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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par le Syndicat national de l’automobile, de 

l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-

CANADA), le Syndicat, qui conteste l’interprétation de Ratiopharm inc., l’Employeur, de la 

clause 16.06 de la convention collective relative au calcul et à l’accumulation des vacances 

annuelles. 

[2] Le  grief, daté du 12 janvier 2011, se lit ainsi : 

La Compagnie ne respecte pas la convention collective en n’appliquant pas aux 
employés qui en ont le droit l’article 16.06 ainsi que tout [sic] les articles qui s’y 
rattachent.  

[...] 

Nous réclamons que la Compagnie se conforme à cet article.  

[3] Les dispositions pertinentes de la convention collective intervenue le 13 juillet 2010 sont 

les suivantes :  

Article 16 – Vacances payées 

16.01 Un salarié ayant moins d’un (1) an de service le 1er mai de l’année en 
cours a droit à des vacances payées d’un (1) jour pour chaque mois de service, 
jusqu’à un maximum de dix (10) jours ouvrables. La paie de ces vacances payées 
représente quatre pourcent (4%) de ses revenus bruts durant la période de douze 
(12) mois précédant le 1er mai de l’année en cours.  

16.02 Un salarié qui a complété un (1) an de service le 1er mai de l’année en 
cours a droit à deux (2) semaines de vacances payées durant l’année en cours. La 
paie de ces vacances payées représente quatre pourcent (4%) de ses revenus bruts 
durant la période de douze (12) mois précédant le 1er mai de l’année en cours. 

16.03 Un salarié qui a complété quatre (4) ans de service le 1er mai de l’année en 
cours a droit à trois (3) semaines de vacances payées par année. La paie de ces 
vacances payées représente le montant le plus élevé de soit six pourcent (6%) de 
ses revenus bruts durant la période de douze (12) mois précédant le 1er mai de 
l’année en cours ou soit trois (3) semaines à son taux régulier en vigueur au 
moment où il prend ses vacances. 

16.04 Un salarié qui a complété huit (8) ans de service le 1er mai de l’année en 
cours a droit à quatre (4) semaines de vacances payées par année. La paie de ces 
vacances payées représente le montant le plus élevé de soit huit pourcent (8%) de 
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ses revenus bruts durant la période de douze (12) mois précédant le 1er mai de 
l’année en cours ou soit quatre (4) semaines à son taux régulier en vigueur au 
moment où il prend ses vacances. 

16.05 A) Un salarié qui a complété quinze (15) ans de service le 1er mai de 
l’année en cours a droit à cinq (5) semaines de vacances payées par année. La 
paie de ces vacances payées représente le montant le plus élevé de soit dix 
pourcent (10%) de ses revenus bruts durant la période de douze (12) mois 
précédant le 1er mai de l’année en cours ou soit cinq (5) semaines à son taux 
régulier en vigueur au moment où il prend ses vacances. 

B) Un salarié qui a complété vingt-et-un (21) ans de service le 1er mai de 
l’année en cours a droit à six (6) semaines de vacances payées par année. La paie 
de ces vacances payées représente le montant le plus élevé de soit douze pourcent 
(12%) de ses revenus bruts durant la période de douze (12) mois précédant le 1er 
mai de l’année en cours ou soit six (6) semaines à son taux régulier en vigueur au 
moment où il prend ses vacances. 

16.06 Le salarié qui atteint en cours d’année de prise de vacance le nombre 
d’année de service requis lui permettant d’obtenir une semaine supplémentaire de 
vacance selon les articles 16.03 à 16.05 inclusivement peut bénéficier de cette 
semaine supplémentaire de vacance et de l’indemnité afférente à compter de la 
date anniversaire de son service continu et ce, sans devoir attendre l’année de 
prise de vacance suivante. Afin de fixer cette semaine de vacance supplémentaire, 
le salarié peut, à compter de la date anniversaire de son service continu, en faire 
la demande conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 
16.12. [sic]  

16.07 Tous les employés admissibles par la présente convention collective ont 
droit à des vacances tel que prévu à cet article sous réserve qu’ils aient travaillé 
au moins mille deux cents (1 200) heures durant les douze (12) mois précédant le 
1er mai de l’année en cours.  

Pour les fins de calcul du nombre d’heures mentionné ci-haut, les heures non 
travaillées dans les cas d’accident de travail, activités syndicales, ou tout autre 
congé payé par l’employeur prévu à la présente convention sont considérés 
comme des heures travaillées. 

16.08 Un employé qui n’a pas travaillé mille deux cents (1 200) heures durant les 
douze (12) mois précédant le 1er mai de l’année en cours sera rémunéré au 
pourcentage prévu aux paragraphes : 16.01, 16.02, 16.03, 16.04 et 16.05. 

[...] 

16.12 Si l’employeur décide de ne pas fermer en tout [ou] en partie ses 
opérations pendant les vacances annuelles, les salariés choisissent la date de 
leurs vacances par ordre d’ancienneté dans l’occupation sur chaque quart.  

[...] 
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16.15 Les vacances ne sont pas cumulatives et aucun salaire n’est payé en lieu de 
vacances pour les salariés ayant droit à quatre (4) semaines de vacances ou 
moins. Pour les salariés ayant quinze (15) ans de service et plus, la cinquième 
(5e) et la sixième (6e) semaine de vacances peut être monnayable, à la demande 
du salarié. 

En cas de maladie ou d’accident, ou de maladie professionnelle ou d’accident du 
travail, de congé de maternité, d’adoption ou de congé parental, les vacances 
préalablement autorisées devront être reportées ultérieurement dans l’année de 
prise de vacances et ce, en respectant les minima prévus à l’article 16.13. 
Exceptionnellement, elles devront être payées si le retour s’effectue après la fin de 
l’année de prise de vacances.  

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

à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent aussi que toute éventuelle question de 

réparation soit mise en veilleuse. 

 

II 

LA PREUVE 

[5] Les parties conviennent des admissions suivantes :  

1. Les parties sont signataires de la convention collective (S-1) laquelle 
comporte une disposition nouvelle – paragraphe 16.06. 

2. Le litige concerne l’interprétation et l’application de cette disposition.  

3. Selon l’Employeur, ce que conteste le Syndicat, comme en fait foi le tableau  
E-1, l’employé qui en cours d’année franchit un seuil d’années d’ancienneté 
auquel un nombre supérieur de semaines de vacances est rattaché peut 
prendre une semaine de vacances supplémentaire dès que ce seuil est franchi.  

4. Dans ce cas, selon l’Employeur, l’employé qui prend une semaine 
supplémentaire le fait par anticipation sur le nombre de semaines qui lui sera 
dû au 1er mai de l’année suivante. L’Employeur déduit en conséquence la 
semaine prise par anticipation de celles dues au 1er mai.  

[6] En outre de ces admissions, le Syndicat a déposé, sous réserve d’un argument patronal 

qui en objecte l’irrecevabilité en tant que preuve extrinsèque, un document intitulé Demandes 

syndicales pour le renouvellement de la convention collective présenté au début des dernières 

négociations collectives. Sa production est destinée à démontrer quelles étaient la perception et 

l’intention du Syndicat au moment d’aborder les négociations qui ont éventuellement conduit à 

l’addition à l’ancienne convention de ce qui est devenu le paragraphe 16.06 de la nouvelle.  
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III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[7] D’entrée de jeu, la procureure syndicale soutient que le texte des demandes syndicales 

présentées lors des dernières négociations collectives éclaire bien l’intention recherchée qui était 

l’octroi d’une semaine de vacances additionnelle et non pas simplement la possibilité de se 

prévaloir d’une semaine de vacances par anticipation sur l’année à venir. La procureure se réfère 

au libellé du document de la demande initiale du Syndicat selon lequel un employé serait 

admissible à une semaine additionnelle de vacances le jour de son anniversaire de service y 

donnant droit, semaine qu’il doit prendre [...] pendant l’année civile de l’anniversaire.  

[8] Or, poursuit madame Mimeault, l’interprétation que donne et l’application que fait 

l’Employeur du paragraphe 16.06 ne sont pas compatibles avec cette intention. Cette vision est, 

selon elle, contraire aux autres dispositions de l’article 16 de la convention, notamment ses 

paragraphes 16.01 à 16.05. Si l’Employeur avait raison, il aurait fallu préciser dans ces textes 

que l’employé a droit au nombre de semaines spécifié sauf s’il s’est prévalu du paragraphe 

16.06; ce qu’on n’a pas fait.  

[9] La procureure ajoute que l’interprétation préconisée par l’Employeur se concilie mal 

avec le paragraphe 16.07. Comment, poursuit-elle, pourrait-on déterminer qu’un employé est 

autorisé à prendre une semaine additionnelle par anticipation alors que la période de référence 

pour le calcul des heures de travail donnant droit à ces vacances n’est pas complétée ? De plus, 

comment pourrions-nous en calculer la rémunération afférente ?  

[10] En conclusion, la procureure affirme que le paragraphe 16.06 donne à tout employé le 

droit d’avoir une semaine de vacances additionnelle dès qu’il franchit le seuil du nombre 

d’années de service y donnant droit. C’est le gain que recherchait le Syndicat en négociation, 

gain qui serait inexistant si l’on retenait l’interprétation de l’Employeur.  

[11] La procureure n’a invoqué aucune autorité.  
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Employeur 

[12] Traitant d’abord de la question de l’admissibilité en preuve du document intitulé 

Demandes syndicales pour le renouvellement de la convention collective, le procureur oppose 

que celui-ci constitue une preuve extrinsèque dont l’arbitre ne saurait tenir compte puisque, dit-

il, l’article 16 de la convention collective ne présente aucune ambiguïté qui ne puisse être résolue 

à sa seule lecture. Le procureur invoque à ce sujet les autorités suivantes : Louise Verschelden, La 

preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 1994, édition Wilson & Lafleur, pp. 172-175; Blouin 

Rodrigue, Morin Fernand, Droit de l'arbitrage de grief, 5e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., 

pp. 465-491; Syndicat des ouvriers du fer et du titane (C.S.N.) et QIT-Fer et titane inc., AZ-

02141244;  

[13] Abordant le fond, le procureur affirme que lorsque lu en contexte avec les autres 

dispositions de l’article 16, le sens du paragraphe 16.06 apparait clairement et ne présente aucune 

ambigüité.  

[14] Le procureur affirme qu’on y utilise des termes différents de ceux employés aux autres 

paragraphes de la disposition, signe qu’on recherchait un effet différent. Ainsi, poursuit-il, les 

paragraphes 16.01 à 16.05 énoncent le principe général régissant l’acquisition du droit aux 

vacances. Par contraste, le paragraphe 16.06 permet à l’employé de bénéficier non pas purement 

et simplement d’une semaine additionnelle de vacances mais plutôt d’une telle semaine avant 

l’expiration de la période de référence y donnant droit; i.e., selon lui, par anticipation.  

[15] Pour le procureur, le paragraphe 16.06 se distingue notamment des paragraphes 16.03 à 

16.05, qui emploient l’expression a droit, en affirmant plutôt que l’employé peut bénéficier 

d’une semaine de vacances additionnelle. Cette formulation, dit Me Fillion, illustre le caractère 

facultatif de la chose et donc, qu’il ne s’agit que de la possibilité de prendre ou non une telle 

semaine, par anticipation, avant l’échéance de la période d’acquisition. 

[16] De même, poursuit le procureur, la convention ne parle pas d’une semaine additionnelle 

mais plutôt de cette semaine additionnelle. D’ailleurs, soutient le procureur, si la disposition en 

litige avait le sens que prétend le Syndicat, un employé dont la date d’embauche se situerait entre 
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le 25 avril et le 1er mai ne pourrait jamais s’en prévaloir puisqu’en vertu du paragraphe 16.15 les 

vacances ne peuvent pas être accumulées ni reportées à l’année suivante.  

[17] De plus, poursuit le procureur, s’il s’agissait d’une semaine additionnelle et non d’une 

semaine prise par anticipation, pourquoi aurait-on écrit au paragraphe 16.06 que l’employé peut 

en bénéficier sans attendre l’année de prise de vacances suivante ? 

[18] Finalement, et contrairement à sa vis-à-vis, le procureur voit dans la possibilité pour un 

employé de se prévaloir d’une semaine de vacances par anticipation un gain pour l’employé 

même s’il n’est pas celui qu’avait espéré le Syndicat. 

[19] Le procureur a également invoqué les autorités suivantes : 9024-0999 Québec inc. et 

Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Courtyard Marriott Montréal (C.S.N.),  

AZ-01141182; Syndicat des salariés d’Emballages Mitchel-Lincoln (division Drummondville) – 

CSN et Emballages Mitchel-Lincoln (division Drummondville), AZ-50613425. 

Réplique 

[20] La procureure syndicale réitère que le texte du paragraphe 16.06 est clair et qu’il ne dit 

pas que la semaine prise serait débitée de celles dues l’année suivante.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[21] Il s’agit pour le tribunal de dégager le sens et la portée du paragraphe 16.06, une nouvelle 

disposition de la convention collective introduite lors de la dernière négociation. 

[22] L’article 16 est intitulé Vacances payées. Ses cinq premiers paragraphes précisent que le 

nombre de semaines de vacances auquel un employé a droit annuellement est fonction de son  

nombre d’années de service à une date donnée.  

[23] Selon les paragraphes 16.07 et 16.08, la période de référence servant à déterminer la 

durée des vacances court sur les douze mois se terminant le 1er mai de chaque année. La durée 
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des vacances est la somme d’un nombre de jours ou de semaines accumulés durant la période en 

question dépendamment du service; et la rémunération afférente épouse la même dynamique.  

[24] Ainsi, selon le paragraphe 16.01, à sa première année de service, l’employé accumule un 

jour de congé annuel par mois de service jusqu’à un maximum de dix jours. Le paragraphe 16.02 

stipule que celui ayant au moins un an de service a droit à deux semaines de vacances payées; 

celui en ayant quatre en a trois, selon le paragraphe 16.03. Le nombre de semaines de vacances 

passe à quatre pour celui de huit ans de service (16.04); puis à cinq semaines à quinze ans de 

service (16.05 a)); finalement, il passe à six pour l’employé de 21 ans de service (16.05 b)). En 

somme, il existe des années charnières en ce sens que lorsque l’on franchit l’une d’elles, la durée 

des vacances allouées augmente.  

[25] Pour tous, l’accumulation se fait donc sur une année courant du 1er mai au 30 avril de 

l’année suivante. Cette période doit être complétée avant qu’on puisse prendre ses vacances ; 

autrement dit, on accumule d’abord et on prend ensuite. En outre, les vacances ainsi accumulées 

ne peuvent pas être mises en banque et doivent obligatoirement être prises dans les 12 mois qui 

suivent la période de référence. Le paragraphe 16.15 dit en effet clairement : ces vacances ne 

sont pas cumulatives et, sauf certaines exceptions, elles ne peuvent être prises autrement que 

durant la période prévue.  

[26] Arrive le nouveau paragraphe 16.06 qui traite de la situation de l’employé qui en cours 

d’année franchit un seuil de durée de service qui permet de changer de pallier en ce qui a trait au 

nombre de semaines de vacances. C’est le cas du salarié qui en cours d’année passe de 3 à 4 ; de 

7 à 8 ; de 14 à 15 ; ou 20 à 21 années de service. Dans ce cas, la disposition prévoit :  

16.06 Le salarié qui atteint en cours d’année de prise de vacance le nombre 
d’année de service requis lui permettant d’obtenir une semaine supplémentaire de 
vacance selon les articles 16.03 à 16.05 inclusivement peut bénéficier de cette 
semaine supplémentaire de vacance et de l’indemnité afférente à compter de la 
date anniversaire de son service continu et ce, sans devoir attendre l’année de 
prise de vacance suivante. Afin de fixer cette semaine de vacance supplémentaire, 
le salarié peut, à compter de la date anniversaire de son service continu, en faire 
la demande conformément à la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 
16.12. [sic]  
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[27]  Ainsi, selon le principe général énoncé aux paragraphes 16.03 à 16.05, l’employé qui 

après le 1er mai et avant le 30 avril suivant atteint le seuil des 4, 8, 15 ou 21 années a 

normalement droit à une semaine supplémentaire de vacances à compter du 1er mai suivant. Or, 

le paragraphe 16.06 apporte une distinction et énonce que cet employé peut bénéficier de cette 

semaine supplémentaire de vacances et de l’indemnité afférente à compter de la date 

anniversaire de son service continu et ce, sans devoir attendre l’année de prise de vacance 

suivante.  

[28] Selon le Syndicat, cette disposition attribue purement et simplement à l’employé 

concerné une semaine additionnelle de congé qu’il peut prendre avant la fin de l’année de 

référence et qui s’ajoute aux semaines qu’il avait acquises au 1er mai précédent. Pour 

l’Employeur, il ne s’agit pas vraiment d’une semaine additionnelle mais plutôt du droit de se 

prévaloir plus tôt d’une semaine supplémentaire de vacances qui sans cette clause ne pourrait pas 

être prise avant la fin de l’année de référence en cours, soit le 1er mai de l’année suivante. Vu 

ainsi, selon l’Employeur, l’employé qui se prévaut du paragraphe 16.06 se trouve à prendre une 

semaine par anticipation et cette semaine doit être débitée du nombre qui lui sera dû au prochain 

1er mai.  

[29] Selon la convention, le nombre de semaines de vacances auquel un employé a droit est 

fonction de ses années de service depuis son embauche. En ce qui concerne le moment où il peut 

prendre ses vacances, la convention prévoit une plage correspondant aux douze mois suivant 

l’accumulation acquise au 1er mai de l’année ; donc, jusqu’au 30 avril de l’année suivante.  

[30] Le paragraphe 16.06 concerne la prise de la semaine additionnelle de vacances que 

procure le passage d’une année charnière telle que définie plus haut. Si ce n’était de ce 

paragraphe, l’employé qui franchit une année charnière et change de pallier aurait normalement 

droit de prendre cette semaine additionnelle à compter de l’année de référence suivante, i.e. après 

le prochain 1er mai. Ce que le paragraphe 16.06 permet à cet employé est de bénéficier  de cette 

semaine supplémentaire [...] sans devoir attendre la fin de la période de référence en cours. En 

effet, les parties ont prévu que l’employé peut bénéficier de cette semaine supplémentaire de 
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vacance et de l’indemnité afférente à compter de la date anniversaire de son service continu et 

ce, sans devoir attendre l’année de prise de vacance suivante. [Caractères gras ajoutés]  

[31] Soit dit avec égards, ce texte est clair et il ne comporte pas vraiment d’ambigüité. Cela étant, 

il n’y a pas de raison qui justifierait le tribunal de permettre le recours à une preuve extrinsèque pour 

en dégager le sens, comme le serait le recours à un document produit en cours de négociation par 

une partie.  

[32] L’auteure Louise Versechelden [précitée] écrit à ce sujet : [page 175] 

En résumé, la preuve de l’historique des négociations est généralement 
inadmissible même pour interpréter un texte ambigu de la convention collective 
soit parce que l’on considère cette preuve peu fiable et peu représentative de 
l’intention des parties, soit parce que de telles communications sont considérées 
comme privilégiées. 

La preuve de l’historique des négociations pourra toutefois être acceptée dans 
certains cas invoquant la défense d’estoppel.  

[33] Dans Syndicat des ouvriers du fer et du titane (CSN) [précité], l’arbitre Noël Mallette écrit : 

[121]  Je réitérerai d’abord les motifs de ma décision rendue en séance, suite à 
une objection du procureur de l’Employeur accueillie sous réserve, à l’audience. 
Cette objection du procureur de l’Employeur, à l’endroit d’une question du 
procureur du Syndicat au vice président du Syndicat, était à l’effet que le contenu 
des négociations collectives entre les parties n’est pas admissible, sauf lorsque 
des explications s’avéraient essentielles à dénouer un nœud gordien 
d’interprétation de la convention collective, dans un cadre fort circonscrit et 
étroit, qui ne correspondait pas aux faits de la cause. 

[122]  J’estime en effet qu’il ne suffit pas qu’une disposition d’une convention 
collective soit ambiguë ou affligée d’un contresens insoluble et irréconciliable 
pour justifier le recours au contenu des négociations et au témoignage des 
négociateurs, mais encore faut-il plutôt que la convention collective soit affligée 
de l’une ou l’autre des deux lacunes suivantes qui vicient l’octroi de tout 
consentement par les parties et qu’alléguerait une des deux parties à l’arbitrage : 
(1) que la convention collective ratifiée contienne une erreur d’écriture, soit de 
transcription, soit d’omission ou soit d’addition, résultat d’une coquille de saisie 
de données ou de l’impression du document, ou encore (2) que la convention 
collective ratifiée ait indûment, par erreur, été épurée ou ait subi un ajout, d’une 
disposition, à l’encontre de ce qu’avaient convenu formellement, oralement ou 
par écrit, les négociateurs, erreur qui tiendrait à un oubli des négociateurs 
arrivés au moment du paraphe ou de la rédaction de la convention collective. 



  Page: 11 
 
[34] La doctrine et la jurisprudence nous enseignent qu’une preuve portant sur le contenu des 

négociations collectives est généralement inadmissible même en présence d’une disposition 

ambiguë. Exceptionnellement trois circonstances sont susceptibles de justifier de s’écarter de 

cette règle : (1) une erreur dans le texte; (2) des propos tenus en négociation susceptibles d’ouvrir 

la voie à une défense d’estoppel;  (3) la présence d’un texte inintelligible, une circonstance, à nos 

yeux, se rapprochant de l’erreur.  

[35] En l’espèce, le Syndicat n’invoque aucune de ces circonstances et affirme même que le 

texte est clair. Il n’y a donc pas lieu de permettre la production du document souhaité par le 

Syndicat. Il ne faut pas perdre de vue que l’arbitre doit rechercher l’intention des parties 

exprimée dans le texte de la convention et non sa conformité aux intentions de l’une d’elles à la 

table des négociations.  

[36] En somme, le sens et la portée du paragraphe 16.06 sont clairs et ne prêtent guère à 

ambigüité. La disposition doit se lire en contexte et le contexte indique clairement que les 

vacances se prennent normalement l’année suivant celle de leur acquisition. Ici, les parties ont 

prévu une exception pour la prise de la semaine additionnelle résultant du passage d’une année 

charnière. Pas davantage. Cela étant, l’employé qui se prévaut du paragraphe 16.06 prend donc 

par anticipation la semaine supplémentaire que normalement il ne peut prendre qu’à compter du 

1er mai suivant. 

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

Montréal, le 22 juillet 2011 

 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat, CAQ 
Arbitre unique 
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