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I 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par le Syndicat des employées de la 

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, le « Syndicat », au nom de Me Daniel 

Fournier, le plaignant, contre la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 

l’ « Employeur » ou la « Fédération ». Le plaignant reproche à l’Employeur son refus de la 

rémunérer en temps supplémentaire pour un certain nombre d'heures de travail effectuées durant 

2 semaines au mois d'octobre 2004. 

[2] En substance, le Syndicat soutient à titre principal qu’en vertu de la clause 7.1.6 de sa 

convention collective, le plaignant aurait dû être rémunéré en temps supplémentaire à compter de 

sa trente-sixième heure de travail les semaines en litige. Subsidiairement, dans l'éventualité où la 

clause 7.1.6 ne s'appliquerait pas au cas soumis, le Syndicat soutient, sur la foi notamment de 

l’article 55 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c N-1.1, la « LNT », que celui-ci aurait 

également dû être rémunéré à taux majoré mais alors plutôt à compter de sa quarante et unième 

heure de travail.  

[3] De son côté, l’Employeur nie que la clause 7.1.6 s’applique à l’espèce, ajoutant que la 

convention collective ne comporte aucune disposition prévoyant la rémunération en temps 

supplémentaire de travail effectué à l’intérieur de la semaine dite normale de travail, i.e. en gros, 

en dehors des fins de semaine. En réponse à l’argument subsidiaire, l’Employeur nie que la règle 

des 40 heures pour la durée d’une semaine normale de travail au sens de la LNT s’applique au 

plaignant, son type d’emploi tombant sous l'exception prévue au paragraphe 54 (4) de cette loi, 

Me Fournier appartenant à la catégorie que la convention collective appelle le « personnel 

conseil » de la Fédération. 

[4] Le premier grief, daté du 26 octobre 2004, est formulé comme suit :  

« Je conteste la décision de l’employeur de ne pas me rémunérer l’ensemble des 
heures supplémentaires effectuées dans la période du 03 octobre 2004 au 09 
octobre 2004. 
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Je demande à l’arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire à la 
convention collective ainsi qu’à la Loi sur les normes du travail et d’ordonner à 
l’employeur de me rémunérer l’ensemble des heures supplémentaires effectuées 
au taux prévu à la convention collective SEFIIQ en vigueur, le tout portant 
intérêts au taux prévu au Code du travail. »  

[5] Le second grief, identique par ailleurs au premier, est daté du 26 novembre 2004 et vise la 

période du 10 au 16 octobre 2004.  

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

CHAPITRE 7 - HEURES DE TRAVAIL 
 
Les heures d'ouverture des bureaux de la Fédération sont les suivantes : 
 
a) en règle générale : de 9 h à midi et de 13 h 30 à 17 h; 
b) du jour de la Fête nationale jusqu'au jour de la Fête du travail : de 8 h 30 à 
midi et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 
SECTION 1 - PERSONNEL CONSEIL 
 
7.1.1    Semaine normale de travail 
La semaine normale de travail se répartit du lundi au vendredi. 
 
7.1.2   Horaire de travail 
Les heures de travail sont déterminées par les besoins du service. 
 
Cependant, les nécessités du service ne doivent pas s'entendre comme obligeant la 
salariée à une charge déraisonnable, anormale ou non-équitable de travail. 
 
7.1.3 Journées de récupération avec rémunération 
a) la salariée de la classification personnel conseil a droit à huit (8) jours 
ouvrables de journées de récupération par année de calendrier afin de compenser 
les inconvénients tant physiques que psychologiques liés à la charge de travail; 
b) ces journées s'accumulent au rythme de une (1) journée par mois de service 
pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre; 
c) la salariée ne peut accumuler plus de trois (3) journées de récupération; 
d) ces journées ne peuvent être prises pendant la période comprise entre le 15 
juin et la Fête du travail; 
e) toute absence de plus de quatorze (14) jours consécutifs dans le mois 
interrompt l'accumulation de ces journées; 
f) ces journées ne sont pas monnayables et ne peuvent être reportées d'une année 
à l'autre; 
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g) la salariée peut prendre ces journées, après entente avec sa supérieure 
immédiate, laquelle ne peut refuser sans raison sérieuse et justifiée; 
h) la salariée de la classification personnel conseil visée à l'annexe II peut 
échanger la compensation forfaitaire contre ces journées de récupération, à la 
condition d'en informer la Fédération avant le 1er septembre de chaque année 
pour l'année suivante. La salariée absente au 1er septembre remet son choix au 
plus tard sept (7) jours après la date de son retour. À défaut de le faire, celle-ci ne 
peut se prévaloir de ces journées; 
[...] 
  
7.1.4 Repas 
La salariée devant travailler en soirée ou en heures supplémentaires a droit au 
repas payé selon le taux prévu au CHAPITRE 9 - DÉPENSES RELIÉES A 
L'EMPLOI. 
 
7.1.5Heures supplémentaires 
Toute heure de travail effectuée par la salariée après 18 h le vendredi jusqu'au 
lundi 7 h est réputée être une heure supplémentaire, en autant qu'elle soit 
autorisée par sa supérieure immédiate. 
  
7.1.6 La salariée qui effectue des heures supplémentaires est compensée, selon 
son choix, de la façon suivante : 
a) les heures supplémentaires sont remises en temps à taux et demi; 
b) les heures supplémentaires sont rémunérées au taux et demi de son salaire 
régulier. 
Aux fins d'application de cet article, la compensation des heures supplémentaires 
est basée sur une semaine normale de travail de trente-cinq heures (35 h) 
réparties en cinq (5) jours de travail. 
 
La salariée peut reprendre en jours ses heures supplémentaires accumulées de 
façon consécutive. 
 
La salariée convient avec sa supérieure immédiate du moment de la reprise de 
temps, laquelle ne peut refuser sans raison sérieuse et justifiée. 
 
Cependant, entre la Fête du travail et le 15 juin, la reprise de jours de façon 
consécutive ne doit causer aucun préjudice sérieux aux besoins du service. 
  
7.1.7 Pour tout travail effectué en heures supplémentaires, le temps de 
déplacement est considéré comme du temps travaillé en heures supplémentaires. 
 
SECTION 2 - PERSONNEL DE SOUTIEN 
7.2.1 Semaine normale de travail 
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Sous réserve de l'article 7.2.6, la semaine normale de travail est de trente-deux 
heures et demie (32½  h). Elle se répartit en cinq (5) jours de travail de six heures 
et demie (6½ h) chacun. 
7.2.2 Horaire régulier de travail 
L'horaire régulier de la salariée se situe à l'intérieur des heures d'ouverture du 
bureau où elle travaille. 
Après entente avec sa supérieure immédiate, la salariée peut occasionnellement 
aménager son horaire de travail tout en effectuant le nombre d'heures prévu à 
l'horaire de travail. 
[...] 
7.2.9 Heures supplémentaires 
Toute heure de travail effectuée par la salariée en plus de la journée ou de la 
semaine régulière de travail est réputée être une heure supplémentaire, en autant 
qu’elle soit autorisée par sa supérieure immédiate.  
[...] 
 
SECTION 3 – DISPOSITION GÉNÉRALE 
7.3.1 Les heures supplémentaires effectuées par les salariées sont consignées 
dans un registre qui leur accessible. 

[7] Sont également pertinentes les dispositions suivantes de la LNT :  

52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail 
est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du 
gouvernement. 
 
54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s'applique pas, 
pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire 
horaire habituel, aux salariés suivants : 
[...] 
4. un salarié qui travaille en dehors de l'établissement et dont les heures de 
travail sont incontrôlables; 
 
55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail 
entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié 
à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. 
 
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut, à la demande du salarié ou dans les 
cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des 
heures supplémentaires par un congé payé d'une durée équivalente aux heures 
supplémentaires effectuées, majorée de 50 %. 
 
Sous réserve d'une disposition d'une convention collective ou d'un décret, ce 
congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées 
à une date convenue entre l'employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être 
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payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait 
pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même 
temps que le dernier versement du salaire.  

 

[8] Les parties ont reconnu le Tribunal valablement saisi du grief et n’ont soumis aucun moyen à 

l’encontre de la procédure. Elles ont également convenu que l’arbitre le demeure de la question 

de la réparation monétaire éventuellement due s’il était fait droit aux griefs et qu’elles 

n’arrivaient pas à la résoudre à l’amiable. 

II 

PREUVE 
 
 

[9] La Fédération compte un service de conseillères en relations de travail dont la tâche est de 

desservir les différents établissements qu’elle représente; elles sont communément appelées 

« conseillères aux établissements » ou « représentantes ».  

[10] La Fédération compte également un service juridique où l’on retrouve présentement sept 

procureurs plaideurs, les « conseillers juridiques », dont le plaignant. Chaque conseiller juridique 

est jumelé à un groupe de 5 ou 6 conseillères aux établissements de sorte que chaque conseiller 

juridique dessert une douzaine d’établissements.  

[11] Le travail du conseiller juridique est d’assister ou de conseiller les représentantes aux 

établissements, notamment dans la présentation et la défense des griefs, en matières d’assurances 

collectives ou de régime de retraite, ou encore d’assurance-emploi. En somme, les procureurs 

assistent ou représentent la Fédération, ses syndicats et les salariés qu’ils représentent, dans à peu 

près toutes les instances usuelles associées aux questions du travail, à l’exception des litiges 

relatifs à la santé et à la sécurité au travail puisque la Fédération a un groupe de conseillères 

spécialisées en cette matière.  

[12] L’équipe des conseillers juridiques est divisée en deux localités : Montréal, qui avec ses 5 

conseillers juridiques dessert principalement les établissements qui y sont, de même que l'Ouest 
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du Québec; et Québec qui, avec ses 2 procureurs, dessert les établissements du Grand Québec et 

de l'Est du Québec.  

[13] A l’intérieur du service juridique, l’assignation des dossiers aux différents procureurs se 

fait suivant leur provenance régionale ou locale, chacun étant affecté à des établissements 

préétablis.  

[14] Le plaignant, avocat à la Fédération depuis environ 8 ans, est entré à la FIIQ en 1990. À 

l’automne 2004, il appartenait au bureau de Montréal et desservait notamment l'Outaouais.  

[15] Il a décrit par le menu son travail de conseiller juridique. Essentiellement, en résumant 

notre compréhension de son exposé, il s’occupe d’un dossier du début à la fin, en liaison avec la 

représentante responsable de l’établissement concerné. Dans le cas d’un grief, il procède à 

l'enquête, rencontre les gens, recueille leur version des faits, analyse la documentation et la 

preuve recueillies, effectue la recherche, suggère la stratégie à suivre, participe à sa mise en 

œuvre, prépare matériellement son audience, faisant même les photocopies des documents à 

produire, avant éventuellement de faire les présentations pertinentes devant les différentes 

instances où il est appelé à comparaître : bref, le plaignant mène à peu près seul chacun de ses 

dossiers, de l’enquête au jugement.  

[16] En pratique, le plaignant détermine ses priorités et son emploi du temps et ses 

déplacements en fonction de son évaluation de ce qu’il estime devoir être fait. Par exemple, la 

veille d’une audience, il pourra travailler à la maison pour pouvoir s’y préparer dans le calme.  

Le plaignant choisit ainsi l’endroit ponctuel où travailler, sa résidence, le bureau, la bibliothèque.  

Il décide également du moment de ses déplacements vers ou depuis les établissements. Cette 

façon de faire est pour ainsi dire chose courante et n’exige pas de permission spéciale de la 

direction.  

[17] Question tenue ou emploi du temps, le plaignant remplit hebdomadairement un semainier 

décrivant sommairement son emploi du temps la semaine écoulée. Ce document informe la 

direction de ses activités et lui sert pour réclamer le cas échéant la rémunération en temps 
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supplémentaire à laquelle il a droit ainsi que le remboursement de ses dépenses. Il remet 

régulièrement ce formulaire à madame Monique Allie, sa coordonnatrice.  

[18] Interrogé sur son autonomie professionnelle, le plaignant la qualifie de toute relative dans 

la mesure où il ne contrôle pas les dossiers qu’on lui confie et où la somme de travail à accomplir 

varie suivant les demandes des conseillers aux établissements. Il déclare ne pas non plus 

contrôler le temps alloué à ces dossiers, celui-ci dépendant essentiellement selon lui du travail à 

y faire, temps qu’il affirme ne pas avoir le choix d’y consacrer. 

[19] Monique Allie est cadre à la Fédération depuis 1991. Auparavant, elle y avait travaillé 12 

ans comme conseillère syndicale. Elle coordonne le travail d’environ 14 conseillers aux 

établissements, d’une dizaine de secrétaires ainsi que de l'équipe juridique. 

[20] Le travail de la coordonnatrice consiste à conseiller et superviser le travail de son équipe, 

i.e. de voir à sa répartition et d’assurer que le personnel dispose des outils requis, etc. Elle veille 

aussi à la formation en cours d'emploi, au remplacement des absences, à l'embauche, à 

l'évaluation du groupe ainsi qu’à l'intégration des nouveaux. Elle révise les semainiers, autorise 

le paiement du temps supplémentaire, le remboursement des dépenses, les congés et les 

vacances.  

[21] S’agissant du service juridique, la coordonnatrice et l’équipe se réunissent outre de manière 

informelle environ une fois par mois. À ces occasions, on échange sur la jurisprudence récente 

ou encore sur les dossiers plus problématiques ou complexes, en vue par exemple de définir la 

meilleure stratégie à suivre.  

[22] La coordonnatrice du service juridique ne se mêle généralement pas du contenu des 

dossiers. Elle ne connaît pas la teneur des rencontres ponctuelles que convoque le procureur, 

celui-ci le faisant en liaison avec uniquement sa secrétaire, ni leur durée. Elle n’a pas non plus 

son mot à dire sur le temps effectivement consacré à chaque dossier puisqu’on ne la consulte pas 

à cet égard, sinon occasionnellement s’il y a débordement.  

[23] Selon elle, quand il est question du contenu d'un dossier, c'est toujours à la demande du 

procureur responsable. Elle peut aussi avoir des rencontres plus ponctuelles avec l’une ou l’autre, 
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au besoin; par exemple, il arrive qu’on la consulte sur les aspects plus politiques d’un cas 

particulier.  

[24] Au sujet du partage du travail, il lui arrive d’intervenir lorsque surviennent un conflit 

d’horaire ou des dossiers imprévus. Elle pourra alors procéder à un réaménagement entre 

conseillers juridiques, avec eux. C'est là, selon elle, à peu près la seule circonstance où les 

conseillers juridiques sollicitent son intervention dans la gestion des dossiers. En définitive, selon 

elle, la meilleure façon pour elle d’être au courant de l’agenda des conseillers, et du 

cheminement de leurs dossiers, est de consulter le rôle des auditions qui est affiché au bureau.   

[25] Au sujet du temps consacré par chacun à ceci ou cela, madame Allie soutient que la 

Fédération n’a tout simplement pas de moyen de contrôler sur le travail effectivement consacré à 

un dossier; ce n’est qu’une fois qu’il est terminé, qu’on peut savoir le temps qu’on y a mis.  

[26] En définitive, pour elle, l’important pour les procureurs est de répondre aux besoins, i.e. 

d'être là au bon moment et de rendre les services attendus. Ses propos rejoignent en cela ceux du 

plaignant. 

[27] C'est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 

III 

PLAIDOIRIES  

Syndicat 

[28] La procureure syndicale a successivement présenté deux arguments : le premier fondé sur 

la convention collective; le second, à titre subsidiaire, sur la LNT.  

[29] Selon Me Poirier, la règle conventionnelle de base en matière de rémunération en temps 

supplémentaire se trouve au paragraphe 7.1.6 alors que les clauses 7.1.5 et 7.1.7 en établiraient 

plutôt des régimes particuliers.  

[30] Pour la procureure, si la clause 7.1.1 établit que la semaine normale de travail s’étale du 

lundi au vendredi et la clause 7.1.2 que le nombre d’heures de travail varie selon les besoins du 
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service, la clause 7.1.6 énonce la règle que les heures supplémentaires soient compensées, au 

choix du salarié, soit en temps soit en argent. Elle affirme que la compensation pour le travail 

supplémentaire se calcule sur la base d’une semaine normale de travail établie à 35 heures 

réparties sur 5 jours de travail.  

[31] En substance, selon sa thèse, la convention collective reconnaît que les heures de travail 

ponctuelles varient selon les besoins mais en même temps qu’au-delà de 35, ces heures doivent 

être rémunérées à taux majoré. De plus, selon elle, il résulterait du fait que la convention prévoit 

que les heures sont susceptibles de varier selon les besoins, que le membre du service juridique 

est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de sa supérieure pour effectuer du 

travail en temps supplémentaire pendant le cours de sa semaine normale de travail; i.e. du lundi 

matin au vendredi 18h00. 

[32] S’agissant du régime particulier que créerait la clause 7.1.5, la procureure affirme qu’il 

concerne exclusivement les heures effectuées la fin de semaine, i.e. après 18h00 le vendredi 

jusqu'au 7h00 le lundi puisque ces heures ne pourraient, contrairement aux autres, être réputées 

et rémunérées comme heures supplémentaires qu’en autant qu’elle aient été autorisées par la 

supérieure.  

[33] Présenté à titre subsidiaire, l’argument fondé sur la LNT veut que si le Tribunal en venait à 

la conclusion que la convention collective n’a pas le sens ni la portée avancés, il y aurait alors 

lieu de conclure, devant le constat que la convention collective serait silencieuse sur la question 

des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi, que la solution aux griefs résiderait 

alors dans les articles 52 et suivants de la LNT, des dispositions d'ordre public selon l’article 93 

de cette loi.  

[34] En effet, rappelle la procureure, puisque la LNT plafonne à 40 heures la semaine normale 

de travail, passé ce cap, les heures qui s’ajoutent sont nécessairement des heures 

supplémentaires; d’où la conclusion alternative recherchée par les griefs.  

[35] Selon cet argument, la LNT n’exige pas d’autorisation préalable de l’employeur pour la 

rémunération des heures supplémentaires qu’elle définit. Selon la jurisprudence qu’elle évoque, 
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un employeur qui demande à son employé d’exécuter une tâche sans plus de précision ni limite 

de temps, doit dès lors le rémunérer pour toutes les heures faites, à temps régulier comme en 

temps supplémentaire au sens de la LNT. Or, soutient Me Poirier, ce serait précisément le cas en 

l’espèce puisque l’Employeur n’a jamais émis quelque politique ni directive à l'effet que le 

conseiller juridique se devrait de s’acquitter de ses tâches à l'intérieur de 40 heures par semaine. 

L’Employeur serait donc redevable envers son employé de toutes les heures faites au delà.  

[36] Anticipant l’argument de son vis-à-vis fondé sur le paragraphe 54 (4) de la LNT, la 

procureure rappelle en substance que la mise en œuvre de cette exception est subordonnée à deux 

conditions dont aucune ne serait présente ici. Elle affirme, d’une part, que le plaignant ne 

travaille pas exclusivement en dehors de l'établissement, et, d’autre part, que ses heures de travail 

ne sont pas non plus incontrôlables au sens de cette loi, même si l’Employeur ne prend pas les 

moyens pour les contrôler.  

[37] La procureure a invoqué les autorités suivantes : General Motors du Canada ltée et 

Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de 

l’outillage agricole du Canada, section locale 1163, [1994] TA 776; Cléroux-Strasbourg c. 

Gagnon, [1986] RJQ 2820; Commission des normes du travail c. Edphy International inc., 

[2000] RJDT 191; Commission des normes du travail c. Assurexperts Guy Lapointe inc., AZ-

50145399; Commission des normes du travail c. Sables Dickie inc., AZ-00039008; Fédération 

des travailleurs et travailleuses du papier et de la forêt et Transport Asselin inc., [2003] RJDT 

1733.  

Employeur  

[38] En réponse au premier argument de sa collègue fondé sur la convention collective, le 

procureur de la Fédération l’écarte d’entrée de jeu en affirmant que ce serait plutôt sa clause 

7.1.1 qui définit la semaine normale de travail en prenant soin d’ajouter à la clause 7.1.2 que les 

heures de travail sont déterminées par les besoins du service, et cela sans que les parties aient 

précisé combien d’heures comporterait cette semaine normale de travail. En somme, selon Me 

Descôtes, ces dispositions seraient silencieuses sur le sujet du temps supplémentaire susceptible 

d’être exécuté dans le cours de la semaine normale de travail définie à la convention collective. 
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Selon lui, le temps supplémentaire ne serait en fait envisagé qu’à la clause 7.1.5 d’ailleurs 

coiffée, souligne-t-il, du sous-titre Heures supplémentaires. Or, dit-il, il n’est question là que de 

travail susceptible d’être fait dans une période définie et après autorisation.  

[39] Relativement au travail fait durant la semaine dite normale, les parties, affirme le 

procureur, ont tenu compte dans leur convention collective de sa nature particulière, des aléas et 

de la difficulté conséquente à se donner un horaire précis. C'est ainsi qu’il faudrait voir la clause 

7.1.3 prévoyant des journées de récupération avec rémunération, précisément pour compenser les 

hauts et les bas de l'horaire de travail irrégulier des salariés assujettis. Pour le reste, seul le travail 

autorisé les week-ends serait susceptible d’être tenu pour du temps supplémentaire et rémunéré 

comme tel. Quant à la clause 7.1.6, elle ne servirait selon cette thèse qu’à définir une norme 

horaire pour la rémunération du travail supplémentaire autorisé les fins de semaine.   

[40] En réponse à l’argument subsidiaire du Syndicat, le procureur affirme comme prévu que le 

paragraphe 54 (4) de la LNT s’applique ici puisque le conseiller juridique travaillerait 

effectivement en dehors de l'établissement au sens de cette loi, pour les raisons et pour le temps 

qu’il juge bon, sans le moindre contrôle de l’Employeur.  

[41] Le procureur a invoqué l’autorité suivante : Commission des normes du travail c. Confort 

Expert inc., CQ, 500-02-038229-923, 30 mars 1994, juge Roland Robillard. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[42] Le Tribunal doit décider si selon sa convention collective, le plaignant était en droit de 

recevoir une rémunération en temps supplémentaire lorsque ses heures de travail ont excédé 35  

durant les semaines visées par ses griefs, étant entendu qu’il s’agit précisément de travail fait du 

lundi au vendredi. Dans la négative, il y aura lieu de voir si l’article 55 de la LNT s’applique à 

l’espèce et ouvre droit au paiement réclamé, au-delà de 40 heures. 
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[43] Le chapitre 7 de la convention collective relatif aux heures de travail est clair. Il comporte 

trois sections. La première, intitulée Personnel Conseil, suit l’énoncé des heures de bureau et 

décrit le régime propre à la catégorie d’employés dont fait partie le plaignant. La seconde, 

Personnel de soutien, décrit celui de ce groupe. Finalement, la troisième section est en fait un 

paragraphe unique coiffé du sous-titre Disposition générale et énonce une règle administrative 

commune aux deux groupes sur la tenue d’un registre du temps supplémentaire effectué.  

[44] Selon la clause 7.1.1, la semaine normale de travail du plaignant s’étend du lundi au 

vendredi, sans indication d’horaire ni de durée, contrairement à ce qui est le cas aux clauses 7.2.1 

et 7.2.2 pour le personnel de soutien. Une telle distinction dans des textes parallèles, à l’intérieur 

d’un même article, ne peut à nos yeux que traduire un choix délibéré de marquer une différence 

d’intention.  

[45] Les parties n’ont donc fixé aucun minimum ni aucun maximum au nombre d’heures de 

travail hebdomadaire du personnel conseil. Cela non plus n’est pas une omission puisque les 

parties, explicitement, affirment que ce nombre allait varier selon un facteur, i.e. en fonction des 

besoins du service. Soucieuses d’équilibre, les parties ont par ailleurs stipulé qu’en revanche, 

cette latitude ne devait pas s’entendre comme une licence pour soumettre le salarié conseil à une 

charge déraisonnable, anormale ou inéquitable. Bref, pas d’heures prédéfinies; en revanche, gare 

aux surcharges.  

[46] Avec égards, la convention collective n’est nulle part silencieuse à l’article 7 au sujet de 

tous les aspects du temps supplémentaire du personnel conseil. Sa clause 7.1.5 en donne certes 

une définition limitative mais celle-ci éclaire l’ensemble : sera tenue pour être du temps 

supplémentaire « toute heure de travail effectuée par la salariée après 18h00 le vendredi 

jusqu’au lundi 7h [...] en autant qu’elle soit autorisée par sa supérieure ». En termes clairs, cela 

exclut par nécessaire implication ce qui se situe en dehors de cette fenêtre.  

[47] La clause 7.1.6 prévoit la rémunération du travail fait en temps supplémentaire. Ce texte ne 

prête pas à interprétation : la mention qu’on y fait d’une norme de 35 heures, lorsque lue en 

contexte, vise avant tout à définir l’étalon de la rémunération des heures supplémentaires 

reconnues par ailleurs. Les parties ont écrit « Aux fins d’application de cet article, la 
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compensation des heures supplémentaires est basée sur une semaine normale de travail de 

trente-cinq heures ». La disposition éclaire sûrement l’esprit général de la clause qui appelle à 

l’équilibre raisonnable mais son objet concret se limite au mode de calcul de la compensation des 

heures supplémentaires définies, i.e. celles faites après autorisation du vendredi soir au lundi 

matin. 

[48] Avec égards, si les parties avaient voulu énoncer un nombre prédéterminé d’heures comme 

élément fondateur de la normalité de la semaine de travail du personnel conseil, pourquoi 

auraient-elles distingué le groupe conseil de celui des employés de soutien? Une seule clause 

aurait suffi quitte à y mettre des nuances. Elles ont opté pour deux énoncés distincts, parallèles, 

hormis dans la section 3 clairement décrite comme d’application générale.  

[49] En sorte que, la clause 7.2.1 forme un ensemble propre aux employés de soutien en 

stipulant explicitement que « sous réserve de l’article 7.2.6, la semaine normale de travail est de 

trente-deux heures et demis (32 ½ h). Elle se répartit en cinq (5) jours de travail de six heures et 

demie (6 1/2h) chacun ». La clause va jusqu’à préciser un horaire pour chacune en fonction des 

heures d’ouverture de son lieu de travail. La clause 7.2.9 ne vient que renforcer cette lecture du 

sens de la structure choisie.  

[50] Globalement, on a stipulé pour le personnel de soutien des normes qui lui sont exclusives et 

d’autres, autant exclusives pour le personnel conseil. Plutôt qu’indicative de malveillance, la 

distinction reflète davantage à nos yeux la distinction professionnelle importante inhérente à la 

nature du travail des unes et des autres : travail généralement clérical, plus encadré et sédentaire 

des premières, et celui, de type professionnel libéral largement autorégulé et nomade des 

secondes.  

[51] La convention collective ne comporte pour le personnel conseil ni un nombre plafond ni un 

nombre plancher des heures de travail attendues, sinon pour les situer du lundi au vendredi. Ce 

choix rédactionnel fait qu’elle ne comporte pas pour le groupe conseil de règle prévoyant la 

rémunération de ce qui pour le groupe de soutien peut effectivement constituer du travail à temps 

supplémentaire. Les parties, qu’on ne peut soupçonner de manquer de sophistication, ont en effet 

voulu par cette distinction écarter que le travail du conseiller juridique exécuté du lundi au 
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vendredi puisse jamais être rémunéré suivant un mode à taux majoré similaire à celui utilisé pour 

le groupe soutien.  

[52] En définitive, selon la convention collective, la réclamation visée par les griefs est mal 

fondée en droit puisqu’il ne s’agissait pas de temps supplémentaire au sens de celle-ci. 

[53] Ceci nous amène à l’argument subsidiaire du Syndicat. Privé d’en faire la réclamation à 

titre de temps supplémentaire en vertu de sa convention collective, le plaignant pourrait-il 

néanmoins en réclamer le paiement à taux majoré en se fondant plutôt sur la LNT? L’argument 

présuppose que la convention collective telle que nous l’avons interprétée violerait une 

disposition d’ordre public.  

[54] La LNT énonce le principe selon lequel le salarié a droit d’être rémunéré à taux majoré 

pour le travail effectué au delà d’un certain seuil horaire. 

[55] Au départ, la LNT ne lie pas ce droit à quelque horaire quotidien ou hebdomadaire 

normalisé au delà ou en dehors duquel le salarié serait considéré comme ayant fait des heures 

supplémentaires.  Le législateur a plutôt procédé en définissant d’abord au paragraphe 1 (11) le 

terme « semaine ». Il s’agit, y lit-on, d’« une période de sept jours consécutifs s’étendant de 

minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour ». Bref, une semaine est une 

durée et non une plage sur un calendrier.  

[56] Ensuite, l’article 52 précise, à la seule fin du calcul des heures supplémentaires, quand une 

telle semaine sera tenue pour normale: «Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la  

semaine normale de travail  est de 40 heures [...] ». Enfin, l’article 55, dispose que « tout travail 

exécuté en plus de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50 % du salaire 

horaire habituel que touche le salarié [...] » 

[57] Sur la foi de ces dispositions de la LNT, la réclamation du plaignant serait à prime abord 

bien fondée dès lors que son nombre d’heures exécutées durant la semaine définie à la loi 

excédait 40. Toutefois là ne peut s’arrêter l’analyse.  
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[58] La règle générale de la LNT, le principe du droit au paiement à taux majoré au-delà de 40 

heures hebdomadaires de travail, comporte des exclusions importantes que l’on retrouve à 

l’article 54, article dont on ne peut penser que les parties ignoraient l’existence en négociant. 

Une de ces exclusions, le paragraphe 54 (4), veut que cette durée normalisée de la semaine, dite 

normale, de travail ne s'applique pas à « un salarié qui travaille  en dehors de l'établissement et  

dont les heures de travail  sont incontrôlables ». C’est du reste cette exception qu’invoque 

l’Employeur qui sans contester la matérialité des heures en litige nie le bien-fondé de la 

demande. 

[59] A l’analyse, il nous appert que cette exception du paragraphe 54 (4) de la LNT s’applique 

en effet au cas du plaignant pour les motifs suivants.   

[60] Comme l’indique son texte, deux conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de cette 

exception : d’une part, que le salarié travaille en dehors de l’établissement; et d’autre part, que 

ses heures de travail soient incontrôlables.  

[61] Le plaignant travaille-il en dehors de l'établissement au sens de cette disposition? A 

l’évidence oui et sur une très grande échelle. 

[62] Le plaignant, un avocat plaideur chevronné, passe le plus clair de son temps ailleurs qu’à 

son bureau. Si l’on préfère, comme le révèlent du reste les relevés détaillés qu’il a présentés, il ne 

passe qu’une partie mineure de son temps au bureau et encore, suivant ce que lui-même en 

décide parce que c’est là son travail. Il faut voir l’esprit et le texte de la loi. Notre compréhension 

de cette condition du paragraphe 54 (4) n’est pas qu’un salarié ne travaille jamais à 

l’établissement. C'est plutôt qu’en raison de ses fonctions une part importante et constante de son 

travail l’amène régulièrement en dehors du lieu de travail que lui assigne son employeur. L’esprit 

de cette exigence est que matériellement le travailleur ne soit pas par définition sujet au regard 

régulier de son employeur en ce qui concerne ses entrées et ses sorties tout simplement parce 

qu’il n’est pas régulièrement sur place. C'est le cas ici.  

[63] La seconde condition a trait à la question du contrôle des heures. Au départ, et sans égard à 

l’organisation matérielle de son travail, le plaignant exerce un métier concrètement assujetti à des 



  Page: 17 
 
règles professionnelles et déontologiques qui en encadrent l’exercice, et cela, aussi bien dans ses 

rapports avec son employeur qu’avec les tiers usagers de ses services. On pourrait certes 

théoriquement imaginer que sa tâche soit strictement encadrée et confinée mais telle n’est pas la 

réalité en l’espèce.  

[64] Le conseiller juridique travaille au sein d’une entreprise, définie au sens large, qui dans 

l’organisation matérielle du travail confère à son personnel une autonomie très large, pour ne pas 

dire une indépendance, notamment quant aux gestes professionnels à poser et à la façon de le 

faire.  

[65] En effet, le conseiller juridique a une clientèle pré identifiée, et bien sûr une fourchette 

quand même limitée de services à dispenser, mais il reste que la desserte ponctuelle de cette 

clientèle se fait suivant un mode et à un rythme largement laissés au bon jugement de celui-ci. 

Liberté exigeante : il lui revient en effet de décider à peu près seul de la façon ultime dont seront 

préparés puis menés jusqu’à leur terme tous les dossiers qu’on lui confie.  

[66] Avec égards, cette façon de faire n’est pas exceptionnelle et elle est sans doute la plus 

réaliste et la plus respectueuse des usagers de ces services. Une autre approche serait de limiter 

ou de quantifier à l’entrée la mesure précise du maximum de services disponibles, comme on le 

fait en assurances. Toutefois, pour l’heure, les services juridiques dont il s’agit ne sont pas 

dispensés suivant un tel modèle.  

[67] La preuve prépondérante démontre que la Fédération ne s’est pas donné une organisation 

qui permette de contrôler les heures faites. Selon la preuve, cette situation résulte non pas d’une 

déficience mais plutôt du type d’encadrement choisi qui, avec égards, rend impossible de 

contrôler, i.e. de limiter, les heures faites.  Autrement dit, le Tribunal estime que les heures de 

travail du plaignant sont incontrôlables au sens du paragraphe 54(4), sans perdre de vue que ce 

grief n’en est pas un de fardeau de tâche mais strictement de rémunération.  

[68] En définitive, le modèle d’organisation du travail prévalant à la Fédération nous paraît 

effectivement rencontrer la seconde condition du paragraphe 54(4) en ce sens que le nombre 



  Page: 18 
 
d’heures que fait un conseiller juridique n’est pas contrôlable. Ce mode d’organisation n’est du 

reste pas nouveau et pré existait à la signature de la convention collective.  

[69] Un conseiller juridique à son gré peut travailler en très grande partie à l'extérieur de son 

bureau, aux heures et durant les heures qu'il juge nécessaires pour s’acquitter 

professionnellement de ses obligations. Sa coordonnatrice n’a pas selon la preuve de moyens 

hiérarchiques ni administratifs, non seulement pour vérifier matériellement s'il est ou non au 

travail, et à quelle tâche, ni surtout pour encadrer concrètement, une fois qu’un dossier est confié 

à un conseiller juridique, les démarches qu’il choisit de faire.  

[70] Tout ce qui existe de moindrement formel est le semainier remis à la fin de chaque semaine 

et qui n’est évidemment pas une mode de contrôle mais plutôt tout au plus, au mieux, de 

vérification.  

[71] Comme les deux conditions requises pour pouvoir échapper au caractère obligatoire de la 

semaine normale de travail prévu à la LNT sont rencontrées, il nous faut donc conclure que la 

LNT ne s’applique pas aux réclamations du plaignant.  

[72]  Pour tous ces motifs, les griefs sont rejetés.  

MONTRÉAL, le 23 juin 2005. 
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