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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence porte sur le droit pour l’établissement abolissant le poste d’une 

infirmière clinicienne de soumettre celle-ci à une entrevue avant de lui attribuer un nouveau 

poste par supplantation. 

[2] En prévision de la fermeture partielle le 17 novembre 2014 du centre d’activités de 

périnatalité et de son intégration à celui du 1
er

 B néphrologie, le Centre de santé et de 

services sociaux Champlain-Charles-LeMoyne, l’Employeur, avise le 16 septembre qui 

précède les infirmières cliniciennes Annik Breault et Phuong Duong, les plaignantes, de 

l’abolition de leur poste.  

[3] Il en notifie en même temps l’Alliance Interprofessionnelle de Montréal, le 

Syndicat, dans les termes suivants :  

OBJET : Avis de fermeture partielle du centre d’activités de la périnatalité 

avec intégration au centre d’activités du 1
er

 B néphrologie 

Madame, 

La présente fait suite à la dernière rencontre du comité de relations de 

travail tenue le 9 septembre  dernier, et conformément aux articles 14.05 

et 14.10 des dispositions nationales de la convention collective, nous vous 

confirmons la fermeture partielle du centre d'activités de la périnatalité 

avec intégration au centre d'activités du 1
er

 B néphrologie le ou vers le 

17 novembre 2014. 

Lors de la rencontre du 9 septembre dernier, nous vous avons fait part de 

l'échéancier prévu pour le réaménagement des activités et transferts en 

fonction de la structure des postes qui seront prévus pour le 17 novembre, 

en plus de la nature du réaménagement clinique dans le cadre de la 

création du Centre Mère-Enfant. 

L’objectif visé par ce projet est principalement la création d'un centre 

Mère-Enfant afin d'assurer un continuum de soins et de services auprès de 

la population dans notre CSSS Champlain – Charles-LeMoyne. 

Conformément à nos échanges, nous conviendrons des personnes salariées 

visées par ce transfert et des différentes modalités qui si rattachent. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

[4] À la suite de cet avis, les plaignantes optent en faveur de la procédure de 

supplantation en vue de se relocaliser dans l’établissement. L’Employeur informe alors le 
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Syndicat et les plaignantes qu’elles pourraient être soumises à une entrevue de sélection si le 

poste convoité requiert un diplôme universitaire terminal. Cela, explique-t-on, afin de 

déterminer si elles pourront satisfaire aux exigences normales de la tâche. 

[5] Le Syndicat et les plaignantes font chacun grief le ou vers le 7 novembre 2014. 

Voici celui du Syndicat :   

« Contestation : 

Nous contestons le fait que l’employeur oblige les infirmières 

cliniciennes et les assistantes infirmière chef clinicienne à passer le 

processus d’entrevu dans une circonstance de supplantation dû à 

l’abolition de leur poste et ce contrairement au disposition local 

notament à l’article 14. 

Réclamation 

Nous demandons à l’arbite d’ordonner à l’employeur de cesser cette 

pratique. Nous demandons que le processus d’entrevu ou d’exigences à 

des postes infirmière clinicienne et assistantes infirmières chef 

clinicienne soit retiré dans le cadre du processus de supplantation et 

qu’on leurs octroi leur poste désiré sans préjudicie. » [sic] 

 

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

suivantes : 

ANNEXE 4 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA SALARIÉE D'UN 

TITRE D'EMPLOI D'INFIRMIÈRE REQUÉRANT UN DIPLÔME 

UNIVERSITAIRE TERMINAL  

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION  

1.01 Les dispositions de la convention collective s'appliquent dans la 

mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe à 

la salariée d'un des titres d'emploi suivants:  

1911 – Infirmière clinicienne  

1912 – Infirmière clinicienne assistante-infirmière-chef  

 Infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat  

1913 – Conseillère en soins infirmiers  

1915 – Infirmière praticienne spécialisée  

1914 – Candidate infirmière praticienne spécialisée  

1916 – Infirmière première assistante en chirurgie  
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1.02 Les conditions particulières aux salariées œuvrant dans un 

établissement carcéral apparaissant à l'article 3 de l'annexe 3 

s'appliquent, s'il y a lieu, aux salariées visées par la présente annexe. 

ARTICLE 11  

ARBITRAGE 11.01  

L'une ou l'autre des parties peut exiger que le grief soit entendu en 

arbitrage, par un avis envoyé à l'autre partie. Cet avis ne peut être envoyé 

avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 10.09 ou, si la rencontre 

n'a pas lieu, avant que le délai de quatre-vingt-dix (90) ou trente (30) 

jours prévu au paragraphe 10.08 ne soit expiré. Cet avis peut être envoyé 

en tout temps si les parties conviennent que la rencontre n'aura pas lieu. 

Si aucune des parties n'a fait parvenir cet avis à l'autre dans un délai de 

six (6) mois du dépôt du grief, il est réputé retiré. 

A) PROCÉDURE RÉGULIÈRE 

[…] 

B) PROCÉDURE SOMMAIRE  

11.22 La procédure sommaire s'applique aux dispositions de la convention 

collective relatives à l'une ou l'autre des matières prévues à l'annexe A.1 

de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 

secteurs public et parapublic (L.R.Q., c.R-8.2) qui ont été négociées et 

agréées par les parties locales.  

D’ici la date d’entrée en vigueur des premières dispositions négociées et 

agrées à l’échelle locale, les parties peuvent, après entente, convenir de 

procéder à l’arbitrage selon la procédure sommaire sur tout grief relatif à 

l’une ou l’autre des matières prévues à l’annexe A1 de la Loi sur le régime 

de négociation des conventions collectives des secteurs public et 

parapublic (L.R.Q. c. R-8.2).  

Les parties peuvent, après entente, convenir de procéder à l'arbitrage 

selon la procédure sommaire sur d'autres matières. 

Les modalités prévues aux paragraphes suivants s'appliquent.  

11.23 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au 

niveau local.  

11.24 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à 

une (1) journée par grief.  

11.25 L'arbitre doit entendre le litige sur le fond avant de rendre une 

décision sur une objection préliminaire à moins qu'il puisse disposer de 

cette objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une 

ou l'autre des parties, motiver sa décision par écrit.  

11.26 Aucun document ne peut être remis par les parties après un délai de 

cinq (5) jours suivant l'audition.  
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11.27 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date 

où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze 

(15) jours suivant l'audition.  

11.28 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce.  

11.29 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les 

pouvoirs que lui accorde le Code du travail. 

ARTICLE 14 PROCÉDURE DE MISE À PIED  

I - MESURES SPÉCIALES 

[…] 

II - PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED  

14.18 La procédure de supplantation et/ou mise à pied à être négociée et 

agréée à l'échelle locale:  

- doit tenir compte de l'ancienneté des salariées;  

- doit tenir compte du statut des salariées;  

- doit tenir compte de la capacité des salariées à répondre aux exigences 

normales de la tâche;  

- ne doit pas entraîner la mise à pied d'une salariée bénéficiant de la 

sécurité d'emploi tant et aussi longtemps qu'une salariée n'en bénéficiant 

pas peut l'être, en tenant compte des trois (3) principes précédents.  

La salariée qui supplante au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres 

de sa localité bénéficie de la prime de mobilité et des frais de 

déménagement s'il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le 

déménagement doit avoir lieu à l'intérieur d'un délai maximum de six (6) 

mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste. 

 

[7] Également pertinentes au débat, les dispositions suivantes des dispositions locales : 

ARTICLE 13 PROMOTION — TRANSFERT — RÉTROGRADATION  

A) À L'INTÉRIEUR DE L'UNITÉ D'ACCRÉDITATION 

13.01 L'Employeur donne accès, au Syndicat, au système d'information 

de l'établissement et les données relatives à l'état des postes vacants, 

nouvellement créés ou abolis conformément au paragraphe 3.14 des 

dispositions nationales de la convention collective. Sous réserve de 

dispositions contraires, l’Employeur affiche tout poste vacant ou 

nouvellement créé, couvert par le certificat d'accréditation, dans un délai 

de quatre-vingt-dix (90) jours. Ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours ne 

couvre pas la période de juillet et août. Toutefois, dans le cas où le poste 

vacant est visé par la procédure accélérée de dotation des postes, 

l’affichage se fait dans un délai de cent vingt (120) jours. Toutefois, dans 

le cas où le poste vacant est visé par l'un des réaménagements prévus 



Page: 6 
 

 

aux paragraphes 14.01 à 14.07 des dispositions nationales de la 

convention collective, l'affichage doit se faire dans un délai qui n'excède 

pas douze (12) mois à compter de la date où l’Employeur a avisé le 

Syndicat conformément au paragraphe 14.10. Cependant, tout poste qui 

devient vacant à compter du neuvième (9e) mois qui suit la transmission 

de cet avis, demeure soumis au délai d'affichage prévu aux alinéas 

précédents. À moins d'impossibilité de le faire résultant des obligations 

découlant des dispositions locales de la présente convention ou qu'il 

évalue que les besoins du centre d'activités justifient un nombre de jours 

de travail inférieur à cinq (5) jours par semaine, l’Employeur affiche le 

poste à temps complet.  

Période d’affichage 

L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période d'au moins 

quinze (15) jours. Au même moment, l’Employeur transmet une copie de 

l'affichage au Syndicat.  

13.02 L’avis d’affichage contient les indications suivantes :  

1- le titre d’emploi et la définition apparaissant aux dispositions 

nationales de la convention collective;  

2- l'échelle de salaire (minimum-maximum);  

3- le ou les centres d'activités;  

4- la période d'affichage;  

5- le ou les quarts de travail (jour, soir, nuit, jour/soir et jour/nuit);  

6- le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);  

7- pour un poste à temps partiel, le nombre de journées de travail par 

période de deux (2) semaines; 

[…] 

13.05 Procédure régulière  

La procédure régulière s'applique pour tout poste requérant le diplôme 

de niveau universitaire ou comportant des exigences autres que celles 

prévues au titre d’emploi.  

Toute salariée a le droit durant la période d’affichage à l’article 13.01, 

de présenter sa candidature selon la politique établie dans 

l’établissement. La salariée peut, avant de solliciter le poste, prendre 

connaissance de la liste des candidatures à l’endroit déterminé par la 

politique de l’établissement.  

La salariée a le droit de présenter sa candidature sur un ou plusieurs 

postes affichés en précisant l’ordre de ses priorités.  

Elle le fait selon la procédure établie par l’établissement avant 23 : 59 

heures à la date de la fin de la période d’affichage. […] 
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Pour tout poste requérant un diplôme universitaire, le poste est accordé 

par ancienneté en tenant compte des facteurs d’habileté et de 

compétence clinique dont :  

• expérience générale;  

• expérience spécifique;  

• aptitudes et habiletés personnelles.  

Pour tout poste de niveau supérieur au titre d’emploi minimal 

notamment le poste d’assistante-infirmière-chef, assistante du supérieur 

immédiat, assistante-chef, inhalothérapeute, coordonnatrice technique 

(inhalothérapie), infirmière praticienne spécialisée, infirmière 

clinicienne spécialisée, infirmière première assistante en chirurgie, 

infirmière clinicienne assistante infirmière-chef et infirmière clinicienne 

assistante du supérieur immédiat, le poste est accordé par ancienneté 

auprès de la salariée ayant démontré des facteurs d’habileté et de 

compétence clinique supérieurs dont :  

• expérience générale;  

• expérience spécifique;  

• aptitudes et habiletés personnelles. 

Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des 

fonctions.  

En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l’Employeur. 

[…] 

13.07 Validité des résultats d’évaluation pour les postes visés à l’article 

13.05, la réussite d’un processus d’évaluation de la compétence est 

valide pour une durée de cinq (5) ans dans le centre d’activités visé.  

Ce résultat est valide en autant que les exigences normales de la tâche 

n’aient pas été modifiées ou que les tâches n’aient pas été modifiées de 

façon significative durant cette période. 

[…] 

13.10 Si le poste obtenu comporte des tâches ou des fonctions avec 

lesquelles la salariée n’est pas familière, elle a droit aux programmes 

tels que définis au paragraphe 12.02 b) et e). Suite à ce ou ces 

programmes, la salariée débute sa période d’initiation et d’essai.  

Période d’initiation et d’essai à un poste  

Dans tous les centres d’activités, la durée de la période d’initiation et 

d’essai est de trente (30) jours de travail en incluant tous les jours 

travaillés dans le centre d’activités, sauf la période de formation et 

d’orientation.  
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Nonobstant le paragraphe précédent, la durée de la période d’initiation 

et d’essai est de quarante-cinq (45) jours travaillés pour les postes 

d’infirmière clinicienne, de soixante (60) jours travaillés pour les postes 

d’assistante infirmière-chef, d’infirmière clinicienne assistante-

infirmière chef, d’assistante du supérieur immédiat, d’infirmière 

clinicienne assistante du supérieur immédiat, de conseillère en soins 

infirmiers, d’infirmière 1re assistante en chirurgie, de coordonnatrice 

technique (inhalothérapie) et d’assistante-chef inhalothérapeute et de 

quatre-vingt-dix (90) jours travaillés pour les postes d’infirmière 

praticienne spécialisée. Sont exclus du calcul des jours travaillés, les 

jours d’orientation et de formation.  

La salariée qui œuvre ou qui a œuvré dans le même centre d’activités, 

qui change seulement de statut ou de quart de travail dans le même titre 

d’emploi, peut se désister de sa période d’essai après entente avec 

l’Employeur.  

Au cours de cette période, la salariée qui décide de réintégrer son ancien 

poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de 

l’Employeur, le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.  

Cependant, si l'ancien poste que réintègre la salariée est détenu par une 

autre salariée, dont la période d'initiation et d'essai est terminée, ce 

poste est réputé n'avoir pas été attribué, et ce, jusqu'à ce que chacune 

des salariées ainsi affectées, recouvre son ancien poste ou réintègre 

l'équipe de remplacement.  

Dans la procédure régulière, s'il y a réintégration à l'ancien poste ou à 

l'équipe de remplacement, l’Employeur offre le poste à une autre 

candidate selon les modalités prévues au présent article.  

Si la salariée est maintenue dans son nouveau poste, au terme de cette 

période d'essai, elle est réputée, à ce moment-là, satisfaire aux exigences 

normales de la tâche. 

[…] 

ARTICLE 14 PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU DE MISE À 

PIED 

14.01 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de 

mesures spéciales, l'ancienneté de chaque salariée détermine celle que la 

procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé 

ci-après : 

1. Dans un titre d'emploi, dans un statut et dans un quart de travail visé à 

l'intérieur d'un centre d'activités donné, la salariée de ce titre d'emploi, de 

ce statut et de ce quart de travail qui a le moins d'ancienneté en est 

affectée. La salariée affectée par la première (1re) étape peut obtenir un 

poste laissé vacant après affichage ou supplanter selon l’une des options 

suivantes : 
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2. Cette salariée peut supplanter dans un autre centre d'activités, à la 

condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche 

après une période maximale de quinze (15) jours de formation, la salariée 

du même titre d'emploi, du même statut et du même quart de travail, ayant 

le moins d'ancienneté ou supplanter dans le même centre d'activités, la 

salariée du même titre d'emploi, du même statut, d'un autre quart de 

travail ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite. 

Toutefois, la salariée d'un titre d'emploi et d'un statut ayant le moins 

d'ancienneté d'un quart de travail donné peut également choisir d'utiliser 

la troisième étape dans le cas où une supplantation est possible plutôt que 

de supplanter dans son centre d'activités selon les règles prévues ci-haut. 

3. La salariée qui n'a pu utiliser la deuxième étape peut supplanter dans 

un autre titre d'emploi du même regroupement à la condition qu'elle 

puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche après une formation 

maximale de quinze (15) jours de formation, dans le même statut, le même 

quart ou un autre quart de travail, la salariée ayant le moins d'ancienneté. 

La salariée ayant le moins d'ancienneté d'un quart de travail qui a choisi à 

la deuxième étape d'utiliser la présente étape supplante selon les mêmes 

règles sauf qu'elle ne peut supplanter qu'une salariée du même quart de 

travail. 

4. À défaut d'utiliser les mécanismes ci-haut décrits alors qu'il lui est 

possible de le faire, la salariée est réputée détenir un poste comportant 

quatre (4) jours par période de quatorze (14) jours si un tel poste a été 

laissé vacant. À défaut d’accepter un tel poste, la salariée est réputée 

avoir démissionné. 

Toutefois, la salariée visée par l’annexe 12 des dispositions nationales de 

la convention collective qui refuse d’utiliser les mécanismes ci-haut 

décrits alors qu’il lui est possible de le faire est réputée appartenir à la 

liste de disponibilité de l’établissement. 

Chaque salariée ainsi supplantée peut exercer son droit d'ancienneté de la 

manière décrite au présent paragraphe pourvu qu'il y ait une salariée dont 

l'ancienneté soit inférieure à la sienne. 

Lorsqu'une salariée à temps partiel supplante une autre salariée à temps 

partiel, en plus des règles prévues à chacune des étapes, elle supplante 

une titulaire de poste dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou 

supérieur au nombre d'heures du poste qu'elle détenait. Elle peut 

également supplanter une salariée à temps partiel détenant un poste dont 

le nombre d'heures est inférieur à celui du poste qu'elle détenait. 

[…] 

14.04 La salariée visée par l'application des paragraphes 14.01, 14.02 et 

14.03 reçoit un avis écrit et bénéficie d'une période de trois (3) jours pour 

faire son choix. Copie de l'avis est envoyée au Syndicat. 
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14.05 Les supplantations occasionnées en vertu des paragraphes 

précédents peuvent se faire simultanément ou successivement. 

14.06 La salariée ayant bénéficié d’une entente d’accommodement pourra 

être supplantée en autant que celle-ci puisse supplanter à son tour.  

[Nous soulignons] 

 

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

aucun moyen à l’encontre de la procédure suivie, le tribunal retenant compétence le cas 

échéant au sujet de la question de réparation. 

 

II 

LA PREUVE 

[9] La correspondance de la direction aux plaignantes au sujet de leur choix d’un 

nouveau poste, que ce soit en octobre ou décembre 2014 ou encore, en janvier 2015, est 

constante. Celle adressée à madame Duong en octobre 2014 se lit comme suit : 

Madame, 

Suite à l'avis d'abolition  de votre poste émis le 16 septembre 2014, vous 

pouvez vous prévaloir de la procédure de supplantation ou choisir un 

poste resté vacant. Dans le cas de la supplantation, vous allez supplanter, 

à votre choix, une personne salariée à temps complet ayant moins 

d'ancienneté que vous. 

Considérant que vous devez répondre aux exigences normales du poste 

choisi, nous vous invitons à exprimer plus d'un choix en établissant votre 

préférence (priorité 1, priorité 2, etc...). À défaut d'utiliser les mécanismes 

de supplantation, vous serez réputée détenir un poste laissé vacant. À 

défaut d'accepter un tel poste, vous serez réputée avoir démissionné. 

Afin de faciliter votre démarche, vous trouverez ci-joint, vos choix de 

supplantation ainsi qu'un formulaire « supplantation - choix de 

l'employé ». 

Votre réponse doit nous parvenir avant 11h30, le 20 octobre 2014, soit en 

personne, au centre administratif (2727 Taschereau) ou par télécopieur au 

[...]. 

Pour toute information ayant trait aux modalités de supplantation ou afin 

d'obtenir plus de renseignements sur les emplois susceptibles de vous 

intéresser, n'hésitez pas à contacter la soussignée […]. 
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[10] Le 15 décembre 2014 madame Duong et le 26 janvier 2015 madame Breault, 

expriment leurs choix de supplantation  en ordre de préférence  à l’aide du formulaire prévu 

par la direction. On peut y lire: 

« Madame,  

Pour faire suite à votre lettre du 21 janvier 2015, veuillez prendre note 

que je désire : 

Me prévaloir de la procédure de supplantation selon l’ordre suivant : 

[…] 

Je comprends que mon choix définitif sera celui pour lequel je rencontre 

les exigences normales de la tâche. 

Je comprends également que je n’ai droit à aucune période d’essai sur le 

poste choisi. 

[…] » 

 

[11] L’Entente particulière intervenue entre les parties le 7 novembre 2014 ayant pour 

objet la fermeture partielle du centre d’activités de la périnatalité avec intégration du centre 

d’activités mère-enfant et de l’unité 1
er

 B de néphrologie prévoit ce qui suit : 

Objet : Entente de fermeture partielle du centre d'activités de la périnatalité avec 

intégration du centre d'activités mère-enfant et de l'unité 1
er
 B de néphrologie 

 Attendu la création d'un centre d'activités l'unité mère-enfant 

regroupant des chambres uniques pour accueillir les patientes durant 

le travail, l'accouchement, le recouvrement et le post-partum, en plus 

d'intégrer la clinique externe prénatale, postnatale et gynécologique 

ainsi que le triage obstétrical; 

 Attendu la création de l'unité 1
er

 B de néphrologie; 

 Attendu les deux abolitions de postes d'infirmière auxiliaire à temps 

complet de jour au centre d'activité du 5
e
 Nord; 

 Attendu que les structures des postes dédiés au centre d'activités 

mère-enfant et à l'unité 1
er

 B de néphrologie sont issues de la 

structure des postes du centre d'activités de la périnatalité (C3006); 

 Attendu l'avis de fermeture partielle du centre d'activité de la 

périnatalité avec intégration au centre d'activité du 1
er

 B de 

néphrologie daté du 17 septembre 2014 adressé au syndicat; 

 Attendu les dispositions nationales de la convention collective prévues 

à l'article 14.05. 

 Attendu les dispositions locales de la convention collective prévues à 

l'article 14.  
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente; 

2. L'Employeur confirme aux personnes salariées titulaires de poste du 

centre d'activités de la périnatalité C3006, par quart de travail, par 

statut (nombre de jours équivalents), par titre d'emploi et par 

ancienneté, les postes au centre d'activités l'unité mère-enfant en 

fonction de la structure des postes identifiée au projet du centre 

d'activités de l'unité mère-enfant (annexe 1); 

3. Les personnes salariées du centre d'activités de la périnatalité C3006 

n'ayant pas de confirmation de poste au centre d'activités l'unité mère-

enfant ainsi que les deux personnes salariées ayant eu abolition de leur 

poste au 5
e
 Nord (monsieur Denis Grondin #8883 et madame Vanessa 

Garcia #8998) seront invitées par ancienneté et par titre d'emploi à 

choisir un poste disponible suite à l'application du paragraphe précédent 

au centre d'activités de l'unité mère-enfant, un poste nouvellement créé à 

la structure des postes de t'unité 1
er

 B de néphrologie (annexe#2) ou un 

poste laissé vacant après affichage et ce sur base volontaire ; 

4. Advenant que les personnes salariées visées par le point 3 de la 

présente entente n'aient pas fait de choix de postes, l'Employeur 

procèdera à la procédure de supplantation conformément à l'article 

14 des dispositions locales de la convention collective; 

5. L'ancienneté utilisée pour l'application de la présente entente est celle 

accumulée à la fin de la période de paie précédant l'entente; 

6. Les modifications et transferts seront effectifs le 16 novembre 2014. 

Une confirmation écrite sera envoyée aux personnes salariées; 

7. La présente se veut un cas d'espèce et ne pourra être invoquée par les 

parties comme un précédent ou pour toute autre circonstance, si ce 

n'est pour faire appliquer les dispositions de la présente entente. 

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Longueuil, en ce 

7
e
 jour du mois de novembre 2014. [sic] 

 

[12] Les parties ont convenu d’admissions couvrant en grande partie tous les éléments 

de la preuve. Ces admissions se lisent comme suit : 

1. Les procédures de règlement de griefs et d'arbitrage ont été suivies 

par les parties; 

2. Il n'y a pas de contestation, par l'une ou l'autre des parties, en regard 

de la compétence de l'arbitre de grief d'être saisi et de statuer sur les 

griefs nos : 690719, 690721 et 690723; 

3. À toute époque pertinente au litige, les parties sont liées par une 

convention collective négociée constituée par les stipulations 
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nationales déposées sous la cote S-.1. et les stipulations locales 

déposées sous la cote S-2 ; 

4. En regard des stipulations locales; celles-ci ont été négociées et 

déterminées dans le cadre de la Loi concernant les unités de 

négociation dans le secteur des affaires sociales (L.R.Q., c. U-0.1); 

5. Plus précisément, ces stipulations locales ont été décidées par un 

médiateur-arbitre en application des articles 35 à 51 inclusivement de 

cette Loi; 

6. Ces stipulations locales sont entrées en vigueur le 5 octobre 2014; 

LE DOSSIER DE MADAME PHUONG DUONG 690721 

7. La Salariée est infirmière depuis 1997; 

8. La Salariée est à l'emploi de l'Employeur depuis 1998; 

9. Depuis 2001, la Salariée a comblé à plein temps dans le titre d'emploi 

d'infirmière clinicienne, de façon ininterrompue, divers postes dans 

les divers centres d'activités suivants : traumatologie-chirurgie, 

chirurgie et équipe volante chez l'Employeur; 

10. En date du 15 septembre 2014, la Salariée était titulaire du poste 

suivant : infirmière clinicienne, salariée à temps complet, quart de 

jour, dans le centre d'activités de traumatologie chez l'Employeur; 

11. Le ou vers le 16 septembre 2014, l'Employeur a transmis à la Salariée 

une correspondance ayant pour « OBJET : Abolition de votre poste 

d'infirmière clinicienne », tel qu'il appert d'un exemplaire de cette 

correspondance produit sous la cote S-.3.; 

12. Le ou vers le 16 octobre 2014, l'Employeur a transmis à la Salariée 

une correspondance ayant pour « OBJET : FIQ-Choix de 

supplantation », tel qu'il appert d'un exemplaire de cette 

correspondance ainsi que des trois (3) documents y annexés, produits 

en liasse sous la cote S-4; 

13. Le ou vers le 12 décembre 2014, l'Employeur a transmis à la Salariée 

une correspondance ayant pour « OBJET : FIQ-Choix de 

supplantation », tel qu'il appert d'un exemplaire de cette 

correspondance ainsi que des trois (3) documents y annexés, produits 

en liasse sous la cote S-5; 

14. Le ou vers le 15 décembre 2014, la Salariée a transmis à l'Employeur 

un document ayant pour « OBJET : FIQ-Supplantation-choix de 

l'employé », tel qu'il appert d'un exemplaire de ce document produit 

sous la cote S-6; 

LE DOSSIER DE MADAME ANNIK BREAULT 

15. La Salariée est à l'emploi de l'Employeur depuis 1998; 

16. La Salariée est infirmière depuis 1999; 
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17. Depuis 1999, la Salariée a comblé, à plein temps et à temps partiel, 

dans les titres d'emploi d'infirmière clinicienne et d'infirmière 

clinicienne assistante-infirmière-chef, de façon ininterrompue, divers 

postes dans les centres d'activités suivants : gynécologie, pédiatrie, 

post-partum et soins intermédiaires des nouveau-nés chez 

l'Employeur; 

18. Le ou vers le 17 septembre 2014, l'Employeur a transmis au Syndicat 

une correspondance ayant pour « OBJET : Avis de fermeture partielle 

du centre d'activités de la périnatalité avec intégration au centre 

d'activités du 1er B néphrologie », tel qu'il appert d'un exemplaire de 

cette correspondance produit sous la cote S-.7.; 

19. Le ou vers le 7 novembre 2014, le Syndicat et l'Employeur ont conclu 

une « ENTENTE PARTICULIÈRE » ayant pour « OBJET : Entente de 

fermeture partielle du centre d'activités de la périnatalité avec 

intégration du centre d'activités mère-enfant et de l'unité du 1er B 

néphrologie », tel qu'il appert d'un exemplaire de cette ENTENTE 

ainsi que des deux (2) annexes y jointes, produits en liasse sous la 

cote S-.8.; 

20. L'abolition du poste de la Salariée, soit celui d'infirmière clinicienne 

assistante-chef, salariée à temps complet, quart de jour, dans le centre 

d'activités de périnatalité chez l'Employeur découle de la fermeture 

partielle du centre d'activités de la périnatalité avec intégration du 

centre d'activités mère-enfant et de l'unité du 1er B néphrologie; 

21. En application du paragraphe 4 de ladite entente, la salariée n’ayant 

pas fait de choix de postes dans les deux centres d'activités, la 

procédure de supplantation s'applique donc à elle; 

22. En date du 20 janvier 2015, la Salariée était titulaire du poste 

mentionné au paragraphe no.20; 

23. Le ou vers le 21 janvier 2015, l'Employeur a transmis à la Salariée 

une correspondance ayant pour « OBJET : FIQ-Choix de 

supplantation », tel qu'il appert d'un exemplaire de cette 

correspondance ainsi que des trois (3) documents y annexés, produits 

en liasse sous la cote S-.9.; 

24. Le ou vers le 26 janvier 2015, la Salariée a transmis à l'Employeur un 

document ayant pour « OBJET : FIQ-Supplantation-choix de 

l'employé », tel qu'il appert d'un exemplaire de ce document produit 

sous la cote S-10; 

L'EXIGENCE D'UNE ENTREVUE DE SÉLECTION DANS LE CADRE 

DU PROCESSUS DE SUPPLANTATION  

25. Le ou vers le 7 novembre 2014, lors d'un échange entre des 

représentants des parties, l'Employeur a informé le Syndicat du fait 

que dans le cadre du processus de supplantation, une salariée 

supplantant dans un titre d'emploi requérant un diplôme universitaire 
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terminal pourrait être soumise à une entrevue de sélection afin de 

déterminer si elle peut satisfaire aux exigences normales de la tâche; 

26. L'Employeur a mis en place ce processus dans le cadre de la 

procédure de supplantation suite à l'entrée en vigueur des dispositions 

locales (S- 2) le 5 octobre 2014; 

27. Conséquemment, le Syndicat a déposé à l'Employeur le 7 novembre 

2014, au nom des Salariées Duong et Breault ainsi qu'en son nom, les 

griefs portant les numéros suivants : 690719, 670721 et 690723, tel 

qu'il appert d'un exemplaire de ces griefs produits sous la cote S-11;  

28. Les dispositions applicables en l'espèce sont les dispositions locales 

(S-2) entrées en vigueur le 5 octobre 2014. 

LA QUESTION SOUMISE AU TRIBUNAL D’ARBITRAGE 

29. Les parties demandent à l'arbitre de répondre à la question de 

suivante : 

 -Dans le cadre de la procédure de supplantation prévue aux 

dispositions locales de la convention collective, l'Employeur peut-il 

soumettre une personne supplantant dans un titre d'emploi requérant 

un diplôme universitaire terminal à un processus d'entrevue afin de 

vérifier si elle répond aux exigences normales de la tâche? [sic] 

 

[13] Hormis ces admissions, le Syndicat a fait entendre madame Julie Inkell, agente 

syndicale, et l’Employeur, madame Lyne Tremblay, directrice des soins infirmiers et 

également, par intérim, du secteur de la santé mentale adulte.  

[14] L’Employeur est issu de la fusion du CSSS Champlain et de l’Hôpital 

Charles-LeMoyne, qui avant de fusionner était chacun signataire d’une entente locale dont le 

Syndicat demande la production; ce à quoi s’oppose l’Employeur, les considérant 

inadmissibles. 

[15] Sous réserve d’une objection patronale d’inadmissibilité à son témoignage pour 

absence de pertinence, madame Julie Inkell, infirmière auxiliaire depuis 1998 à l’Hôpital 

Charles-LeMoyne et agente syndicale de 2008 à 2014, est interrogée. Elle produit un 

document au sujet de l’abolition de certains postes d’infirmières à l’Hôpital 

Charles-LeMoyne en 2012, après la fusion de 2011 et avant l’entrée en vigueur des 

dispositions locales en litige. À l’époque, madame Sylvie LeGal est présidente du syndicat 

accrédité auprès de cet établissement. 
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[16] Selon le témoin, on a alors aboli le poste d’infirmière clinicienne détenu par une 

certaine dame Trudeau qui s’est alors prévalue du mécanisme de supplantation et en obtenu 

un autre sans devoir se soumettre à une entrevue préalable. Sommairement, selon madame 

Inkell, le recours à une entrevue n’était pas utilisé à l’époque en matière de supplantation. 

[17] Madame Lyne Tremblay, citée à témoigner par l’Employeur, est directrice des 

soins infirmiers dans les secteurs médecine, urgence, santé mentale adulte ainsi que 

pédopsychiatrie depuis 2012. 

[18] Elle explique qu’à la suite de l’abolition de certains postes d’infirmière clinicienne 

et d’assistante-infirmière-chef clinicienne, la Direction avait décidé de tenir des entrevues 

dans les cas de mutation par attribution de poste vacant ou par supplantation. 

[19] Le but de la Direction, explique le témoin, est essentiellement d’évaluer, d’une part, 

si l’expérience et la formation des infirmières optant pour la supplantation répondront de 

manière spécifique aux exigences du poste convoité; et, d’autre part, leurs habiletés de 

communication en regard du  poste concerné.  

[20] À cette fin, poursuit madame Tremblay, un questionnaire d’entrevue est élaboré par 

le Service des ressources humaines et par son service en liaison avec le chef de service du 

secteur concerné et un conseiller-cadre en soins infirmiers.  

[21] Essentiellement, ce questionnaire a pour but d’évaluer à partir de cas vécus et des 

derniers développements en matière de pratique médicale les compétences spécifiques des 

candidats à un poste exigeant un diplôme universitaire, considérant que le travail de 

l’infirmière clinicienne consiste fréquemment à donner de l’orientation ou faire des suivis 

avec le personnel. 

[22] Madame Tremblay ajoute que l’assistante-infirmière-chef clinicienne doit quant à 

elle, en plus faire de la gestion. Ce poste, dit-elle, est plus complexe parce que sa titulaire 

doit aider l’infirmière-chef dans la gestion quotidienne du service en plus de veiller aux 

suivis avec le corps médical; d’où l’importance de s’assurer de la compétence de la salariée 

à occuper de telles fonctions. 

[23] En contre-interrogatoire, madame Tremblay se dit au fait des articles 13 et 14 

(supra) des dispositions locales et reconnait qu’aucune de celles qui traitent de supplantation 
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subséquente à l’abolition d’un poste ne stipule que l’Employeur pourrait procéder à des 

entrevues. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[25] Le procureur syndical signale d’abord que le présent recours épouse la procédure 

sommaire d’arbitrage et que la présente sentence arbitrale constitue un cas d’espèce au sens 

des paragraphes 11.22 et 11.28 (supra) de la convention nationale.  

[26] Avant la fusion des établissements ayant donné naissance à l’Employeur, dit le 

procureur, chaque entité fusionnée avait sa propre entente locale. La fusion devait 

éventuellement mener à une médiation-arbitrage avec l’arbitre André Ladouceur qui a rendu 

une sentence établissant les dispositions locales actuelles. C’est, dit M
e
 Jolicoeur, à la même 

époque que l’Employeur met en place le processus d’entrevue en cause ici. 

[27] Or, poursuit en substance le procureur, le présent litige concerne du personnel de 

l’Hôpital Charles-LeMoyne de sorte que les dispositions locales antérieures et les pratiques 

de cet établissement doivent donc être admises en preuve parce qu’elles lui sont tout à fait 

pertinentes. 

[28] Quant au bien-fondé des griefs, le procureur soutient que la preuve révèle que le 

processus d’entrevue a été mis en place en octobre 2014, peu de temps après l’entrée en 

vigueur des nouvelles dispositions locales. 

[29] Alors que madame Tremblay affirme, soutient le procureur, que le recours à une 

entrevue serait inhérent à l’octroi de tout poste requérant un diplôme universitaire terminal, 

par dotation ou supplantation, elle reste incapable d’identifier la moindre disposition locale 

ou nationale qui déclarerait ce processus obligatoire ou même légitime.  

[30] Selon le procureur, l’Employeur transpose ce qui est prévu à l’article 13 (supra) et 

qui concerne les mutations, aux situations de supplantation régies par l’article 14 (supra). 
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[31] Pourtant, enchaine le procureur, madame Inkell a témoigné qu’il y avait eu, depuis 

la fusion en 2011 mais avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions locales, un cas 

d’abolition d’un poste requérant un diplôme universitaire terminal suivi d’un replacement 

par supplantation sans la tenue d’une d’entrevue.  

[32] Selon le procureur, aucune disposition locale ni nationale ne prévoit le recours à des 

entrevues en matière de supplantation subséquente à une abolition de poste. L’annexe 4 de la 

convention collective qui a trait aux postes requérant un diplôme universitaire terminal n’en 

fait pas mention, pas plus que l’article 14 pourtant consacré aux paramètres de la procédure 

de supplantation.  

[33] En effet, dit-il, l’article 14 énonce tout au plus la nécessité pour la salariée de 

satisfaire aux exigences normales du poste après une période de 15 jours de formation. Si les 

parties avaient voulu prévoir la possibilité en pareil cas de soumettre la salariée à une 

entrevue, elles l’auraient dit. Ne l’ayant pas fait, l’Employeur ne pouvait pas, dit 

M
e
 Jolicoeur, introduire une telle exigence. 

[34] L’examen des dispositions locales antérieures révèle, selon le procureur, la 

présence d’un degré de « sophistication » différent en matière de dotation de poste, ce qui ne 

serait plus le cas. Selon lui, cette évolution démontre que les parties ne voulaient pas d’un tel 

processus plus sophistiqué dans leurs nouvelles dispositions locales. 

[35] Ainsi, enchaine le procureur, les textes actuels ne révèlent aucune intention 

explicite ni implicite d’assujettir une salariée qui exerce son droit de supplantation dans un 

titre d’emploi requérant un diplôme universitaire terminal à une entrevue destinée à vérifier 

si elle répond aux exigences normales de la tâche. 

[36] Le procureur syndical a commenté ou invoqué les autorités suivantes : Fernand 

Morin et Rodrigue Blouin, Droit de l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, Éditions Yvon Blais, 

2012 ; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27 ; Syndicat des professeurs du 

Collège d’Enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal et Collège 

d’Enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, [1977] 2 R.C.S. 568. 
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Employeur  

[37] Le procureur patronal se réfère aux articles 13 et 14 (supra) des dispositions locales 

qui prévoient, dit-il, qu’en matière de supplantation, la salariée doit répondre aux exigences 

normales de la tâche convoitée. 

[38] En effet, dit-il, les stipulations des paragraphes 14.01 (2) et (3) énoncent que la 

salariée qui veut exercer son droit de supplantation dans un autre centre d’activités ou dans 

un autre titre d’emploi du même regroupement doit satisfaire aux exigences normales de la 

tâche. 

[39] En matière de dotation d’un poste vacant, le paragraphe 13.05 des dispositions 

locales est aussi pertinent, fait valoir M
e
 Pedneault, puisqu’il prévoit que tout poste de 

niveau supérieur au titre d’emploi minimal est accordé par ancienneté à la salariée ayant 

démontré des facteurs d’habileté et de compétence clinique supérieurs comme l’expérience 

générale ou spécifique ou les aptitudes et habiletés personnelles. 

[40] C’est pourquoi, dit-il, la salariée qui obtient un poste similaire par supplantation, 

doit elle aussi satisfaire à ces exigences normales. 

[41] Le procureur affirme ensuite qu’il est de jurisprudence constante, outre, dit-il, que 

les paragraphes 13.05 et 13.07 des dispositions locales le prévoient spécifiquement, que le 

droit de gérance de l’employeur lui permet de déterminer les exigences d’un poste, dès lors 

qu’elles sont pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.  

[42] Il soutient que le Syndicat ne conteste pas le droit de l’Employeur d’établir les 

exigences des postes d’infirmière clinicienne et d’infirmière clinicienne assistante-

infirmière-chef, mais plutôt son droit de soumettre à une entrevue les salariées appelées à les 

combler par supplantation afin d’évaluer leurs aptitudes. 

[43] Or, poursuit M
e 

Pedneault, l’Employeur a le droit, et la jurisprudence le lui 

reconnait, de faire ces vérifications, que ce soit au moyen d’entrevues ou de tests et ce, peu 

importe si le poste est octroyé par affichage ou par supplantation. 

[44] Il en résulte, poursuit le procureur de l’Employeur, que le Syndicat ne peut 

contester avec succès pareil procédé que s’il démontre que celui-ci est abusif. Or, tel n’est 

pas le cas en l’espèce, d’autant que rien de tel n’est même invoqué par le Syndicat. 
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[45] En réponse à l’argument syndical tiré du silence allégué du paragraphe 14.01 au 

sujet du recours à des entrevues, le procureur soutient que la règle applicable est plutôt 

inverse en ce sens que ce que la convention collective n’interdit pas est permis à 

l’Employeur. 

[46] Or, dit M
e
 Pedneault, il est tout à fait légitime pour l’Employeur de vouloir 

s’assurer, y compris au moyen d’une entrevue, que la salariée qui passe par supplantation 

dans un service où le travail sera différent, comme c’est le cas en l’espèce, possède les 

compétences pour s’en acquitter. 

[47] Le procureur ajoute que cela est d’autant plus à propos et pertinent que la salariée 

se prévalant d’un droit de supplantation ne bénéficiera que de 15 jours de formation dans 

son nouveau poste alors qu’elle bénéficierait d’une période d’initiation et d’essai est de 

quarante-cinq (45) jours de travail pour les postes d’infirmière clinicienne, de soixante (60) 

pour les postes de plus haut niveau à la suite d’une mutation. Il y va donc , poursuit-il, autant 

de l’intérêt de l’Employeur que de la salariée de s’assurer grâce à une entrevue que celle-ci 

répond minimalement aux exigences de la tâche avant de lui accorder le poste et de lui offrir 

cette courte période de formation. 

[48] Ainsi, enchaine le procureur, comme les dispositions locales prévoient que la 

salariée doit satisfaire aux exigences de la tâche lors d’une supplantation et que certaines de 

ces exigences sont mentionnées à l’article 13, l’Employeur était donc justifié de tenir des 

entrevues pour évaluer les compétences des plaignantes, une démarche ni abusive ni 

discriminatoire. 

[49] Quant à l’admissibilité de la preuve entendue sous réserve, le procureur soutient 

que les dispositions locales antérieures des deux entités fusionnées ne sont ni admissibles en 

preuve ni pertinentes au litige.  

[50] S’agissant, dit-il, d’éléments de preuve extrinsèques, il faudrait pour qu’ils soient 

admissibles que nous soyons en présence d’un texte ambigu nécessitant le recours à ce type 

pour éclairer le tribunal. Or, souligne M
e
 Pedneault, ce n’est ni le cas en l’espèce ni 

d’ailleurs ce que plaide le Syndicat qui ne prétend nullement que les dispositions locales ou 

nationales seraient ambigües. 
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[51] Au surplus, termine le procureur, les dispositions locales en vigueur sont les 

premières qui existent pour cet employeur et celles qui ont précédé ne concernaient pas les 

mêmes parties. On ne peut donc se dire en présence d’un long historique entre ces parties 

puisqu’aucune convention collective conclue antérieurement ne les concernait.  

[52] Finalement, le procureur fait valoir que le Syndicat n’a pas non plus prétendu qu’il 

y avait application ici de la notion de pratique passée. Sans élaborer davantage, le procureur 

souligne qu’il serait dangereux d’admettre une telle preuve extrinsèque qui pourrait donner à 

croire que les parties auraient voulu intégrer ce passé dans l’entente actuelle. Ce qui s’est 

écrit auparavant n’est donc pas, conclut-il,  pertinent au litige actuel. 

[53] Le procureur patronal a commenté ou invoqué les autorités suivantes : Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2718 et Centres de jeunesse Shawbridge, 

M
e
 Mark Abramowitz, arbitre, A.A.S. 2001A-20; Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 348 et Centre hospitalier Sainte-Jeanne, M
e
 Jean-Yves Durand, arbitre, 

A.A.S. 92A-219; Hôpital Rivière-des-Prairies et Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 313, M. Marcel Guilbert, arbitre, A.A.S. 95A-339; Centre hospitalier Robert 

Giffard et Syndicat des employés du Centre hospitalier Robert Giffard et annexes (CSN), 

M
e
 Huguette Gagnon, arbitre, A.A.S. 89A-18; Fernand Morin et Rodrigue Blouin, Droit de 

l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, Éditions Yvon Blais, 2012 ; Association des pompières et 

pompiers de Gatineau c. Gagné, 2009 CCCS 5574 ; Association des pompières et pompiers 

de Gatineau c. Ville de Gatineau, M
e
 Jean M. Gagné, arbitre, AZ-50536954 ; Union des 

employés et employées de service, section locale 800 et 3008-321 Canada inc. (Holiday Inn 

Saguenay), M
e
 Jean-M. Morency, arbitre, AZ-00141151 ; Syndicat des employé(e)s des 

bibliothèques de l’Université Concordia (CSN) et Université Concordia, 2014 CanLII 

10739, M
e
 Carol Jobin, arbitre, (QC SAT). 

Réplique 

[54] Le procureur syndical réitère qu’il y a lieu d’admettre en preuve les dispositions 

locales antérieures dans le contexte particulier et inédit créé par la Loi 30 qui a forcé les 

parties à renégocier leurs dispositions locales. 
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[55] Puis, M
e
 Jolicoeur se réfère à l’ouvrage de Morin et Blouin, Droit de l’arbitrage de 

grief (supra), selon lequel l’historique des négociations n’est pas qualifié de preuve 

extrinsèque. 

[56] S’agissant du fond du litige, le procureur réitère que ni la convention nationale ni 

les dispositions locales ne reconnaissent le droit de procéder à des entrevues en vue de 

l’octroi d’un poste par supplantation. Aussi, dit-il, l’Employeur ne peut-il pas appliquer les 

dispositions relatives à la mutation aux situations de supplantation; ce qui reviendrait à 

appliquer une règle générale à ce qui est une situation d’exception.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[57] La question que nous posent les parties est la suivante : 

Dans le cadre de la procédure de supplantation prévue aux dispositions 

locales de la convention collective, l'Employeur peut-il soumettre une 

personne supplantant dans un titre d'emploi requérant un diplôme 

universitaire terminal à un processus d'entrevue afin de vérifier si elle 

répond aux exigences normales de la tâche?  

 

[58] D’entrée de jeu, il y a lieu de se pencher sur l’admissibilité en preuve des 

dispositions locales intervenues en 2007, d’une part, à l’Hôpital Charles-LeMoyne et, 

d’autre part, au CSSS Champlain.  

[59] L’Employeur est né de la fusion en 2011 de deux entités jusque-là totalement 

indépendantes l’une de l’autre, sinon étrangères, chacune ayant ses dispositions locales. 

[60] D’emblée, il nous faut constater que ces éléments factuels constituent une preuve 

extrinsèque dès lors qu’à l’évidence, il ne s’agit pas des dispositions locales applicables à 

l’Employeur tel qu’on le connait.  

[61] Le Syndicat affirme avoir pour seul but de nous livrer l’historique des dispositions 

locales antérieures de l’Employeur et qu’en ce sens, nous ne serions pas en présence d’une 

preuve extrinsèque mais plutôt d’un simple historique. 
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[62] Avec égards, nous ne pouvons retenir cette position. D’abord, parce qu’on ne peut 

parler vraiment d’historique lorsqu’il s’agit du texte de dispositions conclues entre parties 

différentes.  

[63] Certes, le Syndicat était d’une certaine façon présent chez les deux anciens 

employeurs et il en déduit en quelque sorte être demeuré le même dans les trois ententes 

locales dont il est question ici. Cela n’est vrai, soit dit avec égards, que si l’on fait 

abstraction du fait que l’unité d’accréditation qu’il représente maintenant n’est aucune de 

celles d’avant, pas plus d’ailleurs que l’Employeur n’est le même. 

[64] Il n’en demeure pas moins que l’employeur actuel, le Centre de santé et de services 

sociaux Champlain-Charles-LeMoyne, n’était pas partie à ces dispositions locales 

antérieures et qu’il n’existait pas au moment de leur conclusion. 

[65] Ce que révèle la preuve est que la décision de recourir à des entrevues survient bien 

après la fusion alors que la seule convention collective en vigueur est celle de l’Employeur.  

[66] Morin et Blouin dans Droit de l’arbitrage de grief (supra) nous mettent en garde en 

rappelant les limites de la documentation ou des faits à saveur historique qu’ils décrivent 

indistinctement comme les « faits, circonstances et documents » constitutifs du contexte 

historique de la convention collective qui « servent à établir la commune intention des 

parties non autrement expressément déclarée » (page 519) : 

VIII. 69 – L’interprétation de la convention collective a pour but 

fondamental de rechercher la commune intention des parties telle 

qu’exprimée ou présumée l’être à la convention collective pour en assurer 

le respect (préalable 1 et règle 4). Lorsque la volonté commune des parties 

ne peut vraiment être dégagée directement du seul texte de la convention 

collective compte tenu de son objet, on doit alors la découvrir  et en 

rappeler la teneur (règle 1, a contrario), à l’aide de moyens secondaires et 

de son contexte. Cette règle vise l’aspect historique, le cheminement réel 

et conjoint des parties et, si possible, à l’aide de leurs conventions 

collectives antérieures et des ententes ou correspondances en application 

de l’actuelle convention collective, bien que ces documents ne soient pas 

nécessairement partie de la genèse directe de la convention collective 

(règle 3). Ces divers faits, circonstances et documents peuvent expliquer 

l’état de connaissance où se trouvaient les parties lors de la conclusion de 

la convention collective ou servir à dégager sa pleine signification. Il ne 

s’agit nullement d’ajouter quoi que ce soit à la convention collective par 

l’apport de ces documents, c’est-à-dire d’y faire ressortir d’autres règles 

substantives (conditions de travail). [Nous soulignons]  
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[67] Certes, nous rappellent ces auteurs, la recherche de l’intention commune des parties 

peut se faire par l’examen d’un certain passé mais pas n’importe lequel, celui du 

cheminement réel et conjoint des parties et à l’aide de leurs conventions collectives 

antérieures (précité, page 519). [Nous soulignons] 

[68] Avec égards, ce n’est pas ce qu’on nous propose en l’espèce, soit des textes 

négociés entre des parties et dans des circonstances différentes de celles dont il s’agit. Il est 

dès lors difficile de concevoir en quoi celles-ci constitueraient un historique, une preuve 

utile, puisque ni le Syndicat ni l’Employeur tels qu’ils sont maintenant constitués n’étaient 

partie aux dispositions locales antérieures. 

[69] La Cour supérieure dans Association des pompiers et pompières de Gatineau c. 

Gagné et Ville de Gatineau, (supra) donne raison à l’arbitre qui avait conclu de la même 

façon au sujet de l’admissibilité  en preuve des conventions collectives antérieures de villes 

subséquemment fusionnées. La Cour écrit (page 4) : 

[15]   Tout d’abord la demanderesse soulève la question de l’admissibilité 

de la preuve extrinsèque refusée par l’arbitre. Il s’agit du dépôt proposé 

des conventions collectives autrefois en vigueur dans les anciennes 

municipalités. La demanderesse soutient que les dispositions antérieures 

traitant d’une question similaire auraient pu éclairer l’arbitre dans son 

analyse de la question qui lui était soumise. 

[16]  L’arbitre a conclu sur ce point que ces anciennes conventions 

n’avaient pas de pertinence dans l’analyse d’une convention intervenue 

entre deux parties qui n’existaient pas antérieurement. Il paraît certes 

logique de prétendre que l’on ne peut opposer à un tiers des textes de 

convention où il n’était pas partie. Il ne s’agit donc pas ici de revoir 

l’historique de la relation entre deux parties. 

 

[70] C’est aussi le cas dans la présente affaire alors que l’Employeur n’était pas partie 

aux dispositions locales que veut mettre en preuve le Syndicat, les deux parties en étant à 

leur première entente locale, entente au surplus arrêtée par un arbitre dont la sentence est 

silencieuse au sujet des dispositions qui nous concernent. 

[71] Quelle que soit la façon dont on regarde la chose, il reste qu’il s’agirait d’une 

preuve extrinsèque dont on est en général bien avisé d’user avec grande parcimonie. On n’y 

recourt en effet qu’exceptionnellement et seulement en vue d’interpréter un texte ambigu, 

comme le rappellent les mêmes auteurs Morin et Blouin (page 418) : 
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VII.30 – L’objectif de la preuve extrinsèque n’est pas de démontrer 

l’existence de faits litigieux, mais d’établir des faits qui servent à 

interpréter le droit et en l’occurrence, la disposition conventionnelle dont 

s’autorise un grief. Cette preuve particulière sert à des fins ultimes 

d’interprétation. Une partie ne peut cependant introduire une telle preuve 

que si elle convainc au préalable l’arbitre qu’il est en présence d’une 

clause ambigüe, c’est-à-dire qui justifierait une intervention 

interprétative : interpretatio cessat in claris. Lorsque cette condition 

d’accès à la preuve extrinsèque est satisfaite, il est alors possible pour une 

partie de tenter de s’en rapporter à des faits extrinsèques et dont les plus 

connus sont relatifs à l’historique de la convention collective, à la 

pratique des parties à l’égard d’une clause de la convention collective, 

aux représentations d’une des parties quant à l’application d’une modalité 

de la convention collective, et autres. 

 

[72] Or, le Syndicat ne prétend pas qu’une clause de la convention collective ou des 

dispositions locales est ambigüe ni ne fait-il état d’une quelconque pratique passée au sens 

où on l’entend sous nos cieux. 

[73] Ce qui parait être le principal motif avancé par le Syndicat pour introduire cette 

preuve serait essentiellement que l’article 13 des dispositions locales antérieures de chaque 

entité fusionnée aurait présenté un « degré de sophistication différent applicable à la 

mécanique de dotation des postes ». Nous voyons difficilement comment cet argument 

pourrait éclairer le débat, d’autant que le texte imposé par l’arbitre n’est pas ambigu.   

[74] Ce sont là les raisons qui nous amènent à écarter comme non pertinents et 

inadmissibles les éléments de preuve déposés ou entendus sous réserve qui, à l’examen, 

s’avèrent somme toute étrangers au présent litige. 

[75] Nous tournant maintenant vers le fond du litige, il y a lieu de garder à l’esprit le 

paragraphe 14.01 des dispositions locales qui énonce ce qui suit en matière de 

supplantation :  

14.01 Dans le cas de supplantation et/ou mise à pied et dans le cas de 

mesures spéciales, l'ancienneté de chaque salariée détermine celle que la 

procédure de supplantation et/ou mise à pied peut affecter tel que stipulé 

ci-après : 

1. Dans un titre d'emploi, dans un statut et dans un quart de travail visé à 

l'intérieur d'un centre d'activités donné, la salariée de ce titre d'emploi, de 

ce statut et de ce quart de travail qui a le moins d'ancienneté en est 

affectée. La salariée affectée par la première (1re) étape peut obtenir un 
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poste laissé vacant après affichage ou supplanter selon l’une des options 

suivantes : 

2. Cette salariée peut supplanter dans un autre centre d'activités, à la 

condition qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche 

après une période maximale de quinze (15) jours de formation, la salariée 

du même titre d'emploi, du même statut et du même quart de travail, ayant 

le moins d'ancienneté ou supplanter dans le même centre d'activités, la 

salariée du même titre d'emploi, du même statut, d'un autre quart de 

travail ayant le moins d'ancienneté et ainsi de suite. [Nous soulignons] 

 

[76] Il ne faut pas confondre la cause et le résultat. La cause ne porte pas sur un refus 

qui aurait suivi une entrevue. Ce que le Syndicat veut empêcher est le recours à toute 

entrevue préalablement à l’octroi d’un poste convoité par supplantation afin de déterminer si 

la salariée qui le réclame pourra satisfaire à ses exigences normales après 15 jours de 

formation.  

[77] Il est de droit constant en ces matières que la Direction détient le pouvoir résiduel 

de déterminer quelles sont les exigences normales d’un poste, dès lors que celles-ci sont 

pertinentes et en relation avec la nature des fonctions. Cette donnée n’est du reste pas 

contestée par le Syndicat. 

[78] C’est aussi la prérogative de l’Employeur de pouvoir recourir de bonne foi à un 

mécanisme d’évaluation raisonnable en vue de déterminer si les salariés qui y aspirent ou les 

occupent satisfont aux  exigences de ces postes. 

[79] C’est dans ce sens que s’exprime l’arbitre Abramowitz dans l’affaire Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2718 et Centres jeunesse Shawbridge, 

(supra) quand il écrit s’agissant de supplantation : (p. 29) : 

Dans ces circonstances, il n’est pas étrange que l’article 14.11 ne donne 

pas un droit automatique à un éducateur de supplanter un autre éducateur 

moins ancien dans une autre unité à moins qu’il puisse satisfaire les 

exigences normales de la tâche. Une des façons efficaces de vérifier s’il 

possède ces exigences est de passer le candidat devant un comité 

d’entrevue où il peut être questionné relativement à ses connaissances et 

sa réaction en face des divers scénarios. 

 

[80] Vu ce qui précède, rien en l’absence d’un texte en ce sens ne limite le droit de la 

Direction de tenir une entrevue en vue de vérifier si une salariée exerçant un droit de 
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supplantation répond aux exigences normales du poste convoité. En l’espèce, le droit 

résiduel de gérance de l’Employeur lui permet d’utiliser un tel moyen. 

[81] Cela dit, l’article 14 comporte en revanche un bémol temporel auquel l’Employeur 

aura égard au moment de tirer une conclusion au terme d’une entrevue : la salariée 

rencontrée doit satisfaire aux exigences normales de la tâche après une période maximale de 

15 jours de formation. 

[82] Cet élément suffit-il pour empêcher l’Employeur de recourir à un processus 

d’entrevue pour vérifier les aptitudes des candidates ? Nous ne croyons pas et voici 

pourquoi.  

[83] D’abord et contrairement à ce qu’avance le Syndicat, le texte ne prévoit pas qu’il y 

ait supplantation automatique à la suite d’une abolition de poste, comme cela se voit surtout 

dans le milieu industriel.  

[84] Cette absence d’automaticité explique en partie pourquoi le texte ne prive pas 

l’Employeur de la possibilité de vérifier préalablement à l’octroi du poste les compétences 

de l’aspirante qui le réclame.  

[85] Ensuite, un second élément de réponse découle des attentes stipulées au sujet de 

l’aptitude de la salariée qui l’obtient à répondre avec diligence aux exigences de la tâche 

convoitée.   

[86] Ces attentes ressortent du texte sous la forme de la plage temporelle passablement 

courte de 15 jours au cours desquels la salariée à qui on octroie un poste par supplantation 

recevra une formation. La courte durée de cette formation comparativement à ce qui se fait 

dans d’autres circonstances de mutation indique à nos yeux la mesure des habiletés 

raisonnablement attendues au moment de la nomination. 

[87] On comprend mieux que la convention n’interdise pas à l’Employeur de 

raisonnablement s’assurer, par exemple, au moyen d’une entrevue préalable à l’octroi par 

supplantation non automatique d’un poste exigeant une formation universitaire terminale, de 

la vraisemblance que la salariée qui le réclame répondra à ses exigences normales après 

seulement 15 jours de formation.  
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[88] Nous n’avons rien entendu qui justifierait d’écarter ce que les autorités 

reconnaissent de manière constante, soit le droit de la Direction d’évaluer son personnel et 

d’en mesurer les aptitudes selon un mode adéquat d’évaluation.  

[89] En l’espèce, la formulation du texte induit nécessairement une approche pondérée 

dans l’examen préalable des compétences. En effet, il s’agit alors non pas d’évaluer 

l’aptitude de la salariée à satisfaire hic et nunc, c’est-à-dire dans l’immédiat, aux exigences 

normales de la tâche mais plutôt la vraisemblance qu’elle y arrivera, ou non, après une 

formation de 15 jours. 

[90] La convention collective étant un tout, on aura aussi égard au sens et à la portée de 

l’article 13 qui concerne aussi les mouvements de personnel, plus précisément cette fois par 

mutation.  

[91] Cette disposition traduit le souci des parties au sujet des habiletés et de la 

compétence clinique de la candidate à un poste de niveau supérieur, comme ici où il s’agit 

de détenir un diplôme universitaire terminal. 

[92] Le paragraphe 13.07 en rajoute au sujet du caractère relatif des évaluations en 

précisant que « la réussite d’un processus d’évaluation de la compétence est valide pour une 

durée de 5 ans dans le centre d’activités visé ». En outre d’exprimer cette recherche d’une 

adéquation entre les aptitudes et les exigences, ce texte indique de manière expresse que 

l’évaluation positive est limitée dans le temps et aussi dans l’espace : 5 ans et dans le centre 

d’activités visé.  

[93] Il serait pour le moins étonnant qu’une lecture cohérente de la convention permette 

d’évacuer d’un coup toutes ces préoccupations dès lors qu’il y aurait déplacement par voie 

de supplantation. Conséquemment, il ne nous parait pas raisonnable vu les textes en 

présence de retenir la proposition voulant que l’octroi par supplantation d’un poste du même 

genre évacue tous ces soucis explicites des parties ainsi que les droits résiduels de la 

Direction relativement à l’évaluation des aptitudes.  

[94] Il n’est pas abusif pour un employeur du réseau public de santé, ne serait-ce qu’en 

raison des obligations que la loi lui impose en regard de ses moyens, de vouloir assurer 

l’adéquation entre les aptitudes des titulaires et les exigences normales des fonctions qu’on 

leur confie. 
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[95] En l’espèce, les pouvoirs résiduels de l’Employeur, ses droits de direction, lui 

permettent de tenir une entrevue avec les salariées avant de décider de leur octroyer un poste 

convoité par supplantation afin notamment d’évaluer leur compétence. 

[96] Pour tous ces motifs, ces griefs sont rejetés. 

Montréal, le 3 juin 2015 
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