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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un grief collectif présenté par le Syndicat des 

professionnelles et professionnels en soins de santé du CHUM (FIQ), le Syndicat, qui 

conteste le refus du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Hôpital Notre-Dame, 

l’Employeur, de payer aux infirmières travaillant au Département de l’hémodynamie la 

prime de soins critiques ou de soins critiques majorés. 

[2] Le grief, daté du 27 décembre 2011, se lit ainsi : 

Contestation :  

Nous contestons la décision de l'employeur de refuser de nous verser la prime de 

soins critiques et/ou soins critiques majorés alors que nous travaillons dans les 

soins critiques au département de l'hémodynamie. 

Réclamation : 

Nous demandons à l'arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire à la cc 

FIQ 2011-2015, mais non exclusivement, les paragraphes 1, 24-1, 25-1, 26-2, 01 

et 9.05. Nous demandons à l'arbitre de constater que nous travaillons dans les 

soins critiques donnant droit aux primes de soins critiques et d'ordonner à 

l'employeur de nous rémunérer en conséquence. Nous réclamons aussi le 

manque à gagner majoré de l'intérêt prévu au Code du travail, rétroactivement à 

6 mois du dépôt du grief. 

 

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

Article 1 Définition des termes et objet 

[…] 

 

II - Objet 

 

1.26 L'Employeur traite ses salariées avec justice et le Syndicat les 

encourage à fournir un travail adéquat. 

 

[…] 

 

Article 2 Droits de la direction 

 

2.01 Le Syndicat reconnaît le droit de l'Employeur à l'exercice de ses 

fonctions de direction, d'administration et de gestion, de façon compatible 

avec les dispositions de la présente convention collective. 
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2.02 Sur demande, l'Employeur remettra au Syndicat copie des règlements 

écrits visant le personnel ainsi que leurs amendements si de tels règlements 

existent. 

 

Toute disposition d'un règlement incompatible avec la convention 

collective en vigueur sera nulle et de nul effet.  

 

Article 9 Primes 

 

[…] 

 

9.05 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée 

 

La salariée visée reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins 

critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques. 

 

Les soins critiques visés sont l'unité coronarienne et les centres 

d'activités suivants :  

 

- urgence; 

- unité de soins intensifs ; 

- unité néonatale ; 

- unité des grands brûlés.  

 

[…] 

 

Article 11 Arbitrage 

 

[…] 

 

11.13 Juridiction limitative de l'arbitre 

 

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

texte de la présente convention collective. 

 

[4] Également pertinente, la notion de centre d’activités définie aux dispositions 

locales conclues entre les parties : 

Matière 2 

Notion de centre d'activités 

Un centre d'activités désigne une entité administrative 

hiérarchiquement organisée au sein de la structure organisationnelle de 

l'établissement désignant un ou plusieurs secteurs d'activités. 

Un regroupement clientèle n'est pas un centre d'activités, mais un seul 

centre d'activités peut se retrouver dans un regroupement clientèle. 
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Lorsqu'un nouveau centre d'activités s'étend sur plus d'un hôpital, les 

salariés de ce centre d'activités ne peuvent être déplacées d'un hôpital à 

un autre pour combler un poste temporairement dépourvu de sa titulaire 

ou un surcroît de travail. 

L'Employeur transmet au Syndicat la liste des centres d'activités dans les 

quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entrée en vigueur de la convention 

collective négociée localement.  

 

[5] Une sentence interlocutoire a été rendue le 10 avril 2013, rejetant un moyen 

liminaire présenté par l’Employeur. Celui-ci, s’appuyant sur le paragraphe 9.05 (supra) de la 

convention, y demandait le rejet sommaire du grief sur la seule foi des admissions convenues 

entre les parties et rapportées plus loin. Le Tribunal a jugé alors qu’il ne pouvait décider de 

la question de la sorte, le Syndicat ayant annoncé qu'il entendait présenter une preuve au 

fond. 

[6] 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 l’arbitre 

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

règle de l’exclusion des témoins s’est appliquée tout au long de l’instance. 

 

II 

LA PREUVE 

[7] Les admissions convenues entre les parties sont les suivantes ainsi que les 

documents auxquels elles renvoient : 

1. La procédure de grief a été valablement suivie ; 

2. Le présent tribunal est valablement constitué; 

3. L'arbitre a compétence pour entendre et disposer du litige 

concernant le grief portant le numéro 650695; 

4. Le grief en est un collectif, dont la liste des salariées visées se 

retrouve en annexe, tel qu'il appert de la pièce S-1 déposée au dossier du 

Tribunal; 

5. Les salariées visées par le grief ont les titres d'emploi d'infirmière 

ou d'infirmière clinicienne ou d'assistante-infirmière-chef; 

6. Le Syndicat représente les salariées de la catégorie 1, tel que prévu 

par la Loi 30; 
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7. La convention collective nationale est déposée au dossier du 

Tribunal, pièce S-2; 

8. La convention collective, dispositions locales, est déposée au 

dossier du Tribunal, pièce S-3; 

9. Le CHUM est un centre de cardiologie tertiaire, offrant des services 

de troisième ligne à la population de la grande région de Montréal, la 

Montérégie, Lanaudière, les Laurentides. etc.; 

10. Le Centre d'activité visé par le grief porte le nom d'Hémodynamie; 

11. Les activités exercées dans ce département sont des soins 

coronariens, urgents et/ou intensifs; 

12. La liste des centres d'activités du CHUM, comprenant des salariées 

affiliées au syndicat SPSS-FIQ, est déposée au dossier du Tribunal, pièce S-

4; 

13. Les patients nécessitent une surveillance continue de leur état 

hémodynamique, cardiaque, respiratoire et neurologique, notamment via 

les moniteurs, en raison de l'imprévisibilité de l'évolution de leur état, tout 

comme à l'unité coronarienne, aux soins intensifs et à l'urgence; 

14. La clientèle peut inclure des patients intubés, très instables, à haut 

risque de complication, en état de choc, entre la vie et la mort ou portant un 

ballon intra-aortique, tout comme à l'unité coronarienne, aux soins 

intensifs et à l'urgence; 

15. L'équipe en place est autosuffisante en ce qui a trait au code bleu 

(RCR), tout comme à l'unité coronarienne, aux soins intensifs, à l'urgence, 

aux grands brûlés et au bloc opératoire; 

16. Environ 50 % des patients proviennent de l'unité de soins intensifs, 

de l'urgence, de l'unité coronarienne du CHUM ou d'autres centres 

hospitaliers pour qui le CHUM offre des services, tel qu'il appert des pièces 

S-5, S-6, S-7 et S-8 déposées au dossier du tribunal; 

17. Environ 10 % des patients proviennent directement de leur milieu 

de vie, par transport ambulancier, suite à l'électrocardiogramme effectué 

pendant le transport (projet EPIM);   

18. Après leur passage en hémodynamie, la majorité des patients sont 

retournés aux soins intensifs ou à l'unité coronarienne du CHUM ou de 

leur établissement; 

19. À la sortie d'hémodynamie pour les accompagner vers les soins 

intensifs ou l'unité coronarienne, les patients sont toujours accompagnés 

par des professionnelles en soins (infirmières et/ou inhalothérapeutes et/ou 

perfusionnistes); 

20. Les professionnelles en soins visées par le grief doivent avoir suivi 

une formation relative aux moniteurs cardiaques, à la lecture des tracés et 

aux arythmies cardiaques, tout comme à l'unité coronarienne, aux soins 

intensifs et à l'urgence; 
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21. Les professionnelles en soins visées par le grief doivent connaître le 

chariot de réanimation et les médicaments (à usage restreint) à administrer 

en cas d'urgence, tout comme à l'unité coronarienne, aux soins intensifs et à 

l'urgence; 

22. Les professionnelles en soins visées par le grief doivent être 

requalifiées régulièrement au niveau des manœuvres cardiorespiratoires et 

doivent recevoir la formation SARC (soins avancés en réanimation 

cardiorespiratoire - ACLS), tout comme à l'unité coronarienne, aux soins 

intensifs et à l'urgence; 

23. Certaines formations en cours d'emploi sont offertes pour les 

professionnelles en soins œuvrant en hémodynamie, à l'unité coronarienne, 

aux soins intensifs et à l'urgence; 

24. Certains protocoles et ordonnances collectives s'appliquent en 

hémodynamie, tout comme à l'unité coronarienne, aux soins intensifs et à 

l'urgence, tel qu'il appert des pièces S-9, S-10, S-11 et S-12 déposées au 

dossier du tribunal; 

25. La prime de soins critiques est versée au 5e CD, portant le nom de 

neuro-neurochirurgie, pour les salariées assignées au secteur d'activités de 

la « zone de soins intensifs » depuis 2012; 

26. À la lumière des faits, le centre d'activités de l’hémodynamie 

(15570) offre des soins critiques pour sa clientèle. 

27. Il s'effectue de façon régulière du temps supplémentaire aux 

urgences du CHUM. 

 

[8] Outre ces admissions, le Syndicat a fait entendre monsieur Jean Gélinas, infirmier, 

et monsieur Yvan Rivard, assistant-infirmier-chef. 

[9] L’Employeur a de son côté cité les témoins suivants : madame Lyne Marquis, 

cogestionnaire clinico-administratif; D
r
 Tudor Costachescu, chef de Service aux soins 

intensifs; madame Huguette Bellerose, cogestionnaire clinico-administratif, et monsieur 

Clément Comtois, conseiller en relations de travail au CHUM.  

[10] L’Employeur a également fait entendre madame Micheline Grégoire, cadre et 

membre de l’équipe de négociation patronale pour la convention collective de 2011-2015. 

Ses propos de même que les documents déposés lors de son témoignage ont été admis sous 

réserve, le Syndicat ayant objecté leur absence de pertinence et leur inadmissibilité en tant 

qu’éléments de preuve extrinsèque puisqu’ils concernent largement les échanges menés à la 

table de négociation ainsi que d’autres ayant suivi au sujet de la disposition en litige. Il en 

sera question plus loin. 
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[11] Infirmier depuis 1983, monsieur Jean Gélinas travaille au centre d'activités 

d’hémodynamie depuis 2009.  

[12] Monsieur Gélinas décrit le service et ses activités : il s’agit d’un département où on 

évalue le fonctionnement du cœur, la condition des artères et des valves aortiques et mitrales, 

d’abord dans un but diagnostic et ensuite, thérapeutique. Des examens et des traitements 

y sont administrés et certaines chirurgies pratiquées, comme l’installation de stimulateurs 

cardiaques. 

[13] Invité à commenter les admissions des parties, monsieur Gélinas fait état de 

similitudes entre les soins intensifs, l’urgence, l’unité coronarienne et le centre 

d'hémodynamie, notamment au chapitre de la formation spécialisée que reçoivent les 

professionnels œuvrant dans ces différents services. Également, leur rôle en cas de code bleu 

(arrêt cardiaque) et le fait qu’en pareilles circonstances, le personnel du centre 

d’hémodynamie comme celui de ces autres unités est autosuffisant en ce qu’il intervient 

directement, sans requérir l’assistance d’autres unités. 

[14] Il en est de même, selon lui, de la qualité de la clientèle, instable 

hémodynamiquement, à risque, et nécessitant des soins rapides; sans compter la présence de 

moniteurs cardiaques qui nécessitent une surveillance constante. De la sorte, selon monsieur 

Gélinas, les actes professionnels posés par le personnel sont également très similaires sinon 

identiques d’une unité à l’autre. En somme, selon lui, le centre d’hémodynamie constitue une 

sorte de pont entre l’urgence, les soins intensifs et l’unité coronarienne. 

[15] À sa connaissance, dira-t-il en contre-interrogatoire, il n’y a pas d’actes 

professionnels posés aux soins intensifs qui ne le sont pas au centre d’hémodynamie. Il dira 

aussi que les actes posés à l’urgence, aux soins intensifs et à l’unité des grands brûlés sont 

sensiblement les mêmes bien qu’ils puissent être différents selon les complications 

médicales. 

[16] Bien que le centre d’hémodynamie ne comporte qu’un quart de travail de 8 h à 16 h 

et qu’il n’y a pas d’hospitalisations en hémodynamie, il y a cependant toujours du personnel 

de garde à domicile en dehors de ces heures pour répondre aux cas d’urgence comme les 

infarctus aigus ou les arrêts respiratoires.  
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[17] Monsieur Gélinas confirme en contre-interrogatoire que le numéro de son poste est 

bien distinct de ceux des soins intensifs, de l’unité coronarienne et de l’urgence et qu’il 

n'appartient pas à ces unités. 

[18] Personnellement, il fait partie d’un groupe d’employés ayant revendiqué la prime de 

soins critiques quand il a appris au moment de la signature de la convention collective qu’il 

ne la toucherait pas.  

[19] Lui-même et une collègue ont lancé une pétition en décembre 2010 réclamant 

l’équivalent de cette prime pour le personnel du centre d’hémodynamie. Le document 

contestait le fait que l’entente de principe intervenue à l’époque entre le Syndicat et le 

gouvernement du Québec ne prévoyait pas le versement de la prime de soins critiques en 

hémodynamie. Pour l'essentiel, la direction générale de l’établissement y avait répondu que 

la rémunération était une question décidée au niveau national et qu’elle-même était soumise 

aux dispositions en question. 

[20] Monsieur Gélinas n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir ce 

qu’entendait la pétition en réclamant « l’équivalent » de la prime de soins critiques ni qui de 

particulier l'avait informé à l’époque que le centre d’hémodynamie n’était pas visé par la 

prime. Il convient toutefois que le Syndicat a effectivement par la suite avisé le personnel du 

centre d’hémodynamie que telle était l'entente signée et que « c’était comme ça ». Lui-même 

a alerté l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec dans une lettre expédiée en mai 

2011 mais n’a pas souvenir de la réponse qui a suivi. 

[21] Le Syndicat cite ensuite à témoigner monsieur Yvan Rivard, aujourd’hui assistant-

infirmier-chef en hémodynamie et en électrophysiologie depuis 2012. Il a occupé différents 

postes depuis 1987 à l’Hôpital Notre-Dame, soit infirmier, chef d’équipe ou encore, 

assistant-infirmier-chef  

[22] Monsieur Rivard témoigne à son tour sur les similitudes dans le travail au centre 

d’hémodynamie et à l'unité coronarienne. Selon lui, le monitoring et les médicaments y sont 

exactement les mêmes. La distinction, selon lui, est qu’à l’unité coronarienne les patients 

sont déjà stabilisés et donc, moins surveillés, alors qu’en hémodynamie, ils sont instables. 

Ou bien dans un état d’instabilité provoqué notamment à des fins diagnostiques ou 

d’installation d’un défibrillateur.  
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[23] Selon ce témoin, le personnel d’hémodynamie est appelé au moins une fois par 

semaine à faire une défibrillation alors que ce ne serait pas le cas à l'unité coronarienne. En 

revanche, il soutient que tout ce qui se fait à l’unité coronarienne se fait au centre 

d’hémodynamie. 

[24] Comme premier témoin, l’Employeur cite madame Lyne Marquis, cogestionnaire 

clinico-administratif depuis 2009 au regroupement clientèle cardiovasculaire qui comprend 

notamment l’unité coronarienne et celle d’hémodynamie. 

[25] D’abord appelée à décrire et commenter le rôle et la place des centres d’activités 

dans l’organisation de l’établissement, madame Marquis explique qu’il s’agit entre autres de 

la base de rattachement de tous les postes d’infirmière qu’on y trouve. Ainsi, tout affichage 

d'un tel poste indique le centre d’activités auquel celui-ci est rattaché. 

[26] S’agissant de la prime de soins critiques, elle précise que parmi les centres 

d’activités qu’elle gère, seule l’unité coronarienne la reçoit puisque, dit-elle, seule celle-ci est 

nommée au paragraphe 9.05 de la convention collective. Elle ajoute que le personnel de 

l’unité hémodynamie ne la touche pas parce que ce centre ne figure pas au paragraphe 9.05, 

même s’il est reconnu qu’on y prodigue des soins critiques. 

[27] S'agissant des différences entre les unités coronarienne et d’hémodynamie, madame 

Marquis explique que cette dernière n’est pas une unité d’hospitalisation, les patients n’y 

étant pris en charge que le temps d’une procédure qui peut durer entre une et trois heures. En 

revanche, dit-elle, l’unité coronarienne est une unité d’hospitalisation où les patients 

séjournent entre trois à cinq jours selon leur condition. 

[28] Selon madame Marquis, l’unité coronarienne fait partie des soins intensifs. À la 

signature de la convention, on y déplorait toujours une grave pénurie de personnel en raison 

du peu de moyens mis en place pour y attirer les infirmières et aussi, du fait qu’il s’agit d’un 

travail très exigeant. 

[29] Les propos du second témoin de l’Employeur, madame Micheline Grégoire, ont été 

entendus sous réserve d’une objection syndicale à leur admissibilité. 

[30] Infirmière depuis 1976 et cadre depuis 2002, madame Grégoire représentait le 

ministère de la Santé à la table de négociation qui a éventuellement conclu la convention 

actuelle et donc, son paragraphe 9.05. C’est la raison essentielle du fait qu’on l’ait citée 
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comme témoin appelée à faire état de ces négociations et de certaines tractations dans leur 

suite. 

[31] Le Tribunal explique plus loin pourquoi, à l’examen il juge cette preuve 

inadmissible. Il serait en conséquence autant inutile que mal séant dans les circonstances de 

rapporter ce témoignage par le menu. Suivant les circonstances, en effet, l’arbitre qui écarte 

une preuve extrinsèque doit se garder de lui-même porter atteinte à la confidentialité des 

négociations collectives que l'exclusion de pareille preuve se veut soucieuse de préserver. Il 

nous semble que c'est le cas ici. 

[32] L’Employeur a aussi fait entendre le D
r 

Tudor Costachescu, chef de Service aux 

soins intensifs. Anesthésiste depuis 2000, il est cogestionnaire médical des services 

regroupés depuis 2007. Il témoigne d’abord au sujet de la reconnaissance par le ministère de 

la Santé du statut des unités dites de soins intensifs fermées au Québec. Ce statut résulte plus 

spécifiquement d’une autorisation de la RAMQ. Seul un faible pourcentage d’unités de soins 

intensifs au Québec détient cette accréditation liée à la présence en permanence en son sein 

d’un intensiviste. C'est le cas ici. 

[33] Cette reconnaissance présuppose la prise en charge de patients 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, 365 jours par année par un médecin spécialiste affichant une année de 

surspécialisation dans son domaine, la nature de la prise en charge variant suivant la 

condition du patient. 

[34] D
r
 Costachescu ajoute avoir participé à l’élaboration de la demande ayant conduit à 

la reconnaissance en 2013 d’une zone de soins intensifs au sein du centre de neurologie. 

Cette zone comporte jusqu’à sept lits.  

[35] Selon lui, le centre d’hémodynamie ne peut se qualifier comme une unité de soins 

intensifs, entre autres parce qu’il n’y pas là prise en charge de patients 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, ni à l’année.   

[36] En contre-interrogatoire, D
r
 Costachescu précise que la reconnaissance dont il s'agit 

n'est pas tant affaire de rémunération que d’engagement de l’établissement à assurer la 

fourniture des soins et la prise en charge décrite plus haut. 
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[37] Madame Huguette Bellerose est depuis 2007 cogestionnaire clinico-administratif du 

service transversal des soins intensifs et des grands brûlés. Elle aussi a témoigné à la 

demande de l'Employeur.  

[38] Selon elle, la prime de soins critiques vise à répondre à un problème récurrent de 

pénurie de personnel, surtout le soir et la nuit, dans les centres d'activités visés par le 

paragraphe 9.05.  

[39] Selon madame Bellerose, des actes professionnels posés par le personnel des soins 

intensifs, plusieurs ne le sont pas au centre d’hémodynamie. En fait, dit-elle, ceux qui sont 

similaires visent la clientèle cardiaque mais pas l'ensemble des patients des soins. 

[40] Comme dernier témoin, l’Employeur cite monsieur Clément Comtois. Conseiller en 

relations de travail au CHUM, il est responsable du dossier de la prime de soins critiques. 

[41] Celui-ci affirme lui aussi que l’établissement ne verse pas cette prime au personnel 

du centre d’hémodynamie parce que ce centre n'est pas visé par le paragraphe 9.05. Il fait 

état de la pétition du personnel réclamant cette prime et la réponse de la direction générale 

disant que les directives du ministère de la Santé excluent de la verser en hémodynamie. 

[42] S’agissant de l’organisation de ses services, monsieur Comtois explique que 

l’établissement, financé par la Province, a la responsabilité de structurer ses services en 

conformité du « Manuel de gestion financière » émanant du ministère de la Santé. Celui-ci 

détermine les centres d’activités autorisés et les codes administratifs et budgétaires qui s’y 

rattachent.  

[43] Le Manuel en question est le cadre de référence de la structure organisationnelle des 

établissements. Selon lui, l’énumération des centres d’activités visés au paragraphe 9.05 

comporte donc un lien direct avec le Manuel en question, tout comme la liste des centres 

d’activités adoptée par l'établissement en application des dispositions locales. 

[44] Monsieur Comtois mentionne que l’Employeur remet au Syndicat la liste de ses 

centres d'activités dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur des dispositions négociées 

localement. Cela se fait ainsi depuis 2007 et cette liste n’a jamais fait l’objet de contestation 

de la part du Syndicat. 
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[45] Passant en revue les secteurs où la prime est versée, le témoin affirme que tous sans 

aucune exception sont rattachés à des centres d’activités nommés au paragraphe 9.05. C'est 

notamment le cas, dit-il, de la zone des soins intensifs au sein de la neurochirurgie, rattachée 

au centre d’activités des soins intensifs selon le Manuel de gestion financière.  

[46] L’unité coronarienne, poursuit le témoin, ne figure pas comme telle au Manuel 

parce que, selon une directive ministérielle, cette unité ne se qualifie pas comme centre 

d'activités, étant plutôt rattachée à celui des soins intensifs.  

[47] Le témoin ajoute que le personnel de l’équipe volante touche cette prime lorsqu’il 

est appelé à travailler dans l'un des centres ou secteurs visés par le paragraphe 9.05 où la 

prime est versée. Sinon, il ne la touche pas. 

[48] Puis, le témoin dit que chez l'Employeur, l’hémodynamie est identifiée comme un 

centre d’activités comportant deux secteurs, l'hémodynamie et l’électrophysiologie, dont 

aucun n’est visé par le paragraphe 9.05 de la convention. 

[49] Finalement, monsieur Comtois précise que bien que la prime de soins critiques soit 

nouvelle dans la convention, elle succède en fait à une autre antérieurement versée dans les 

mêmes centres en application d’une autorisation administrative ministérielle plutôt que d’une 

disposition négociée. Mais jamais en hémodynamie. 

[50] Le Syndicat n'ayant pas présenté de contre-preuve, c’est là, pour nos fins, l’essentiel 

de la preuve offerte.  

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[51] Selon le Syndicat, le grief soulève essentiellement la question de savoir si les soins 

dispensés au centre d’hémodynamie sont des soins critiques désignés par l’article 9.05 de la 

convention collective ? Dans l’affirmative, selon ses procureures, le tribunal doit accueillir le 

grief et y ordonner le versement de la prime de soins critiques. 
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[52] D’entrée de jeu, les procureures affirment que les deux parties conviennent que le 

texte du paragraphe 9.05 est clair et ne requiert pas d’être interprété de sorte que tout est 

simple affaire d'application. 

[53] Revenant sur le moyen liminaire présenté par l’Employeur demandant le rejet 

sommaire du grief sur la seule foi du texte de la convention et des admissions, les 

procureures estiment ce moyen théorique et caduc dès lors qu’une preuve orale a été 

administrée au fond. 

[54] S’agissant de leur objection à la preuve extrinsèque avancée en face, les procureures 

réitèrent leurs deux raisons pour s’y opposer : la première, que le litige porte sur un texte 

clair alors que l’admission d’une preuve extrinsèque présuppose la présence d’une ambiguïté 

dans un texte nécessitant d’être interprété. 

[55] En second, que la preuve extrinsèque entendue sous réserve relate un ensemble de 

communications et d’échanges privilégiés ayant eu lieu entre les parties dans un contexte de 

négociation collective. Par souci pour l’intégrité de ce processus crucial à la sphère des 

relations du travail, il y a donc lieu pour le Tribunal, plaident-elles jurisprudence à l’appui, 

de rejeter cette preuve comme inadmissible. 

[56] Sur le fond, le Syndicat considère qu’une application juste et correcte du paragraphe 

9.05 exige un examen comparatif des soins offerts dans les différentes unités ainsi qu’une 

analyse de l’application qu’en a faite l’Employeur depuis son entrée en vigueur.  

[57] Il faut donc, selon le Syndicat, aller au-delà de la seule appellation des centres 

d’activités nommés au paragraphe 9.05 et se pencher sur le vécu, un point de vue, selon les 

procureures, que partage l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 

sociaux suivant un extrait qu’elles citent de son Guide d’interprétation à l’intention des 

établissements. Elles invoquent dans la même veine les propos de l'arbitre Bernard Lefebvre 

dans la sentence Syndicat des infirmières et infirmiers auxiliaires et inhalothérapeutes de 

l’Est du Québec (SIIIEQ) et Centre de santé et de services sociaux de la Mitis, A.A.S. 

2013A-69. 

[58] Se référant à l'admission renvoyant à la liste des récipiendaires actuels de cette 

prime, les procureures font valoir que l'Employeur lui-même ne s’en tient pas à cette 

énumération puisqu’il la verse ailleurs comme au 5e CD en neuro-neurochirurgie. 
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[59] Elles nous renvoient à cet égard à leur argumentation écrite en réponse au moyen 

préliminaire de l’Employeur rejeté le 10 avril dernier, alors qu'elles écrivaient : 

Il appert de la pièce S-4 et de l'admission 12 qu'au CHUM, la prime de 

soins critiques est payable à des salariées détentrices de poste dans un 

centre d'activités dont l'appellation ne correspond pas à l'un des centres 

d'activités énumérés à l'article 9.05. Cela renforce la position syndicale à 

l'effet que ce n'est pas tant le nom donné à un centre d'activités qui importe, 

mais plutôt la nature des soins qui y sont donnés. 

Sans admettre le bien-fondé de la pratique de l'employeur de diviser les 

centres d'activités en secteurs pour les fins d'octroi de la prime, voici les 

exemples au soutien de nos prétentions: 

1. -Au centre d'activités 5e CD neuro-neurochirurgie (22052), les 

salariées reçoivent la prime de soins critiques lorsqu'elles sont assignées 

au secteur d'activités de la « zone de soins intensifs » depuis 2012, tel qu'il 

appert de S4 et de l'admission 25; 

-Au centre d'activités psychiatrie registre de postes (22140), les salariées 

reçoivent la prime de soins critiques lorsqu'elles sont assignées au secteur 

d'activités de « l'urgence psychiatrique », tel qu'il appert de S4; 

- Au centre d'activités centre de soins natalité (30334), les salariées 

reçoivent la prime de soins critiques lorsqu'elles sont assignées au secteur 

d'activités « néonatal », tel qu'il appert de S4; 

Ces trois centres d'activités ne sont d'aucune façon désignés par l'une des 

appellations énumérées à l'art. 9.05 de la convention collective. 

Donc, ces exemples démontrent clairement que le CHUM ne s'est pas 

attardé à la désignation du centre d'activités mais plutôt à la nature des 

soins offerts pour octroyer la prime de soins critiques à certaines salariées 

travaillant dans un centre d'activités portant une dénomination générale. 

2. Dans d'autres cas, l'appellation du centre d'activités que 

l'employeur lui a donnée ne correspond pas exactement à celles que l'on 

retrouve à l'article 9.05, et le CHUM verse quand même aux salariées la 

prime de soins critiques à l'ensemble des salariées. Mentionnons à titre 

d'exemple l'urgence majeure (14050), l'urgence générale (22151), nursing 

urgence (31344) ou soins intensifs médecine et chirurgie (31311). 

3. Dans une autre situation, le CHUM ne paie pas systématiquement 

la prime de soins critiques à l'ensemble des salariées titulaires d'un poste 

dans un centre d'activités dont l'appellation correspond pratiquement à 

celle que l'on retrouve à l'article 9.05. II la paie uniquement si la salariée a 

travaillé dans les soins critiques. Il s'agit du centre d'activités unité brûlés-

inhalothérapie (14610). 

4. Enfin, plusieurs salariées détentrices d'un poste dans un centre 

d'activités dont la désignation ne correspond pas à celle des centres 

énumérés à l'article 9.05 recevront du CHUM la prime de soins critiques si 
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elles travaillent dans les soins critiques. Ce sont tous les centres d'activités 

surlignés en jaune dans la pièce S-4. Mentionnons à titre d'exemple 

l'inhalothérapie (14600), l'équipe volante DRC-HD (13548), 

inhalothérapie-équipe volante (14595), équipe volante mère/enfant/DRC-

SL (30286). 

En conclusion, rien n'est aussi simple que ce que l'employeur veut laisser 

sous-entendre. Cependant, une chose est claire : l'application que 

l'employeur a faite de cette nouvelle disposition depuis son entrée en 

vigueur démontre que ce n'est pas l'appellation du centre d'activités qui 

compte, mais bien la nature des soins qui y sont donnés pour les fins 

d'octroi de la prime. 

 

[60] Les procureures rappellent qu’il est admis que le centre d’hémodynamie offre des 

soins critiques. Ceux-ci sont en outre visés par le second alinéa du paragraphe 9.05, dès lors 

qu’il est aussi admis que « les activités exercées dans ce département sont des soins 

coronariens, urgents et/ou intensifs ».  

[61] De la sorte, les similitudes entre les soins critiques dispensés en hémodynamie et 

dans les centres nommés au paragraphe 9.05 justifient d'accueillir le grief. Ainsi, le fait que 

le personnel y est autosuffisant en matière de code bleu et utilise le même chariot de 

réanimation que les unités identifiées. De même, la totalité des fonctions exercées à l’unité 

coronarienne le seraient également en hémodynamie. 

[62] Les procureures tirent également argument du continuum des soins auquel ont droit 

les patients. Ainsi, disent-elles, le patient admis au centre d’hémodynamie y est escorté d’une 

infirmière des soins intensifs ou de l'urgence ou encore, d'un autre centre hospitalier, sous 

moniteur cardiaque et médication. Si après son traitement une hospitalisation est nécessaire 

aux soins intensifs ou à l'unité coronarienne, le patient quitte, toujours accompagné suivant 

son état, soit d’une infirmière provenant de l’une de ces unités ou de l’hémodynamie, soit 

encore, d’un autre professionnel. En d'autres mots, selon elles, il y a lieu pour le Tribunal de 

tenir compte du fait que l’hémodynamie fait le pont entre l'urgence, les soins intensifs et 

l’unité coronarienne. 

[63] Également à prendre en considération, selon le Syndicat, le fait que le personnel en 

hémodynamie provient majoritairement de l’urgence, des soins intensifs ou de l'unité 

coronarienne où les mêmes connaissances de base sont requises. C’est pourquoi, 

soulignent-elles, le personnel d’hémodynamie est habilité à faire du temps supplémentaire à 
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l’unité coronarienne et aux soins intensifs. Tous partagent les formations offertes en cours 

d’emploi notamment sur le sujet des arythmies et de la médication d’urgence. Les 

ordonnances collectives sont les mêmes pour l'administration de l'atropine de même que pour 

l’utilisation du défibrillateur manuel.  

[64] Enfin, affirment les procureures, la preuve prépondérante démontre que le centre 

d’hémodynamie est visé par le paragraphe 9.05. Et elles concluent :  

Toute la preuve syndicale démontre que le département d'hémodynamie est 

un centre d'activités de soins critiques de par la nature des soins offerts, 

mais également puisqu'il s'inscrit en relation étroite avec les trois autres 

centres d'activités reconnus comme des soins critiques, en l'occurrence 

l'urgence, les soins intensifs et l'unité coronarienne. Le cheminement des 

patients entre ces quatre centres d'activités, les fonctions exercées et la 

mobilité du personnel ne sont que des illustrations de cet imbriquement. 

Rappelons encore une fois l'admission 11. Comment conclure que le centre 

d'activités d'hémodynamie n'est pas visé par l'article 9.05 alors que les trois 

autres (urgence, soins intensifs, unité coronarienne) le sont ? Nous croyons 

qu'il a clairement été démontré qu'au-delà de l'appellation, le centre 

d'activités d'hémodynamie dispense des soins visés par l'article 9.05 des 

dispositions nationales de la convention collective. 

 

[65] Outre celles relatives à la question de la preuve extrinsèque, les procureures ont 

invoqué et commenté les autorités suivantes : Jean-Louis BAUDOIN et Pierre-Gabriel 

JOBIN, Les obligations, 6
e
 éd., Cowansville, Yvon Blais, n

o
 435; Guide d'interprétation, 

AQESSS Sentences et Convention - FIQ 2011-2015 ; Syndicat des infirmières et infirmiers 

auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ) et Centre de santé et de services 

sociaux de la Mitis, A.A.S. 2013A-69, M
e
 Bernard Lefebvre. 

 

Employeur 

[66] Le procureur patronal aborde d’abord la question de l'admissibilité de la preuve 

extrinsèque entendue sous réserve de l'objection syndicale à ce sujet. 

[67] Le procureur convient que le paragraphe 9.05 est clair et sans ambiguïté et qu’il ne 

requiert aucune interprétation. Cependant, selon lui, le Syndicat en tentant d’en étendre 

l’application risque d’y faire naître une ambiguïté latente, un risque justifiant que soit admise 

la preuve extrinsèque des échanges ayant trait à sa négociation et son adoption dans la 
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convention collective. Cette preuve est pertinente, poursuit-il, puisqu’elle vise à démontrer 

que le sens et la portée qu’il propose du paragraphe 9.05 ont été convenus lors des 

négociations; ce que la preuve extrinsèque démontrerait clairement. 

[68] Sur le fond, le procureur avance avant tout que puisque le paragraphe 9.05 traitant 

de l'attribution d’une prime, il doit recevoir une interprétation restrictive. Cela étant, dès lors 

que les parties ont convenu d’exclure l’hémodynamie de l'application du paragraphe 9.05, 

celle-ci ne doit pas y être ajoutée par l'arbitre.  

[69] Au surplus, d'ajouter le procureur, le Syndicat a reconnu dans une de ses 

publications que l’hémodynamie n’est pas visée par la prime de soins critiques, un aveu 

extrajudiciaire en vertu de l'article 2852 du Code civil du Québec. De plus, fait valoir 

M
e 
Boyczun, monsieur Gélinas, témoin cité par le Syndicat, a lui-même reconnu avoir fait 

des démarches avant et après la signature de la convention pour toucher « l’équivalent » de la 

prime de soins critiques. 

[70] M
e 

Boyczun réfère à la Matière 2 des dispositions locales et avance que le centre 

d'activités auquel on rattache son poste fait partie intégrante des conditions de travail d’une 

salariée. En ce sens, il revient donc à l’Employeur en vertu de son droit de direction reconnu 

à l'article 2 de la convention de définir les paramètres des centres d'activités puisque c'est à 

l’Employeur seul de déterminer quels sont les centres d'activités de l'établissement. Même, 

dit-il en substance, s'il communique la liste de ses centres au Syndicat, le fait d’associer une 

unité ou un secteur à un centre d'activités donné relève de son droit de direction.  

[71] Selon le procureur, une seule sentence s'est penchée sur une question semblable, soit 

l'affaire Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS) c. CSSS Haut-Richelieu-Rouville, AZ-50981756. Le procureur poursuit : 

60. L’arbitre Marcheterre [y] confirme d’ailleurs le raisonnement 

énoncé ci-haut. Commentant une décision portant sur la notion de « centre 

d’activités » l’arbitre Marcheterre fait les commentaires suivants : 

« [82] Globalement, cette sentence déterminait les critères de la 

détermination d’un centre d’activités. En l’espèce, le litige ne demande 

pas de déterminer si l’UETT est un centre d’activités où des « soins 

critiques» sont prodigués, mais de déterminer si la convention collective 

prévoit que l’UETT est incluse dans un tel centre d’activités. 

[83] Si dans la présente affaire l’Employeur soutient qu’il a le droit 

exclusif de déterminer sa structure, dont les centres d’activités suivant le 



Page: 18 
 

manuel de gestion financière, il demeure qu’il soutient plus 

particulièrement que les parties ont fait l’exercice de préciser les centres 

où la prime de « soins critiques » doit être versée. Elles ont donc ainsi 

excluent (sic) le versement de ladite prime dans les lieux que les parties 

n’ont pas inclus dans la liste des centres où elles ont prévu qu’elle devait 

être versés, (sic) sans égard au fait que des « soins critiques » puissent 

être aussi prodigués, telle l’UETT. » 

(pp. 23-24) 

61. Puis l’arbitre Marcheterre ajoute : 

« [86] Cela signifie que même si en l’espèce le soussigné devait être 

d’avis que l’UETT est un centre d’activités où des « soins critiques » sont 

prodigués, il ne pourrait accorder la prime de « soins critiques » car 

l’UETT n’est pas et n’a pas été incluse dans la liste convenue des centres 

d’activités où ladite prime doit être versée, sauf si l’UETT fait partie de 

l’un des centres. 

[…] 

[123] La question n’est pas de savoir si le Tribunal a autorité pour 

modifier ces « guides » hors convention que sont la « Structure 

organisationnelle » et le « guide de gestion », mais s’il a le droit 

d’ignorer les éléments composant le contexte et la réalité sur laquelle les 

parties ont fait reposer les articles 37.11 de la convention collective 

nationale et, éventuellement, l’article 402 des dispositions locales, 

lesquelles ne peuvent modifier les dispositions nationales, mais 

uniquement s’y arrimer, en tenant compte de la réalité locale. 

[124] La question est plutôt de savoir si au moment de l’adoption 

des articles 37.11 et 402 il était ou devait être su et considéré par les 

parties que l’UETT faisait au (sic) non partie de l’un des centres 

d’activités qu’elles convenaient d’inclure dans la liste de ceux où la 

prime de « soins critiques » allait être versée. 

[125] C’était le cas, il était clair et il est encore clair que l’UETT n’était 

pas incluse dans le centre d’activités de l’urgence et que malgré cette 

connaissance, l’UETT n’a pas été incluse dans ce centre. »  

[Nous soulignons] (pp. 24, 36-37) 

62. Plus bas, examinant si la décision de l'Employeur de ne pas inclure 

l'UETT au centre d'activités de l'urgence était raisonnable, l'arbitre 

Marcheterre indique : 

« [152] Cela dit, bien que le soussigné ne partage pas la décision de 

l'Employeur d'inclure l'UETT à l'unité de psychiatrie plutôt qu'au centre 

d'activités de l'urgence, il faut se demander si elle est « arbitraire » 

comme le Syndicat le soutient. À cela le Tribunal doit répondre NON. 

[153] En effet, la décision de l'Employeur n'est pas le fruit d'une simple 

opinion. Elle repose sur une analyse d'éléments pertinents à l'UETT et 

bien que le Tribunal soit d'avis qu'une autre décision aurait été meilleure, 
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il ne peut dire que l'Employeur a agi de manière arbitraire en associant 

l'UETT à l'unité de psychiatrie. L' «arbitraire » ne signifie pas « la 

meilleure », mais doit être vu en soi, en regard de son objet propre. » 

 

[72] Le procureur qualifie la décision de l’Employeur relative à l’unité d’hémodynamie 

de raisonnable puisqu’elle respecterait en tout point le paragraphe 9.05 où, selon lui, les 

parties s’en sont remises à la structure de l'Employeur. Or, il s’avère que chaque centre 

d’activités identifié au paragraphe 9.05 existe bel et bien chez l'Employeur et seul le 

personnel des centres mentionnés bénéficie de la prime de soins critiques. 

[73] De plus, poursuit M
e 

Boyczun, le Manuel de gestion financière du ministère de la 

Santé que doivent respecter les établissements existait déjà lorsque le paragraphe 9.05 a été 

négocié. Or, selon ce manuel, l’hémodynamie est un centre d'activités distinct des soins 

intensifs, de l’urgence ou de l’unité coronarienne.  

[74] À ce sujet, le procureur écrit ce qui suit dans sa plaidoirie : 

71. Les centres d'activités prévus au Manuel de gestion financière 

(E-15) pertinents sont les suivants : 

 6053 Soins intensifs 

 6057 Unité des grands brûlés 

 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (sic) (néonatalogie) 

 6240 L'urgence 

 6751 Hémodynamie 

72. De plus, selon le Manuel de gestion financière, les coûts de l'unité 

coronarienne doivent être comptabilisés avec le sous-centre d'activités des 

soins intensifs (E-16). 

73. En vertu du Manuel de gestion financière applicable à l'employeur, 

le centre d'activités d'hémodynamie doit donc être distinct des autres 

centres d'activités comme les soins intensifs, l'urgence ou l'unité 

coronarienne. 

74. Si l'on recoupe les limites d'application de la clause 9.05, les 

centres d'activités prévus au Manuel de gestion financière et les centres 

d'activités où la prime de soins critiques est payée (S-4), il est clair que le 

centre d'activités de l'hémodynamie ne peut être éligible à la prime de soins 

critiques. 

[…] 
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77. Seuls les centres d'activités des équipes volantes ne correspondent 

pas à un centre d'activités prévus (sic) au Manuel de gestion financière, et 

c'est parce que les coûts des salariés de cette équipe sont imputés aux 

centres d'activités où ces salariés travaillent. 

78. Ensuite, on constate que c'est seulement pour les centres d'activités 

correspondant aux centres visés par la clause 9.05 que les salariés 

reçoivent la prime. 

79. Toutes les exceptions à ce principe ont été faites pour des salariés 

rattachés à des centres d'activités qui ne sont pas explicitement inclus à la 

clause 9.05, mais qui travaillent dans des centres d'activités explicitement 

visés, tels que les équipes volantes, les inhalothérapeutes, etc. 

 

[75] Concrètement, ajoute M
e 

Boyczun, le centre d’hémodynamie se distingue des 

centres d'activités visés au paragraphe 9.05 en ce qu’il ne comporte pas la prise en charge de 

patients 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. En outre, à l'entrée en vigueur de la convention 

collective, ce centre ne souffrait pas d’une pénurie de personnel. 

[76] Selon le procureur, tous les secteurs de soins intensifs de l’établissement où est 

versée la prime ont été reconnus à titre d’unité de soins intensifs fermée par le comité 

paritaire de la Régie de l'assurance maladie. Il s'agit d’unités d’hospitalisation, contrairement 

à l’hémodynamie. 

[77] Selon le procureur, contrairement à ce que prétend le Syndicat, plusieurs des soins 

prodigués aux soins intensifs ne le sont pas en hémodynamie. En conséquence, le centre 

d’hémodynamie ne peut être ni comparé ni jugé analogue à ceux visés par le paragraphe 

9.05. 

[78] En conclusion, le procureur soutient que le tribunal ne peut décider d’inclure le 

centre d’hémodynamie au paragraphe 9.05. En effet, selon lui, même s’il considérait qu’il 

aurait dû y figurer, de l’y ajouter donnerait à cette disposition un sens et une portée qu’elle 

n’avait pas à la conclusion de la convention; ce qui équivaudrait à la modifier en lui 

attribuant un effet contraire à l’intention des parties. 

[79] Le procureur invoque et commente les autorités suivantes :  Martin Bower du 

Canada Ltée c. Teamsters Québec, section locale 106, D.T.E. 2011T-48, M
e
 André 

Bergeron, arbitre ; Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle et 

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

non publiée du 25 juillet 2012, René Beaupré, arbitre ; APTS et CSSS du Cœur-de-l'Île 
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(Hôpital Jean-Talon), 2009A-53, M
e
 Richard Marcheterre, arbitre ; Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et de services sociaux et Centre de santé et de services 

sociaux de Rivière-du-Loup, 2008A-105, M
e
 Jean Gauvin, arbitre ; Syndicat des 

professionnels des affaires sociales du Québec et Centre hospitalier régional de 

Lanaudière, 91A-148, M
e
 André Truchon, arbitre ; Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 2105 et Cité de la santé de Laval, 84A-166, M
e
 André Rousseau, 

arbitre ; Cinegrand Montreal inc. c. Forum Entertainment Centre Company, 2006 QCCA 

1579 ; Institut universitaire de gériatrie de Montréal et Syndicat du personnel en soins 

infirmiers et cardio-respiratoires de l'Institut universitaire de gériatrie de MontréaI, 

2007A-001, M
e
 Serge Brault, arbitre ; Alliance du personnel professionnel et technique 

de la santé et des services sociaux (APTS) c. CSSS Haut-Richelieu-Rouville, N
o
 de 

dépôt C-992-11, 1
er
 juillet 2013, M

e
 Richard Marcheterre, arbitre ; Hôpital Rivière-des-

Prairies et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 313 , 87A-234, 

M
e
 François Hamelin, arbitre ; C.L.S.C. Gaston Lessard et Syndicat des travailleurs(euses) 

du CLSC Gaston Lessard (C.S.N.), 92A-8, M
e
 François Hamelin, arbitre ; Hôtel-Dieu de 

Montréal et Syndicat national des travailleurs de l'Hôtel-Dieu de Montréal, 94A-72, 

M
e
 François Hamelin, arbitre ; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

1841 et Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal,  99A-102, M
e
 Jean-Denis 

Gagnon, arbitre ; Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de 

l'Est du Québec (CSQ) et Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé, 

2011A-99, M
e
 Diane Fortier, arbitre ; Syndicat des employés du Centre jeunesse de Laval et 

Centre jeunesse de Laval, 2003A-158, M
e
 Jean-Louis Dubé, arbitre ; Syndicat des employés du 

Centre jeunesse de Laval et Centre jeunesse de Laval, 2006A-17, M
e
 Jean-Louis Dubé, 

arbitre ; Syndicat des services sociaux hospitaliers et de réadaptation, régions 03-12-CSN et 

Centre hospitalier universitaire du Québec, Pavillon St-François d'Assise, 2005A-11, 

M
e
 Denis Gagnon, arbitre ; Hôpital Douglas et Syndicat québécois des employées et 

employés de service, 99A-147, M
e
 Serge Brault, arbitre ; Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la santé de Gatineau et Centre de santé et de services sociaux de 

Gatineau, 2012A-80, M
e
 Richard Guay, arbitre. 
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Réplique 

[80] En réplique, les procureures syndicales font valoir que le témoignage du D
r
 Tudor 

Costachescu n'est pas utile, dans la mesure où le contre-interrogatoire aurait permis de 

démontrer que la notion d’unité de soins intensifs fermée dont il a fait état ne concernerait 

que la rémunération des médecins intensivistes.  

[81] Les procureures répliquent également qu’il n’y a pas corrélation certaine entre les 

centres d'activités décrits à l'article 9.05 et le Manuel de gestion financière, contrairement à 

ce qu'avance le procureur patronal. Elles ajoutent que le contre-interrogatoire de monsieur 

Comtois aurait révélé la présence de contradictions à ce sujet.  

[82] Enfin, les procureures considèrent sans intérêt la sentence de l'arbitre Marcheterre 

invoquée par l'Employeur parce qu’autant le contexte factuel de l'affaire que les questions en 

litige y seraient grandement différents de ce qui nous concerne. 

 

Duplique 

[83] Réagissant brièvement à la réplique des procureures syndicales, M
e 

Boyczun fait 

valoir que l'Employeur, tout en ayant reconnu que des soins critiques sont prodigués au 

centre d’hémodynamie, n'a jamais pour autant admis que ce centre pouvait être apparenté à 

un de ceux visés par le paragraphe 9.05.  

[84] Le procureur soutient enfin que si le tribunal devait juger qu’il y a ambiguïté latente 

dans le paragraphe 9.05, il doit alors se demander si le centre d'activités de l’hémodynamie 

peut être visé par ce paragraphe, le paiement de la prime étant conditionnel à la présence 

dans l’énumération, du centre d'activités où travaille une salariée et non, au type de soins 

prodigués. 

[85] Tout en niant le fait que l'Employeur ait pu verser la prime à des salariées qui n’y 

avaient pas droit, ce dernier fait valoir que même cela ne pourrait avoir l'effet de lui créer 

l'obligation de la verser à des salariés non visés. 

[86] Enfin, le procureur nie que la décision Syndicat des infirmières et infirmiers 

auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ) et Centre de santé et de services 

sociaux de la Mitis, A.A.S. 2013A-69 invoquée par le Syndicat soit pertinente en l’espèce, 
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notamment parce que la définition du centre d'activités qu’on y trouve est différente puisque 

les centres désignés par l'Employeur ne devaient pas être l'objet d'une communication au 

syndicat. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[87] Le grief réclame la prime de soins critiques du paragraphe 9.05 en faveur du 

personnel du centre d’hémodynamie qui offre, selon le Syndicat, des soins critiques 

assimilables à ceux dispensés dans les centres d'activités nommés au paragraphe 9.05. Pour 

cette raison, ce centre devrait faire partie de ceux dont le personnel touche cette prime. 

[88] De son côté, l'Employeur nie devoir cette prime en soutenant pour l’essentiel que ce 

centre ne figure pas à l’énumération exhaustive de ceux qui y ont droit. 

[89] D'abord, voyons brièvement le moyen liminaire avancé par l'Employeur en faveur 

du rejet sommaire du grief. Entendue sous réserve, la preuve administrée au fond a éclairé 

par l'apport d’éléments factuels ayant contribué à une meilleure compréhension des enjeux, 

éléments qui débordaient les seules admissions. Le Tribunal estime en conséquence que la 

preuve jugée admissible était pertinente.  

[90] Qu’en est-il maintenant de la preuve extrinsèque entendue sous réserve ? 

[91] Cette preuve a largement porté sur les négociations collectives ayant entouré 

l'adoption du texte en litige, par ailleurs qualifié de clair et limpide par les deux parties.  

[92] À l’examen, le Tribunal convient avec les parties que le sens du paragraphe 9.05 est 

amplement clair, tout comme l'application logique qui en découle et cela, sans qu’il soit à 

propos d'en sortir pour s'en convaincre. Il n’y a donc pas lieu d'admettre la preuve 

extrinsèque entendue sous réserve. Aurions-nous jugé cette preuve pertinente qu’elle n'aurait 

sans doute que conforté notre analyse. Cela dit, nous n’y avons pas recouru parce que, inutile 

et injustifiée, elle n'est donc pas pertinente ni, en conséquence, admissible. 
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[93] Nous tournant vers le fond, voyons à nouveau ce que prévoit le paragraphe 9.05 de 

la convention : 

9.05 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée 

 

La salariée visée reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins 

critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques. 

 

Les soins critiques visés sont l'unité coronarienne et les centres 

d'activités suivants :  

 

- urgence; 

- unité de soins intensifs ; 

- unité néonatale ; 

- unité des grands brûlés.  

[Nos soulignements] 

[94] La prime de soins critiques est versée aux salariées qui travaillent, soit à l’unité 

coronarienne, soit dans des centres d'activités non pas décrits mais énumérés. Juridiquement, 

il n’y est pas question à proprement parler de la nature de l'activité de salariés prodiguant des 

soins qualifiables de critiques mais bien du fait de se livrer à ses activités au sein d’entités 

administratives définies, entités réputées constituer des soins critiques. 

[95] En passant, la référence au premier alinéa aux « heures travaillées dans les soins 

critiques » (nous soulignons), explique, le pourquoi, et le quand, du versement de cette prime 

aux salariées de l’équipe volante. Surtout, cet alinéa annonce déjà la condition essentielle à 

son octroi : travailler « dans les soins critiques », définis en conjonction avec l'entente locale 

dans certaines entités administratives, ou à l’unité coronarienne. Puisque d’entrée de jeu, le 

premier alinéa du paragraphe 9.05 indique que la prime de soins critiques est versée aux 

salariées qui travaillent dans les soins critiques. Il nous indique donc déjà que la condition de 

son octroi ne concerne pas la nature des soins prodigués mais plutôt le lieu où la salariée est 

appelée à travailler.  

[96] Le second alinéa vient renforcer cette constatation, assimilant les soins critiques 

dont il s’agit à quatre centres d'activités nommés ou à l’unité coronarienne. Les quatre 

centres en question sont énumérés, soit : l’urgence ; l’unité de soins intensifs ; l’unité 

néonatale et l’unité des grands brûlés. Quant à ce qui constitue un centre d’activités, c'est 

l'entente locale qui le dit. 
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[97] Histoire d’être précis, la prétention du Syndicat selon laquelle la nature critique 

des soins prodigués dans un centre d’activités quelconque autre que les quatre nommés 

permettrait de l'assimiler à ceux-ci aux fins de cette prime n'est pas fondée en droit. En effet, 

le paragraphe 9.05 est formulé d’une manière claire qui subordonne le droit à la prime à 

l’identité d’un centre d'activités où se fait le travail. Avec égards, ce qui est décisif est 

l’identité du centre d'activités, l’unité ou le secteur, où travaille le personnel et non la nature 

critique des soins dont l’Employeur reconnaît d’emblée qu'ils ne se limitent pas à ces centres 

nommés. 

[98] En effet, tous reconnaissent qu’il se donne ailleurs dans l’établissement des soins 

dont certains appartiennent d'emblée à la catégorie des soins dits critiques. Toutefois, la 

convention collective, selon la preuve, pour des motifs ciblés dont la preuve n'est pas 

contredite, notamment liés à l’attraction et à la rétention du personnel dans quatre centres 

moins en demande, a choisi de les associer à une prime.  

[99] Il en résulte que le fait de donner des soins critiques dans un centre ou un secteur 

d'activités non nommé au paragraphe 9.05 n’ouvre pas la porte à cette prime, parce que là 

n'est pas la question. 

[100] Avec égards, c'est le rattachement administratif du lieu, de l'espace, où s'exécute le 

travail qui est décisif. Et, selon la preuve, ce lieu, en l'espèce, renvoie à une structure 

administrative elle-même le produit de règles budgétaires.  

[101] La convention collective est par définition le fruit d’un compromis. Le Syndicat 

s'est employé à démontrer la ressemblance ou l’identité entre certains soins dispensés au 

centre d’hémodynamie et d'autres, dispensés dans les unités visées au paragraphe 9.05. 

[102] Le Tribunal peut comprendre la déception de ceux qui n’ont pas droit à cette prime 

mais cela ne saurait l'excuser d'ignorer et encore moins, de modifier la convention collective. 

Car tout compromis qu’elle soit, la convention est l'expression de la volonté des parties. En 

l’espèce, des préoccupations légitimes et courantes d'attraction expliquent certaines dentelles 

comme le paragraphe 9.05 et d'autres ailleurs dans la convention, subtilités qu’on ne peut 

décrier au nom de quelque uniformité.  

[103] Le Syndicat a avancé que la prime en litige était versée par l’Employeur dans des 

centres d'activités autres que ceux visés au paragraphe 9.05. 
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[104] Avec égards, la preuve prépondérante largement non contredite démontre que 

l'Employeur a pris soin de s'assurer que les seuls unités, secteurs ou centres d'activités où la 

prime était versée répondaient à l’exigence du paragraphe 9.05 et s’inscrivaient au sein des 

entités administratives correspondant aux centres d’activités visés à cette disposition. 

[105] En effet, au-delà des centres nommés proprement dits, la preuve révèle aussi que 

l’Employeur a en application des normes administratives gouvernementales impératives et en 

conformité des dispositions locales et sans contestation du Syndicat, administrativement 

rattaché certains secteurs strictement définis aux unités nommées au paragraphe 9.05. C’est 

le cas de « l’urgence psychiatrique » ou du « nursing urgence » qui appartiennent à 

l’« urgence » proprement dite. De même, pour le secteur dit « zone de soins intensifs » 

comprenant sept lits au sein de l’unité de neurochirurgie rattaché à l’« unité de soins 

intensifs ». De même aussi, du « secteur d’activités néonatal » au sein du centre de soins 

natalité, rattaché à l’« unité néonatale » entendue au sens du paragraphe 9.05. Finalement, 

nous avons déjà vu ce qui en est des salariés de l’équipe volante travaillant dans l'un des 

centres, unités ou secteurs visés par la clause. Le Syndicat n'a pas démontré en quoi, ni 

même prétendu que, ces désignations contrevenaient à la convention.  

[106] En somme, l'Employeur a, selon la preuve, exercé son droit de définir les centres 

d'activités et les secteurs en conformité de la Matière 2 des dispositions locales, d’une 

manière compatible avec le paragraphe 9.05. Il s'est aussi efforcé d'arrimer sa structure 

organisationnelle aux exigences du Manuel de gestion financière garant de son financement. 

Peut-être aurait-il pu faire autrement mais la preuve ne démontre pas qu’il ait d’aucune façon 

contrevenu à la convention.  

[107] Il ne faut pas perdre de vue que selon les dispositions locales, un centre d'activités 

désigne une entité administrative hiérarchiquement organisée au sein de la structure 

organisationnelle de l'établissement désignant un ou plusieurs secteurs d'activités (nous 

soulignons). 

[108] En utilisant le concept de centre d’activités, le paragraphe 9.05 renvoie du coup aux 

dispositions locales appelées à définir ce qu’il faut entendre par centre d’activités. Les parties 

ont voulu donc que l’application du paragraphe 9.05 puisse revêtir une certaine couleur 

locale, comme ici où les parties conviennent qu’un centre d’activités peut comporter un ou 

plusieurs secteurs d'activités s’y rattachant. 
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[109] L’exercice, selon la preuve, passe par le Manuel de gestion financière dont l'usage 

n'est pas discrétionnaire en ce sens que l’établissement doit y soumettre son organisation 

puisqu’ultimement son financement en dépend. Selon la preuve, chacun des secteurs chez 

l'Employeur où la prime est versée est conforme aux normes administratives l'identifiant à un 

centre d’activités visé par le paragraphe 9.05 dont le financement est par ailleurs autorisé. 

[110] En dépit des similitudes entre certains soins prodigués en hémodynamie et certains 

prodigués dans les unités visées qui, elles, sont cependant toutes des unités d’hospitalisation, 

le centre d’hémodynamie ne figure tout simplement pas au paragraphe 9.05 et l'arbitre n'a 

aucune autorité pour l’y ajouter. 

 

V 

CONCLUSION 

[111] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 

Montréal, 8 janvier 2013 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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