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I 

INTRODUCTION 

[1] Dans le grief dont le tribunal est saisi, l’Union internationale des opérateurs-

ingénieurs, section locale 772, le Syndicat, allègue que Portes et Fenêtres Chantecler Inc., 

l'Employeur, viole la convention collective en refusant de payer à ses employés, qui avaient 

tous été mis à pied pendant la période de fermeture estivale de l’usine du 20 juillet au 5 août 

inclusivement, la journée du 6 août 2012, un congé chômé selon la convention. 

[2] Il y a lieu de reproduire la disposition en litige, soit le paragraphe 9.02 de la 

convention, de même que ses paragraphes 9.01, 9.03 et 14.03 aussi évoqués par les parties : 

9. CONGÉS CHÔMÉS, TRAVAIL LE DIMANCHE 

[…] 

9.01 c)  Le salarié permanent ou non-permanent qui a plus que cinq (5) 

ans de service aura droit en sus de la fête nationale (24 juin) au onze 

(11) fêtes suivantes : 

[…] 

7) le 1
er

 lundi d'août (la fête Civique) 

[…] 

10) le 25 décembre (la fête de Noël) 

11) le 26 décembre (le lendemain de Noël) 

9.02 Pour être éligible au salaire de ces fêtes chômées, le salarié devra 

travailler le dernier jour cédulé que précède et le premier jour qui suit 

immédiatement tel congé, à moins d’avoir obtenu par écrit une 

permission d’absence de son supérieur immédiat. Les salariés qui sont 

actifs le 1
er

 décembre de chaque année de ce contrat auront droit au 

congé de Noël ainsi que le congé du lendemain de Noël et seront payés 

pour ces deux (2) jours dans la période de paye suivant la fête de Noël. 

9.03 Si un salarié est mis à pied durant une semaine où il y a un des 

jours de congé selon les modalités de l’article 9.01 a, b ou c, il sera payé 

pour cette fête chômée. 

[…] 

14. Affichage de postes 

[…] 

14.03 Le poste vacant sera affiché de la façon suivante : 

[…] 
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b) l’affichage a lieu sur les tableaux d’affiches de l’employeur pour une 

période de cinq (5) jours ouvrables ; 

[Caractères gras dans le texte original] 

[3] Est également pertinent au litige, l'article 2848 du Code civil du Québec relatif à 

l’autorité de la chose jugée, moyen soulevé par l’Employeur à l’encontre du grief : 

2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a 

lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande 

est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant 

dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. 

Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de 

la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en 

sont pas exclus. 

[4] Hormis le moyen de l’Employeur invoquant chose jugée sur la foi d’une sentence 

que j'ai rendue entre elles le 19 avril 2007, Portes et fenêtres Chanteclerc Inc. et Union 

internationale des opérateurs-ingénieurs, section locale 772, AZ-50429579, (ci-après « la 

sentence de 2007 »), les parties reconnaissent le tribunal valablement saisi du grief et ne 

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

je le demeure de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit au grief. 

 

II 

LA PREUVE 

[5] Aucune preuve testimoniale n’a été entendue, les parties s’en étant tenues aux 

admissions suivantes : 

1. Il y avait une convention collective (Pièce 1) en vigueur entre les 

parties au moment où le grief (Pièce 2) a été déposé. L'article 9 

de cette convention collective traite des congés chômés. 

2. L'employeur fabrique des portes et des fenêtres. La production 

suit certains cycles donnant ainsi lieu à des réductions 

temporaires de l'effectif et parfois même une interruption totale 

de la production, entraînant ainsi des mises à pied temporaires 

du personnel. 

3. L'employeur a donné avis d'une mise à pied à tous les membres 

de l'unité de négociation (les « Salariés »), prenant effet le 

vendredi 20 juillet 2012. La mise à pied était d'une durée de deux 

semaines, avec un retour au travail le 6 août 2012;  
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4. Après le 20 juillet et avant le 7 août, il n'y avait aucun jour cédulé 

pour les Salariés, l’usine étant fermée. 

5. Le lundi 6 août 2012 tomba une journée de congé chômée pour 

les employés ayant plus de cinq ans de service (les « Employés ») 

selon l'article 9c [9.01c] de la convention collective; 

6. Les Employés sont retournés au travail le 7 août 2012 pour la 

réouverture; 

7. L'employeur refusa de payer aux Employés pour le jour férié. 

8. Le syndicat a déposé le grief demandant que les Employés soient 

payés. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[6] Selon le procureur syndical, le litige pose la question de savoir si l’employé qui a 

travaillé la dernière journée de production de l’usine avant d’être mis à pied le 20 juillet et 

qui a repris le travail la première journée de production après sa mise à pied, soit le 7 août, a 

droit en vertu du paragraphe 9.02 de la convention d’être payé pour le congé chômé du 

6 août, soit la veille de sa reprise du travail? 

[7] Selon M
e
 McGee, les personnes visées par le grief répondent aux conditions du 

paragraphe 9.02 et elles ont donc droit d’être rémunérées pour le congé chômé du 6 août 

prévu à la clause 9.01 c) de la convention.  

[8] Ces employés ont, en effet, selon lui, travaillé le « dernier jour cédulé » précédant 

le 6 août, soit le 19 juillet, dernier jour ouvrable où l’usine a été en opération avant la pause 

estivale et ils ont aussi travaillé le premier jour suivant le congé du 6, c'est-à-dire le 

lendemain. 

[9] Selon le procureur, l’expression « dernier jour cédulé » au paragraphe 9.02 doit 

s’entendre à la lumière de la sentence de 2007 entre les mêmes parties.  

[10] Cette sentence, rappelle-t-il, rejetait deux griefs déposés en 2004 sous l’égide de la 

convention précédente, griefs réclamant la rémunération des congés de Noël et du jour de 

l’An en faveur d’un groupe de salariés mis à pied au début décembre 2004.  
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[11] À l’époque, la disposition alors en litige a été considérée comme relative à 

l'assiduité au travail. De plus, avance M
e
 McGee, cette sentence a jugé que les jours où un 

salarié devait travailler au sens du paragraphe 9.02 pour obtenir la rémunération des congés 

chômés devaient être assimilés à des jours ouvrables pour l’usine, c'est-à-dire des jours où 

celle-ci tourne. Pour le procureur syndical, il doit en être de même dans la situation visée par 

le présent grief. 

[12] Le procureur partage en quatre temps la situation qui prévalait en 2004 : (1) un 

ralentissement de la production donne lieu à des mises à pied saisonnières mais partielles, à 

partir des 9 et 10 décembre 2004; (2) cela dit, il y a malgré ces mises à pied poursuite des 

activités de l’usine jusqu’au 22 décembre alors que toute la production s’arrête pour les 

Fêtes, notamment donc à Noël et au jour de l’An; (3) le 17 janvier 2005, il y a rappel d’une 

partie du personnel mis à pied en décembre; et enfin, (4) le rappel du reste des salariés a lieu 

plus tard en janvier.  

[13] Les griefs de l’époque, rappelle M
e
 McGee, concernaient à la fois les employés mis 

à pied les 9 et 10 décembre, qui n’avaient pas été payés pour les congés de Noël, et ceux 

rappelés après le 17 janvier à qui ont avait refusé de payer le congé du jour de l’An. Les 

parties, ajoute le procureur, avaient convenu que la sentence se limiterait au premier grief 

dont le sort emporterait celui du second. 

[14] La sentence de 2007 rejette le grief dont il s’agissait, dit M
e
 McGee, au motif que 

les salariés visés n'avaient pas travaillé le « dernier jour cédulé » précédant le congé réclamé 

puisque l’usine avait continué de fonctionner après leur mise à pied. De plus, la sentence 

rejetait la pratique passée invoquée par le Syndicat faute d'avoir été démontrée. 

[15] Fort de ces enseignements, fait valoir le procureur, le tribunal doit réitérer le sens 

donné en 2007 à l’expression « jour cédulé » au paragraphe 9.02, soit  celui de « jour 

ouvrable » pour l'usine, c'est-à-dire où celle-ci est en opération. En conséquence, lorsqu’il y 

a interruption de la production et fermeture temporaire, dit M
e
 McGee, une journée de 

fermeture ne peut être considérée comme un « jour cédulé ».  

[16] Or, en l’espèce, selon M
e
 McGee, le « dernier jour cédulé » des salariés visés par le 

grief coïncide précisément avec le dernier jour ouvrable de l’usine avant la mise à pied. De 

la sorte, les salariés mis à pied du 20 juillet au 5 août 2012 inclusivement ont droit au 
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paiement du congé du 6, ayant travaillé le dernier « jour cédulé » précédant le congé, soit le 

20 juillet, et le premier jour suivant, soit le 7 août. 

[17] Le procureur rappelle que la convention collective a été renouvelée depuis 2007 et 

modifiée à la disposition en litige de manière à préciser l’approche à suivre en ce qui a trait 

aux congés des Fêtes. Cette modification, dit-il, est spécifique aux congés des Fêtes de sorte 

que les parties ont accepté de maintenir le statu quo sur le sens à donner à cette disposition. 

[18] Le procureur ajoute que l’examen de la convention collective dans son ensemble 

confirme qu’un jour où l’usine est fermée n’est pas un jour ouvrable. Ainsi, fait-il valoir, 

l’alinéa 14.03 b) (supra) relatif aux affichages de postes renvoie explicitement à la notion de 

« jour ouvrable » en précisant que l’affichage d’un poste doit durer 5 « jours ouvrables ». 

Pour M
e
 McGee, en s’exprimant ainsi, les parties en toute logique n’ont pas voulu que les 

affichages de poste puissent valablement se faire alors que l’usine serait fermée et la 

production à l’arrêt; ce qui aurait été un non-sens.  

[19] C’est pourtant, dit-il, l’interprétation que préconise l'Employeur selon lequel les 

jours d’arrêt de production où il y a effectivement mise à pied doivent quand même être 

considérés comme des jours ouvrables et donc, compter pour les affichages de poste ! 

[20] Somme toute, dit-il en substance, la règle générale voulant qu’en principe un jour 

ouvrable soit un jour de production pour l’entreprise, il s'ensuit qu’il n’y a donc eu aucun 

« jour cédulé » entre le 20 juillet et le 6 août au sens du paragraphe 9.02 selon la sentence de 

2007. 

[21] Le procureur ajoute que si les parties avaient voulu s’écarter de cette interprétation 

au moment de renouveler leur convention, elles l'auraient fait de la même manière qu’elles 

l’ont fait pour les congés des Fêtes. Or, dit-il, elles ne l’ont pas fait.  

[22] Le procureur a également invoqué et commenté l’affaire suivante : Syndicat des 

travailleurs (euses) d’abattoir de volaille de Saint-Jean-Baptiste (CSN) et Unidindon Inc., 

2012 CanLII 64212 (QC SAT). 
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Employeur 

[23] La procureure patronale invoque d'abord l'autorité de la chose jugée fondée sur 

l’article 2848 (supra) du Code civil du Québec, affirmant qu’il y a en l'espèce identité 

d’objet, de parties et de cause entre l’affaire décidée en 2007 et le grief actuel. 

[24] Selon M
e
 Carpentier-Cayen, il y a en effet identité d’objet puisque les deux griefs 

réclament une indemnité afférente à un congé férié. Même si en 2007 ce congé était le jour 

de l’An, il n’en reste pas moins, selon elle, que le même principe se pose en l’espèce, 

d’autant que le paragraphe 9.02 n’est pas spécifique au seul jour de l’An. 

[25] L’identité de parties entre les deux litiges, poursuit-elle, est indiscutable. Quant à 

l’identité de cause, elle tient, selon elle, à celle de la communauté du fondement de ces 

recours. La procureure ajoute que le texte invoqué n’a pas été substantiellement modifié 

malgré l'ajout au paragraphe 9.02 d’une distinction spécifique aux congés des Fêtes destinée 

à contrer les effets de la sentence de 2007. Puisque le grief du Syndicat vise l’interprétation 

de la même disposition, plaide la procureure, seule une modification au reste du texte aurait 

permis de rouvrir la question. Vu qu’il n’y en a pas eu, conclut à ce sujet la procureure, 

l’autorité de la chose jugée exige de rejeter le grief. 

[26] Se tournant vers le fond, la procureure réitère que la sentence de 2007 exclut qu’un 

salarié mis à pied puisse être rémunéré pour un congé férié survenant durant sa mise à pied 

puisqu’il ne travaille pas le « dernier jour cédulé » qui précède ce congé. La seule exception 

à cette règle, dit-elle, se trouve au paragraphe 9.03 qui n’est pas applicable ici, la mise à pied 

dont il s’agit n’étant pas survenue durant la semaine du congé du 6 août mais plutôt avant.   

[27] En l’espèce, il y a eu mise à pied du 20 juillet au 5 août inclusivement de sorte que 

tous les salariés étaient mis à pied la journée précédant le congé du 6 août. C’est pourquoi, 

dit M
e
 Carpentier-Cayen, ils n’ont pas droit d’être rémunérés à cette occasion.  

[28] Réagissant à l’argument du Syndicat au sujet du sens à donner à l’expression « jour 

cédulé » au paragraphe 9.02, la procureure soutient que cet argument déjà avancé en 2007 

avait été rejeté et qu’il devrait l’être à nouveau; d'autant, selon elle, que le paragraphe 9.02 

ne s’applique que lorsque les salariés ne sont pas mis à pied, c’est-à-dire lorsque l’usine est 

en opération; ce qui n'avait pas été le cas ici. 
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[29] De toute évidence, plaide la procureure, tout comme le paragraphe 9.03, le 

paragraphe 9.02 n’est pas davantage applicable aujourd’hui qu'il ne l’était à l’époque.  

[30] Outre la sentence de 2007, la procureure invoque et commente les autorités 

suivantes : Centre de la petite enfance Chez-Nous Chez-Vous et Syndicat des 

travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval (CSN), 

AZ-50993028, 19 juin 2013,
 
M

e
 Claude Fabien ; Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 302 (SCFP) et Ville de Verdun, AZ-95142026, 4 novembre 1994,
 
M

e 
Serge 

Brault ; Industries Mailhot Inc. et Union des employés et employées de service, section 

locale 800, 2012 CanLII 9650 (QC SAT), 29 février 2012,
 
M

e
 François Blais. 

 

Réplique 

[31] En réplique, le procureur syndical se dit sur la même longueur d’ondes que sa vis-à-

vis au sujet du principe qu’aurait énoncé la sentence de 2007 relativement à la mise à pied. 

Toutefois, selon lui, la situation est différente parce qu’en 2007 les salariés qui réclamaient 

le paiement des congés des Fêtes avaient été mis à pied dès à compter des 9 et 10 décembre. 

[32] Selon M
e
 McGee, la sentence de 2007 ne s’est pas penchée sur le sens à donner à 

l’expression « jour cédulé » dans un contexte où la production est interrompue et tout le 

personnel mis à pied en même temps. Il s’agissait à l’époque de dégager le sens de 

l’expression dans le cas des salariés individuels mis à pied sans qu’il y ait interruption de la 

production. 

[33] En réponse au moyen invoquant chose jugée, le Syndicat nie l’identité d’objet et 

aussi que cette règle l’empêcherait de rechercher à plus d’une reprise une conclusion 

reposant sur l’interprétation d’une même disposition, même si ce qui est réclamé est à 

chaque fois la rémunération d’un jour férié.  

[34] À l'argument de la procureure patronale à l'effet que le paragraphe 9.02 ne traiterait 

que des situations où l’entreprise est en opération, le procureur répond alors que si tel avait 

été le vœu des parties, celles-ci l’auraient dit; ce qu’elles n'ont pas fait, selon lui. Il ajoute 

que le paragraphe 9.02 ne parle pas de période d’opération, mais plutôt de circonstances 

dans lesquelles un salarié a droit au paiement d’un congé férié. 
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[35] Enfin, M
e
 McGee nie que ce que plaide aujourd’hui le Syndicat aurait été plaidé 

puis écarté dans la sentence de 2007. Ce qui a été écarté, dit-il, est l’argument selon lequel 

l’expression « dernier jour cédulé » renvoyait à l’horaire individuel de chaque salarié plutôt 

qu’à celui de l’usine. 

[36] Or aujourd’hui, conclut M
e
 McGee, le Syndicat avance précisément que 

l'expression « dernier jour cédulé » doit s’entendre selon le sens retenu en 2007, soit celui 

de l’horaire de l’usine plutôt que d’individus. 

 

Duplique 

[37] Réagissant à la réponse de M
e
 McGee, M

e 
Carpentier-Cayen fait valoir que la 

modification apportée au paragraphe 9.02 ne doit pas être lue de manière à lui accorder plus 

d’importance qu’il ne faut, ce texte n’ayant pas été rédigé par des spécialistes. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[38] Le grief réclame que le congé chômé du 6 août 2012 prévu au paragraphe 9.01 de la 

convention collective soit payé aux salariés de l’unité même si ceux-ci ont été mis à pied 

pendant la fermeture estivale de l’usine, du 20 juillet au 5 août inclusivement. Comme le 

révèlent les admissions des parties, les faits de la cause ne sont pas en litige. C’est le sens à 

donner à la convention qui pose problème. 

[39] Selon le Syndicat, ces salariés ont tous travaillé le « jour cédulé » précédant le 

6 août et le premier qui l’a suivi, soit le 7 août.   

[40] Selon l’Employeur, ces salariés, mis à pied depuis juillet, n’ont pas droit à la 

rémunération de ce congé dès lors qu’ils auraient été en mise à pied au moment où il 

survient, ne rencontrant pas en conséquence la condition du paragraphe 9.02. Je signale tout 

de suite que suivant les admissions (paragr. 3) il y avait « retour au travail le 6 août ». 

[41] Voyons d’abord le moyen avancé par l’Employeur fondé sur l’autorité de la chose 

jugée.  
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[42] La chose jugée est une règle de preuve qui crée une présomption absolue qui 

empêche en somme de « revisiter » une question déjà décidée. 

[43] Cette règle est énoncée à l’article 2848 (supra) du Code civil du Québec. Elle 

s’applique lorsqu’un litige présente certains traits communs avec un litige jugé 

précédemment. Ces traits communs sont communément désignés par le Code civil comme 

les trois identités suivantes : objet; cause et parties se faisant face.  

[44] L’Employeur allègue qu’il y a entre le présent litige identité d’objet, de parties et de 

cause avec la sentence de 2007 et qu'en conséquence, le grief doit être rejeté au nom de la 

règle de la chose jugée. 

[45] La cause est la source juridique sur laquelle s’appuie la demande. En 2004, il 

s'agissait de la convention collective de 2001 à 2006 et la réclamation précise recherchait la 

rémunération d’un congé férié tout comme le présent grief. Il y était question des 

paragraphes 9.02 et 9.03 de la convention collective d’alors.  

[46] Le fait est que la convention collective en litige aujourd’hui est celle de 2012-2017 

et que le texte dont il s’agit a été modifié. Strictement, selon la doctrine, l’autorité de la 

chose jugée ne s'appliquerait pas lorsqu’il s’agit pour l'arbitre d’interpréter une nouvelle 

convention collective [voir à ce sujet, Droit de l'arbitrage de grief, 6
e
 éd., Cowansville, 

Éditions Yvon Blais, 2012, Blouin et Morin (pages 136 et 137)]. Strictement, il n’y aurait 

donc pas identité de source. 

[47] Avec égards, il n’y a pas davantage ici identité d’objet entre les deux litiges. Il ne 

faut pas perdre de vue que l’objet dont parle l’article 2848 du Code civil du Québec est « ce 

qui a fait l’objet du jugement ». Or, ce qui a été décidé en 2007 n’est pas ce qu’on demande 

ici. Certes, il s'agit de la rémunération de jours chômés mais en 2007 c’était en faveur de 

certains salariés mis à pied alors que l’usine continuait de tourner et que le gros du personnel 

était resté au travail. Ici, il est question d’une mise à pied générale et d’une fermeture de 

l’usine. 

[48] Il est par ailleurs utile de relever que la sentence de 2007 avait rejeté la réclamation 

en jugeant que la notion de « jour cédulé » renvoyait à l'activité dans l’usine et non 

d’individus. De la sorte, le « dernier jour cédulé » précédant les congés des Fêtes n’était pas 
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survenu au début décembre quand certains avaient cessé de travailler mais plutôt à la fin de 

décembre avec l’interruption de la production et la fermeture. 

[49] On peut raisonnablement penser, et les parties le reconnaissent, que c’est 

précisément pour contrer l’effet de cette sentence sur des salariés mis à pied avant les Fêtes 

sans qu’il y ait interruption de la production, que l’exigence contractuelle d’avoir travaillé le 

« jour cédulé qui précède » un congé a été levée à la clause 9.02 dans la nouvelle convention 

en faveur de ces « employés qui sont actifs au 1
er

 décembre ».  

[50] Selon l’Employeur, qu’on ait modifié ce texte n’a pas d’incidence parce que sa 

modification n’en aurait pas changé le sens en ce qui concerne la question en litige. Avec 

égards, pour le savoir, il faut voir ce qu’est devenu ce texte, lu comme un tout en gardant à 

l’esprit que quand les parties changent un texte c’est parce qu'elles recherchent quelque 

chose de différent, fût-ce de manière limitée. 

[51] Concrètement, s’ajoute à ce qui précède cette évidence que la situation factuelle 

d’aujourd’hui, le litige même, est fondamentalement différente de l’affaire précédente.  

[52] La question posée ici concerne le droit de salariés ayant été l’objet d’une mise à 

pied générale, concurrente à la fermeture de l’usine et à l’interruption de sa production. 

Ont-ils droit à la rémunération d’un congé férié et chômé survenant le jour de leur retour 

officiel au travail ? 

[53] L’exigence des trois identités n’étant pas rencontrée, le moyen fondé sur la règle de 

la chose jugée n’est pas fondé et est donc rejeté. 

[54] Ceci dit, l’exclusion de l’application de la chose jugée n’empêche pas l’arbitre, 

fût-ce par souci de cohérence et de prévisibilité pour les parties, de puiser aux sentences 

antérieures rendues entre elles. Ce n’est là que pur bon sens. 

[55] L’ouvrage évoqué de Blouin et Morin en traite d’ailleurs ainsi (pages 137 et 138) : 

II.85 — Si la théorie de la « chose jugée » ne s'applique pas en contexte 

d'une nouvelle convention collective, peut-on pareillement affirmer que, 

compte tenu de la durée limitée de la convention collective, l'effet 

jurisprudentiel d'une sentence arbitrale cesse à l'expiration de cet acte 

collectif ? Cette question n'est pas particulière à l'arbitrage de grief, 

mais elle peut se poser avec plus d'acuité que dans bien d'autres secteurs 

du droit. Ainsi, dans quelle mesure la reconduction d'une clause 

conventionnelle qui a fait l'objet d'une interprétation arbitrale 
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implique-t-elle que ses parties acceptèrent le sens et la portée retenus 

par cette dernière sentence arbitrale pour la durée de cette nouvelle 

convention collective ?  

[…] 

II.86 — En matière de négociation d'une convention collective, il serait 

en effet hasardeux d'affirmer que la seule reconduction d'une clause 

ayant déjà fait l'objet d'une interprétation arbitrale doit nécessairement 

être considérée comme une approbation des parties de cette 

interprétation. Il peut cependant arriver qu'il en soit ainsi, mais ce ne 

peut être ni automatique et ni évident de ce seul fait. En d'autres cas, ce 

serait plutôt la pratique des parties qui serait susceptible de nous 

l'indiquer. En réalité, l'arbitre de grief doit interpréter et appliquer la 

disposition servant de fondement à sa saisine. Il demeure toujours 

possible que l'une des parties ait voulu modifier cette clause et que, pour 

des raisons tactiques ou autres, elle ait cru utile de s'en rapporter à une 

prochaine interprétation lorsque les circonstances le justifieront. Par 

ailleurs, il est plausible que la clause reconduite doive recevoir, compte 

tenu de l'ensemble de la nouvelle convention quelque peu modifiée, une 

autre interprétation notamment si son contexte immédiat est différent. 

Enfin et surtout, il est concevable que les parties aient cru inopportun de 

modifier un texte suffisamment bien libellé mais qui aurait reçu une 

interprétation que ni l'une ni l'autre des parties n'estiment fondée. Pour 

ces raisons, nous ne croyons pas qu'une interprétation arbitrale portant 

sur une disposition reconduite lie nécessairement et de ce seul fait les 

parties, au plan juridique, bien qu'elle puisse servir de guide et aux 

parties et aux futurs arbitres. [Nous soulignons] 

[56] C’est avec de pareils yeux que nous regardons la sentence de 2007, sachant que 

cette sentence a directement inspiré la modification subséquente du paragraphe 9.02 comme 

on le lit dans la convention collective actuelle.  

[57] Or, cette disposition continue de poser les balises de la rémunération des congés 

fériés prévus à la convention. Ces conditions, essentiellement au nombre de deux, sont 

affaire d’assiduité et elles sont les suivantes : (1) avoir travaillé le « dernier jour cédulé » 

qui précède le congé et (2), avoir travaillé aussi « le premier jour [cédulé] qui suit 

immédiatement » le congé en question. 

[58] Ce qui est clair n'a pas à être interprété : on s’entendra facilement qu’en l’espèce le 

« premier jour suivant » le congé du 6 août était le 7. On sait que les salariés visés ont tous 

travaillé ce jour-là. Cette condition est donc rencontrée. 
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[59] Reste donc la première condition, celle qui est au cœur du litige, d'avoir travaillé le 

« dernier jour cédulé qui précède » le congé du 6 août. 

[60] Selon l'Employeur, un salarié mis à pied n'a jamais droit à la rémunération d’un 

congé férié en vertu du paragraphe 9.02, sauf en vertu de l'exception prévue au paragraphe 

9.03 qui, de l’avis des deux parties, ne s’applique pas en l’espèce. S’ajoute, on l’a vu, avec 

la nouvelle convention, la possibilité pour les salariés « actifs le 1
er

 décembre » d’être payés 

pour les congés des Fêtes. 

[61] La nature de la clause 9.02 n’a pas changé. Il est pertinent de rappeler ce qu’on en 

disait en 2007. Cette disposition traduit un souci d’assiduité c'est-à-dire de présence normale 

au travail. Le texte veut décourager l’idée qu’un salarié étire un congé en s’absentant du 

travail la veille ou le lendemain de celui-ci tout en espérant être rémunéré.  

[62] Ce souci éclaire le sens à donner à l’anglicisme « jour cédulé » assimilé en 2007 à 

un concept de « jour ouvrable », défini comme étant un jour où il se fait du travail dans 

l’usine ; où celle-ci tourne. 

[63] Le paragraphe suivant de la sentence de 2007 traitait de la question de la façon 

suivante : 

[46]  Le texte de la clause 9.02 exige d’être présent le dernier jour 

cédulé et le premier jour qui suit immédiatement. Ce libellé ne peut pas 

raisonnablement être interprété comme se référant à une exigence 

d’assiduité satisfaisable à n’importe quel jour précédant ou suivant un 

congé. Au contraire, il renvoie à deux jours bien précis et valables pour 

tous, soit le dernier jour ouvrable précédant et premier jour ouvrable 

suivant immédiatement le congé où l’employé est requis au travail.  

[Nous soulignons] 

[64] Cette lecture de la disposition demeure tout à fait compatible avec le texte actuel et 

il n’y a pas lieu de s’en écarter. Avec égards, si les parties négociantes avaient voulu écarter 

cette interprétation, elles n'auraient pas choisi d’amender le paragraphe 9.02 comme elles 

l’ont fait.  

[65] En effet, en créant une exception nouvelle en faveur des salariés « actifs le 

1
er

 décembre », les parties ont voulu dispenser ceux-ci de devoir être là le « dernier jour 

cédulé » (nous soulignons) avant la mise à pied des Fêtes et aussi le « premier jour qui […] 
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suit ». Pourquoi ? Précisément parce que la sentence de 2007 assimilait la notion de « jour 

cédulé » à un jour de production de l’usine elle-même. 

[66] La sentence de 2007 nous offre une autre matière à réflexion. En effet, bien qu’il ait 

semblé y avoir vision commune des parties en faveur du paiement des congés des Fêtes aux 

salariés mis à pied concurremment à la fermeture des Fêtes, la preuve avait aussi révélé une 

pratique qui semblait déborder une lecture stricte de la clause 9.03 de la convention :  

[50] Cela dit, ce que la preuve administrée démontre d’une manière 

incontestée est que malgré le texte des clauses 9.02 et 9.03 les parties ont 

virtuellement convenu d’une façon de faire qui va au-delà de la 

convention. 

[51]  Personne ne conteste que les salariés ayant été rappelés au 

travail le 17 janvier, jour que l’employeur décrit comme premier jour de 

production, ont été payés pour les congés du Nouvel An. En pratique, 

ceux-ci ont donc bénéficié de la clause 9.03 même s’ils n’avaient pas été 

mis à pied durant la semaine où sont survenus ces jours chômés. Cette 

importante pratique n’est pas contestée par aucune des parties. En cela à 

tout le moins, elle lie juridiquement les deux parties. 

[52]  Concrètement, on constate qu’il n’y a pas de litige entre les 

parties quant au fait que les travailleurs mis à pied en décembre à la 

date coïncidant avec l’interruption de la production, soit le 22, ou après 

cette date, soit le 23, ont été rémunérés pour les congés fériés des 24, 25 

et 26 décembre. Quand on regarde le calendrier, il s’avère que ceci cette 

année-là était en fait également conforme à la clause 9.03. 

[…] 

[54]  Conséquemment, le Tribunal constate que sans égard au texte des 

clauses 9.02 et 9.03, une double pratique existe entre les parties. 

[55]  D’abord, selon cette pratique, tous ceux qui sont requis et 

présents au travail la dernière journée de production avant le 24 et qui 

sont mis à pied, à compter de ce jour-là ou après, ont droit au paiement 

des congés des 24, 25 et 26 décembre. 

[56]  Ensuite, tous ceux qui ont été mis à pied en décembre et qui sont 

rappelés et présents au travail le premier jour de production en janvier, 

ou avant ce premier jour de production, ont droit au paiement des 

congés du 1
er

 et 2 janvier. 

[57]  L’Employeur soutient s’être depuis longtemps conformé sans 

protester à cette pratique et le Syndicat n’a jamais prétendu que ceux qui 

avaient été payés dans son application n’auraient pas dû l’être.  

[Nous soulignons] 
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[67] En l’espèce, le Syndicat s’en tient au paragraphe 9.02 pour fonder sa réclamation 

qui, dit-il en substance, rencontre à la fois ce qui était décrit comme la pratique reconnue en 

2007 et aussi, les conditions que pose le texte même du paragraphe 9.02. 

[68] Rappelons les options qui semblaient s’ouvrir aux parties dans la sentence de 2007 : 

[60] Dans la mesure où il s’avère que les pratiques liant les parties 

débordent le texte de leur convention collective, suivant les canons de la 

jurisprudence relative à la notion de pratique passée, il est concevable 

que les parties veuillent dans l’avenir profiter de leurs prochaines 

négociations pour convenir par écrit des termes qui reflètent fidèlement 

leurs intentions à cet égard, à moins qu’elles ne décident de maintenir 

inchangées les pratiques décrites ici. [Nous soulignons] 

[69] À nos yeux, la modification faite au paragraphe 9.02 après 2007 n’a pas écarté la 

pratique décrite sinon d’une façon limitée aux seuls congés des Fêtes. Le sens donné à la 

notion de « jour cédulé » n’a pas par ailleurs été écarté ni modifié. 

[70] Avec égards, l’Employeur soutient à tort que le texte du paragraphe 9.02 en limite 

l’application aux seuls congés survenant quand l’usine tourne et les salariés en poste. Cette 

interprétation n’est pas supportée par le texte qui suivant les règles usuelles d’interprétation 

doit recevoir une interprétation large et libérale propre à en servir la fin. Elle n’est pas non 

plus soutenue par la pratique décrite dans la sentence de 2007. 

[71] Il en résulte que l’expression « jour cédulé » utilisée au paragraphe 9.02 de la 

convention collective de 2012-2017 renvoie encore au concept de « jour ouvrable » défini en 

2007 comme un jour où l'usine est en activité, où les salariés sont appelés à travailler.  

[72] En l’espèce, le « dernier jour cédulé » avant le 6 août a été, suivant ce qui découle 

des admissions des parties, le 19 juillet, c.-à-d. le jour qui a précédé la mise à pied générale 

des salariés et l’interruption de la production le 20 juillet. À partir de là, l’usine était en 

dormance et les salariés n’avaient pas à travailler. On ne leur a demandé de le faire qu’à 

compter du 7 août, soit « le premier jour [suivant] immédiatement » le congé du 6. Ils n’ont 

aucunement manqué à quelque devoir d’assiduité en ne se présentant pas à l’usine quand 

celle-ci était fermée. 

[73] Et, quand ces salariés rentrent au travail le 7 août, ils le font après avoir été présents 

le « dernier jour cédulé » de l’usine ayant précédé le congé férié du 6 août, en l’occurrence 

le 19 juillet 2012.  
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[74] De la sorte, ayant travaillé le 19 juillet et le 7 août, ils ont rencontré les deux 

conditions d’assiduité du paragraphe 9.02 et ont donc droit à la rémunération du congé 

chômé du 6 août 2012. 

V 

CONCLUSION 

[75] Pour tous ces motifs, le grief est accueilli. 

[76] 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, 19 novembre 2013 
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