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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence fait suite à un moyen préliminaire qui objecte que deux griefs réclamant des 

congés ne doivent pas être entendus au fond, et donc être rejetés d’emblée, vu leur absence totale 

de bien fondé en droit.  

[2] Dans ses deux griefs, respectivement logés les 3 et 25 janvier 2007, madame Hélène 

Boivin, la plaignante, infirmière auxiliaire au service de Vigi Santé Outaouais, l’Employeur, 

réclame pour les années 2006 et 2007 les congés, que j’appellerai de rétention, prévus à la Lettre 

d’entente no 6 de la convention collective.  

[3] Les griefs sont identiques. A titre d’illustration, nous reproduisons celui daté du 3 janvier 

2007 : 

CONTESTATION : Je conteste la décision de l’Employeur de ne pas 
m’accorder les congés payés prévus à la lettre d’entente numéro 6 du 
décret FIQ 206-2010 du fait qu’il ne considère pas mon titre d’emploi 
comme étant en pénurie.  

RÉCLAMATION : Je demande à l’arbitre de déclarer cette décision illégale 
et contraire au décret tenant lieu de convention collective en vigueur et 
d’ordonner à l’Employeur de reconnaitre et de m’accorder immédiatement 
les congés payés compte tenu de mon âge. Ainsi que tous les avantages qui 
s’y rattachent en plus des intérêts à taux légal, le tout sans préjudice aux 
droits dévolus.  

[4] La convention collective stipule :  

ARTICLE 1 DÉFINITION DES TERMES ET OBJET 

[...] 

II-Objet 

1.25 Elle veut aussi favoriser la collaboration nécessaire entre les parties 
pour assurer la qualité des services fournis par l'établissement. 

1.26 L'Employeur traite ses salariées avec justice et le Syndicat les 
encourage à fournir un travail adéquat. 

[…] 

Article 11 - Arbitrage 

11.13 JURIDICTION LIMITATIVE DE L'ARBITRE 
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En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le 
texte de la présente convention collective. 

[...] 

11.19 Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des 
services sociaux d'une part et la Fédération des Infirmières et Infirmiers du 
Québec pour les Syndicats qui lui sont affiliés d'autre part, peuvent 
convenir qu'un (1) ou des grief(s) déposé(s) localement ont une portée 
provinciale et conséquemment procéder à un seul arbitrage. 

La décision résultant d'un tel arbitrage, lie tous les établissements et les 
Syndicats visés par le ou les grief(s) de même que les salariées des unités 
d'accréditation de ces Syndicats. 

[...] 

LETTRE D'ENTENTE NO 6 - RELATIVE À LA RÉTENTION DE 
CERTAINES SALARIÉES ADMISSIBLES À LA RETRAITE 

Champ d’application 

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent aux salariées 
répondant aux critères suivants : 

- être âgées de cinquante-cinq (55) ans et plus; 

- être admissibles à la retraite; 

- être détentrices d’un poste; 

- détenir un titre d’emploi identifié comme étant en pénurie par les 

comités nationaux de planification de la main-d’œuvre. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux fournit à la F.I.I.Q. 

la liste des titres d’emploi identifiés par les comités nationaux de 

planification de la main-d’œuvre ainsi que toute modification qui 
pourrait y être apportée suite aux travaux desdits comités. 

Mesures de rétention 

1- La salariée visée qui, à sa date d’anniversaire de naissance, s'engage à 
demeurer à l’emploi de l'établissement pour une année complète et qui 
s'engage par la suite, pour chacune des années complètes subséquentes, a 
droit, pour chacune de ces années, au nombre de jours de congés payés 
suivants: 

Nombre de jours de congé 
À l'âge de 55 ans    5 jours 
À l'âge de 56 ans    5 jours 
À compter de 57 ans    10 jours 
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La salariée répondant aux critères prévus à la présente lettre d’entente 
avant le 14 mai 2006, bénéficie des congés auxquels elle a droit compte 
tenu de son âge, au prorata du nombre de jours entre le 14 mai 2006 et la 
date de son prochain anniversaire de naissance, en autant qu’elle s’engage 
à demeurer à l’établissement pour cette période. 

2- La salariée à temps partiel bénéficie de ces congés au prorata des heures 
travaillées au cours de l’année. 

3- Ces congés sont pris à la date convenue entre la salariée et l’Employeur. 

4- La salariée qui ne respecte pas son engagement de demeurer à l'emploi 
de l'établissement pour la période prévue au paragraphe 1, rembourse 
l’Employeur des jours de congé utilisés au cours de ladite période. 

Durée de l’entente 

Ces mesures cessent de s’appliquer le 30 mars 2010 à moins que les parties 
nationales, suite à une évaluation de leur pertinence au Comité sur la tâche 
et l’organisation du travail, conviennent de les reconduire. 

[Caractères gras ajoutés] 

 

II 

LA PREUVE 

[5] La preuve pertinente aux débats résulte des admissions suivantes convenues entre les 

parties : 

Les parties déposent sous la cote S-1 la convention collective nationale 
FIQ-CPNSSS 2008-2010; 

Le ou vers le 3 janvier 2007, la Salariée a déposé un grief pour contester la 
décision de l’Employeur de ne pas accorder les congés payés prévus à la 
lettre d’entente no 6 du Décret pour l’année 2006, tel qu’il appert  
d’une copie dudit grief déposée au soutien des présentes admissions sous la 
cote S-2; 

Le ou vers le 25 janvier 2007, la Salariée a déposé un grief contestant la 
décision de l’Employeur de ne pas accorder les congés payés prévus à la 
lettre d’entente no 6 du Décret pour l’année 2007, tel qu’il appert  
d’une copie dudit grief déposée au soutien des présentes admissions sous la 
cote S-3; 

L’Employeur est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé 
conventionné qui compte 96 résidants;  
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Le ou vers le 7 juin 1999, la Salariée a été embauchée par l’Employeur à 
titre d’infirmière auxiliaire; 

En tout temps pertinent aux présents griefs, la Salariée détenait un poste à 
temps complet d’infirmière auxiliaire chez l’Employeur;  

Lors du dépôt des susdits griefs, la Salariée était âgée de plus de 55 ans 
(elle est née le 24 février 1948) et était éligible à sa retraite; 

Le ou vers le 29 mai 2006, le Ministère de la santé et des services sociaux 
par l’entremise de monsieur André B. Matte, directeur du personnel salarié, 
a fait parvenir à la présidente de la FIQ la liste des emplois identifiés par 
les comités nationaux de planification de al main d’œuvre comme étant en 
pénurie dans le réseau de la santé et des services sociaux au 14 mai 2006, 
tel qu’il appert d’une copie de cet lettre déposée au soutien des présentes 
admissions pour valoir comme si y récitée au long sous la cote E-1; 

Aucune modification n’a été apportée à cette liste avant le dépôt des griefs 
S-2 et S-3;  

Le ou vers le 3 novembre 2009, le procureur de l’Employeur a fait parvenir 
au procureur syndical un avis à l’effet qu’il soulèvera que les griefs doivent 
être rejetés pour les raisons mentionnées à ladite correspondance dont 
copie est déposée au soutien des présentes admissions sous la cote E-2; 

Tenant compte de ce qui précède, les parties sont d’accord pour demander 
à l’arbitre Me Serge Brault, saisi des griefs (S-2 et S-3), de trancher la 
question soulevée dans la lettre E-2 de façon préliminaire et ce, en 
permettant aux parties de faire valoir leurs prétentions lors d’une 
conférence téléphonique convoquée à ces fins et de recevoir, par la suite, 
dans u délai raisonnable et convenu entre les parties, les autorités qu’elles 
désirent déposer au soutien de leurs prétentions.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[6] Se référant d’abord notamment aux clauses 1.25 et 1.26 (supra) de la convention collective, 

le procureur soutient que ces dispositions créent des obligations réciproques destinées à assurer 

la qualité des services fournis à la clientèle. Ainsi, poursuit le procureur, puisqu’un tel souci de 

qualité est formellement stipulé à la convention collective, c’est en ayant ce dernier présent à 

l’esprit qu’il faut interpréter la Lettre d’entente no 6.  
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[7] La plaignante, fait valoir Me Cohen, est infirmière auxiliaire et elle rencontre d’emblée 

trois des quatre critères d’éligibilité stipulés à la Lettre d’entente no 6. La question que devrait 

accepter d’examiner au fond le Tribunal serait donc de savoir si les comités nationaux de 

planification de la main-d’œuvre auraient dû considérer comme étant lui aussi en pénurie le titre 

d’emploi d’infirmière auxiliaire au moment où ils ont dressé la liste des classifications éligibles à 

ces congés.  

[8] En effet, poursuit le procureur, les parties ont stipulé un congé de rétention en faveur des 

titulaires de postes appartenant à certains titres d’emploi jugés en pénurie. Or, poursuit  

Me Cohen, les infirmières auxiliaires sont également en pénurie. N’ayant pas d’autre recours 

pour contester la décision des comités nationaux qui ignore ce fait, le Tribunal devrait permettre 

que le Syndicat présente une preuve adéquate à ce sujet et accueille les griefs de la plaignante.  

[9] Le présent tribunal, conclut Me Cohen, a en effet compétence vu les clauses 1.25 et 1.26 de 

la convention collective pour déterminer si le titre d’infirmière auxiliaire doit figurer à la Lettre 

d’entente no 6 et de là, faire droit aux griefs. 

[10] Finalement, le procureur nous renvoie aux arrêts de la Cour suprême comme Parry Sound 

c. S.E.E.F.P.O., [2003] 2 RCS 157 et Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 pour affirmer 

que le Tribunal devrait rejeter le moyen de l’Employeur et entendre l’affaire au fond. 

 

Employeur 

[11] Pour le procureur, la prétention syndicale passe outre et ignore tout simplement le texte 

même de la Lettre d’entente no 6, une approche que l’arbitre n’a aucune autorité de sanctionner. 

Le procureur invoque alors la clause 11.13 (supra) de la convention collective qui énonce la 

juridiction limitative de l’arbitre qui ne peut modifier, amender ou altérer cette dernière.  

[12] En l’espèce, les parties ont stipulé un droit clairement défini et l’ont assujetti à différentes 

conditions. L’une d’elles, fait valoir Me Douville, est de détenir un titre d’emploi figurant parmi 

ceux identifiés. Or, celui d’infirmière auxiliaire n’y figure pas, un fait qui résulte de la 

négociation collective et non de quelque question d’interprétation ou d’application de la 

convention collective. 
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[13] Pour cette raison, le procureur demande que l’affaire ne soit pas inutilement entendue au 

fond et les griefs rejetés d’emblée puisque la plaignante ne rencontre pas les critères prévus à la 

Lettre d’entente no 6. 

[14] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[15] Essentiellement, la question posée par le moyen de l’Employeur en est une de droit. La 

plaignante dont la qualité d’infirmière auxiliaire n’est pas contestée appartient donc à un groupe 

professionnel qui ne figure pas parmi ceux énumérés à la Lettre d’entente no 6. Selon 

l’Employeur, à lui seul, ce fait justifie de refuser d’entendre l’affaire au fond puisque clairement 

la plaignante ne se qualifie pas pour les congés en question et l’arbitre ne pourrait dans aucune 

circonstance faire droit à sa demande puisqu’elle exigerait d’amender la convention collective. 

[16] En effet, poursuit Me Douville, le texte même de cette lettre d’entente stipule que seuls 

bénéficient de ces congés de rétention les titulaires de certaines fonctions limitativement 

énumérées. De plus, ces fonctions sont déterminées non pas suivant des critères qui seraient 

d’une façon ou d’une autre intégrés à la convention collective mais plutôt par renvoi, i.e. à 

l’extérieur, par des comités nationaux de planification de la main-d’œuvre.  

[17] La désignation des titres d’emploi visés par la Lettre d’entente no 6 relève de ces seuls 

comités en ce sens que la pénurie dont il s’agit est celle qui, aux yeux de ces comités externes, 

viserait certaines professions elles-mêmes identifiées par ces comités.  

[18] Légalement, l’arbitre n’a pas l’autorité pour se substituer aux parties dans cette matière qui, 

ultimement, en est une de négociation collective. De plus, la question n’est pas de savoir si une 

preuve pourrait convaincre le Tribunal qu’une profession non identifiée à la Lettre d’entente no 6 

devrait y figurer mais plutôt ce que l’arbitre peut et ne peut pas faire. Or, la présence d’un titre 

d’emploi à cette lettre d’entente tient au facteur unique, selon le texte de la convention, d’être 

identifiée par les comités nationaux. Or, ces derniers ont déterminé qu’au 14 mai 2006 seules 

sept professions étaient en pénurie et pas celle d’infirmière auxiliaire.  
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[19] Les comités auraient pu décider autrement et ils peuvent encore modifier cette énumération 

pour en retrancher ou y ajouter d’autres titres d’emploi. Cela dit, le paragraphe 9 des admissions 

nous apprend qu’ils ne l’ont pas fait.  

[20] Somme toute, la plaignante n’occupe pas une des professions identifiées à la Lettre 

d’entente no 6. Ce seul fait, non contesté, la disqualifie pour prétendre avoir droit à ces congés. 

Une preuve au fond dont, à l’examen, le seul objet serait de faire élargir par l’arbitre 

l’énumération apparaissant à la Lettre d’entente no 6 serait inutile et irrecevable puisque l’arbitre 

ne peut pas juridiquement pas faire droit à pareille prétention (voir la clause 11.13 précitée de la 

convention collective). 

[21] Il y a plus. L’objet énoncé dans le texte même des griefs est plus étroit que ne l’a été 

l’astucieux plaidoyer syndical. Ces griefs ne réclament pas qu’on modifie la convention 

collective mais plutôt que l’on verse un congé en invoquant y avoir droit selon la convention en 

vigueur. Or, la plaignante n’y a pas droit.  

[22] Pour tous ces motifs, le tribunal accueille le moyen d’irrecevabilité de l’Employeur, refuse 

d’entendre l’affaire au fond et rejette les griefs.  

[23] En conformité de la clause 11.38 de la convention collective, les frais de cet arbitrage 

seront à la charge du Syndicat 

MONTRÉAL, le 28 janvier 2010 

 

 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat, CAQ 
Arbitre unique 
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