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I 
 

INTRODUCTION 
 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par le Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 1821, le «Syndicat», contre la Commission scolaire de Laval,  

l’« Employeur » ou la « Commission ».  

[2] Le grief daté du 8 septembre 2003 et portant le numéro 2003-21 se lit ainsi :  

« Nous contestons la décision de l’employeur de ne pas rémunéré les personnes 
salariés qui acceptent d’effectuer du travail dans le cadre de l’entente sur les 
locations et prêts de salles, selon les termes qui y apparaissent. 
[...] 
 
Nous réclamons pour l’ensemble de nos membres affectés que l’employeur cesse 
immédiatement cette pratique. Je réclame également le remboursement de toute 
perte monétaire, le rétablissement de tous mes droits, bénéfices et privilèges de 
même que les dommages et intérêts. Le tout portant intérêt au taux prévu au Code 
du travail du Québec. »  
[sic]   

[3] Le grief daté du 11 février 2004 et portant le numéro 2004-4 se lit ainsi :  

« Nous contestons la décision de l’employeur de ne pas confier et rémunérer les 
tâches dans le cadre des dispositions de l’entente sur les locations et prêts de 
salle ou de locaux. Par exemple, la direction fait ouvrir l’école Simon Vanier lors 
de location de salle par des personnes non couvertes par l’entente S1. 
[...] 
Que l’employeur cesse cette pratique et se conforme à la convention collective et 
à l’entente locale. De plus que l’employeur accorde pleine compensation 
monétaire pour tout préjudice subi aux personnes salariées touchée, le tout 
majoré de l’intérêt au taux du code et sans préjudice à tous leurs droits et 
privilèges. »  
[sic]   

[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale sont les suivantes :  

6-7.00 LOCATION ET PRÊT DE SALLES OU DE LOCAUX 
 
6-7.01 Dans les cent vingt (120) jours de la date d'entrée en vigueur de la 
convention, le syndicat choisit, pour la durée de la convention, l'un des régimes 
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ci-après décrits. La commission et le syndicat peuvent néanmoins convenir de 
prolonger ce délai. Si le syndicat fait défaut de choisir l'un des régimes ci-dessous 
décrits à l'intérieur des délais prévus à la présente clause, il est réputé avoir 
choisi le régime II, sous réserve des dispositions de la clause 6-7.05. 
[…] 
Autre régime 
6-7.05 Dans le cas où, en vertu de la convention antérieure, la commission et le 
syndicat ont convenu d'un régime de location et de prêt de salles ou de locaux 
différent de ceux prévus au présent article, ce régime est maintenu à moins 
d'entente au contraire. 
 

[5] Les dispositions pertinentes de l’Entente locale intervenue entre les parties sont les 

suivantes : 

« LOCATION ET PRÊT DE SALLES OU DE LOCAUX 
 
.01 Lorsque la Commission organise la planification et la grille horaire de location 
de salles pour une année scolaire, elle procède de la façon suivante : 
 

a) elle inscrit automatiquement, sur la liste des personnes éligibles, le nom des 
personnes salariées régulières qui sont affectées dans les lieux en location; 

b) de plus, elle procède, au moins trente (30) jours avant le début de l'année 
scolaire à un affichage d'au moins dix (10) jours ouvrables, invitant les autres 
personnes salariées à soumettre leur candidature à l'autorité désignée par 
la Commission selon le mode prescrit. La Commission établit une liste des 
personnes salariées éligibles qui ont soumis leur candidature et en transmet 
une copie au syndicat. 

 
.02 Lorsque la Commission décide de confier des tâches dans le cadre des 
dispositions de la présente, elle accorde la priorité aux personnes salariées couvertes 
par l'entente S-1 et leur offre l'affectation dans l'ordre suivant : 

a) aux personnes salariées régulières affectées dans les lieux en location, 
selon l'ordre d'ancienneté, d'abord et ensuite par rotation afin d'assurer 
l'équité parmi ces personnes salariées le cas échéant; 

b)  à défaut d'avoir comblé l'emploi selon a), aux personnes salariées qui ont 
posé leur candidature lors de l'affichage prévu à l'article .01 b) et ce, par 
ordre d'ancienneté; 

c) à défaut d’avoir comblé l’emploi selon b), à toute personne ayant posé sa 
candidature lors de l’affichage prévu à l’article .01b) et qui possède la 
capacité jugée nécessaire par la Commission.  

[…] 
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.04 La personne salariée qui accepte, à la demande expresse de la Commission, 
d’effectuer du travail dans le cadre de cette entente en dehors de ses heures 
régulières de travail, est rémunérée de la façon suivante :  
[...] 

A) Heures travaillées pour la surveillance :  
1999 : … 
2000 :… 
2001 : … 
2002 :… 
 
B) Heures travaillées pour la préparation de salles et l’entretien 

ménager  
-  lundi au vendredi inclusivement 
- samedi - dimanche et jours chômés et payés  
 
C) Ouverture et fermeture de l’école et des locaux utilisés ainsi que 30 

minutes de nettoyage des locaux utilisés - taux fixe 
 [...] 
.09 La présente est conclue conformément aux dispositions de la clause 6-7.05, de 
l'entente S-1. 
[…]» 
 

[6] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi des griefs et n’ont soulevé aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Les parties ont également convenu que le Tribunal 

demeure saisi de la question de réparation monétaire dans l’éventualité où il était fait droit à l’un 

ou l’autre des griefs et qu’elles ne s’entendaient pas sur la question. 

II 

LA PREUVE 

[7] Les parties ont procédé aux admissions suivantes relativement au grief 2003-21 : 

«2003-21 – Non-respect de la priorité accordée aux salariés d’être affectés aux 
tâches décrites à l’entente locale. 
 
1

ère
 personne visée [Monsieur Sylvain Perron] 

 
M. Sylvain Perron, concierge, obtient en application de la lettre d’entente, 
l’affectation à une location de locaux à l’école Pierre-Laporte à l’été 2003. 
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En fait, dans le cadre du Protocole avec ville de Laval, au cours de l’été 2003, 
l’école Pierre-Laporte a permis l’utilisation de certains de ses locaux par un 
camp de jour pour la période s’étendant du 30 juin au 15 août; l’horaire du camp 
de jour était de 7h à 18h. 
 
Pendant la période du 30 juin au 4 juillet, Monsieur Perron a été rémunéré 
conformément au paragraphe .04C) de l’entente locale. 
 
Le travailleur a pris ses vacances pendant quatre (4) semaines entre le 2 juillet et 
30 juillet. 
 
L’horaire de travail du salarié est de 6h15 à 14h00 pour la période complète de 
l’été. 
 
À son retour de vacances le 4 août et pour une période de deux (2) semaines se 
terminant le 15 août il a vu sa rémunération modifiée. 
 
Cette modification faisait suite au constat fait par le service des ressources 
humaines à l’effet que Monsieur Perron étant au travail à compter de 6h15, il 
n’était pas nécessaire de confier à qui que ce soit l’ouverture pour le camp de 
jour; c’est là la prétention de la Commission scolaire. 
 
De fait, Monsieur Perron, pour ces deux semaines, fut rémunéré de la façon 
suivante pour le travail effectué entre 18h et 19h :  
  une heure, conformément au paragraphe .04A 
  ½ heure, conformément au paragraphe .04B 
 
La directrice de l’école, madame Lynne Kunzli, a informé le travailleur par mémo 
manuscrit de la façon suivante :  

« Veuillez noter que pour la location de salle, vous serez payé pour la 
fermeture et un trente min. de ménage pour la semaine du 4 août et 11 
août. Le matin, il n’y a pas d’ouverture puisque vous êtes en poste.  
Merci 
Les semaines précédentes vous avez une ouverture, fermeture et 30 min. 
de ménage. » 

 
La prétention syndicale 
 
Par ce grief le Syndicat demande l’interprétation du paragraphe .04C) de 
l’entente locale. On trouve au paragraphe 4 A), B) et C) les tâches visées, elles 
sont : La surveillance en A), la préparation de salle et l’entretien ménager en B) 
l’ouverture et fermeture de l’école et des locaux utilisés, nettoyage des locaux 
utilisés en c). 
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La prétention de la Commission scolaire 

 
Elle a corrigé une erreur administrative; le « génie » de l’arrangement local est à 
l’effet que les parties ont voulu rémunérer de façon particulière les salariés qui 
devaient se déplacer spécifiquement pour effectuer des tâches dans le contexte de 
location de salle; et lorsqu’il y a du personnel sur place, il n’y a pas lieu de 
rémunérer deux fois un personnel pour une tâche déjà accomplie. De plus, rien 
dans l’arrangement n’interdit à la Commission scolaire de corriger une erreur 
constatée dans la façon de rémunérer.  
 
2

e
 personne visée [monsieur Réjean Leblanc] 

 
Un camp de jour, organisé par la cie « Cinq soleils » se déroule au Pavillon Bord 
de l’Eau de l’école [les trois Soleils] du 23 juin au 22 août 2003. 
 
Dans ce cas, la commission a conclu que les dispositions de l’arrangement local 
ne s’appliquaient pas. 
 
Pendant cet été il y avait d’importants travaux de construction au pavillon Saint-
Denis empêchant le concierge d’y effectuer son grand ménage d’été. 
 
M. Réjean Leblanc, concierge à l’école Les Trois Soleils, a effectué durant son 
horaire habituel les travaux d’entretien des deux pavillons, selon un horaire qui 
lui fut remis, respectant l’utilisation des locaux par le camp de jour et indiquant 
les moments où ils étaient libres pour l’entretien. 
 
L’horaire de travail de M. Leblanc était de 6h45 à 15h00 (horaire d’été). 
 
L’horaire du camp de jour était de 7h00 à 18h00 
 
Le responsable du camp de jour, dont la relation de confiance est établie depuis 
plusieurs années avec la direction de l’école, avait le code d’accès de l’école et 
fermait les portes à la fin de la journée. 
 
Le plaignant n’a eu aucune rémunération additionnelle en relation avec la 
location des locaux de l’école.  
 
La prétention syndicale 
 
L’employeur ne peut confier une partie des tâches aux salariés et une autre aux 
locateurs. Par exemple, confier le ménage au concierge pendant ses heures 
normales de travail et l’ouverture et la fermeture de l’école et des locaux à un 
tiers. 
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La prétention de la Commission scolaire 
 
Rien dans l’arrangement local, ne l’oblige à accorder des travaux en location de 
salle à ses concierges.  
 
3

e
 personne visée [monsieur Sylvain Guyon] 

 
Sylvain Guyon est ouvrier d’entretien classe 2 à l’école secondaire St-Martin. Il a 
été affecté en application de la lettre d’entente sur les locations et prêt de salles 
ou de locaux. 
 
La direction de l’École Marcel-Vaillancourt a permis l’usage de certains de ses 
locaux à une corporation, « Les Productions Lolobuz », laquelle organise pendant 
l’été des camps de jour; cette corporation est la propriété de Monsieur Stéphane 
Savoie, éducateur spécialisé à l’emploi de la Commission scolaire et affecté, 
pendant l’année scolaire, à l’École Marcel-Vaillancourt. 
 
Les activités de camp de jour se déroulent entre 7h le matin et 18 h le soir; c’est 
monsieur Savoie, qui avait le code d’accès de l’école, qui ouvrait les portes le 
matin et les barrait à la fin de la journée. 
 
La direction a décidé de confier des tâches d’entretien conformément au 
paragraphe 04B de l’arrangement local, accordant deux heures par soir pour des 
travaux d’entretien à être effectués en soirée, après la fin des activités du camp de 
jour. 
 
C'est dans ce contexte que M. Guyon s’est vu confier deux (2) heures de ménage 
par jour et qu’il fut rémunéré en conséquence, conformément à l’arrangement 
local. 
 
La prétention syndicale 

 

L’employeur ne peut confier une partie des tâches aux salariés et une autre aux 
locateurs. Par exemple, confier le ménage au concierge pendant ses heures 
normales de travail et l’ouverture et la fermeture de l’école et des locaux à un 
tiers. 
 
La prétention de la Commission scolaire 
 
L’employeur décide de confier des travaux à ses salariés en marge des locations 
de salle, ce qu’il n’est pas tenu de faire, l’arrangement local permet à 
l’employeur de déterminer quels sont ces travaux et pour combien de temps. 

[8] Les parties ont procédé aux admissions suivantes relativement au grief 2004-4 : 
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« Dans le cadre du Protocole avec ville de Laval, pendant toute l’année 2003-
2004, l’école Simon-Vanier a permis l’utilisation de son gymnase, en soirée, pour 
des loisirs (volley-ball etc.) 
 
Jocelyn Dumulong est concierge à l’école Simon-Vanier. 
 
Avant le 1er janvier 2004, à la demande de la direction, la commission scolaire a 
confié à M. Dumulong certaines tâches reliées à la location et prêt de salles et de 
locaux de son école. 
 
Lors de ces affectations, M. Dumulong recevait la rémunération prévue au 
paragraphe .04C) de l’entente locale. 
 
Après le 1er janvier 2004, la commission scolaire a conclu que les dispositions de 
l’arrangement local ne s’appliquaient pas. 
 
En fait, le responsable des activités possédait le code d’accès de l’école et il se 
charge maintenant d’ouvrir les portes et de les barrer après les activités. 
 
Après le 1er janvier 2004, M. Dumulong n’a plus reçu de rémunération 
additionnelle. 
 
La prétention syndicale 

  
L’employeur ne peut confier une partie des tâches aux salariés et une autre aux 
locateurs. Par exemple, confier le ménage au concierge pendant ses heures 
normales de travail et l’ouverture et la fermeture de l’école et des locaux à un 
tiers. 
 
La prétention de la Commission scolaire 
 
La commission scolaire prétend qu’elle n’est nullement tenue de confier les 
tâches à ses salariés et qu’elle ne doit le faire que si ses besoins l’exigent; et 
alors, elle doit se conformer à l’arrangement local. 

III 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[9] Commentant d’abord la situation commune aux deux griefs, le procureur soutient que les 

parties ont convenu localement en vertu de la clause 6-7.05 de la convention collective d’un 
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régime de location et de prêt de salles ou de locaux qui est différent de celui prévu par défaut à la 

convention nationale.  

[10] Selon le procureur syndical, le libellé du texte convenu dans l’Entente emporterait 

abandon de la prérogative patronale de pouvoir confier les travaux associés à ces locations ou 

prêts à des personnes non visées par l’Entente ou par la convention collective.  

[11] Commentant le régime de location en vigueur, le procureur souligne que sa clause .01 

prévoit l’inscription automatique de tous les employés réguliers à la liste d’éligibilité. La clause 

suivante énoncerait l’ordre de priorité de leur affectation lorsque la Commission décide de 

confier des tâches à l’un d’eux.  

[12] Pour le procureur, l’Entente distingue deux situations, l’une étant la « location de salles » 

et l’autre l’exécution des « des tâches en relation avec cette location ». 

[13] Pour monsieur Leclerc, lorsque l’Employeur loue ses salles à un tiers, il peut certes 

décider de confier entièrement au locataire les tâches prévues à la clause .04 A, B et C de 

l’Entente. Toutefois, ajoute le procureur, il ne pourrait pas ne lui en confier qu’une partie. En 

effet, ajoute le procureur, dès lors qu’il confie l’une de ces tâches à un de ses salariés, 

l’Employeur doit nécessairement lui confier aussi toutes les autres prévues. Selon lui, en effet, en 

confiant même une seule de ces tâches à un salarié, l’Employeur perd du coup la liberté 

d’abandonner les deux autres au locataire. Bref, c’est tout ou rien.  

[14] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Commission scolaire Abitibi et Syndicat 

des employés de la commission scolaire Abitibi, SAET 5026; Commission scolaire régionale 

Honoré-Mercier et Syndicat du personnel de soutien de la région Honoré-Mercier, SAET 2436; 

Commission scolaire Abitibi et Syndicat des employés de la commission scolaire Abitibi, SAET 

4492.   

[15] Se tournant ensuite vers le cas de monsieur Perron visé par le grief 2003-21, le procureur 

rappelle que la directrice avait à l’occasion d’une location confié à monsieur Perron, l’ouverture 

et la fermeture des locaux de même qu’une demi-heure de ménage. Or, l’Employeur a estimé en 

cours de route qu’il serait moins onéreux de ne pas du tout rémunérer le plaignant pour la tâche 
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prévue en .04 C), i.e. ouverture et fermeture, et de ne le faire que pour les tâches prévues en .04 

A) et B), i.e. surveillance et préparation des salles, et entretien ménager. 

[16] Or, affirme monsieur Leclerc, même si monsieur Perron faisait seulement la fermeture, il 

devait être rémunéré également comme s’il avait fait aussi l’ouverture parce que, selon lui, 

ouverture et fermeture sont indissociables. Autrement dit, selon le procureur, le fait d’être 

dispensé de l’une des deux ne priverait pas le salarié du droit d’être rémunéré comme s’il avait 

exécuté les deux. 

[17] Quant aux deux autres cas visés par les griefs, le procureur a insisté pour répéter que, 

selon lui, les tâches mentionnées à l’Entente ne pouvaient pas être fractionnées ni partagées entre 

salariés et locataire, de sorte que les salariés concernés avaient droit d’être rémunérés tout 

comme s’ils avaient exécuté ces tâches puisque cela aurait été en contravention de l’Entente que, 

selon lui, on avait laissé les locataires se charger d’une partie d’entre elles.  

Employeur 

[18] Pour le procureur de l’Employeur, la question serait beaucoup plus simple. 

[19] Les parties se sont donné, dit-il, un régime propre et la clause .04 de l’Entente prévoit 

trois tâches susceptibles d’être confiées à des salariés lors de la location ou du prêt de salles : (a) 

la surveillance; (b) la préparation et l’entretien; et (c) l’ouverture et fermeture des locaux.  

[20] Contrairement à ce que soutient le Syndicat, affirme Me Paquette, l’Employeur n’aurait 

jamais renoncé à son droit ultime de pouvoir à sa discrétion décider de confier ou non du travail 

à qui que ce soit lors de la location d’un local. Pour le procureur, il serait en effet illogique de 

penser que l’Employeur aurait pu convenir de verser des sommes à des salariés pour faire une 

chose qu’il a la latitude d’abandonner à quelqu’un d’autre. Cela dit, le procureur concède 

toutefois que l’ouverture et la fermeture sont indissociables en ce sens que l’une ou l’autre 

emporterait la mise en œuvre de la disposition pertinente à la rémunération de ce travail.  



  Page: 11 
 
[21] Se tournant d’abord vers le cas de monsieur Perron visé par le grief 2003-21, le procureur 

soutient qu’il y avait initialement eu une erreur dans sa rémunération, ajoutant que l’erreur n’est 

pas source de droit.  

[22] Au sujet de monsieur Leblanc, également visé par le grief 2003-21, le procureur nie que 

l’ouverture et la fermeture de l’école soient des tâches de quelque façon réservées ou exclusives 

aux concierges. Aussi, pour Me Paquette, il était donc normal pour monsieur Leblanc, à qui 

aucune tâche de cette nature n’était confiée, de ne pas être rémunéré. Il ne travaillait pas.  

[23] Au sujet du cas de monsieur Guyon, également visé par le grief 2003-21, le procureur 

soutient que l’Employeur pouvait selon l’Entente confier une partie des tâches à son locataire et 

une autre à un salarié. L’ayant fait, celui-ci a été rémunéré en conformité de l’Entente. 

[24] Finalement, le procureur demande le rejet du grief 2004-4 en invoquant que l’Employeur 

n’est pas obligé de confier les tâches à ses salariés et que ne l’ayant pas fait dans ce cas, il n’avait 

pas à les rémunérer. 

[25] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Commission scolaire de l’Élan et 

Syndicat des employés des commissions scolaires de la régionale Louis-Fréchette, SAE 2628; 

Commission scolaire Abitibi et Syndicat des employés de la commission scolaire Abitibi, SAE 

4493; Commission scolaire Abitibi et Syndicat des employés de la commission scolaire Abitibi, 

SAE 4498; Commission scolaire Abitibi et Syndicat des employés de la commission scolaire 

Abitibi, SAE 4499; Commission scolaire des Milles-Iles et SCFP de la Commission scolaire des 

Mille-Iles, SAE 5014; Commission scolaire des Frontières et Syndicat des employés de soutien 

de la région Grand-Portage, SAE 6550; Commission scolaire des Rivières et Syndicat de 

l’enseignement du Haut-Richelieu, SAE 6563; Commission scolaire de la Vallée des Tisserands 

et Syndicat de l’enseignement de Champlain, SAE 7115. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[26] Il nous appert à l’examen que ce litige repose en partie sur une confusion dans les termes, 

particulièrement au sujet du sens du mot « tâche ». En effet, tout geste concret posé en vue de 
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produire un résultat tangible n’est pas une tâche. Poser un geste devient une tâche s’il s’agit de 

l’exécution d’une prestation de travail. Il ne s’agit toutefois pas d’une qualification autoportante qui 

puisse tenir hors contexte.  

[27] En l’espèce, le Syndicat notamment fonde sa position sur sa compréhension du mot tâche  

tel qu’employé dans l’Entente. Selon lui, l’Employeur a certes la discrétion de confier ou non à 

des tiers ou à ses employés des « tâches » dans le cadre de la location de salle, toutefois, dès lors 

que l’Employeur déciderait d’affecter un salarié à certaines tâches associées à la location ou au 

prêt d’une salle cédée à l’usage de tiers, il devrait confier à ce salarié rien de moins que toutes les 

tâches mentionnées à la clause .04 de l’Entente. Il en découle, selon le Syndicat, que 

l’Employeur n’a pas la faculté de permettre à un locataire d’assumer en partie les responsabilités 

susceptibles d’être prises en charge par la commission à l’occasion de la location d’une salle à 

des tiers.  

[28] La location de ses locaux à des tiers, ou leur prêt, est une attribution réservée à et 

reconnue de, leur propriétaire, en l’occurrence l’Employeur. Dans le cours normal des activités 

de l’Employeur, l’entretien ménager, tout comme l’ouverture ou la fermeture des portes, i.e. la 

responsabilité des clés, reviennent à un concierge salarié. Toutefois lorsque l’usage d’un local est 

autorisé à un tiers il est possible à l’Employeur de ne rien demander de tel à son personnel.  

[29]  La clause .02 de l’Entente locale dispose en toutes lettres que « lorsque la Commission 

décide de confier des tâches dans le cadre des dispositions de la présente, elle accorde la priorité 

aux personnes salariées couvertes par l'entente S-1 » [caractères gras ajoutés]. Ce texte clair ne prête 

nullement à interprétation. En revanche, l’Employeur a deux options s’il se charge de quelque façon 

de la responsabilité de la surveillance, de l’entretien ou de la fermeture ou de l’ouverture des locaux.  

[30] Il en sera ainsi, peut-on en déduire, lorsque face aux tiers usagers du local il s’engage à ce 

que celui-ci soit ouvert ou fermé à telle heure ou encore qu’il en assurera la surveillance ou 

l’entretien ménager. Dans ces cas, selon l’Entente, l’Employeur pourra, soit recourir à son personnel 

soit recourir à des étrangers recrutés à cette fin.  S’il a recours à son personnel, alors l'affectation sera 

confiée « aux personnes salariées régulières affectées dans les lieux en location, selon l'ordre 
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d'ancienneté, d'abord et ensuite par rotation à fin d'assurer l'équité parmi ces personnes salariées 

le cas échéant." 

[31]  Bien sûr, l’Employeur peut ne rien faire de tel et laisser au tiers usager le soin de se charger 

lui-même de la surveillance, de l’entretien ou de la fermeture ou de l’ouverture du local.  

[32] On l’a déjà dit, la clause .02 ne souffre d’aucune ambiguïté. En choisissant de confier des 

tâches d’entretien à l’un de ses salariés lors de la location de locaux, la Commission a convenu 

dans l’Entente locale de le faire suivant l’ordre qui y est prévu. En revanche, on l’a vu, cette 

disposition n’oblige nullement l’Employeur qui loue une salle à se réserver ces tâches ni à les 

confier à l’un de ses salariés. D’ailleurs, le Syndicat n’a pas soutenu le contraire. 

[33] D’une manière plus pointue, le litige tient en partie à la question de savoir si dès lors que 

l’Employeur décide face à un tiers usager de se conserver une ou plusieurs de ces responsabilités 

pour en confier l’exécution à un salarié, il doit nécessairement confier à ce salarié toutes les 

tâches énumérées à la clause .04, sans possibilité de n’en assumer qu’une partie pour en laisser 

une autre au locataire ou à l’usager tiers. Nous devons répondre à cette question par la négative.  

[34] Nous souscrivons en effet aux propos suivants de l’arbitre Gilles Lavoie dans la sentence 

Commission scolaire des Rivières [précitée]: [pages 9 et 10] 

« Nous sommes donc d’opinion, comme l’a suggéré le procureur de la partie 
patronale, que le texte de 6-10.01 de la convention nationale, avec ses sous-
paragraphes A) et B) ne constitue pas une obligation à l’effet que dans tous les 
cas, lorsqu’il a des travaux de location, il doit y avoir des travaux d’ouverture, de 
surveillance et de fermeture. Au contraire, nous croyons fermement qu’il s’agit 
plutôt d’une grille tarifaire et qu’effectivement, les parties ont voulu, par là, 
indiquer qu’advenant la présence de tels travaux, il y avait alors un tarif à 
respecter. Il ne peut certainement pas être compris de cette clause que ce soit la 
même personne qui doive nécessairement faire tous les travaux, et d’autre part 
qu’il doit y avoir toujours des travaux de chaque nature à toutes les fois qu’il y a 
location ou prêts de salles.  
Conclure autrement aurait pour effet de donner au texte de clause une portée 
qu’effectivement elle n’a pas. D’ailleurs, le paragraphe introductif de cette clause 
est clair et indique précisément que, lorsque la Commission décide de confier des 
travaux, elle les rémunère au sens des dispositions qui suivent. » 
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[35] Bien que portant sur des dispositions quelque peu différentes de celles présentement en 

litige, l’analyse qui précède vaut ici. En effet, la clause .02 de l’Entente établit tout au plus un 

ordre de préséance dans l’attribution de ces travaux lorsque l’Employeur en décide ainsi. Elle ne 

comporte aucune obligation de l’Employeur d’affecter un salarié quelconque ni à une partie ni à 

l’ensemble de ces travaux. 

[36] Dans la veine de ce qu’écrivait l’arbitre Gilles Lavoie dans le cas qu’il traitait, la clause 

.04 de l’Entente est essentiellement l’énoncé du tarif applicable à différentes activités. Il ressort 

clairement de sa lecture que l’énumération qu’elle comporte ne fait rien d’autre que d’indiquer 

quel taux sera payable lorsque certaines tâches sont effectivement confiées et exécutées. 

[37] A l’évidence, le droit au paiement qu’on y stipule présuppose qu’on ait été affecté à du 

travail dans le cadre de l’Entente.  

[38] Pour toutes ces raisons, étant donné que l’Employeur pouvait décider de confier une 

parties des travaux à ses locataires, les réclamations de messieurs Réjean Leblanc, Sylvain 

Guyon visés par le grief 2003-21 et le cas de monsieur Jocelyn Dumulong visé par le grief  

2004-4 sont rejetées.   

[39] Qu’en est-il de la réclamation de monsieur Sylvain Perron visé par le grief 2003-21? 

Selon les admissions, à l’été 2003, ce dernier a obtenu une affectation à une location de salle. 

Pendant la période du 30 juin au 4 juillet, on l’a rémunéré selon le paragraphe .04C) de l’Entente 

locale, i.e. au tarif prévu pour l’ouverture et la fermeture de l’école et des locaux utilisés. A son 

retour de vacances, l’Employeur l’a avisé dans les termes suivants qu’il cessait de le rémunérer 

pour l’ouverture et la fermeture :  

 « Veuillez noter que pour la location de salle, vous serez payé pour la 
fermeture et un trente min. de ménage pour la semaine du 4 août et 11 
août. Le matin, il n’y a pas d’ouverture puisque vous êtes en poste.  
Merci 
Les semaines précédentes vous avez une ouverture, fermeture et 30 min. 
de ménage. » 
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[40] Selon les admissions, l’Employeur a rémunéré monsieur Perron une heure, 

conformément au paragraphe .04 A), pour la surveillance, et une demi-heure conformément au 

paragraphe .04 B), pour l’entretien ménager.  

[41] Avec égards, le forfait énoncé à l’alinéa .04 C), soit l’ouverture et la fermeture, couvre un 

ensemble susceptible d’être confié à un salarié. Si en revanche l’Employeur ne demande pas au 

salarié d’exécuter la totalité mais seulement une partie de ce que le forfait peut couvrir cela ne 

saurait priver le salarié affecté du droit d’être quand même rémunéré selon la disposition. On doit 

en effet rapprocher ce genre de texte d’une sorte de définition, d’inventaire, des tâches 

susceptibles d’être demandées. Le fait qu’on ne les demande pas toutes dans le cadre de la 

location de salle ne signifie pas qu’on n’a pas droit d’être rémunéré pour ce travail fait. C'est au 

forfait que l’employé aura droit. 

[42] Ainsi, le salarié à qui on demande de fermer l’école dans le cadre de l’Entente mais à qui 

on ne demande pas dans ce contexte de l’ouvrir, soit parce qu’il a déjà à le faire, soit parce qu’un 

autre s’en charge, a néanmoins accepté en s’inscrivant à la liste prévue à la clause .02 d’être 

disponible pour l’ensemble de ces tâches. Si l’Employeur choisit de ne lui en confier qu’une 

partie, il en est bien libre mais cela ne saurait le dispenser de rémunérer son employé au forfait 

prévu au tarif qui n’a pas prévu de demi-tarif.  

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[43] Pour toutes ces raisons, le grief 2003-21 est accueilli dans le cas de monsieur Sylvain 

Perron. Il est rejeté pour les réclamations de messieurs Réjean Leblanc et Sylvain Guyon. Le 

Tribunal ordonne en conséquence à l’Employeur de verser à monsieur Sylvain Perron la somme 

prévue au tarif de la clause .04 C) pour la période comprise entre le 4 et 15 août 2003 pendant 

laquelle il a effectué la fermeture. Le Tribunal réserve compétence pour décider de la question de 

réparation monétaire due à défaut par les parties d’en convenir. 
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[44] Pour les raisons données plus haut, le grief 2004-4 est rejeté.  

MONTRÉAL, le 31 mars 2005 
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Serge Brault, avocat 
Arbitre 
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