre 2003 alors qu’il aurait dû l’être puisqu’il est le plus
ancien employé de la liste des employés temporaires.

[7] La compensation en nature n’étant pas possible précisément à cause du rang
d’ancienneté du plaignant, celui-ci réclame donc huit heures de salaire représentant
l’équivalent du salaire perdu. L’employeur refuse de lui verser cette rémunération au
motif qu’il s’agit de dommages-intérêts, ce que la convention collective n’autorise pas.

[8] Le syndicat estime plutôt qu’une compensation équivalente à la rémunération
perdue n’est pas des dommages-intérêts. En effet, lorsqu’il y a violation de la
convention collective et que la compensation en nature n’est pas possible, l‘employeur
doit compenser en argent la perte subie.

[9] La jurisprudence arbitrale est divisée sur la question du mode de réparation en
nature ou par équivalence pécuniaire dans les cas de griefs alléguant violation des
dispositions sur l’attribution du temps supplémentaire. Compte tenu de la nature
comparable du dossier, il y a lieu de s’y référer.

[10] Certains arbitres privilégient la réparation en nature, à savoir la reprise du temps
de travail par le salarié lésé au taux du travail en temps supplémentaire alors que
d’autres sont plutôt d’avis que la réparation par équivalence pécuniaire doit être la
règle. Dans Les Aliments Delisle Ltée1, et Julien Inc.2, les arbitres Bernard Lefebvre et
Marcel Morin ont fait une revue des arguments et des critères retenus au soutien de
chacune de ces approches. Il ressort de ces analyses que même dans les cas où la
réparation en nature est favorisée, si celle-ci n’est pas possible, la réparation par
équivalence monétaire sera la règle.

[11] Dans le cas présent, les parties sont d’avis que la réparation en nature n’étant
pas possible, l’employeur doit remédier à la violation de la convention collective en
compensant par équivalence monétaire, sinon la convention collective pourrait être

1
Association des employés des Aliments Delisle Ltée et Danone – Les Aliments Delisle Ltée, T.A.
1017-1754, arbitre Bernard Lefebvre, 1999-11-30, [2000] R.J.D.T. 368-381, D.T.E. 2000T-302;

2
Julien Inc. et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du travail et des autres travailleurs
et travailleuses du Canada (TCA, CANADA), T.A. 1020-7565, arbitre Marcel Morin, 2002-09-12,
D.T.E. 2002T-1004;
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violée à répétition sans que celui-ci ne soit tenu de réparer son erreur et donc sans
aucune conséquence pour ce dernier.

[12] La compensation en nature, si elle était possible, ne serait pas de la nature de
dommages-intérêts; par conséquent, on doit considérer que le remède alternatif dans
de telles situations, soit la compensation par équivalence monétaire, ne peut être
considéré comme étant des dommages-intérêts. Par conséquent, l’arbitre peut
ordonner à l’employeur de dédommager le plaignant en lui remboursant le salaire
perdu.

[13] Sur cette question, les auteurs Morin et Blouin3 sont d’avis que si la réparation en
nature n’est pas possible, l’arbitre doit remédier au préjudice subi en ordonnant une
compensation par équivalence monétaire. Dans cette mesure, une convention
collective ne peut prévoir que l’arbitre n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-
intérêts puisque le plaignant serait privé du seul recours disponible pour obtenir
réparation.

[14] Subsidiairement, si l’arbitre devait conclure qu’une telle compensation constitue
des dommages-intérêts, le tribunal devrait considérer que le paragraphe 13.8 est
inapplicable. À cet égard, il serait surprenant que la Cour suprême, qui a déterminé
dans l’arrêt Parry Sound4 que les lois du travail sur les droits de la personne et les
autres lois sur l’emploi sont incluses dans la convention collective et que le tribunal
d’arbitrage a compétence pour interpréter et appliquer ces lois pour décider d’un grief,
conclurait que l’arbitre ne peut accorder aucune réparation dans le cas d’une violation
d’une disposition négociée de la convention collective, compte tenu du paragraphe
13.8.

[15] Dans Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College,5 la Cour
suprême a réitéré que les arbitres de griefs ont un large pouvoir pour accorder les
réparations qui s’imposent, compte tenu des circonstances, afin de régler de manière
finale et exécutoire les litiges qui opposent les parties à la convention collective.

[16] On ne peut parler de dommages-intérêts dans une situation comme celle-ci où le
salarié n’a pu travailler et il en va de la finalité du mandat de l’arbitre d’accorder la
compensation par équivalence monétaire. Par conséquent, si le tribunal devait
conclure qu’une telle compensation équivaut à des dommages-intérêts, le paragraphe
13.8 ne devrait pas recevoir application. L’arbitre n’a pas le choix de compenser le
salarié lésé et une ordonnance de paiement s’impose, sinon justice ne sera pas rendue.

3
Voir Rodrigue BLOUIN et Fernand MORIN, Droit de l’arbitrage de grief, 5

e
éd., Cowansville, Les

éditions Yvon Blais Inc., 2000, p. 521, paragr. IX.34;
4

Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale
324, [2003] 2 R.C.S.157;

5
Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community, [2004] 1 R.C.S. 727;
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Position de l’employeur

[17] L’employeur est d’accord que la compensation en nature serait le remède
approprié mais elle n’est pas possible en l’instance.

[18] Le paragraphe 13.8 de la convention collective qui interdit à l’arbitre d’accorder
des dommages-intérêts est une disposition exceptionnelle qui s’applique en l’instance.

[19] Les autorités soumises par le syndicat ne font état d’aucune situation
comparable et il y a lieu de se référer aux autorités suivantes pour la solution du litige.

[20] En 1973, la Cour suprême du Canada a interprété le paragraphe 13.8. dans
Association of Radio and Television Employees of Canada6. À cette occasion, elle a
réaffirmé que les pouvoirs du tribunal d’arbitrage sont ceux prévus par les parties dans
la convention collective comme la cour l’avait décidé dans Port Arthur Shipbuilding Co.7

mais qu’il peut accorder des dommages-intérêts même si la convention collective ne le
prévoit pas expressément, tel que précisé dans Imbleau8. Ici, le paragraphe 13.8 limite
les pouvoirs de l’arbitre à cet égard en lui interdisant expressément de modifier les
dispositions de la convention collective. La Cour n’a pas considéré que cette
disposition est illégale ou abusive. Les principes établis par la cour dans ces affaires
n’ont pas été modifiés par les arrêts Parry Sound9 et Lethbridge10.

[21] Les arbitres ont appliqué le paragraphe 13.8. Ainsi, l’arbitre George W. Adams
dans Canadian Broadcasting Corporation11 a refusé de faire droit à la demande du
syndicat d’accorder des intérêts sur le salaire dû à la suite de la mise en place d’une
nouvelle description de fonctions, au motif que les parties avaient expressément retiré à
l’arbitre le pouvoir d’accorder des intérêts. Pour sa part, l’arbitre André Rousseau dans
Syndicat des Techniciens du Réseau Français de Radio-Canada12 était saisi d’un grief
où des techniciens alléguaient que l’heure de repas ajoutée par l’employeur aux huit
heures de travail prévues à la convention collective devait être considérée comme du
temps supplémentaire et rémunérée en conséquence. L’arbitre a décidé que l’heure de
travail ajoutée à l’horaire de travail n’était pas du temps supplémentaire et il a rejeté la
demande de compensation financière des plaignants puisqu’il s’agissait de dommages-
intérêts qu’il ne pouvait accorder selon le paragraphe 13.8.

6 Association of Radio and Television Employees of Canada v. Canadian Broadcasting Corporation,
[1974] 1 W.W.R. 429;

7 Port Arthur Shipbuilding Co. c. Arthurs, [1969] R.C.S. 85;
8

Imbleau c. Laskin, [1962] R.C.S. 338;
9

Supra, note 4
10

Supra, note 5
11

Canadian Broadcasting Corporation -and- National Association of Broadcast Employees and
Technicians, George W. Adams, Q.C. – Arbitrator, Toronto, 1985-02-22;

12
Le Syndicat des Techniciens du Réseau Français de Radio-Canada et La Société Radio-Canada,
T.A., arbitre André Rousseau, 1992-05-06;
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[22] Dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier13, le grief
dont l’arbitre Jean M. Morency était saisi réclamait une compensation financière pour
une mauvaise attribution du temps supplémentaire. Après avoir constaté que la
réparation en nature n’était pas possible, il a accordé une compensation par
équivalence monétaire. Dans cette affaire toutefois, la convention collective n’interdisait
pas l’octroi de dommages-intérêts contrairement au paragraphe 13.8 qui limite la
réparation monétaire. En outre, il n’y a pas ici de pratique de compensation par
équivalence pécuniaire, ce qui était le cas dans cette affaire.

[23] Selon la définition du terme « salaire » dans le Dictionnaire canadien des
relations du travail14, celui-ci est versé par l’employeur en contrepartie du travail du
salarié. Monsieur Ducharme ne peut recevoir de salaire puisqu’il n’a pas travaillé et il
s’agirait donc de dommages-intérêts que l’arbitre ne peut octroyer.

[24] La réparation en nature n’est pas possible et la réparation sous forme de
dommages-intérêts n’est pas réalisable. Par conséquent, la seule possibilité pour
l’arbitre est de rendre une ordonnance rappelant à l’employeur ses obligations aux
termes de la convention collective.

[25] Les décisions récentes de la Cour suprême ne modifient pas ses décisions
antérieures, notamment celle de 1973. La question dans Parry Sound15 était de savoir
si l’arbitre pouvait considérer l’application d’une loi quasi-constitutionnelle. Ici, il ne fait
pas de doute que l’arbitre peut se pencher sur la question en litige mais les solutions
qu’il peut accorder sont limitées.

[26] La réclamation du syndicat constituant des dommages-intérêts, l’arbitre ne peut
les accorder.

Réplique du syndicat

[27] La décision de l’arbitre Morency va à l’encontre de l’école de pensée majoritaire
qui estime que la compensation monétaire ne constitue pas des dommages-intérêts.
Quant à l’affaire dont l’arbitre Rousseau devait décider, il n’y avait pas de violation des
dispositions sur le temps supplémentaire contrairement à ce que les salariés
prétendaient, alors qu’ici il y a une violation flagrante de la convention collective. Une
absence de réparation irait à l’encontre de l’économie du droit du travail.

13
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 85 et Produits
forestiers Alliance inc., T.A. 95-00642, arbitre Jean M. Morency, 1995-01-26, [1995] T.A. 343, AZ-
95141089, D.T.E. 95T-550;

14
Dictionnaire canadien des relations du travail, Les presses de l’Université Laval Québec, 1986, 2

e

édition;
15

Supra, note 4
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[28] La situation a évolué depuis l’arrêt de la Cour suprême en 1973. Ainsi, dans
l’arrêt Parry Sound16, la cour a passé outre aux dispositions de la convention collective
qui niait le droit de grief à la salariée congédiée en période de probation. Cet arrêt a
écarté ce genre de clauses et rien dans le paragraphe 13.8 n’empêche une
compensation pour une journée de travail perdue. Sinon, on peut se demander à quoi
servirait de recourir à un arbitre s’il ne peut accorder de compensation pour violation de
la convention collective.

ANALYSE ET DÉCISION

[29] La convention collective ne prévoit pas de mode spécifique de réparation pour
l’attribution de travail régulier faite par erreur aux salariés temporaires. Il nous faut donc
alors nous en remettre aux pouvoirs généraux de l’arbitre.

[30] Les parties ont reconnu que l’assignation de travail en litige a été faite de bonne
foi. Elles reconnaissent aussi que la réparation en nature de cette violation de la
convention collective n’est pas possible.

[31] Ainsi pour les fins de ce litige, il n’est pas nécessaire de décider quel mode de
compensation, en nature ou par équivalence monétaire, serait justifié dans les
circonstances comme ont dû le faire des arbitres saisis de griefs contestant l’attribution
du temps supplémentaire. Il suffit de rappeler que les arbitres qui considèrent que la
compensation en nature constitue le mode de réparation le plus parfait auront recours à
la compensation par équivalence monétaire dans les cas où la première ne peut
recevoir application.17

[32] La question à trancher est plutôt la suivante: la réparation par le paiement de
l’équivalent du salaire perdu le 18 novembre 2003 par le plaignant est-elle possible
compte tenu du paragraphe 13.08 de la convention collective interdisant à l’arbitre
d’accorder des dommages intérêts?

[33] Ce paragraphe se lit ainsi :

« L’arbitre n’est pas habilité à changer, à réviser, à étendre ou à modifier les dispositions
de la présente convention, ni à accorder des frais et dépens ou dommages-intérêts à
l’une ou l’autre partie, mais il est habilité à ordonner, lorsqu’il le juge à propos, qu’un
employé suspendu, congédié, ou autrement puni à tort, soit réintégré dans son emploi
avec restitution de tout ou partie de son salaire et des autres avantages conventionnels
qu’il a pu perdre; il peut aussi ordonner qu’un employé congédié soit réintégré sans
salaire. »

16
Id.

17
Voir à cet effet les autorités citées par le syndicat, notamment Kruger Inc. \ Scierie H.C.N. inc. et
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d’Amérique, local 2817, T.A. 2000-4798, arbitre Bruno
Leclerc, 2003-01-31; D.T.E. 2003T-273;
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[34] S’appuyant sur cette disposition, l’employeur prétend que le seul pouvoir de
réparation dont dispose ici l’arbitre est celui de rendre une ordonnance lui enjoignant de
respecter la convention collective, sans pouvoir ordonner que le plaignant soit
dédommagé pour la perte salariale subie.

[35] Concrètement, la prétention de l’employeur est que l’arbitre ne pourrait pas en
l’espèce dédommager le plaignant d’avoir, en violation de la convention collective, été
privé du droit qu’il avait de travailler le 18 novembre 2003, et que ce dernier devrait
s’adresser à un tribunal de droit commun pour obtenir réparation.

[36] J’estime que cette interprétation du paragraphe 13.08 est déraisonnable dans la
mesure où elle me parait incompatible avec l’état du droit et de la jurisprudence en
matière de règlement des différends résultant de l’interprétation et de l’application des
conventions collectives.

[37] La réclamation du plaignant est un grief au sens du Code canadien du travail, i.e.
un désaccord relatif à l’interprétation et à l’application de la convention collective, ce
que l’employeur ne conteste pas. L’arbitre est donc seul habile à trancher ce litige.

[38] L’exclusivité de la compétence des arbitres pour ordonner la réparation du
préjudice qui découle strictement et uniquement de la violation de la convention
collective est désormais solidement établie.

[39] Dans Conseil des gouverneurs du Lethbridge Community College18, la Cour
suprême réaffirme que de larges pouvoirs de réparation sont nécessaires pour donner
effet au processus d’arbitrage de griefs en vue d’assurer un règlement rapide, définitif et
exécutoire des différends :

« […] Le caractère définitif du règlement des griefs revêt une importance primordiale
tant pour les parties que pour la société en général. L’arbitrage de griefs est le moyen de
réaliser cet objectif. Brown et Beatty op. cit., §2 :1401, soulignent qu’[TRADUCTION] "il
est reconnu et accepté que ce cadre législatif donne à l’arbitre le mandat d’apporter des
solutions effectives, notamment en lui accordant la faculté d’accorder des dommages-
intérêts, de telle sorte qu’il peut remédier aux violations de la convention collective
autrement qu’au moyen d’une simple mesure déclaratoire." »

[40] Après avoir rappelé les principaux arrêts de la Cour19 qui ont contribué à
façonner l’état actuel du droit en cette matière, le juge Iacobucci ajoute20 :

« […] Il convient de rappeler que les arbitres disposent de larges pouvoirs de réparation
pour assurer le règlement rapide, définitif et contraignant des différends découlant de

18
Supra, note 5, p. 747, paragr. 34;

19
Voir Id., pp. 749 et 750, paragr. 40 et 41;

20
Id., p. 755, paragr. 53 et 54;
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l’interprétation ou de l’application des conventions collectives ou des mesures
disciplinaires prises par les employeurs.

Pour que l’arbitrage soit efficace, utile et contraignant, il doit apporter une solution
durable et pratique aux problèmes qui existent dans le milieu de travail. A la notion de
circonstances exceptionnelles élaborées dans la jurisprudence arbitrale correspond la
nécessité de reconnaître aux arbitres un large pouvoir leur permettant de façonner les
réparations qui s’imposent eu égard à toutes les circonstances. Enlever aux arbitres la
possibilité de prendre en compte l’ensemble du contexte du travail risque de
compromettre leur rôle d’arbitres ultimes des différends en milieu de travail. Parce qu’ils
interviennent en première ligne dans les conflits en milieu de travail, les arbitres sont
bien placés pour soupeser les faits et apprécier la crédibilité des témoins suivant les
circonstances. »

[41] Dans le cas présent, le plaignant demande que le droit qui lui résulte de la
convention collective lui soit reconnu et que le préjudice subi soit réparé. En cela, il ne
demande rien de plus que l’application de la convention collective conformément aux
règles en matière de responsabilité contractuelle, i.e. qu’un bris de contrat qui cause
une perte entraîne le droit à la réparation de la perte encourue. Cette réparation, qui
doit être pratique et effective, vise à remettre les parties dans l’état où elles auraient été
n’eut été de la violation constatée. En matière de rapports collectifs, elle est, selon
l’état de la jurisprudence, du ressort exclusif de l’arbitre.

[42] Voici ce qu’écrivent les auteurs Morin et Blouin au sujet du pouvoir de réparation
de l’arbitre21 :

« IX.34 - Lorsque l’obligation convenue ne permet pas la réparation en nature, l’arbitre
doit alors ordonner une compensation par équivalence pécuniaire. Il s’agit en quelque
sorte de remédier au préjudice subi par la partie lésée à l’aide d’une indemnité
compensatoire pour le dommage qui lui résulte de l’inexécution. C’est pourquoi les
parties à une convention collective ne sauraient convenir d’une clause stimulant que
l’arbitre ne peut accorder de dommages-intérêts puisqu’une telle disposition priverait la
partie lésée du recours exclusif dont elle dispose pour obtenir réparation.

Ce pouvoir de redressement par voie de dommages-intérêts trouve nécessairement son
fondement dans la convention collective. L’arbitre doit par ailleurs s’assurer de
l’existence d’un préjudice imputable à la partie adverse. Il en serait ainsi par exemple
lorsque l’employeur viole une clause interdisant l’exécution d’opérations par des sous-
traitants à l’égard de travaux habituellement exécutés par des salariés visés à la
convention collective. Le rôle de l’arbitre étant de rétablir le droit des parties depuis le
moment où la convention collective a été violée alors qu’il lui est impossible d’émettre
une ordonnance visant à défaire l’exécution du travail effectué. Il apparaît de même
impossible de faire exécuter à nouveau ce même travail. La réparation du préjudice qu’a
pu alors subir un salarié, compte tenu des droits lui résultant de la convention collective,
ne peut être réalisée que par le paiement d’un montant équivalent au manque à gagner.

21
Supra, note 3, p. 521, paragr. IX.34;
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La notion de dommages-intérêts désigne l’indemnité due pour la réparation du préjudice
alors qu’elle ne peut l’être en nature. Ce paiement s’impose car si le salarié avait
travaillé, son patrimoine se serait enrichi et c’est ce manque à gagner que sanctionne à
toutes fins utiles l’arbitre de grief bien que le salarié n’ait pas fourni une prestation de
travail. »

[43] Les auteurs poursuivent22 :

« IX.37 [...] Parce que le pouvoir de réparation de l’arbitre en (sic) grief s’étend à toutes
les conséquences qui découlent de la violation de la convention collective, il doit
pouvoir accorder une réparation adéquate et, pour ce faire, il lui faut calculer la perte
pécuniaire subie, ou, en cas d’impossibilité, attribuer une valeur monétaire au préjudice.
La méthode consiste généralement à établir de façon comptable les pertes réelles et
directes encourues ainsi que le manque à gagner. Lorsqu’il lui est impossible de
procéder au calcul mathématique et ainsi d’établir cette valeur monétaire, l’arbitre peut
accorder un montant nominal, c’est-à-dire fixer une compensation qui apparaît prima
facie raisonnable et équitable pour compenser le préjudice subi. »

[44] Je suis d’accord avec cet énoncé qui reflète l’approche inclusive et globale
retenue par la Cour suprême au cours des dernières années pour définir et encadrer la
compétence des arbitres de griefs.

[45] On l’a vu ici, les parties ont expressément limité le pouvoir de réparation de
l’arbitre en stipulant qu’il n’aurait tout simplement pas le pouvoir « d’accorder des [...]
dommages-intérêts ».

[46] Je suis d’avis qu’on ne peut assimiler une ordonnance de réparer en argent la
perte pécuniaire subie à la suite d’une violation de la convention collective à l’octroi de
dommages-intérêts qu’interdit le paragraphe 13.08. Si tel était le cas, cette stipulation
sibylline du paragraphe 13.08, exorbitante de l’état du droit et du gros bon sens, aurait
pour effet de vider de sa substance utile le pouvoir de l’arbitre d’interpréter et
d’appliquer les dispositions substantives de la convention collective, c’est-à-dire de les
sanctionner de manière finale et exécutoire et ce, à l’exclusion de tout autre tribunal.

[47] La position de l’employeur est à plus d’un titre contraire aux enseignements
fondamentaux de la Cour suprême.

[48] D’abord, si on donnait au paragraphe 13.08 le sens suggéré, l’arbitre ne pourrait
pas prétendre pouvoir solutionner complètement et définitivement le litige puisque la
réparation de la faute contractuelle qu’il constaterait lui échapperait.

[49] De plus, l’arbitre ne serait plus l’instance dotée de la compétence exclusive pour
résoudre ces questions puisqu’on devrait s’adresser à plus d’un tribunal pour y arriver.

22
Id., p. 523, paragr. IX.37;
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[50] Autrement dit, considérer la compensation par équivalence pécuniaire comme
étant des dommages-intérêts au sens du paragraphe 13.08 constituerait de fait un
empêchement à l’exercice de la compétence de l’arbitre pour régler définitivement un
litige qui résulte strictement et uniquement de l’interprétation et de l’application de la
convention collective. Or, pareil cas de figure serait tellement déraisonnable qu’il faut
conclure qu’il est erroné et doit être écarté.

[51] En ce sens, la sentence arbitrale de Me Adams n’a pas d’incidence sur le
présent débat, la demande qui lui était adressée visait le paiement d’intérêts sur du
salaire que l’employeur avait accepté de payer aux employés visés.

[52] Quant à la sentence de Me Rousseau, elle traitait d’une question autre que celle
qui nous occupe. En effet, l’arbitre ayant conclu que la demande de paiement de temps
supplémentaire des employés, à savoir une demande salariale, n’était pas fondée, mais
que le grief concernait plutôt une modification à l’horaire de travail et l’imposition d’une
heure de repas contrairement à la convention collective, il s’est déclaré sans
compétence pour accorder un remède à cette violation à cause du paragraphe 13.8.

[53] POUR CES MOTIFS, le tribunal

ACCUEILLE le grief;

ORDONNE à l’employeur de payer au plaignant le salaire perdu le
18 novembre 2003;

RÉSERVE compétence pour trancher sur demande toute difficulté
survenant dans l’application de la présente sentence à
défaut par les parties d’en convenir à l’amiable.

MONTRÉAL, le 1er février 2006

Louise Doyon, arbitre
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