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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de quatre griefs présentés les 2, 3 et 7 mai 2013 par le 

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571, le 

Syndicat, au nom de mesdames Odette Alarie et Ruxandra Ionita. Ceux-ci contestent la 

façon dont la Régie de l’Énergie, l’Employeur, a calculé leurs jours de vacances ainsi que de 

congés de maladie. Toutes deux avaient souffert d’une invalidité durant une partie de la 

période de référence. 

[2] L’Employeur soutient s’être conformé au paragraphe 12.02 et à l’annexe C de la 

convention collective dans son calcul des vacances; et au paragraphe 20.28 pour les congés 

de maladie. 

[3] Les griefs sont somme toute identiques pour chacune des plaignantes bien que les 

faits s’y rattachant, tous convenus par admissions des parties, diffèrent quelque peu.  

[4] Ceux relatifs aux vacances se lisent ainsi : 

Nature de grief : 

Je conteste la décision de l’employeur de ne pas me reconnaître, 

m’accorder et me payer les pleines vacances pour l’année 2013-2014, et 

ce, tel que prévu à la convention collective. 

 

Règlement désiré : 

Que l’employeur me reconnaisse, m’accorde et me paie mes pleines 

vacances pour l’année 2013-2014, et ce, conformément aux dispositions 

de la convention collective avec tous les droits et privilèges s’y rattachant, 

le tout majoré au taux d’intérêt prévu au Code du travail. 

 

[5] Les griefs concernant les congés de maladie se lisent comme suit :  

Nature du grief 

Je conteste la décision de l’employeur de « prorater » ma banque de 

maladie de 9,6 jours créditée au 1
er

 avril 2012 à cause de mon absence en 

maladie au cours de l’année 2012. 

 

Règlement désiré : 

Que l’employeur me rembourse les heures de maladie qu’il m’a coupées 

de ma banque de 9,6 jours créditée le 1
er

 avril 2012 avec tous mes droits 
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et privilèges s’y rattachant de même qu’avec pleine compensation 

monétaire, le tout majoré au taux d’intérêt prévu au Code du travail. [sic] 

 

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

ARTICLE II - DÉFINITIONS 

 

2.13 TRAITEMENT 

 

Le traitement annuel du professionnel à l’exception de toute prime, 

allocation, somme forfaitaire sauf celle prévue à la clause 31.08 b) et c). 

 

[…] 

 

ARTICLE IV – CHAMP D’APPLICATION 

 

[…] 

 

4.04 Les articles XII, XVIII, XX et XXI ne s’appliquent pas au 

professionnel dont la durée  d’engagement est inférieure à douze (12) 

mois; cependant, le professionnel occasionnel :  

a) peut bénéficier d’un congé pour les événements mentionnés à l’article 

XVIII; toutefois, il n’est rémunéré pour aucun de ces congés sauf si la Loi 

sur les normes du travail oblige à le rémunérer en tel cas;  

b) voit son traitement majoré de six et demi pour cent (6,5 %) en guise de 

compensation pour les bénéfices accordés au professionnel régulier dont il 

ne bénéficie pas;  

c) reçoit à la fin de sa période d’emploi à titre occasionnel, en guise de 

vacances annuelles, une indemnité égale à huit pour cent (8 %) de son 

traitement;  

d) bénéficie de droits parentaux jusqu’à concurrence de la durée de son 

engagement à titre occasionnel ou, le cas échéant, du renouvellement de 

son engagement.  

Après une période continue d’emploi de douze (12) mois, le professionnel 

pourra demander de bénéficier des articles XII, XVIII, XX et XXI. Dans ce 

cas, les alinéas a), b) et c) cessent de s’appliquer. 

 

[…] 

 

ARTICLE XII – VACANCES ANNUELLES 

 

12.01 Le droit aux vacances est acquis le 1er avril de chaque année et la 

période de vacances s'entend du 1er avril d'une année au 31 mars de 

l'année suivante. 
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Aux fins du présent article, la durée de service est celle qui correspond au 

service cotisé au RREGOP. Le professionnel a droit aux vacances 

annuelles suivantes : 

 

a) Pour le professionnel ayant moins d'un (1) an de service 

antérieurement au 31 mars de chaque année : un jour et deux tiers (1 2/3) 

de vacances par mois de service, ne devant pas dépasser vingt (20) jours 

de vacances. 

 

b) Pour le professionnel ayant un (1) an mais moins de dix-sept (17) 

ans de service : vingt (20) jours de vacances. 

 

c) Pour le professionnel ayant dix-sept (17) ans et dix-huit (18) ans de 

service : vingt et un (21) jours de vacances. 

 

d) Pour le professionnel ayant dix-neuf (19) ans et vingt (20) ans de 

service : vingt-deux (22) jours de vacances. 

 

e) Pour le professionnel ayant vingt et un (21) ans et vingt-deux (22) 

ans de service : vingttrois (23) jours de vacances. 

 

f) Pour le professionnel ayant vingt-trois (23) ans et vingt-quatre (24) 

ans de service : vingt-quatre (24) jours de vacances. 

 

g) Pour le professionnel ayant vingt-cinq (25) ans et plus de service : 

vingt-cinq (25) jours de vacances. 

 

12.02 Lorsque le professionnel a eu droit à son traitement durant 

seulement une partie de l'année précédant le droit aux vacances, le 

nombre de jours alors attribué est fonction du tableau apparaissant à 

l'Annexe «C». 

 

[…] 

 

ARTICLE XX – RÉGIMES D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET 

TRAITEMENT 

 

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

20.01 Est admissible aux régimes d’assurance vie, d’assurance maladie et 

d’assurance traitement, à compter de la date d’entrée en vigueur des 

différents régimes jusqu’à sa prise de retraite ou jusqu’à soixante-cinq 

(65) ans dans le cas de l’application du paragraphe d) de la clause 20.16 : 

 

a) le professionnel à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) et 

plus du temps complet : l’Employeur verse sa pleine contribution dans ce 

cas; 
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b) le professionnel à temps partiel qui travaille moins de soixante-dix pour 

cent (70 %) du temps complet : l’Employeur verse, en ce cas, la moitié de 

la contribution payable pour le professionnel concerné, le professionnel 

payant le traitement de la contribution de l’Employeur en plus de sa 

propre contribution. 

 

[...] 

 

Section V – Assurance traitement  

 

20.16 Sous réserve des dispositions de la convention collective, un 

professionnel a droit pour toute période d'invalidité, durant laquelle il est 

absent du travail : 

 

a) Jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congés de 

maladie accumulés à son crédit ou de sept (7) jours ouvrables : au 

paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'il recevrait s'il 

était au travail; 

 

b) À compter de l'arrêt du paiement de la prestation prévue au 

paragraphe a), le cas échéant, mais jamais avant l'expiration d'un délai  

de carence de sept (7) jours ouvrables et pendant un maximum de trois (3) 

mois : au paiement d'une prestation d'un montant égal à quatre-vingts 

pour cent (80 %) de son traitement; 

 

c) À compter de l'expiration de la période précitée de trois (3) mois, 

jusqu'à concurrence de vingt-quatre (24) mois du début de la période 

d'invalidité, sans dépasser la date à laquelle il prend effectivement sa 

retraite : au paiement d'une prestation équivalente à soixante-dix pour 

cent (70 %) de son traitement; 

 

d) À compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 

précédent : au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-dix 

pour cent (70 %) de son traitement tel qu'il est prévu aux dispositions du 

régime d'assurance traitement de longue durée, et ce, jusqu'à l’âge de 

soixante-cinq (65) ans. 

 

Le paiement des prestations prévues ci-dessus est effectué par un assureur 

ou par un organisme gouvernemental et les primes exigibles en vertu du 

régime d’assurance traitement de longue durée ne sont pas à la charge du 

professionnel, et ce, malgré toute disposition contraire prévue à la 

convention. 

 

[…] 
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20.27 Le cas échéant, le 1er avril de chaque année, l'Employeur crédite à 

tout professionnel à temps complet à son emploi et couvert par le présent 

article, neuf virgule six jours (9,6) de congés de maladie dont trois (3) 

peuvent être utilisés à des fins personnelles. Les jours ainsi accordés sont 

non cumulatifs mais monnayables au 31 mars de chaque année, lorsque 

non utilisés au cours de l'année, en vertu de la convention collective, et ce, 

à raison de un deux cent soixantième (1/260°) du traitement applicable à 

cette date par jour non utilisé, le prorata du un deux cent soixantième 

{1/260e) du traitement s'appliquant pour la fraction de jour non utilisé. Ce 

paiement se fait, s'il y a lieu, au plus tard à la première paie de mai de 

chaque année. 

 

20.28 Si un professionnel devient couvert par le présent article au cours 

d'une année financière, le nombre de jours crédités selon la clause 20.27 

pour l'année en cause est réduit au prorata du nombre de mois de service 

complet
2
. 

 

De même, si un professionnel quitte son emploi au cours d'une année 

financière ou s'il n'est pas en service actif pour une partie d'année, le 

nombre de jours crédités selon la clause 20.27 est réduit au prorata du 

nombre de mois de service complet. 

 
2. Un mois de service complet signifie un mois au cours duquel le 

professionnel a travaillé la moitié ou plus du nombre de jours 

ouvrables contenus dans ce mois. 

 

20.29 Dans le cas d’un professionnel à temps partiel, le nombre de jours 

crédités est réduit au prorata de sa semaine normale de travail par 

rapport à celle du professionnel à temps complet au service de 

l’Employeur. 

 

[…] 

 

Article  XXI - DROITS PARENTAUX 

 

[…] 

Avantages 

21.41 Durant le congé de maternité prévu par la clause 21.09, les congés 

spéciaux prévus par les clauses 21.22 et 21.23 ou le congé pour adoption 

prévu par la clause 21.27 ou 21.29, le professionnel bénéficie, dans la 

mesure où il y a normalement droit, des avantages suivants : 

• assurance vie; 

• assurance maladie, en versant sa quote-part; 

• accumulation de crédits de vacances ou paiement de ce qui en tient 

lieu; 

• accumulation de crédits de congés de maladie; 
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• accumulation de l'expérience; 

• accumulation du service. 

 

Article XXVII - PROCÉDURE D’ARBITRAGE DE GRIEFS 

[…]  

27.04 L’arbitre décide des griefs conformément aux dispositions de la 

convention. II n’a pas le pouvoir de la modifier, d’y ajouter, d’en 

retrancher quoi que ce soit. 

 

Article XXIX – CLASSIFICATION ET DÉTERMINATION DU 

TRAITEMENT 

 

29.01 a) Les classifications actuelles des professionnels sont celles 

apparaissant à l’annexe « B ». 

 

[…] 

 

Article XXXI – Rémunération 

31.01 Les échelles de traitement en vigueur à la signature de la convention 

collective sont celles apparaissant à l’annexe « B ». 

[…] 

 

ARTICLE XXXV – RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

[…] 

35.03 Les dispositions de la convention s’appliquent au professionnel qui 

adhère à un aménagement, à l’exception de celles en regard desquelles 

des modalités particulières sont prévues ci-après : 

[…] 

e) Congés de maladie 

La banque de congés de maladie est convertie en heures et les journées de 

maladie sont allouées au prorata des heures travaillées. Les déductions 

sont équivalentes aux heures prévues à son horaire quotidien. 

 

[…] 

 

ANNEXE B 

Échelle de traitement – Classification  

[…] 
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ANNEXE C 

Vacances – Table d’accumulation 
 

Convention collective - Personnel professionnel 

 

ANNEXE C 

VACANCES - TABLE D'ACCUMULATION 

 

 
NOMBRE DE JOURS OÙ LE PROFESSIONNEL  

A EU DROIT A SON TRAITEMENT 
DU l

ER
 AVRIL AU 31 MARS 

 
 

Nombre de jours 
de vacances selon 

Moins de 
17 ans 

17 ans 
et 19 ans 

19 ans 
et 20 ans 

21 ans 
et 22 ans 

23 ans 
et 24 ans 

25.ans  
et plus 

le service cotisé au RREGOP (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

0       
0,5 6,2 5,9 5,6 5,4 5,2 4,9 

[…]       
9,5 117,8 112,1 106,4 102,6 98,8 93,1 

[…]       
15,5 192,2 182,9 173,6 167,4 161,2 151,9 
[…]       

 

[7] L’article 14 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et 

des organismes publics, L.R.Q., c. R-10 (« Loi sur le RREGOP ») est également pertinent : 

CHAPITRE II  

TRAITEMENT ADMISSIBLE, ANNÉES DE SERVICE, SERVICE 

HARMONISÉ ET RACHAT 

 

SECTION I  

TRAITEMENT ADMISSIBLE 

 

14. Le traitement admissible d'un employé est le traitement de base qui lui 

est versé au cours d'une année civile. 

 

Le traitement admissible d'une employée en congé de maternité est le 

traitement de base auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié 

d'un tel congé. 

 

Le traitement admissible d'un employé en congé de paternité ou d'adoption 

est le traitement de base auquel il aurait eu droit s'il n'avait pas bénéficié 

d'un tel congé durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, 

s'il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois 

d'assurance parentale établi par la Loi sur l'assurance parentale (chapitre 
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A-29.011) ou du régime d'assurance-emploi établi par la Loi sur 

l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23). 

 

Le traitement admissible d'un employé durant une période d'absence à 

l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique est le traitement de base 

auquel cet employé aurait eu droit s'il avait été au travail. 

 

Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d'un employé ou 

d'une personne qui reçoit une prestation en vertu du régime obligatoire de 

base d'assurance-salaire de longue durée applicable au personnel 

d'encadrement des secteurs public et parapublic, du régime 

complémentaire obligatoire d'assurance-salaire applicable aux 

procureurs aux poursuites criminelles et pénales, du régime obligatoire 

d'assurance invalidité de longue durée des employés de la Caisse de dépôt 

et placement du Québec ou du régime obligatoire d'assurance-salaire de 

longue durée de la Commission des services juridiques est, à compter de 

la 105e semaine, celui établi à la fin de la 104e semaine d'invalidité. Ce 

traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions 

prévues au contrat d'assurance. 

 

Malgré le quatrième alinéa, le traitement admissible d'un employé qui 

reçoit une prestation en vertu du régime d'assurance-salaire de longue 

durée applicable aux employés cadres et non syndiqués permanents à 

temps plein de la Société des alcools du Québec ou de l'un des régimes 

complémentaires d'assurance prévus aux ententes conclues avec la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec, l'Association des chirurgiens dentistes 

du Québec et l'Association des optométristes du Québec est, à compter de 

la 157e semaine, celui établi à la fin de la 156e semaine d'invalidité. Ce 

traitement est par la suite ajusté annuellement selon les dispositions 

prévues au contrat d'assurance. 

 

À moins que le gouvernement ne les inclue par règlement, les primes, 

allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont 

pas comprises dans le traitement de base.  

 

[Nous soulignons] 

 

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

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

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit à l’un ou 

l’autre.  
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II 

LA PREUVE 

[9] Toute la preuve tient dans les admissions suivantes convenues entre les parties : 

1. Les parties n’ont pas d’objection préliminaire à formuler et admettent 

que la procédure de grief a été régulièrement suivie et, en conséquence, 

que l’arbitre est valablement saisi des griefs; 

2. L’employeur est un organisme de régulation économique créé par la Loi 

sur la Régie de l’énergie; 

3. Le personnel professionnel de l’employeur est représenté par le Syndicat 

des employées et employés professionnels-les et de bureau, Section locale 

571 (SEPB) CTC-FTQ; 

4. Le syndicat dépose la convention collective 2008-2012 intervenue entre 

les parties sous la cote S-1; 

5. Le syndicat dépose également les griefs 2013-04 et 2013-05 (Odette 

Alarie) ainsi que 2013-06 et 2013-07 (Ruxandra Ionita), sous la cote 

S-2; 

Généralités  

6. Chez l’employeur, le droit aux vacances s’acquière du 1
er

 avril au 

31 mars de chaque année, en vertu de l’article 12.01 de la convention 

collective S-1; 

7. De plus, le 1
er

 avril de chaque année, l’employeur crédite, par 

anticipation, à tout professionnel à temps complet à son emploi 9,6 

jours de congés de maladie en vertu de l’article 20.27 de la convention 

collective S-1; 

8. Au 31 mars de l’année suivante, l’employeur procède à la conciliation 

de la banque des 9,6 jours de congé de maladie; 

9. Bien que reposant sur des questions communes, les faits dans les dossiers 

des deux plaignantes ont des particularités et seront présentées 

séparément ci-dessous; 

Mme Odette Alarie 

10. Mme Alarie travaille pour l’employeur depuis le 24 novembre 1997;  

11. Depuis, elle a occupé deux titres d’emploi; 

12. Aux époques pertinentes aux griefs et en date d’aujourd’hui, Mme Alarie 

occupe la fonction de spécialiste en régulation économique à temps 

complet et est visée par la convention collective S-1; 
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13. Pour la période de référence du 1
er

 avril 2012 au 31 mars 2013, 

Mme Alarie a été invalide pour une période ayant débuté le 19 juin 2012; 

14. Le 10 septembre 2012, Mme Alarie débutait un retour progressif au 

travail; 

15. Le 12 novembre 2012, Mme Alarie était de retour au travail à temps 

complet; 

16. Durant cette période d’invalidité courte durée, Mme Alarie a d’abord 

reçu 47,2 heures de traitement régulier du 19 au 27 juin 2012, soit un 

congé férié de 7 heures et 40,2 heures prises dans la banque de congés 

maladie, en vertu de l’article 20.16 a) de la convention collective S-1; 

17. Du 27 juin au 28 juin 2012, 8,8 heures sont non payées et représentent le 

solde du délai de carence de sept (7) jours (49 heures), en vertu de 

l’article 20.16(a) de la convention collective S-1; 

18. À compter du 29 juin 2012, Mme Alarie a reçu une prestation 

égale à 80 % jusqu’au 7 septembre 2012, en vertu de l’article 20.16(b) 

de la convention collective S-1; 

19. Par la suite, et jusqu’à la date de retour au travail à temps complet, 

Mme Alarie a reçu une prestation égale à 80 % jusqu’au 27 septembre 

2012 inclusivement et à 70 % jusqu’au 9 novembre 2012 

inclusivement, en vertu des articles 20.16(b) et (c) de la convention 

collective S-1; 

20. Pour les heures travaillées durant son retour progressif, elle a reçu son 

traitement régulier; 

21. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il affirmerait qu’il a 

considéré ce traitement versé durant le retour progressif pour les fins du 

calcul des vacances et crédits maladies ; 

22. Le 19 avril 2013, l’employeur informait Mme Alarie qu’à la suite des 

absences survenues dans son dossier, l’attribution des congés de maladie 

qui avait été faite le 1
er

 avril 2012, de 67,20 heures, avait été révisée à 

50,40 heures, en conséquence de quoi, Mme Alarie devait rembourser 

16,80 heures, le tout tel qu’il appert du courriel de Mme Doris Gauthier, 

pièce S-3; 

23. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il affirmerait 

avoir appliqué pour les fins du calcul des crédits de maladie, l’article 

20.28 de la convention collective S-1 ; 

24. La même journée, Mme Alarie était également informée par courriel 

qu’en raison de son absence, elle aurait droit à 15,5 jours de vacances 

(108,5 heures); 

25. Si Mme Alarie venait témoigner, elle préciserait qu’en vertu de son grief 

2013-04, elle réclame vingt (20) jours de vacances plutôt que 15,5 jours; 
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26. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il confirmerait avoir 

appliqué l’article 12.02 et l’Annexe « C » de la convention collective 

S-1. En effet, selon l’information au dossier de l’employeur, Mme Alarie 

a moins de dix-sept (17) ans de service cotisé au RREGOP, en date du 

31 mars 2013 et a reçu 196,24 jours de traitement entre le 1
er

 avril 2012 

et le 31 mars 2013, ce qui correspond à 15,5 jours de vacances, selon le 

tableau figurant à l’Annexe « C » ; 

27. Pour la période d’invalidité survenue durant l’année de référence du 

1
er
 avril 2012 au 31 mars 2013, Mme Alarie et l’employeur sont 

exonérés de leurs cotisations au RREGOP et le montant des cotisations 

qu’ils auraient normalement dû verser, est alors crédité exactement 

comme s’ils l’avaient versé, le tout tel qu’il appert d’un extrait du site 

internet de la Commission administrative des régimes de retraite et 

d’assurances du Québec au sujet de l’exonération des cotisations au 

RREGOP, ainsi qu’un extrait du Guide d’administration du régime 

(2014-01), lesquels sont joints en liasse, sous la cote S-4; 

Mme Ruxandra Ionita  

28. Mme Ionita travaille pour l’employeur depuis le 1
er

 mars 2006; 

29. Aux époques pertinentes aux griefs et en date d’aujourd’hui, Mme Ionita 

occupe la fonction de responsable du Centre de documentation à temps 

complet et est visée par la convention collective S-1; 

30. Pour la période de référence du 1
er

 avril 2012 au 31 mars 2013, 

Mme Ionita a été invalide pour une période ayant débuté le 25 avril 

2012; 

31. Le 15 novembre 2012, Mme Ionita débutait un retour progressif au 

travail; 

32. Le 26 décembre 2012, Mme Ionita était de retour au travail à temps 

complet; 

33. Durant cette période, Mme Ionita a d’abord reçu son traitement régulier 

du 25 avril au 7 mai 2012 am, en vertu de l’article 20.16(a) de la 

convention collective S-1; 

34. À compter du 7 mai 2012 pm, Mme Ionita a reçu une prestation égale 

à 80 % de son traitement, et ce, jusqu’au 6 août 2012 inclusivement, en 

vertu de l’article 20.16(b) de la convention collective S-1; 

35. Par la suite, et jusqu’à la date de retour au travail à temps complet, 

Mme Ionita a reçu une prestation égale à 70 % pour la période du 7 août 

au 26 décembre 2012, en vertu de l’article 20.16(c) de la convention 

collective S-1; 

36. Pour les heures travaillées durant son retour progressif, elle a reçu son 

traitement régulier; 
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37. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il affirmerait avoir 

considéré le traitement reçu durant ce retour progressif pour les fins du 

calcul des vacances et des crédits de maladie;  

38. Le 19 avril 2013, l’employeur informait Mme Ionita qu’à la suite des 

absences survenues dans son dossier, l’attribution qui avait été faite le 

1
er

 avril 2012 de 67,20 heures avait été révisée à 33,60 heures, en 

conséquence de quoi, Mme Ionita devait rembourser 32,40 heures, 

le tout tel qu’il appert du courriel de Mme Doris Gauthier, pièce S-5; 

39. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il affirmerait 

avoir appliqué, pour les fins du calcul du crédit de maladie, l’article 

20.28 de la convention collective S-1;  

40. Le 1
er
 avril 2013, la banque de vacances de Mme Ionita a été créditée de 

66,50 heures de vacances (9,5 jours); 

41. Si Mme Ionita venait témoigner, elle préciserait qu’en vertu de son grief 

2013-06, elle réclame 20 jours de vacances, plutôt que 9,5 jours 

42. Si un représentant de l’employeur venait témoigner, il confirmerait avoir 

appliqué l’article 12.02 et l’Annexe « C » de la convention collective 

S-1. En effet, selon l’information au dossier de l’employeur, Mme Ionita 

a moins de dix-sept (17) ans de service cotisé au RREGOP, en date du 

31 mars 2013 et a reçu 120,5 jours de traitement entre le 1
er

 avril 2012 

et le 31 mars 2013, ce qui correspond à 9,5 jours de vacances selon 

l’Annexe « C » ;  

43. Pour la période d’invalidité survenue durant l’année de référence du 

1
er
 avril 2012 au 31 mars 2013, Mme Ionita et l’employeur sont 

exonérés de leurs cotisations au RREGOP et le montant des cotisations 

qu’ils auraient normalement dû verser est alors crédité exactement 

comme s’ils l’avaient versé, le tout tel qu’il appert de la pièce S-4; 

Question en litige 

44. L’employeur a-t-il appliqué correctement la convention collective 

pour les fins du calcul des vacances et des crédits de maladie? 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[10] Selon le procureur syndical, les expressions qui suivent employées dans la 

convention collective soit, « traitement annuel »,  « service cotisé » et « durée de service », 

renvoient à la notion de « traitement » au sens où l’entend l’article 14 (supra) de la Loi sur le 
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RREGOP (la Loi) en ce qu’en utilisant le terme « service cotisé » au paragraphe 12.01, les 

parties faisaient implicitement référence à cette loi.  

[11] Ainsi, même si la Loi prévoit une exonération de cotisations au RREGOP en 

période d’invalidité aussi bien pour l’Employeur que l’employé, cela n’a pas, selon le 

procureur, l’effet de priver le salarié invalide de ses crédits de vacances. En effet, il y a 

création, poursuit le procureur, d’une fiction juridique voulant que le traitement admissible 

d'un employé invalide, pour les fins notamment du RREGOP, est le traitement de base 

auquel cet employé aurait eu droit s'il avait été au travail. Cette même fiction doit être 

appliquée aux cas en litige, selon le procureur. 

[12] Selon M
e
 Choinière-Lapointe, les plaignantes ont donc droit à leurs pleines 

vacances, sans égard à leur période d’invalidité puisqu’il n’y a pas eu interruption de leur 

service actif.  

[13] Le procureur nie que le paragraphe 12.02 serait applicable en l’espèce parce que, 

selon lui, la disposition ne viserait que les cas de congés sans traitement ou à traitement 

différé  ou encore, de réduction du temps de travail. On ne saurait donc, selon le procureur, 

l’appliquer en cas d’invalidité, les plaignantes ayant reçu leur traitement tout au long de 

l’année. 

[14] S’agissant des crédits de congés de maladie, le procureur fait valoir que la fiction 

juridique décrite plus haut au sujet des vacances doit s’y appliquer. Aussi, selon lui, est-ce à 

tort que l’Employeur a appliqué le paragraphe 20.28 aux plaignantes comme si elles 

« étaient devenues couvertes par le paragraphe 20.27 en cours d’année », ce qui est le cas 

d’aucune des deux puisque les plaignantes ont toujours été couvertes par le paragraphe 

20.27 durant toute la période. 

[15] Le procureur conclut que puisque le paragraphe 20.28 n’est pas applicable en 

l’espèce, les plaignantes ont droit au nombre de congés de maladie prévu au paragraphe 

20.07, soit 9,6 jours par année, et ce, sans égard à leur absence invalidité. 

[16] Le procureur a invoqué ou commenté les autorités suivantes : S. Huot (1976) inc. 

c. Syndicat des travailleurs de la métallurgie du Québec inc., M
e
 Léonce E. Roy, arbitre, 

D.T.E. 84T-222; Dictionnaire canadien des relations du travail, 2
e
 édition, Les Presses de 
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l'Université Laval, 1986, p. 26; Papiers Stadaconna c. Syndicat canadien des 

communications de l’énergie et du papier, section locale 137, M
e
 Louise Doyon, arbitre, 

2004 CanLII 35130, 12 avril 2004; Banque Laurentienne du Canada et Syndicat des 

employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 434, (1995) 

D.A.T.C. no. 431; BROWN, Donald & David M. Beatty, Canadian Labour arbitration, 

4
e
 édition, Thomson Reuters, volume 1, p. 3:2200, 7:2100 - 7:2120; Groupe Pages Jaunes et 

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574, M
e
 

Claude Fabien, arbitre, 23 août 2013; Syndicat des employés de garage de Matane (C.S.N.) 

et Corp. des marchands d'automobiles de Matane, M
e
 André P. Casgrain, arbitre, D.T.E. 

82T-886; Syndicat national du transport routier - CSN et Services Nolitrex inc., M
e
 Carol 

Girard, arbitre, 2004 CanLII 47812. 

Employeur 

[17] La procureure convient avec le Syndicat que lorsque le quantum des vacances est 

rattaché au service continu, une période d’invalidité ne créant pas d’interruption du service, 

le crédit de vacances demeure alors intact.  

[18] Toutefois, dit-elle, le droit aux vacances n’est pas toujours rattaché au service 

continu. Il peut, par exemple, selon les enseignements de la jurisprudence, l’être au « service 

actif », ou encore, à une « période de service ». 

[19] En l’espèce, le paragraphe 12.01 stipule que le « service » donnant droit aux 

vacances est le « service cotisé »; une notion, selon elle, qui renvoie à la Loi sur le 

RREGOP, plus généreuse que la notion de service continu qui renvoie au jour de 

l’embauche du salarié.  

[20] Toutefois, poursuit la procureure, le paragraphe 12.02 s’écarte de cette règle 

générale en présence de salariés n’ayant touché un traitement qu’une partie de l’année. Dans 

ce cas, le droit aux vacances relève plutôt de l’annexe C et dépend du nombre de jours où le 

salarié a eu droit à son traitement. C’est donc à bon droit, selon M
e
 Korozs, que l’Employeur 

utilise ces chiffres, comme le lui dicte le paragraphe 12.02, pour calculer le crédit de 

vacances des plaignantes qui n’ont reçu un traitement qu’une partie de l’année de référence  

et plutôt touché des prestations d’assurance salaire en période d’invalidité. 
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[21] La procureure enchaîne en disant que différentes dispositions de la convention 

collective renvoient à la notion de traitement annuel du salarié ou à son service actif. Ainsi, 

le paragraphe 2.13 (supra) qui définit le traitement comme étant « le traitement annuel du 

professionnel à l’exception de toute prime », ce qui exclut clairement, selon la procureure, 

toute prestation d’assurance traitement. De même, le paragraphe 20.16 (supra) sur 

l’assurance traitement ne permettrait pas davantage d’assimiler des prestations d’invalidité à 

du traitement. 

[22] La procureure écarte que la fiction évoquée créée par la Loi sur le RREGOP soit 

intégrée automatiquement à la convention puisque cette disposition de la Loi vise le calcul 

des rentes et non des vacances. Or, dit-elle, le paragraphe 12.02 est clair et ne requiert 

aucune interprétation. Son effet reflète l’intention des parties et il doit être appliqué tel que 

rédigé. 

[23] Quant aux crédits de maladie, poursuit M
e
 Korozs, la période où un salarié touche 

une prestation d’invalidité ne peut, pour l’accumulation de tels crédits, être assimilée à celle 

où il touche du traitement. Le traitement récompense le service actif du salarié et est 

intimement relié à sa prestation de travail. Or, puisque les plaignantes ne fournissent aucune 

prestation de travail en période d’invalidité, elles n’ont pas droit à cet avantage. En outre, le 

fait que ces congés soient monnayables renforcerait cette interprétation. 

[24] La procureure conclut en disant que lorsque les parties veulent créer une fiction 

juridique comme celle de l’article 14 de la Loi sur le RREGOP, elles le font clairement, 

comme au paragraphe 21.41 (supra) en ce qui a trait aux avantages maintenus durant un 

congé de maternité ou d’autres congés spéciaux. 

[25] La procureure a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Ste-Adèle (CSN) et Ste-Adèle (Ville de), 

D.T.E. 2007T-443; Zellers inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Zellers, 

D.T.E. 97T-993; Martin Brower du Canada Ltée et Union des chauffeurs de camions 

d'entrepôt et autres ouvriers, section locale 106 , D.T.E. 2000T-335; TCA-Québec, section 

locale 1044 et Moulage sous pression AMT inc., D.T.E. 2004T-640. 
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Réplique  

[26] Le procureur syndical ajoute en réplique que l’utilisation de l’expression « service 

cotisé » au paragraphe 20.01 est bien malheureuse puisqu’elle ne renvoie à rien de 

particulier, en outre de ne pas être définie dans la convention collective. C’est pourquoi, 

dit-il, il nous faut nous en remettre à la Loi sur le RREGOP qui crée une fiction juridique 

permettant de créditer les absences maladie en période d’invalidité. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[27] Les griefs allèguent que l'Employeur n'a pas appliqué correctement la convention 

collective dans son calcul des vacances et des crédits de jours de congés de maladie de deux 

salariées invalides une partie de l’année de référence où s’acquièrent ces crédits. 

[28] D’entrée de jeu, il y a lieu de traiter ces deux questions distinctement, tout comme 

le fait du reste la convention collective. 

[29] D’abord, les vacances. Comme l’ont bien vu les parties, les paragraphes 12.01 et 

12.02 sont au cœur du problème. L’Employeur s’appuie sur le paragraphe 12.02 et utilise 

dans son calcul le tableau de l’annexe C comme le veut cette disposition.  

[30] Qu’en est-il exactement ? 

[31] Le paragraphe 12.01 énonce la règle générale relative au bénéfice des vacances. 

Il prévoit notamment ce qui suit : 

Article XII – Vacances annuelles 

 

12.01 Le droit aux vacances est acquis le 1er avril de chaque année et la 

période de vacances s'entend du 1er avril d'une année au 31 mars de 

l'année suivante. 

 

Aux fins du présent article, la durée de service est celle qui correspond au 

service cotisé au RREGOP. Le professionnel a droit aux vacances 

annuelles suivantes : 

 

[…]  [Nous soulignons] 
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[32] Pour nos fins, seule est pertinente la partie qui précède du paragraphe 12.01. Ainsi, 

comme on peut le lire, il est exact, comme le soutient le Syndicat, que le quantum des 

vacances auquel a droit un salarié correspond à la durée de son service qui elle-même 

correspond à son « service cotisé au RREGOP ». Il n’est toutefois pas nécessaire de s’arrêter 

maintenant au sens et à la portée de ce renvoi mais plutôt d’examiner le paragraphe 12.02 

qui le suit immédiatement. 

[33] Il s’agit d’une règle additionnelle spécifique au nombre de jours de vacances dû au 

professionnel n’ayant touché son traitement que durant une partie de l’année de référence. 

Ce paragraphe se lit ainsi : 

12.02 Lorsque le professionnel a eu droit à son traitement durant 

seulement une partie de l'année précédant le droit aux vacances, le 

nombre de jours alors attribué est fonction du tableau apparaissant à 

l'Annexe « C». [Nous soulignons] 

 

[34] Il s’agit en somme d’une variable que les parties se sont donnée qui fait en sorte 

qu’en certains cas, le calcul des vacances se fait non pas seulement sur la base de la durée du 

service cotisé mais plutôt aussi selon le tableau de l’annexe C. 

[35] Cette disposition s’applique-t-elle en l’espèce? 

[36] Non, selon le Syndicat, parce que les prestations d’assurance traitement reçues par 

les plaignantes constituaient du traitement au sens du paragraphe 12.02 de sorte qu’elles 

auraient touché leur traitement durant toute l’année. 

[37] Les dispositions d’une convention s'interprètent les unes par rapport aux autres et 

elles doivent être lues de manière à former un tout cohérent. 

[38] Cela étant, nous ne pouvons, avec égards, retenir le point de vue du Syndicat. En 

effet, l’examen de l’ensemble de la convention collective ne permet pas de soutenir qu’une 

prestation d’assurance traitement reçue par une professionnelle en raison d’une invalidité 

soit le versement de son traitement au sens du paragraphe 12.02. 
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[39] Examinons d’abord le paragraphe 2.13 de la convention qui définit le mot 

« traitement » : 

2.13 TRAITEMENT 

 

Le traitement annuel du professionnel à l’exception de toute prime, 

allocation, somme forfaitaire sauf celle prévue à la clause 31.08 b) et c). 

[Nous soulignons] 

 

[40] Ce traitement annuel du professionnel figure à l’annexe « B » tel que l’indique le 

paragraphe 31.01 (supra) relatif à la rémunération des professionnels. Il est raisonnable 

d’affirmer que pour les plaignantes, le « traitement » dont il est question au paragraphe 

12.02 est donc leur « traitement », annuel au sens du paragraphe 2.13, tel que chiffré à 

l’annexe « B » en conformité du paragraphe 31.01 de la convention. Or, en période 

d’invalidité, elles ne reçoivent pas ce traitement mais bien une indemnité de remplacement. 

[41] En effet, s’agissant de la situation monétaire du professionnel invalide, le 

paragraphe 20.16 dispose : 

Section V – Assurance traitement  

 

20.16 Sous réserve des dispositions de la convention collective, un 

professionnel a droit  pour toute période d'invalidité, durant laquelle il est 

absent du travail : 

 

a) Jusqu'à concurrence du moindre du nombre de jours de congés de 

maladie accumulés à son crédit ou de sept (7) jours  ouvrables : 

au paiement d'une prestation équivalente au traitement qu'il recevrait s'il 

était au travail; 

 

b) À compter de l'arrêt du paiement de la  prestation prévue au 

paragraphe a), le cas échéant,  mais jamais  avant l'expiration d'un délai 

de carence de sept (7) jours ouvrables et pendant un maximum de trois (3) 

mois : au paiement d'une prestation d'un montant égal à quatre-vingt pour 

cent (80 %) de son traitement; 

 

c) À compter de l'expiration de la période précitée de trois (3) mois, 

jusqu'à concurrence de vingt-quatre (24) mois du début de la période 

d'invalidité, sans dépasser la date à laquelle il prend effectivement sa 

retraite : au paiement d'une prestation équivalente à soixante-dix pour 

cent (70 %) de son traitement; 
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d) À compter de l'expiration du délai prévu au paragraphe 

précédent : au paiement d'une prestation d'un montant égal à soixante-dix 

pour cent (70 %) de son traitement tel qu'il est prévu aux dispositions du 

régime d'assurance traitement de longue durée, et ce, jusqu'à l’âge de 

soixante-cinq (65) ans. 

 

Le paiement des prestations prévues ci-dessus est effectué par un assureur 

ou par un organisme gouvernemental et les primes exigibles en vertu du 

régime d’assurance traitement de longue durée ne sont pas à la charge du 

professionnel, et ce, malgré toute disposition contraire prévue à la 

convention. [Nous soulignons] 

 

[42] Bien que titrée « Assurance traitement », on aurait tort d’assimiler ce qui y est 

stipulé au versement du « traitement » au sens où le définit la convention collective. 

[43] En effet, ce dont il s’agit est le paiement pendant un maximum de sept (7) jours 

ouvrables d’une prestation équivalente au traitement, mais qui tout le reste du temps est 

plutôt égale à un pourcentage seulement du traitement. 

[44] Bref, une professionnelle en période temporaire d’invalidité comme l’étaient les 

plaignantes, reçoit une prestation de remplacement de son traitement. À l’évidence, la 

convention est claire; on ne peut prétendre que les plaignantes auraient effectivement touché 

leur traitement ni encore moins, leur « traitement annuel » au sens du paragraphe 2.13. 

[45] Il résulte de la preuve que les plaignantes ont effectivement eu droit à 

leur  « traitement durant seulement une partie de l'année précédant le droit aux vacances » 

comme le prévoit le paragraphe 12.02. En conséquence, pour elles, le « nombre de jours 

alors attribué est fonction du tableau apparaissant à l'Annexe « C» ». Puisque tel est le sens 

de la convention collective, l’Employeur a donc appliqué correctement la convention 

collective en ce qui a trait au calcul des vacances des plaignantes. 

[46] La conclusion qui précède au sujet du sens et de la portée notamment du paragraphe 

12.02 rend utile de s’attarder à la notion de « service cotisé » ou encore, la présomption 

créée par la Loi sur le RREGOP dont fait état le Syndicat. 

[47] L’Employeur fait valoir à bon droit que cette fiction, d’application stricte, vise 

uniquement le traitement admissible aux fins du RREGOP. On ne saurait, en l’absence de 

toute indication conventionnelle ou législative en ce sens, intégrer ce concept à la 
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convention collective au sujet de divers avantages convenus entre les parties. Et cela, 

d’autant plus que la convention comporte une définition précise du mot « traitement » bien 

différente du « traitement admissible » prévue par l’article 14 de la Loi. 

[48] Finalement, le faire reviendrait à amender la convention collective ou à y ajouter; 

ce que son paragraphe 27.04 interdit à l’arbitre. 

[49] Qu’en est-il maintenant des crédits de jours de congés de maladie ? 

[50] Ces crédits résultent du paragraphe 20.27 qui se lit ainsi : 

20.27 Le cas échéant, le 1er avril de chaque année, l'Employeur crédite à 

tout professionnel à temps complet à son emploi et couvert par le présent 

article, neuf virgule six jours (9,6) de congés de maladie dont trois (3) 

peuvent être utilisés à des fins personnelles. Les jours ainsi accordés sont 

non cumulatifs mais monnayables au 31 mars de chaque année, lorsque 

non utilisés au cours de l'année, en vertu de la convention collective, et ce, 

à raison de un deux cent soixantième (1/260°) du traitement applicable à 

cette date par jour non utilisé, le prorata du un deux cent soixantième 

(1/260e) du traitement s'appliquant pour la fraction de jour non utilisé. Ce 

paiement se fait, s'il y a lieu, au plus tard à la première paie de mai de 

chaque année. [Nous soulignons] 

 

[51] Le paragraphe 20.28 prévoit certaines exceptions à la règle qui précède : 

20.28 Si un professionnel devient couvert par le présent article au cours 

d'une année financière, le nombre de jours crédités selon la clause 20.27 

pour l'année en cause est réduit au prorata du nombre de mois de service 

complet. 

 

De même, si un professionnel quitte son emploi au cours d'une année 

financière ou s'il n'est pas en service actif pour une partie d'année, le 

nombre de jours crédités selon la clause 20.27 est réduit au prorata du 

nombre de mois de service complet. [Nous soulignons] 

 

[52] L’Employeur qui n’a pas crédité aux plaignantes les jours prévus au paragraphe 

20.27 soutient s’être à bon droit prévalu de cette exception pour leur créditer un nombre de 

jours établi au prorata de leurs mois de présence au travail au cours de l’année de référence. 

[53] Avec égards, c’est à tort que l’Employeur a appliqué le paragraphe 20.28 aux 

plaignantes.  
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[54] D’abord, le premier alinéa de ce paragraphe traite du professionnel qui devient 

couvert par l’article 20, et non par le seul paragraphe 20.27, au cours de l’année financière 

en cause.  

[55] Selon la preuve, madame Alarie travaille pour l’Employeur depuis 1997 et madame 

Ionita, depuis 2006 (admissions n
os

 10 et 28). Les deux occupent un poste à temps complet 

et sont visées par la convention collective « aux époques pertinentes aux griefs » 

(admissions n
os

 12 et 29). 

[56] Les plaignantes n’ont donc pas commencé à être, ne sont pas devenues, couvertes 

par l’article 20 au cours de l’année financière 2012-2013. 

[57] Selon les dispositions générales du paragraphe 20.01, est admissible aux régimes 

d’assurance vie, d’assurance maladie et d’assurance traitement, notamment le professionnel 

à temps complet, comme elles deux.  

[58] Avec égards, l’interprétation de l’Employeur du premier alinéa du paragraphe 20.28 

ne peut être retenue. Si tel était le cas, il faudrait conclure que la professionnelle absente en 

invalidité à qui il verse des prestations d’assurance traitement n’est pas couverte par 

l’article 20, qui régit justement le régime d’assurance traitement qui lui permet de toucher 

ces prestations. 

[59] Quant au second alinéa du paragraphe 20.28, l’Employeur n’a pas plaidé son 

application. L’aurait-il fait que nous aurions conclu que le professionnel absent pour 

invalidité, comme c’était le cas ici, est une personne en service actif éloignée du travail par 

la maladie mais non dispensée, non exclue du service actif. 

[60] Ainsi, les plaignantes ont donc été sans interruption couvertes par la convention 

collective, y compris son article 20 et ce, pendant toute l’année financière en cause. Il en 

résulte que le paragraphe 20.28 (supra) ne leur est donc pas applicable. 

[61] Mais ceci suffit-il pour conclure que tout employé a droit au crédit de ses jours de 

congés de maladie en période d’invalidité ? Il faut voir ce qu’édicte le paragraphe 20.27 

(supra) pour en décider. 
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[62] L’Employeur soutient, une certaine jurisprudence à l’appui, que l’attribution de 

crédits de congés de maladie est subordonnée à l’existence d’une prestation de travail durant 

la période pertinente. En conséquence, l’absence du travail en raison d’une invalidité 

priverait le professionnel de cet avantage, de ce crédit, au prorata de son éloignement. 

[63] Les décisions évoquées par l’Employeur illustrent tout à fait cette distinction. Ainsi, 

dans l’affaire Syndicat des travailleurs de la Ville de Ste-Adèle, D.T.E. 2007T-443, il est 

question d’une banque de 12 jours par année s’accumulant à raison d’une journée de service 

par mois. Et, distinction décisive, la convention collective spécifiait qu’il fallait entendre par 

mois de service, un mois « travaillé ». Ce n’est pas le cas en l’espèce. 

[64] Dans l’affaire Zellers inc., D.T.E. 997T-993, il est également question d’une 

allocation d’une journée par mois. Dans T.C.A.-Québec, section locale 1044, D.T.E. 

2004T-640, il s’agit d’une allocation d’une journée reconnue à des échéances variables de la 

durée du service. Dans la décision Martin Brower du Canada, D.T.E. 2000T-335, les heures 

de service s’accumulent « par mois au nom des employés ». Or, dans chacun de ces cas, la 

convention comporte une stipulation voulant que l’allocation de crédits de maladie soit 

fonction d’une durée de travail ou de service. 

[65] En l’espèce, les parties ont jugé bon au paragraphe 20.27 (supra) de conférer le 

droit à ce crédit « à tout professionnel à temps complet à son emploi et couvert par le 

présent article » ; donc à deux conditions : être professionnel à temps complet et visé par 

l’article 20. 

[66] Or, selon la preuve, les plaignantes rencontrent ces deux exigences : elles ne 

cessent jamais en période d’invalidité d’être professionnelles à temps complet ni, on l’a vu, 

d’être couvertes par l’article 20. Cette disposition leur donne donc droit au bénéfice stipulé 

au paragraphe 20.27. 

[67] Il s’ensuit, avec égards, que nous n’adhérons pas à l’interprétation du paragraphe 

20.27 qu’avance l’Employeur. Il est vrai, comme on l’a vu, que certaines conventions 

prévoient que l’octroi de crédits de maladie peut être conditionnel à une prestation de travail. 

Mais alors, le libellé de la convention traduit bien et clairement que telle était la volonté des 

parties. 
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[68] D’autres éléments textuels renforcent cette lecture du paragraphe 20.27. Il s’agit de 

la présence ailleurs dans la convention de dispositions allant précisément, mais de manière 

pointue, dans le sens privilégié par l’Employeur. C’est ainsi le cas au paragraphe 20.28 ainsi 

qu’à l’alinéa 35.03 e) (supra) qui traitent de l’incidence à la baisse sur ces crédits de la durée 

du service ou de celle du temps de travail [voir aussi paragraphes 21.41 et 34.16]. 

[69] Les parties ayant fait ces nuances, il est raisonnable selon les règles usuelles 

d’interprétation d’affirmer que si elles n’ont rien dit de particulier pour le professionnel en 

invalidité, c’est qu’elles ont convenu de le soumettre à la règle générale pour lui octroyer cet 

avantage en entier s’il répond aux deux exigences évoquées. 

[70] Or, les plaignantes répondent à ces exigences : elles ne cessent pas d’être des 

professionnelles à temps complet ni d’être couvertes par l’article 20 en période d’invalidité. 

Elles ont donc droit en vertu du paragraphe 20.27 au crédit de ces journées de congés de 

maladie. 

[71] En pratique, cela signifie que, règle générale, le bénéfice en question, au demeurant 

attribué par anticipation en début d’année, se rattache au statut du professionnel plutôt qu’à 

une durée de service ou de présence au travail. C’est pourquoi il faut écarter la jurisprudence 

faisant état de textes contractuels différents et nous en tenir à ce qui est énoncé au 

paragraphe 20.27. 

[72] Puisque les parties n’ont pas prévu qu’un professionnel à temps complet touchant 

l’assurance traitement cessait d’être couvert par l’article 20, il y a lieu de conclure que les 

plaignantes avaient droit au crédit des 9,6 jours de congés de maladie prévus au paragraphe 

20.27 et que le calcul au prorata qu’en a fait l’Employeur violait la convention. 

[73] À nos yeux, d’affirmer qu’une prestation de travail était nécessaire dans les 

circonstances de ce dossier ajouterait à la convention collective une condition qui ne s’y 

trouve pas, un interdit pour l’arbitre [voir par. 27.04 (supra)]. 
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V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[74] Pour toutes ces raisons, le tribunal accueille les griefs n
os

 2013-05 et 2013-07 de 

mesdames Odette Alarie et Ruxandra Ionita relatifs au crédit des jours de congés de maladie 

et rejette les griefs n
os

 2013-04 et 2013-06 relatifs aux vacances.   

[75] Le tribunal réserve compétence afin de trancher sur demande écrite de l’une ou 

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

présentes. 

 

Montréal, 8 juillet 2014 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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