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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief de monsieur Marc Charest, un commis aux postes de 

l’Université de Sherbrooke, l’Employeur. 

[2] Selon le plaignant, en cessant de lui verser des frais de déplacement, l’Employeur a 

violé la convention collective même s’il a parallèlement cessé d’exiger son utilisation de son 

véhicule personnel aux fins de son travail. 

[3] Le grief, du 4 décembre 2010, présenté par le Syndicat des employées et employés 

de soutien de l’Université de Sherbrooke (SCFP), le Syndicat, est formulé comme suit : 

[…] 

DESCRIPTION DU GRIEF 

Le Syndicat a pris connaissance, le ou vers le 10 décembre 2010, que 

l'Université de Sherbrooke (l'Employeur) a cessé de verser pour M. Marc 

Charest les frais d'utilisation pour son véhicule personnel. 

Pourtant, lors de raffichage # 00106 de 2008, il est stipulé que le poste 

requiert l'utilisation de son véhicule personnel. 

Nous contestons cette coupure, car contraire aux dispositions de la 

convention collective et aux lois du travail s'appliquant. 

RÈGLEMENT DEMANDÉ 

Le Syndicat demande, pour M. Marc Charest, le retrait immédiat de cette 

mesure et le remboursement de toute perte de revenu pouvant découler de 

cette situation y incluant tous les droits, privilèges et bénéfices monétaires 

que cela comporte, ainsi que la réparation de tout préjudice subi par 

l'employée susnommée. De plus, le Syndicat demande le paiement 

d'intéréts pour tout redressement d'ordre monétaire au taux prescrit par la 

loi. 

[…] 

 

[4] Les dispositions suivantes de la convention collective sont pertinentes au débat : 

2-1.00 RECONNAISSANCE DES PARTIES 

[…] 

 



Page: 3 
 
 

 

2-1.02 L'Université possède tous les droits et privilèges lui permettant 

d'administrer et de diriger efficacement ses activités conformément à ses 

droits et obligations, sous réserve des dispositions de la convention 

collective. 

4-1.00 AFFICHAGE ET SÉLECTION 

[…] 

4-1.03 L'offre d'emploi de tout poste devenu vacant ou nouvellement 

créé mentionne :  

-  le titre de la fonction;  

-  la description de la fonction apparaissant au plan d’évaluation;  

-  les exigences requises par le poste;  

-  la classe;  

 […] 

-  la rubrique à titre d'information.  

[…] 

L'Université peut indiquer à l'affichage dans une rubrique intitulée à 

titre d'information des renseignements qui précise [sic] le contexte de 

travail. […] Ces renseignements ne constituent qu'une référence sans 

aucun effet obligatoire. 

5-2.00 VACANCES ANNUELLES 

5-2.01  Toute personne salariée a droit au cours des douze (12) mois 

qui suivent le 1
er

 juin de l'année courante à des vacances annuelles payées 

dont la durée est déterminée de l'une des façons suivantes : 

[…] 

5-2.09 Pour les jours ouvrables auxquels elle a droit, la personne 

salariée reçoit une rémunération basée sur son taux horaire de salaire. 

[…] 

7-5.00 UTILISATION DE L’AUTOMOBILE DE LA PERSONNE 

SALARIÉE - FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR 

7-5.01 Sous réserve des modalités déterminées à l'annexe 11, lorsque 

l'Université demande à une personne salariée d'utiliser sa propre 

automobile pour accomplir un travail pour l'Université, celle-ci lui 

rembourse les frais déterminés par Directive relative au remboursement 

des frais de déplacement (Directive 2600-013) en vigueur. […] 

[…] 
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9-1.00 GRIEF ET ARBITRAGE 

[…] 

9-1.10 Dans le cas d'arbitrage d'un grief, l'arbitre unique ou le tribunal 

d'arbitrage ne peut ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit à la 

convention collective. 

[…] 

ANNEXE 11 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

1. Lorsque, à la demande écrite de l'Université, une personne 

salariée utilise occasionnellement son véhicule automobile dans 

l'accomplissement de son travail, l'Université lui verse une compensation 

pour chaque sortie. Cette compensation est fixée : 

[…] 

2. Une personne salariée peut refuser d'utiliser son véhicule 

automobile en tout temps, quelle que soit son occupation. 

3. Lorsque, à la demande expresse de l'Université, une personne 

salariée utilise régulièrement son véhicule automobile dans 

l'accomplissement de son travail, un remboursement de la surprime 

d'assurance occasionnée par l'utilisation de son véhicule automobile au 

travail lui sera accordé jusqu'à concurrence de cent quarante dollars 

(140 $) par année; la personne salariée devra fournir à l'Université une 

preuve attestant cette surprime et le coût de celle-ci.  

La personne salariée demeure toutefois responsable de la franchise 

afférente à la garantie des dommages à cette voiture ou des dommages 

complets s'ils ne sont pas assurés. 

4. La personne salariée qui, à la demande expresse de l'Université, utilise 

régulièrement son véhicule automobile dans l'accomplissement de son 

travail reçoit une compensation fixée comme suit : 

[…]  [Caractères gras ajoutés.] 

 

[5] Les parties reconnaissent l’arbitre régulièrement désigné et conviennent qu’il 

demeure saisi de la question de réparation si le grief est accueilli. 
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II 

PREUVE 

[6] La preuve se limite aux admissions suivantes et aux documents produits de 

concert : 

1. L’affichage S-3 de juillet 2008 requiert l’utilisation du véhicule 

personnel du titulaire; 

2. Le plaignant a obtenu le poste en question le 8 février 2009; 

3. L’Employeur lui a versé la compensation prévue à l’annexe 11 de la 

convention collective de février 2009 à décembre 2010, en conformité 

des paragraphes 3 et 4 de l’annexe 11; 

4. Depuis décembre 2010, l’Employeur fournit un véhicule électrique au 

salarié qui n’est plus requis d’utiliser son véhicule personnel au 

travail; 

5. Depuis décembre 2010, l’Employeur a cessé de verser au plaignant la 

compensation de l’annexe 11; 

6. Avant décembre 2010, l’Employeur ne versait pas la compensation de 

l’annexe 11 au plaignant lorsque celui-ci était absent du travail par 

exemple, en vacances; 

7. Sont produits de consentement les documents E-1 (A) (B) (C), soit un 

échantillon des bulletins de paie, à titre d’exemples, antérieurs à 

décembre 2010; 

8. Depuis avril 2010, les affichages des postes de commis aux postes ne 

comportent plus la mention suivante figurant à la page 2 du document 

S-3; « À titre d’information : le poste requiert l’utilisation de son 

véhicule personnel. » 

 

[7] Parmi la documentation produite figure l’offre d’emploi du poste qu’a obtenu le 

plaignant en février 2009. Ce document étant au cœur du débat, il est reproduit in extenso 

dans ses éléments essentiels : 

[…] 

COMMIS AU POSTE 

[…] 
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Description de la fonction 

Sous la direction de la personne supérieure immédiate, effectue diverses tâches 

reliées au courrier telles que réception, tri, pliage-insérage, affranchissement, 

distribution et levée.  

[…] 

Responsabilités 

1. Reçoit et trie le courrier interne et externe et le place dans les sacs ou casiers 

appropriés. 

2. Effectue ta distribution et la levée du courrier dans les unités administratives 

appropriées. 

[…] 

8. Reçoit, appose sur les babillards ou enlève les communiqués, affiches et 

annonces destinés à la communauté universitaire. Voit à l’application du 

règlement d'affichage. 

9. Charge, décharge, transporte et livre le courrier à pied. Conduit au besoin un 

véhicule motorisé. 

[…] 

17. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 

indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et 

responsabilités susceptibles d'être effectuées par la personne salariée occupant 

ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas 

avoir d'effet sur l'évaluation. 

[…] 

À titre d’information : 

 Le poste requiert l’utilisation de son véhicule personnel. 

[…]  [Caractères gras ajoutés.] 

 

[8] On a versé au dossier trois bulletins de paie du plaignant antérieurs à décembre 

2010, donc de l’époque où il touchait la compensation dont il réclame le rétablissement. Les 

sommes qu’il recevait à ce titre y figurent sous la rubrique des « gains » et sont désignées 

comme « allocation fixe [de] déplacement ». 

[9] Chaque bulletin est accompagné d’un formulaire dit « Réclamation frais de 

transport » où sont énumérés les jours où le plaignant a effectué, soit des « transports 

journaliers », soit des « transports au voyage ».  
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[10] La somme réclamée pour ces déplacements varie suivant leur nature ainsi que leur 

fréquence. 

[11] Chaque réclamation porte la signature du plaignant et celle d’un cadre l’approuvant. 

Ainsi, la première réclame 383,15 $; la seconde 300,20 $; la dernière 264,65 $, toujours 

pour des périodes de deux semaines. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[13] Le procureur syndical invoque essentiellement que dès lors que figurait à l’offre 

d’emploi du poste du plaignant l’exigence d’utiliser son véhicule personnel, l’Employeur, en 

cessant de le lui demander, a modifié unilatéralement ses conditions de travail. 

[14] Selon monsieur Murray, en effet, seul un salarié disposé à utiliser son véhicule 

personnel au travail pouvait postuler et quand le plaignant l’a fait, il était conscient et assuré 

qu’il utiliserait son véhicule. Et aussi, qu’il toucherait les indemnités qui s’en suivraient. 

[15] De plus, dit le procureur, l’offre d’emploi énonce haut et clair que le poste 

comporte la distribution et la levée du courrier, sans compter que l’annexe 11 allouait déjà 

une somme quotidienne de quelque 40 $ pour l’utilisation du véhicule personnel. 

[16] Selon le Syndicat, dès lors que pareille mention figure à l’affichage du poste, 

« l’Employeur est lié » et de mettre fin à la prestation équivalait à un changement de la 

description du poste. Or, selon lui, l’Employeur ne peut procéder à un tel changement 

autrement que par une abolition formelle de poste. Ne l’ayant pas fait, l’Employeur ne 

pouvait unilatéralement modifier la rémunération du poste en question.  

[17] La somme réclamée, conclut le procureur, constitue bel et bien une partie de la 

rémunération du poste en question et l’Employeur n’a pas, selon la convention, la possibilité 

de modifier à loisir la rémunération rattachée à un poste. 
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[18] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Martin Briault, Lucie 

Roger c. Ville de Malartic, Commission des relations de travail 2005 QCCRT 0413; 

Robert Roy c. Ville d’Anjou, Commission municipale du Québec CMQ-50818 (4156-92). 

 

Employeur 

[19] Pour l’Employeur, l’examen de l’offre d’emploi du poste du plaignant en décrit les 

responsabilités. Certes, la mise à disposition d’un véhicule personnel y figure, dit M
e
 Brunet, 

mais seulement à titre d’information et sans en constituer une condition d’admissibilité. 

[20] Aussi, quand l’Employeur a fourni des véhicules et conséquemment cessé de 

demander au plaignant d’utiliser le sien, il n’a pas, soutient-il, changé la nature de son poste. 

Selon le procureur patronal, l’annexe 11 de la convention qui détermine les sommes 

payables au titre des frais de déplacement en parle comme d’une compensation, ou encore 

d’un remboursement, mais jamais d’une allocation. 

[21] Invoquant la définition usuelle du terme compensation, le procureur fait valoir que 

cette notion connote celles de dédommagement et de réparation. 

[22] Vu le texte de l’annexe 11, poursuit M
e 
Brunet, l’Employeur a toujours conservé la 

prérogative de cesser d’exiger du plaignant l’utilisation de son véhicule personnel et quand il 

le lui a effectivement demandé, il n’a nullement modifié son poste. L’utilisation du véhicule 

a toujours été liée à la tâche et la compensation versée, à cette utilisation réelle. D’ailleurs, 

poursuit le procureur, le plaignant ne touchait aucune compensation durant ses vacances.  

[23] Commentant les autorités invoquées en face, M
e
 Brunet y voit des distinctions de 

fait avec la nôtre et aussi, de droit, dans les notions en présence : une somme versée à titre 

de rémunération n’est pas synonyme d’une indemnité; ce qui serait la situation en l’espèce. 

[24] Pour conclure, M
e
 Brunet a invoqué et commenté les autorités suivantes : Centre 

hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Les infirmières et infirmiers unis inc., 14 février 1985 

(T.A.), M
e
 Jean-Pierre Lussier, arbitre; Télévision Saint-Maurice inc. et Syndicat des 

réalisateurs(trices) en télévision de CKTM (FNC-CSN), 9 janvier 2989 (T.A.), M
e
 Francine 
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Gauthier-Montplaisir, arbitre; Alliance des professionnels et professionnelles de la Ville de 

Québec et Ville de Québec, 16 août 2012 (T.A.), M
e
 Francine Beaulieu, arbitre. 

 

Réplique syndicale 

[25] Monsieur Murray revient brièvement sur l’offre d’emploi en faisant valoir qu’un 

salarié titulaire d’un permis de conduire qui n’aurait pas eu de véhicule n’aurait pas pu 

postuler. 

[26] Enfin, le procureur réitère que dès lors que l’affichage était formulé comme il le fut, 

l’Employeur a fait son lit et ne pouvait agir comme il l’a fait sans abolir le poste. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[27] La question est de savoir si les frais de déplacement devaient continuer de lui être 

versés quand on a cessé de demander au plaignant d’utiliser son véhicule personnel au 

travail. 

[28] Essentiellement, soutient le Syndicat, l’utilisation de son véhicule privé est partie 

intégrante de la fonction occupée par le plaignant et les frais qui en découlent, de sa 

rémunération. Il serait dès lors interdit à l’employeur d’en changer sauf par abolition de 

poste. En face, on dit qu’il s’agit d’un dédommagement lié à l’usage du véhicule et de nature 

purement compensatoire;  et auquel l’Employeur pouvait mettre fin. 

[29] Selon la preuve, le plaignant ne touchait pas de frais de déplacement durant ses 

vacances et ceux qu’ils touchaient le reste du temps variaient suivant les courses faites. 

[30] Avec égards, cela reflète à nos yeux, le caractère compensatoire que fait valoir 

l’Employeur. Et cela, d’autant que l’annexe 11 emploie dans son paragraphe introductif 

précisément l’expression « verse(r) une compensation pour chaque sortie. » 

[31] En effet, il y a certes versement d’une compensation mais, ponctuellement et non 

pas automatiquement puisque le texte précise que cela a lieu « pour chaque sortie ». Cela 
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explique l’absence de compensation durant les vacances et les sommes variables d’une 

semaine à l’autre, suivant les sorties. 

[32] L’emploi du terme compensation dans le contexte de l’annexe 11 renvoie à son 

sens usuel qui connote les notions de réparation, d’équilibre, d’avantage versé en échange 

d’un service ou d’un engagement. (Voir Le nouveau Petit Robert, Édition 2010, p. 483). 

[33] En cela, cette notion revêt en l’espèce le caractère que décrit notre regrettée 

collègue Francine Gauthier-Montplaisir dans l’affaire Télévision Saint-Maurice inc. quand 

elle écrit : (P. 6) 

[…] cette allocation ne constitue pas la contrepartie de l’exigence posée 

par l’employeur comme condition d’embauche d’avoir à utiliser sa voiture 

personnelle, mais bien plutôt la contrepartie des frais occasionnés lorsque 

telle utilisation est requise par l’employeur. Or, si la nouvelle politique de 

l’employeur a pour effet de diminuer considérablement le nombre de fois 

où il devra requérir d’un(e) réalisateur(trice) qu’il utilise sa propre 

automobile, il n’en demeure pas moins que cette prérogative de décider 

quand ou combien de fois il requèrera d’un(e) réalisateur(trice) qu’il ou 

qu’elle se serve de son véhicule personnel n’est aucunement limitée par les 

dispositions de la présente convention collective. 

 

[34] Le raisonnement qui précède, auquel nous souscrivons, nous amène à l’argument 

syndical voulant que la cessation de la nécessité pour le plaignant d’utiliser son véhicule 

personnel constituait une modification son poste interdit par la convention collective. 

[35] Le Syndicat soutient en effet que la mention apparaissant à l’offre d’emploi (S-3) 

sous la rubrique « À titre d’information » liait l’Employeur et que celui-ci ne pouvait donc 

cesser de requérir l’usage du véhicule personnel du titulaire de ce poste. 

[36] Avec égards, cet argument ne peut être retenu en raison même du texte de la 

convention collective auquel l’arbitre ne saurait déroger suivant sa clause 9-1.10 (supra). 

[37] En effet, la clause 4-1.03 (supra) décrit à son premier paragraphe  la teneur des 

offres d’emploi et prévoit la présence de « la rubrique à titre d’information ». Plus loin, le 

dernier alinéa de la même clause traite explicitement des mentions figurant aux offres 

d’emploi « dans la rubrique intitulée à titre d’information ». Or, il y est expressément 
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stipulé qu’il s’agit de « renseignements qui précise [sic] le contexte de travail » et surtout, 

que « [ces] renseignements ne constituent qu’une référence sans aucun effet obligatoire.  

[38] Cela étant, l’Employeur pouvait agir comme il l’a fait sans en cela changer le poste 

du plaignant ni devoir l’abolir. 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[39] Pour toutes ces raisons, ce grief est rejeté. 

Montréal, le 12 mai 2015 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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e
 Martin Brunet 

POUR LE SYNDICAT : M. Michel Murray 
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