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I 

INTRODUCTION 

 
[1] Cette sentence décide d’un grief collectif présenté par l’Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat, au nom de 

quatre salariés du programme Soutien d’intensité variable (SIV). Le litige concerne 

l’interprétation du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, l’Employeur, des clauses de la 

convention collective relatives au droit à la prime et aux congés mobiles en psychiatrie.  

[2] Le  grief, daté du 1er juillet 2010, se lit ainsi : 

Le grief collectif est déposé en vertu des dispositions de la convention collective 
APTS en vigueur. 
Personnes concernées 
Gaétan Allard, agent de relations humaines 
Karine Tremblay, éducatrice 
Cynthia Jacques, éducatrice 
Lorraine Lapierre, éducatrice 
Nous, personnes signataires du présent grief collectif, contestons la décision de 
l’employeur de ne pas nous reconnaitre le droit à la prime de psychiatrie et aux 
congés mobiles en psychiatrie, alors que nous travaillons directement et 
exclusivement avec la clientèle psychiatrique et que le centre d’activités auquel 
nous appartenons est structuré comme un centre psychiatrique. Cette décision est 
contraire aux dispositions de la convention collective.  
Subsidiairement, nous contestons le traitement injuste, discriminatoire et 
inéquitable de l’employeur à notre égard car il reconnait aux autres personnes 
salariées de notre service le droit à la prime de psychiatrie et aux congés mobiles 
en psychiatrie. Ces conditions de travail inéquitables vont à l’encontre du respect 
de nos droits découlant des dispositions de la convention collective.  
Par conséquent, nous réclamons :  
- que la décision de l’employeur soit déclarée nulle et illégale; 
- que l’employeur nous reconnaisse immédiatement le droit à la prime de 

psychiatrie et aux congés mobiles en psychiatrie;  
- que l’employeur nous reconnaisse rétroactivement le droit à la prime de 

psychiatrie et aux congés mobiles en psychiatrie;   
- que l’employeur nous verse une indemnité pour le préjudice subi; 
- que les sommes nous soient versées avec l’intérêt légal. 
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[3] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :  

 ARTICLE 22 CONGES MOBILES EN PSYCHIATRIE  
22.01 Les personnes salariées visées au présent article sont les personnes 
salariées travaillant dans un établissement, une aile ou un centre d’activités 
structuré comme psychiatrique. L’application des bénéfices prévus au présent 
article vise les personnes salariées œuvrant dans la mission centre hospitalier.  
22.02 Définition  
Aux fins d’application du présent article, les termes suivants signifient:  
a) Établissement psychiatrique:  
Tout établissement reconnu comme tel par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux.  
b) Aile ou centre d’activités psychiatrique: 
Lieu spécialement aménagé avec personnel spécifiquement affecté aux soins ou à 
la surveillance des patients ou des patientes psychiatriques, ainsi qu’à l’exécution 
de programmes structurés de réadaptation préparés à l’intention de ces 
personnes bénéficiaires par le personnel professionnel de l’aile ou du centre 
d’activités.  
22.03 Nombre de congés  
Les personnes salariées ont droit, au 1er juillet de chaque année et par mois 
travaillé, a une demi-journée (1/2) de congé jusqu’à un maximum de cinq (5) par 
année. 
[...] 
ARTICLE 37 – PRIMES 
[...] 
PRIMES 37.04 - Prime en psychiatrie  
La personne salariée visée par l’article 22 de la présente convention reçoit une 
prime hebdomadaire établie comme suit:  
[...] 
Pour bénéficier de cette prime, la personne salariée doit être affectée à la 
réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires. 

 

[4] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun moyen 

à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent que le Tribunal demeure saisi de la 

question de réparation dans l’éventualité où il était fait droit au grief et qu’elles ne s’entendaient 

sur cette question. 
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II 
LA PREUVE 

 
[5] L’Employeur exploite un réseau de plusieurs établissements dont une clinique externe de 

psychiatrie qui a pignon sur rue. Celle-ci offre notamment un programme dit de soutien 

d’intensité variable dans la communauté (SIV). La clinique externe de psychiatrie héberge 

également le service de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte. Selon madame Nancy Larivée, 

chef de l’administration des programmes, bien que logé à la clinique externe de psychiatrie avec 

des services plus lourds, le SIV n’appartient pas à la même catégorie.  

[6] Le programme SIV compte sur une équipe de quatre professionnels, les plaignants : trois 

éducatrices spécialisées, Karine Tremblay, Cynthia Jacques et Lorraine Lapierre, ainsi qu’un 

agent de relations humaines, Gaétan Allard. Ce sont les quatre individus effectivement visés par 

le grief.  

[7] Il s’agit d’un service de première ligne offert,  comme son nom l’indique, dans le milieu 

de vie des personnes suivies.  

[8] La mission du SIV est précisément d’intervenir auprès de personnes présentant des 

problèmes de santé mentale afin de leur permettre de continuer d’évoluer au sein de la 

communauté. On peut lire à cet égard dans un document descriptif utilisé par l’Employeur et 

intitulé Soutien d’intensité variable - Cadre de référence :  

Le soutien d’intensité variable dans la communauté est un service de 1ère ligne 
offert par les CSSS directement dans le milieu de vie des personnes suivies. Que 
ce soit à la maison, à l’école, au travail ou dans les loisirs, les interventions 
visent à aider les personnes à développer leur aptitudes individuelles afin 
d’accroitre leur autonomie. Ce type de soutien permet de s’assurer que l’état de 
la personne suivie reste stable et d’intervenir rapidement en cas de besoin. 
[...] 
La composition de l’équipe de soutien d’intensité variable dans la communauté :  
L’équipe de soutien d’intensité variable dans la communauté est composée 
d’intervenants spécialisés en santé mentale. Il s’agit d’une équipe 
multidisciplinaire qui compte un minimum de quatre membres. Même s’il ne fait 
pas partie de l’équipe, un psychiatre est accessible au besoin pour soutenir les 
intervenants et offrir des consultations.  
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[9] Comme le veut le programme SIV, les plaignants exécutent la majeure partie de leur 

travail directement auprès de leur clientèle, dans la communauté. Leur horaire de travail est de 

7 h 30 à 16 h 30. Leur bureau, leur port d’attache, est situé à la clinique externe de psychiatrie. 

Ils s’y rendent normalement après leurs rencontres avec les patients pour rédiger leurs notes de 

rencontre. C’est là qu’ils préparent leurs plans d’intervention et que se tiennent les rencontres 

cliniques de l’équipe multidisciplinaire ou encore certaines rencontres administratives.  

[10] Bien qu’en raison de la finalité même du SIV les plaignants rencontrent pour l’essentiel 

leur clientèle à l’extérieur de la clinique, il leur arrive parfois de le faire là, notamment pour des 

rencontres de groupes auxquels un patient peut participer ou plus simplement, à la demande du 

patient qui préfère être rencontré ailleurs que chez lui.  

[11] L’équipe du SIV partage à la clinique un bureau unique et ses membres y ont comme les 

autres usagers du lieu accès aux fournitures ainsi qu’au service du téléphone, à la télécopie, etc.  

[12] Estimant que ces personnes ne rencontrent pas les conditions prévues à la convention 

collective, l’Employeur ne leur accorde ni la prime ni les congés mobiles de psychiatrie. 

[13] Après l’audience, les parties ont consenti que soit versée en preuve au dossier 

l’admission suivante :  

Il est admis par les parties qu’une salariée œuvrant à la Clinique externe en 
psychiatrie adulte reçoit la prime en psychiatrie, alors que dans 60% de son 
temps, elle doit rencontrer les bénéficiaires à l’extérieur des murs de la Clinique. 
Il s’agit de madame Annick Routhier, psychoéducatrice. Madame Routhier est 
actuellement en congé-maternité et son remplacement est effectué par madame 
Ève Doyon. 

 
 

III 
LES PLAIDOIRIES 

 

Syndicat 

[14] Invoquant l’article 22 et le paragraphe 37.04 de la convention collective, la procureure 

syndicale écrit dans sa plaidoirie :  
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Nous soumettons qu’il s’agit de congés mobiles et de prime en psychiatrie versés 
pour les inconvénients reliés au fait de travailler dans le cadre de services 
spécialisés à une clientèle particulière qui ne cadre pas avec les services 
communautaires associés aux services de 1ère ligne, soit les soins généraux. Nous 
soumettons que cette prime et ces congés mobiles découlent des inconvénients 
subis par ceux qui travaillent auprès d’une clientèle particulière dans un centre 
d’activités structuré comme psychiatrique. Ainsi, nous soumettons que le fait 
d’être constamment entouré par des patients en santé mentale est en soi un 
inconvénient, puisqu’il s’agit d’une clientèle difficile.  
Il s’agit sans conteste d’une indemnité destinée à ceux qui travaillent dans des 
environnements difficiles, ce qui est le cas. Les plaignants sont, dans l’exécution 
de leurs tâches, constamment en contact direct avec cette clientèle difficile, étant 
exclusivement rattachés à un centre d’activité structuré comme psychiatrique, peu 
importe que leurs services soient prodigués sur les lieux physiques ou à 
l’extérieur des murs du centre d’activités où ils travaillent. 
 

[15] La procureure rappelle que l’Employeur a reconnu que les bureaux de la clinique externe 

où loge le service de SIV répond à la définition de centre d’activités psychiatrique de la 

convention collective et elle ajoute :  

L’argument de l’employeur à l’effet que les plaignants n’y reçoivent pas ou même 
n’y prodigueraient pas de soins auprès de leurs patients est significativement 
contredit par la preuve. En effet, la preuve a amplement démontré que les 
plaignants y reçoivent et y traitent leurs patients, de manière individuelle ou en 
petits groupes. De même, s’y tiennent régulièrement des rencontres cliniques 
multidisciplinaires, ainsi que des rencontres administratives. De façon 
quotidienne, les plaignants ont des interactions spontanées avec les psychiatres, 
infirmières ou psychologues, le tout de manière à s’assurer de maximiser leur 
propre intervention clinique auprès de leurs patients, étant entendu que les 
plaignants sont les intervenants pivots des patients de la clinique externe. La 
preuve a démontré que 90% de leurs patients sont les mêmes que ceux soignés à 
la clinique externe par leurs collègues, des salariés qui eux, reçoivent la prime et 
qui ont également droit aux congés mobiles. La situation des plaignants ne se 
distingue pas de ces derniers. La situation est donc inéquitable en ce que 
l’employeur reconnait des droits aux uns et les nient aux plaignants pour des 
motifs non valables.  
 

[16] Au surplus, poursuit Me Dufour, la dangerosité de leurs interventions et le stress qui en 

résulte sont en fait accrus lorsqu’ils interviennent dans la communauté plutôt qu’à la clinique 

même.  
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[17] Se référant au cas de la psychoéducatrice Annick Routhier, la procureure y voit 

manifestement deux poids deux mesures pour une situation qui mérite pourtant le même 

traitement uniforme et équitable.  

[18] Pour la procureure, le fait que les plaignants œuvrent dans la communauté plutôt que 

toujours entre quatre murs ne change rien. Elle ajoute que rien dans la convention collective 

exige que les salariés doivent œuvrer dans un milieu fermé ou délimité par quatre murs pour 

bénéficier des conditions en litige. L’exigence est uniquement, dit-elle,  de travailler dans un 

centre d’activités structuré comme psychiatrique; ce qui serait le cas ici. Elle ajoute :  

Le fait que la mission hospitalière se déploie directement dans le milieu de vie des 
personnes bénéficiaires ne change rien au fait que les services sont rattachés (soit 
précisément le service implanté par le CSSS, appelé « Soutien d’intensité 
variable ») à un centre d’activités structuré comme psychiatrique, ce qui n’est pas 
contesté.  
[...] 
Faire droit aux prétentions de l’employeur reviendrait à qualifier les plaignants 
de salariés itinérants sans port d’attache, sans lien organisationnel avec leur 
propre centre d’activités structuré comme psychiatrique, ce qui mènerait à une 
interprétation totalement absurde. En effet, au point de vue administratif, les 
salariés sont bel et bien rattachés officiellement à l’hôpital, plus particulièrement 
à un centre d’activités structuré comme psychiatrique. Ils ne travaillent pas dans 
leur voiture, pas plus qu’ils ne travaillent dans un parc, un restaurant ou un 
domicile. Ils travaillent dans un centre d’activités, dont la mission est, eu égard à 
l’un de leur [sic] services implantés par le CSSS, un service appelé SIV, de 
déployer leurs soins et services dans la communauté. Les salariés sont néanmoins 
des salariés affectés à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des 
personnes bénéficiaires. [...] 
 

[19] Somme toute, de conclure Me Dufour, les conditions nécessaires à l’octroi de la prime et 

des congés mobiles sont rencontrées.  

[20] La procureure a invoqué et commenté les autorités suivantes :  Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux et CSSS de la Vallée-de-l’Or, TA, 

11 juillet 2008, arbitre Francine Beaulieu; Alliance du personnel professionnel et technique de la 

santé et des services sociaux et CSSS de Rouyn-Noranda, TA, 10 mars 2009, arbitre Gilles 

Lavoie; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et 

CSSS de Saint-Jérôme, TA, 28 juin 2010, arbitre Diane Veilleux. 
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Employeur 

[21] D’entrée de jeu, le procureur rappelle l’objet du litige et signale que son argumentation 

qui ne traite formellement que du droit à la prime vaut également pour celui aux congés mobiles.    

[22] Le procureur écrit :  

5. Aux fins de la présente affaire, l’Employeur reconnait que la clinique externe 
(là où les salaries du SIV ont leur bureau) constitue un centre d’activités structuré 
psychiatrique;  
6. L’Employeur admet aussi que la clinique externe et tous ceux qui y sont 
rattachés œuvrent dans la mission de l’Hôpital de Saint-Eustache, seul centre 
hospitalier du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes;  
7. Finalement, l’Employeur admet que lorsqu’ils sont sur la route, dans la 
communauté, les quatre (4) salaries visés sont effectivement « affectés à la 
réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires »; 
8. Ce que l’Employeur refuse toutefois d’admettre c’est que les quatre (4) salariés 
en question sont « affectés à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des 
personnes bénéficiaires » lorsqu’ils sont dans leur bureau situé dans les locaux de 
la clinique externe;  
9. Qui plus est, le travail de bureau représente une fraction minime de la tâche au 
SIV, dont la raison d’être même est l’intervention dans le milieu de vie des 
bénéficiaires. Comment alors prétendre sérieusement que les salariés « travaillent 
dans » un lieu spécialement aménagé alors que par définition, ils travaillent dans 
la communauté?  
10. Cela dit, et compte tenu du fait que la prime en psychiatrie constitue une 
prime 1) d’inconvénient et 2) d’interprétation restrictive, nous demandons au 
Tribunal de rejeter le grief;  
 

[23] Selon le procureur patronal, une jurisprudence unanime veut que les dispositions traitant 

de la prime en litige reçoivent une interprétation restrictive, en outre que les conditions qui en 

régissent l’octroi sont cumulatives. De la sorte, toutes doivent donc être rencontrées pour qu’on y 

ait droit.  

[24] Or, estime le procureur, une de ces conditions n’est pas présente ici puisque le travail 

exécuté dans la communauté ne constitue pas du travail se déroulant dans un centre d’activités 

structuré comme psychiatrique, i.e. dans un lieu spécialement aménagé au sens de la définition 

pertinente. Le procureur écrit :  
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24. Le SIV n’est donc pas en soi un centre d’activités psychiatrique permettant 
l’octroi de la prime en psychiatrie, puisque son activité principale, son « core 
business », ne se déroule pas dans un lieu spécialement aménagé, mais plutôt sur 
le terrain, dans les activités quotidiennes des bénéficiaires (hygiène, tâches 
ménagères, épicerie, payer les comptes, etc.);  
25. Puisque le droit à la prime doit s’interpréter restrictivement, c’est 
nécessairement le « core business » qui doit être considéré, autrement on dénature 
la règle au profit de l’exception; 
  

[25] De même, poursuit le procureur, le travail de bureau fait sur place à la clinique externe ne 

permet pas non plus l’octroi de la prime en psychiatrie. S’appuyant sur la nécessité de donner à 

la disposition une interprétation restrictive, le procureur affirme que les quelques heures par 

semaine qu’y passent les plaignants ne justifient aucunement le paiement de la prime puisque 

leur travail à la clinique n’est alors qu’accessoire à leur tâche primordiale auprès des patients qui, 

elle, s’exerce dans la communauté.  

[26] Au surplus, poursuit Me Fleury, la prime recherchée n’est pas divisible. Or, lorsqu’ils 

sont sur les lieux de la clinique, les plaignants, qui y font alors pour l’essentiel du travail de 

bureau, n’y sont pas alors affectés à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance de 

bénéficiaires. Ils ne peuvent donc pas pour ce genre de travail toucher la prime en psychiatrie. Le 

procureur écrit :  

41. En effet, la prime en psychiatrie en étant une liée aux inconvénients, les 
salariés du SIV ne sauraient y avoir droit, car lors de leur présence à la clinique 
externe, ils ne subissent pas l’inconvénient d’avoir à assurer concrètement et 
directement la réadaptation, les soins ou la surveillance des bénéficiaires. Nous le 
répétons, sauf en de rares occasions, les bénéficiaires dont ils ont charge ne sont 
pas sur place, mais bien dans la communauté; 
[...] 
48. Ce qui nous amène à conclure que le temps de bureau, manifestement 
secondaire à la tâche principale qu’est l’intervention dans le milieu de vie des 
bénéficiaires, ne doit pas être considéré aux fins d’obtention de la prime. En effet, 
si on interprète les dispositions pertinentes restrictivement, il est impossible de 
conclure que lorsqu’ils sont dans leur bureau de la clinique externe, les salariés 
du SIV prodiguent de la réadaptation, des soins ou de la surveillance à des 
bénéficiaires absents puisque cheminant dans la communauté;  
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[27] Se tournant ensuite vers la situation de la psychoéducatrice rattachée à la clinique externe 

en psychiatrie adulte qui, elle, touche la prime en psychiatrie alors que dans 60 % de son temps 

se passe à rencontrer des bénéficiaires à l’extérieur, le procureur y voit une situation irrégulière 

qu’il écarte comme non constitutive de droit ni pertinente à la résolution du présent litige. 

[28] En réponse à la plaidoirie syndicale, le procureur écarte comme mal fondé aux yeux de la 

jurisprudence relative à des dispositions de même nature l’argument de sa vis-à-vis selon lequel 

l’inconvénient que visent à compenser la prime de psychiatrie et les congés mobiles serait 

simplement le fait de travailler dans le cadre de services spécialisés destinés à une clientèle 

particulière. Me Fleury réaffirme donc que toutes les conditions ouvrant droit à cette prime ne 

sont pas présentes en l’espèce.  

[29] Le procureur repousse également comme non pertinent l’argument de sa vis-à-vis au 

sujet de la dangerosité du travail fait à l’extérieur des murs puisqu’il ne s’agit pas là, selon lui, 

d’une condition d’octroi de la prime recherchée.  

[30] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux et CSSS de Rivière-du-Loup, TA, 

12 aout 2008, arbitre Jean Gauvin; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

2105 et Cité de la Santé de Laval, TA, 4 avril 1984, arbitre André Rousseau; Centre hospitalier 

universitaire Laval et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108, TA,  

12 janvier 1993, arbitre Marc Gravel; Hôpital Saint-Luc et Syndicat des infirmières et infirmiers 

de l’Hôpital Saint-Luc, TA, 13 février 1997, arbitre Julien Boucher; Hôpital Hôtel-Dieu de 

Montréal et Alliance des infirmières de Montréal, TA, 21 juin 1984, arbitre Jean-Pierre Lussier; 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux et  

CSSS Rouyn-Noranda, TA, 10 mars 2009, arbitre Gilles Lavoie; Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux et CSSS de la Vallée de l’Or, TA, 

11 juillet 2008, arbitre Francine Beaulieu; Syndicat régional des infirmières et infirmiers du 

Québec et Hôtel-Dieu de Sorel, TA, 8 septembre 2003, arbitre Gilles Trudeau; Association 

professionnelle des techniciens médicaux du Québec et Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine, 

TA, 30 décembre 1990, arbitre Louis B. Courtemanche; Centre hospitalier et Centre de 

réadaptation Antoine-Labelle et Syndicat des employés des hôpitaux de L’Annonciation, CSN, 
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TA, 28 juin 2000, arbitre Marc Boisvert; Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital 

de l’Enfant-Jésus et Hôpital de l’Enfant-Jésus, TA, 10 avril 2002, arbitre Jean-Pierre Tremblay; 

Syndicat des travailleurs de l’Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine et Hôpital Louis-Hippolyte-

Lafontaine, TA, 20 juin 1979, arbitre Jean Denis Gagnon; Centre hospitalier universitaire de 

Montréal – Hôpital Notre-Dame et Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital Notre-

Dame, TA, 3 février 2004, arbitre Gilles Corbeil; Syndicat des professionnels des affaires 

sociales du Québec et Centre hospitalier régional de Lanaudière, TA, 30 mai 1991, arbitre 

André Truchon; Hôpital Douglas et Syndicat québécois des employées et employés de service, 

section locale 298 (FTQ), 9 juin 1999, arbitre Serge Brault.  

 

Réplique 

[31] En réplique, la procureure syndicale relève l’affirmation de l’Employeur qui reconnait 

que les plaignants sont effectivement des salariés affectés à la réadaptation, aux soins ou à la 

surveillance des personnes bénéficiaires, un aveu concluant selon elle qui écrit :  

Cette admission permet de disposer favorablement du droit des plaignants à la 
prime en psychiatrie. En effet, pour recevoir cette prime, les salariés n’ont qu’à 
démontrer qu’ils sont affectés à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance 
des personnes bénéficiaires. Cette prime en psychiatrie n’est pas assujettie à 
l’obligation de les exercer dans les lieux physiques du centre d’activités 
psychiatrique.  
 

[32] Pour la procureure, en effet, l’article 37 de la convention ne subordonne pas l’octroi de 

cette prime au fait que les salariés visés travaillent physiquement dans un bureau situé dans la 

clinique externe. La procureure ajoute que l’Employeur reconnait aussi que les plaignants ont bel 

et bien pour port d’attache la clinique externe, en outre de rappeler la mission du service auquel 

ils sont rattachés.  

[33] Pour la procureure, contrairement à ce que soutient l’Employeur, les plaignants ne font 

pas du travail de bureau lorsqu’ils sont dans les locaux de la clinique externe mais bien du travail 

de réadaptation, de soins et de surveillance.  
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[34] Me Dufour nie par ailleurs que la jurisprudence ait jamais assujetti l’octroi de la prime en 

psychiatrie, une prime d’inconvénient, au fait de fournir des services de réadaptation, de soins ou 

de surveillance dans un lieu physique. Ce droit, dit Me Dufour, est plutôt associé au fait d’être 

constamment parmi une clientèle difficile, peu importe où.  

[35] Enfin, la procureure répond ainsi à l’argument de l’Employeur relativement à la situation 

de madame Routhier :  

Nous contestons la prétention de l’employeur à l’effet que le cas de Madame 
Routhier serait irrégulier. Aucune preuve n’a été administrée à ce sujet. [...] 
Il existe une présomption de légalité, et pour être renversée, il faut que l’erreur 
soit démontrée, ce qui n’a pas été fait. L’employeur reconnait le droit de madame 
Routhier à cette prime. Ce droit ne peut lui être contestée [sic] au motif d’une 
présumée irrégularité sans preuve à son appui. 
 
 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[36] Il s’agit de décider si les plaignants ont droit aux congés mobiles et à la prime en 

psychiatrie? 

[37] Le paragraphe 22.01 de la convention collective subordonne le droit à ces congés mobiles 

au fait de  travailler dans un établissement, une aile ou un centre d’activités structuré comme  

psychiatrique, en outre d’œuvrer dans la mission centre hospitalier.  

[38] Selon l’alinéa 22.02 b), un centre d’activités psychiatrique présente les caractéristiques 

suivantes : 

- lieu spécialement aménagé 
- avec personnel spécifiquement affecté 
- aux soins ou à la surveillance des patients ou des patients psychiatriques    
- ainsi qu’à l’exécution de programmes structurés de réadaptation préparés à l’intention 

des personnes bénéficiaires par le personnel professionnel de l’aile ou du centre 
d’activités. 

[39] Selon le paragraphe 37.04, ces mêmes conditions valent aussi pour le droit à la prime en 

psychiatrie.  
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[40] L’Employeur soutient, et le Syndicat convient, que toutes les conditions prévues à ces 

dispositions sont nécessaires à l’obtention des bénéfices en litige. Là n’est donc pas la question.  

[41] L’Employeur admet que la clinique externe de psychiatrie où loge le programme SIV est 

un centre d’activités structuré comme psychiatrique inscrit dans la mission du centre hospitalier 

au sens du paragraphe 22.01. Il reconnait aussi que lorsqu’ils sont sur la route, i.e. à l’extérieur 

du bureau, dans la communauté, les plaignants sont alors effectivement affectés à la 

réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires ainsi qu’à l’exécution de 

programmes structurés de réadaptation. L’Employeur nie toutefois que tel est le cas lorsqu’ils 

sont dans leur bureau situé dans les locaux de la clinique externe.  

[42] En somme, selon l’Employeur, lorsqu’ils sont à l’extérieur, leur travail est conforme aux 

exigences de nature professionnelle mais pas fait au bon endroit; et que lorsqu’ils sont au bon 

endroit, i.e. à la clinique même, alors leur travail n’est pas conforme à ces exigences. De la sorte, 

bien qu’habituellement affectés aux soins de patients psychiatriques, les plaignants ne 

rencontreraient donc pas cette condition du paragraphe 22.01 puisque leur travail proprement de 

nature psychiatrique ne serait pas fait dans le lieu exigé.  

[43] Pour l’Employeur, appelés 90% de leur temps à l’extérieur du centre d’activités, les 

professionnels du SIV n’ont donc pas droit aux bénéfices réclamés.  

[44] Selon la preuve, les patients desservis par le programme SIV sont des patients 

psychiatriques desservis par la clinique externe de psychiatrie : ils ont reçu un diagnostic de 

santé mentale ou une hypothèse de diagnostic de santé mentale. Le travail des plaignants est de 

rencontrer ces patients et de leur prodiguer des soins ou des services. Il est admis que ce faisant, 

les plaignants sont affectés à la surveillance ou au soin de ces patients dans le cadre de 

l’exécution d’un programme et qu’ils rencontrent en cela les exigences des paragraphes 22.02 ou 

37.04. Il s’agit dès lors de travail inscrit dans des programmes structurés de réadaptation 

préparés à l’intention de ces personnes bénéficiaires par le personnel professionnel […] du 

centre d’activités, i.e. de la clinique externe de psychiatrie dont l’Employeur s’est doté. Le 

bureau de ces professionnels, leur seul bureau, est dans cette clinique dont les installations, 

équipements et services sont mis à leur usage afin de leur permettre de rendre les services 

attendus d’eux.  
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[45] Cette clinique est un lieu spécialement aménagé aux fins de donner les soins, d’exercer la 

surveillance; bref, d’exécuter divers programmes d’intervention favorisant la réadaptation en 

santé mentale, dont le SIV. S’agissant d’une clinique externe, on peut penser que la dimension 

surveillance de sa vocation n’y prime pas sur la dimension soins.  

[46] Le programme SIV est-il moins lourd que d’autres? On l’a dit, mais là n’est pas la 

question. Ce programme s’inscrit dans la mission du centre hospitalier. Il figure parmi les  

programmes structurés de réadaptation destinés à la clientèle psychiatrique de la clinique externe 

et préparés par le personnel professionnel du centre, notamment son équipe multidisciplinaire. 

On convient aussi que leur bureau, leur port d’attache, est à la clinique externe de psychiatrie.  

[47] Le travail susceptible d’ouvrir droit à la prime et aux congés mobiles est inscrit dans la 

mission de la clinique. C’est le cas du SIV. Il y est élaboré et s’y déroule en partie, s’y évalue, 

s’y administre. Tout travail de ce type comporte sa dimension administrative et ce n’est là 

qu’affaire de bon sens. L’infirmière, l’éducatrice spécialisée, ou encore, l’agent de relations 

humaines qui desservent une clientèle psychiatrique œuvrent en symbiose avec d’autres au sein 

d’une équipe. Il est évident que ce travail exige la tenue de dossiers ou encore la rédaction de 

notes et la participation à des activités d’évaluation, de préparation, d’orientation, d’analyse des 

dossiers de ces patients.  

[48] Pour qualifier correctement ces activités, il faut, avec égards, les considérer dans leur 

ensemble, comme un tout. Et non comme une succession de gestes presque étrangers les uns des 

autres.   

[49] L’interprétation et l’application justes de la convention collective exigent de rechercher 

et de servir l’intention de ses signataires. Ces parties ont pris soin de cerner et d’encadrer 

strictement certaines notions définies avec précision et minutie, comme celle de centre 

d’activités psychiatrique. En cela, il est exact d’avancer que l’interprétation à en donner doit être 

serrée (voir APTS et CSSS de Rivière-du-Loup, [précité]).  

[50] En revanche, l’application résultante doit aussi servir l’intention recherchée. Or, cette 

intention est que soit rémunéré de manière particulière le personnel d’un centre psychiatrique 

œuvrant dans la mission du centre hospitalier. S’il s’avère comme c’est le cas au SIV que le 

travail fait dans l’exécution de ce programme exige que le personnel qui en est chargé sorte du 
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bureau pour desservir sa clientèle, cela ne change rien au fait que leur travail est d’exécuter un 

programme structuré destiné à la clientèle du centre psychiatrique.  

[51] Avec égards, si ces personnes du SIV ne travaillent pas au centre, mais où travaillent-

elles donc? Et comment les bénéficiaires qu’elles desservent seraient-ils des patients du centre 

s’ils restent chez eux ?  

[52] En l’absence de toute preuve d’irrégularité, la situation reconnue à la psychoéducatrice 

doit être considérée comme le résultat d’une application de la convention collective faite de 

bonne foi. Le fait qu’elle aussi desserve sa clientèle en majorité à l’extérieur et touche les 

bénéfices en litige nous apparait comme le produit non pas d’une irrégularité mais plutôt d’une 

appréciation raisonnable des circonstances et de l’intention de la convention collective.  

[53] Il n’y a pas de réponse universelle à la question posée ici et chaque cas en est un 

d’espèce. Les éléments mis en preuve en l’espèce, notamment les admissions faites fort 

honnêtement par l’Employeur, ne permettent pas de compartimenter le travail des personnes 

visées, ni de le calibrer de la façon suggérée entre travail primordiale et accessoire. Tout travail 

s’inscrit dans la mission du centre hospitalier et, pour les fins de la convention, se fait dans un 

centre d’activités psychiatrique. Il constitue un tout effectivement indivisible et indivisé, 

spécifiquement relié à la mission et aux activités envisagées aux articles 22 et 37 de la 

convention collective. Conséquemment, le grief est bien fondé.  

[54] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille le grief et réserve compétence à l’égard de la 

question de réparation à défaut par les parties d’en convenir à l’amiable. 

Montréal, le 16 septembre 2011 
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