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I 

INTRODUCTION 

[1] Le Syndicat de Autobus Terremont Ltée (FEESP-CSN), le Syndicat, allègue dans 

deux griefs distincts que Autobus Terremont Ltée, l'Employeur, une entreprise de transport 

scolaire de Mascouche, n'a pas rémunéré de manière conforme aux exigences minimales de 

la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1.), la LNT, certains chauffeurs occasionnels à 

l'occasion du lundi de Pâques et de la Fête des Patriotes.  

[2] Les griefs dont il s’agit datent respectivement du 11 mai et du 27 mai 2010. La 

formulation du premier grief est la suivante : 

 

Description du grief 

Le 5 avril 2010 (soit le lundi de Pâque), vous n’avez pas payer les 

personnes salarier (occasionnel) de votre entreprise qui y avait droit 

selon les règlements des normes du travail a une rémunération pour cette 

journée de travail férié. 

 

Réclamation 

Nous réclamons que vous paiyier toutes les personnes qui on travailler et 

qui avait droit a cette rémunération selon leurs assignation. Selon les 

statue et règlements des normes du travail et que soit rembourser au 

Syndicat toutes les sommes perdues en cotisation au syndicat.  

[sic] 

 

[3] Quant au second grief, il se lit ainsi : 

 

Description du grief 

Le 24 mai dernier (soit le lundi de la Fête des Patriotes) vous n’avez pas 

payé toutes les personnes de votre entreprise qui y avait droit selon les 

règlements de la c.c. ainsi que des règles des normes du travail. 
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Réclamation 

Nous réclamons que cesse cette pratique illégal et que soit rembourser à 

toutes les personnes qui ont été léser toutes les sommes perdus et 

avantage et ce rétroactivement.  

[sic] 

 

[4] Les dispositions pertinentes de la LNT sont les suivantes : 

SECTION III  

LES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 

Salariés non visés. 

59.1. La présente section ne s'applique pas à un salarié qui, en vertu 

d'une convention collective ou d'un décret, bénéficie d'un nombre de 

jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au 

nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section 

s'applique; la présente section ne s'applique pas non plus à un autre 

salarié du même établissement qui bénéficie d'un nombre de jours 

chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu 

dans cette convention ou ce décret. 

Calcul de l'indemnité. 

Toutefois, malgré toute disposition contraire de la convention collective 

ou du décret, l'indemnité pour un jour chômé et payé se calcule, dans le 

cas d'un salarié visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les 

impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en 

vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4. 

1990, c. 73, a. 18; 2002, c. 80, a. 18. 

Jours fériés et chômés. 

60. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: 

 1° le 1er janvier 

 2° le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l'employeur; 

 3° le lundi qui précède le 25 mai; 

 4° le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; 
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 5° le 1er lundi de septembre; 

 6° le deuxième lundi d'octobre; 

 7° le 25 décembre. 

1979, c. 45, a. 60; 1990, c. 73, a. 18; 1992, c. 26, a. 10; 1995, c. 16, a. 1; 

2002, c. 80, a. 19. 

 

Calcul de l'indemnité. 

62. Pour chaque jour férié et chômé, l'employeur doit verser au salarié 

une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre 

semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir 

compte des heures supplémentaires. Toutefois, l'indemnité du salarié 

rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du 

salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la 

semaine du congé. 

1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20; 2002, c. 80, a. 20. 

Congé compensatoire 

63. Si un salarié doit travailler l'un des jours indiqués à l'article 60, 

l'employeur, en plus de verser au salarié occupé ce jour férié le salaire 

correspondant au travail effectué, doit lui verser l'indemnité prévue par 

l'article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée. Dans 

ce cas, le congé doit être pris dans les trois semaines précédant ou 

suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un décret prévoient 

une période plus longue. 

1979, c. 45, a. 63. 

Congé compensatoire. 

64. Si un salarié est en congé annuel l'un des jours fériés prévus par 

l'article 60, l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 62 

ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée à une date 

convenue entre l'employeur et l'intéressé ou fixée par une convention 

collective ou un décret. 

1979, c. 45, a. 64. 
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Condition. 

65. Pour bénéficier d'un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s'être 

absenté du travail, sans l'autorisation de l'employeur ou sans une raison 

valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour.  

1979, c. 45, a. 65; 1990, c. 73, a. 21; 2002, c. 80, a. 21. 

93. Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes 

du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre 

public. 

 

Disposition nulle. 

Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme 

du travail est nulle de nullité absolue. 

1979, c. 45, a. 93; 1999, c. 40, a. 196. 

Condition de travail plus avantageuse. 

94. Malgré l'article 93, une convention ou un décret peut avoir pour effet 

d'accorder à un salarié une condition de travail plus avantageuse qu'une 

norme prévue par la présente loi ou les règlements. 

1979, c. 45, a. 94; 1980, c. 5, a. 9. 

 

[5] Quant à la convention collective, il y a lieu pour une bonne intelligence des enjeux 

d'en reproduire de larges extraits. Les premiers sont d’application générale et les seconds 

spécifiques aux chauffeurs occasionnels dont les conditions de travail sont partiellement 

définies par renvois aux conditions d’application générale : 

 

Article 13 : Heures de travail applicables aux personnes salariées 

conductrices  

13.11 A 

a) Dans la première et la dernière semaine de transport scolaire d'une 

année scolaire ainsi que dans la semaine de calendrier scolaire 

coïncidant avec la cessation du transport scolaire avant la fête de Noël et 

celle coïncidant avec la reprise du transport scolaire après le Nouvel An, 
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les personnes salariées conductrices ne sont payées que pour les 

journées effectivement travaillées. 

b) Les autres semaines du calendrier scolaire, les personnes salariées 

conductrices ont la garantie de rémunération d'une semaine complète 

selon leur assignation, pourvu que L'EMPLOYEUR soit rémunéré au 

moins une (1) journée dans ladite semaine par la commission scolaire 

concernée (partie contractante) et que la personne salariée conductrice 

ait effectivement travaillé ladite période pour laquelle il y a effectivement 

du transport scolaire requis. 

ARTICLE 24 CONGÉS PAYÉS 

Dispositions applicables aux personnes salariées conductrices scolaires 

24.01 

Les congés payés des personnes salariées conductrices d'autobus sont 

compris ou correspondent aux congés prévus dans la semaine garantie 

de travail selon les termes de l'article 13.11A) b) des présentes.  

24.02 

Pour avoir droit toutefois à de tels congés mentionnés à l'article 24.01 

qui précède, la personne salariée doit effectivement travailler chaque 

journée ouvrable précédant ou suivant immédiatement ledit congé. Dans 

l'éventualité où une personne salariée s'absente le jour précédant ou 

suivant le congé et ce, à la condition que l'absence soit pour un congé 

rémunéré prévu par la convention collective ou pour une absence 

maladie ou accident du travail ; la personne salariée a droit alors au 

congé. Malgré ce qui précède, la personne salariée ne peut bénéficier 

d'une double rémunération avec l'assurance salaire ou des prestations de 

CSST. 

[…] 

ANNEXE «A » 

Dispositions auxquelles la personne salariée occasionnelle est assujettie 

à la présente convention. 

[…] 
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5. Lorsqu’une personne salariée occasionnelle effectue un même 

remplacement pour plus de cinq (5) jours ouvrables, elle est éligible, s’il 

y a lieu, aux congés statutaires de la personne salariée qu’elle remplace 

pendant ledit remplacement, sujet cependant aux conditions prévues à 

cet effet à l’article 24.02 de la convention. 

 

[6] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi des griefs et ne soulèvent 

aucun moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre 

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit aux griefs. 

 

II 

LA PREUVE 

[7] Il est admis d’entrée de jeu que le litige ne vise que certains conducteurs d'autobus 

scolaire occasionnels. 

[8] La preuve n'est pas vraiment litigieuse et porte essentiellement sur les circonstances 

et particularités de l'entreprise qui compte un second établissement situé à Montréal et 

assujetti à une autre accréditation. 

[9] L'Employeur, sans reconnaitre en avoir le fardeau, a offert de présenter sa preuve 

en premier. Il a d'ailleurs fait de même en plaidoirie. Son seul témoin fut monsieur Denis 

Cyr, son directeur général. Seule sa présidente, madame Lyne Lacerte, a témoigné pour le 

compte du Syndicat. Cette preuve peut se résumer ainsi. 

[10] Monsieur Cyr explique que la répartition des jours de travail des chauffeurs est 

fonction du calendrier scolaire qui comprend 180 jours de classe. 

[11] Ainsi, les chauffeurs travaillent normalement du 27 aout au 20 décembre, sont mis 

à pied durant les Fêtes pour être de retour au début du mois de janvier, toujours selon le 

calendrier scolaire. Il en est de même durant la semaine de relâche et la période estivale. Sur 

un an, les chauffeurs travaillent au total environ 40 semaines et sont mis à pied 

durant 12 : 3 semaines durant l'année et 9 l'été. 
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[12] Malgré le fait que le calendrier scolaire prévoie 180 jours de classe, l'Employeur en 

fait rémunère ses chauffeurs à hauteur de 200 jours par année. Ces jours supplémentaires se 

composent de congés payés octroyés encore une fois selon calendrier scolaire. Il s'agit de 

journées pédagogiques ou encore de jours fériés reconnus au calendrier scolaire. 

[13] Monsieur Cyr dénombre ainsi 5 congés mobiles et 14 jours de congés payés. En 

définitive, selon lui, les chauffeurs doivent absolument travailler 185 jours étalés sur environ 

10 mois. Ceux-ci s'échelonnaient durant l'année pertinente du 27 aout 2009 au 22 juin 2010, 

c'est-à-dire sur l'année scolaire et non sur une année civile de 12 mois.  Selon monsieur Cyr, 

cette façon de faire avantage les chauffeurs. 

[14] Invité à décrire l'application faite des dispositions de la convention collective 

relatives aux congés, monsieur Cyr souligne que le paragraphe 24. 01 (supra) s'applique aux 

seuls chauffeurs réguliers et que le paragraphe suivant exige qu’un salarié ait travaillé la 

veille ou le lendemain d'un congé pour avoir droit d'en toucher la rémunération. 

L'Employeur paie alors au salarié ce que monsieur Cyr appelle l'équivalent de son 

assignation, c'est-à-dire le nombre d'heures normalement rémunéré le jour en question. De la 

sorte, le chauffeur qui a droit au paiement du congé reçoit son salaire normal de la semaine 

où il y a congé. L'Employeur ne paie jamais aux chauffeurs réguliers l'indemnité de 1/20 

prévue à la LNT. 

[15] C'est l’Annexe A (supra) qui traite de cette question pour les salariés occasionnels. 

Plus spécifiquement son article 5 selon lequel le salarié occasionnel qui effectue un même 

remplacement pour plus de cinq jours ouvrables est éligible aux congés du salarié qu'il 

remplace, le tout sujet au paragraphe 24.02. 

[16] Monsieur Cyr explique que l'entreprise ne paie ces congés qu'aux seuls salariés qui 

effectuent les remplacements décrits. Les autres ne touchent rien. C'est le cas des quelques 

salariés effectivement visés par les griefs. Il s'agit en fait de deux ou trois chauffeurs 

occasionnels, parmi les plus anciens d’entre eux, qui par choix n'effectuent jamais de 

remplacement longue durée, c'est-à-dire de 5 jours ou plus. Ils préfèrent plutôt les voyages 

dits spéciaux, par exemple, un autobus nolisé pour une sortie scolaire ou une autre activité 

extérieure aux horaires usuels des classes.  

[17] Ces chauffeurs ne sont donc jamais rémunérés pour les congés payés et chômés 

prévus à la convention collective puisqu'ils n'effectuent jamais un même remplacement pour 

plus de 5 jours, comme en fait foi un relevé des congés effectivement payés en 2010. 
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[18] Fort d'une expérience de 30 ans dans le domaine, monsieur Cyr affirme qu’on y a 

toujours rémunéré les congés de cette façon et que de la sorte, les employés occasionnels 

reçoivent davantage que ce que prévoit la LNT puisque ces derniers sont en fait mis à pied 

durant une partie de l'année. Selon lui, la LNT ne leur donnerait que 4 jours fériés par année, 

soit Pâques, la Fête des Patriotes, la Fête du Travail et l'Action de grâce. Les autres jours 

fériés prévus à la LNT se situent en période de mise à pied et ils n'y auraient donc pas droit 

selon cette loi.  

[19] En outre, ajoute monsieur Cyr, la convention collective ne fait pas de distinction 

entre jours fériés et congés pédagogiques. Ces derniers sont inclus dans la garantie de 

rémunération d'une semaine complète découlant de l’alinéa 13. 11 A) b) de la convention.  

[20] De son côté, le Syndicat cite comme témoin sa présidente depuis 17 ans, madame 

Lyne Lacerte, elle-même conductrice depuis 27 ans. Elle confirme l'essentiel des 

explications données par monsieur Cyr au sujet de l’horaire et de la durée du travail. Selon 

elle, le nombre annuel de jours où les employés réguliers ne travaillent pas est davantage de 

l'ordre de 7 à 10. En outre, le nombre des congés mobiles varie selon l’affectation, par 

exemple au préscolaire.  

[21] Invité à préciser les circonstances des griefs et l’affirmation voulant que la 

convention collective a toujours été appliquée de  la même façon, madame Lacerte raconte 

qu'un membre du syndicat provenant d’un autre secteur assujetti à la LNT avait remis en 

question la conformité à cette loi de la rémunération des employés occasionnels qui 

n’effectuaient pas des remplacements de plus de 5 jours.  

[22] Selon madame Lacerte, le Syndicat a estimé après consultation qu’il y avait un vide 

au sujet de ces chauffeurs occasionnels; d’où les griefs. 

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

 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[24] Premier à plaider, le procureur patronal affirme essentiellement que l’article 59.1 de 

la LNT n’est pas applicable aux chauffeurs occasionnels vu que ceux-ci sont visés par 

l’exclusion générale qui y est prévue. En effet, avance le procureur, la convention collective 

offre à ces employés (durant l’année scolaire) plus de 7 jours de congés qui se qualifient 

comme autant de jours de congés payés et chômés au sens de la LNT. Il rappelle que les 

congés payés en vertu de la convention collective sont répartis sur l’année scolaire, donc sur 

10 mois, et non sur l’année civile de 12 mois comme c’est le cas habituellement. 

[25] Selon le procureur, la LNT exige qu’un employeur offre 7 jours de congés chômés 

payés sur une année en sus de la Fête nationale pour que la section III ne lui soit pas 

applicable. À son avis, ce qu’offre l’Employeur est nettement plus avantageux puisque le 

nombre de congés offerts est non seulement supérieur à ce qu’exige la LNT, mais en plus 

ces congés sont concentrés sur 10 mois plutôt qu’étalés sur 12. Ceci étant, affirme-t-il, les 

chauffeurs sont de toute évidence avantagés par rapport aux prescriptions de la LNT. 

[26] Puisque la section III de la LNT (supra) ne s'applique pas à un salarié bénéficiant en 

vertu de sa convention collective d'un nombre de jours chômés et payés au moins égal à 

celui qu’elle prévoit, et que tel est le cas en l’espèce, M
e
 Bouchard qualifie donc la 

réclamation de mal fondée. 

[27] Pour en juger, suggère le procureur, il faut en effet regarder les congés payés et 

chômés en vertu de la convention collective sur une période de 12 mois. M
e
 Bouchard 

avance que la convention collective octroie aux clauses 13.11 A) b) (supra) et 24.01 (supra) 

un nombre de jours de congés payés supérieur à celui prévu à la LNT, un nombre qui, selon 

lui, doit s’apprécier dans le contexte d'une entreprise saisonnière où seuls quatre des jours 

fériés chômés et payés de l’article 60 de la LNT seraient susceptibles de survenir au cours 

du calendrier de travail annuel des salariés. 
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[28] Le procureur fait valoir en substance que même si la convention collective 

n’identifie pas avec les mêmes termes que ceux utilisés dans la LNT les jours pertinents au 

calcul visé à l’article 59.1, tous sont néanmoins qualifiables de jours chômés et payés au 

sens de l’article 59.1 de la LNT. D'ailleurs, ironise le procureur, il est significatif à cet égard 

qu’aucun grief n’ait été logé à l’encontre des congés que l'article 24 de la convention 

collective reconnaît aux chauffeurs réguliers.   

[29] Pour ce qui est des chauffeurs occasionnels, le procureur commente l’article 5 de 

l’Annexe A (supra) qui en définit le droit aux congés payés. La disposition subordonne leur 

rémunération à l’existence d’un même remplacement pour plus de 5 jours ouvrables et nous 

renvoie aux paragraphes 13.11 et 24.01. Or, fait valoir le procureur patronal, ces dispositions 

claires dépassent ce que prévoit la LNT en donnant aux chauffeurs concernés la garantie de 

la rémunération d'une semaine complète. Devant cela, la LNT ne devrait donc pas 

s’appliquer davantage aux chauffeurs occasionnels qu’aux chauffeurs réguliers. 

[30] En somme, poursuit M
e
 Bouchard, les seuls occasionnels qui en pratique ne 

touchent pas cette rémunération, n’y ont pas droit. Ils sont les trois premiers salariés figurant 

à la liste d’ancienneté déposée par l’Employeur. Il s’agit de ceux qui refusent d’effectuer des 

remplacements prévus à l’article 5 de l’Annexe A, c’est-à-dire les remplacements qui 

donnent droit à cette rémunération. 

[31] Finalement, le procureur mentionne le paragraphe 24.2 selon lequel la rémunération 

des congés est subordonnée au fait que le salarié travaille la veille ou le lendemain du jour 

chômé. Cette disposition, dit-il, est tout à fait légale et similaire à l'article 65 de la LNT 

(supra). Quoi qu’il en soit, dit M
e
 Bouchard, puisque toute la section III de la Loi n’est pas 

applicable en l’espèce, le tribunal n’aurait pas à prononcer sur la question. D’ailleurs, dit-il, 

le Syndicat ne demande pas la nullité de l’article 5 de l’Annexe A. 

[32] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Dion, Gérard, 

Dictionnaire canadien des relations du travail, 2
e
 éd., Québec, Les Presses de l'Université 

Laval, 1986; Nathalie-Ann Béliveau, Les normes du travail, 2
e
 éd., Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2010; Fernand Morin, Jean-Yves Brière et Dominic Roux, Le droit de l’emploi 

au Québec, 3
e
 éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2006;  Alde c. Fiset, no 200-09-

003803-019, 5 mai 2003 (C.A.); Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la Société de 

transport de Sherbrooke, section locale 3434 du SCFP c. Société de transport de 

Sherbrooke, 2010 QCCA 1599, Katherine Lippel et Guylaine Vallée, dans JuriClasseur 
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Québec, Rapports individuels et collectifs du travail, fasc. 2,  Montréal, LexisNexis Canada, 

feuilles mobiles, à jour septembre 2012, paragr. 134.1. 

 

Syndicat 

 

[33] Le procureur syndical affirme d’entrée de jeu que la convention collective est 

silencieuse au sujet des congés chômés et payés des chauffeurs et cela, peu importe leur 

statut. Il en résulte, selon lui, que l'article 59.1 de la LNT doit s'appliquer même si, convient-

il, les griefs ne concernent que des employés occasionnels.  

[34] M
e
 Huchette avance en effet que lorsqu'un salarié ne bénéficie pas d’un nombre de 

congés fériés payés et chômés supérieur à celui prévu à la LNT, l’article 59.1 doit 

s'appliquer; ce qui serait, selon lui, le cas en l'espèce.  

[35] Selon le procureur, l’argument patronal fondé sur le calendrier scolaire est mal 

fondé. Puisque celui-ci ne ferait nulle part partie de la convention collective, il ne peut régir 

les conditions de travail. De la sorte, on ne saurait donc valablement considérer pour nos fins 

les congés octroyés en vertu du calendrier scolaire comme des congés fériés au sens de la 

LNT. De plus, selon lui, les congés pédagogiques ne doivent pas non plus être considérés 

comme des congés fériés.  

[36] Commentant la condition prévue au paragraphe 24.02 assujettissant la rémunération 

d’un congé à la présence au travail la veille ou le lendemain de celui-ci, M
e
 Huchette nie que 

cette disposition soit un « copier-coller » de l'article 65 de la LNT, contrairement à ce que 

prétend le procureur patronal. En effet, avance-t-il, la condition de l’article 65 est de ne pas 

s’absenter du travail le jour ouvrable précédant ou suivant le congé. Selon cette disposition, 

on ne pourrait pénaliser un salarié qui n’a pas eu d’assignation la veille ou le lendemain 

alors qu’on pourrait le faire en vertu du paragraphe 24.02 de la convention. De la sorte, 

avance en substance le procureur, la convention collective restreint le droit à ces congés 

d’une manière plus sévère que la LNT. 

[37] Répondant à l'argument du procureur patronal tiré du fait des mises à pied 

survenant en cours d’année, le procureur suggère que cette circonstance n’a aucune 

incidence sur le calcul des jours de congés payés et chômés auxquels ont droit les salariés. 

Selon lui, ce facteur ne peut priver les salariés du droit à l’indemnité de l’article 62 (supra) 
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de la LNT, c’est-à-dire à la règle du 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines 

complètes de paie précédant celle du congé. 

[38] En conclusion, M
e
 Huchette souligne que les employés de garage soumis à la même 

convention collective ont quant à eux des congés fériés spécifiques énumérés au paragraphe 

24.04 alors que rien de tel n’est prévu pour les chauffeurs; d’où l’application dans leur cas 

de l’article 59.1 de la LNT. 

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

 

Réplique 

 

[40] En réplique, M
e
 Bouchard rejette l’argument syndical alléguant le silence de la 

convention collective relativement aux congés en litige. Le procureur patronal nie que le 

paragraphe 24.01 puisse être considéré comme inexistant du fait qu’il n’utilise pas les 

mêmes termes que ceux de la LNT. Dans les faits, dit-il, ce dont il y est question ce sont 

bien des journées « chômées et payées » au sens de la LNT, sans compter que les congés 

mobiles pourraient aussi être considérés comme en faisant partie. 

[41] S’agissant du calendrier scolaire, le procureur signale que la clause 13.11 A) 

renvoie spécifiquement au calendrier scolaire de sorte que ce dernier ferait effectivement 

partie de la convention collective.  

[42] Ainsi, poursuit-il, un total de 19 jours chômés et payés ont été octroyés en 2010, un 

nombre supérieur à ce qu’exige la LNT, sans compter que l’Employeur n'a pas à payer de 

congés fériés à des employés mis à pied. 

 

IV 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[43] Les griefs allèguent que l'Employeur n'a pas rémunéré correctement les congés de 

Pâques et de la Fête des Patriotes de certains chauffeurs occasionnels en conformité des 

exigences minimales de la LNT. De son côté, l'Employeur prétend que la convention 
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collective excède le minimum requis  à l'article 59.1 de la LNT de sorte que la section III de 

cette loi ne s'appliquerait pas à ses employés. 

[44] D'entrée de jeu, il y a lieu de bien cerner la question. Concrètement, les griefs 

concernent trois chauffeurs occasionnels qui n'ont touché aucune rémunération pour les deux 

congés dont il s'agit. Ce sont des chauffeurs qui n'effectuent jamais de remplacement de plus 

de 5 jours tel que prévu à l'article 5 de l'Annexe A. De fait, ces derniers n'acceptent de faire 

que des voyages dits « spéciaux ». Ce fait en pratique les empêche de bénéficier de l'article 5 

et donc, de toucher la rémunération de ces congés. Cela étant, ces chauffeurs occasionnels 

sont donc exclus des effets du paragraphe 24.01 auquel renvoie l'Annexe A. 

[45] La preuve révèle, et ce n'est pas contesté, qu'on ne verse aucune rémunération pour 

les congés payés et chômés prévus à la convention collective ni pour les congés fériés en 

vertu de la LNT aux chauffeurs occasionnels qui ne rencontrent pas l'exigence des 

remplacements de plus de cinq jours. Plus précisément, les trois occasionnels visés n'ont 

donc touché aucune rémunération pour les deux jours chômés et fériés visés par les griefs.  

[46] La convention collective ne prévoit en effet aucun droit à quelque rémunération des 

congés payés et chômés pour les chauffeurs occasionnels qui n’effectuent pas un même 

remplacement de plus de cinq jours. 

[47] Globalement, l’Employeur avance que l’article 59.1 le soustrait à la section III de la 

LNT pour ses employés occasionnels vu que ces derniers bénéficieraient annuellement d'un 

nombre de jours chômés et payés plus élevé que celui exigé par la Loi. L'argument est tiré 

du paragraphe 24. 01 de la convention selon lequel les congés payés des personnes salariées 

conductrices d'autobus sont compris ou correspondent aux congés prévus dans la semaine 

garantie de travail selon les termes de l'article 13.11A) b) des présentes. En effet, avance 

l’Employeur, la clause 13.11 A) b) assure aux personnes conductrices, et suivant leur 

assignation, la rémunération d'une pleine semaine de salaire même une semaine où il y a 

jour chômé selon le calendrier scolaire 

[48] Selon la preuve, cette disposition se traduit bon an mal an en au moins 14 jours de 

congés chômés et payés, en plus de 5 jours de congés dits mobiles, ces derniers pouvant 

toutefois varier selon les assignations de chacun.  

[49] Selon son texte, la LNT assure des bénéfices individuels à un salarié. Avec égards, 

la preuve révèle, et l'examen de la convention le confirme, que la disposition invoquée par 

l'Employeur pour échapper à la section III de la LNT ne s'applique pas à certains individus 
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salariés occasionnels, c'est-à-dire à ces personnes qui n'effectuent pas un même 

remplacement pour plus de 5 jours ouvrables. Il n’est donc d’aucun secours pour 

l’Employeur qui veut démontrer que les salariés visés par les griefs bénéficient en théorie 

d’au moins 7 jours chômés et payés en sus de la Fête nationale.  

[50] En effet, cette affirmation n’est d’aucune portée pour les employés occasionnels 

effectivement visés par les griefs puisqu’ils n’ont droit à rien en raison de la clause 5 de 

l’Annexe A. Il s’ensuit que ces derniers ne bénéficient donc pas d'un nombre de jours 

chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont 

droit ceux à qui la présente section s'applique (article 59.1). D'ailleurs, l'Employeur n'a pas 

nié que dans les circonstances décrites les employés occasionnels concernés ne bénéficient 

d'aucun jour chômé et payé rémunéré. 

[51] En ne rémunérant pas les employés visés par ces griefs pour les congés fériés de 

Pâques et de la Fête des Patriotes, l'Employeur leur a effectivement appliqué une disposition 

de la convention collective qui déroge, à leur égard à tout le moins, à une norme minimale 

du travail d'ordre public incluse de droit dans leur convention collective. 

[52] En effet, cet article 59.1 est d’ordre public en vertu de l'article 94 de la LNT, de 

même que toute la section III liée aux congés fériés. L'Employeur ne peut donc s'y soustraire  

au nom d’une convention collective à moins que ses salariés n’y bénéficient de conditions 

au moins égales à celles prévues par la Loi. Or, suivant la preuve, le salarié occasionnel qui 

ne rencontre pas l'exigence de l'article 5 de l'Annexe A de la convention collective ne touche 

aucune rémunération pour ces congés.  

[53] Les normes du travail contenues dans la LNT étant d’ordre public, la section III du 

chapitre IV sur les normes du travail s’applique en conséquence aux chauffeurs occasionnels 

qui ne bénéficient pas des avantages prévus à l’article 5 de l’Annexe A et de la convention.  

 

V 

 

CONCLUSION 

 

[54] Pour tous ces motifs, les griefs sont accueillis en partie en ce sens que l’Employeur 

devra indemniser les chauffeurs visés en conformité de l’article 62 de la LNT. 
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[55] Le tribunal réserve compétence afin de trancher sur demande écrite de l'une ou 

l'autre des parties toute difficulté dans la détermination des sommes dues en vertu des 

présentes. 

 

Montréal, 20 décembre 2012 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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