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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief syndical présenté par le Syndicat des 

professionnelles et des professionnels de la STM, le Syndicat, qui conteste 

l’interprétation que donne la Société de transport de Montréal, l’Employeur, à l’article 

644 de la convention collective relatif au congé parental. Selon le Syndicat, il y a 

accumulation de crédits de vacances durant un congé de paternité sans salaire parce 

qu’un tel congé se qualifie comme congé parental au sens de la convention collective et 

qu’il y a accumulation de vacances durant un congé parental.  

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

Le Syndicat conteste la décision de la STM de soustraire, le cas échéant, à 

la période de vacances annuelles de ses membres, une portion 

proportionnelle à la période durant laquelle ils sont en congé de paternité.  

De plus, le Syndicat conteste la décision de la STM de soustraire, le cas 

échéant, à ses membres, les avantages liés au congé parental décrit à la 

présente convention collective lorsque ceux-ci bénéficient d’un congé de 

paternité en vertu de la loi sur les normes du travail.  

La STM contrevient notamment, mais sans s’y restreindre, à l’article 644 

de la convention collective et à la loi sur les normes du travail.  

[...] 

Le Syndicat demande qu’un recensement des employés ayant bénéficiés 

d’un congé de paternité soit effectué et ce, depuis le début de la présente 

convention, soit le 20 mai 2009. Pour les employés identifiés lors de ce 

recensement, le Syndicat demande que soit rétablit le cumul des heures 

leur permettant de bénéficier de leur pleine période de vacances 

annuelles; ainsi que la pleine compensation monétaire pour les avantages 

qui leurs sont dues en vertu de la convention collective, le tout majoré au 

taux d’intérêt prévu au Code du travail.  

sic  

[3] Le 3 février 2010, l’Employeur répond au grief de la façon suivante :  

[...] Pour nous, il est clair que les dispositions de la convention collective 

en vigueur ne prévoient pas de cumul de vacances alors que les salariés 

sont en congé de paternité sans salaire.  

Conséquemment, nous ne donnons pas droit au grief.  
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[4] Le tribunal est également saisi d’un second grief, individuel, au même effet 

présenté au nom de monsieur Serge Machabée. Les parties ont toutefois reconnu que ce 

grief a été présenté hors délai. 

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

631 Vacances payées 

631.01 A la date d’anniversaire de son entrée au service de la Société, 

l’employé a droit aux vacances suivantes :  

631.02 Pour les fins du calcul des crédits de vacances, la semaine 

régulière de travail est calculée en fonction des modalités prévues à 

l’article 611.01. 

631.03 La durée des vacances est réduite pour tenir compte des absences 

n’ayant pas donné droit à l’accumulation de crédit de vacances 

annuelles (congés sans traitement, absences de plus de douze (12) mois 

pour raisons médicales). 

[…] 

643 Congé de maternité et parental pour la mère 

[…] 

643.06 Assurances collectives et autres avantages 

Durant les congés de maternité et parental prévu à l’article 643.01 a) et 

b), l’employée bénéficie des avantages suivants :  

a. Au cours du congé de maternité alors que l’employée reçoit des 

PSAE : 

1. […] 

2. de l’accumulation de vacances 

[…].  

b. Au cours des trente-quatre (34) premières semaines du congé 

parental :  

[…] 

2. de l’accumulation de vacances, pour une période de référence 

n’excédant pas un (1) an à compter du début du congé de maternité; 

 […] 

644 Congé parental en cas d’adoption et Congé parental en cas de 

naissance 

[...] 

644.04 Assurances collectives et autres avantages lors du congé parental 

pour adoption ou naissance 
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a. La Société assure à l’employé, durant les douze (12) premières 

semaines de son congé parental alors qu’il reçoit des P.S.A.E., les 

mêmes avantages sociaux dont il aurait bénéficié s’il était demeuré au 

travail, dans la mesure où ces régimes y pourvoient et aux mêmes 

conditions.  

b. Au cours des quarante (40) premières semaines du congé parental 

pour lesquelles l’employé ne reçoit pas de P.S.A.E., il bénéficie alors 

des avantages suivants :  

i. […] 

ii. […] 

iii. de l’accumulation de vacances, pour une période 

de vingt-deux (22) semaines; 

[Caractères gras ajoutés]  

[6] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., 

chapitre N-1.1, la LNT, sont les suivantes :  

81.2  Un salarié a droit à un congé de paternité d'au plus cinq semaines 

continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant. 

Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de 

l'enfant et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la 

naissance. 

[…] 

81.10 Le père et la mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un 

enfant ont droit à un congé parental sans salaire d'au plus 52 semaines 

continues. 

81.11 Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la 

naissance du nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, la semaine où 

l'enfant est confié au salarié dans le cadre d'une procédure d'adoption ou 

la semaine où le salarié quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du 

Québec pour que l'enfant lui soit confié. Il se termine au plus tard 70 

semaines après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, 70 semaines 

après que l'enfant lui a été confié. 

Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus 

par règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines 

après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, 104 semaines après que 

l'enfant a été confié au salarié. 

81.12 Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois 

semaines à l'employeur indiquant la date du début du congé et celle du 

retour au travail. Ce délai peut toutefois être moindre si la présence du 

salarié est requise auprès de l'enfant nouveau-né ou nouvellement adopté 

ou, le cas échéant, auprès de la mère, en raison de leur état de santé. 

[Caractères gras ajoutés]  
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[7] Finalement, sont également pertinentes les dispositions suivantes de la Loi sur 

l’assurance parentale, L.R.Q., c. A-29.011, la LAP : 

2. Le régime a pour objet d'accorder les prestations suivantes: 

1°  des prestations de maternité; 

2°  des prestations de paternité et des prestations parentales à 

l'occasion de la naissance d'un enfant; 

3°  des prestations d'adoption d'un enfant. 

[…] 

Chapitre II – prestations  

Section I - Contenu et conditions d'attribution des prestations 

[…] 

2. —  Prestations de paternité 

Maximum de semaines et paiement. 

9. Le nombre maximal de semaines de prestations de paternité est de 5 ou, 

en cas d'option conformément à l'article 18, de 3. Le paiement ne peut ni 

débuter avant la semaine de la naissance de l'enfant, ni excéder la période 

de prestations. 

3. —  Prestations parentales 

Maximum de semaines et paiement. 

10. Le nombre total de semaines de prestations parentales dont peuvent 

bénéficier les parents de l'enfant est d'au plus 32 ou, en cas d'option 

conformément à l'article 18, d'au plus 25. Le paiement peut débuter au 

plus tôt la semaine de la naissance, mais ne peut excéder la période de 

prestations. 

 

II 

PREUVE 

[8] Les parties ont convenu des admissions suivantes :  

1. Les parties admettent que la procédure de grief est respectée et que 

l’arbitre est valablement saisi du litige;  

2. L’employeur et le syndicat admettent que la réclamation concernant 

les P.S.A.E. est prescrite concernant le grief de monsieur Machabée 

(G-2010-06); 

3. Les parties déposent au tribunal les pièces suivantes de consentement :  

 S-1 : La convention collective 7 janvier 2012 
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 S-2 : Le grief G-2010-06 (Machabée) 

 S-3 : Le grief G-2010-07 (Syndical) 

 S-4 : La convention collective 6 janvier 2007 

 S-5 : La Politique Corporative PC 2.05 

 S-6 : La lettre d’Entente modifiant la politique corporative PC 

2.05 (23 février 2006) 

 S-7 : Entente du 23 février 2006 (G03-08, F04-01, G05-01) 

4. La loi sur l’assurance parentale – L.R.Q. chapitre A-29.011 est 

également déposée au Tribunal;  

5. En raison de la naissance de son enfant, Monsieur Serge Machabée a 

demandé et obtenu un congé de paternité de 5 semaines du 6 juillet 

2009 au 7 aout 2009; voir formulaire S-8 

6. L’employeur ne lui a pas donné le bénéfice des avantages suivants, 

lesquels sont réclamés par le syndicat :  

 Les PSAE prévue à l’article 643.07 de la convention collective 

 L’accumulation de ses vacances. 

7. Durant le congé cité au point 5, monsieur Machabée a maintenu 

notamment les bénéfices suivants : 

 Accumulation de son ancienneté et de service continu 

 

 

III 

PLAIDOIRIES  

Syndicat 

[9] Selon le procureur, les articles 643 et 644 (supra) de la convention collective 

doivent s’interpréter de manière à accorder à l’employé dont la conjointe donne naissance 

à un enfant les avantages suivants :  

 PSAE pour une durée de 12 semaines 

 Tous les avantages sociaux dont il aurait bénéficié s’il était 

demeuré au travail, notamment mais sans s’y restreindre :  

o Accumulation de vacances 

o Accumulation d’ancienneté et service continue 
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[10] Le procureur souligne que l’article 643 de la convention collective qui était en 

vigueur au moment de l’adoption de la Loi sur l’assurance parentale en 2006 stipulait 

que :  

L’employé bénéficie des dispositions du projet de la politique corporative 

d’assistance à la naissance et à l’adoption, numéro 2.05, daté du 3 juin 

2003. 

[11] Or, cette politique, soutient le procureur, comportait des dispositions non 

seulement relatives au congé parental mais également au congé de paternité.  

[12] Selon le procureur, les  parties ont convenu suite à l’entrée en vigueur de la LAP 

en février 2006 de la Lettre d’entente (S-6) afin de modifier la Politique corporative 

d’assistance à la naissance et à l’adoption, numéro 2.05.  

[13] La lettre d’entente en question, remarque le procureur, faisait la distinction entre 

congé de paternité et congé parental. Or, bien que le congé de paternité ne donnait pas 

droit à des prestations, il y avait néanmoins maintien durant celui-ci des bénéfices 

d’assurance; accumulation de vacances, de l’ancienneté et continuité du service. Il en 

résulte, selon le procureur, que les parties faisaient très bien la distinction entre les congés 

de paternité et parental.  

[14] Tout en convenant que la convention collective actuelle n’a pas reconduit cette 

lettre d’entente et qu’elle ne fait pas de distinction entre les notions de congé de paternité 

et de congé parental, le procureur avance que l’on doit néanmoins l’interpréter en ayant à 

l’esprit le fait que les parties au moment de la conclure connaissaient la distinction entre 

ces deux notions.  

[15] Invoquant l’article 643 de la convention collective actuelle, le procureur poursuit :  

 Le congé de maternité s’intitule : congé de maternité et 

parental pour la mère. On y a joint les deux concepts dans le 

titre – article 643 

 La durée de ce congé est de 18 semaines, soit la durée prévue à 

l’article 7 de la LAQ – voir article 643.01 a) 

 La durée totale du congé que la mère peut prendre est de 104 

semaines, incluant les 18 semaines de congé de maternité 

643.01 b);  
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 Pendant les 18 premières semaines, la STM accorde des PSAE 

à la mère jusqu’à concurrence de 95% de son salaire; article 

643.07 a) i) 

 À l’article 643.07 ii) le régime particulier souffre 

d’interprétation : il prévoit que la STM versera 95% du salaire 

à la salariée pendant trois semaines où elle ne reçoit pas de 

prestation du RQAP… mais ces trois semaines sont impossibles 

à identifier si l’on tente de se référer à la LAP, puisque peu 

importe le régime opté, la salarié aura au moins 40 semaines 

de prestations du RQAP; 

 À l’article 643.07 iii) : il faut absolument que la salariée 

reçoive  des prestations RQAP pour être éligible à PSAE; 

 A l’article 643.07 i) : le versement des PSAE ne doit pas 

affecter la rétribution, ni la rémunération.  

[16] Se tournant ensuite vers l’article 644, le procureur soutient que puisque l’article 

644.01 stipule que la durée totale du congé est de deux ans, il en résulte nécessairement 

que le mot parental inclut le concept de paternité. Selon lui, si tel n’était pas le cas, un 

père aurait droit à un congé total de 109 semaines et non de 104 semaines.  

[17] Le procureur poursuit :  

 Article 644.01 (2) Une autre indication claire que le mot « parental » 

comprend le mot « paternité », c’est que le congé dont il est question à 

l’article 644.01 peut débuter la semaine de la naissance. Or si l’on 

réfère à la loi, c’est le congé de paternité qui peut débuter la semaine 

de la naissance, et non pas le congé parental voir article 7, 9, 18 et 23 

LAP;  

 Le paiement du congé réfère directement à 643.07 a) lequel attribue 

des PSAE pour 18 semaines. Il faut toutefois modifier le 18 par 12. Le 

nombre de semaines de PSAE accordé au Papa n’est pas le fruit du 

hasard… 12 semaines c’est exactement le nombre de semaine payable 

à 70% selon le RQAP si le papa épuise les semaines de congé de 

paternité et parental. Ce faisant les parties ont négocié de la manière 

à ce que la STM paie moins de PSAE possible si un papa désire 

s’absenter au delà de son congé de paternité. 

 644.02 (2) Le partage entre les deux parents qui serait employé de la 

STM présente plusieurs cas de figure, mais dans les cas ils coutent la 

différence entre 95% et 70% puisqu’ils sont basés sur le 12 semaines :  

o Si le papa prend 5 semaines, alors il peut refiler 7 semaines à 

sa conjointe employé de la STM 
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o Si le papa ne prend pas son congé de paternité il peut en refiler 

12 semaines à 95% 

o Si le papa prend 3 semaines de paternité, alors la maman peut 

prendre 9 semaines à 95% … etc. 

[18] En définitive, affirme le procureur, l’alinéa 644.04 a) prévoit que le papa en congé 

parental accumule des crédits de vacances à cette occasion et le mot parental employé 

dans la convention collective renvoie à la fois aux notions de congé de paternité et de 

congé parental. Autrement, selon lui, la clause 644.01 perdrait tout son sens puisqu’il est 

impossible selon la LAP qu’un congé parental débute la semaine même de la naissance de 

l’enfant. 

[19] En conclusion, le procureur se demande, sans davantage élaborer et tout en 

écartant que la question soit posée en l’espèce, si jamais le tribunal en venait à la 

conclusion que le congé parental n’englobe pas celui de paternité, s’il ne pourrait pas en 

résulter une situation de discrimination basée sur le sexe.  

[20] Le Syndicat n’a invoqué aucune autorité. 

 

 Employeur 

[21] En réponse, le procureur patronal fait valoir que la LAP, résultat d’un accord 

fédéral-provincial, crée un régime d’indemnisation d’application universelle auquel la 

convention collective est complémentaire.  

[22] Le procureur souligne le silence de la convention collective au sujet du congé de 

paternité et il affirme que ce que recherche le grief syndical est en fait d’y incorporer ce 

congé par le biais des dispositions relatives au congé parental. En d’autres termes, selon 

lui, le Syndicat nous demande d’ajouter à la convention collective une notion qui n’y 

serait pas alors que le présent tribunal a un rôle limité et qu’il ne peut ni ajouter à, ni 

modifier, la convention collective.  

[23] Selon M
e
 Hébert, les parties connaissaient bien au moment de conclure la présente 

convention la distinction entre congé parental et congé de paternité, comme en attestait la 

Lettre d’entente S-6 incluse dans l’ancienne convention collective. Or, dit-il, elles n’ont 

pas conservé le congé de paternité dans la convention actuelle.  
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[24] Les parties, dit-il, ont plutôt opté en faveur d’un congé parental offrant des 

avantages supérieurs à ce qu’offrait la Lettre d’entente à S-6, ne serait-ce qu’en prévoyant 

un congé parental comportant l’accumulation de vacances durant 34 semaines. De la 

sorte, les parties ont convenu de modalités plus généreuses pour le congé parental mais 

exclu du texte le congé de paternité de 5 semaines sans salaire auquel les pères ont droit 

en vertu de la LNT.  

[25] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Association des policiers 

pompiers de Thetford-Mines c. Marc Poulin et  Ville de Thetford-Mines, 2009 QCCS 

2162; Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, 

section locale 1999 (Teamsters, F.T.Q.) c. Lefebvre, AZ-50258229; Syndicat des 

travailleuses et travailleurs des pâtes et papiers d'East Angus inc. (CSN) et Cascades 

East Angus inc., AZ-50583629; Union internationale des travailleuses et travailleurs 

unis de l'alimentation et du commerce, section locale 1991 et Olymel, AZ-50584788; 

CSSS Pierre-Boucher (CLSC Simonne-Monet-Chartrand) et Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), AZ-50530429; 

Association des policiers de Thetford Mines et Thetford Mines (Ville de), AZ-50474545; 

Fraternité  des policières et policiers de Carignan et Carignan (Ville de), AZ-50375446; 

Teamsters Québec, section locale 1999 et Loews Hôtel Vogue, AZ-50226000. 

 

Réplique syndicale 

[26] Dans une argumentation supplémentaire produite après l’audience, M
e
 Grenier 

réplique :  

 Nous réitérons intégralement le plan de plaidoirie qui vous fut 

exposé le 12 décembre dernier; 

 De l'avis du syndicat, la convention collective prévoit un régime de 

congé de paternité et parental à l'attention des hommes; 

 La convention collective supplée à la Loi sur les normes du travail 

en matière de congé de paternité et parental; 

 La partie patronale propose une interprétation erronée et 

restrictive lorsqu'elle argumente qu'il n'existe aucun congé de 

paternité dans la convention collective et qu'ainsi le seul droit qui 
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existe en cette matière pour les salariés masculins de la STM est 

celui prévu à la Loi sur les normes du travail (article 81.2 L.N.T.); 

 Ainsi, toute la jurisprudence soumise par la partie patronale 

portant sur l'article 81.15.1 est inapplicable puisque la convention 

collective prévoit un régime complet et supérieur en pareille 

matière (article 93 L.N.T.). 

 En terminant, nous vous faisons parvenir des extraits de doctrine 

portant sur les principes d'interprétation qui devraient, selon nous, 

guider le tribunal dans sa prise de décision. Nous avons pris soin 

de souligner les passages jugés importants. Ces principes sont les 

suivants : 

o II faut rechercher le but de la convention collective, 

lequel est à notre avis de permettre la prise d'un congé 

de paternité compensé par des prestations 

supplémentaires d'assurance emploi (PSAE); 

o II faut favoriser une interprétation large et libérale de 

la convention collective au détriment d'une 

interprétation restrictive et ce, afin d'assurer le plein 

accomplissement de l'objet des dispositions en cause, 

soit la prise d'un congé de paternité compensé par des 

PSAE. 

 

Supplique de l’Employeur  

[27] Invoquant l’arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Syndicat des intervenantes et 

intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SNEQ) (CSQ) c. Centre de santé et de 

services sociaux de la Basse-Côte-Nord, (2010) R.J.D.T. 47, le procureur écrit :  

Nous vous référons, entre autres, aux paragraphes 23 à 34 dudit jugement et 

en particulier aux paragraphes 26, 30 et 34 à l'effet d'une part, que les 

conditions d'octroi d'un congé parental ne sont pas d'ordre public et qu'elles 

relèvent essentiellement du domaine du droit privé susceptible de stipulations 

conventionnelles et à l'effet d'autre part, qu'une distinction ne signifie pas 

discrimination et que la Cour d'appel signale qu'une distinction fut 

effectivement créée par le législateur lui-même, tant dans la Loi sur les 

normes du travail que dans la Loi sur l'assurance parentale, à l'égard du congé 

parental. 

Vous trouverez également ci-joint la sentence arbitrale ayant donné lieu 

audit jugement de la Cour d'appel. 

Nous vous soumettons respectueusement que les prétentions de la partie 

syndicale à l'égard des références faites aux dispositions de ta Loi sur 

l'assurance parentale, ne sauraient être pertinentes en l'espèce, si ce n'est 
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que pour confirmer la distinction constatée par la Cour d'appel dans 

l'affaire ci-haut mentionnée. 

Somme toute, nous réitérons les représentations qui vous furent présentées 

au nom de la STM lors de l'audience ci-haut mentionnée. 

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[28] La question à résoudre est de savoir si selon la convention collective un salarié 

absent du travail en congé de paternité accumule des crédits de vacances. Selon le 

Syndicat, c’est à tort que l’Employeur a soustrait de la durée de vacances annuelles d’un 

employé  un nombre de jours proportionnel à la période durant laquelle il  avait été absent 

du travail en congé de paternité. 

[29] La durée des vacances d’un salarié est déterminée par celle de son service 

continu. La convention prévoit toutefois que la durée des vacances est réduite pour tenir 

compte des absences n’ayant pas donné droit à l’accumulation des crédits de vacances 

annuelles (congés sans traitement [...]).  

[30] La convention collective est explicite : il n’y a pas accumulation de crédits de 

vacances pendant un congé sans traitement.  

[31] L’article 81.2 de la LNT reconnait au salarié le droit à un congé sans salaire d'une 

durée d'au plus cinq semaines continues à l’occasion de la naissance de son enfant. Selon 

cette législation, un tel congé, susceptible de débuter au plus tôt la semaine de la 

naissance de l’enfant, doit être pris dans les 52 semaines après celle-ci. 

[32] Le Syndicat n’a pas prétendu que la décision patronale en litige irait à l’encontre 

de la LNT. Sa position est plutôt que le congé parental décrit à l’article 644 de la 

convention collective englobe le congé dit de paternité découlant de l’application de la 

LNT. Et ce, selon le Syndicat, sans égard au silence de la convention à son sujet. Selon la 

thèse syndicale, puisqu’un congé parental permet l’accumulation de crédits de vacances 

(voir 644.04 a et b de la convention) et que le congé de paternité en est une application,  

il y aurait donc accumulation de crédits de vacances pendant un congé de paternité  

même s’il s’agit d’un congé sans rémunération.   
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[33] Les parties reconnaissent toutes deux que les notions de congé de paternité et de 

congé parental sont des notions distinctes. La distinction est clairement reconnue dans la 

LNT qui traite différemment des deux. Selon cette législation, le salarié a droit à un congé 

de paternité de 5 semaines continues sans salaire à l’occasion de la naissance de son 

enfant. La législation reconnait un autre type de congé, dit parental, lui aussi susceptible 

de débuter au plus tôt la semaine de naissance de l’enfant et de se terminer au plus tard 70 

semaines après.  

[34] Une distinction similaire entre ces deux types de congé est faite dans la LAP, en 

vigueur depuis le 1
er

  janvier 2006. Cette loi crée le Régime québécois d’assurance 

parentale (RQAP) qui prévoit le versement de prestations au travailleur admissible qui 

prend, soit un congé de paternité ou un congé parental; soit encore, les deux.  

[35] La LAP prévoit le versement de prestations de paternité et de prestations 

parentales à l’occasion de la naissance d’un enfant. Celles de paternité, on le devine à 

leur nom, sont destinées exclusivement aux pères. Les prestations dites parentales sont 

partageables entre les deux parents.   

[36] Selon la LAP, une législation d’ordre public, un congé de maternité peut 

commencer avant la naissance. En revanche, le congé de paternité ou le congé parental ne 

peuvent débuter qu'à compter de celle-ci. Selon article 10 (supra) de la LAP, le paiement 

d’un congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance, tout comme le 

congé de paternité qui ne peut commencer avant. 

[37] Selon la preuve, les parties connaissaient bien la distinction entre congé parental 

et congé de paternité. Elles en traitaient même dans leurs ententes collectives passées. 

Pourtant, la convention collective qu’elles signent après l’entrée en vigueur de la 

législation qui en traite ne reconduit pas la Lettre d’entente S-6 et la nouvelle convention 

ne dit plus rien du congé de paternité.  

[38] Le Syndicat nous demande en présence d’un texte clair qui ne comporte aucune 

disposition à cet effet d’affirmer par le biais d’un exercice d’interprétation inspiré de la 

convention échue, que la convention actuelle reconnaitrait l’accumulation de crédits de 

vacances pendant un congé de paternité qu’il reconnait par ailleurs être un congé sans 
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salaire. Tout cela parce que tel était le cas en vertu d’une disposition conventionnelle 

depuis disparue.  

[39] Avec égards, interpréter la clause 644 dans le sens que demande le Syndicat exige 

d’ajouter à la convention collective, ce qu’interdit la clause 920.04 qui stipule :  

La décision de l’arbitre [...] ne doit pas avoir pour effet d’amender ou de 

modifier la présente convention collective. […] 

[40] La démarche exigerait aussi d’ignorer le texte explicite de l’article 631.03 (supra) 

de la convention collective selon lequel la durée des vacances est réduite pour tenir 

compte des absences [en]congés sans traitement.  Ce qu’est un congé de paternité. 

[41] En plaidoirie, le procureur syndical a, sans élaborer, évoqué le fait qu’un congé de 

paternité soit un congé sans traitement puisse constituer une forme de discrimination 

fondée sur le sexe. Il n’a toutefois présenté aucun argument au soutien de cette 

affirmation.  

[42] Pour toutes ces raisons, le grief syndical est rejeté tout comme le grief individuel 

présenté hors délai. 

 

Montréal, le 8 mai 2012 

 ________________________________ 

Serge Brault, avocat, IMAQ, CaQ, NAA, 

Arbitre 
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