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I 

INTRODUCTION 

[1] Le grief résulte d’un changement apporté à l’horaire des pauses des employés en 

novembre 2012.  

[2] Jusqu’alors et depuis une dizaine d’années, la deuxième pause quotidienne d’un 

quart d’heure rémunéré était prise à la fin du quart de sorte que le personnel était autorisé à 

quitter le travail 15 minutes plus tôt. Désormais, cette pause est plutôt jouxtée à celle du 

repas qui se prend à mi-quart avec pour conséquence pratique que le personnel n’est plus en 

mesure de quitter plus tôt. 

[3] Le Syndicat des Teamsters Québec, Local 1999, le Syndicat, fait grief le 3 

décembre 2012 à l’encontre de ce changement mis en place, dit-il, unilatéralement par 

Sandoz Canada inc., l’Employeur à son usine de Boucherville. Ce dernier avait toutefois 

annoncé ses intentions en ce sens à l’occasion de rencontres du comité de relations du travail 

en octobre et novembre 2012. Le grief du Syndicat, qui à l’évidence n’a pas consenti à la 

mesure, est formulé comme suit :  

Violation de la convention collective et ou toutes lois applicables. 

L’employeur à modifié la prise de pause le 26 novembre 2012 dernier en 

jumelant une des deux périodes de pause à la période de repas. 

 

Réparation demandée 

Rétablissement de la pratique passé avant le 26 novembre 2012 dernier; 

ou allouer une période de pause de 15 minutes par demi-journée de travail 

et en octroyant 2 périodes de pause distincte de la période de repas. 

 

[sic] 

 

[4] Ni la juridiction de l’arbitre ni la conformité du recours à la procédure prévue ne 

sont en cause. 

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

Article 3 Buts de la convention 

3.01 Cette convention a pour but de promouvoir des relations ordonnées 

entre l’Employeur et ses salariés, d’établir des standards désirables 
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relativement aux conditions de travail, en maintenant un niveau 

d’efficacité dans les opérations et de promouvoir ainsi la paix industrielle. 

[…] 

Article 4 Coopération 

4.01 L’Employeur traitera ses salariés avec considération et le Syndicat 

encouragera les salariés à fournir un travail honnête et loyal. 

4.02 Nonobstant la généralité des termes de la présente convention, 

l’Employeur et le Syndicat s’engagent à respecter et à faire appliquer les 

procédures d’opérations standards de l’Employeur telles qu’elles pourront 

être établies et qu’elles pourront être modifiées au besoin par l’Employeur 

et/ou par les organismes gouvernementaux ou toute autre loi régissant 

l’industrie pharmaceutique tant à l’interne qu’à l’externe. 

[…] 

Article 5 Droits de gérance 

5.01 Le Syndicat convient et reconnaît que la compagnie possède tous les 

pouvoirs et droits rattachés à la direction, sauf ceux qui sont limités par la 

loi ou la présente convention. 

5.02 Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le Syndicat 

reconnaît le droit pour l’Employeur d’exploiter et de gérer ses affaires en 

conformité avec ses engagements et ses responsabilités. Il est du ressort de 

l’Employeur de prendre toute décision relative à l’emplacement des 

installations, la direction de la main-d’œuvre, l’établissement des 

programmes de production, les méthodes et les procédés de production 

ainsi que de décider du nombre de salariés requis et du choix de 

méthodes, machines ou équipements améliorés ou modifiés. De plus, 

l’Employeur a une juridiction sur l’ensemble de l’exploitation, de 

l’équipement technique, de l’outillage. 

[…] 

Article 13 Procédures de grief et d’arbitrage 

[…] 

13.07 L’arbitre doit rendre ses décisions en se basant sur les dispositions 

de la présente convention et il ne lui est pas permis d’amender ou de 

modifier de quelque façon lesdites dispositions ni d’y ajouter quoi que ce 

soit. 

[…] 

Article 23 Horaire de travail 

23.01 Production et entrepôt 

La semaine régulière de travail sera de trente-sept heures et demie (37.5) 

réparties sur cinq (5) jours consécutifs du lundi au vendredi. La semaine 

régulière pour l’équipe de nuit sera également de trente sept-heures et 
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demie (37.5), réparties sur cinq (5) jours consécutifs, soit du dimanche 

soir au vendredi matin ou du lundi soir au samedi matin. [sic] 

Les heures de travail se répartissent de la façon suivante : 

Équipe de jour - Toutes les classifications 

 Début du quart Fin du quart 

 Entre 7h00 et 8h00 Entre 15h00 et 16h00 

 Selon les besoins des opérations 

Équipe de soir - Toutes les classifications 

 Début du quart Fin du quart 

 Entre 15 h00 et 16h00 Entre 23h00 et 0h00 

 Selon les besoins des opérations 

Équipe de nuit - Toutes les classifications 

 Début du quart Fin du quart 

 Entre 23h00 et 0h00 Entre 7h00 et 8h00 

 Selon les besoins des opérations 

De plus, les horaires ci-dessus pourront être modifiés après entente avec 

le Syndicat. 

L’Employeur cédule les salariés, selon les besoins des opérations, en 

tenant compte de leurs préférences pour le début du quart de travail de 

leur équipe, et il les assigne par ancienneté selon ces préférences puis, s’il 

y a lieu, par ordre inverse d’ancienneté. 

Telles préférences sont données par les salariés pour les 1
er

 juin et 

1
er

 septembre. 

[…] 

23.05 Une période de repas non rémunérée d’une demi-heure (½) est 

accordée aux salariés vers le milieu de leur journée de travail. 

23.06 Une période de repos payée de quinze (15) minutes par demi-

journée (½) de travail est allouée à chaque salarié. 

[…] 

24.02 Lorsque le temps supplémentaire avant ou après la journée de 

travail est prévu pour une durée d’au moins deux (2) heures, il sera 

permis au salarié d’arrêter pour une période de repos de quinze (15) 

minutes et ce, à chaque bloc de deux (2) heures. 

Cependant, si le salarié a reporté la période de repos prévue à l’article 

23.06 à la fin de son quart, il pourra débuter l’exécution du temps 

supplémentaire immédiatement après avoir pris cette pause, et ainsi 

bénéficier du report de cette nouvelle pause à la fin. 
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II 

LA PREUVE 

[6] La brève preuve administrée, en chef et en réplique, par le Syndicat a notamment 

porté sur le caractère unilatéral, du reste admis, de la décision en litige qui concerne les 

quelque 300 salariés que regroupe l’unité d’accréditation sur trois quarts de travail. 

[7] Sandoz est partie de la multinationale Novartis. Entreprise pharmaceutique, elle 

fabrique des médicaments génériques injectables. Madame Nelly Duquet, déléguée en chef 

du syndicat, y travaille depuis 16 ans dont les 7 ou 8 dernières années, comme apprêteur. 

Elle témoigne en chef, et, en contre-preuve, son collègue, lui-même délégué syndical, 

monsieur Jean-Louis Masse, opérateur au conditionnement. Elle travaille de jour et lui de 

soir. 

[8] Sans qu’il soit nécessaire de rapporter leurs propos en détail, ces salariés racontent 

que jusqu’à novembre 2012 les salariés étaient satisfaits de la façon dont se prenait la 

seconde pause, c’est-à-dire d’une manière qui en pratique permettait de quitter le travail 

15 minutes plus tôt. 

[9] Cette façon de faire remonterait à une dizaine d’années. Sans pouvoir l’affirmer, 

madame Duquet croit qu’à son origine, le déplacement de la seconde pause en fin de quart 

résultait d’un accord patronal syndical. 

[10] La fabrication de médicaments est assujettie à une batterie de normes, de règles et 

de contrôles, notamment d’innocuité. Il en résulte que tout le personnel doit revêtir des 

vêtements de travail particuliers, qu’obligatoirement il enfile puis retire à chaque entrée et 

sortie de la zone de travail. Le personnel œuvrant dans la section stérile est quant à lui 

soumis à des exigences encore plus strictes.  

[11] En pratique, le salarié doit se changer de pied en cap chaque fois qu’il accède à son 

aire de travail ou en sort; fût-ce pour une pause. Le personnel de la section stérile doit en 

outre procéder à un échantillonnage et la pause de 15 minutes dans son cas nécessite en 

pratique une bonne demi-heure alors que pour les autres il est plutôt question d’une 

vingtaine de minutes d’interruption. Au total, deux ou trois minutes sont nécessaires à 

chaque bout d’une pause pour se changer. 
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[12] Madame Duquet décrit le rituel du changement de vêtements auquel tous sont 

soumis en cours de quart dès que l’on quitte l’aire de travail : à trois reprises, quand les trois 

pauses (2 repos, 1 repas) sont prises distinctement mais seulement à deux si deux des trois 

sont jumelées et prises d’affilée. 

[13] Madame Duquet raconte qu’à ses débuts, il y avait trois temps d’arrêt bien 

distincts : une première pause rémunérée, éventuellement suivie d’un arrêt pour le repas 

d’une demi-heure, non rémunéré. Plus tard, une seconde pause rémunérée prise en cours de 

quart mais non à la fin. Elle n’a pas souvenir du moment précis où la seconde pause est 

déplacée vers la fin du quart, n’étant pas à l’époque engagée au syndicat. 

[14] L’idée de changement à l’horaire des pauses est soulevée à la fin de mai 2012 

quand le chef de la production au remplissage fait part au Syndicat au cours d’une 

conférence téléphonique de la préoccupation de l’Employeur qu’il y ait chevauchement 

entre les quarts. Plutôt qu’interruption et brisure comme c’était le cas. 

[15] C’est là une question qu’encadre l’article 23 (supra) de la convention collective. En 

effet, conviendront en substance tous les témoins, la convention autorise selon les besoins 

des opérations, un certain battement entre le début et la fin des quarts qui ont tous par 

ailleurs une durée quotidienne de 7,5 heures. 

[16] Ainsi, celui de jour peut commencer entre 7 et 8 heures et se terminer entre 15 et 

16 heures alors que celui du soir s’inscrit dans une plage pouvant se situer entre 15 et 

16  heures et 23 heures et minuit. Celui de nuit peut commencer aussi tôt que 23 heures et se 

terminer entre 7 et 8 heures le matin. En pratique donc, il est possible que des employés qui 

se succèdent d’un quart à l’autre à un même poste s’y croisent, ou pas, suivant la façon dont 

est réparti leur horaire. 

[17] Selon madame Duquet et monsieur Masse, les salariés qu’ils représentent se 

plaisaient bien dans la façon de faire qui permettait de quitter l’usine 15 minutes plus tôt. 

D’ailleurs, quand le Syndicat a consulté ses membres à ce sujet à l’automne 2012, ils se sont 

très majoritairement opposés au système éventuellement mis en place. 

[18] La question du déplacement de la seconde pause a ainsi donné lieu à des échanges 

informels entre les parties étalés sur quelques mois. L’idée de jouxter la seconde pause-

repos avec la pause-repas de mi-quart est éventuellement lancée formellement par 
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l’Employeur qui annonce au comité des relations de travail de septembre que les « employés 

ne pourront plus quitter plus tôt en fin de journée ». 

[19] Au comité d’octobre, l’Employeur déclare que « pour assurer la continuité des 

opérations […] la pause de l’après-midi sera jumelée à l’heure du dîner ». 

[20] Le Syndicat désapprouve le changement, invoquant vainement que les pause-repos 

se prennent par demi-journée et qu’il désire plutôt « une pause en milieu de l’après-midi 

pour se reposer ». De la sorte, le Syndicat dit ainsi répondre au souci de l’Employeur qu’il y 

ait chevauchement entre les quarts en assurant qu’il y ait trois arrêts, trois pauses bien 

distinctes.  

[21] Comme l’affirment en substance les témoins syndicaux, d’abouter la seconde 

pause-repos à la pause-repas est le pire scénario : « On n’a pas besoin de se reposer d’avoir 

mangé », de dire la déléguée en chef. Elle ajoute que la question n’a jamais été discutée aux 

dernières négociations collectives bien que l’on ait modifié la plage, l’étalement possible, 

des quarts. 

[22] Parlant de sa situation personnelle, madame Duquet dit que les changements 

apportés n’ont rien modifié en ce qui la concerne. L’équipe des apprêteurs à laquelle elle 

appartient se réunit en début de quart mais elle ne croise pas davantage l’équipe sortante ni, 

à la fin, celle entrante.  

[23] Lorsque interrogé en contre-preuve à ce sujet, monsieur Masse dira pour sa part 

désormais croiser à son poste ses collègues de jour, deux ou trois fois semaine; des fois plus, 

des fois moins. 

[24] C’est le cas depuis qu’en novembre 2012 on a repoussé le début de son quart de 

15 h15 à 15 h 30 et sa fin à 23 h 30. Et cela, parallèlement au déplacement de l’heure de la 

seconde pause désormais jouxtée à celle du lunch. 

[25] De la sorte, son arrivée à son poste de travail recoupe la fin de celle de l’équipe de 

jour. Comme dit le témoin : « Si les gens de l’équipe de jour sont encore là, on a un petit 

échange sur comment a été la machine » avant que ces derniers se dirigent vers 

l’horodateur. Si on ne se voit pas, ce qui se produit quand l’équipe qui arrive tient une 

réunion avant de se rendre aux machines, on peut se laisser des notes. 
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[26] Cette routine générale est constante en ce qu’elle résulte d’une demande de 

l’Employeur, dit monsieur Masse. Il dira aussi que ce qu’il a décrit se produit désormais 

aussi à la fin de son quart alors qu’au même rythme, il croise les collègues prenant la relève.  

[27] Monsieur Masse n’a pas été contre-interrogé. 

[28] Pour sa part, l’Employeur a cité pour seul témoin madame Christine Ouimet, 

ingénieure, notamment directrice actuelle de la stratégie manufacturière. En 2012, 

madame Ouimet, alors au service de l’entreprise depuis quatre ans, était directrice de l’usine 

(conditionnement et entrepôt). 

[29] Madame Ouimet a participé aux discussions qui ont mené au changement d’horaire 

en litige. Elle appartient au comité des relations de travail quand on y annonce en septembre 

2012 que le personnel ne pourrait plus quitter plus tôt en fin de quart. 

[30] Madame Ouimet, dont les propos à ce sujet ne sont pour l’essentiel pas contredits, 

décrit les circonstances prévalant en 2012 alors que l’entreprise confrontée à plusieurs 

changements opérationnels impératifs est contrainte de réduire sa cadence d’environ 30 %. 

[31] L’Entreprise estime alors préjudiciable à la production qu’il y ait un manque de 

continuité entre les équipes et arrêt des machines durant un quart d’heure d’un quart à 

l’autre. On impute à ces facteurs le fait que dans certains départements les façons de faire 

entre les quarts manquent d’uniformité. Elle cite l’exemple du traitement des rejets : certains 

les rangent ici et d’autres là. Pour ce témoin, il y avait à l’origine de la décision un souci de 

standardisation et de meilleur transfert d’informations entre les équipes. 

[32] Invitée à décrire l’incidence du changement de la prise de la seconde pause, 

madame Ouimet souligne que cet effet varie puisque le réalignement des débuts de quart n’a 

pas été universel. Ainsi, au conditionnement, il y a désormais chevauchement mais pas au 

remplissage. 

[33] Au remplissage, comme l’a souligné un témoin syndical, il est vrai que les 

employés ne se rencontrent pas. Toutefois, dit-elle, l’entreprise y était surtout soucieuse 

d’assurer la production alors qu’au conditionnement, on voulait en plus qu’il y ait transfert 

d’informations entre les équipes. 
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[34] Longuement contre interrogée, madame Ouimet convient que l’heure du début des 

différents quarts varie. Il y a deux, peut-être trois modèles. Selon elle, toutefois, s’il y en 

avait davantage, la chose serait très difficile à gérer sans que la production n’en souffre. 

[35] Madame Ouimet décrit la pratique des rencontres d’équipe tenues en début de quart 

dans certains services : leur objet, leur durée, leur fréquence. Selon elle, avant qu’on 

implante les chevauchements entre équipes, il y avait de l’insatisfaction dans certains 

départements, notamment parce que la pratique de laisser des notes à l’intention de l’équipe 

de relève n’était pas généralisée ni uniforme; ce qui était source de problèmes. 

[36] Parlant de ce qui se fait au remplissage où il y a interruption plutôt que 

chevauchement, madame Ouimet affirme que le changement dans l’horaire n’a pas encore 

permis d’optimiser la production. Elle ajoute toutefois que la chose a néanmoins permis de 

diminuer de 15 minutes l’arrêt entre quarts, en outre qu’il est désormais possible pour 

quelqu’un en pause d’être remplacé. 

[37] Somme toute, pour madame Ouimet, la question en est davantage une de relations 

humaines plutôt que d’organisation du travail : quand les employés se parlent, dit-elle, la 

direction juge les choses plus faciles. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[39] Après avoir annoncé un argument fondé sur la notion d’estoppel, le procureur 

syndical soutient en premier lieu que l’Employeur a exercé ses droits de direction de 

manière abusive en modifiant la convention collective. Pour l’arbitre de lui donner raison 

aurait le même effet, dit-il, que ce que la convention collective interdit expressément à 

l’article 13.07. 

[40] Cet abus va à l’encontre de l’article 4.01, selon le procureur, qui exige que 

l’Employeur traite ses salariés avec considération. En outre, cette modification d’une 
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période de repos n’a rien apporté à l’entreprise et il s’agit, dit-il, d’un geste pur et simple de 

rétorsion à l’endroit du Syndicat et des employés. 

[41] L’article 23 comporte, dit le procureur, plusieurs éléments susceptibles d’éclairer le 

sens du paragraphe 23.06 qui interdit à l’Employeur de déplacer ou d’abolir comme il l’a 

fait une période de repos. 

[42] Le procureur soutient que l’Employeur ne peut modifier l’horaire à sa guise puisque 

les équipes sont prédéfinies bien que relativement flottantes. En effet, poursuit-il, le début et 

la fin des quarts de travail peuvent se situer entre 7 h et 8 h, de jour, 15 h et 16 h de soir et 

enfin, entre 23 h et 24 h pour le quart de nuit selon les besoins des opérations. 

[43] Or, poursuit le procureur, l’Employeur ne peut modifier cet horaire que « selon les 

besoins des opérations » et le paragraphe 23.01 lui interdit expressément de modifier cet 

horaire sans entente avec le Syndicat, une stipulation qu’il qualifie de rare destinée à 

restreindre le droit de gérance de l’Employeur en le subordonnant aux besoins des 

opérations. 

[44] Les paragraphes 23.05 et 23.06 relatifs respectivement aux périodes de repas et de 

repos et le paragraphe 23.01 relatif à l’horaire de travail doivent donc se lire ensemble en ce 

qu’ils traitent de la plage horaire et du découpage de celle-ci. Ainsi, selon le procureur, le 

paragraphe 23.05 divise la journée en deux puisque la période de repas est prévue vers le 

milieu du quart et chaque demi-journée doit comporter une période de repos de quinze 

minutes selon le paragraphe 23.06. 

[45] De plus, ajoute le procureur, ce paragraphe traite de « repos ». Or, dit-il, selon le 

Dictionnaire canadien des relations du travail de Gérard Dion, 2
e
 édition, Les Presses de 

l'Université Laval, 1986, une telle pause est destinée à se détendre. Or, si elle est jumelée à 

un repas, elle n’a pas l’effet recherché, puisqu’on n’a pas besoin de se reposer lorsqu’on sort 

d’un repas.  

[46] En fait, dit M
e
 St-Onge, l’Employeur a modifié l’horaire en créant une pause-repas 

de 45 minutes. Il viole ainsi le paragraphe 23.05 en éliminant du coup la pause prévue au 

paragraphe 23.06, un geste qui modifie ou ignore la convention collective. 
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[47] Anticipant que l’Employeur ferait valoir que de toute façon avant la modification 

les salariés ne bénéficiaient pas davantage de cette pause alors située en fin du quart, le 

procureur fait valoir que le second alinéa du paragraphe 24.02 permettait cette éventualité 

résultant d’une renonciation de l’Employeur à son droit de gérance. 

[48] De plus, poursuit M
e 

St-Onge, l’Employeur affirme erronément vouloir par cette 

modification assurer la continuité des opérations puisqu’à tout changement de quart, il faut 

arrêter les machines et remplir des rapports. Le procureur qualifie de vœu pieux l’idée que 

l’on puisse procéder à des remplacements durant la période de repos. 

[49] Abordant en second lieu l’argument invoquant le principe de l’estoppel, le 

procureur soutient que nous sommes en présence d’une pratique établie depuis 10 ans, sans 

qu’on ait jamais modifié les paragraphes 23.05 et 23.06 de la convention collective et alors 

que la seconde pause a toujours été prise à la fin du quart de travail. 

[50] De la sorte, dit-il, les trois conditions d’existence de l’estoppel étaient réunies. Il 

invoque à cet égard la décision Les Breuvages Cott Inc. et Union des routiers, brasseries, 

liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 1999, D.T.E. 97T-1473. 

[51] D’abord, selon lui, le Syndicat et l’Employeur se sont consciemment et 

volontairement comportés de manière à se donner mutuellement l’impression d’être 

d’accord sur cette façon d’appliquer le paragraphe 23.06. Deuxièmement, on a agi ainsi sans 

protestation pendant 10 ans, au point où le Syndicat a cru que cette façon de faire était 

conforme sans qu’il n’y ait eu changement au texte négocié. Et enfin, bien qu’il n’y ait pas à 

proprement parler de dommages matériels, il y a néanmoins forcément dommage puisqu’en 

s’éloignant de cette pratique, la vie de tous les jours des salariés en a été touchée. 

[52] Le procureur a en outre invoqué et commenté les autres autorités suivantes : 

Dictionnaire canadien des relations du travail, 2
e
 édition, Les Presses de l'Université Laval, 

1986 ; Multi Dictionnaire de la langue française, 4
e
 édition, Québec Amérique ; Syndicat 

canadien des employés de bureau et Systèmes d’énergie évoluée Astec Limitée, M
e
 Claude 

H. Foisy, arbitre, 1
er

 mars 2004 ; Emerson Electrique du Canada ltée c. Chatigny, 

2013 QCCA 163. 
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Employeur 

[53] D’entrée de jeu, le procureur patronal fait état de l’objet premier du grief tel que 

rappelé par madame Duquet qui est le retour à la pratique de quitter 15 minutes avant la fin 

du quart.  

[54] La seule question serait donc de déterminer si l’Employeur pouvait légalement 

jumeler la seconde période de repos à la période de repas. Selon lui, en procédant à ce 

rajustement, l’Employeur n’a fait qu’exercer judicieusement sa prérogative de pouvoir 

modifier l’horaire des pauses et il n’a pas exercé ce droit de gérance reconnu de manière 

abusive, arbitraire ou discriminatoire.  

[55] Selon M
e
 Rhéaume, le jumelage de la seconde période de repos à celle du repas 

visait à améliorer la production des opérations et à maximiser l’échange d’information entre 

employés en assurant une meilleure continuité entre les quarts.  

[56] Que ce changement ait ou non été couronné de succès est somme toute secondaire 

et il appartenait au Syndicat de démontrer qu’il s’était agi d’abus de droit de la part de 

l’Employeur; ce qu’il n’a pas fait, n’ayant offert aucune preuve à cet égard. 

[57] Que la convention collective ait été appliquée de la même manière pendant 10 ans 

ne signifie pas qu’il y ait eu « entente » en ce sens entre les parties, les deux clauses 

pertinentes étant demeurées inchangées sur deux conventions. Au demeurant, madame 

Duquet ne peut valablement avancer qu’il y aurait eu entente à ce sujet à l’époque 

puisqu’elle-même reconnait qu’elle n’était pas alors impliquée au Syndicat. 

[58] M
e
 Rhéaume ajoute que le fait que cette pause ait été prise à la fin du quart pendant 

10 ans ne prive pas l’Employeur de son droit d’en changer, vu l’ampleur des droits de 

gérance stipulés aux paragraphes 5.01 à 5.03. Et cela, dès lors que ce changement respecte 

les plages horaires stipulées au paragraphe 23.01. 

[59] Le paragraphe 23.05 situe le repas « vers le milieu » de la journée de travail. Ainsi, 

l’Employeur peut donc en déterminer l’heure dès lors que celle-ci se situe vers le milieu du 

quart. 
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[60] Comme le paragraphe 13.07 interdit au tribunal de modifier la convention, aussi 

bien au paragraphe 23.05, qui ne comporte aucune autre restriction, qu’au paragraphe 23.06 

relatif aux périodes de repos qui, lui, n’en comporte aucune au droit de gérance de 

l’Employeur si ce n’est d’octroyer, d’allouer, une période de repos par demi-journée. 

[61] Le procureur nie que l’Employeur ait changé la durée de la période de repas qui 

demeure de 30 minutes comme rien empêche qu’un salarié puisse se reposer après un repas 

ou encore 15 minutes avant la fin de son quart; ce qui pour le Syndicat, dit-il, ne semble pas 

poser problème. 

[62] Même déplacée, la période de repos payée continue d’être « allouée » comme 

l’exige le paragraphe 23.06. Si les parties avaient voulu baliser autrement la prise de cette 

pause rémunérée, elles l’auraient dit dans la convention, comme elles l’ont fait expressément 

au paragraphe 23.01 au sujet de la plage horaire des quarts. 

[63] Le procureur écarte la portée que donne le Syndicat au paragraphe 24.02 relatif au 

droit de reporter à la fin du quart une période de repos. Tout au plus, répond l’Employeur, 

cette disposition, qui ne permet pas, dit-il, au salarié de déplacer à sa guise cette pause, 

s’applique-t-elle au salarié qui fait des heures supplémentaires. 

[64] Au Syndicat qui aurait cherché à démontrer que la décision en litige n’aurait pas 

atteint ses objectifs déclarés, M
e
 Rhéaume répond que ces objectifs et leur atteinte n’avaient 

pas à être démontrés par l’Employeur puisque la convention collective ne l’exige pas. 

[65] L’Employeur, poursuit le procureur, voulait accroitre la communication entre 

équipes et améliorer l’échange d’information, en outre d’assurer la continuité des opérations. 

Même si on n’y est pas arrivé totalement, cela ne signifie pas que la décision de l’Employeur 

aurait été prise par malice. 

[66] D’ailleurs, dit-il, la preuve syndicale elle-même démontre l’existence de nouveaux 

échanges verbaux et documentaires entre employés ainsi que des gains d’efficacité. 

[67] Répondant au moyen d’estoppel, le procureur fait valoir que la convention 

collective ne comporte pas de clause de droits acquis, c’est-à-dire, de droits qui s’acquièrent 

par la coutume ou l’usage. En l’absence d’une telle clause, dit-il, l’estoppel ne peut pas être 

générateur de droits non prévus dans la convention collective, sans compter que le texte des 
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paragraphes 23.05 et 23.06 ne souffre d’aucune ambiguïté, une condition préalable à 

l’admissibilité d’une preuve de pratique passée. 

[68] Selon le procureur, l’Employeur n’a jamais renoncé à son droit de gérance au cours 

des 10 dernières années et sa faculté de changer les périodes de repos et de repas est 

demeurée intacte. 

[69] En réponse à l’argument du Syndicat relatif au manque allégué de considération de 

l’Employeur à l’endroit des employés en violation du paragraphe 4.01, M
e
 Rhéaume affirme 

que rien dans la modification apportée ne peut constituer un tel manque, ajoutant que le 

Syndicat pour le soutenir avait un important fardeau de preuve à rencontrer; ce qu’il n’aurait 

pas fait. 

[70] À la prétention du Syndicat voulant que la stipulation au paragraphe 23.01 relative 

aux « besoins de production » soit rare, M
e
 Rhéaume rétorque qu’il s’agit plutôt d’une 

stipulation commune, surtout en matière d’horaire, une matière directement liée au droit de 

gérance.  

[71] D’ailleurs, poursuit le procureur patronal, le paragraphe 23.06 ne commande même 

pas qu’un changement dans les périodes de pause soit justifié par les besoins opérationnels 

et la preuve démontre que l’Employeur a consulté le Syndicat et a discuté de la chose avec 

lui. Or, dit-il, la bonne foi se présume. 

[72] S’agissant de la notion de « repos » avancée par le Syndicat, le procureur convient 

que les définitions avancées sont justes tout en ajoutant que le moment d’une période de 

repos ne change rien à la nature de la chose.  

[73] Enfin, commentant la jurisprudence invoquée par le Syndicat, le procureur affirme 

qu’elle se distingue du cas en l’espèce, où on est, dit-il, en présence d’un texte clair qui 

confère une large discrétion à l’Employeur où rien indique que le Syndicat ait été trompé. 

[74] Finalement, le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : 

Brown, Donald J.M. and Beatty,  David M., Canadian Labour Arbitration, 4
th

 ed., Aurora: 

Canada Law Book, octobre 2013; Zuritt Corporation Limitée et Métallurgistes d’Amérique 

Local 4196, M
e 

Guy Fortier, arbitre, 21 juin 2002, AZ-02141215; Travailleurs et 

travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 (TUAC) et 



Page: 15 
 

 

Distilleries Schenley inc. Valleyfield (Québec), M
e
 Jean-Louis Dubé, arbitre, 3 avril 2007, 

AZ-50429947; Ville de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section 

locale 301, M
e 

Guy E. Dulude, 6 mai 1996, AZ-96142061; Cold Spring Farm et Canadian 

National Federation of Independent Unions, Richard H. McLaren, arbitre, 11 janvier 2008, 

2008 CanLII 1173 (ON LA). 

Réplique syndicale 

[75] En réplique, le procureur syndical convient que le grief vise le rétablissement de la 

pratique antérieure sous-tendu par le principe de l’estoppel. 

[76] Concernant l’existence d’une entente entre le Syndicat et l’Employeur au sujet de la 

pause en fin de quart, le procureur convient qu’il n’y a pas eu d’entente écrite ni verbale et 

qu’il s’agit plutôt d’une entente tacite s’apparentant à une prescription acquisitive 

génératrice de droits. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[77] Le Syndicat reproche à l’Employeur d’avoir déplacé le moment de la seconde pause 

quotidienne en la jouxtant à la période de repas située à mi-quart. Il réclame, soit le 

rétablissement de la pratique antérieure, c’est-à-dire que cette pause soit prise à la fin du 

quart de travail sous la forme d’une autorisation de quitter le travail 15 minutes plus tôt; soit 

qu’il y ait 2 périodes de repos, chacune distincte de la pause-repas. 

[78] Le Syndicat invoque en outre un argument d’estoppel en affirmant que l’Employeur 

aurait changé une pratique établie depuis 10 ans sans le consentement du Syndicat et usé de 

manière abusive de son droit de gérance. 

[79] L’Employeur de son côté considère avoir agi en conformité de la convention 

collective en vertu de son droit de gérance. Faisant valoir que l’estoppel n’est pas générateur 

de droit en l’absence de clause reconnaissant les droits acquis, le Syndicat ne pourrait 

l’invoquer pour créer des droits qui n’existent pas dans la convention. 
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[80] Avant d’examiner le moyen d’estoppel présenté par le Syndicat, examinons ce que 

stipule la convention collective au paragraphe 23.06 (supra), le Syndicat affirmant entre 

autres que le geste en litige équivaut pour l’Employeur à modifier le paragraphe 23.05 

(supra) relatif à la pause-repas. 

[81] Avec égards, ces deux dispositions sont claires. L’une accorde le droit non 

équivoque à une période de repas de 30 minutes non rémunérée située « vers le milieu » du 

quart. L’autre, deux pauses rémunérées distinctes de 15 minutes chacune, l’une durant la 

première demi-journée et l’autre, dans la seconde. 

[82] Ainsi, le texte de la convention collective ne situe pas précisément le moment des 

pauses sinon que l’une se prend avant et l’autre après le repas, celui-ci étant le point de 

division de la journée puisqu’il se situe en gros à la mi-journée. 

[83] Le Syndicat soutient qu’abouter la période de repos et celle du repas revient à 

modifier le paragraphe 23.05 qui prévoit une période de repas de 30 minutes et non de 45. 

[84] Avec égards, le texte de la convention ne permet pas de retenir cet argument. En 

effet, avant comme après le changement, les deux périodes demeurent bien distinctes, ne 

serait-ce du fait que celle du repos est rémunérée et l’autre pas, en outre pour les deux de 

s’additionner plutôt que de se confondre. 

[85] Selon le Syndicat, la juxtaposition aurait pour effet de priver les employés de se 

reposer, la pause repos ayant lieu immédiatement après celle du repas. Selon cet argument, 

le personnel n’a pas vraiment besoin de se reposer à ce moment précis de la journée 

puisqu’il est déjà arrêté. 

[86] Avec égards, cet argument d’équité n’est pas soutenu par le texte du paragraphe 

23.06. En effet, celui-ci ne situe pas précisément les pauses et il ne les subordonne pas non 

plus à d’autre condition que celle de survenir au cours d’une demi-journée différente. 

[87] Or, la première demi-journée commence avec le début du quart et se termine au 

début de la période de repas et la seconde commence à la fin du repas et se termine à la fin 

du quart. 
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[88] D’ailleurs, selon la preuve, le Syndicat n’a jamais protesté lorsque la période de 

repos se situait à la toute fin du quart de travail et pour cause, puisqu’elle équivalait non 

seulement à une dispense de travail mais aussi de présence au travail. 

[89] Ainsi, le droit de gérance de l’Employeur reconnu notamment aux paragraphes 5.01 

et 5.02 (supra), ainsi qu’aux paragraphes 23.05 et 23.06 (supra) permet à l’Employeur de 

déplacer la période de repos. Mais, ce faisant, devait-il respecter certaines restrictions ? 

[90] Selon le Syndicat, l’alinéa 3 du paragraphe 23.01 exigeait son consentement en 

l’espèce vu qu’il se serait agi d’une modification des horaires de travail.  

[91] Avec égards, cet argument ne résiste pas l’examen des alinéas un et deux de cette 

disposition. En effet, il y est énoncé que « les horaires ci-dessus pourront être modifiés 

après entente avec le Syndicat » [nous soulignons)]. Il en résulte que ce sont les « horaires 

ci-dessus » qui nécessitent l’aval syndical et non les stipulations qui suivent, qui se trouvent 

en dessous; et encore moins, à l’article 23 dans son ensemble. 

[92] Qu’en est-il de l’argument relatif à la nécessité pour l’Employeur de démontrer que 

le changement apporté aurait répondu aux  « besoins des opérations » dont il est question à 

l’alinéa 2 du même paragraphe 23.01 ?  

[93] Encore une fois, il s’agit d’une stipulation propre à la plage des horaires. Il n’est 

pas question de ce facteur au paragraphe 23.06 traitant spécifiquement des périodes de 

repos.  

[94] Il ne faut pas perdre de vue que la convention collective n’exige pas ni n’interdit 

que tous les salariés prennent leur pause en même temps. Cette exigence des besoins des 

opérations ne saurait donc être ajoutée au paragraphe 23.06 sans du coup ajouter à, ou 

modifier, la convention collective, ce que le paragraphe 13.07 interdit expressément à 

l’arbitre. 

[95] Au surplus, même si on avait considéré ce facteur pertinent, la preuve a largement 

démontré que des soucis liés aux opérations ont motivé la décision attaquée. La preuve 

administrée n’est pas contredite au sujet des considérations ayant mené à la décision, soit 

notamment la continuité des opérations, l’amélioration de la communication entre équipes, 

et l’efficacité des opérations. D’ailleurs, la preuve tant patronale que syndicale, notamment 
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le témoignage de monsieur Masse, démontre que certaines équipes sinon toutes échangent 

désormais directement des informations professionnelles, ce qu’elles ne faisaient pas avant. 

[96] Cela dit, le libellé des paragraphes 23.05 et 23.06 ne confie nullement au tribunal le 

soin de juger du degré de réussite de pareille mesure dont la motivation reliée aux besoins 

des opérations est par ailleurs démontrée. Il en résulte qu’aucune preuve d’exercice abusif 

des droits de gérance n’a été faite. 

[97] Ceci étant, l’examen de la convention collective permet de conclure que 

l’Employeur pouvait déplacer les périodes de repos en vertu de son droit de gérance, sans la 

nécessité d’une entente avec le Syndicat pour ce faire. 

[98] Le Syndicat invoque néanmoins estoppel pour réclamer le rétablissement de la 

pratique antérieure ou encore, le déplacement de cette pause vers le milieu de la seconde 

demi-journée. 

[99] L’arbitre François Hamelin rapporte dans sa décision Breuvages Cott inc. et Union 

des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, section locale 

1999 (précitée) certains des principes directeurs du moyen d’estoppel. Il écrit aux pages 7 

à 11 :  

Avant de voir si l’employeur est en droit de soulever un tel argument, il 

convient de bien comprendre la théorie de l’estoppel et son application en 

droit du travail québécois. Sur le sujet, les extraits suivants, provenant de 

trois décisions distinctes, résument bien l’état de la doctrine et de la 

jurisprudence. 

Dans l’affaire Minerais Lac Ltée, Me Brault définit ainsi les trois 

conditions requises pour que la théorie de l’estoppel s’applique : 

[…] 

Le point de vue que défend la Compagnie est simple : à supposer, 

dit-elle, que le grief soit jugé bien fondé, ce qui est le cas, au 

niveau du texte strict de la convention collective, la Compagnie 

plaide qu’elle n’a fait qu’appliquer depuis dix ans la même 

pratique reconnue par tout le monde. Selon elle, le Syndicat ne 

peut pas changer l’application d’une vieille règle en plein milieu 

de la partie alors qu’il a toujours approuvé la pratique passée. […] 

[…] 

Au Québec, la fin de non-recevoir équivaut à l'EstoppeI et épouse 

en fait les mêmes règles qui sont en vérité des normes d'équité 

entre parties contractantes. L'Estoppel dont le nom a la  même 
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origine que le mot « stop »  suppose trois choses. Premièrement, 

l'Employeur et le Syndicat  se sont consciemment et 

volontairement comportés d'une façon donnée à l'égard d'une 

question de manière à croire l'un et l'autre qu'ils étaient tous deux 

d'accord avec cette façon de faire. 

[…] 

Une seconde condition a trait à l'attitude, au comportement face à 

l'entente existante. Quand  les signataires d'un contrat l'ont 

appliqué sans protester pendant un certain temps, il est normal 

pour l'un et l'autre de croire que leur façon de l'appliquer est la 

bonne. Ici, le Syndicat et la  Compagnie ont signé sept 

conventions collectives sans jamais protester et sans jamais exiger 

de  changement. L'Employeur était donc en droit de penser que le 

Syndicat partageait son  interprétation du paragraphe 14.05. La 

seconde condition est donc rencontrée.  

La troisième condition consiste à démontrer que le changement 

soudain causerait des dommages  à l'autre partie qu'il serait 

inéquitable de lui faire encourir dans les circonstances.  

[…] 

Dans l’affaire Air Canada, l’arbitre Tremblay fait la revue suivante de la 

jurisprudence sur la question : 

Dans une affaire de Electrovert Ltd. et le Syndicat des travailleurs 

d’Électrovert Ltée (C.S.N.), l'arbitre Claude D'Aoust définit ainsi 

la doctrine de l'Estoppel:  

L'estoppel est un moyen de droit qui empêcherait une partie de 

faire valoir une interprétation devant un tribunal d’arbitrage, alors 

que sous l’empire d’une ou plusieurs conventions collectives 

successives elle a, sans protester, toléré ou accepté implicitement 

le point de vue endossé par l’employeur. Le nombre de 

conventions collectives conclues importe peu : en principe, un 

seul renouvellement suffit. 

[…] 

Enfin, dans l’affaire Pratt & Whitney, l’arbitre Boisvert s’exprimait 

comme suit sur le sujet : 

En tenant pour acquis que la doctrine de l’  « estoppel » 

s’applique au Québec, il convient de se pencher sur son contenu. 

Or, l’estoppel permet essentiellement à une partie, induite en 

erreur par la conduite de son co-contractant à l’occasion de 

pourparlers précontractuels ou en cours d’exécution d’entente, de 

s’opposer à ce que ce dernier tire profit de la situation et ne 

revienne sur sa position initiale. 
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[100] Dans l’affaire que M
e
 Hamelin avait à trancher, il était question d’une pratique 

continue à l’égard d’une catégorie particulière de salariés. L’estoppel y était invoqué à titre 

de moyen de défense en alléguant que le Syndicat, qui avait tacitement consenti à une 

pratique à l’égard d’un groupe, était forclos de réclamer qu’on s’en écarte en faveur d’une 

application stricte de la convention à toutes les catégories d’employés. 

[101] La sentence de M
e
 Hamelin de même que toutes celles qu’il y cite traitent de cas où 

l’estoppel est invoqué en défense à l’encontre d’un grief. 

[102] En revanche, l’estoppel est invoqué en demande par le Syndicat, comme en 

l’espèce, dans une sentence de l’arbitre Jean-Louis Dubé qui affirme cependant que ce 

moyen ne saurait permettre un ajout à la convention collective. Il écrit dans l’affaire 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 

(TUAC) et Distilleries Schenley inc. Valleyfield (Québec), (précitée) : 

[22] Comme cela apparaît dans les paragraphes 117 et 118 de cette 

décision, la notion d’estoppel ou de fin de non-recevoir ne saurait 

permettre un ajout au texte de la convention collective. La contestation de 

cette limite de la notion de fin de non-recevoir m’amène à traiter en même 

temps de l’autre cas d’utilisation de la pratique ou coutume, c’est-à-dire 

comme source de droit. Or il est bien clair que la seule pratique, c’est-à-

dire sans aucun texte de la convention collective, ne peut servir de source 

de droit et donc d’assise à un grief que si la convention collective contient 

ou bien une clause de protection des pratiques existantes telle une clause 

de droits acquis, ou bien une définition élargie de la notion de grief qui 

serait par exemple « toute mésentente portant sur les conditions de travail 

». Or, la convention collective ne contient aucune clause de droits acquis, 

et l’article 19.01 comporte une définition de grief qui réfère non pas à 

toutes conditions de travail mais bien uniquement aux dispositions de la 

convention collective qui, évidemment, ont pour objet de prévoir de telles 

conditions de travail. 

[23] En résumé, le syndicat ne peut invoquer la pratique des pauses de 

cinq (5) minutes à titre de source de droit car il n’y a dans la convention 

collective ni une clause de droits acquis ni une définition élargie de la 

notion de grief. Il ne peut le faire non plus en invoquant la notion 

d’estoppel ou de fin de non-recevoir, pour en quelque sorte créer ou 

revendiquer un droit qui n’existe pas  dans le texte de la convention 

collective, car cela irait à l’encontre des principes majoritairement 

reconnus en matière d’estoppel ou de fin de non-recevoir. 
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[103] On peut aussi consulter à ce sujet ce qu’écrivaient les auteurs Claude D’Aoust et 

Louise Dubé au sujet de la notion dite de « promissory estoppel », dans leur monographie 

intitulée « L’estoppel et les laches en jurisprudence arbitrale », Monographie n
o
 23, École 

des relations industrielles, Montréal 1990, (p. 80 et 201) citée dans l’affaire Breuvages 

Cott inc. et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses 

industries, section locale 1999 (précitée) : 

Depuis une dizaine d’années, les syndicats ont de plus en plus souvent 

recours au promissory estoppel pour s’opposer à la suppression d’une 

pratique établie en leur faveur. Ces griefs contestent la soudaine 

conformité des actions de l’employeur aux termes stricts de la convention 

collective, alors qu’il a donné à croire que la pratique dérogatoire se 

perpétuerait.  

[…] 

Il nous semble approprié de rejeter l’application de l’estoppel lorsque la 

pratique découle de l’exercice d’une discrétion que la convention 

reconnaît explicitement ou implicitement à l’employeur. En effet, un droit 

doit être clairement défini pour qu’une partie, par son comportement, 

puisse donner à entendre qu’elle renonce à son exercice. 

 

[104] Somme toute, en présence d’une pratique résultant de l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire reconnu expressément à l’employeur par la convention, la théorie de 

l’estoppel ne peut être valablement invoquée, sauf en présence d’une clause de droits acquis.  

[105] Pourquoi ? Essentiellement pour une question de logique et de cohérence. 

Un employeur qui exerce d’une certaine façon un droit de direction discrétionnaire n’a pas à 

renoncer, en l’absence de stipulation à cet effet, à l’exercer à nouveau et différemment dès 

lors qu’il agit de bonne foi. 

[106] Cela n’exclut pas qu’en certaines circonstances il puisse y avoir ouverture à 

estoppel lorsqu’il est démontré que l’employeur en a fait la promesse au syndicat, ou que 

l’employeur et le syndicat se sont engagés consciemment et volontairement dans une façon 

de faire incompatible avec une règle stipulée à la convention. Donc, l’exercice d’un droit 

résiduaire de l’employeur ne saurait valoir renonciation à l’exercer à nouveau et autrement. 

[107] Or, qu’en est-il en l’espèce ? 
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[108] Il y a lieu d’abord d’identifier la pratique visée par le moyen d’estoppel soit le 

retour à la prise de la seconde période de repos en fin de quart comme on l’a fait pendant 

10 ans avec départ conséquent du travail 15 minutes avant la fin officielle du quart. 

[109] On sait déjà que le paragraphe 23.06 ne régit pas le moment des pauses en question. 

Le paragraphe 5.01 relatif aux droits de direction en fait donc une question laissée à la 

discrétion de la gérance qui peut donc se prévaloir de son pouvoir résiduaire pour allouer ces 

périodes à un moment ou l’autre des demi-journées que l’on connait. 

[110] Sachant cela, pour réussir dans sa réclamation, le Syndicat devait faire la preuve 

que l’Employeur l’avait convaincu d’avoir renoncé à se prévaloir de la discrétion que lui 

reconnait pourtant le texte clair de la convention collective. 

[111] Or, aucune preuve en ce sens n’a été présentée. De toute évidence, il y a 10 ans ou 

plus, l’Employeur a simplement exercé son droit de situer le moment de la seconde pause 

dans les 15 dernières minutes du quart de travail et d'autoriser les employés à quitter le 

travail. Que les salariés aient largement apprécié cette façon de faire est certes 

compréhensible mais cette satisfaction n’est pas synonyme de l’extinction du droit d’allouer 

la pause à un autre moment. 

[112] Il n’y a en fait aucune preuve quelconque d’un engagement de l’Employeur en ce 

sens ni de quelque renonciation de sa part à exercer ses droits autrement. 

[113] Avec égards, la jurisprudence invoquée par le Syndicat se distingue de la présente 

affaire. Pour l’une, il s’agissait d’un moyen d’estoppel opposé en défense par l’employeur 

dont, du reste, les droits de direction n’étaient pas en cause. Au contraire, celui-ci affirmait 

que l’acquiescement du syndicat pendant plusieurs années à une certaine interprétation de la 

convention malgré son texte liait le syndicat et le privait de pouvoir faire grief avec succès 

(Les Breuvages Cott inc., précitée). Pour l’autre, des engagements clairs de l’employeur aux 

conséquences monétaires très importantes s’apparentaient à une renonciation à une 

discrétion ayant induit en erreur le syndicat et les salariés visés (Emerson électrique du 

Canada (Astec), précitée, décisions du tribunal d’arbitrage et de la Cour d’appel). 

Clairement, il s’agit là d’un cas d’espèce et aucune preuve de quelque engagement clair n’a 

été présentée ici qui permettrait d’aller dans le même sens. 
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[114] Si jamais les parties veulent encadrer autrement l’exercice du droit de gérance 

relatif au moment des périodes de repos, il leur incombera de le faire par la négociation. 

Dans l’intervalle, l’Employeur conserve le droit de fixer ces pauses comme il l’a fait en 

l’espèce. 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[115] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 

 

Montréal, le 5 septembre 2014 

 

         

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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