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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 28 avril 2008 par le Syndicat canadien de 

la fonction publique (SCFP), le Syndicat, au nom de madame Johane Roy, la plaignante. 

Celle-ci réclame du Réseau de transport de Longueuil, l’Employeur, qu’il lui reconnaisse le 

droit d’accumuler au sens de la Lettre d’entente n
o
 6 certaines heures additionnelles de 

travail effectuées durant la semaine du 7 au 13 avril 2008. 

[2] L’Employeur nie que la demande soit conforme à la convention, en particulier du 

fait qu’un salarié ne pourrait accumuler des heures additionnelles sans y être préalablement 

autorisé. 

[3] Le grief se lit ainsi : 

« Nature de grief : 

Contrairement à la convention collective et à la Lettre d’entente no 6 et 

lettre d’entente #3, je conteste le fait de ne pas vouloir m’accordé le cumul 

de temps. 

 

Réparation : 

Permettre le cumul de temps tel que mentionné à la convention collective 

ainsi qu’aux lettres d’entente #3 et #6. Accordé le temps accumulé déjà 

effectué ainsi que la reprise du temps déjà effectué. Le remboursement de 

toute perte monétaire et le rétablissement de tous les droits, bénéfices et 

privilèges. Nous réclamons enfin une compensation monétaire pour tout 

préjudice fiscal en découlant. Le tout avec intérêts et l’indemnité prévus 

au Code du travail du Québec. Et que cesse cette pratique. » [sic] 

 

[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes, dont les 

Lettres d’entente n
o
 3 et n

o
 6 : 

Article 3 Droits de la direction 

3.01 Le syndicat reconnait que l’employeur possède le droit de gérer, de 

développer et d’opérer son établissement, ses équipements, de diriger son 

personnel et conduire son entreprise et ce, conformément aux obligations 

de la présente convention. 

 

3.02 Les droits de la direction sont sujets à la procédure de règlement de 

griefs s’ils viennent en contradiction avec les dispositions de la convention 

collective et/ou s’ils résultent de mesures disciplinaires et/ou s’ils sont 

utilisés de façon discriminatoire. 
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[…] 

 

Article 8 Procédure de règlement de griefs, de mésentente et 

d’arbitrage 

 

[…] 

 

8.16 

 

En rendant une décision au sujet de tout grief qui lui sera soumis, l’arbitre 

doit prendre en considération la lettre et l’esprit de la convention 

collective, et, pour les griefs ou mésententes au sujet des conditions de 

travail, tous les principes de justice et d’équité. Il n’a autorité en aucun 

cas, pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoique (sic) ce soit 

dans cette convention. 

[…] 

 

Article 18 Heures de travail et semaine normale 

 

18.01 Semaine régulière de travail 

Sauf dispositions prévues aux présentes, la semaine régulière de travail 

pour les employés régis par la présente convention, est de trente-cinq (35) 

heures de travail réparties en cinq (5) jours ouvrables, du lundi au 

vendredi inclusivement et les heures de travail sont comme suit : 

 

Huit heures trente minutes (8 :30) à seize heures trente minutes (16 :30), 

dont une (1) heure non rémunérée en guise de période de repas, tel que 

fixé par l’employeur selon les besoins et la coutume établie. 

 

Les parties peuvent convenir d’horaire de travail distinct en fonction des 

besoins opérationnels des différents services. 

[…] 

 

Article 20 Temps supplémentaire 

20.01 Tout travail exécuté en sus de la journée régulière de travail; est 

considéré comme du temps supplémentaire de même que tout travail en 

dehors de la semaine régulière de travail. Cependant, si les parties 

conviennent d’horaire de travail distinct dans l’un ou l’autre des services, 

le temps supplémentaire est rémunéré pour le temps travaillé en sus des 

horaires normales de travail déterminés ou après trente-cinq (35) heures 

par semaine. (sic) 

 

[…] 
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20.04 a) Aucun travail en temps supplémentaire n’est permis excepté dans 

les cas autorisés par le supérieur immédiat. 

 

[…] 

 

Lettre d’entente # 3 

[…] 

Objet : Horaire flexible 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Le concept de l’horaire flexible constitue un assouplissement dans les 

heures de présence au travail et ne doit, en aucun moment, venir en conflit 

avec la qualité du service que doit donner la Société de transport de 

Longueuil à sa clientèle ou nuire à la bonne marche des opérations 

administratives de l’entreprise. 

 

[…] 

 

Volet 1 

 

Cs employés ne profitent pas de la présente entente et leur horaire de 

travail est déterminé en fonction de l’article 18 de la convention 

collective. 

–Réceptionniste – auxiliaire de bureau 

–Préposé – service à la clientèle 

– Agent de transport 

 

Volet 2 

 

L’ensemble des employés non visés par les volets 1 et 3 

 

Structure d’horaire et modalités 

 

L’employé qui bénéficie de l’horaire flexible doit tenir compte de la 

structure journalière suivante : 

 

Plage fixe : de 9h00 à 15h00 

Plage mobile : de 8h00 à 18h00 

 

L’employé doit effectuer trente-cinq (35) heures par semaine minimum sur 

une base de cinq (5) jours de travail sauf lorsqu’il bénéficie du temps 

remis avec l’autorisation de son supérieur en vertu de l’article 20 de la 

convention collective. L’heure du repas peut s’étaler sur une période 

variable de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) minutes entre 11h30 et 

13h30 à moins d’entente entre l’employé et son supérieur immédiat. 

[…] 

 



Page: 5 
 
 

 

Lettre d’entente # 6  

 

[…] 

 

Objet : Cumul de temps (5 jours) 

Les parties conviennent, que dans l’application des dispositions de la 

lettre d’entente #3 sur les horaires flexibles ainsi que des dispositions de 

l’article 20.07 de la convention collective, les employés réguliers pourront 

accumuler une seule banque de temps jusqu’à concurrence de cinq (5) 

jours par année. 

 

L’employé qui effectuera des heures additionnelles à sa semaine régulière 

de travail devra les justifier à son gestionnaire. Une fois justifiées, elles 

pourront être mises en banque de façon à ce que l’employé puisse 

bénéficier de congés payés (maximum 5 jours par année). 

 

Les heures accumulées en vertu du paragraphe précédent ne seront pas 

reportables ni monnayables. Elles devront être prises en totalité au plus 

tard le 31 décembre de chaque année sans quoi elles seront effacées de la 

banque. 

 

Les modalités de reprise sont les suivantes : 

 

 Maximum de une (1) journée de reprise de temps à la fois; 

 L’employé qui désire prendre un congé en fait la demande à l’avance à 

son supérieur immédiat.  [Nous soulignons] 

 

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

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

[6] Le tribunal a rendu dans cette affaire une sentence interlocutoire le 17 mai 2012 

(Réseau de transport de Longueuil et SCFP – section locale 3332 et Johane Roy, 17 mai 

2012) autorisant sous réserve d’une objection de l’Employeur à son admissibilité, la 

présentation par le Syndicat d’une preuve extrinsèque relative à des échanges survenus entre 

les parties à la table des négociations. Nous en avons alors permis la production quitte à en 

décider de la pertinence et de la valeur probante une fois l’affaire entendue au fond. 

 



Page: 6 
 
 

 

II 

LA PREUVE 

[7] La plaignante, dirigeante syndicale depuis 1980, est commis au transport depuis 

1983. Elle s’occupe principalement de la paie pour le secteur de Saint-Hubert et son 

supérieur immédiat est monsieur Robert Thompson. 

[8] Elle présente son grief alors qu’un désaccord a surgi entre les parties relativement à 

l’application de la Lettre d’entente n
o
 6 (supra). Certains faits non contestés permettent d’en 

faire une certaine mise en contexte.  

[9] Le 7 avril 2008, la plaignante informe son supérieur de son désir de se prévaloir de 

la Lettre d’entente n
o
 6 (supra) qui permet aux salariés de cumuler à des fins de congé des 

heures additionnelles dites « temps cumulé ». Elle lui écrit ce qui suit : 

« J’aimerais pouvoir m’accumulé du temps en code 621, lettre d’entente 

no 6 de la c.c. 3332. 

J’aimerais cumulé minimum 2 jours, ce temps serait fait entre le lundi et le 

mercredi (en général) et minimum 1hre à la fois. Mes journées seraient 

donc de 8hres à 18h00 les lundis, mardis ou mercredis. S’il y avait 

exception tu seras avisé naturellement. 

Je n’ai pas de temps supplémentaire en banque depuis le la nouvelle 

banque de temps. Ces 2 jours seraient pour le mois de novembre 

prochain.  »  [sic] 

 

[10] Monsieur Thompson est d’avis que le cumul d’heures doit être autorisé par le 

supérieur immédiat et justifié. Selon lui, l’employé ne peut pas à sa guise ajuster ses heures 

de travail en vue de cumuler du temps si sa charge de travail ne le justifie pas. Il s’enquiert 

donc à monsieur Gino Perron, à l’époque chef des relations de travail, de la justesse de son 

avis à ce sujet; celui-ci confirme son interprétation. 

[11] Monsieur Thompson rencontre ensuite la plaignante le 8 avril 2008 et l’avise de sa 

position. Il refuse donc sa demande de pouvoir cumuler du temps, à son avis sans 

justification, de la façon dont elle le souhaite. 
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[12] Qu’à cela ne tienne, la plaignante présente sa déclaration hebdomadaire d’emploi 

du temps pour la semaine du 7 au 13 avril 2008 où elle indique avoir effectué 3,3 heures 

additionnelles. Elle ajoute vouloir les cumuler de la façon mentionnée plus tôt. 

[13] Cette semaine-là, dit-elle, sa collègue responsable des paies du secteur de 

Longueuil s’est absentée; ce qui l’a amenée à faire des heures additionnelles. Selon elle, si 

elle n’avait pas effectué ces 3 heures, ses dossiers n’auraient pas été à jour. 

[14] Prenant connaissance de cette déclaration de la plaignante le 24, monsieur 

Thompson lui écrit : 

« À ma grande surprise je constate que ta déclaration hebdomadaire du 

7 au 13 avril 2008 comporte du temps remis et ce malgré nos dernières 

discussions pour lequel je t’informais que le tout devait être autorisé 

avant. 

Malgré le fait que présentement nous avons un différent d’interprétation et 

que mon opinion na pas changer a ce jour, je te demande de me faire part 

des heures pour laquelle tu désire prendre du temps remis, que je devrais 

autoriser au préalable, si le tout est justifié. 

Je comprends que présentement des discussions auront lieu a d’autre 

table. En attendant la décisions je te demande de te conformer a ma 

demande. 

Pour ce qui est de la période de paie du 7 au 13 avril 2008 je vais tout de 

même l’autoriser exceptionnellement. » [sic] 

 

[15] La plaignante répond le même jour ce qui suit à monsieur Thompson : 

« Je ne comprends pas comment cela a pû être mis dans ma banque si tu 

ne l’avais pas autorisé, je viens de vérifier ma paie, et effectivement cela 

apparaît. Et pour ton information, je n’aurais jamais passé pardessus ton 

autorité. 

Non on ne le mettra pas dans ma banque, je vais demandé une correction 

de paie à cet effet. Je garde toutefois mes informations inscrites sur cette 

déclaration. Et lorsque le tout sera réglé, et bien, avec la décision qui sera 

rendue, on verra si je le remets dans ma banque de temps. Sinon j’aurai 

fait du bénévolat mais j’aurai quand même fait ce que j’avais à faire pour 

que le travail soit fait à temps. Devoir accompli. 

Tant pis pour moi, sinon » [sic] 
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[16] La plaignante dépose son grief le 28 avril 2008, celui-ci ayant été rédigé par le 

président actuel du Syndicat, monsieur Marc Rochon.  

[17] Questionnée sur ses raisons pour ne pas avoir demandé l’aval préalable de son 

supérieur avant de faire ces heures, la plaignante répond qu’elle n’avait pas à le faire parce 

que sa convention collective lui permettait d’agir comme elle l’a fait. Ce temps était, selon 

elle, nécessaire pour faire le travail correctement.  

[18] Elle ajoute que puisque le travail à temps supplémentaire est interdit, la seule façon 

de procéder est le temps compensé. D'ailleurs, c’était la première fois qu’elle faisait du 

temps compensé et elle n’avait jamais, dit-elle dans un premier temps, reçu de directives à 

ce sujet avant 2008. Elle reconnait cependant en avoir parlé avec son supérieur peu avant et 

avoir été instruite à cette occasion de faire autoriser d’avance ses heures additionnelles. 

[19] Madame Roy admet avoir dit à son supérieur vouloir accumuler du temps 

compensé en vue de congés ultérieurs et aussi d’avoir passé outre sa directive de devoir y 

être autorisée au préalable. 

[20] Le Syndicat a cité à témoigner, outre la plaignante, madame Jacinthe Marcoux, 

technicienne aux rentes collectives; monsieur Marc Rochon, président syndical, analyste aux 

interventions et garanties; monsieur Mario Gosselin, vice-président syndical, technicien en 

transport au Service de la planification; et enfin, monsieur Jean Bigue, directeur des griefs, 

technicien en développement organisationnel aux ressources humaines. 

[21] L’Employeur a fait entendre madame Carole Martin, coordonnatrice à 

l’approvisionnement; monsieur Claude Hould, chef comptable; monsieur Robert Thompson, 

chef exploitation, répartition et logistique; monsieur Gino Perron, directeur des ressources 

humaines et monsieur Éric Launier, chef par intérim à la planification de l’entretien des 

immeubles. 

[22] Madame Jacinthe Marcoux, directrice des griefs à l’époque des faits en litige, 

témoigne notamment au sujet de la preuve extrinsèque. Celle-ci a participé aux quatre 

dernières négociations collectives. Elle relate que l’implantation de l’horaire flexible (Lettre 

d’entente n
o
 3) ne s’était accompagnée d’aucun système de surveillance, la direction faisant 

confiance aux employés. 
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[23] Elle fait état d’un échange de documents survenu au terme de la négociation 

collective de 2002 au sujet du libellé de la Lettre d’entente n
o
 6.  

[24] Elle produit une note de service reçue par le Syndicat à la fin des négociations de 

juin 2002 de monsieur Martin Tanguay, alors chef des relations avec les employés. Cette 

note est accompagnée d’un certain nombre de projets de textes préparés par l’Employeur et 

censés refléter les accords de principe convenus entre les parties en négociation; dont celui 

de la Lettre d’entente n
o
 6 rédigé comme suit : 

Lettre d’entente no 6 – cumul de temps (5 jours) 

Les parties conviennent que dans l’application des dispositions de la lettre 

d’entente #3 sur les horaires flexibles ainsi que des dispositions de 

l’article 20.07 de la convention collective, les employés pourront 

accumuler une seule banque de temps jusqu’à concurrence de cinq (5) 

jours par année. 

Les employés qui effectueront des heures additionnelles à trente-cinq (35) 

heures devront avoir obtenu l’autorisation préalable de leur gestionnaire. 

Une fois approuvées, elles pourront être mises en banque de façon à ce 

que l’employé puisse bénéficier de congés payés (maximum 5 jours par 

année). 

Les heures accumulées en vertu du paragraphe précédent ne seront pas 

reportables ni monnayables. Elles devront être prises en totalité au plus 

tard le 31 décembre de chaque année sans quoi elles seront effacées de la 

banque. 

[…] 

 

[25] Selon le Syndicat, la formulation avancée de la Lettre d’entente n
o
 6 n’est pas 

conforme à ce qui a été convenu à la table de négociations en raison du fait qu’elle stipule 

qu’une autorisation préalable est requise pour pouvoir accumuler du temps compensé à taux 

simple.  

[26] S’ensuit un échange entre la présidente du Syndicat et le directeur des ressources 

humaines, et la formulation du texte final signé ne comporte plus la stipulation d’exigence 

d’autorisation préalable. 

[27] Selon le témoin, cette lettre visait à répondre aux attentes de salariés désireux 

d’avoir encore plus de flexibilité dans leur horaire. À sa connaissance, il n’y a eu aucun 

litige entre 2002 et 2008 au sujet de l’application de la Lettre d’entente n
o
 6. 
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[28] Madame Marcoux reconnaitra en contre-interrogatoire ne pas avoir 

personnellement été impliquée dans la vérification des textes qu’elle dépose, cette tâche 

étant celle d’un comité syndical dont elle ne faisait pas partie. Elle-même n’a pas été 

impliquée dans les discussions ayant eu lieu autour de ces textes. 

[29] Madame Marcoux décrit par la suite la pratique actuelle telle qu’elle-même la 

connait en ce qui a trait à l’application de la Lettre d’entente n
o
 6. L’employé, dit-elle, 

remplit une déclaration hebdomadaire, aussi appelée feuille de temps, où le cas échéant sont 

inscrites les heures faites en surplus de ses heures normales. Son gestionnaire reçoit ce 

document et doit le valider. Cela fait, la paie de l’employé est ensuite produite selon les 

indications validées par le supérieur. Le temps supplémentaire quant à lui doit toujours être 

autorisé avant d’être effectué, en outre d’être formellement prohibé. 

[30] Elle décrit la façon dont cela se passe quand elle-même fait du temps cumulé. 

Lorsqu’elle voit qu’elle est très occupée, elle en fait part à ses supérieurs immédiats, dont 

monsieur Claude Hould. Elle l’informe qu’elle envisage faire du temps compensé durant la 

semaine mais sans toutefois préciser le nombre d’heures de dépassement ni quand ce sera 

fait. 

[31] Cela, parce que son travail l’amène souvent à rencontrer des salariés à la dernière 

minute ou encore, à l’heure des repas puisqu’ils viennent la rencontrer en dehors de leurs 

propres heures de travail. Pour les accommoder, elle est donc parfois amenée à faire du 

temps compensé, pour ces raisons entre autres. 

[32] Lorsqu’elle fait un dépassement d’une ou deux heures dans une journée, elle ne 

l’inscrit pas immédiatement à sa feuille de temps. Elle ne le fait que si à la fin de la semaine, 

son total d’heures dépasse les 35 prévues normalement. 

[33] Elle ajoute en contre-interrogatoire que ses supérieurs immédiats sont bien au fait 

de l’organisation de son travail et de son emploi du temps puisqu’elle en discute 

régulièrement avec eux. 

[34] Monsieur Marc Rochon est analyste aux interventions et aux garanties. Il fait des 

achats pour la réparation des autobus et prépare les réclamations sur garantie. Il est président 
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du Syndicat depuis 2011 après en avoir été représentant depuis 1998. Sa supérieure actuelle 

est madame Carole Martin. 

[35] Bien qu’ayant participé aux négociations passées de la convention collective, 

monsieur Rochon n’a pas négocié la Lettre d’entente n
o
 6, cela s’étant fait à l’époque où il 

était directeur des griefs. 

[36] Lui-même cumule du temps compensé depuis 2002 sans suivre quelque formalité 

particulière sinon que d’inscrire ce temps au formulaire en usage avec la mention du code 

qui lui est propre. Son supérieur, dira le témoin en contre-interrogatoire, connait bien et 

supervise son travail ainsi que son emploi du temps. 

[37] Mais les choses changent en 2011 lorsque madame Martin devient sa supérieure 

immédiate et exige que le temps compensé soit d’abord autorisé. Avant, dit-il, il pouvait le 

faire sans en aviser le supérieur qui n’en avait connaissance qu’en consultant les feuilles de 

temps la semaine suivante. 

[38] Vice-président du Syndicat depuis 1983, monsieur Mario Gosselin est technicien en 

transport au Service de la planification. Il participe à toutes les négociations collectives 

depuis 1997, dont celle de la Lettre d’entente n
o
 6. 

[39] Destinée à accroitre davantage la flexibilité des horaires, la Lettre d’entente n
o
 6 

était, selon lui, un compromis soucieux d’une meilleure conciliation travail-famille, 

préoccupation à l’origine de la Lettre d’entente n
o
 3 qui l’avait précédée. 

[40] Monsieur Gosselin faisait partie du comité chargé de vérifier les textes au cours des 

négociations collectives de 2002. Lorsque le comité prend connaissance des projets de textes 

déjà produits par le témoin Jacinthe Marcoux, il constate que celui de la Lettre d’entente n
o
 6 

n’est pas conforme aux attentes du Syndicat. Le président et le porte-parole du Syndicat ont 

alors contacté la partie patronale à ce sujet, mais lui-même n’a pas été mêlé à ces échanges. 

En fin de compte, le texte est reformulé tel qu’il se lit actuellement. 

[41] Pour ce qui est de sa situation personnelle au sujet du temps compensé, le témoin 

en fait lorsque sa charge de travail l’exige. Lorsque c’est le cas, il l’indique à sa feuille de 

temps sous la cote 620, la plupart du temps sans commentaires additionnels. 
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[42] Ses heures additionnelles, dit-il, sont connues de son supérieur, bien au fait de sa 

charge de travail et de ses échéanciers de sorte qu’il n’a pour ainsi dire pas besoin d’une 

autorisation préalable. Mais, dit-il, cette façon de faire dépend de la relation que l’employé 

entretient avec son supérieur. 

[43] Quand la plaignante l’a appelé pour connaitre son avis sur sa façon de faire, il lui a 

dit qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation préalable et qu’une simple justification de sa 

part donnée après coup suffisait. 

[44] Le Syndicat cite aussi comme témoin, monsieur Jean Bigue, technicien en 

développement organisationnel au Service des ressources humaines depuis 2005. Délégué 

syndical depuis 2002, il est directeur des griefs depuis 2011. 

[45] Invité à décrire la situation dans son service où sa supérieure immédiate est 

madame Hélène Thibodeau, il explique s’être prévalu à plusieurs reprises de 2002 à 2005 de 

la Lettre d’entente n
o
 6. Il prépare lui-même un document Excel reflétant son emploi du 

temps. 

[46] Comme il est fréquemment en déplacement entre les services, il doit donner une 

justification de ses heures cumulées à sa supérieure. Il le fait, soit à la fin de la semaine, soit 

au début de la semaine suivante. Il affirme avoir toujours justifié son temps compensé. 

[47] Citée par l’Employeur, madame Carole Martin, analyste aux inventaires de 2000 à 

2010, est depuis coordonnatrice aux approvisionnements. 

[48] Elle était analyste syndiquée au moment de l’adoption de la Lettre d’entente n
o
 6 

présentée aux employés, dont elle-même, en 2002. La chose l’intéressait d’autant qu’elle 

avait peu de vacances et était souvent appelée à faire du temps supplémentaire. 

[49] Elle a effectivement cumulé des heures entre 2002 et 2010. À son dire, la directive 

de ses supérieurs de l’époque était que lorsque des heures additionnelles faites par un salarié 

étaient du temps supplémentaire, c’est qu’elles avaient été demandées par l’Employeur. En 

revanche, si c’était le salarié qui demandait à les faire, il s’agissait de temps cumulé. 

[50] Elle-même a procédé de cette façon lorsqu’elle était appelée à faire des heures 

additionnelles. Elle en discutait avec son supérieur du moment. Globalement, il était 
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convenu entre eux qu’elle allait d’abord cumuler du temps compensé et qu’une fois sa 

banque remplie, ses heures additionnelles lui seraient payées en temps supplémentaire. Cette 

façon de faire était, selon elle, la justification prévue à la Lettre d’entente n
o
 6. 

[51] Lorsqu’elle devient cadre, elle procède de la même façon avec son personnel. Et ce, 

toujours depuis. Elle permet ainsi à l’avance à ses salariés de cumuler du temps lorsqu’il lui 

parait que leur charge de travail est telle qu’ils devront faire des heures additionnelles sur 

plusieurs semaines consécutives. 

[52] Elle dit qu’il lui arrive cependant de refuser d’accorder du temps cumulé lorsque la 

chose ne lui parait pas nécessaire. Fait postérieur au grief, elle l’a fait en 2010 à l’endroit de 

monsieur Rochon qui n’avait pas, à ses yeux, justifié au préalable certaines heures. 

[53] Aussi appelé à témoigner pour l’Employeur, monsieur Claude Hould est le chef 

comptable depuis 1989. Il est le supérieur immédiat de quatre employés dont madame 

Marcoux qui a témoigné à la demande du Syndicat. 

[54] Bien familier avec la Lettre d’entente n
o
 6, il dit qu’il autorise parfois à l’avance ses 

employés à faire du temps compensé lorsqu’il les sait très occupés et confrontés à des 

échéanciers serrés. 

[55] Dans d’autres occasions, lorsque ses employés l’informent être débordés, il accepte 

qu’ils effectuent des heures compensées. Normalement, il les autorise d’avance mais parfois 

seulement après. 

[56] Concernant madame Marcoux, il confirme que son travail l’amène effectivement à 

rencontrer des employés, ce qu’elle arrive généralement à faire à l’intérieur de son horaire 

normal. Toutefois, lorsque ce n’est pas le cas, elle l’en informe et il lui autorise du temps 

compensé. En pratique, il n’autorise jamais du temps supplémentaire payé et fonctionne 

avec le temps compensé, notamment pour une question de budget. 

[57] Chef de la répartition et de la logistique à la Direction de l’exploitation depuis 

2006, monsieur Robert Thompson est le supérieur immédiat de la plaignante.  

[58] Soucieux des échéanciers, il affirme que si ses commis anticipent un retard et l’en 

préviennent, il fait le nécessaire avec la responsable de la paie pour respecter ses 
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échéanciers. Pour lui, l’employé qui désire faire des heures additionnelles doit le justifier et 

y être autorisé au préalable. 

[59] Relativement à la charge de travail de la plaignante, il fait état d’une analyse des 

tâches de celle-ci faite en 2009 ayant évalué à 27 heures semaine le temps nécessaire pour 

les effectuer. Quand il fut question d’enrichir certaines de ses tâches, la plaignante s’est 

montrée fermée à l’idée qui fut abandonnée. 

[60] Dans le cas précis de l’absence de la collègue de la plaignante qui aurait justifié 

celle-ci de faire le temps compensé en litige, le témoin affirme que cette absence a eu lieu un 

mercredi alors que le travail de préparation de la paie est largement complété. C’est un cas 

où si on l’avait prévenu d’un problème, il aurait pu distribuer le travail différemment plutôt 

que de devoir accepter après coup de reconnaitre du temps compensé à la plaignante. 

Celle-ci, dit-il, ne l’a informé qu’elle aurait un dépassement de sa semaine normale de 

travail qu’une fois la chose faite. 

[61] Contre-interrogé sur la distinction qu’il fait entre l’« autorisation »  nécessaire pour 

effectuer du temps supplémentaire et la « justification nécessaire » pour du temps compensé, 

monsieur Thompson répond vouloir s’assurer dans les deux cas que la demande est justifiée, 

prioritaire, obligatoire, c’est-à-dire qu’il porterait à conséquence de refuser. 

[62] Il voit toutefois une nuance entre la gestion du temps compensé et l’horaire flexible. 

Dans ce dernier cas, l’employé n’a pas à l’aviser des heures qu’il fait dans une journée 

donnée. Cela dit, l’employé se doit d’anticiper dans la distribution de son temps s’il anticipe 

avoir un dépassement à la fin de la semaine. 

[63] Il raconte une conversation avec la plaignante peu avant son grief. Elle lui dit 

désirer faire des heures compensées pour accumuler des congés; et cela, selon lui, sans 

justification liée au travail. Il l’avise alors qu’elle ne peut procéder ainsi et que le temps 

compensé doit être approuvé et justifié par sa charge de travail. 

[64] Sa vision de la disposition en litige est que le salarié doit effectivement « justifier » 

ses heures et que l’Employeur est en droit de refuser des heures compensées s’il en 

considère la demande injustifiée. Selon lui, un salarié ne peut pas s’autoriser lui-même des 

heures additionnelles ou supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou compensées. 
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[65] Dernier témoin cité par l’Employeur, monsieur Éric Launier est chef par intérim de 

la planification à l’entretien depuis 1993. Pour sa part, il permet à ses employés de faire des 

heures additionnelles compensées durant les vacances d’un collègue, ce qui a souvent pour 

effet d’ajouter à la charge de travail de ceux qui restent. Il le fait aussi pour l’employé qui 

s’apprête à prendre ses vacances, pour avancer son travail; ou pour celui qui en revient, pour 

rattraper du retard. Il peut l’autoriser dans d’autres circonstances mais à de très rares 

occasions, à la demande d’un employé ou lorsque lui-même constate que l’équipe est 

débordée. Il affirme fonctionner ainsi depuis toujours et n’avoir jamais reçu de 

commentaires à cet égard. 

[66] La contre-preuve du Syndicat s’est limitée à un bref témoignage supplémentaire de 

la plaignante. Celle-ci a décrit par le menu ses activités de la semaine du 7 au 13 avril 2008 

qui l’ont amenée à faire des heures additionnelles. Contrairement à sa routine usuelle, cette 

semaine-là, elle a dû préparer des cartables destinés aux nouveaux chauffeurs en formation 

en plus de pallier l’absence de sa collègue pour procéder à la fermeture de la paie. Elle 

ajoute que son supérieur, monsieur Thompson, ne l’ayant soulagée d’aucune tâche cette 

semaine-là, elle avait dû effectuer des heures additionnelles. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[68] Pour la procureure syndicale, le grief pose essentiellement la question de 

l’interprétation du terme « justifier » à la Lettre d’entente n
o
 6. Il importe donc, selon elle, 

d’en bien saisir la raison d’être, s’agissant d’une disposition intimement liée à celle de 

l’horaire flexible de la Lettre d’entente n
o
 3 visant à favoriser la conciliation travail-famille. 
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[69] M
e
 Leblanc considère qu’à défaut de définition dans la convention collective, il faut 

pour en dégager le sens s’en remettre à la définition usuelle du mot « justifier » qui signifie 

« prouver que quelque chose n’est pas répréhensible » ou « faire admettre quelque chose ou 

en établir le bien-fondé, la nécessité » (Dictionnaire Larousse). 

[70] Elle fait valoir que contrairement à ce qu’avance l’Employeur, le terme « justifier » 

n’a pas le sens d’ « autoriser » qui connote davantage la notion de permission, de pouvoir 

ou de droit de faire une chose. Puisque les parties sont présumées connaitre la signification 

des termes qu’elles utilisent, lorsqu’elles ont voulu subordonner un droit à une autorisation, 

elles l’ont clairement écrit en utilisant le terme « autoriser » ou un dérivé. 

[71] M
e
 Leblanc écrit dans sa plaidoirie qu’il y a lieu de distinguer les mots 

« autoriser » et « justifier » étant donné qu’ils renvoient à un moment différent par rapport à 

l’acte posé : 

« De façon générale, l’expression « autoriser » est utilisée préalablement 

à un acte posé. Alors que l’expression « justifier » est utilisée 

postérieurement à l’acte posé. » 

 

[72] Elle ajoute au passage que la théorie de l’estoppel ou fin de non-recevoir, 

s’applique en l’espèce, la preuve ayant démontré, selon elle, qu’avant l’arrivée de monsieur 

Perron comme gestionnaire en 2008, les salariés n’avaient, pour qu’on les considère 

justifiées, qu’à inscrire sur leur déclaration hebdomadaire les heures additionnelles qu’ils 

accomplissaient sans qu’il y ait nécessité d’une quelconque autorisation. 

[73] Elle ajoute que de toute évidence, l’interprétation de la direction de la Lettre 

d’entente n
o
 6 n’est pas conforme en ce qu’elle exige qu’il y ait autorisation préalable du 

gestionnaire alors que son texte ne demande qu’une simple justification. 

[74] Puisque, poursuit la procureure, la convention collective fait une distinction entre 

« autoriser » et « justifier », retenir la prétention de l’Employeur reviendrait à ajouter au 

texte de la convention collective une exigence qui n’y est pas; ce que le présent tribunal ne 

saurait faire compte tenu du paragraphe 8.16 (supra) de la convention. 
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[75] Se tournant vers la preuve extrinsèque ayant fait l’objet de notre sentence 

interlocutoire, la procureure invite le tribunal à la juger admissible. Cette preuve, dit-elle, ne 

cherche pas la divulgation de pourparlers ou de tractations entre les parties mais plutôt la 

production de documents illustrant le sens que les parties voulaient donner au verbe 

« justifier » qui n’est pas d’être « autorisé au préalable ». 

[76] En outre, dit-elle, cette interprétation syndicale voulant qu’une simple inscription à 

la feuille de temps suffise est renforcée du fait qu’il n’y aurait eu aucun litige entre 2002 et 

2008 au sujet de cette lettre d’entente. 

[77] Pour clore, la procureure soutient que les heures de dépassement faites par la 

plaignante étaient tout à fait justifiées par un surplus de travail engendré par l’absence d’une 

collègue. 

[78] La procureure a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Le Petit Larousse 

Illustré, 2006 ; Fernand Morin et Rodrigue Blouin, Droit de l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, 

Éditions Yvon Blais, 2012 ; Alliance des syndiqués interprofessionnelles du CHUQ (ASIC) 

c. Centre hospitalier universitaire de Québec, M
e
 Denis Gagnon, arbitre, A.A.S. 2010A-47 ; 

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 526 

(CTC-FTQ) c. Abitibi-Consolidated inc., M
e
 Lyse Tousignant, arbitre, D.T.E. 2001T-143 ; 

Gatineau (Ville de) et Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., M
e
 Denis Nadeau, arbitre, 

20 août 2007 ; Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 2995 c. 

C.I.P. Inc. division forestière Maniwaki, [1995] R.D.J. 165 (C.A.) ; Syndicat des 

professionnels de l’Assomption et Collège régional de Lanaudière, M
e
 Jean M. Morency, 

arbitre, 22 février 2000 ; Martin Brower du Canada Ltée et Teamsters Québec, section 

locale 106, M
e
 André Bergeron, arbitre, D.T.E 2011T-48 ; Syndicat canadien des 

communications, de l’énergie et du papier, section locale 3057 et Uniboard Canada Inc., 

M
e
 Jean Gauvin, arbitre, D.T.E. 2011T-686. 

Employeur 

[79] Pour le procureur, la question en litige est la suivante : la justification prévue à la 

Lettre d’entente n
o
 6 doit-elle être reliée au travail à accomplir ou peut-être simplement 

résulter du désir d’un salarié d’accumuler des journées de vacances ? Pour lui, un salarié ne 



Page: 18 
 
 

 

peut accumuler du temps à son seul gré et tout simplement en aviser après coup son 

supérieur immédiat pour pouvoir se prévaloir de la disposition en litige. 

[80] Abordant la question de la preuve extrinsèque, M
e
 Bourgeois l’estime non 

pertinente et non susceptible d’éclairer le sens du verbe « justifier ». Il fait valoir qu’aucun 

des témoins entendus n’a assisté aux rencontres ni participé aux échanges entre les parties 

relativement aux documents déposés. On ne peut de ce fait en tirer quelque conclusion et il y 

a lieu de l’écarter.  

[81] Il y aurait également lieu d’écarter la thèse de l’estoppel ou de l’existence d’une 

pratique passée faute de preuve démontrant une application constante attestant de l’absence 

de nécessité d’un acquiescement préalable du supérieur immédiat. 

[82] S’il est possible, enchaine le procureur, que les circonstances entourant 

l’application de la Lettre d’entente n
o
 6 aient changé, il demeure, dit M

e
 Bourgeois, 

qu’aucune démonstration n’a été faite d’une application uniforme, constante et continue de 

la disposition qui permettrait de reconnaitre l’existence d’une pratique passée ni 

l’application de la théorie de l’estoppel en l’espèce.  

[83] La preuve démontre plutôt, selon lui, que la plupart des cas où les gestionnaires 

autorisent ou ont recours à la Lettre d’entente n
o
 6, résultent d’un contexte de surcharge de 

travail. Au fond, dit-il, les salariés s’entendent avec leur supérieur respectif sur leur façon de 

fonctionner en cette matière. Car, si du temps additionnel était effectué sans être jugé 

justifié, il s’agirait de travail non rémunéré, de bénévolat. Or, la meilleure façon de prévenir 

la chose est qu’employés et gestionnaires se parlent avant l’exécution d’heures 

additionnelles, comme c’est le cas pour les heures supplémentaires. 

[84] M
e
 Bourgeois qualifie en substance la demande de la plaignante de modification 

détournée de l’horaire de travail de façon à accumuler du temps de congé et cela, sans égard 

au travail réel à faire; une situation non ciblée par la Lettre d’entente n
o
 6. 

[85] Puis, continue le procureur, il faut distinguer entre « temps supplémentaire » 

c’est-à-dire un dépassement demandé et autorisé par l’Employeur en vertu de l’article 20; 

alors que si un dépassement est demandé par le salarié, il s’agit de temps cumulé que le 

salarié doit nécessairement justifier auprès de son supérieur. 
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[86] Quant au sens du verbe « justifier », le procureur affirme que la prétention du 

Syndicat revient à dire que la justification dont il s’agit est celle que juge appropriée le 

salarié qui, de la sorte, justifierait donc lui-même ses heures additionnelles. Il s’agirait, dit 

M
e 
Bourgeois, d’un non-sens, d’autant que le texte de la Lettre d'entente en question stipule 

expressément que la justification dont il s’agit doit satisfaire le gestionnaire, c’est-à-dire à 

l’Employeur. Car tout cela, dit-il, concerne l’organisation du travail, une matière où les 

droits de gérance de l’Employeur ne peuvent pas être perdus de vue. 

[87] Chose certaine, conclut-il, « justifier » ne signifie pas « informer », contrairement à 

ce qu’avance le Syndicat. En fait, dit-il, la justification dont il s’agit implique une 

appréciation qualitative du travail à effectuer, de sorte que si celui-ci peut se faire sans 

dépassement d’heures, les heures additionnelles ne seront pas jugées justifiées. Enfin, 

l’utilisation du verbe « justifier » ne peut pas non plus être considérée comme se référant 

uniquement à une circonstance postérieure à l’acte. 

[88] Le procureur a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Fernand MORIN et 

Rodrigue BLOUIN, Droit de l'Arbitrage de grief, 6
e
 édition, Éditions Yvon Blais Inc.; Le 

Petit Larousse Illustré, Larousse 2008; Me Michel FILION, Dictionnaire du Code civil du 

Québec, Éditions Associations et entreprises, S.E.N.C., 1
er

 septembre 1998 ; Nain REY. 

Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaire Le Robert, Paris, janvier 1994 ; 

Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, 

1993 ; Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2
e
 édition, Wilson & 

Lafleur Ltée, 2001 ; Syndicat national des employés de l'Hôpital St-Ferdinand c. Québec 

(Curateur public), AZ-94011990 (C.A.) ; Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5, 

[2013] 1 R.C.S. 61 ; Kraft Canada inc. et Union internationale des travailleurs et 

travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 766P, AZ-97141022 

(T.A.), M
e 

Richard Marcheterre, arbitre, 6 novembre 1996 ; Bonsaint et Brookfield Lepage 

Johnson Controls (B.L.J.C.), AZ-50162378 (C.R.T.) ; Syndicat des employées et employés 

de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP) et Hydro-Québec (Diane Benoît), 

M
e
 Jean-Guy Ménard, arbitre, D.T.E. 2009T-220. 
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Réplique  

[89] La procureure syndicale réplique qu’il y a méprise sur l’origine du débat : il s’agit 

du refus de l’Employeur de reconnaitre les heures additionnelles réclamées par la plaignante 

suite à l’absence de sa collègue et à un surplus conséquent de travail dans la semaine du 7 au 

13 avril 2008. Le litige ne porte pas sur sa demande du 7 avril de travailler plus d’heures 

durant la semaine sur une base régulière pour accumuler des congés qu’elle désirait prendre 

en novembre. 

[90] M
e
 Leblanc ajoute qu’il est bien clair que la banque de temps cumulé n’est pas là 

pour accumuler du temps à ne rien faire et que s’il y avait mauvaise foi de l’employé, 

celui-ci pourrait être sanctionné. De la même manière, dit-elle, si l’Employeur refusait de 

reconnaitre des heures faites et justifiées, il serait en faute. 

[91] À nouveau, réitère la procureure, l’Employeur ne peut exiger une autorisation 

préalable sans ajouter à la convention collective puisque ce n’est pas ce que dit la lettre 

d’entente, étant acquis que l’Employeur conserve son droit de regard sur ce que font ses 

employés au travail. 

[92] Selon M
e
 Leblanc, la preuve démontre que la pratique suivie, l’application 

constante de la Lettre d’entente n
o
 6, est qu’il n’y a jamais eu nécessité d’obtenir une 

autorisation préalable à l’accomplissement d’heures compensées. Peut-être, ajoute-t-elle, 

certains ont-ils appliqué la disposition différemment mais pendant six ans, un simple avis 

postérieur à l’exécution des heures additionnelles suffisait à les justifier. 

[93] Enfin, conclut la procureure, l’Employeur a renoncé à ses droits de gestion au sujet 

de la présence au travail en signant la Lettre d’entente n
o
 6. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[94] Il y a lieu de se pencher en premier lieu sur l’admissibilité de la preuve extrinsèque 

présentée par le Syndicat. Ce n’est en effet qu’exceptionnellement qu’une telle preuve est 

admissible.  
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[95] Les documents échangés en cours de négociation de la convention collective sont 

de façon générale irrecevables, comme le rappellent les auteurs Blouin et Morin dans leur 

ouvrage Droit de l’arbitrage de grief (supra), p. 419 : 

VII.31 – Au sujet d’une preuve documentaire, certains écrits émanant de 

l’une ou l’autre partie ne peuvent être soumis à l’attention de l’arbitre. 

Ainsi, les offres et contre-offres déposées en cours de négociations de la 

convention collective sont généralement irrecevables. De même en serait-

il des propositions de compromis déposées au cours de la recherche d’une 

voie de solution du grief. Très exceptionnellement, une telle preuve 

pourrait être admissible si la partie qui s’en prévaut entend démontrer que 

les sens et la portée qu’elle propose ont été agréés lors du processus de 

négociation et qu’il ne peut y avoir eu par la suite changement de 

compréhension. [Nous soulignons] 

 

[96] Concrètement, la preuve extrinsèque offerte par le Syndicat, essentiellement 

documentaire, est plutôt sommaire. Aucune preuve orale n’a éclairé le tribunal au sujet de ce 

qui aurait été le sens agréé du terme « justifier ». Tout au plus a-t-on convenu de substituer 

une formulation jugée non conforme à une autre dans ce qui est devenu la Lettre d'entente 

n
o
 6.  

[97] Qu’on la juge pertinente ou non, cette preuve admise sous réserve n’est pas 

concluante. En cela, elle ne permet pas de fonder la prétention syndicale voulant que les 

parties se soient précisément entendues sur le fait que serait tenu pour « justifié » tout travail 

excédentaire dont l’employé notifierait par la suite son supérieur. 

[98] Le litige porte sur le sens à donner au verbe « justifier » utilisé par les parties à la 

Lettre d'entente n
o
 6. 

[99] Voyons d’abord les moyens d’estoppel ou de pratique passée. En ces matières, le 

fardeau de la preuve revient à qui les invoque, ici au Syndicat, qui devait démontrer de 

manière prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.  

[100] L’article 2804 du Code civil du Québec décrit la preuve prépondérante ainsi : 

La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence 

est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 
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[101] Au mieux, certains témoins ont-ils mis en lumière l’existence d’applications somme 

toute diversifiées de la disposition mais où, de manière prépondérante, apparait toujours 

comme trait commun la nécessité de l’assentiment du supérieur immédiat, manifesté sous 

une forme ou une autre, même implicitement, mais néanmoins toujours. 

[102] Chacun des témoins relate une manière particulière de fonctionner mais il reste que 

pour la majorité, sinon la totalité, le gestionnaire donne son accord pour que l’employé 

puisse se prévaloir du temps cumulé et compensé. Dans aucun cas la gestion est-elle tout 

simplement informée et encore moins liée. 

[103] Ainsi, madame Jacinthe Marcoux consulte ses supérieurs lorsqu’elle anticipe que sa 

charge de travail nécessitera des heures additionnelles. Il en est relativement de même pour 

monsieur Mario Gosselin dont le supérieur immédiat, bien au fait de sa charge de travail 

quotidienne, lui permet d’effectuer des heures additionnelles sans la nécessité d’une 

autorisation préalable explicite à chaque fois.  

[104] Car, si certains employés comptabilisent eux-mêmes leurs heures additionnelles, 

tous restent soumis au regard décisif de leur supérieur à l’égard de tout dépassement; ce qui 

va bien au-delà du droit d’en être tout au plus informé que sous-entend le grief. 

[105] Les gestionnaires entendus en défense ont décrit leur façon de fonctionner et cette 

preuve, largement non contredite, va dans le même sens. Tous en pratique affirment 

autoriser, habituellement au préalable, implicitement ou explicitement, les heures 

additionnelles de leurs employés. Et cela, même si leur fonctionnement n’est pas homogène 

en tous points; ce que, du reste, n’exige pas la convention collective. 

[106] Voyons maintenant le sens du verbe « justifier » employé deux fois au paragraphe 

suivant de la Lettre d'entente n
o
 6 : 

L’employé qui effectuera des heures additionnelles à sa semaine régulière 

de travail devra les justifier à son gestionnaire. Une fois justifiées, elles 

pourront être mises en banque de façon à ce que l’employé puisse 

bénéficier de congés payés (maximum 5 jours par année).  

[Nous soulignons] 
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[107] Tel que formulé, ce texte signifie-t-il nécessairement qu’un simple avis de 

l’employé à son gestionnaire, donné après coup, justifie les heures additionnelles qu’il aurait 

effectuées sans l’aval de son supérieur ou à l’encontre de sa directive? 

[108] Tel que le proposent les auteurs Blouin et Morin dans leur ouvrage Droit de 

l’arbitrage de grief (supra), au-delà de son sens ordinaire qui n’est pas à négliger, le sens 

d’un terme utilisé dans une convention collective passe par un examen à la fois de 

l’ensemble de ses dispositions et du contexte particulier du terme à cerner : 

Règle 2 : Les dispositions de la convention collective sont 

interdépendantes et s’expliquent dans leur ensemble  

 

VIII.48 Il s’agit d’une règle particulièrement importante qui découle des 

troisième et  quatrième préalables (VIII.28). Cette règle exige que 

l’interprète considère l’ensemble des dispositions de la convention 

collective comme un tout. Elle postule que l’on ne saurait sans danger 

dégager le sens véritable de l’une d’elles en l’isolant ou  l’extirpant de son 

milieu. Cette deuxième règle favorise ainsi une interprétation qui permet 

d’éviter des conflits entre les clauses conventionnelles et de respecter 

davantage  l’ensemble de l’œuvre globale des parties. De cette manière, 

on reconnaît une portée relative à chaque disposition pour mieux 

sauvegarder la valeur globale de l’ensemble.  

 

[109] Ainsi, il faut faire une lecture de la disposition en litige en considérant aussi celles 

qui gravitent autour et qui tracent le contexte dans lequel elle s’inscrit dans la convention. 

Globalement, le contexte est celui du temps de travail, de l’emploi du temps, et aussi de sa 

rémunération. 

[110] Ainsi, la Lettre d'entente n
o
 3 qui traite de l’horaire flexible assure un certain 

assouplissement des plages de présence au travail. L’article 20 concerne le temps 

supplémentaire. Quant à la Lettre d'entente n
o
 6, elle traite de certaines heures de travail 

additionnelles à l’horaire régulier. Comme l’ont souligné à bon droit les procureurs, son sens 

s’éclaire en ayant à l’esprit les deux autres concepts évoqués ici. 

[111] Toutes ces dispositions se recoupent les unes les autres et elles ne sauraient donc 

être interprétées en vase clos ni appliquées de façon contradictoire.  

[112] Ainsi, la Lettre d'entente n
o
 3 résulte d’une préoccupation en faveur d’une meilleure 

conciliation entre travail et famille.  
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[113] Les paragraphes 20.01 et 20.04, quant à eux, définissent et encadrent le travail en 

temps supplémentaire d’une façon passablement stricte qui traduit un souci de contrôle 

confinant à l’interdiction :  

20.01 Tout travail exécuté en sus de la journée régulière de travail est 

considéré comme temps supplémentaire de même que tout travail en 

dehors de la semaine régulière de travail […]. 

[…] 

20.04 a) Aucun travail en temps supplémentaire n’est permis excepté dans 

les cas autorisés par le supérieur immédiat. 

 

[114] Deux constats s’imposent au sujet de l’objet, de la finalité, de ces dispositions : 

d’un côté, un souci de souplesse et de l’autre, de contrôle. À sa façon, la Lettre d’entente 

n
o
 6 traduit les deux lorsqu’elle vient complémenter les dispositions dont il s’agit. En effet, il 

ne faut pas oublier que les parties, toutes souples qu’elles soient, qualifient sans exception 

de temps supplémentaire tout travail fait en sus de la journée régulière de travail. Elles 

précisent aussi que seul le travail autorisé à ce titre par le supérieur immédiat peut être 

considéré comme du temps supplémentaire. 

[115] Que fait la Lettre d'entente n
o
 6 ? Elle crée une banque de congés payés égale à un 

nombre d’heures effectuées au-delà de l’horaire en cours d’année jusqu’à un maximum de 

cinq jours par année.  

[116] Ces heures dites additionnelles sont par définition volontaires en ce sens qu’on ne 

peut forcer l’employé à les faire car ce serait alors du temps supplémentaire puisqu’elles 

sont faites en sus de la journée normale ou de la semaine régulière. 

[117] Volontaires, les heures accumulées permettent en revanche un certain 

assouplissement de la présence au travail puisqu’elles se traduisent par des heures de congé 

additionnelles, c’est-à-dire des heures d’absence autorisée du travail. Volontaires, ces heures 

ne sont toutefois pas discrétionnaires. 

[118] La Lettre d'entente n
o
 6 se distingue aussi de l’article 20 notamment en ce qu’elle 

n’est pas synonyme à proprement parler de temps supplémentaire qui serait reconnu tel bien 

qu’il y ait dépassement journalier et hebdomadaire. 
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[119] En cela, la Lettre d'entente n
o
 6 échappe au formalisme strict de l’alinéa 20.04 a) 

(supra) en n’exigeant pas spécifiquement quelque autorisation préalable du supérieur. En 

revanche, elle ne dit pas que les dépassements seraient laissés au gré de chaque salarié ni 

encore moins qu’un simple avis donné après coup au supérieur serait suffisant pour le 

permettre. La chose doit être justifiée. N’oublions pas le souci de rigueur stricte qu’exprime 

l’article 20. 

[120] Le choix du mot utilisé est donc primordial et il importe d’en bien saisir et respecter 

le sens. À moins d’indication contraire, les termes utilisés par les parties doivent s’entendre 

dans leur sens commun. 

[121] Le Larousse Illustré définit comme suit le verbe « justifier »: 

JUSTIFIER v.t. [5] (lat. justificare) 1. Mettre hors de cause, prouver que 

qqch n’est pas répréhensible. Justifier sa conduite. 2. Faire admettre 

qqch, en établir le bien fondé, la nécessité. Justifier les dépenses. 3. 

IMPRIM. […] 4. THÉOL CHRÊT. Mettre au nombre des justes. – v.t. ind. 

(de).  Apporter la preuve matérielle de. Quittance qui justifie du paiement. 

– se justifier v.pr. Donner des preuves de son innocence; dégager sa 

responsabilité.  

 

[122] Le Petit Robert le définit comme suit :  

Justifier : […] 3. Rendre juste, conforme à la justice. […] rendre (qqch.) 

légitime. Théorie qui justifie tous les excès- autoriser, légitimer. – 4. Faire 

admettre ou s’efforcer de faire reconnaître (qqch.) comme juste, légitime, 

fondé. Justifier une démarche, une demande.  

 

[123] Le mot connote donc la démonstration du bien-fondé d’un fait ou d’une chose, de la 

preuve de sa nécessité, de sa légitimité. Dans le présent contexte, il renvoie à l’exigence 

pour l’employé de démontrer à son gestionnaire que les heures additionnelles réclamées sont 

bien fondées et nécessaires dans les circonstances. Le sens ordinaire qui ressort du texte 

négocié ne saurait à la lumière de son contexte équivaloir à un simple avis. Il y est question 

de justifier ces heures et non simplement d’en aviser. 

[124] Au-delà de son sens usuel des mots employés, la façon dont le paragraphe en litige 

est rédigé en éclaire aussi le sens : on n’y dit pas, par exemple, que « l’employé justifie ses 

heures après les avoir effectuées », mais bien que l’employé qui « effectuera » des heures 
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additionnelles « devra les justifier à son gestionnaire ». On ajoute même que leur mise en 

banque est subordonnée au fait d’avoir été justifiées. Il s’agit donc clairement d’un mode 

directif et impératif.  

[125] Ainsi, l’utilisation de termes directifs, impératifs comme « devra justifier » traduit 

l’expression d’une obligation, d’une condition à l’exercice ou à l’existence d’un droit plutôt 

que l’existence d’une simple formalité ou encore d’une discrétion [voir l’article 51 de la Loi 

d’interprétation, L.R.Q. c. I-16 ou Interprétation des lois, P.A. Côté, Éd. Thémis, 3
e
 édition, 

p. 298]. 

[126] Conséquemment, l’employé a donc ici le devoir de rendre légitime, de prouver à 

son gestionnaire la nécessité et le bien-fondé des heures additionnelles destinées à devenir 

des congés. 

[127] Autre indication révélatrice tirée du texte lui-même : le droit dont il s’agit en est un 

qui s’acquiert en quelque sorte en deux temps : (1) d’abord, l’employé qui « effectuera » ces 

heures « devra les justifier » auprès de son gestionnaire; (2) ensuite, si « elles sont 

justifiées », elles pourront être mises en banque. 

[128] Cette dernière expression, comme l’emploi du verbe « justifier » à deux reprises 

dans le même paragraphe, ne peuvent être vus autrement que comme une affirmation claire 

du droit par ailleurs reconnu à l’Employeur d’encadrer la présence au travail et le cas 

échéant, de décider si des heures additionnelles sont justifiées. 

[129] Sinon, comment concilier cette disposition portant sur des heures « justifiées » avec 

celle des heures supplémentaires (paragr. 20.04 supra) qui exige une autorisation préalable 

pour effectuer du temps supplémentaire?  

[130] Cela dit, comme le soutient avec raison le Syndicat, les termes utilisés étant 

différents, les parties sont donc réputées avoir voulu faire une distinction. À nos yeux, elles 

ont voulu distinguer l’approbation, l’encadrement, des heures effectuées en vertu de la 

Lettre d’entente n
o
 6 et de celles en vertu de l’article 20 (heures supplémentaires) en 

prévoyant plus de souplesse pour les premières que pour les secondes. 
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[131] Quoique l’Employeur conserve la même prérogative générale de direction qu’à 

l’article 20, il n’est pas formellement question dans la Lettre d’entente n
o
 6 d’autorisation 

préalable. 

[132] Celle-ci confère donc une certaine latitude dans la façon de justifier ces heures 

auprès du gestionnaire. Ce dernier conserve néanmoins le dernier mot, bien sûr sujet à son 

obligation d’exercer ses droits de direction de bonne foi. On le verrait mal implicitement 

autoriser des heures additionnelles et ensuite les dire non justifiées. 

[133] Cette justification doit-elle être obtenue ou donnée avant d’effectuer des heures ? 

Notre examen du texte et de son contexte nous amène à conclure que oui. Oui, mais avec 

une nuance importante au sujet de la façon pratique dont pareille justification peut être 

donnée.  

[134] Concrètement, il faut réconcilier le fait que ces heures ne sauraient évidemment pas 

être du bénévolat et le fait qu’elles ne se qualifient pas pour être rémunérées à taux 

supplémentaire. En vérité, il s’agit d’heures que le salarié souhaite faire en vue d’un 

supplément de congés personnels. 

[135] Donc, puisque ces heures doivent être justifiées auprès du gestionnaire, il appartient 

aux intéressés de s’assurer de se bien comprendre en se donnant une façon de faire qui 

évitera les quiproquos. Comme c’est le cas présentement dans la vie de tous les jours.  

[136] Cela permet qu’un gestionnaire puisse choisir de donner à son équipe son aval, pour 

ainsi dire de principe, à certains dépassements qui seraient dès lors tenus pour justifiés sans 

nécessairement devoir les approuver d’avance à la pièce. De la sorte, il y a effectivement 

autorisation préalable mais sans carcan ni formalisme obligatoire. Il y a encadrement 

raisonnable et maintien du droit de direction de l’Employeur comme du droit du salarié de 

savoir à quelles conditions il effectue un dépassement. 

[137] Somme toute, et contrairement à ce qu’avance le Syndicat, l’Employeur n’a pas 

renoncé par l’emploi du mot « justifier » à cette lettre d’entente à son droit de gérer la 

présence au travail. Pour conclure de la sorte, il eut fallu un texte explicite et clair en ce sens 

alors qu’en l’espèce, bien au contraire, le texte exige explicitement qu’il y ait justification 

auprès du gestionnaire sans aucunement limiter la portée du terme.  
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[138] Pour clore, bien que le présent grief pose fondamentalement une question 

d’interprétation, il poursuit aussi un objet ponctuel, soit la demande de la plaignante. Bien 

que celle-ci soit mal fondée, on sait que son supérieur a autorisé tout en le désapprouvant le 

cumul d’heures que réclamait la plaignante pour la semaine du 7 au 13 avril 2008. Il n’y a 

pas lieu d’y revenir, l’Employeur ayant en pratique renoncé à ses droits à l’égard de 

l’incident. 

[139] Pour le reste, le tribunal rejette le grief et déclare que la Lettre d'entente n
o
 6 permet 

à l’Employeur d’exiger que soient autorisées au préalable les heures additionnelles qu’un 

salarié souhaite accumuler au sens de la Lettre d'entente n
o
 6. 
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