
 
ARBITRAGE DE GRIEF 

EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) 
 
 

ENTRE :  
CSSS DE SOREL-TRACY  
HÔTEL-DIEU DE SOREL  

(L’ « EMPLOYEUR ») 
ET : 

ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE  
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (APTS) 

(LE « SYNDICAT ») 
ET : 

DANIELLE GENDRON, LUCIE PARIS,  
GENEVIÈVE PAUL ET CHRISTINE TRAVERSY, 

(LES « PLAIGNANTES») 
 

TITRE D’EMPLOI – RECLASSIFICATION – ÉQUITÉ SALARIALE 
 

 
SENTENCE ARBITRALE 

 
 
Tribunal : Me Serge Brault, arbitre unique 
  
Comparutions pour l’Employeur : Me Jean-François Pedneault, (Monette Barakett), 

procureur, assisté de : 
M. Stéphane Archambault, conseiller en relations de 
travail 
Mme Sylvie Marcotte, conseillère en ressources 
humaines 

  
Comparutions pour le Syndicat : Me Marc Hurtubise, (Grondin Poudrier), procureur, 

assisté de : 
Mme Manon Gagnon, représentante syndicale  
Mme Danielle Gendron, plaignante 
Mme Lucie Paris, plaignante 
Mme Geneviève Paul, plaignante  
Mme Christine Traversy, plaignante 

  
Lieu de l’audience: Sorel-Tracy 
Dates de l’audience 20 juin 2008 et 2 février 2009 
Date de la sentence : 25 mars 2009 
 
 
Adjudex inc. 
0706-1846-QP 
0706-1846.A-QP 
SA 554-09 



 2

I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’une question incidente soulevée par le CSSS de Sorel-

Tracy (Hôtel-Dieu de Sorel), l’Employeur, à l’encontre de cinq griefs essentiellement au 

même effet présentés par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé 

et des services sociaux (APTS), le Syndicat. Le grief collectif daté du 25 juin 2006 est 

présenté au bénéfice de mesdames Christine Traversy, Danielle Gendron, Lucie Paris et 

Geneviève Paul, les plaignantes, qui ont également chacune présenté un grief individuel.  

[2] Le litige découle des conséquences de l’application de la Loi concernant les 

conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 2005, c. 43, la Loi 142, et des révisions 

salariales reliées à l’équité salariale. Cette loi, entrée en vigueur le 16 décembre 2005, 

impose aux établissements du réseau de la santé une nouvelle nomenclature des titres 

d'emploi ainsi que des taux et échelles de salaire qui s'y rattachent. C’est dans ces 

circonstances que les plaignantes sont avisées le 13 février 2006 de leur reclassification : 

Objet : reclassification en vertu de la Loi 142 

[...] 

Vous occupez actuellement un poste d’intervenante en loisirs au service 
de la clientèle, à la mission longue durée.  

Pour des fins de gestion nous avions créé un titre d’emploi maison afin 
de pouvoir gérer les aspects de rémunération associés à ce poste. Avec 
l’adoption de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur 
public (Loi142), il ne nous sera plus possible d’utiliser un d’emploi 
maison dans ces circonstances. Nous avons procédé à une analyse des 

tâches que vous effectuez afin de déterminer quel poste correspond le 

mieux à la situation. En conséquence, veuillez prendre notre que nous 

vous reclassons au titre d’emploi de « Technicienne en loisirs #2696 ». 
Puisque vous êtes déjà rémunérée en fonction de ce titre d’emploi, nous 
maintenons la rémunération que vous recevez actuellement. [Caractères 
gras ajoutés] 

 

[3] L’Employeur reclasse ainsi les plaignantes technicienne en loisirs #2696, une 

classification reconnue, leur affirmant qu’elles détenaient depuis au moins 2001 le titre 

d’emploi maison d’intervenante en loisirs, un fait qu’elles nient, appuyées par le 

Syndicat.  
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[4] Les plaignantes qui à l’origine ont, c’est admis, été embauchées comme éducatrice 

spécialisée soutiennent avoir toujours conservé ce titre d’emploi. De la sorte, elles 

affirment que leur reclassification conséquente à la Loi 142 devait leur reconnaitre la 

classification portant le numéro 2691, soit toujours celle d’éducatrice spécialisée. Il va 

sans dire que cela n’est pas sans conséquences monétaires pour elles puisque les révisions 

salariales conséquentes à l’exercice d’équité salariale donnent lieu à des redressements 

pour les éducatrices mais pas pour les techniciennes en loisirs.  

[5] De l’accord de tous, la présente décision, interlocutoire, ne tranchera qu’une partie 

du litige, soit celle strictement relative au titre d’emploi détenu avant la reclassification.  

[6] L’Employeur, qui reconnait avoir initialement embauché les plaignantes comme 

éducatrice spécialisée, affirme en effet dans sa lettre de février 2006, d’une part, que 

celles-ci détiennent le titre d’emploi maison que l’on sait et, d’autre part, que de toute 

façon son analyse de leurs tâches l’amène à la conclusion que le titre d’emploi de 

technicienne en loisirs #2696 est celui qui correspond le mieux à [leur] situation.  

[7] Cette sentence ne porte donc que sur le premier volet, celui de l’appellation 

formelle du titre d’emploi. La question de l’adéquation entre le titre d’emploi détenu, 

quel qu’il soit, et les tâches effectuées reste à trancher.   

 

II 

PREUVE 

[8] L’Employeur compte plusieurs établissements dont un centre d’hébergement et de 

soins de longue durée, le CHSLD du Bas-Richelieu doté d’un service d’animation et de 

loisirs où travaillent les plaignantes. 

[9] En 2000, l’Employeur entreprend sur les recommandations d’un consultant la 

restructuration du service en question. Il opte alors pour une orientation essentiellement 

axée sur l’animation et les loisirs de sorte que les professionnelles qui y travaillent 

seraient désormais des techniciennes en loisirs plutôt que des éducatrices spécialisées. 

On veut qu’à l’avenir les personnes embauchées soient détentrices d’une formation en 

techniques de loisirs.  
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[10] Cette orientation donne lieu à la conclusion de la lettre d’entente suivante le  

20 septembre 2000 avec le syndicat qui représentait les plaignantes à l’époque, la CSN :  

CONSIDÉRANT l’orientation prise par le conseil d’administration du 
CHSLD du Bas-Richelieu d’orienter la mission du service d’animation-
loisirs vers des activités de loisirs pour ses résidents; 

CONSIDÉRANT la volonté de la direction de requérir des personnes 
détenant une formation en technique de loisirs pour les prochaines 

embauches au service d’animation-loisirs; 

CONSIDÉRANT qu’actuellement nous avons des ressources humaines 

travaillant au service d’animation-loisirs et qui détiennent des 
formations autres qu’en loisirs;  

LES PARTIES EN PRÉSENCE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les personnes suivantes sont réputées rencontrer les exigences de 
postes de technicien(ne) en loisirs pour effectuer des remplacements 
ou pour postuler sur des postes de technicien(ne) en loisirs, à compter 
de la date de la signature des présentes :  

Mesdames   Lucie Paris            Suzanne Bibeau           
Danielle Gendron Geneviève Paul      
Christine Traversy Geneviève Webster 
Jessie Cournoyer  Marie-Claude Bérubé 

Monsieur   Jean-Luc Duchesne 

2. L’octroi de remplacements se fera par ancienneté parmi celles qui 
auront exprimé leur disponibilité; 

3. L’obtention de postes se fera en respectant les règles prévues à la 
convention collective en vigueur et parmi les employés qui auront posé 
leur candidature et qui rencontreront les exigences de la tâche; 

 [Caractères gras ajoutés] 

[11] Madame Francine Pelletier est à l’époque directrice du service d’animation et de 

loisirs. Après des consultations auprès du syndicat en place, elle procède en janvier 2001 

à la rédaction d’une nouvelle description d’emploi pour les postes visés par l’entente de 

septembre 2000. Le document retient finalement l’appellation maison d’intervenant(e) en 

loisirs et sa rubrique Titre d’emploi se lit comme suit:  

Intervenant(e) en loisir  
(technicien(ne) en loisir, éducateur(trice) spécialisé(e) et autres) [sic]  
 

[12] Madame Pelletier remet le document aux employés du service, donc aux 

plaignantes, et elles en discutent lors qu’une rencontre. Selon le témoignage des 
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plaignantes entendues en demande, madame Pelletier les rassure à cette occasion qu’on 

appellerait désormais tout le monde intervenant(e)s en loisirs mais cela, uniquement dans 

le but de faciliter la gestion des emplois et notamment, celle des remplacements au sein 

de l’équipe. Les plaignantes, qui tiennent à leur titre d’éducatrice spécialisée, 

comprennent des propos de leur patronne que même si collectivement on désignait tout le 

monde du service sous le vocable unique d’intervenant en loisirs rien n’était changé et 

qu’elles conservaient quand même leur titre d’éducatrice spécialisée.  

[13] Chaque plaignante affirme en substance avoir explicitement entendu des propos 

en ce sens de madame Pelletier voulant que le titre d’intervenant en loisirs soit en 

quelque sorte la bannière générale de l’équipe mais qu’à titre individuel leur titre 

d’éducatrice spécialisée demeurait, notamment pour les fins de leur salaire. Madame 

Pelletier, appelée à témoigner en défense, n’a pas été interrogée sur ces propos des 

plaignantes.  

[14] Les parties ont procédé aux admissions suivantes relativement à l’apparition du 

titre d’emploi d’intervenant en loisirs :  

1. Il n’y a pas eu abolition de poste d’éducateur spécialisé au sein du 
service d’animation et loisirs durant la période qui nous concerne; 

2. il n’y a pas eu non plus d’affichage de poste d’intervenante en loisirs 
dans ce service durant cette période; 

3. il n’y a pas eu de comité de négociation des emplois non prévus au 
sens de l’article 46 de la convention collective S-2; 

4. il n’y a pas eu d’entente entre l’Employeur et le Syndicat sur la 
création du titre d’emploi maison d’intervenant en loisirs.  

[15] Parallèlement, l’Employeur procède à certaines décisions : il modifie les fiches 

maitresses de son service de la paie, des documents internes à l’administration où les 

plaignantes sont désormais désignées intervenante en loisirs, mention reprise au talon de 

leur chèque de paie.  

[16] On fait de même depuis 2001 dans un ensemble de documents créés en 

conformité de la convention collective comme les listes d’ancienneté, le cahier des 

postes, l’horaire de la liste de rappel, les fiches d’inscription aux vacances annuelle : 
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autant de documents où on lit intervenante en loisirs là où on lisait avant éducatrice 

spécialisée.  

[17] Les plaignantes Paris et Webster nient quant à elles avoir reçu une lettre en  

février 2002 et dans laquelle on peut lire notamment :  

Vous êtes donc maintenant détentrice d’un poste d’intervenante en loisirs 
à raison de [...] heures/semaine.  

[18] Madame Sylvie Marcotte, responsable des ressources humaines affirme pour sa 

part avoir bel et bien transmis la lettre en question aux deux plaignantes. Il est par ailleurs 

admis qu’à tout le moins une copie de celle-ci est transmise à la représentante syndicale 

de l’époque ainsi qu’à la coordonnatrice clinico-administrative.   

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

 

III 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[20] Revenant sur les circonstances du dépôt des griefs, le procureur rappelle que les 

plaignantes, toutes diplômées comme éducatrice spécialisée, ont aussi été embauchées à 

ce titre. Selon le procureur, la preuve prépondérante démontre que la décision de 

l’Employeur de restructurer son service d’animation et de loisirs n’a pas amené la 

modification du titre d’emploi des plaignantes ni à l’abolition de leur poste. Pour lui, quoi 

que dise la documentation déposée, on a peut-être créé un nouveau titre pour l’avenir 

mais on n’a jamais modifié ni aboli celui des plaignantes. Toutes, insiste-t-il, ont affirmé 

sans jamais être contredites s’être fiées aux propos de leur patronne selon lesquels le 

nouveau vocable mis en vigueur ne l’était qu’à des fins strictement administratives et que 

dans la réalité elles conservaient leur titre d’éducatrice spécialisée : si ça n’a pas été le 

cas, madame Pelletier les aurait induites en erreur.  

[21] Au surplus, poursuit le procureur, même chez l’Employeur on voit qu’il y avait 

confusion à ce sujet. Quand des années plus tard, les plaignantes reçoivent une lettre leur 

annonçant une reclassification en partie fondée sur le titre d’emploi maison qu’on leur 
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prête, elles réalisent alors qu’on ne les considérait plus comme des éducatrices 

spécialisées et elles réagissent.  

[22] Enfin, fait valoir Me Hurtubise, les admissions convenues confirment qu’on n’a 

jamais aboli le poste d’éducatrice spécialisée ni afficher celui d’intervenant en loisirs ni 

au surplus créé le comité spécial de l’article 46 de la convention collective en vue de la 

création d’emplois non prévus à la convention.  

[23] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat du personnel clinique de 

Boscoville (CEQ) et Les Centres jeunesse de Montréal-Centre Boscoville, 98A-21; Cité 

de la Santé de Laval et SCFP, 89A-189; Syndicat des travailleuses et travailleurs du 

CLSC Hochelaga-Maisonneuve et CLSC Hochelaga-Maisonneuve, 90A-61. 

 

Employeur 

[24] Le procureur commence en rappelant que l’unique question à ce stade est de voir 

s’il y a eu ou non changement du titre d’emploi des plaignantes de celui d’éducatrice 

spécialisée à celui d’intervenante en loisirs. Selon le procureur, la preuve prépondérante 

démontre que le titre d’emploi d’intervenante en loisirs créé en 2001 est le seul utilisé 

depuis pour désigner tout le personnel du service y compris les plaignantes.  

[25] Selon Me Pedneault, il est inexact d’affirmer que les plaignantes n’auraient pas été 

avisées de ces changements à l’époque puisque l’Employeur leur a remis le texte d’une 

nouvelle description de tâches, en outre d’avoir modifié de manière concurrente une série 

de documents en harmonie avec une entente conclue avec le syndicat d’alors.   

[26] Selon le procureur, la décision prise à l’époque a certes pu déplaire mais il 

n’empêche que les plaignantes n’ont pas jugé bon de présenter de grief. Le Syndicat, 

conclut-il, prend prétexte de la Loi 142 pour contester tardivement et indirectement une 

décision vieille de 2001.  

[27] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[28] Dans la convention collective, un titre d’emploi recouvre à la fois non seulement 

l’appellation d’un groupe de tâches mais aussi leur exécution, le fait de se les voir 

confier, i.e. la classification. Toutefois, le débat dont il s’agit se limite à ce stade à 

déterminer la seule question pointue de l’appellation de l’emploi des plaignantes 

antérieurement à leur reclassification de février 2006.  

[29] Selon les plaignantes, toutes formées et embauchées comme éducatrice 

spécialisée, elles n’ont jamais travaillé autrement qu’en cette qualité et toujours conservé 

ce titre d’emploi. Selon l’Employeur, on a changé leur titre d’emploi en 2001 pour celui 

d’intervenante en loisirs et c’est en cette qualité qu’on les a reclassifiées comme on l’a 

fait en février 2006.  

[30] La preuve prépondérante révèle qu’en 2001 l’administration de l’Employeur a, à 

tort ou à raison, avec ou sans droit, mis de côté le titre d’emploi d’éducatrice spécialisée 

à l’occasion d’une restructuration de son service d’animation et loisirs en faveur de celui 

d’intervenante en loisirs.  

[31] Bien que le titre d’intervenante en loisirs n’apparaisse pas dans la nomenclature 

des emplois en vigueur à l’époque, l’Employeur ne se prévaut pas du mécanisme qu’offre 

la convention collective pour la création de postes non prévus. Selon les admissions, il 

n’y a alors ni abolition des postes d’éducatrice spécialisée au sein du service d’animation 

et loisirs ni affichage de postes d’intervenante en loisirs ni d’entente explicite entre 

l’Employeur et le syndicat en vue de la substitution d’un titre d’emploi maison à celui 

d’éducatrice spécialisée. 

[32] On invoque du côté de l’Employeur que si le syndicat de l’époque, ou les 

plaignantes, estiment que cette façon de faire n’était pas conforme, ils auraient dû s’en 

plaindre par grief et que le fait de s’être tu doit s’interpréter sinon comme un 

acquiescement de leur part à tout le moins comme un empêchement à pouvoir s’en 

plaindre aujourd’hui.  
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[33] Les plaignantes pouvaient-elles ignorer qu’on avait modifié leur titre d’emploi en 

2001? Une multitude de documents administratifs en font pourtant état. En outre, la 

création du nouveau titre d’emploi d’intervenante en loisirs est portée à la connaissance 

de la CSN dès 2001 et, selon le témoignage non contredit de mesdames Marcotte et 

Pelletier, des discussions se tiennent à l’époque avec des représentants syndicaux.  

[34] La cause tient largement à une question de fait. Les plaignantes ne nient  

pas  l’existence de toute cette documentation qui les désigne, elles ou leur poste, comme 

intervenante en loisirs. Cela dit, l’Employeur ne peut nier ne pas avoir aboli les  

postes d’éducatrice spécialisée des plaignantes ni ne pas avoir affiché les postes qu’il 

prétend leur avoir attribués. L’Employeur ne peut pas non plus nier que le nouveau titre 

d’emploi créé en 2001 comporte sa part d’ambigüité : le texte qui apparait entre 

parenthèses sous la rubrique Titre d’emploi de la description de tâches préparée par 

madame Pelletier se lit en effet : technicien(ne) en loisir, éducateur(trice) spécialisé(e) et 

autres. [Caractères gras ajoutés] 

[35] En somme, la preuve relative à la question pointue à décider n’a pas, à l’examen, 

la limpidité qu’on avance du côté patronal. 

[36] La confiance mutuelle et la transparence ne sont pas des qualités indifférentes à de 

saines relations du travail. On a l’habitude de dire que la confiance, le lien de confiance, 

entre employeur et salarié est un ingrédient essentiel à l’existence même de la relation 

d’emploi.  

[37] Les quatre plaignantes ont témoigné. Chacune soutient que la directrice de 

l’époque lui a explicitement dit que la réforme de 2001 au sein de leur service et 

l’apparition du titre d’intervenante en loisirs n’affectaient pas le titre d’emploi qu’elle 

détenait soit celui d’éducatrice spécialisée, titre que l’Employeur lui-même reconnait 

qu’elles étaient soucieuses de conserver.  

[38] À nos yeux, l’ambivalence observable dans la description du titre d’emploi utilisé 

dans le document officiel de 2001 témoigne de ce souci. Pourquoi si on ne voulait plus du 

titre d’éducatrice spécialisée l’aurait-on conservé dans le document nouveau que l’on 

créait? Pourquoi si les titulaires en place changeaient de titre ne l’a-t-on pas dit? 
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[39] L’Employeur a fait entendre madame Pelletier, auteure de la description rédigée 

en 2001. Celle-ci confirme le rôle joué à l’époque et aussi avoir rencontré les plaignantes. 

Or, l’Employeur, qui a cité madame Pelletier à témoigner, ne l’a pas interrogée sur les 

propos explicites que quatre témoins lui prêtaient au sujet du caractère purement 

administratif, et en définitive anodin, de l’adoption du titre d’emploi d’intervenante en 

loisirs.  

[40] Dans la mesure où la question de confiance et d’intégrité est au cœur de la relation 

d’emploi, l’Employeur se devait de répondre à la preuve offerte par les plaignantes au 

sujet des propos de madame Pelletier. Et cela, d’autant qu’il soutient que leur abstention à 

s’en plaindre à l’époque doit être vue comme une renonciation sinon un acquiescement. 

Le fait pour l’Employeur de n’avoir à l’époque ni formellement aboli le poste des 

plaignantes ni affiché ceux qu’il prétend leur avoir donnés s’ajoute au poids du silence de 

ce témoin et du texte ambigu qu’elle a rédigé. La preuve prépondérante nous amène à 

déduire que les plaignantes n’ont rien dit en 2001 parce qu’elles ont été rassurées et non 

parce qu’elles avaient renoncé.  

[41] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal estime que les plaignantes ont 

raisonnablement pu croire effectivement conserver leur titre d’emploi d’éducatrice 

spécialisée malgré la réforme de 2001. L’argument de l’Employeur à ce sujet est donc 

rejeté, les plaignantes détenant pour nos fins le titre d’éducatrice spécialisée à la date de 

leur reclassification en février 2006.  

[42] L’affaire sera entendue au fond afin de déterminer si, au-delà de l’appellation de 

leur emploi, les plaignantes avaient ou non en février 2006 les attributions justifiant leur 

reclassification comme éducatrice #2691, comme elles le prétendent, ou plutôt celles de 

technicienne en loisirs #2696, comme le soutient l’Employeur.  

Montréal, le 25 mars 2009 
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Serge Brault, avocat, CAQ 
Arbitre unique 
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