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I 
INTRODUCTION 

 
[1] La présente sentence décide d’une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée en 

vertu du paragraphe 100.12 g) du Code du travail, (L.R.Q., c. C-27). Cette demande est jointe à 

un grief présenté le 25 avril 2005 par le Syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean, le 

Syndicat, qui conteste une décision prise le 19 du mois par la Commission scolaire du Lac-Saint-

Jean, l’Employeur ou la Commission, sans l’accord du Syndicat de transformer en jour de classe 

la journée pédagogique prévue le 20 courant. L’ordonnance recherchée vise à intimer à 

l’Employeur de ne pas mettre à exécution cette modification en rétablissant le calendrier 

d’origine.  

[2] Le grief s’inscrit dans le contexte des négociations collectives en cours en vue du 

renouvellement de l’entente nationale qui lie les parties, entente venue à échéance en 2003. Les 

membres du Syndicat ont participé au mouvement national de grève engagé par leur centrale et 

débrayé le 13 avril dernier, un jour de classe au calendrier scolaire. 

[3] La désignation du tribunal s’est faite le 29 avril. L’audience tenue le 4 mai avait été 

précédée deux jours plus tôt d’une conférence téléphonique avec les procureurs au cours de 

laquelle il fut convenu que le grief et la demande d’ordonnance devraient chacun être assortis 

d’une déclaration assermentée attestant de la véracité des faits qui y sont énoncés. De même, une 

réponse écrite et assermentée y serait donnée par l’Employeur avant le 4. Ce qui fut fait. 

L’audience s’est donc limitée à la présentation des arguments des procureurs, les faits étant tenus 

pour être ceux attestés dans les écrits produits.  

[4] Bien qu’ils soient volumineux, il sera plus propice à une meilleure compréhension de 

reproduire in extenso la demande du Syndicat de même que la réponse de l’Employeur en 

rappelant que les deux étaient appuyées d’une déclaration assermentée.  

[5] Le grief et la demande d’ordonnance de sauvegarde se lisent ainsi :  

1. Le Syndicat de l’enseignement du Lac-Saint-Jean, ci-après appelé « le 
Syndicat », vous avise de la naissance d’un grief;  
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2. Les faits qui sont à son origine et, à titre indicatif, les articles ou clauses 
impliqués et les correctifs requis sont ceux apparaissant aux paragraphes 
suivants. 

 
LES FAITS 
 
3. Le 13 avril dernier, dans un cadre légal et légitime, les enseignantes et 

enseignants de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, ci-après appelée 
« la Commission scolaire », ont participé à un mouvement national de grève 
en effectuant une journée de débrayage; 

 
4. Dès le lendemain de cette journée de grève, soit le 14 avril, monsieur Éric 

Bergeron s’adressait au président du Syndicat, monsieur Alain Ouellet, afin 
de vérifier les possibilités d’une entente ayant pour objectif la modification du 
calendrier scolaire de manière à ce que la journée de classe du 13 avril soit 
reprise le 20 mai prochain, au lieu et place d’une journée pédagogique, 
comme le prévoit le calendrier scolaire 2004-2005; 

 
5. Monsieur Alain Ouellet a alors immédiatement répondu qu’une telle entente 

était impossible, d’une part parce qu’elle irait à l’encontre de la convention 
collective locale et, d’autre part, parce qu’elle serait de nature à 
compromettre sévèrement les effets recherchés par les moyens de pression 
légaux utilisés par les enseignantes et enseignants afin de favoriser la 
conclusion de leur convention collective; 

 
6. Monsieur Ouellet a également eu l’occasion de réitérer la position du 

Syndicat auprès du directeur général de la Commission scolaire, monsieur 
Michel Gravel, le vendredi matin 15 avril 2005, et ce, dans l’espoir de 
convaincre l’employeur de ne pas mettre sa menace à exécution; 

 
7. Afin de s’assurer que la position du Syndicat soit bien comprise par 

l’employeur, dès le lundi suivant, 18 avril 2005, monsieur Alain Ouellet 
adressait à l’ensemble des commissaires de la Commission scolaire une lettre 
dans laquelle il expose à nouveau la position du Syndicat; 

 
8. Dans cette lettre, monsieur Ouellet s’exprime de la manière suivante : 

« [...] 
Suite aux informations qui m’ont été données par messieurs Michel 
Gravel et Éric Bergeron, quant à l’intention que vous auriez de modifier 
le calendrier scolaire de façon unilatérale, il m’apparaît important de 
vous préciser quelques éléments. 
 
C’est dans un cadre légal et légitime que les enseignantes et enseignants 
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean ont participé au 
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mouvement national de grève perlée et c’est dans ce même mouvement 
qu’ils feront celle du 6 mai prochain. 
 
Après 22 mois sans contrat et plus de 18 mois de négociation 
infructueuse, ces enseignantes et enseignants ont décidé d’utiliser des 
moyens plus lourds pour mettre une pression sur les négociateurs, pour 
faire comprendre à la partie patronale, pour vous faire comprendre que, 
présentement, la situation dans les classes est de plus en plus difficile et 
qu’elle doit s’améliorer pour assurer une réelle chance de réussite des 
élèves. 
 
On peut être ou ne pas être en accord avec les moyens utilisés, mais on 
ne peut pas être en désaccord avec le but recherché. Vous utilisez les 
moyens qui sont à votre disposition, nous faisons la même chose de notre 
côté. 
 
La convention collective locale, à la clause 8-4.02 7), indique clairement 
les raisons qui peuvent permettre l’utilisation des deux journées 
pédagogiques réservées.  Le Régime pédagogique parle de « l’équivalent 
de 180 jours de classe » et confirme la responsabilité de la commission 
scolaire de faire en sorte que la réussite des élèves ne soit pas en danger. 
 
Est-il raisonnable de penser que cette journée de grève pourrait mettre 
en péril la réussite scolaire des élèves? Ne pensez-vous pas que les 
enseignantes et enseignants mettront tout leur professionnalisme à 
l’œuvre pour faire en sorte de pallier à cet événement comme à d’autres 
événements qui viennent perturber l’horaire régulier tout au long de 
l’année? 
 
Il faut beaucoup de temps pour construire des relations de travail 
empreintes de confiance mutuelle. Il n’en faut pas beaucoup pour les 
détruire. 
 
Comment doit-on réagir quand on apprend que nos élus, qui se disent en 
appui à nos revendications, pourraient décider de ne pas respecter la 
convention collective signée avec leurs employés? Décréter, d’une façon 
illégale, une modification au calendrier scolaire, nous oblige à nous 
adresser à un arbitre pour faire respecter notre entente. 
 
Depuis le début de nos moyens de pression, nous avons demandé à 
monsieur Éric Bergeron d’aviser les directions et cadres de la 
commission scolaire que nos actions n’étaient pas personnelles mais 
qu’elles s’adressaient surtout au MEQ. La mésentente s’approche-t-elle 
de nos milieux? Comment expliquer aux enseignantes et enseignants la 
façon d’agir des dirigeants des commissions scolaires? 
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Pour offrir des services de qualité aux élèves et contribuer à la réussite 
du plus grand nombre, nous allons continuer d’exiger et ce, jusqu’à ce 
qu’on nous en donne les moyens. 
 
Dans l’espoir d’un terrain d’entente ! 
 
[...] » 

9. Malgré les demandes expresses et répétées du Syndicat, le 19 avril dernier, les 
commissaires se réunissaient et décidaient unilatéralement de modifier le 
calendrier scolaire de manière à déplacer rétroactivement au 13 avril 2005 la 
journée pédagogique prévue au calendrier scolaire pour le 20 mai 2005; 

 
10. Ainsi, la journée de classe « manquée » par les élèves en raison du débrayage 

légal des enseignantes et enseignants sera reprise le 20 mai privant les 
enseignantes et enseignants d’une partie importante des effets de la grève 
légale dont ils se sont prévalus; 

 
11. Le jeudi 21 avril 2005, monsieur Éric Bergeron communiquait verbalement la 

position des commissaires à monsieur Alain Ouellet; 
 
12. À cette même date, un document circulaire était distribué aux membres de la 

direction des écoles les informant des moyens de pression auxquels s’attendait 
la Commission scolaire. Elle mentionne notamment ce qui suit :  

« (…) 
Finalement, vous prendrez note que le conseil des commissaires a voté, 
mardi dernier, que la journée pédagogique du 20 mai 2005, prévue pour 
les tempêtes, sera une journée de classe régulière. » 

13. Monsieur Alain Ouellet a effectué des démarches auprès de la secrétaire 
générale de la Commission scolaire afin d’obtenir un extrait du procès-verbal 
de l’assemblée des commissaires du 19 avril dernier mais, à ce jour, ce 
document n’était pas disponible. 

 
VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE LA LOI 
 
14. En modifiant unilatéralement le calendrier scolaire 2004-2005, la 

Commission scolaire viole notamment la clause 8-4.02, alinéa 7, de l’Entente 
locale, les clauses 14-3.01, 14-3.03, 14-12.01 et 14-12.02 de l’entente 
nationale; 

  
15. De plus, le comportement de l’employeur dénote un manque de respect grave 

à l’égard du Syndicat, de ses dirigeants, des valeurs syndicales et des 
enseignantes et enseignants; 
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16. Cette décision des commissaires, prise dans ce contexte, va non seulement à 
l’encontre de la convention collective mais également de l’économie générale 
de notre droit du travail. Par exemple, la Commission scolaire viole les 
dispositions de la loi protégeant la liberté syndicale (notamment les articles 
12, 13, 14, 15, 53, 58 et 59 du Code du travail) ainsi que celles du Code civil 
du Québec relatives à l’obligation d’agir de bonne foi et de manière correcte 
dans l’exercice d’un droit (articles 6, 7, 1375, 1376, 1457 et 1458); 

 
17. De toute évidence, la Commission scolaire cherche à annuler ou atténuer 

l’effet de la grève légale des enseignantes et enseignants pour la journée du 
13 avril; 

 
18. Or, ce moyen de pression coûteux pour les enseignantes et enseignants, prévu 

par le législateur au sein même de notre Code du travail, poursuit justement 
l’objectif d’exercer une pression efficace pour favoriser la conclusion d’une 
convention collective; 

 
19. Il est certainement dans l’intérêt de tous que le Code du travail soit respecté 

et que les parties utilisent les moyens légaux à leur disposition pour établir un 
rapport de force permettant la conclusion d’une convention collective 
décente; 

 
20. Donc, en modifiant illégalement le calendrier scolaire dans le but d’annihiler 

les effets recherchés par cette grève, l’employeur se rend coupable d’un abus 
de droit et d’une faute grave à l’égard du Syndicat et des personnes qu’il 
représente; 

 
21. En posant ce geste, contraire à la loi et à la convention collective, la 

Commission scolaire porte atteinte aux droits du Syndicat et met en péril la 
paix industrielle en suscitant la colère des enseignantes et enseignants qui se 
sentent profondément bafoués. 

 
URGENCE DE LA SITUATION 
 
22. Il est urgent que ce grief soit confié à un arbitre afin qu’il puisse, dans les 

jours qui viennent, émettre une ordonnance de sauvegarde forçant le respect 
par la Commission scolaire des dispositions claires de la convention 
collective et de la loi; 

 
23. Nous demandons le maintien du statu quo et le respect intégral du calendrier 

scolaire 2004-2005; 
 
24. Cette ordonnance doit être rendue dans les meilleurs délais puisque la 

Commission scolaire a déjà annoncé l’annulation de la journée pédagogique 
du 20 mai prochain. 
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DROIT CLAIR 
 
25. Le Syndicat bénéficie d’un droit clair puisque les dispositions de la 

convention collective locale ne font l’objet d’aucune ambiguïté. La 
Commission scolaire ne pouvait pas modifier le calendrier scolaire sans 
l’accord du Syndicat. Il s’agit d’une disposition claire qui se retrouve dans la 
convention collective qui correspond à la loi des parties; 

26. De plus, la grève du 13 avril est légale et l’employeur ne peut indirectement 
priver le Syndicat de son droit d’user de ce moyen de pression garanti par le 
Code du travail.  

 
LA BALANCE DES INCONVÉNIENTS 
 
27. La balance des inconvénients est clairement en faveur du Syndicat puisque le 

geste de l’employeur porte atteinte à son intégrité, sa crédibilité ainsi qu’à la 
dignité des enseignantes et enseignants; 

 
28. En l’absence d’une ordonnance de sauvegarde immédiate, le Syndicat et ses 

membres subiront des dommages et des préjudices sérieux et irréparables; 
 
29. Enfin, le maintien de la position de l’employeur risque de compromettre 

sérieusement la paix industrielle et d’entraîner les parties dans un tourbillon 
susceptible de nuire à la mission éducative à laquelle ils doivent se consacrer; 

 
30. Les enseignantes et les enseignants exercent un moyen de pression légal et 

c’est à tort que la Commission scolaire tente de les priver de l’efficacité de 
leur outil; 

 
31. D’ailleurs, le 6 mai prochain, les enseignantes et enseignants participeront 

également au mouvement de grève nationale et n’exigeront, bien entendu, 
aucune modification au calendrier scolaire malgré qu’une journée 
pédagogique soit prévue à cette date; 

 
32. Malheureusement, la Commission scolaire profite des pouvoirs dont elle 

dispose pour modifier le calendrier scolaire à sa guise au mépris du Syndicat 
et des personnes qu’il représente. 

 
CORRECTIFS REQUIS 
 
33. En conséquence, le Syndicat demande à la Commission scolaire de rebrousser 

chemin et de renoncer à sa décision de modifier unilatéralement le calendrier 
scolaire de manière à déplacer rétroactivement au 13 avril 2005 la journée 
pédagogique prévue au calendrier 2004-2005 pour le 20 mai; 
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34. Il demande à la Commission scolaire d’en aviser les parents et les élèves au 
cours des prochains jours; 

 
35. Advenant le refus de la Commission scolaire de faire droit aux demandes du 

Syndicat, il sera demandé à l’arbitre saisi du dossier de conclure de la 
manière suivante : 

 
36. A) Ordonnance de sauvegarde 

 
1. ORDONNER à la Commission scolaire de respecter le calendrier 

scolaire 2004-2005 adopté dans le respect des dispositions de 
l’Entente locale; 

2. ORDONNER à la Commission scolaire de ne pas déplacer la journée 
pédagogique du 20 mai 2005, au 13 avril 2005; 

3. ORDONNER à la Commission scolaire de conserver au calendrier 
scolaire la journée pédagogique prévue le 20 mai 2005; 

4. RENDRE toute autre ordonnance de nature à sauvegarder le droit du 
Syndicat, ceux des enseignantes et enseignants ainsi que la paix 
industrielle au sein de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean; 

 
36. B) Conclusions sur le fond du grief 
 

1. DÉCLARER que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la 
convention collective en modifiant unilatéralement le calendrier 
scolaire 2004-2005 de manière à déplacer la journée pédagogique du 
20 mai 2005 au 13 avril 2005, à l’occasion d’une assemblée des 
commissaires qui s’est tenue mardi 19 avril 2005; 

2. DÉCLARER que ce comportement va à l’encontre des dispositions du 
Code du travail relatives à la protection de la liberté syndicale; 

3. DÉCLARER que ce comportement va à l’encontre des dispositions du 
Code civil du Québec notamment des articles 6, 7, 1375, 1457 et 1458; 

4. DÉCLARER que la Commission scolaire a sans droit, le 19 avril 2005, 
déplacé unilatéralement la journée pédagogique prévue au calendrier 
scolaire le 20 mai 2005 au 13 avril 2005, date à laquelle les 
enseignantes et enseignants ont exercé leur droit de grève légal; 

5. ORDONNER à la Commission scolaire de respecter intégralement le 
calendrier scolaire 2004-2005; 

6. ORDONNER à la Commission scolaire de respecter le droit de grève 
du Syndicat et ses membres et ORDONNER à la Commission scolaire 
de ne pas exercer de mesures de représailles à l’égard du Syndicat, des 
enseignantes et enseignants suite à l’exercice par eux d’un droit que 
leur reconnaît le Code du travail; 

7. ORDONNER à la Commission scolaire de compenser le Syndicat ainsi 
que les enseignantes et enseignants pour l’ensemble des préjudices 
que le comportement de l’employeur leur a occasionnés notamment 
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pour atteinte à leur réputation, perte de crédibilité, perte d’efficacité, 
souffrances morales, préjudice d’agrément etc. avec les intérêts et 
l’indemnité additionnelle depuis le dépôt du présent grief; 

8. RENDRE toute autre ordonnance en lien avec le présent grief 
susceptible d’assurer la protection du Syndicat ainsi que des 
enseignantes et enseignants concernés 

 
37. Conformément à la clause 9-1.04 de la convention collective, nous sommes 

disposés à vous rencontrer pour tenter de solutionner le présent litige à la 
date, à l’heure et à l’endroit dont nous pourrons convenir. À cet effet, nous 
vous invitons à communiquer avec le soussigné dans les meilleurs délais. 

 

[6] La réponse écrite de l’Employeur a été produite le 3 mai et elle se lit comme suit :  

1. Nous  prenons acte du paragraphe 1; 
 
2. Nous prenons acte du paragraphe 2; 

 
3. Nous admettons le paragraphe 3; 
 
4. Nous admettons le paragraphe 4; 
 
5. Nous prenons note de l’opinion exprimée par Monsieur Ouellet et admettons 

son refus de conclure une entente; 
 
6. Nous admettons le paragraphe 6; 
 
7. Nous admettons l’envoi de la lettre du 18 avril 2005; 
 
8. Nous constatons que la reproduction de la lettre du 18 avril 2005 est 

conforme à l’original; 
 
9. Nous admettons que les commissaires ont été obligés de décider 

unilatéralement mais il est faux qu’ils aient modifié le calendrier scolaire en 
déplaçant rétroactivement au 13 avril 2005 une journée pédagogique prévue 
au calendrier scolaire pour le 20 mai 2005; 

 
10. Il est vrai que la journée de classe du 13 avril 2005 annulée par les 

enseignantes et enseignants sera reprise le 20 mai 2005 mais il est faux de 
prétendre qu’il en résulte une privation quelconque pour les enseignantes et 
enseignants d’un effet quelconque de leur grève légale; 

 
11. Nous admettons le paragraphe 11;  
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12. Nous admettons le paragraphe 12; 
 

13. Nous prenons note du paragraphe 13; 
 
VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DE LA LOI 
 
14. Nous nions le paragraphe 14; 

 
Et sur cette clause 14, la Commission scolaire réplique : 
 
14 A. En modifiant le calendrier scolaire 2004-2005, la Commission scolaire 

respecte et rétablit la clause 8-4.02 alinéa 3 de l’Entente locale, 
engagement violé par le syndicat; 

 
14 B. La clause 8-4.02 alinéa 7 n’a pas d’application en l’espèce et son 

esprit est à l’effet que deux journées pédagogiques sont réservées dans 
le but de protéger le temps de classe prévu à l’alinéa 3; 

 
14.C. Les clauses 14-3.01 et 13-3.03 à leur lecture n’ont aucune application 

en la présente affaire; 
 
15. Nous nions le paragraphe 15 en ajoutant que le comportement de la 

Commission scolaire a toujours été respectueux des droits et obligations de 
chacun; 

 
16. Nous nions le paragraphe 16; 

 
17. Nous nions le paragraphe 17; 

 
18. Nous ignorons le paragraphe 18; 

 
19. Nous prenons note du paragraphe 19; 

 
20. Nous nions le paragraphe 20; 

 
21. Nous nions le paragraphe 21; 
 
URGENCE DE LA SITUATION 
 
22. Nous nions le paragraphe 22; 
 
23. Nous nous opposons à la demande inscrite au paragraphe 23 et, en réplique, 

la Commission scolaire soumet que cette demande est non susceptible 
d’exécution car : 
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23 A À cause de la grève du 13 avril 2005, le calendrier scolaire 2004-2005 
a été modifié unilatéralement dans les faits par le syndicat rendant 
maintenant impossible de respecter ce calendrier par la Commission 
scolaire; 

23 B Le statu quo étant le calendrier scolaire adopté à l’origine et étant 
modifié par le syndicat le 13 avril 2005, il est impossible de retourner à 
la  situation antérieure à cette modification; 

23 C La réalité au moment de la soumission de la demande pour ordonnance 
de sauvegarde au présent tribunal est à l’effet qu’il n’y a pas eu 
journée de classe le 13 avril, tel qu’indiqué au calendrier scolaire et 
qu’aucun retour en arrière n’est possible; 

 
24. Nous sommes en désaccord avec le paragraphe 24 car la journée du 20 mai 

prochain est une journée de travail pour les enseignantes et enseignantes et la 
Commission scolaire ne leur demande rien d’autre que de travailler ce jour-
là; 

 
DROIT CLAIR 
 
25. Nous nions le paragraphe 25 et la Commission scolaire réplique ce qui suit; 

 
25 A La Commission scolaire bénéficie d’un droit clair en vertu de la 

convention collective locale à faire en sorte que le calendrier scolaire 
inclut 180 jours de classe; 

 25 B La Commission scolaire est obligée de voir à ce que les élèves 
bénéficient de 180 jours de classe : 

 
  Loi sur l’instruction publique : 

« 208. La commission scolaire s'assure que les personnes 
relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs 
auxquels elles ont droit en vertu de la présente loi. 

 
Le ministre peut cependant, dans les circonstances 
exceptionnelles, libérer une commission scolaire de tout ou 
partie de cette fonction envers les personnes placées sur son 
territoire. » 
 
« 222. La commission scolaire s'assure de l'application du 
Régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément 
aux modalités d'application progressive établies par le ministre 
en vertu de l'article 459. 
 
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice 
grave à un élève, la commission scolaire peut, sur demande 
motivée des parents d'un élève, d'un élève majeur ou d'un 
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directeur d'école, l'exempter de l'application d'une disposition 
du Régime pédagogique. Dans le cas d'une exemption aux 
règles de sanction des études visée à l'article 460, la 
commission scolaire doit en faire la demande au ministre. 
 
Elle peut également, sous réserve des règles de sanction des 
études prévues au Régime pédagogique, permettre une 
dérogation à une disposition du Régime pédagogique pour 
favoriser la réalisation d'un projet pédagogique particulier 
applicable à un groupe d'élèves. Toutefois, une dérogation à la 
liste des matières ne peut être permise que dans les cas et aux 
conditions déterminés par règlement du ministre pris en 
application de l'article 457.2 ou que sur autorisation de ce 
dernier donnée en vertu de l'article 459. » 
 
« 238. La commission scolaire établit le calendrier scolaire des 
écoles en tenant compte de ce qui est prévu au Régime 
pédagogique. » 
  
« 447. Le gouvernement établit, par règlement, un Régime 
pédagogique. 
 
Ce Régime pédagogique porte sur: 
 
 1° la nature et les objectifs des services éducatifs, de 
l'éducation préscolaire, d'enseignement, complémentaires et 
particuliers, ainsi que leur cadre général d'organisation; 
 2° la date, entre le début de l'année scolaire et le 1er janvier, à 
laquelle est déterminé l'âge d'admissibilité aux services 
éducatifs visés à l'article 1. 
 
Ce Régime pédagogique peut en outre: 
 1° déterminer des règles sur l'admission, l'inscription et la 
fréquentation scolaire; 
 2° déterminer des règles sur le calendrier scolaire; 
3° déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au 
matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et 
à leur accessibilité; 
3.1° prescrire les modalités et les conditions de l'enseignement 
en anglais pour en favoriser l'apprentissage; 
4° déterminer des règles sur l'évaluation des apprentissages et 
la sanction des études; 
5° déterminer les diplômes, certificats et autres attestations 
officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions 
applicables à leur délivrance; 
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6° permettre l'admission d'élèves ou de catégories d'élèves âgés 
de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur 
sont dispensés; 
7° autoriser le ministre à établir une liste des commissions 
scolaires auxquelles le paragraphe 6° du présent alinéa 
s'applique et l'autoriser à préciser les conditions d'admission; 
8° permettre, aux conditions déterminées par le ministre, 
l'admission d'un élève ou d'une catégorie d'élèves au-delà de 
l'âge maximum prévu à l'article 1; 
9° (paragraphe abrogé); 
9.1° (paragraphe abrogé); 
10° permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées 
par le ministre, à une commission scolaire d'exempter une 
catégorie d'élèves de l'application d'une disposition du Régime 
pédagogique.» 
 
Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire 
 
« 16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent 
d’un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être 
consacrées aux services éducatifs. 
 
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de 
l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux 
deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend 
l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au 
moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à 
moins que la commission scolaire, dans la mesure et aux 
conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté. » 

 25 C Les élèves ont un droit clair au respect du nombre de jours de classe 
prévu au Régime pédagogique : 

« 1. Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire 
et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus 
par la présente loi et le Régime pédagogique établi par le 
gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier 
jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint 
l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier 
scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 
ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre 
E-20.1). 
 



  Page: 14 
 

Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la 
commission scolaire, aux autres services éducatifs, 
complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le 
Régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux 
services éducatifs prévus par le Régime pédagogique applicable 
à la formation professionnelle établi par le gouvernement en 
vertu de l'article 448. 
 
L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à 
la date déterminée dans le Régime pédagogique; l'âge 
d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la 
même date. » (Loi sur l’instruction publique) 

 25 D Les élèves sont obligés de fréquenter l’école pendant les jours de classe 
prévus au Régime pédagogique : 

« 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une 
école à compter du premier jour du calendrier scolaire de 
l'année scolaire suivant celle où il a atteint l'âge de 6 ans 
jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire 
au cours de laquelle il atteint l'âge de 16 ans ou au terme de 
laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la 
première éventualité. » (Loi sur l’instruction publique) 

26. La grève du 13 avril est légale et la Commission scolaire a respecté l’exercice 
du droit de grève et ne fait rien pour priver le syndicat de cette grève car elle 
a déjà eu lieu et elle est toujours considérée comme telle; 

 
BALANCE DES INCONVÉNIENTS 
 
27. Nous nions le paragraphe 27 et la Commission scolaire réplique : 

 
 27 A Il est impossible, malgré la pire volonté du monde, de voir en quoi 

l’intégrité, la crédibilité ou la dignité des enseignants peuvent être en 
cause lorsqu’on leur demande : 

a) de présenter au travail le 20 mai, cette journée étant pour 
eux une journée de travail prévue au calendrier scolaire; 

b) d’enseigner le 20 mai, l’enseignement étant l’essence du 
contrat de travail d’un enseignant; 

 
28. Nous nions le paragraphe 28 et la Commission scolaire réplique, concernant 

le PRÉJUDICE SÉRIEUX ET IRRÉPARABLE : 
 
28 A Il est impossible que le syndicat et ses membres puissent subir un 

préjudice sérieux ou irréparable car : 
a) travailler le 20 mai n’est pas un préjudice mais l’exécution 

d’une prestation de travail rémunérée; 
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b) à la fin de l’année scolaire considérée, les enseignantes et 
enseignants auront travaillé 199 jours (198 si on soustrait la 
journée de grève du 6 mai à venir) au lieu des 200 
conventionnés, les journées manquantes étant justement la 
conséquence de la ou les grèves qu’ils veulent préserver et 
qui le sont effectivement; 

 
29. Nous nions le paragraphe 29 et la Commission scolaire réplique qu’elle ne 

peut être tenue responsable ni complice des manipulations ou stratégies 
syndicales occultes ou non; 

 
30. Nous nions le paragraphe 30 et la Commission scolaire réplique : 

 
 30 A Elle ne prive en rien les enseignantes et enseignants de l’efficacité de 

leur grève car celle-ci était nationale, qu’elle a eu lieu et que son 
impact local est nul puisque la convention collective est négociée au 
niveau national; 

 
31. Nous prenons note du paragraphe 31 et la Commission scolaire ajoute que 

son intervention en imposant une journée de classe le 20 mai prochain 
participe du même état d’esprit qui consiste à ne pas priver les élèves des 
jours de classe prévus au Régime pédagogique; 

 
32. Nous nions le paragraphe 32 et la Commission scolaire réplique qu’elle a 

tenté en vain d’en venir à une entente avec le syndicat qui a refusé de façon 
déraisonnable et au mépris des obligations de la Commission scolaire, du 
Régime pédagogique et de la convention collective locale; 

 
CORRECTIFS REQUIS 
 
33 à 36 A)  

Nous nous opposons à ces demandes et nous vous demandons de les rejeter; 
En ce qui concerne la demande visée au sous-paragraphe 2 du paragraphe 36 
a), nous rassurons le syndicat en indiquant que la Commission scolaire n’a 
jamais eu l’intention de déplacer la journée pédagogique du 20 mai au 13 
avril, la journée du 20 mai étant transformée en journée de classe et la journée 
du 13 avril étant toujours considérée comme une journée de classe annulée à 
cause de la grève des enseignantes et enseignants; 

 
36 B CONCLUSION SUR LE FOND DU GRIEF 

Les demandes doivent être réservées pour preuve, audition et décision du 
tribunal d’arbitrage à être désigné sur le fond. » 

 



  Page: 16 
 
[7] Les dispositions suivantes de l’Entente locale intervenue entre la Commission scolaire 

du Lac St-Jean et le Syndicat de l’enseignement du Lac St-Jean (1997 et suivantes) (ci-après 

l’Entente locale) sont pertinentes au présent litige : 

«(…) 
8-4.02 Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de 
l’année de travail, à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail 
et la période couverte par l’année de travail 

 
1. La présente clause est établie en conformité avec la clause 8-4.01.  
 
2. À chaque année, avant le 1er mai, après entente avec le syndicat, la 

commission distribue dans le calendrier civil les jours de travail selon 
les principes établis à la présente clause. 

 
3. Les 200 jours de l’année de travail des enseignantes et enseignants se 

partagent  comme suit : 
 

- 180 journées de classe consacrées au service éducatif en 
conformité avec les règlements sur le Régime pédagogique 
primaire et secondaire; 
- 20 journées pédagogiques, dont au moins une est à être fixée et 
utilisés au niveau de chacune des écoles. 

 
4. Dans l’élaboration du calendrier scolaire, les principes suivants doivent 

être respectés : 
 

- calendrier prévoit deux semaines de congés pendant la période 
des Fêtes et une semaine de relâche entre la dernière semaine de 
février et la deuxième semaine de mars; 
- deux journées pédagogiques sont fixées à la fin de l’année de 
travail; 
- un certain nombre de journées pédagogiques, déterminées 
annuellement en CRT, seront réservées exclusivement pour des 
activités au niveau de l’école. 

 
5. […] 
 
6. […] 
 
7. Si la commission doit suspendre les cours en raison de mauvaises 

conditions climatiques, élections provinciales ou référendum, elle 
pourra identifier, au moment de l’élaboration du calendrier, deux 
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journées pédagogiques à utiliser pour reprendre l’équivalent du temps 
de classe perdu. 

 
8. Si le nombre de jours prévus à la clause 8-4.02.7 est insuffisant pour 

couvrir les événements prévus, les parties s’engagent à modifier le 
calendrier scolaire afin d’assurer les 180 jours de classes prévus à la 
clause 8-4.02.3. 

 
9. En cours d’année, tout changement amenant une modification au 

calendrier scolaire soit faire l’objet d’une entente entre la ou les 
commissions scolaires et le syndicat.» 
[Caractères gras ajoutés]   

 

[8] Sont également pertinentes les dispositions suivantes de l’Entente intervenue entre le 

Comité patronale de négociation pour les commissions scolaires francophones et la Centrale de 

l’enseignement du Québec (CEQ) pour le compte des syndicats d’enseignantes et d’enseignants 

qu’elle représente  (ci-après l’Entente nationale):  

8-4.02 Distribution dans calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de 
l’année de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de 
travail et de la période couverte par l’année de travail. 
 
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou 
régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions 
collectives dans les secteurs public et parapublic. (L.R.Q., c. R-8.2) 
[Caractères gras ajoutés]   
 

[9] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec, L.R.Q., c. 64, de la Loi sur 

l’instruction publique, L.R.Q. c. I-13.3, de même que du Régime pédagogique de l'éducation 

préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, R.Q. c. I-13.3, r.3.1 

adopté sous son empire sont reproduites plus haut dans les procédures des parties.  

[10] Les dispositions pertinentes du Code du travail, L.R.Q., c. 27 sont les suivantes : 

1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants 
signifient: 

g) «grève»: la cessation concertée de travail par un groupe de salariés;… 
 
[...] 
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut: 
[...] 
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g) rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits des parties. 
 

[11] L’audience tenue en l’espèce l’a été sur un mode sommaire aucun témoin n’étant 

entendu, cette audience ne portant que sur la demande d’ordonnance provisoire. 

[12] Aucun moyen préliminaire n’a été soulevé à l’encontre de la procédure, ni de la 

constitution du Tribunal. L’Employeur a fait savoir qu’il entendait se réserver la possibilité de 

demander que deux assesseurs s’ajoutent au Tribunal en vue de l’audience au fond. Il fut décidé 

de l’assentiment des parties que cela se ferait sans autres formalités si les deux y consentaient et 

que dans le cas contraire, le Tribunal déciderait ultimement de la question de manière 

contradictoire après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer sur la question.  

 
 

II 
PREUVE 

 

[13] La preuve versée au dossier et qui le sera au fond se résume aux déclarations 

assermentées et aux différents documents produits à leur soutien. Pour nos fins, l’essentiel des 

faits peut se résumer comme suit. 

[14]  L’Employeur comme le Syndicat appartiennent à des fédérations responsables de la 

négociation collective de l’Entente nationale alors qu’ils se chargent eux-mêmes de l’Entente 

locale. 

[15] Le regroupement syndical a décidé de deux journées nationales de débrayage, dont le 13 

avril dernier, l’autre étant prévue pour le 6 mai 2005.  

[16] Il n’est pas contesté que le calendrier scolaire modifié par l’Employeur le 19 avril avait 

été adopté en 2004 par la Commission, en conformité de la clause 8-4.02 de l’Entente locale, 

donc après entente avec le Syndicat.  

[17] Le calendrier scolaire adopté en 2004 comportait la mention suivante relativement aux 

dates du 14 avril et du 20 mai 2005: « Journées pédagogiques réservées pour reprise de forces 

majeures non inscrites au calendrier. » Toujours selon ce calendrier, la journée du 13 avril 2005 

était un jour de classe.  
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[18] Participant à la stratégie nationale annoncée, le Syndicat et ses effectifs se sont prévalus 

du droit de grève qu’ils détiennent en vertu du Code du travail et ont débrayé le 13 avril. Les 

élèves n’ont donc pas eu cours ce jour-là.  

[19] Dans les heures qui ont suivi ce débrayage, la direction de la Commission a tenté de 

convenir avec le Syndicat d’une modification au calendrier scolaire de manière à récupérer la 

journée de classe perdue du 13 avril. La Commission voulait faire de la journée pédagogique du 

20 mai une journée de classe. Le Syndicat a refusé. 

[20] Le 19 avril, la Commission a conséquemment adopté sans entente préalable avec le 

Syndicat la résolution suivante :  

« FRÉQUENTATION OBLIGATOIRE (180 JOURS) 
 
Considérant la grève du personnel enseignant le 13 avril 2005; 
 
Considérant que le Régime pédagogique de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire prévoit que l’année scolaire doit compter au moins 
180 journées consacrées aux services éducatifs; 
 
Considérant que le calendrier scolaire de la commission scolaire comprend 180 
journées de classe et 20 journées pédagogiques, dont 2 peuvent être converties en 
journées de classe; 
 
Considérant que la commission scolaire doit respecter les prescriptions du 
Régime pédagogique; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des élèves qu’ils reçoivent les services 
éducatifs auxquels ils ont droit; 
 
Considérant la recommandation du comité exécutif; 
 
En conséquence, sur proposition de M. Yves Vachon, il est résolu à l’unanimité 
que soit transférée une des journées pédagogiques flottantes contenues au 
calendrier scolaire en une journée de classe, de façon à ce que les élèves de la 
commission scolaire bénéficient des 180 jours de classe prescrits par le Régime 
pédagogique de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire. » 
 

[21] Pour nos fins, c’est là l’essentiel de la preuve.   
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III 
PLAIDOIRIES 

 
Syndicat 

[22] La procureure syndicale a d’abord commenté trois critères reconnus par la jurisprudence 

arbitrale pour juger de l’à-propos de l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde de la nature de 

celle recherchée ici.  

[23] Se tournant vers le premier critère, i.e. la présence d'un grief qui comporte une demande 

au fond qui ne soit ni futile ni vexatoire et qui présente un lien logique avec la mesure de 

sauvegarde souhaitée, la procureure affirme ce critère rencontré en l’espèce dans la mesure où il 

est allégué sur la foi de dispositions du Code civil du Québec, du Code du travail et des Ententes 

nationale et locale, que dans les circonstances, l’Employeur ne pouvait pas modifier comme il 

l’a fait unilatéralement le calendrier scolaire.  

[24] En effet, affirme la procureure en invoquant la clause 8-4.02 (7) de l’Entente locale, 

seule une journée de classe manquée pour l’un des motifs énumérés à cette disposition peut être 

reprise le 20 mai sans une modification formelle du calendrier. Or, plaide-t-elle, le 13 avril fut 

jour de grève légale et cette circonstance ne figure pas parmi celles identifiées limitativement à 

cette disposition qui auraient permis de transformer automatiquement et sans modification du 

calendrier la journée pédagogique du 20 mai en une journée de classe. 

[25] Or, ajoute la procureure, la clause 8-4.02 (9) de l’Entente locale subordonne tout 

changement au calendrier scolaire à une entente entre le Syndicat et l’Employeur. Pareille 

entente étant inexistante ici, la modification adoptée unilatéralement, poursuit Me Lavoie, 

violerait la convention collective. En outre, le Régime pédagogique ne saurait rien changer à 

cette violation ni encore moins priver les enseignants du droit de recourir à la grève, un droit 

qu’elle qualifie d’ordre public.  

[26] Subsidiairement, la modification imposée du calendrier constituerait dans les 

circonstances une mesure de représailles prohibée par la convention collective et par le Code du 

travail, représailles exercées à la suite de l’exercice par celui-ci d’un droit garanti par la loi, en 

outre, selon le Syndicat, de constituer un abus de droit. 
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[27] Se tournant vers le second des critères évoqués plus haut, i.e. la démonstration 

convaincante que la partie requérante sera vraisemblablement exposée à un préjudice sérieux 

auquel une décision au fond qui lui serait favorable ne pourrait vraisemblablement pas porter 

remède, la procureure déclare également celui-ci satisfait en l’espèce notamment du fait de 

l’atteinte appréhendée au fonctionnement usuel du rapport de force voulu par le législateur en 

matière de négociation collective. Cette atteinte serait telle à ses yeux qu’elle pourrait entraîner 

au requérant un préjudice qu’un jugement au fond favorable n’arriverait pas à réparer 

adéquatement. En sorte que l’Employeur devrait être empêché d’aller de l’avant avec son 

changement de calendrier. 

[28] En plus, ajoute Me Lavoie, jurisprudence à l’appui, la perte d’une journée pédagogique 

qui résulterait de la transformation du 20 mai en jour de classe constitue elle-même un préjudice 

irréparable au fond et qu’il y aurait donc lieu d’empêcher. 

[29] Se tournant finalement vers le dernier critère, i.e. le poids relatif des inconvénients, la 

procureure soutient qu’il penche en faveur du Syndicat. Selon elle, les inconvénients auxquels 

s’exposent ses clients surpasseraient ceux que subirait l’Employeur, si tant est, selon Me Lavoie, 

que pareil critère soit applicable dans le contexte d’une violation caractérisée de la convention 

collective et de la loi. 

[30] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Regroupement des organismes 

nationaux de loisir du Québec et Syndicat Loisir Québec (C.E.Q.), D.T.E. 99T-34 (T.A.); 

Syndicat des professeures et professeurs de l’Institut national de la recherche scientifique et 

Institut national de la recherche scientifique, D.T.E. 2003T-390 (T.A.); Alliance des 

professeures et des professeurs de Montréal et Commission scolaire de Montréal, SAE 6917; 

Syndicat des professeurs du Cegep Champlain, Campus St-Lambert et Cegep Champlain, 

Campus St-Lambert, SAE 3709; Syndicat des professeurs de la région de Chicoutimi et Collège 

de Chicoutimi, SAE 0352; Syndicat des employés(es) des magasins Zellers d’Alma et de 

Chicoutimi (CSN) c. Zellers inc., D.T.E. 2002T-882 (C.A.); Syndicat des professeurs du Collège 

de la région de l’Amiante et Collège de la région de l’Amiante, SAE 5191; Syndicat des 

travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (C.S.N.) c. Union des municipalités régionales de 

comté et des municipalités locales du Québec inc., D.T.E. 92T-581 (C.A.); Syndicat des 
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employés de métier d’Hydro-Québec, section locale 1500 c. Eastern Coated Papers Ltd. et al., 

CA, 500-09-001146-836, 5-06-1986, juges L’Heureux-Dubé, Beauregard et Vallerand ; Otis 

Elevator Company Limited c. A. Viglione & Bros inc., CA, 500-09-000316-786, 08-01-1981, 

juges Turgeon, Bernier et L’Heureux-Dubé ; Compagnie Miron Ltée c. Joseph Brott, CA, 500-

09-001229-756, 20-12-1978, juges Montgomery, Turgeon et Monet; GAGNON, Robert P. Le 

droit du travail du Québec, 5e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2003 ;: 

Teacher’s Association West Island et Commission scolaire Baldwin-Cartier, SAE 6480,; 

BAUDOUIN, J.-L., La responsabilité civile, 6e édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 

2003 ; Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Lizette Legros c. Commission 

scolaire de la Capitale, CA, 200-09-004721-046, 29 avril 2005, juges Rochette, Pelletier et 

Rochon; Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Bois linière inc. (C.S.N.) c. Spécialité d’Bois 

linière inc., D.T.E. 98T-593 (C.S.); Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de 

l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Coopérative régionale des consommateurs 

de Tilly, D.T.E. 94T-865 (C.S.); Alliance des professeures et professeurs de Montréal et 

Commission scolaire de Montréal, SAE 6970; Federation of English Speaking Catholic 

Teacher’s inc. et  Commission des écoles catholiques de Montréal, SAE 2172: Nutrinor, 

Coopérative agroalimentaire du Saguenay–Lac-St-Jean c. Turcotte, D.T.E. 2000T-121 (C.S.); 

Goodyear Canada inc. et Syndicat Canadien des communications, de l’énergie et du papier, 

local 143, D.T.E. 2000T-383 (T.A.); Vidéotron Ltée c. Industries Microlec produits 

électroniques Inc., [1987] R.J.Q. 1246. 

 
 

Employeur 

[31] Avant de faire siens et de commenter les critères usuels en ces matières, le procureur 

patronal a d’abord souligné que la décision prise par l’Employeur le 19 avril de modifier le 

calendrier scolaire ne pouvait pas s’apprécier hors contexte. Selon lui, il s’agissait d’un geste 

essentiellement défensif destiné à parer les conséquences néfastes de ce qu’il appelle le 

changement unilatéral du calendrier scolaire imposé par le Syndicat requérant du fait de sa 

journée de grève du 13 avril. En outre, enchaîne le procureur, le refus subséquent du Syndicat de 
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consentir à la modification recherchée pour le 20 mai aurait lui-même constitué un abus de droit 

entachant la position syndicale en l’espèce.  

[32] Selon son procureur, l’Employeur est assujetti en vertu de la Loi sur l’instruction 

publique à l’obligation de se conformer au Régime pédagogique adopté sous son empire. Or, 

souligne-t-il, le Régime pédagogique édicte des obligations précises à l’endroit de l’Employeur 

en ce qui a trait au calendrier scolaire. Ces obligations sont notamment que le calendrier 

comporte obligatoirement 180 jours de classe. 

[33] En sorte que, ajoute Me Petitclerc, en adoptant le 19 avril l’amendement que l’on sait au 

calendrier, l’Employeur n’a fait que se conformer à une exigence législative qui primerait sur les 

engagements pris en vertu d’une convention collective, notamment au sujet de l’adoption ou de 

la modification du calendrier scolaire.  

[34] Abordant les critères d’octroi d’une ordonnance provisoire comme celle qu’on nous 

demande, le procureur, après avoir précisé ne pas en cela renoncer à en contester le bien fondé au 

fond, a néanmoins reconnu que le grief présenté ici satisfaisait à l’exigence identifiée au premier 

critère évoqué plus haut et tirée de la sentence Regroupement des organismes nationaux de loisir 

du Québec et Syndicat Loisirs Québec (CEQ), [précitée]. Ainsi même mal fondé, le grief 

présenté ne serait ni futile ni vexatoire et l’ordonnance recherchée présenterait ce lien logique 

exigé par la jurisprudence avec les prétentions recherchées au fond.  

[35] Cela dit, le procureur nie cependant que la demande ait quelque apparence de droit. En 

effet, selon lui, le geste de l’Employeur ne viole aucune obligation conventionnelle et ne 

s’inspire que du souci légitime de respecter une obligation légale, en outre d’être exempt de tout 

dessein malveillant à l’endroit du Syndicat ou de ses membres. Il souligne que de toute façon la 

possibilité de faire de la journée du 20 mai une journée de classe était déjà inscrite au calendrier 

et que cette journée y était donc prévue comme une journée de travail. Or, dit-il, il en resterait 

ainsi avec le changement sans égard à l’issu du grief. L’essentiel du litige porte en effet, souligne 

le procureur, sur l’activité de cette journée et non sur le fait de travailler ou non et la nature des 

activités auxquelles pourraient être affectées les enseignants ce jour-là serait indifférente au bien 

fondé du recours.  
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[36] Commentant le contexte du débrayage du 13 avril, le procureur rappelle que celui-ci 

s’inscrivait dans une stratégie élaborée par une partie nationale, préoccupée du rythme des 

négociations nationales, négociations dans lesquelles les parties locales ne seraient pour rien. Si 

c'est ainsi, souligne-t-il, qu’il faut voir le débrayage du 13 avril, en revanche, la reprise des 

classes le 20 mai serait une affaire purement locale et en cela, tout à fait étrangère à toute 

préoccupation liée aux négociations nationales en cours.  

[37] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Regroupement des organismes nationaux 

de loisir du Québec et Syndicat Loisir Québec (C.E.Q.), [précité]; Commission scolaire de la 

Capitale  et  Syndicat de l’enseignement de la région de Québec, SAET 7334; Syndicat régional 

des infirmières et infirmiers du Québec et  CLSC Montcalm, SA, 10 novembre 1995, Diane 

Veilleux, arbitre; Université du Québec à Trois-Rivières et Syndicat des professeures et 

professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières, AZ- 97142018; Syndicat des policiers 

de Donnacona  et  Ville de Donnacona, AZ-99142079; Syndicat professionnel des scientifiques 

de l’IREQ et Hydro-Québec, AZ-00142023; Centrale des professionnelles et professionnels de la 

santé et CLSC René-Cassin, AZ-01145126; Syndicat des professeures et professeurs de l’Institut 

national de la recherche scientifique et Institut national de la recherche scientifique, AZ-

03142052. 

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[38] Le Tribunal doit décider si l’émission d’une ordonnance de sauvegarde de la nature d’une 

ordonnance pour exécution provisoire est justifiée dans les circonstances révélées par les 

procédures. L’objet précis poursuivi ici est à toutes fins utiles d’empêcher que soit mis à 

exécution un changement annoncé au calendrier scolaire pour le 20 mai 2005. Ce changement, 

est-il allégué en substance par le Syndicat, serait contraire à sa convention collective et s’il est 

mis à exécution par l’Employeur avant que le Tribunal ne se soit prononcé sur sa conformité à la 

convention, un jugement au fond qui le déclarerait nul serait sans portée utile.  
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[39] Les critères devant guider l’octroi d’une ordonnance sont connus et il n’y a pas lieu de 

s’y appesantir. Il s’agit des suivants :  

1) la présence d’un grief comportant une demande au fond qui ne soit ni futile ni vexatoire; 

2) la démonstration convaincante que la partie requérante sera vraisemblablement exposée à un 

préjudice sérieux auquel une décision au fond qui lui serait favorable ne pourrait 

vraisemblablement pas porter remède; 

3) que le poids relatif des inconvénients susceptible de découler de l’ordonnance éventuelle 

penche en faveur de l’octroi de celle-ci plutôt qu’en sa défaveur. 

[40] Le premier critère apparaît rencontré. En effet, les parties ont explicitement prévu à 

l’Entente locale qu’une modification du calendrier scolaire n’ait lieu qu’après entente entre elles. 

Si ce qui s’est décidé le 19 est bien une modification survenue sans qu’il y ait eu entente, pour le 

Syndicat de s’en plaindre par grief serait conséquent. Or, le grief au fond se plaint précisément 

de l’absence d’une telle entente et l’Employeur reconnaît que le recours entrepris est sérieux 

même si lui-même en nie le bien fondé.  

[41] Un changement de calendrier scolaire peut revêtir plusieurs aspects aux conséquences 

différentes. Il va de soi que chaque cas en est un d’espèce et que les généralisations sont souvent 

mauvaises conseillères. Ici on ne fait pas par exemple d’un jour prévu de congé une journée de 

travail, on substitue plutôt un travail à un autre à une date donnée et préalablement déjà dédiée au 

travail. Cela dit, ce que cherche précisément à prévenir la demande d’ordonnance est qu’une 

journée pédagogique soit transformée en journée de classe. On sait que le calendrier scolaire 

distingue ces deux types d’activité et qu’elles n’y sont pas interchangeables.  

[42] Certes le Tribunal n’a pas à ce stade à se prononcer sur le fond; une chose demeure 

cependant et c’est qu’il est à toutes fins utiles impossible qu’une sentence au fond puisse être 

rendue avant le 20 de ce mois, ni même en fait avant la fin de l’année scolaire. Aucune date 

d’audience n’a été fixée et les parties ont annoncé leur intention de présenter une preuve 

testimoniale à cette occasion. Compte tenu de ces contraintes, un jugement au fond par 

hypothèse favorable au Syndicat ne saura rétablir rétroactivement l’activité initialement prévue 

le 20 mai 2005, i.e. une journée pédagogique.  
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[43] Selon la preuve, la Commission a procédé le 19 avril à une modification du calendrier 

scolaire sans l’assentiment du Syndicat. Elle le reconnaît et sa résolution renvoie expressément 

au débrayage du 13 avril. Pourtant la clause  8-4.02 de l’Entente locale est formelle à ce sujet, 

l’adoption du calendrier scolaire, ou sa modification, exigent l’accord des parties. A cette 

exigence expresse d’un consensus les parties n’ont prévu aucune exception. 

[44] Il n’est pas contesté que le calendrier scolaire que les parties s’étaient donné à l’origine 

se conformait aux exigences du Régime pédagogique relatives au nombre de jours obligatoires 

de classe et de journées pédagogiques.  

[45] Un calendrier est, le mot le dit, « un programme précis échelonné dans le temps dont on 

dispose » (Larousse). Il s’agit donc d’un outil prospectif, qu’on ne doit pas confondre avec une 

relation, un compte-rendu ou un bilan qui eux de manière rétrospective et a posteriori relatent, 

font état de, ce qui s’est effectivement produit. 

[46] Sans perdre de vue les concepts en cause, avant son amendement le 19 avril, le calendrier 

scolaire en vigueur à la Commission comportait 180 jours de classe. Depuis qu’on l’a modifié, il 

en comporte 181 dans la mesure où la journée du 13 avril n’a jamais cessé pour les fins du 

calendrier d’être un jour de classe. En revanche, il ne semble plus comporter comme c’était le 

cas avant 20 journées pédagogiques 

[47] Avec égards, pour les fins des présentes, la survenance d’une grève le 13 avril n’a pas 

affecté le calendrier scolaire. Il en aurait été de même s’il y avait eu un autre type 

d’empêchement aux classes ce jour-là. Le calendrier, i.e. l’emploi du temps prévu, est resté ce 

qu’il était avant, i.e. une énumération précise de dates, certaines étant dédiées à l’enseignement, 

dont le 13 avril, et d’autres à des journées pédagogiques, dont le 20 mai. Ce qu’ont fait les 

membres du Syndicat le 13 avril n’a pas été de modifier le calendrier et cela ne l’a pas modifié 

non plus. Au risque de nous répéter, le programme d’activités échelonné dans le temps pour 

l’année scolaire en cours n’a donc pas été modifié unilatéralement par le Syndicat le 13 avril 

2005. Ce qui s’est produit en a en revanche évidemment affecté la réalisation. Mais il ne s’agit 

pas de la même question. 

[48] Vu cette distinction, l’Employeur a tort d’affirmer en substance que le Syndicat n’aurait 

pas eu les mains propres en engageant ces procédures parce qu’il aurait lui-même été à l’origine 
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d’une modification unilatérale du calendrier scolaire contraire à la convention collective. Le 

Syndicat n’a pas modifié le calendrier scolaire; ses membres non plus. 

[49] À la vérité, la grève du 13 avril est aussi étrangère à l’intégrité du calendrier que le 

seraient une tempête de neige, la tenue d’une élection ou d’un référendum ou de n’importe quelle 

autre circonstance empêchant un plan de se réaliser comme prévu.  

[50] La grève du 13 a en revanche privé l’Employeur de la prestation de travail attendue ce 

jour-là puisqu’on a débrayé et donc pas dispensé d’enseignement. Sans en cela avoir modifié le 

calendrier scolaire, les enseignants ne se sont tout de même pas présentés au travail. Par la vertu 

du Code du travail ce retrait concerté de service s’est fait dans l’exercice d’un droit reconnu par 

la loi (Code du travail, art. 1 g)). Or, cette incidence du Code du travail sur l’action menée le 13 

avril en modifie substantiellement la qualification juridique au niveau de son apparence de 

conformité aussi bien à la loi qu’à la convention collective. Le Syndicat et ses membres n’ont 

violé ni l’une ni l’autre en débrayant le 13 avril.  

[51] S’agissant de la conformité de sa décision du 19 à la convention collective, l’Employeur 

a suggéré en invoquant la clause 8-4.02 de l’Entente locale que la journée du 20 mai dédiée à 

une journée pédagogique pouvait sans autre formalité être transformée en jour de classe parce 

que le calendrier prévoyait pareille possibilité au cas de force majeure. Cet argument n’est pas 

sans étonner dans la mesure où l’adoption d’un amendement le 19 donne à penser que la 

Commission aurait plutôt été de l’avis contraire. 

[52] Quoi qu’il en soit, le 13 avril, jour de grève légale, ne fut évidemment pas un jour de 

tempête et la grève n’est pas une situation de force majeure, du moins vu sous l’angle de ceux 

qui y sont liés. Juridiquement, une grève légale n’est ni un événement imprévu ni un événement 

irrésistible puisqu’il est toujours possible à l’employeur qui y est confronté, et qui au surplus doit 

selon la loi en être prévenu d’avance, de conclure une entente collective avec le syndicat qui le 

menace de faire grève. Donc, suivant cet examen sommaire, l’Employeur ne pourrait donc pas se 

fonder sur la clause 8-4.02 pour tenir une journée pédagogique le 20 mai. 

[53] En résumé, les parties ont identifié à l’Entente locale, et au calendrier, certaines 

circonstances susceptibles d’amener une réaffectation de la journée du 20 mai sans qu’il soit 

nécessaire de procéder à modifier le calendrier. La grève n’en fait pas partie. Selon toute 
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vraisemblance donc, seul un changement formel de calendrier est susceptible de transformer la 

vocation du 20 mai et suivant la loi des parties, un tel changement exige leur accord. Or, il n’y en 

a pas eu.  

[54] On l’a dit, en faisant grève légalement le 13 avril, les syndiqués ont exercé le droit de 

gêner leur employeur en le privant de leurs services. Ce faisant, ils n’ont pas pour autant violer 

leur convention collective. Pourquoi? Tout simplement parce que le recours à ce genre de 

désagrément légalement infligé est le moyen que le législateur a choisi pour amener employeurs 

et employés syndiqués au règlement civilisé de leurs différends relatifs au renouvellement des 

conditions de travail. Seul un changement législatif pourrait changer cela. 

[55] En l’espèce, il est devenu clair après le débrayage du 13 avril que le nombre de jours où 

l’enseignement serait effectivement dispensé serait inférieur d’au moins un au nombre prévu au 

calendrier scolaire.  

[56] Il est vrai que l’Employeur a des obligations légales envers la clientèle scolaire, 

notamment en ce qui a trait au nombre de jours d’enseignement. Il s’y est conformé au niveau de 

sa planification de mai 2004 dans la mesure où il s’est donné avec le Syndicat un calendrier 

conforme au Régime pédagogique. Ce qui s’est produit le 13 avril ne change rien à cela non plus. 

[57] Soit dit avec égards, et malgré ce qui précède, on ne nous a cité aucune autorité ni 

présenté aucun argument suivant lesquels le fait pour l’Employeur d’avoir été privé du service de 

ses employés en raison de leur recours légal à la grève durant une journée, le libérerait du coup 

de ses propres obligations conventionnelles, particulièrement au titre de l’adoption du calendrier 

scolaire ou de sa modification. Il s’agit là d’une question d’intégrité des conventions collectives, 

une question sensible qu’on a tout intérêt à traiter avec soin et à visière levée. L’arbitre n’a pas 

jusqu’à avis contraire l’autorité d’amender une convention collective.  

[58] Certaines des autorités recensées plus haut font état de l’importance autant de l’un  

que l’autre de ces deux types d’activités professionnelles que comporte le calendrier  

scolaire : l’enseignement proprement dit et la tenue de journées pédagogiques. Cette 

jurisprudence élaborée me convainc à ce stade que le choix de l’une plutôt que de l’autre n’est 

pas indifférent ni neutre au plan professionnel, en outre de ne pas l’être au plan conventionnel. Si 



  Page: 29 
 
les parties avaient voulu qu’il en fût autrement elles ne se seraient pas données les règles que 

l’on sait, notamment au plan local. Ce partage est une question explicitement conventionnée. 

[59] Dans ces circonstances, la décision annoncée par l’Employeur de faire du 20 mai un jour 

de classe plutôt qu’une journée pédagogique et d’imposer du coup ce choix aux enseignants a 

toutes les apparences d’une violation annoncée de la convention collective 

[60] Vu ce qui précède et après mûre réflexion, il appert que même un jugement final au fond 

qui leur serait favorable ne pourrait pas réellement porter remède utile au préjudice légal, 

professionnel et conventionnel auquel auraient été exposés les enseignants ou leur syndicat par la 

modification unilatérale du calendrier scolaire.  

[61] Il s’agit d’un cas ou l’intérêt de l’intégrité des rapports collectifs du travail justifie qu’il y 

ait prévention du dommage et où il est à-propos d’agir de manière préventive.  

[62] En effet, un Tribunal ne peut évidemment pas arrêter le temps ni encore moins le faire 

reculer et vue sous cet éclairage la situation présente n’est guère originale ni unique. Il reste 

cependant qu’il y a des circonstances dommageables appréhendées dont un tribunal peut arrêter 

ou infléchir la course en amont, particulièrement lorsque la possibilité de réparation ultérieure en 

aval paraîtrait par nature peu vraisemblable ou tout simplement illusoire. Les dommages 

matériels de nature patrimoniale ou monétaire sont rarement de ceux-là; les autres parfois.  

[63] Quoi qu’on en dise, le présent grief se profile carrément sur un fond de négociations 

collectives. Cela incite le présent le tribunal fort de l’article 100.12 du Code du travail à 

modestement rappeler qu’autant il est permis de négocier dur, autant on a intérêt et l’arbitre 

l’obligation de garder bien à l’esprit le fait que la convention collective reste pleinement en 

vigueur autant pour les parties que pour l’arbitre. Cet aspect des choses éclaire notre analyse et 

illustre le pouvoir de redressement d’un éventuel jugement au fond rendu après coup, dans un tel 

contexte, et après la fin de l’année scolaire.  

[64] Il résulte de ce qui précède une apparence à nos yeux que le changement de la vocation 

de la journée du 20 mai sans changement consensuel du calendrier scolaire causera un véritable 

préjudice aux enseignants et à leur syndicat, préjudice auquel un jugement final qui leur serait 

favorable ne pourrait vraisemblablement pas porter utilement remède. Nous estimons en effet 
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qu’une vision contraire de notre part tendrait dans les circonstances très particulières de ce 

dossier à laisser croire qu’il serait possible pour une partie d’aller de l’avant avec la bénédiction 

d’un tribunal avec une chose ayant plusieurs attributs d’une entorse ouverte à une convention 

collective et sans que ce même tribunal puisse raisonnablement envisager un jour assurer l’autre 

qu’il y aurait réparation véritable à pareille atteinte. Or, il est possible de prévenir cette entorse 

appréhendée sans pour autant causer préjudice aux droits de l’Employeur et, soit dit avec égards, 

sans exiger de lui qu’il se soustraie à ses obligations légales.  

[65] Poursuivant sur la considération de la question déjà amorcée du poids relatif des 

inconvénients qui résulteraient aux parties du fait qu’il y ait ou n’y ait pas ordonnance, rappelons 

que cette analyse ne consiste pas à mettre sur un pied d’égalité ou en opposition les 

inconvénients imputables au fait de devoir se conformer à ses obligations et les avantages qu’on 

pourrait tirer du fait de pouvoir s’y soustraire. La question est plutôt de voir les difficultés 

légitimes que poserait à l’une et l’autre partie l’octroi de l’ordonnance ou son refus.  

[66] S’il y a cours le 20 mai, suggère le point de vue patronal, on abolira une journée 

pédagogique et les élèves y gagneront eux qui avaient été privés d’enseignement le 13 avril. Coté 

syndical, on suggère que s’il y a journée pédagogique le 20 mai on fera tout simplement ce qu’on 

avait prévu faire, et convenu, et que les fruits de cette journée profiteront aux deux parties 

comme il en va de toute journée pédagogique.  

[67] Aucun argument n’a été avancé ni de preuve offerte dans un sens ou dans l’autre au sujet 

de l’incidence pratique ou pédagogique de cette décision sinon pour dire qu’une journée 

pédagogique n’est pas une journée de classe et inversement. Il est évident que la journée de 

classe du 13 avril ne sera pas remplacée s’il y a journée pédagogique mais l’inverse vaudrait 

aussi pour la journée pédagogique du 20 mai qui ne le serait pas davantage si ce jour-là était jour 

de classe. 

[68] En définitive, dans la mesure où la modification unilatérale du calendrier présente les 

caractères évoqués plus haut d’une source de dommage et d’une atteinte apparente aux droits 

difficilement réparables au fond, il en résulte à nos yeux que les inconvénients somme toute 

mineurs qui résulteraient pour l’Employeur du rétablissement de la journée pédagogique (avis au 
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personnel, aux parents d’élèves, etc.) sont moindres que ceux qu’il y aurait lieu d’appréhender si 

l’ordonnance était refusée.   

[69] Pour toutes ces raisons, le Tribunal fait droit comme suit à la demande de sauvegarde :  

- ORDONNE à la Commission de se conformer au calendrier scolaire adopté en 2004 

après entente avec le Syndicat et de ne pas substituer une journée de classe à la journée 

pédagogique du 20 mai 2005, sauf après entente avec le Syndicat.  

- ORDONNE en conséquence à la Commission de maintenir la journée pédagogique 

prévue le 20 mai 2005 en déclarant inopposable aux enseignants représentés par le 

Syndicat et à celui-ci la résolution adoptée le 19 avril 2005. 

- DEMEURE à la disposition des parties en vue de résoudre toute difficulté d’application 

de la présente ordonnance. 

- La présente ordonnance demeurera en vigueur jusqu’au jugement final à intervenir.   

 

MONTRÉAL, le 11 mai 2005 

 

 _______________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre 
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