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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs individuels et deux griefs syndicaux présentés par le 

Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du nord-est québécois, le Syndicat. Ils 

contestent le montant du loyer maximum exigible pour les logements que fournit à ses employés 

le Centre de santé et des services sociaux de la Basse-Côte-Nord, l’Employeur. Celui-ci, un 

employeur du Grand-Nord, reconnait essentiellement avoir haussé les loyers au-delà du 

maximum stipulé à la convention collective mais oppose principalement un moyen d’estoppel à 

tous les griefs. 

[2] Les trois premiers griefs, respectivement datés des 18 septembre 2003, 4 mars et 19 mars 

2004, sont déposés sous l’empire de la convention 2000-2002 intervenue le 12 mai 2000. Le 

quatrième, daté du 29 juin 2006, l’est sous celle de 2006-2010 intervenue le 6 avril 2006.  

[3] Bien que présentés sous des conventions différentes, ces quatre griefs ont le même objet 

unique soit le niveau maximum des loyers. A titre d’illustration de la réclamation, nous 

reproduisons le dernier, celui de juin 2006 : 

Le syndicat conteste la décision de l’employeur de ne pas facturer les loyers aux 
personnes salariées du secteur III qui bénéficient d’un logement selon le niveau 
du 30 juin 1995 et ce, en contravention des dispositions de la convention 
collective en vigueur depuis le 14 mai 2005.  
 
Pour ces motifs, le syndicat demande à l’arbitre : 
 
Donner droit au grief 
- Ordonner à l’employeur de se conformer aux dispositions de la convention 

collective;  
- Ordonner à l’employeur de rembourser le montant des loyers perçus en trop 

aux salariées et aux salariés lésés; 
- Ordonner à l’employeur de payer l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité 

prévue à l’article 100.12 du Code du travail sur les sommes dues; 
- Ordonner à l’employeur de réparer tous les dommages subis aux salariées et 

aux salariés lésés;  
- Rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des salariées 

et des salariés.  [sic]  
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[4] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi des griefs et n’ont soulevé aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont convenu que cette sentence se limite au 

bien-fondé des griefs et que le Tribunal retienne compétence, le cas échéant, sur la question de 

réparation.  

 

II 

PREUVE 

[5] L'Employeur fournit un logement à ses salariés éligibles. En contrepartie, ceux-ci paient 

un loyer mais d’un montant inférieur à son coût pour l'Employeur. Il s’agit là d’un avantage 

imposable au plan fiscal. 

[6] Le parc immobilier de l’Employeur se compose de logements lui appartenant ou encore, 

loués d’autres organismes, entreprises ou particuliers.  

[7] Ce bénéfice propre aux régions éloignées remonte à plusieurs années. Il figure déjà dans 

les conventions, 1990-1991, signée le 27 avril 1990, et 1995-1998, signée le 11 décembre 1995. 

On le retrouve notamment à la clause 9.02 de l’annexe E de celle-ci, qui dispose :  

9.02 Les loyers facturés aux personnes salariées qui bénéficient d’un logement 
dans les secteurs V, IV, III et Fermont sont maintenus à leur niveau du  
31 décembre 1988. [Caractères gras ajoutés]  

[8] En 1999, le Syndicat est accrédité et déloge du coup la CSN qui l’était jusque-là. La 

convention 2000-2002 intervient en mai. Elle traite elle aussi du sujet du logement et du plafond 

des loyers.  

[9] Bien que similaire à la clause 9.02 citée plus haut, la disposition pertinente de la 

convention de mai 2000 se trouve à la section IX de la clause 34.04. Sa formulation demeure 

cependant essentiellement identique à ce qu’elle était sauf qu’on y remplace la date butoir du niveau 

des loyers exigibles du 31 décembre 1988  par celle du 30 juin 1995. On conviendra que ce 
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changement de texte donne à penser que le niveau maximum avait donc changé au 30 juin 1995 de 

ce qu’il était sept ans plus tôt.  

[10] La question revient, mais cette fois à nouveau à la clause 9.02 de l’annexe 2, dans la 

dernière convention, soit celle de 2006-2010, signée en avril 2006. La clause pertinente est 

inchangée par ailleurs et se lit toujours : Les loyers [...] sont maintenus à leur niveau du 30 juin 

1995.  [Caractères gras ajoutés]  

[11] Voyons les faits. 

[12] Selon la preuve, en mai 1994, la vétusté des logements et une structure des loyers jugée 

inéquitable engendrent une insatisfaction généralisée. Jusqu’alors en effet, les loyers varient d’un 

logement à l’autre sans rationalité ni lien apparents avec le type de logement de sorte que deux 

logements similaires ne commandent pas nécessairement le même loyer.  

[13] L’Employeur s’adonne à un exercice systématique de révision de toute la question visant 

à répondre à cette grogne et à résoudre le problème à long terme. Son objectif précis est double : 

d’une part, améliorer les logements eux-mêmes et, d’autre part, en rationaliser les loyers.  

[14] C’est dans cette perspective qu’est créé un comité appelé Comité consultatif sur la 

qualité des logements, le Comité. Il se compose notamment de cinq membres locataires de 

logements fournis par l’Employeur.  

[15] Le rapport du Comité dont les travaux sont largement connus conduira à des rénovations 

majeures du parc immobilier et à la révision complète de la structure des loyers.  

[16] On y procède l’année suivante. La direction des services administratifs affiche en effet 

l’avis qui suit le 20 juin 1995 à l’intention de l’ensemble du personnel :  
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La présente est pour vous informer des nouvelles modalités de tarification du coût 
des loyers pour les employés occupant un logement fourni par l’employeur.  
Vous trouverez ci-joint un tableau décrivant chaque type de logement ainsi que le 
loyer de base et l’augmentation de 10 % attribuable à chaque immeuble.  
Le loyer de base a été établi en fonction du principe « équité pour tout le 
personnel » occupant le même type de logement sur l’ensemble du territoire de la 
Basse Côte-Nord. 
La nouvelle tarification entrera en vigueur le 25 juin 1995 mais la contribution 

de l’employé ne sera effective qu’à compter du 9 juillet 1995.  
Les loyers de base sont comme suit :  
[...] 
Une augmentation de 10 % des loyers de base est imputable à compter de la 
même date. [Caractères gras ajoutés]  

[17] Par la suite, les loyers augmentent à deux autres occasions, soit en juillet 1996 et 1997.  

[18] On peut noter au passage que la hausse de juin 1995 intervient sous l’empire de la 

convention collective 1990-1991 qui plafonnait ces coûts au niveau de 1988. Le 11 décembre 

1995, donc après la hausse de juin, on signe la convention 1995-1998 qui réitère malgré 

l’augmentation de juin 1995 un plafond fixé au niveau du 31 décembre 1988. La convention  

2000-2002 intervient en mai 2000, donc longtemps après toutes les hausses contestées ici. Elle 

fixe un nouveau plafond, celui du 30 juin 1995.  

[19] Nous avons reconstitué un tableau de la grille tarifaire appliquée à partir du 25 juin 1995 

telle que modifiée par les augmentations subséquentes de 10% en 1996 puis en 1997 : 

Type de logement Coût en vigueur le 
25 juin 1995 

Coût au 1er juillet 1996 Coût depuis le 1er juillet 
1997 

Maison $ 165,00/quinzaine $ 181,50/quinzaine $ 199,65/quinzaine 
 

Roulotte $ 137,50/quinzaine $ 151,25/quinzaine $ 166,38/quinzaine 
 

Duplex $ 137,50/quinzaine $ 151,25/quinzaine $ 166,38/quinzaine 
 

Appartement 
(1 chambre) 

$  82,50/quinzaine $  90,75/quinzaine $  99,83/quinzaine) 

Appartement  
(2 chambres et +) 

$ 110,00/quinzaine $ 121,00/quinzaine $ 133,10/quinzaine 

Bachelor $  55,00/quinzaine $  60,50/quinzaine $  66,55/quinzaine 
 

Chambre $ 16,50/quinzaine $ 18,15/quinzaine $  19,97/quinzaine 
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[20] Antérieurement aux quatre cas dont nous sommes saisi, un grief avait été présenté par la 

CSN en janvier 1993 sous l’empire de la convention collective 1990-1991. Son grief réclamait 

précisément la conformité au plafond stipulé à la convention d’alors, soit le niveau de 1988, y 

compris pour les logements ajoutés au parc immobilier après 1988. Un tribunal d’arbitrage 

présidé par l’arbitre Richard Guay devait rejeter ce grief en février 1995. (Voir Centre de Santé 

de la Basse-Côte-Nord et Syndicat des employés du Centre de santé de la Basse-Côte-Nord, SA, 

20 février 1995.)  Cette sentence n’a été selon la preuve l’objet d’aucun recours judiciaire. 

[21] En mars 2003, soit quelques mois avant la présentation du premier grief dont nous 

soyons saisi, le Syndicat dépose un grief contestant le niveau des loyers. Ce grief, déposé quatre 

ans après le déplacement de la CSN et près de huit après la première augmentation en litige, est 

daté du 27 mars 2003. Il conteste la pratique de l’employeur de ne pas respecter l’article 34.04 

section IX de la convention collective en ce qui concerne le prix des logements qui doit demeurer 

au niveau qu’il était le 30 juin 1995 afin de compenser la disparité régionale des secteurs 

éloignés. Monsieur Harold Dunn, déjà responsable syndical à l’époque, présente le même jour un 

grief individuel au même effet que celui de son syndicat. Les deux se désisteront purement et 

simplement de ces griefs en juin 2003.  

[22] C’est en septembre suivant que le premier des quatre griefs dont nous sommes saisi est 

déposé. Les trois premiers sont pendants lorsqu’intervient le 6 avril 2006 la convention 2006-

2010. Celle-ci reconduit inchangé le texte pertinent au plafond des loyers. Monsieur Dunn 

dépose le quatrième grief, syndical, le 29 juin 2006.   

 

III 

PLAIDOIRIES 

 

Syndicat 

[23] Le procureur rappelle d’abord que les trois premiers griefs sont régis par la convention 

2000-2002 alors que le quatrième grief l’est par celle de 2006-2010. Me Meunier souligne que 

sans égard à la convention que l’on regarde, la disposition en litige est demeurée la même et 
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qu’elle ne souffre aucune ambiguïté : les loyers devaient être maintenus à leur niveau du 30 juin 

1995. Or, ils ne l’ont pas été, ayant augmenté, selon lui, de 10 % le 9 juillet 1995 puis encore de 

10% en 1996 et en 1997. 

[24] En outre, souligne Me Meunier, suivant la législation pertinente à la négociation 

collective, le niveau maximum des loyers n’a jamais été une question susceptible d’un 

arrangement local. Aussi, selon lui, ne saurait-on opposer aux griefs qu’il y aurait tacitement eu 

arrangement local en vue d’augmenter ces loyers au-delà du maximum stipulé au niveau 

national. Pourquoi ?, de poursuivre Me Meunier : 

D’une part, en vertu de l’article 67 de la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (…), une entente à 
l’échelle locale est sans effet dans la mesure ou elle modifie la portée d’une 
stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale. 
[...] 
 
D’autre part, en vertu de l’article 72 de la Loi, un arrangement local est sans 
effet dans la mesure ou il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à 
l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement.  
 
En tout temps pertinent, les loyers ne figuraient pas à la liste des matières 

prévues par la Loi, ni parmi les matières définies par les parties nationales 

comme pouvant faire l’objet d’arrangements à l’échelle locale.  
[...] 
Dans notre cas, l’employeur allègue, quant aux loyers chargés aux salariées et 
salariés, une entente tacite s’inscrivant à l’encontre des prescriptions de la Loi. 

[25] En somme, les augmentations imposées selon le Syndicat en juillet 1995, 1996 et 1997 

sont contraires au texte on ne peut plus clair des conventions collectives et elles ne peuvent être 

banalisées comme des arrangements locaux.  

[26] Répondant à l’argument d’estoppel annoncé par l’Employeur, le procureur syndical 

avance en outre que ce moyen, même s’il était fondé, ne saurait avoir la portée juridique 

suggérée. Deux conventions sont en cause, un fait qui, selon lui, appelle distinctions et nuances. 

Ainsi, dit Me Meunier, jamais un argument d’estoppel n’a l’effet de rendre périmée une 

disposition conventionnelle. Tout au plus, dit-il, l’application non-conforme d’une disposition 

peut-elle valablement être opposée, ici au Syndicat, pendant un certain temps. Ce temps est celui 
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qu’il faut pour faire savoir formellement à la partie fautive, ici l’Employeur, que le retour à la 

conformité intégrale au texte négocié est désormais exigé. Passé ce temps, l’estoppel n’est plus 

valable.  

[27] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des travailleuses et travailleurs 

des centres jeunesse de la Montérégie et Centres jeunesse de la Montérégie, AZ-55000119l ; 

Centre local de services communautaires du Marigot c. Clément, 89T-62 ; Centre d’accueil 

Ormstown Huntingdon c. Hamelin, 85T-658 ; Hôpital général de Montréal et Syndicat canadien 

des officiers de la marine marchande, 90A-5 ; Claude D’AOUST, Louise DUBÉ, L’estoppel et 

les lâches en jurisprudence arbitrale, Monographie 23, École de relations industrielles, 

Université de Montréal, 1990; Louise VERSCHELDEN, La preuve et la procédure en arbitrage 

de griefs, Wilson et Lafleur, Montréal 1994; Rodrigue BLOUIN, La pratique comme moyen 

d’application d’une clause non ambigüe de convention collective, Développements récents en 

droit du travail, volume 153, Éditions Yvon Blais, 2001; Métallurgistes unis d’Amérique, section 

locale 4796 et Minerais Lac Ltée, AZ-94141226; Rassemblement des employés techniciens 

ambulanciers de l’Abitibi- Témiscamingue et Ambulance du Nord inc., 99T-1091; Fernand 

MORIN, Pertinence, cohérence et conséquences de l’arrêt Parry Sound, Développements 

récents en droit du travail, volume 205, Éditions Yvon Blais, 2004; CHSLD de la MRC 

d’Arthabaska et Syndicat des salariés du Centre hospitalier des Bois-Francs, 2001 IIJCan 16538 

(QC A.G.); Syndicat des employées et employés professionnels(les) et de bureau, section locale 

57 et Culinar Canada inc., [2002] R.J.D.T. 1647; Alliance des professeures et professeurs de 

Montréal c. Morin, 95T-189. 

 

Employeur 

[28] Essentiellement et bien que reconnaissant le poids des textes négociés, l’Employeur 

oppose principalement à la recevabilité des quatre griefs, une défense d’estoppel, il écrit :  

La doctrine de l’estoppel [...] constitue, lorsque ses conditions d’application sont 
rencontrées, un moyen d’irrecevabilité que l’employeur peut valablement 
invoquer à l’encontre d’un grief se réclamant d’une disposition en apparence 
claire et non ambiguë.  
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[...] 
 
Ainsi, ce moyen de défense constitue une norme d’équité entre les parties 
contractantes et repose en définitive sur la bonne foi dans l’exercice des relations 
contractuel.  
[...] 
Les tribunaux d’arbitrage ont généralement identifié trois conditions à la 
reconnaissance de la doctrine de l’estoppel : premièrement, l’existence d’un 
contrat entre les parties; deuxièmement, une pratique constante face à une 
stipulation de ce contrat en apparence incompatible avec celui-ci et, 
troisièmement, la preuve du préjudice qu’entrainerait pour la partie qui invoque 
l’estoppel la sanction de la disposition stipulée de préférence à la pratique suivie.  

[29] Me L’Heureux soutient que les trois conditions préalables à l’application d’une défense 

d’estoppel sont réunies en l’espèce, il écrit :  

En l’espèce l’existence d’un contrat ne fait aucun doute. [...] 
[...] 
Il importe de préciser que les dispositions relatives au prix du logement ne sont 
pas des dispositions obscures de la convention collective, lesquelles seraient 
susceptibles de recevoir application uniquement de façon exceptionnelle ou 
marginale. 
 
Il s’agit au contraire de dispositions fondamentales de la convention collective 
dont l’application produit des effets réels, pratiques et concrets et ce, pour 
l’ensemble des salariés éligibles, puisque ceux-ci se sont vus, dans les faits, 
facturer le loyer augmenté à toutes les deux semaines. 
 
Par ailleurs, la preuve a démontré, de façon prépondérante que la démarche 
visant l’augmentation annuelle du coût des loyers a été faite de manière 

totalement transparente et ouverte.  
[...] 
En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’employeur subirait un préjudice 
considérable si l’on devait revenir à ne interprétation formelle du texte de la 
convention collective, tel que le suggère la partie syndicale. [Caractères gras 
ajoutés] 

[30] Se tournant vers la portée juridique limitée qu’il y aurait lieu, selon le Syndicat, de 

donner à une conclusion favorable à son moyen d’estoppel, le procureur poursuit :  

Dans l’éventualité où l’arbitre devait faire droit à la défense d’estoppel en 
l’instance, il faudrait conclure que la sentence arbitrale constitue l’avis de 
dénonciation formel de la demande du Syndicat de revenir à l’application stricte 
de la clause pertinente, et ce, à l’expiration de la convention collective S-6.  
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En effet, toute autre interprétation aurait pour effet de causer un préjudice 
important à l’employeur, la situation étant particulièrement inéquitable à son 
égard.  
 
En outre, les salariés concernés seraient susceptibles de devoir verser de l’impôt 
additionnel auprès des autorités fiscales. Personne n’a cet intérêt. 

[31] Dans un argument alternatif qualifié de subsidiaire, le procureur soutient que si le 

Tribunal ne retient pas la défense d’estoppel, alors il faudrait estimer que le texte de la 

convention n’est pas si clair que l’affirme son argument en faveur de l’estoppel. Il y aurait lieu 

dans ce cas de rechercher l’intention des parties et de lire la disposition en litige à la lumière de 

la sentence de l’arbitre Richard Guay dans l’affaire Centre de Santé de la Basse Côte-Nord et 

Syndicat des employés du Centre de santé de la Basse Côte-Nord [précitée]. Il écrit : 

[...] Me Richard Guay en février 1995 [...] a décidé que cette disposition ne 
touche d’aucune façon les logements construits ou acquis par l’employeur après 
le 30 juin 1988. Le CSSS était libre de louer ces logements à prix supérieurs.  
 

Il ne s’agit pas d’un simple « précédent » jurisprudentiel qui ne lierait pas 

l’arbitre en l’espèce mais plutôt d’une interprétation consacrée entre les parties 
relativement aux dispositions pertinentes de la convention collective, 
interprétation sur la foi de laquelle l’employeur a procédé aux augmentations de 
loyer contestées en l’espèce.  
 
Compte tenu de ce qui précède, si l’arbitre devait donner raison au Syndicat en 
l’espèce et rejeter la défense de l’employeur fondée sur la théorie de l’estoppel, il 
devrait spécifier dans sa décision que le texte conventionnel ne s’applique pas 
aux logements construits, acquis ou complètement rénovés après le 30 juin 1995. 
[Caractères gras ajoutés] 

[32] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Brasserie Labatt et Union des routiers, 

brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999, AZ-

00141140; Rodrigue BLOUIN, La pratique comme moyen d’application d’une clause non 

ambigüe de convention collective, [précité]; Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 4796 

et Minerais Lac Ltée, [précité]; Breuvages Cott inc. et Union des routiers, brasseries, liqueurs 

douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999, 97T-1473; Re TRW Canada, Carr 

Division and Canadian Automobile Workers, Local 397, 4 L.A.C. (4th) 310; Re The Agassiz 

Teachers‘ Association of the Manitoba Teachers’ Society and The Agassiz School Division No. 
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13, Award, September 17th, 1997, A. Blair Graham; Camco inc. et Syndicat canadien des 

communications, de l’énergie et du papier, section locale 501, AZ-02141194. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[33] En l’espèce, quatre griefs, présentés respectivement en septembre 2003, mars 2004 et en 

juin 2006 contestent trois augmentations de loyers intervenues en 1995, 1996 et 1997. Le 

Syndicat y réclame l’annulation des trois et le retour des loyers à leur niveau du 30 juin 1995.  

[34] En substance, la matérialité des augmentations contestées n’est pas en cause mais il 

importe de les situer dans le temps. 

[35] La preuve prépondérante révèle qu’il n’y a pas eu trois mais bien deux augmentations 

subséquentes au 30 juin 1995, soit celles de juillet 1996 et 1997. En effet, contrairement à ce que 

soutient le Syndicat, l’augmentation de 10 % survenue en 1995 est antérieure au 30 juin ayant eu 

lieu le 25 du même mois. Même si la déduction du loyer s’est faite sur un chèque de paie émis en 

juillet, la preuve non contredite est que ce qu’on a annoncé et commencé à appliquer le loyer 

accru avant le 30 juin 1995 même s’il n’est apparu sur la paie qu’en juillet. Donc, revenir au 

niveau du 30 juin 1995 c’est revenir au niveau établi à compter du 25 juin 1995.  

[36] Cela dit, quelle que soit la convention considérée, celle de 2000-2002 ou de 2006-2010, 

la disposition pertinente est la même et, selon les parties, on ne peut plus claire : Les loyers 

facturés aux personnes salariées qui bénéficient d’un logement dans les secteurs V, IV, III et 

Fermont sont maintenus à leur niveau au 30 juin 1995.  Selon la preuve, les loyers pratiqués ont 

augmenté deux fois après le 30 juin 1995, ce qui ne respecte pas cette disposition. L’Employeur 

invoque estoppel comme premier et principal moyen de défense aux griefs présentés.  

[37] Selon le Syndicat, la défense d’estoppel ne saurait valoir ici. S’agissant de l’application 

d’une clause de la convention nationale, la tolérance invoquée ne pourrait pas justifier la 

violation d’une disposition de l’entente nationale, pas plus que ne le pourrait un arrangement 
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local. En effet, affirme le Syndicat, puisque même une entente formelle destinée à suspendre 

l’application ou à modifier la disposition en litige aurait été illégale ou contraire à l’ordre public, 

le serait aussi une tolérance au même effet. En effet, soutient Me Meunier, l’objet du litige se 

rapporte à une matière qui ne peut pas en vertu de la Loi [supra] faire l’objet d’arrangement local 

et faire droit au moyen d’estoppel avancé par l’Employeur équivaudrait à avaliser un  

changement unilatéral de la clause qu’il serait contre l’ordre public de modifier même par voie 

consensuelle. 

[38] Il n’y a pas lieu de s’appesantir sur cet argument même s’il n’est pas dépourvu d’attrait. 

En effet, le procureur syndical fort correctement a signalé au Tribunal en conformité du devoir 

d’auxiliaire de la justice propre à tout membre du Barreau, l’arrêt de la Cour d’appel dans 

Alliance des professeures et professeurs de Montréal c. Morin [précité] opposé à sa propre thèse 

résumée au paragraphe précédent.   

[39] La juridiction arbitrale est subordonnée aux énoncés de la Cour d’appel. Or, la Cour 

rejette un argument similaire à celui avancé ici par le Syndicat. En effet, dans la mesure où 

l’estoppel présuppose la renonciation au niveau local, renonciation tacite peut-être mais 

néanmoins, à une disposition nationale clairement stipulée, la distinction décisive faite par la 

Cour entre la renonciation formelle à une disposition et la volonté d’amender une telle 

disposition vaut ici. En effet, il nous faut retenir que si la renonciation formelle à une disposition 

n’est pas qualifiable juridiquement selon la Cour de modification de celle-ci, a fortiori en est-il 

de même d’une renonciation tacite. La Cour écrit : [pages 9 et ss] 

L'appelante soutient ensuite que l'entente conclue entre le Centre Stella-Maris 

et ses enseignants était illégale et contraire à l'ordre public et que l'arbitre a 

erré en décidant qu'elle constituait une fin de non-recevoir  au grief. 

 
Dans le cadre de la Loi, la négociation est menée à l'échelle nationale, et conclue, 
et seules les matières mentionnées expressément à la Loi peuvent faire l'objet 
d'ententes locales ou régionales. Or, le réaménagement de la tâche éducative des 
enseignants n'est pas compris dans les matières qui peuvent faire l'objet d'une 
telle entente locale ou régionale. L'article 67 de la Loi édicte d'ailleurs qu'une 
telle entente est "sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d'une 
stipulation négociée et agréée à l'échelle nationale"; la clause 9-5.01 de la 
convention collective reprend la même idée en stipulant que seules les parties 
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nationales peuvent modifier la convention collective. L'appelante soutient que 

l'entente locale conclue entre le Centre Stella-Maris et ses enseignants, illégale 

parce que contraire à une loi d'ordre public, ne peut donc pas servir de 

fondement à une fin de non- recevoir. 
 
Le premier juge écarte cet argument: 
       

La convention collective prévoit la possibilité d'amendements postérieurs 
à sa signature, mais ils doivent être négociés au plan dit "national". Ils ne 
s'appliqueront localement que s'ils sont dûment acceptés par les intéressés 
locaux, le tout suivant la clause 9-5.01. Il est évident ici que les parties 

n'ont en aucune façon voulu amender la convention collective. L'arbitre 
ne le prétend pas. Ce qu'il souligne c'est la renonciation claire découlant 

de la preuve. L'article 9-5.01 de la convention collective mentionnée plus 
avant n'a donc aucune portée dans le présent cas. 

 
L'appelante ne m'a pas convaincu que le premier juge s'était trompé en concluant 
ainsi. L'entente conclue entre les parties ne visait pas à modifier la convention 

collective; au contraire, les deux parties sont convenues d'une façon 
d'appliquer la clause 8-6.02 de la convention collective. Ce faisant, les 
enseignants renonçaient à un droit prévu à la convention collective mais les 
parties n'en modifiaient pas pour autant le texte. [Caractères gras ajoutés]  

[40] En l’espèce, la tolérance silencieuse du Syndicat devant une entorse faite au niveau local 

à une clause négociée au plan national peut donc juridiquement constituer une circonstance 

ouvrant droit à une fin de non-recevoir au sens de la jurisprudence pertinente à l’estoppel.  

[41] Cela dit, ce moyen est-il fondé dans les circonstances et, si oui, à quel égard et avec 

quelles conséquences ? 

[42] Pour nos fins, le Syndicat et l’Employeur sont liés par deux conventions collectives 

successives. La première, 2000-2002, intervient en mai 2000 et la seconde, 2006-2010, en avril 

2006. Les trois premiers griefs sont déposés sous l’empire de la première de ces conventions et le 

quatrième sous celui de la seconde. Vu le moyen principal opposé aux griefs, il y a lieu de traiter 

distinctement le premier groupe de trois griefs du dernier puisqu’on y allègue violations de 

conventions différentes.   

[43] Voyons d’abord si la défense d’estoppel est bien fondée à l’égard des griefs présentés 

sous l’empire de la convention 2000-2002. Dans la négative, nous aborderons les moyens de 



  Page: 14 
 
défense qualifiés de subsidiaires présentés par l’Employeur. Dans l’affirmative, il y aura lieu de 

nous pencher sur l’effet et la portée temporelle de ce moyen dans la mesure où une nouvelle 

convention collective est intervenue subséquemment à la présentation de ces trois griefs et avant 

le quatrième.  

[44] Par la suite, nous aborderons distinctement le quatrième grief. Celui-ci, on l’a vu, est  

logé sous l’empire de la convention 2006-2010, convention signée alors que les trois premiers 

griefs étaient toujours pendants. Si la défense d’estoppel est accueillie à l’égard du quatrième   

grief, cela emportera le sort de la cause. Si elle ne l’est pas, nous verrons alors ce qu’il en 

retourne des autres moyens avancés à l’encontre de ce grief.  

[45] L’Employeur en ne maintenant pas en 1996 et 1997 les loyers à leur niveau du 30 juin 

1995 ne respectait par le texte de la convention collective pertinente au plafond des loyers.  

D’ailleurs, sa défense d’estoppel qui présuppose un engagement contractuel clair en est l’aveu 

implicite et la matérialité des augmentations imposées en 1996 et 1997 n’est pas contestée.  

[46] L’estoppel fait obstacle à la règle cardinale voulant qu’une disposition claire et précise 

d’une convention collective doive recevoir application purement et simplement. L’estoppel 

permet à certaines conditions à la partie coupable d’une entorse à la convention collective d’en 

être quand même tenue indemne. Et cela, en démontrant avoir agi de bonne foi en raison du 

comportement laxiste de son cocontractant à l’égard du non respect du texte négocié. De la sorte, 

la partie déviante démontre avoir été légitimée de croire que son vis-à-vis avait pour de bon 

renoncé à l’application conforme d’une disposition pourtant claire, au point où d’y revenir 

subitement lui causerait un préjudice sérieux.  

[47] Lorsqu’une partie créancière d’une obligation laisse croire par son comportement ou 

encore, de manière explicite, à la partie qui en est la débitrice qu’elle renonce à la conformité à 

un texte pourtant clair et précis, alors, enseigne la jurisprudence arbitrale, pareil laisser-aller du 

créancier emporte suspension de l’obligation pour la débitrice de s’y confiner, si de le faire 

devait lui causer préjudice. Ce sont là en gros la nature et l’effet de l’estoppel ou fin de non-

recevoir.  
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[48] L’argumentaire patronal se fonde sur le comportement constant et pour le moins discret 

du Syndicat devant le Comité qui a mené aux augmentations, et aussi devant ces augmentations 

mêmes. L’Employeur soutient avoir été amené à croire de bonne foi que le Syndicat avait 

renoncé pour toutes sortes de bonnes raisons au respect du texte strict de la convention 

collective, surtout compte tenu des améliorations apportées au parc immobilier et à sa gestion.  

[49] La preuve démontre que l’Employeur a procédé à une vaste consultation puis apporté les 

modifications que l’on sait à son parc immobilier avant de réviser les loyers à la hausse en 1995. 

Toujours selon la preuve, l’agent négociateur local en place à l’époque n’a rien fait ni rien dit 

pour rappeler le texte de la convention collective et exiger qu’on s’y plie.  

[50] En pratique, le syndicat d’alors a par son silence cautionné à toutes fins utiles les 

changements préconisés puis mis en application, donnant ainsi à croire qu’il souscrivait aux 

augmentations de loyer annoncées même si elles étaient contraires au texte de la convention 

collective. Cette discrétion s’expliquait sans doute par l’accueil largement favorable des salariés, 

et du syndicat lui-même, aux réformes faites. Le Syndicat a fait de même des années durant. 

[51] Confrontées au texte de la convention collective 2000-2002, les parties en présence 

aujourd’hui semblent toutes deux d’accord pour dire que le niveau maximum des loyers pratiqué 

depuis 1996 dépasse celui stipulé de juin 1995 puisqu’il a été augmenté en 1996 et 1997. Le 

silence et l’attentisme des syndicats durent des années, en fait jusqu’en mars 2003 alors que des 

griefs sont présentés, puis retirés.  

[52] Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente à l’estoppel que cette retenue 

syndicale justifiait l'Employeur de penser que son vis-à-vis avait renoncé à l’application de la 

disposition de la convention collective 2000-2002 telle que stipulée. Cette convention est dans 

les faits demeurée en vigueur jusqu’en 2006. 

[53] Finalement, en septembre 2003 puis en 2004 et en 2006, le Syndicat exige pour de bon le 

retour à l’application conforme du texte négocié.  

[54] Concrètement, on constate qu’une fois écarté son argument tiré de la Loi, le Syndicat 

concède presque que les conditions d’application du moyen d’estoppel soient réunies à l’égard 
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des trois premiers griefs : (1) une convention collective était en vigueur en tout temps pertinent; 

(2) il y a eu de sa part tolérance sinon carrément acquiescement à l’égard d’une pratique 

patronale ouvertement contraire à une stipulation claire de cette convention; (3) finalement, le 

retour à l’application stricte de la clause en litige entraînerait pour l’Employeur un préjudice 

sérieux au plan financier puisqu’on lui réclame des sommes qu’autrement il ne devrait pas. Dans 

les circonstances, le Tribunal estime que la défense d’estoppel est bien fondée face aux trois 

griefs logés sous le joug de la convention collective 2000-2002.  

[55] Toutefois, cela ne résout pas tout. Demeure la question de l’effet et de la portée 

temporelle de cette conclusion. En effet, l’estoppel, tout comme la convention collective même 

dont il suspend partiellement l’application, a une portée relative et un effet limité dans le temps.  

[56] Selon les autorités constantes, l’estoppel n’amende pas la convention collective violée, il 

suspend tout au plus l’obligation de s’y plier. Reste donc à déterminer jusques à quand ? 

[57]  Le Syndicat soutient que cet effet s’arrête au plus tard au dépôt du dernier grief le 29 

juin 2006 et qu’au-delà de cette date l’Employeur est comptable de sa violation avouée de la 

convention. L’Employeur de son côté voit durer cet effet jusqu’en 2010, soit jusqu’au terme de 

la convention collective 2006-2010.  

[58] La jurisprudence a encadré et défini les effets de l’estoppel. Ainsi, le répit que procure la 

fin de non recevoir dure au plus, selon le courant jurisprudentiel le plus favorable à l’Employeur, 

le temps que dure la convention collective au cours de laquelle la violation tolérée a eu lieu et été 

dénoncée. Concernant les trois premiers griefs, il s’agit donc de la convention collective qui s’est 

juridiquement terminée en 2006.  

[59] Pourquoi ? Parce que la partie fautive qui affirme avoir a agi sur la foi de la tolérance ou 

l’inertie de l’autre ne peut plus invoquer bonne foi et innocence une fois qu’elle est formellement 

informée de la demande de l’autre de retourner à l’application conforme du texte négocié. S’il en 

était autrement, l’estoppel pourrait équivaloir à un blanc-seing d’une durée indéterminée sinon 

carrément indéterminable. De plus, vu que l’estoppel n’emporte pas caducité du texte négocié 

mais plutôt sursis temporaire de son application, il s’en suit qu’il existe nécessairement un 
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moment au-delà duquel la convention négociée reprend force de loi entre les parties. Où situer ce 

moment en l’espèce, une fois accueilli le moyen d’estoppel à l’égard des trois premiers griefs ?  

[60] Selon la jurisprudence, essentiellement pour des raisons d’équité, l’estoppel, la fin de non 

recevoir, vaut le temps requis pour prévenir que la partie bénéficiaire de l’estoppel ne subisse 

injustement un préjudice en raison d’un retour précipité à la conformité au texte négocié. Ce 

temps, partiellement en tout cas, varie selon la façon et le moment où la dénonciation de la 

pratique jusque-là tolérée se fait :  une fois que la partie fautive sait formellement qu’elle a fait 

erreur au sujet des intentions de l’autre partie et qu’elle devra revenir au texte négocié, elle ne 

peut quand même plus invoquer ignorance du point de vue adverse à ce sujet, ni donc bonne foi 

pour continuer de faire fi du texte qu’elle a sciemment signé.  

[61] Dans La pratique comme moyen d’application d’une clause non ambigüe de convention 

collective, le regretté professeur Rodrigue Blouin, commente avec sa fougue caractéristique la 

mouvance jurisprudentielle à ce sujet. Il écrit ce qui suit au sujet de la dénonciation de la pratique 

non conforme susceptible de mettre un terme à la fin de non recevoir, et de l’obligation 

conséquente de revenir au texte négocié : [pages 106-107]  

Ainsi une première orientation, majoritaire, reconnait qu’un modus vivendi ne 
peut avoir pour conséquence de reléguer aux oubliettes une disposition 
conventionnelle limpide. Pour cette tendance, le grief est l’occasion de la 

notification voulant que la pratique doit dorénavant céder la place à la règle de 
droit, à moins que l’arbitre soit d’opinion que l‘avis de dénonciation déjà 
transmis par une partie lie la partie adverse. La jurisprudence se départage 

cependant en deux courants en ce qui concerne le moment où la dénonciation 
produit son effet juridique. Pour certains arbitres, il ne sera plus possible à l’une 
ou l’autre des parties de s’en rapporter à la pratique après le dépôt du grief, 
sinon à ses risques. La dénonciation n’a par contre d’effet ni immédiat ni 

rétroactif ; elle ne vaut que pour l’avenir. L’effet dénonciateur concerne 
exclusivement la période temporelle postérieure au grief et signifie qu’une partie 
pourra alors revendiquer l’application de la clause claire au cours de cette même 
convention collective sans se voir opposer la pratique. D’autres arbitres, 

majoritaires, reconnaissent que le grief occasionne effectivement une 

dénonciation de la pratique mais qui ne produit d’effet qu’à l’expiration de la 

convention collective.  Dès lors, le droit conventionnel retrouve sa plénitude 

pendant la période de maintien des conditions de travail et à la table de 
négociation. 
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La seconde orientation jurisprudentielle regroupe des arbitres qui n’admettent 

pas que le grief soit l’occasion d’une dénonciation de la pratique.  Ces arbitres 

sont d’opinion que la pratique subsiste jusqu’à la prochaine négociation 
collective et pendant cette période.  Cette approche est stupéfiante car elle 
implique que le droit prévu à la convention collective est éteint par l’effet d’une 
pratique qui est pourtant dénoncée.  En certaines espèces, les décisions peuvent 
se justifier dans la mesure où les faits font ressortir une attitude de mauvaise foi 
chez la partie qui veut revenir à l’application correcte de la clause.  Soit!  Mais 
lorsqu’une partie allègue qu’un texte limpide fut consenti sous l’effet de la fraude 
ou de la mauvaise foi de la partie adverse, le remède ne devrait-il pas être 
recherché sous l’angle de l’annulation de la disposition plutôt que celui d’une 
solution qui annihile, somme toute, le droit.  [Caractères gras ajoutés] 

[62] A l’évidence, le professeur Blouin était tenant du courant minoritaire voulant que le 

dépôt d’un grief emporte à lui seul dénonciation valide de la pratique fautive et du coup 

obligation immédiate de revenir au texte négocié. Ce retour se situerait donc selon cette pensée 

durant le cours même de la convention collective où est produite la dénonciation. Pour nous, il 

s’agit d’un cas d’espèce. 

[63] Ici, le Syndicat, ou plutôt son prédécesseur, conclut la convention collective 2000-2002 

sans jamais protester du fait que le texte qu’il signe relatif aux loyers ne concorde pas du tout 

avec la réalité des parties. C’est gros. Cette circonstance justifie à nos yeux que sa dénonciation 

des années après de son refus de cette pratique au moyen du dépôt de ses trois premiers griefs ne 

saurait valoir qu’au renouvellement de cette convention et pas au cours de celle-ci. Pour nous, 

d’y donner effet plus tôt serait une prime démesurée au laisser-aller.   

[64] Puisque, selon les autorités, cette dénonciation prend tout son effet contraignant 

seulement au renouvellement de la convention, il s’en suit que le texte négocié par la suite 

possède, pour citer le professeur Blouin, toute sa plénitude et cela, dès son entrée en vigueur.    

[65] En l’espèce, malgré la présence des trois griefs que l’on connait, griefs en suspens durant 

des années et donc pendant la négociation de la convention actuelle,  la clause pertinente est 

renouvelée sans la moindre modification en ce qui a trait au plafond des loyers. Or, cette clause 

situe à nouveau le maximum au 30 juin 1995 alors que les parties savent qu’il y a eu hausse en 

1996 et 1997.  
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[66] Dans leur monographie L’estoppel et les lâches en jurisprudence arbitrale [précitée], les 

auteurs Claude D’Aoust et Louise Dubé écrivaient ce qui suit au sujet de la reconduction d’une 

disposition après qu’une pratique non conforme à celle-ci ait été dénoncée par grief. C’est le cas 

qui se produit ici avec la convention 2006-2010 :  

Pour que le préavis soit valable, le syndicat devra manifester clairement son 
intention de ne plus tolérer l’infraction en question. […] 
 
Par ailleurs, la contestation de la pratique par voie de grief suffit à mettre l’autre 
partie en demeure de se conformer à la convention. Si l’arbitre retient sur le fond 

l’interprétation syndicale, tout en accueillant l’exception d’estoppel au profit de 

l’employeur, la reconduction de cette clause dans des termes identiques 
confirmera l’interprétation dégagée par l’arbitre.  
 
Cependant, il n’est pas nécessaire que la sentence arbitrale ait été rendue à 

l’expiration de la convention collective, pour que ce moment marque la fin du 

préavis. En effet, tout grief identique soumis après cette date échappera à la 
défense d’estoppel. 
[…] 
Peu importe la voie choisie par le syndicat pour annoncer son intention de mettre 
fin à sa tolérance passée, il devra, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle 
convention, contester diligemment toute infraction subséquente. Toute négligence 
à cet effet faciliterait la preuve d’une simple continuation de la pratique passée. 
[Caractères gras ajoutés]  

[67] En l’espèce, trois griefs sont là depuis 2003 et 2004. Jamais par la suite les parties ont-

elles convenu d’un texte quelconque pour avaliser la réalité vécue depuis 1996. Libre à elles, 

mais pas sans conséquences. En effet, suivant l’enseignement des autorités, la fin de non recevoir 

opposable aux trois premiers griefs ne peut valoir au-delà de la convention collective 2000-2002. 

Or, autant il nous paraissait injustifié de faire agir la dénonciation résultant des trois premiers 

griefs avant l’expiration de la convention collective 2000-2002, autant de le permettre au-delà de 

son échéance serait injustifié. D’ailleurs aucune autorité n’a été invoquée à tel effet.  

[68] En matière d’estoppel, la dénonciation d’une pratique fautive au moyen d’un grief est 

tout à fait valide en vue d’amener le retour au texte négocié. Cette démarche annonce en effet la 

fin de la tolérance et du coup, la fin de l’opposabilité au Syndicat du moyen d’estoppel. Et cela, à 

moins bien sûr que les parties ne conviennent de consacrer cette pratique dans un texte amendant 

ou renouvelant la convention collective.  
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[69] Ici, une nouvelle convention est signée en avril 2006 pour entrer en vigueur le 14 mai 

2006. Sa clause 47.01 stipule : Les dispositions nationales de la présente convention collective 

remplacent celles entrées en vigueur le 16 décembre 2005 à compter du 14 mai 2006. Le texte 

pertinent au litige y demeure inchangé : Les loyers facturés [...] sont maintenus à leur niveau 

au 30 juin 1995. 

[70] Malgré ce texte nouvellement négocié, l’Employeur ne ramène pas les loyers à leur 

niveau de 1995. Ils restent à celui de 1997. À nouveau donc la pratique en cours viole le texte de 

la, nouvelle, convention collective. Ceci amène le quatrième grief le 29 juin 2006, soit à peine 

quelques semaines après l’entrée en vigueur de la convention collective 2006-2010. À nouveau, 

le Syndicat demande le retour des loyers au niveau de 1995.  

[71] Personne n’a prétendu que le Syndicat n’avait pas été diligent dans la présentation de ce 

grief. Or, ce grief vient réitérer ce que l’Employeur ne pouvait plus depuis des années ignorer, 

soit que le Syndicat demandait le respect du texte négocié relatif aux loyers, en l’occurrence le 

retour des loyers au niveau du 30 juin 1995 ! Or, comme le précédent, ce texte est limpide. 

Fatalement. Et pourtant, l’Employeur admet que les loyers facturés après la conclusion de la 

dernière convention ne le sont toujours pas au niveau du 30 juin 1995.  

[72] Vu la portée relative du moyen d’estoppel accueilli à l’égard des trois premiers griefs, la 

reconduction dans la nouvelle convention de la clause en litige dans des termes identiques à ceux 

qu’elle avait sous la convention échue empêche l’Employeur de pouvoir valablement prétendre 

avoir cru de bonne foi à l’existence d’une tolérance du Syndicat à l’égard d’une pratique non 

conforme à ce texte. Pour citer les auteurs Claude D’Aoust et Louise Dubé au sujet de la 

reconduction d’un texte inchangé : tout grief identique soumis après cette date échappera à la 

défense d’estoppel.   

[73] En effet, la convention de 2006 reconduit sans la modifier d’un iota la disposition en 

litige, disposition qui, toute nationale qu’elle soit, est en plus précisément et spécifiquement 

dédiée à l’Employeur. Au moment de signer cette convention, la partie patronale ne pouvait pas 

factuellement ni juridiquement continuer d’ignorer ce que le Syndicat exigeait formellement 

depuis 2003 soit des loyers facturés en conformité du texte négocié. À ce point et dans ces 
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circonstances, les conditions d’application du moyen d’estoppel ne sont plus réunies, 

particulièrement celle exigeant qu’il y ait croyance de bonne foi par la partie fautive que l’autre 

renonce au respect du texte négocié.  

[74] Au moment de renouveler sa convention collective, les deux parties ont l’obligation de 

négocier de bonne foi. Chacune est réputée jusqu’à preuve du contraire le faire à visière levée et 

y consentir en pleine capacité et en toute connaissance de cause. Or, ici, l’Employeur s’engage à 

nouveau en 2006 à facturer un loyer au niveau de 1995 et il ne prétend nulle part que son 

consentement à une nouvelle convention soit vicié de quelque façon. Comment l’arbitre, qui n’a 

aucune autorité pour amender le texte de la convention collective, texte que l’Employeur a 

reconnu être clair, pourrait-il en ignorer les termes et encore plus les modifier ? D’aucune façon.  

[75] Cela étant, le moyen d’estoppel n’est pas recevable à l’égard du quatrième grief. De 

l’accueillir à l’égard du dernier grief, soit dit avec égards, serait d’avaliser sans motif un manque 

de diligence patronal aucunement expliqué en cours d’instruction, tout comme de le refuser à 

l’égard des trois premiers griefs aurait été une prime à un laisser-faire syndical non davantage 

expliqué. 

[76] Le moyen d’estoppel étant rejeté à l’égard du quatrième grief, il y a lieu de nous tourner 

vers les arguments qualifiés de subsidiaires avancés par l’Employeur à l’encontre de ce recours. 

[77] Pour l’essentiel, l’Employeur soutient que le texte conventionnel ne serait pas aussi clair 

qu’on peut le croire ce qui justifierait que l’on aille au-delà de celui-ci pour rechercher la 

véritable intention des parties.  

[78] Avec égards, si les parties peuvent avancer en plaidoirie les arguments successifs de leur 

choix, elles doivent néanmoins accepter de coucher dans le lit qu’elles s’y font. Or, pour avancer 

son argument d’estoppel, y compris à l’égard du dernier grief, l’Employeur a soutenu que le 

texte était clair. C’est là, en effet, une des conditions de l’estoppel, la présence d’une convention, 

d’une obligation claire. Cet argument concédait explicitement à l’argument syndical voulant que 

l’Employeur avait violé une obligation claire.  
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[79] Le Tribunal a fait droit à ce point de vue et considéré les parties en présence d’une 

obligation nullement obscure, pour citer l’Employeur. Vu ce fait et la présence des deux autres 

conditions d’application de l’estoppel, le Tribunal a fait doit à ce moyen à l’égard des trois 

premiers griefs.  

[80] Le même texte ne peut pas subitement devenir ambigu avec le quatrième grief au motif 

que l’Employeur n’a pas réagi au tocsin donné par le dépôt des trois premiers griefs. Il s’agit du 

même texte ! Peut-être si l’estoppel avait été un moyen subsidiaire et non le moyen principal de 

l’Employeur eût-il été possible de traiter autrement cet argument d’ambigüité mais ce n’est pas le 

cas et ce moyen a triomphé pour trois griefs.  

[81] Le Tribunal a un devoir de cohérence et de conséquence. Or, suivant un texte jugé clair et 

net, le niveau de loyers facturés, que ce soit à la date du dépôt des trois premiers griefs ou du 

quatrième n’était pas, contrairement à ce texte, celui de 1995. Vu ce texte clair et l’absence de 

toute justification à ne pas s’y être conformé à l’entrée en vigueur de la convention collective 

2006-2010, le grief doit être accueilli.  

[82] Cela étant, l’Employeur fait valoir que si jamais un grief était jugé bien fondé, alors le 

retour des loyers au niveau du 30 juin 1995 ne devrait pas s’appliquer aux logements construits, 

acquis ou complètement rénovés après le 30 juin 1995 et cela, en raison des effets de la sentence 

Centre de Santé de la Basse Côte-Nord et Syndicat des employés du Centre de santé de la Basse 

Côte-Nord de l’arbitre Guay [précitée].  

[83] Bien qu’une courte preuve a été administrée concernant le parc immobilier et son 

évolution, le débat a presque uniquement porté sur celle des loyers et sur l’estoppel. Aussi, le 

Tribunal estime-t-il que la question de savoir de quelle façon une sentence favorable devrait 

s’appliquer à certains logements est au mieux prématurée et qu’elle relève de toute façon du 

quantum. D’ailleurs, en plaidoirie, les parties n’y ont fait référence que très sommairement, cette 

question étant de concert réservée pour plus tard. Aussi n’allons-nous pas en décider maintenant, 

si tant est qu’il faille le faire  
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V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[84] Pour toutes ces raisons, les trois premiers griefs sont rejetés et le quatrième accueilli de la 

façon précisée. 

[85] Le Tribunal ordonne à l’Employeur de ramener à compter de décembre 2007 le plafond 

les loyers au niveau du 30 juin 1995, de rembourser aux salariés concernés les loyers perçus en 

trop depuis le 29 juin 2006, soit depuis le dépôt du quatrième grief, le tout avec intérêt taux légal 

en conformité de l’alinéa 100.12 c) du Code du travail. 

[86] Le Tribunal réserve compétence sur toute la question des sommes dues à chacun, à défaut 

par les parties d’en convenir à l’amiable.  

 

Montréal, le 31 octobre 2007 
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Serge Brault, avocat 
Arbitre unique 
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