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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par la Fédération interprofessionnelle de la santé 

du Québec (FIQ), le Syndicat, au nom de madame Josée Wilsey, la plaignante. Infirmière à 

temps partiel, celle-ci conteste l’interprétation que fait le CSSS du Sud de Lanaudière, 

l’Employeur, du paragraphe 23.32 de la convention collective relativement au point de départ du 

délai de carence de 7 jours auquel est assujettie l’assurance salaire des salariés à temps partiel. 

Selon le Syndicat, ce délai de carence aurait dû courir à compter du 24 novembre 2009, jour où 

elle est tombée malade au travail, plutôt que le 2 décembre 2009 qui était son prochain jour de 

travail. La salariée était de retour au travail le 7 décembre.   

[2] Le grief, daté du 26 janvier 2010, se lit ainsi : 

Je conteste la décision de l'employeur de débuter mon délai de carence le 

ou vers le 2 décembre 2009 alors que j'ai quitté le travail pour raison de 

maladie le 24 novembre 2009. Je demande à l'arbitre de déclarer illégale 

cette décision et contraire à la C.C. en vigueur, de débuter mon délai de 

carence le 24 novembre 2009. De plus, je réclame les montants perdus 

suite à cette décision, avec intérêts au taux légal, ainsi que tous les droits et 

privilèges s'y rattachant, le tout sans préjudice aux droits dévolus. 

 

[3] Les dispositions pertinentes de la convention nationale sont les suivantes :  

1.03 Salariée à temps partiel 

Salariée à temps partiel» désigne toute salariée qui travaille un nombre 

d'heures inférieur à celui prévu à son titre d'emploi. Toutefois, la salariée 

à temps partiel, [...], détient un poste qui comporte au minimum huit (8) 

quarts de travail par vingt-huit (28) jours. Une salariée à temps partiel 

qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre 

d'emploi conserve son statut de salariée à temps partiel. 

[...] 

1.08 Jour 

Sauf disposition contraire dans la présente convention collective, le mot 

«jour» désigne un jour de calendrier. 

[...] 
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7.09 La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente 

convention collective. Les gains de la salariée à temps partiel sont 

calculés au prorata des heures travaillées. 

7.10 Les bénéfices marginaux de la salariée à temps partiel se calculent 

et se paient de la façon suivante: 

[...] 

2- Congés maladie: 4 % ou 6 % dans le cas de la salariée qui n'est 

pas visée par le régime de base [...] versé sur chaque paie. 

[...] 

11.13 

En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le 

texte de la présente convention collective.  

[…] 

23.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant [...] d'une 

maladie, [...] faisant l'objet d'un suivi médical et qui rend la salariée 

totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi 

[...]. 

[...] 

23.32 La salariée à temps partiel, au lieu d'accumuler des jours de 

congé maladie, comme prévu au paragraphe 23.29, bénéficie des 

dispositions prévues au sous-paragraphe 7.10. 

Les salariées à temps partiel qui sont couvertes par le régime de base 

d'assurance vie et le régime d'assurance salaire bénéficient des autres 

dispositions du régime d'assurance salaire sauf que la prestation devient 

payable quant à chaque période d'invalidité, seulement après sept (7) 

jours de calendrier d'absence du travail pour cause d'invalidité, à compter 

du premier jour (1
er

) auquel la salariée était requise de se présenter au 

travail. 

 

[4] Le paragraphe suivant des dispositions locales est également pertinent :  

16.01 Heures et semaine de travail 

La semaine régulière de la salariée est celle du nombre d'heures prévu à 

son titre d'emploi répartie sur (5) jours. Un jour de travail est de sept (7) 

heures ou de sept heures et quart (7 ¼). 

 

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

à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que la présente sentence se 



  Page: 4 

 
limite au bien-fondé du grief et que le tribunal retienne compétence le cas échéant au sujet de la 

question de la réparation monétaire à défaut par les parties d’en convenir.  

 

II 

LA PREUVE 

[6] Les parties conviennent des admissions suivantes :  

1. […] 

2. Le CSSS du Sud de Lanaudière est un établissement au sens de la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2 ; 

3. Le Syndicat est accrédité pour représenter : « Tous les professionnels en 

soins infirmiers et cardio-respiratoires » à l'emploi de l'employeur. Il s'agit de 

la catégorie 1 établie par la Loi 30. 

4. Le tribunal est saisi du grief 2010-017 daté du 26 janvier 2010 et reçu le 26 

janvier 2010 par l'employeur annexe sous la cote A-1 et libellé comme suit : 

[…] 

5. Lors du dépôt du grief, c'est la convention collective FIIQ-CH 2006-2010 

qui était alors applicable ; 

6. La salariée détient un poste d'infirmière aux urgences à temps partiel (7) 

jours par quinzaine ; 

7. La salariée occupait occasionnellement des fonctions d'assistante du 

supérieur immédiat lorsque les besoins de l'unité le requéraient ; 

8. Le 24 novembre 2009, la salarié a travaillé sur son quart de travail 

débutant à 23 h 30 et a quitté à 6 h du matin alors que son quart de 

travail devait se terminer à 7 h 30 et ce, pour maladie, tel qu'il appert de 

l'horaire en annexe sous la cote A-2; 

9. Le 24 novembre 2009, la salariée s'est présentée à l'urgence à 9 h 48 le 

matin et elle a été gardée en observation jusqu'au 26 novembre pour 

ensuite être hospitalisée jusqu'au 30 novembre 2009, le tout tel qu'il 

appert des documents en annexe sous la cote A-3 ; 

10. La salariée a d'abord été rémunérée pour toutes les heures du quart de travail 

du 24 novembre 2009 et l'employeur a ensuite fait un ajustement pour 

soustraire de sa rémunération une heure et demie de temps non travaillé, le 

tout tel qu'il appert des deux relevés de paie déposés sous la cote A-4 ; 
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11. L'employeur exige de tout salarié un certificat médical avant de verser les 

prestations d'assurance salaire prévues à la convention collective, 

conformément à l'article 23.22 de la convention collective ; 

12. Le 30 novembre 2009, la salariée a présenté un certificat médical daté 

du 30 novembre 2009 indiquant : « A qui de droit, pour raisons médicales 

patiente en arrêt de travail depuis le 24 novembre jusqu'au 6 décembre 

2009 », tel  qu'il appert du document en annexe sous la cote A-4 ;  

13. Le 1
er

 décembre 2009, la salariée a faxé à l'employeur le même certificat 

médical avec la mention : « Gastroentérite et douleurs abdominales » 

accompagné de la feuille sommaire d'hospitalisation, tel qu'il appert des 

documents en liasse en annexe sous la cote A-5 ; 

14. Le premier jour requis au travail de la salariée après le 24 novembre 

était le 2 décembre 2009 ; 

15. La salariée est revenue au travail le 7 décembre 2009 ;  

16. L'employeur a appliqué les 7 jours de carence prévus au paragraphe 

23.32 de la convention collective à compter du 2 décembre 2009 ; 

17. Le litige découle de l'application par l'employeur du début du délai de 

carence de 7 jours à compter du 2 décembre au lieu du 24 novembre, tel que 

demandé par le grief. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[7] Selon la procureure syndicale, pour répondre à la question de savoir à compter de quelle 

date se compute le délai de 7 jours du paragraphe 23.32 de la convention collective, il faut voir si 

on doit considérer la plaignante comme ayant été absente du travail alors qu’elle aurait été 

requise d’y être, quand elle a été empêchée pour raison de maladie de terminer son quart de 

travail le 24 novembre.  

[8] La procureure souligne que la plaignante devait travailler jusqu’à 7 h 30 le 24 novembre 

mais qu’en raison de son état de santé, elle avait dû quitter à 6 h avant de revenir le même jour à 

l’urgence de l’établissement puis être hospitalisée jusqu'au 30 novembre 2009. La procureure fait 

valoir que le certificat médical remis à l’Employeur lui ordonne un arrêt de travail à compter du  

24 novembre jusqu'au 6 décembre 2009. La procureure écrit :  
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Bien que la salariée se soit absentée à compter du 24 novembre 2009, date 

où son invalidité a débuté, le tout appuyé par son certificat médical 

déposé conjointement par le syndicat et l'employeur, ce dernier n'a 

débuté le calcul du délai de carence de la salariée qu'à compter du 2 

décembre 2009, la prochaine date où la salariée aurait était requise à se 

présenter au travail conformément à son horaire. Nous vous soulignons 

que l'existence de cette invalidité n'a pas fait l'objet de contestation de la 

part de l'employeur. 

 

[9] Commentant le paragraphe 23.32 de la convention, la procureure note que cette 

disposition distingue entre salariées à temps complet et à temps partiel relativement aux 

modalités de calcul des jours de congés maladie de même que de la computation du délai de 

carence. Elle écrit :  

[…] la salariée à temps partiel, contrairement à la salariée à temps 

complet, doit souffrir d'un délai de carence, lequel se calcule à compter 

du premier jour auquel la salariée était requise de se présenter au 

travail. 

 

[10] On doit, poursuit la procureure, considérer le 24 novembre 2009 comme le premier jour 

auquel la salariée était requise au travail pour les fins du calcul de son délai de carence. La procureure 

poursuit :  

La réponse à cette question nous appert comme étant affirmative. Les 

heures et semaine de travail sont prévues expressément à l'article 16.01 

des dispositions locales […] 

Dans le litige qui nous occupe, la journée de travail de la salariée est de 

sept heures et quart (7¼). Il est irréfutable de prétendre que lorsqu'une 

salariée est requise au travail, en fonction de son horaire hebdomadaire, 

elle est requise pour effectuer la totalité de son quart de travail, pas 

seulement une partie. 

L'employeur pourrait difficilement affirmer le contraire, car cela 

reviendrait à dire que ses salariées ne sont pas requises de terminer leurs 

quarts de travail. Cela est à proprement parler illogique. 

Nous revenons à l'article 23.32 des dispositions nationales de la convention 

collective. Outre le délai de carence qui diffère du paiement des 

prestations d'assurance salaire pour une salariée à temps partiel, cet 

article n'est pas limitatif quant à sa portée. À contrario, il y est prévu que 

les salariées à temps partiel bénéficient des autres dispositions du régime 

d'assurance salaire. 
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[11] Selon M

e
 Brunelle, la plaignante avait droit à des prestations d’assurance salaire dès 

l’échéance du délai de carence et ce délai courait à compter du 24 novembre. La procureure 

ajoute :  

Pourtant, si on se fie au talon de paie que nous vous avons soumis en tant 

que pièce A-2, force nous est de constater que l'employeur a rémunéré la 

salariée à son salaire régulier. Certes il risque de se justifier en alléguant 

qu'il s'agissait d'une erreur, mais à ce jour, aucune preuve n'a démontré 

qu'il ait procédé à quelque correctif que ce soit. De notre prétention, c'est 

sciemment, dans le but de ne pas reconnaître le point de départ du délai 

de carence de la salariée à compter du 24 novembre 2009, que 

l'employeur a préféré la rémunérer sa journée complète de travail. 

Certes l'employeur prétend qu'il exige de recevoir un certificat médical 

conforme avant de débuter le paiement des prestations d'assurance 

salaire, toutefois, il ne faut pas oublier que la salariée a été 

hospitalisée durant une période comprise entre le 24 novembre 

2009 et le 30 novembre 2009 et que c'est suite à son congé de l'hôpital 

qu'elle a fourni le billet médical. Elle était dans l'impossibilité de le 

fournir avant. La pénaliser pour cette raison reviendrait à pénaliser une 

personne hospitalisée pour son défaut de soumettre un certificat 

médical conforme de façon contemporaine à son départ en maladie. 

Bien respectueusement, nous ne croyons pas que les dispositions de la 

convention collective ne permettent une telle interprétation. 

De plus, il nous appert intéressant de souligner que la salariée a été 

hospitalisée chez l'employeur durant toute cette période et qu'elle y a été 

admise par les urgences, son propre centre d'activités. Nous sommes en 

mesure de croire qu'il existait de fortes chances que ce dernier ou au 

moins l'un de ses représentants ait été informé de la situation. 

L'employeur a donc fait débuter la computation du délai de carence à 

compter du 2 décembre 2009, prochaine date où la salariée aurait été 

requise au travail après le 24 novembre 2009. De notre prétention, être 

requise au travail, c'est d'abord et avant tout d'être requise d'accomplir 

la totalité de son quart de travail. C'est pour cette raison que nous 

alléguons que la date du 24 novembre 2009 devrait être retenue aux fins 

de computation du délai de carence prévu à l'article 23.32 de la 

convention collective. Selon nos calculs, la salariée aurait dû percevoir 

ses prestations d'assurance salaire à compter du 30 novembre 2009. 

 

[12] Pour la procureure, interpréter autrement le paragraphe 23.32 de la convention 

collective mènerait à un résultat illogique qui aurait l’effet d’inciter les salariées à temps 

partiel qui ne se sentent pas bien avant d'entreprendre leur quart à ne pas s’y présenter du tout 
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plutôt que de tenter de l'accomplir; cela, pour éviter d’être pénalisées dans la computation du 

délai de carence dont il s’agit.  

[13] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Centre hospitalier Rouyn-Noranda et 

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 93A-339 ; Syndicat des infirmières et 

infirmiers de l'Hôpital des Monts (FIIQ) et CLSC-CHSLD-CH de la MRC Denis-Riverin 

(Hôpital des Monts), 2001A-206 ; Syndicat des travailleurs, travailleuses du CSSSL (CSN) et 

Centre de santé et des services sociaux de Laval, 2008A-109.  

 

Employeur 

[14] Pour la procureure patronale, la question posée est celle du délai de carence de 7 jours du 

paragraphe 23.32, elle écrit :  

Par ailleurs, nous vous soumettons que dans les circonstances du présent 

grief, il est clair, selon l'article 23.32, que la première journée requise au 

travail pour madame Wesley était le 2 décembre 2009. En effet, la 

formulation de l'article 23.32 édicte clairement que le délai de carence 

débute à partir du premier jour auquel la travailleuse était requise de se 

présenter après le début de son invalidité. Cette première journée où 

madame était requise de se présenter après le début de son invalidité est le 

2 décembre 2009. 

[...] 

Le texte de l'article mentionne : 

« ...à compter du 1
er

 jour auquel la salariée était requise de se 

présenter au travail. » 

Nous vous soumettons que la demande syndicale ajoute au texte de l'article 

23.32. En effet, il faudrait que l'article 23.32 soit écrit de la façon suivante 

afin de donner raison à la position syndicale : 

« La prestation devient payable quant à chaque période d'invalidité 

seulement après sept jours de calendrier d'absence du travail pour 

cause d'invalidité, à compter du premier jour ou partie de jour auquel 

la travailleuse était requise de se présenter au travail ».  

De plus, lorsque les signataires de la convention ont utilisé les termes « 

le 1
er

 jour auquel la salariée était requise de se présenter au travail », 

cela sous-entend évidemment qu'elle n'est pas à son travail à ce moment-

là. 
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Autrement elles auraient écrit : 

« à compter du 1
er

 jour auquel la salariée était requise de se 

présenter au travail ou quitte son travail. » 

 

[15] Pour Me Desjardins, le texte clair de la convention ne permet pas de calculer le délai de 

carence à partir du moment où une salariée quitte le travail. Selon elle, ce délai ne débute que 

le premier jour où une salariée requise de se présenter au travail ne s’y présente pas.  

[16] Selon la procureure, le syndicat demande à l’arbitre de modifier le texte d’une disposition 

de la convention collective, ce que le paragraphe 11.13 lui interdit. En effet, selon elle, l’arbitre 

devrait pour faire droit au grief ajouter au texte de la disposition les mots une partie de journée 

lorsque la salariée quitte son travail pour maladie. 

[17] En terminant la procureure écrit :  

Nous vous soumettons que, même si la salariée a quitté son travail pour 

maladie le 24 novembre 2009 environ 1h30 avant la fin de son quart, 

l'employeur était justifié de débuter le délai de carence de 7 jours prévu à 

l'article 23.32 de la convention collective le 2 décembre 2009, soit le 1er 

jour auquel la salariée était requise de se présenter au travail suite au 

dépôt, le 30 novembre 2009, d'un certificat médical confirmant son 

invalidité. 

 

[18] La procureure a invoqué et commenté les autorités suivantes : Centre hospitalier du 

Grand-Portage et FIQ, 89A-349 ; Morin, Fernand & Blouin, Rodrigue, Droit de l’arbitrage de 

grief, 5
e
 édition, Éditions Yvon Blais, pp 278-279; Syndicat des infirmières et infirmiers de la 

Baie d'Ungava et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, 96A-73; Centre hospitalier de Lachine 

et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2881, 2002A-237; Syndicat des 

employés du Centre hospitalier de l'Archipel (FAS-CSN) et Centre hospitalier de l'Archipel, 

89A-302; Syndicat des services hospitaliers de Trois-Rivières (CSN) et Centre hospitalier St-

Joseph, 84A-47; Syndicat des employés d'hôpitaux de Ville-Marie (CSN) et Centre de Santé Ste-

Famille de Ville-Marie, 2000A-161; Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Hôpital des Monts 

et CLSC-CHSLD-CH de la MRC Denis-Riverin, 2001A-206; Syndicat des employés du Centre 

hospitalier Baie-des-Chaleurs et Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, 91A-201; Centre 

hospitalier Rouyn Noranda et Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, 93A-339.  
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Réplique  

[19] Tout en reconnaissant l’impossibilité pour le présent tribunal de modifier la convention 

collective, la procureure réplique : 

Par contre, nous ne sommes pas d’accord avec l’argument de la partie 

patronale relativement à la clarté de l’article 23.32 de la convention 

collective, plus précisément quant à la portion « était requise de se 

présenter au travail ». 

[...] 

L’interprétation telle que présentée par la partie syndicale de l’article 

23.32 de la convention collective n’a pas pour effet ou but recherché de 

déroger, modifier ou subroger à la convention collective. Pour en venir à 

la conclusion que nous vous avons soumis en argumentaire principale, 

nul besoin de réécrire la clause de convention collective, de la modifier 

ou de nous livrer à un exercice littéraire quelconque dans le but d’en 

retirer la substance. 

 

[20] Se référant au paragraphe 16.01 (supra) des dispositions locales qui définit la semaine de 

travail, la procureure écrit :  

Le fait d’interpréter l’article 23.32 de la convention collective en tenant 

compte, comme nous l’avons fait, de d’autres dispositions de la 

convention collective est une règle d’interprétation reconnue [...] 

[...] 

Nous ne saurons passer sous silence la règle numéro onze (11) 

d’interprétation qui, sans la reprendre en son entier, prévoit ce qui suit :  

« Si on peut par ailleurs préciser l’intention commune des parties, 

la disposition de la convention collective s’interprète en faveur de 

celle qui ne pourrait autrement bénéficier de la pleine réalisation 

de cette disposition suivant ses véritables sens, esprit et fin. » 

Cette règle nous enseigne que les parties au litige, lors de la négociation 

des dispositions de la convention collective, avaient pour objectif de 

définir ce que constituent les heures et la semaine normale de travail. 

Normalement, les parties doivent s’attendre à ce que les heures ou la 

semaine de travail soient complétées et observées. Le contraire serait un 

non-sens.  

Il ne faut pas non plus oublier que le cas en litige en est un d’espèce et à 

ce jour, nous n’avons trouvé aucune décision se rapportant de près ou de 

loin à ce genre de situation. Madame Wilsey étant requise au travail le 24 
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novembre 2009 elle était requise de compléter sa journée de travail, 

conformément aux dispositions en vigueur de la convention collective. 

C’est pour cette raison que nous jugeons que le délai de computation de 

son délai de carence devait débuter à compter du 24 novembre 2009 et 

non du 2 décembre 2009.  

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[21] La question est de déterminer quand commence à courir le délai de carence pertinent au 

versement de l’assurance salaire d’une infirmière employée à temps partiel qui devient invalide 

alors qu’elle est au travail.  

[22] Selon le paragraphe 23.32 de la convention collective, ce délai, d’une durée de 7 jours de 

calendrier d’absence du travail en raison d’invalidité, court à compter du premier jour (1
er

) 

auquel [sic] la salariée était requise de se présenter au travail. 

[23] Il y a donc deux variables à rencontrer pour pouvoir toucher une prestation : (1) l’absence 

du travail pour invalidité pendant 7 jours de calendrier; (2) être empêchée en raison d’une 

invalidité de se présenter au travail comme prévu, une fois ces 7 jours passés.  

[24] Selon cette disposition, une salariée invalide peut donc toucher une prestation à compter 

de la huitième journée d’absence du travail pour invalidité dès lors qu’elle était tenue de s’y 

présenter. Corollairement, la prestation devient payable [...] seulement après 7 jours de 

calendrier.  

[25] La particularité du présent cas tient au fait que la plaignante est tombée malade au travail 

et n’a donc pas complété sa journée. Elle a du reste été hospitalisée le jour même.  

[26] L’invalidité de la plaignante a débuté avant la fin d’un quart de travail le 24 novembre, 

i.e. son incapacité au travail pour cause de maladie. Il s’agit donc de déterminer le moment à 

compter duquel la prestation d’invalidité lui est payable au sens de la disposition pertinente.  

[27] On sait que normalement la salariée à temps partiel invalide a droit à la prestation 

d’invalidité une fois rencontrées les deux variables évoquées plus haut. Quel est donc pour les 
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fins de ces prestations le premier jour où elle était requise de se présenter au travail ? Est-ce le 

24 novembre, alors qu’elle a dû quitter avant la fin de son quart ? Ou est-ce plutôt le 2 décembre, 

alors qu’elle ne s’y est pas présentée en raison de la maladie apparue le 24 ?  

[28] En somme, la solution au litige repose sur l’application à donner aux mots être requise de 

se présenter au travail.  

[29] Selon le Syndicat, le sens de l’expression s’étend à la personne qui, présente au travail, 

s’en retire avant la fin pour cause d’invalidité. L’expression se présenter signifierait alors 

demeurer au travail pendant toute la durée de son quart. Selon le Syndicat, une salariée requise 

au travail y est requise pour la totalité de son quart et non seulement pour une partie. En somme, 

pour lui, l’expression signifierait être requis de terminer son quart ou plus précisément, être requis de 

se présenter au travail. Elle serait synonyme d’y rester jusqu’à la fin lorsqu’on y est déjà.  

[30] Avec égards, retenir la lecture du texte que suggère le Syndicat équivaut à le modifier en 

en retirant les mots se présenter qui y figurent pourtant. Or, la clause 11.13 de la convention 

collective interdit pareil procédé à l’arbitre qui ne peut modifier le texte de la convention 

collective. Le raisonnement du Syndicat fait fi de la nécessité d’une absence de 7 jours. Si la 

plaignante est tombée malade au travail, ce qui est le cas, elle n’en était donc pas absente et elle 

s’y est donc présentée le jour en question.  

[31] Avec égards, l’expression se présenter au travail signifie dans le langage courant venir 

au travail, se rendre au travail. Le texte de la convention collective selon le sens des mots qu’on 

y emploie ne permet pas de donner à l’expression en litige un sens autre que celui-là. Autrement 

dit, se présenter au travail ne signifie pas y demeurer quand on y est mais plutôt, s’y rendre 

quand on n’y est pas. Les parties n’ont avancé aucun autre sens inspiré du contexte de la 

disposition ou encore de sa portée intentionnelle, qui justifierait de s’écarter du sens ordinaire 

des termes utilisés en faveur d’une interprétation qui en fait l’ignore. 

[32] En l’espèce, la plaignante a quitté le travail avant la fin de son quart le 24 novembre après 

s’y être présentée comme elle en était requise, i.e. censée le faire. Selon la preuve, la plaignante 

ne devait y revenir, donc n’était requise de s’y présenter, que le 2 décembre suivant. Ce jour-là, 

elle ne s’est pas présentée en raison d’une invalidité. C’est la date à laquelle l’Employeur a situé 

le premier jour auquel la salariée requise au travail ne s’y est pas présentée : il a donc débuté 
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alors la computation du délai de carence de 7 jours. Ce faisant, il n’a pas contrevenu à la 

convention collective.  

[33] Il peut arriver qu’une stipulation produise des résultats étonnants ou possiblement 

imprévus mais cela ne rend pas pour autant pareille stipulation absurde.  

[34] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 

 

Montréal, le 11 septembre 2012 

 ________________________________ 

Serge Brault, avocat, IMAQ, CaQ, NAA, 
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