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LE LITIGE 

[1] Je suis saisie de trois griefs syndicaux déposés les 6 février et 25 avril 2014. Dans le 
cadre du premier grief, le syndicat conteste le fait que l’employeur ait instauré 
unilatéralement une mesure incitative quant à la participation des employés aux 
interventions de type « code blanc ». Ce grief, qui porte le numéro 14-031, est rédigé en 
ces termes : 

En vertus de la présente convention collective et des lois appliquables, Nous 
dénonçons l’entente illégale passé par l’employeur concernant le fonctionnement 
de l’unité d’intervention Code blanc et ce sans avisé le syndicat. Nous récclamons 
que cette entente soit cancellé immédiatement ainsi qu’un dédomagement 
monétaire de 12 500$ aux syndicat pour récidive et préjudice aux syndicat dans le 
respect intégrale de la convention collective et tous les droits prévus à la 
convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les 
dommages moraux et exemplaires, ainsi que les préjudices fiscal, le tout 
rétroactivement avec intérêts au taux prévu au Code du travail, et sans préjudice 
aux autres droits dévolus. 

(Reproduit tel quel) 

[2] L’employeur a admis qu’il y a eu contravention à l’article 5.03 de la convention 
collective. Cependant, les parties ne s’entendent pas sur le quantum des dommages. Le 
syndicat soumet qu’il s’agit d’une récidive alors que l’employeur prétend que s’il y a eu 
contravention à la convention collective, le syndicat n’a pas subi de dommages. 

[3] Lors de la seconde journée d’audience, le procureur du syndicat a informé le tribunal 
qu’il retirait le grief 14-034.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

[4] Dans le cadre du troisième grief, le syndicat réclame le paiement d’heures 
supplémentaires pour les salariés formés et membres de l’équipe spécialisée code blanc, 
qui doivent demeurer à l’établissement pendant leurs périodes de repas et de pause. 

[5] Ce grief, qui porte le numéro 14-241, se lit comme suit : 

Nom : Syndicale 

Titre d’emploi : Préposé aux bénéficiaire / entretient ménager 

En vertus de la convention collective et des lois d’ordre publique, nous dénonçons 
le fait que l’Employeur ne paie pas les salariés faisant partie de l’unité Code blanc 
en temps supplémentaire, puisqu’ils doivent demeurer disponible sur leurs temps 
de pause et de dîner.  

Nous réclamons que l’Employeur cessent immédiatement cette pratique et qu’il 
paie les gens en temps supplémentaire. Nous demandons un remboursement 
rétroactif sur six mois de 1 heures 15 minutes de temps supplémentaire par jour 
travaillé sur l’unité Code blanc par salarié et ce dans le respect intégrale de la c.c. 
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(convention collective) et tous les droits prévus à la convention collective et 
dédommagement pour préjudices subis, incluant les dommages moraux et 
exemplaires, ainsi que les préjudices fiscal, le tout rétroactivement avec intérêts 
au taux prévu au Code du travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus. 

(Reproduit tel quel)  

[6] Ces périodes de repas et les pauses n’ont jamais été rémunérées et l’employeur 
admet qu’elles auraient dû l’être, mais à taux horaire régulier et non à taux majoré. Aussi, 
la question en litige consiste à déterminer si le temps de la pause repas et les pauses 
repos doivent être rémunérées à taux horaire régulier ou majoré de 50% lorsque 
l’employeur demande au salarié de ne pas quitter l’établissement pendant ces périodes. 

LES ADMISSIONS 

[7] Les parties consentent les admissions d’usage reconnaissant que le tribunal est 
valablement saisi des griefs et qu’il a compétence pour trancher le litige. Elles lui 
demandent de conserver juridiction pour le quantum advenant qu’il accueille le grief 
portant le numéro 14-241. 

LA PROCÉDURE 

[8] Assumant le fardeau de la preuve, le syndicat a fait entendre monsieur Richard 
Després, préposé brancardier, monsieur Daniel Genest, madame Rachel Fontaine et 
monsieur Jean-François Houle, tous trois préposés aux bénéficiaires. Ils sont tous 
affectés à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. 

[9] De son côté, l’employeur a fait entendre madame Annie Desjardins, 
coordonnatrice des activités de remplacement à la liste de rappel. 

LES FAITS PERTINENTS 

[10] L'hôpital de la Cité-de-la-Santé a mis en place, en juin 2012, une nouvelle mesure 
« code blanc ». Un code blanc est en fait un signal d’urgence pour une demande d’aide 
immédiate, lequel signal est envoyé à une équipe spécialisée dans une situation où un 
usager, qu’il soit un patient, un visiteur, un accompagnateur ou toute personne se 
trouvant sur les lieux de l’hôpital, démontre un comportement agressif qui dépasse la 
capacité de prise en charge de l’équipe traitante et entraîne un risque pour sa sécurité 
ou celle des autres. Il s’agit en fait d’une équipe de deuxième ligne qui a pour mandat de 
pacifier l’usager lorsque l’équipe en place ne peut plus contrôler la situation. 

[11] Pour faire partie de l’équipe spécialisée code blanc, les salariés reçoivent une 
formation appelée Oméga, laquelle est d’une durée de quatre jours. L’objectif de la 
formation est de permettre aux intervenants de sélectionner et d’appliquer le mode 
d’intervention verbale et psychologique le plus approprié à l’agressivité exprimée par 
l’usager, d’apprendre à choisir et prendre les dispositions de protection physique 
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appropriée à la situation, et d’appliquer des techniques simples d’esquive et 
d’immobilisation de l’usager. 

[12] L’équipe code blanc est constituée de groupes de salariés volontaires et désignés 
pour intervenir lors de situations d’urgence. Cette équipe est normalement formée de 
deux agents de sécurité, d’un salarié du secteur de la salubrité et de deux préposés aux 
bénéficiaires (ci-après « PAB »). Par contre, selon les normes et pratiques de gestion, 
l’équipe doit toujours être composée d’au moins quatre personnes ayant reçu la formation 
Oméga, la cinquième personne pouvant être une coordonnatrice. Une équipe spécialisée 
doit être disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine. 

[13] Aux fins d'inciter les salariés à se porter volontaires pour faire partie de l’équipe 
code blanc, l’employeur, par l’entremise de madame Hélène Labrie, directrice des soins 
infirmiers par intérim, avait mis en place une mesure d’intéressement. Ainsi, l’employeur 
remplissait une grille de présences qui permettait au salarié qui s’était rendu disponible 
pour les codes blancs pendant 30 jours d’obtenir une journée de congé avec solde et ce, 
même s’il n’avait pas eu à intervenir dans le cadre d’une situation code blanc. 

[14] Suite aux griefs qui ont été déposés en lien avec la rémunération des salariés 
membres de l’équipe code blanc et aux discussions qui en ont découlé, l’employeur a 
décidé de mettre fin à cette mesure incitative. En conséquence, le 10 septembre 2014, 
l’employeur a envoyé à l’ensemble du personnel désigné pour intervenir lors de codes 
blancs le communiqué suivant : 

Madame, 
Monsieur, 

Par le passé, suite à une consultation auprès des équipes code blanc, la Direction 
des soins infirmiers avait institué une grille de présence permettant d’obtenir une 
journée compensatoire avec solde après avoir atteint une disponibilité de trente 
(30) journées en lien avec des interventions possibles de code blanc comme 
compensation de votre présence dans l’établissement durant votre période de 
repas. 

Dans le cadre de discussions avec le syndicat concernant un grief évoquant un 
préjudice monétaire découlant de la pratique mentionnée précédemment et 
réclamant le respect des dispositions de la convention collective, il a été résolu de 
dédommager les personnes salariées ayant subi un préjudice monétaire le cas 
échéant et de mettre fin à la procédure visant l’octroi de journée compensatoire et 
ce, à compter du 11 septembre 2014 inclusivement. 

Conséquemment à cette décision, sachez qu’à compter du 12 septembre 2014, 
8 :00 am l’employeur assurera lors de la confection des horaires de travail que la 
période de repas des personnes salariées désignées pour intervenir lors de 
situations de code blanc, dans l’organisation soit distincte de manière à assurer la 
présence de personnes suffisantes lors de la signalisation d’un code blanc lors 
d’une période de repas. 

Dans cette perspective, l’obligation de votre présence dans l’établissement lors de 
votre période de repas ne sera plus nécessaire de même l’obligation d’intervenir 
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lors de votre période de repas dans une situation de code blanc. Dans 
l’éventualité, que l’employeur oblige votre présence dans l’établissement durant 
votre période de repas, les dispositions nationales de la convention collective aux 
articles 19.01 et suivants sur le temps supplémentaire s’appliqueront. 

Si des informations supplémentaires étaient nécessaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec la soussignée. 

En dernier lieu, je tiens à vous remercier pour votre travail remarquable lors de 
telles situations et anticipant votre compréhension et votre collaboration, je vous 
remercie à l’avance. 

Annie Desjardins  
Coordonnatrice des activités de la liste de rappel CSSS de Laval 
Cité de la santé 

[15] Le lendemain, Mme Annie Desjardins, Coordonnatrice des activités de la liste de 
rappel, fait parvenir le communiqué suivant aux chefs d’unité de l’hôpital : 

Bonjour, 

Veuillez prendre note du changement dans l’application de la procédure code 
blanc à l’hôpital de la cité de la santé. 

À la suite de l’étude des heures de repas sur différentes unités et afin de moins 
perturber le fonctionnement et les habitudes des équipes, nous avons décidé, 
après analyse, de créer des plages de repas pour J-S-N ce qu’il laissera malgré 
toute une certaine latitude. L’objectif visé est de répondre efficacement aux appels 
de code blanc, d’assurer la sécurité des usagers, donnerait les heures de repas, 
tout en respectant les exigences de la convention collective. 

De jour : 

• Repas 1 le PAB doit être revenu au plus tard à 12:30 

• Repas 2 le PAB ne peut quitter avant 12:30 

De soir : 

• Repas 1 le PAB doit être revenu au plus tard à 18:30 

• Repas 2 le PAB ne peut quitter avant 18:30 
De nuit : 

• Repas 1 le PAB doit être revenu au plus tard à 3:30 

• Repas 2 le PAB ne peut quitter avant 3:30 

Les PAB pourront quitter l’hôpital s’ils le désirent durant leur repas et ne seront 
pas tenus de répondre aux appels Code blanc. 

S’il advenait une problématique importante, les coordonnateurs se gardent le droit 
de demander à ce que le PAB qui est à son repas soit appelé en renfort via l’appel 
général et il est bien entendu que le PAB appelé sera payé en TS pour sa période 
de repas soit 45 minutes. 
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Les PAB assignés aux appels Code blanc recevront une lettre explicative de la 
nouvelle procédure. 

Cette procédure entrera en vigueur le vendredi 12 septembre 2014 à 8:00 

En toute collaboration. 

[16] Monsieur Daniel Genest est PAB pour l’hôpital de la Cité-de-la-Santé. Il est affecté 
au quart de soir, lequel débute à 16 heures et se termine à minuit. Il a droit à deux pauses 
rémunérées de 15 minutes chacune et une période de repas de 45 minutes qui n’est pas 
rémunérée. 

[17] Monsieur Genest explique qu’à partir du moment où il était admis sur l’unité code 
blanc, il n’y a pas eu de formalités à remplir. En fait, il apprenait qu’il était sur l’unité code 
blanc lorsqu’il se présentait au travail, on lui remettait alors un brassard noir sur lequel 
étaient brodées les lettres CB et on l’informait qu’il serait sur l’équipe pour la soirée.  

[18] Les alertes code blanc sont transmises sur l’interphone de l’hôpital, suivant la 
décision de l’infirmière responsable patient. Ainsi, lorsqu’un usager se désorganise, c’est 
tout d’abord le personnel de l’unité qui intervient auprès de ce patient. Lorsque cela 
s’avère nécessaire, et qu’un appel de code blanc est logé, l’ensemble des membres de 
l’équipe se dirige sur les lieux, mais il n’y a qu’une seule personne qui interviendra 
directement auprès de l’usager. Les autres intervenants demeurent présents pour 
l’assister dans son intervention et, au besoin, éloigner le matériel médical et les meubles 
pour s’assurer qu’il y ait assez d’espace si une immobilisation ou une contention physique 
est requise. Lorsque la situation est désamorcée, l’ensemble des membres de l’équipe 
demeure un peu sur place pour s’assurer que la désorganisation du patient est bel et bien 
terminée. Une intervention peut durer entre 15 et 45 minutes. 

[19] M. Genest affirme qu’il n’y avait pas d’interdiction formelle de quitter 
l’établissement lorsqu’il était sur l’équipe code blanc, mais qu’on suggérait fortement aux 
salariés de demeurer sur place. Cependant, en contre-interrogatoire, M. Genest admet 
qu’il pouvait dormir, regarder la télévision, lire ou vaquer à d’autres occupations lors de 
ses pauses. Il ne recevait donc pas de rémunération supplémentaire lors des pauses et 
n’était pas rémunéré lors de ses repas, mais s’il devait intervenir pour un code blanc 
pendant une pause ou un repas, alors il pouvait parfois les reprendre plus tard au cours 
de la journée. 

[20] À l’époque où M. Genest était membre de l’équipe code blanc, ils étaient six 
intervenants par quart de travail. Il y avait au moins un appel code blanc par jour et M. 
Genest estime que c’est encore le cas aujourd’hui. Puisque M. Genest a agi à titre 
d’intervenant surtout au cours de l’été, et que c’est la période où il y a moins de personnel 
sur place, il affirme qu’il lui était impossible de quitter l’hôpital pendant ses pauses et ses 
repas et qu’il n’a jamais été rémunéré pour sa participation à l’unité code blanc.  
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[21] M. Genest raconte qu’en octobre 2012, alors qu’il était à sa période de repas et 
que son quart de travail était presque terminé, un appel code blanc a été logé dans le 
département de cardiologie. M. Genest s’est donc déplacé et lorsqu’il est arrivé sur place, 
l’infirmière lui a dit qu’il arrivait trop tard. Il dit avoir été un peu surpris par ce reproche 
puisqu’il était le seul à s’être déplacé même si son quart de travail était presque terminé. 
Il a eu l’impression que ses efforts n’étaient pas appréciés. 

[22] M. Genest explique qu’il avait vécu trois gros codes blancs difficiles, dont un en 
psychiatrie où le patient avait brisé la fenêtre de la chambre avec une chaise et était 
couvert de lacérations causées par le verre brisé. De plus, étant donné qu’il est diabétique 
et qu’il ne pouvait pas nécessairement profiter de ses pauses et prendre le temps de bien 
manger, M. Genest a conclu que tout cela avait un impact négatif sur sa santé. Il a donc 
manifesté le désir d’être retiré de l’équipe code blanc et a envoyé une lettre de démission 
à l’attention de la Direction des soins infirmiers le 25 octobre 2012. 

[23] À l’audience, M. Genest dépose une liste d’une trentaine de salariés PAB qui 
étaient sur les équipes code blanc entre février et septembre 2014. C’est l’employeur qui 
a remis au syndicat cette liste dans le cadre des discussions qu’ils ont eues à propos de 
la rémunération des salariés. Il affirme que ceux qui n’avaient pas complété les 30 jours 
de disponibilités à titre de code blanc n’ont pas reçu la rémunération annoncée dans le 
communiqué en date du 10 septembre 2014. 

[24] Madame Rachel Fontaine est PAB de jour pour l’hôpital de la Cité-de-la-Santé 
depuis 2010. Elle est affectée au département de la médecine interne. Son quart de 
travail débute à 6h00 et se termine à 14h00. 

[25] Mme Fontaine a reçu la formation Oméga en 2011 et fait partie de l’équipe code 
blanc depuis 2012. Elle y est d’ailleurs affectée à tous les jours, puisqu’ils sont deux PAB 
à faire partie de l’équipe code blanc à temps plein et il y a toujours deux PAB par quart 
de travail qui font partie de l’équipe d’intervention. Lorsqu’elle débute son quart, on lui 
remet un téléavertisseur, un formulaire à signer, de même qu’une carte blanche qui lui 
donne accès aux ascenseurs nolisés pour les codes blancs. Cependant, les téléphonistes 
de l’hôpital font, le plus souvent, les appels code blanc sur l’interphone plutôt que sur le 
téléavertisseur. Il est arrivé à Mme Fontaine d’être informée par des collègues qu’un 
appel code blanc avait été logé sur l’interphone alors que son téléavertisseur n’avait pas 
sonné.  

[26] Mme Fontaine explique que les membres de son équipe régulière savent qu’elle 
peut être appelée à intervenir pour un code blanc et que, dans cette éventualité, soit elle 
s’assure que son patient est en sécurité et elle quitte pour l’intervention code blanc ou 
alors ses collègues viennent la remplacer.  

[27] Avant le 11 septembre 2014, Mme Fontaine explique qu’elle ne pouvait quitter 
l’hôpital pendant sa pause repas, et qu’elle limitait ses déplacements à l’unité de gériatrie, 
à l’aile B ou à l’aile D. Elle ne pouvait pas vraiment aller plus loin, dit-elle, puisque s’il y 
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avait un appel code blanc, elle risquait d’intervenir trop tard, étant donné la distance à 
parcourir. 

[28] Mme Fontaine n’a jamais été rémunérée pour sa participation à l’équipe code 
blanc. En 2014, Mme Fontaine a pu bénéficier de trois journées compensatoires suite à 
la mesure incitative mise en place par l’employeur. Par contre, après le mois de 
septembre 2014, Mme Fontaine n’a pas reçu d’autre forme de rémunération. 

[29] Mme Fontaine explique que depuis le 11 septembre 2014, elle n’est plus obligée 
de répondre à un appel code blanc pendant son repas. Elle dîne donc de 11h30 à 12h15 
et, si un appel pour une situation code blanc est logé à midi, elle ne se déplacera pas. En 
fait, elle explique que si un deuxième ou un troisième appel général via l’interphone est 
fait, elle se déplacera et sera alors payée à taux majoré. Cependant, Mme Fontaine 
affirme que malgré le communiqué qui a été affiché le 10 septembre 2014, elle se sent 
l’obligation de demeurer dans l’hôpital, car si un deuxième appel général est fait, cela 
signifie que son collègue a besoin de renfort. En effet, un deuxième ou un troisième appel 
se fait généralement parce qu’il est nécessaire d’obtenir plus de sécurité dans le cadre 
de l’intervention. Lorsque des appels subséquents sont faits, c’est souvent parce que la 
coordonnatrice ou l’un des PAB sont présents pour l’intervention, mais que l’autre PAB, 
pour une raison ou une autre, ne s’est pas présenté. 

[30] Selon Mme Fontaine, il lui est déjà arrivé qu’un appel code blanc se fasse à la 
toute fin de son quart de travail. Elle se souvient qu’elle avait en main sa feuille de temps 
et son téléavertisseur lorsque l’appel a été logé. Mme Desjardins lui aurait alors demandé 
si elle souhaitait y aller et Mme Fontaine lui a répondu par l’affirmative. Mme Fontaine a 
alors été rémunérée 15 minutes à taux horaire majoré de 50 %. 

[31] En contre-interrogatoire, Mme Fontaine affirme qu’on ne lui aurait pas dit, suite au 
communiqué du 10 septembre 2014, qu’elle était autorisée à quitter ni qu’elle n’avait plus 
l’obligation de se rendre sur un code blanc pendant son repas. En fait, elle se rappelle 
que Mme Desjardins lui aurait plutôt expliqué que s’il y avait deuxième ou troisième appel 
pour une situation de code blanc, elle devait s’y rendre et qu’elle serait alors payée en 
heures supplémentaires pour la durée de son intervention. Elle affirme qu’elle ne peut 
plus reprendre ses pauses ou ses 45 minutes de repas compte tenu du nouvel horaire 
qui impose aux PAB de toujours dîner à la même heure. Cependant, elle admet que 
depuis qu’elle est membre de l’équipe code blanc, il ne lui est pas arrivé souvent d’avoir 
à interrompre sa période de repas suite à un appel. 

[32] Monsieur Jean-François Houle est PAB pour l’hôpital de la Cité-de-la-Santé et 
vice-président aux griefs. Il explique qu’en 2007, tous les PAB masculins devaient se 
rendre sur les interventions code blanc et celles-ci avaient surtout lieu en psychiatrie et à 
l’urgence. 

[33] En février 2014, M. Genest est venu le consulter pour des questions concernant 
la liste de rappel et la politique d’intéressement de l’employeur concernant les codes 
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blancs. M. Houle l’a alors informé qu’il n’y a pas eu de discussion entre le syndicat et 
l’employeur à propos des codes blancs. 

[34] C’est dans ce contexte que M. Houle a interpellé madame Geneviève Dubé, 
gestionnaire de la liste de rappel, laquelle lui a alors confirmé qu’une entente avait été 
convenue avec les salariés à l’effet qu’après 30 jours de disponibilité pour les 
interventions code blanc, les salariés recevraient un congé compensatoire. Elle lui a 
confirmé à ce moment que cela impliquait, pour les salariés, l’obligation de ne plus quitter 
l’établissement. 

[35] M. Houle a alors fait certains calculs avec les membres de l’exécutif syndical, 
lesquels ont conclu que la journée compensatoire représentait moins d’heures de congé 
que le nombre d’heures de pauses pendant lesquelles les salariés s’étaient rendus 
disponibles. Ils en ont déduit que ce sont les dispositions sur le temps supplémentaire 
qui devaient s’appliquer puisque les salariés ne pouvaient plus quitter l’établissement 
durant la période de repas.  

[36] En effet, les PAB, selon la « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des 
taux et des échelles de salaires du réseau de la santé et des services sociaux » (ci-après 
la « Nomenclature »), travaillent soit 35 heures par semaine ou 36,25 heures par 
semaine, ce qui représente une moyenne de 7,25 heures par jour. En conséquence, si 
un salarié travaille plus de 7,25 heures par jour, celui-ci doit être rémunéré en heures 
supplémentaires. Ceci est d’ailleurs illustré par M. Genest, dont le quart de travail débute 
à 16h00 pour se terminer à minuit et par Mme Fontaine dont le quart de travail débute à 
6h00 et se termine à 14h00 (ce qui représente, dans les 2 cas, 7,25 heures de travail et 
45 minutes de pause repas non rémunérée). 

[37] Le syndicat a alors décidé de déposer les griefs dans le tribunal est aujourd’hui 
saisi. 

[38] M. Houle a également expliqué que c’est la deuxième fois que le syndicat dépose 
un grief pour une violation de l’article 5.06 de la convention collective. En effet, en 2013, 
l’arbitre Jean Ménard avait été saisi d’un grief contestant des ententes particulières 
convenues entre les gestionnaires d’un département et les salariés. 

[39] Madame Desjardins est coordonnatrice des activités de la liste de rappel et à ce 
titre, elle est responsable de s’assurer qu’elle dispose du personnel requis pour répondre 
aux codes blancs.  

[40] Mme Desjardins explique que l’employeur n’a jamais contraint des salariés à 
rester dans l’établissement pendant leur repas après le 10 septembre 2014, mais que si 
certains le faisaient, c’est parce qu’ils s’y sentaient obligés. Elle explique que les salariés 
ne sont pas tenus d’intervenir durant leur période de repas mais que si un deuxième ou 
troisième appel général pour un code blanc est fait et que par hasard ils sont dans l’hôpital 
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et interviennent, les employés vont être rémunérés en heures supplémentaires pour la 
durée de l’intervention. 

[41] Mme Desjardins se rappelle avoir eu une discussion avec Mme Fontaine alors que 
cette dernière se questionnait à savoir si elle pouvait quitter ou non l’hôpital. Mme 
Desjardins lui aurait alors répondu qu’elle pouvait quitter l’hôpital, mais que par ailleurs, 
si elle demeurait présente sur les lieux et qu’elle répondait un deuxième ou un troisième 
appel général pour le même code blanc, elle serait rémunérée à taux horaire majoré de 
50 %. Elle affirme ne jamais lui avoir dit qu’elle devait demeurer dans l’établissement pour 
prendre son repas. Au contraire, elle lui aurait confirmé qu’un PAB qui est à son repas 
n’est pas tenu d’intervenir du tout.  

[42] Si par ailleurs il devait y avoir véritablement un manque de personnel lors d’une 
situation code blanc, un 4e appel sera fait et alors, tous les membres du personnel ayant 
reçu la formation Oméga, même s’ils ne sont pas sur l’équipe code blanc ce jour-là, 
pourraient intervenir. Par contre, une telle situation ne s’est jamais produite jusqu’à 
présent. 

[43] Mme Desjardins affirme qu’il arrive rarement que les salariés aient à intervenir 
pendant la période de repas mais que cela est cependant plus fréquent pendant les 
pauses. Les salariés ne sont alors pas rémunérés parce que l’employeur paie déjà les 
pauses, mais lorsque c’est possible, on permet aux salariés de reprendre leur pause plus 
tard au cours de la journée. 

[44] Enfin, le tribunal croit opportun d’indiquer qu’une preuve a été administrée par le 
procureur du syndicat afin de démontrer le nombre d’effectifs nécessaires pour les 
interventions code blanc et la nécessité de former davantage d’intervenants suite aux 
interventions de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au 
travail. Toutefois, il ne m’apparaît pas opportun de la résumer ici, puisque par cette 
preuve, le syndicat souhaitait démontrer que l’employeur met en danger la santé et la 
sécurité de ses salariés. Or, non seulement cette preuve porte-t-elle en grande partie sur 
d’autres établissements de l’employeur, mais les recommandations de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail ont été faites plus de deux 
ans suivant les griefs. Dans cette mesure, elle n’est donc pas pertinente à la question 
dont le tribunal est saisi. 

REPRÉSENTATIONS DES PARTIES 

Argumentation du syndicat 

Sur le grief 2014-031 

[45] Le syndicat souligne que le grief constitue une récidive de la part de l’employeur 
qui a, par le passé, déjà été condamné à payer des dommages pour avoir convenu des 
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ententes avec des employés, tel qu’en fait foi la sentence arbitrale de l’arbitre Jean 
Ménard en date du 30 octobre 20131. 

[46] De la même manière, en 2014, l’employeur a convenu avec les salariés qui étaient 
appelés à intervenir dans le cadre d’un code blanc, qu’ils ne recevraient pas de 
rémunération même si leur intervention devait se faire pendant leur pause ou leur dîner. 
À la place, il a été convenu que les salariés qui se portaient volontaires pour répondre à 
un appel code blanc pendant 30 jours auraient droit à un congé compensatoire. 

[47] D’ailleurs, le syndicat a déposé la liste des salariés du département d’hygiène et 
salubrité qui participaient à la mesure incitative donnant droit à un congé compensatoire 
après s’être portés volontaires comme intervenants code blanc pendant une période de 
30 jours. Aussi, même si aucun salarié du département d’hygiène et salubrité n’a été 
entendu, le syndicat suggère néanmoins qu’il y a fort probablement une violation de 
l’article 5.03 de la convention collective et réclame des dommages pour cette violation. 

[48] Le 10 septembre 2014 l’employeur annonce que cette entente particulière prendra 
fin le 11 septembre 2014 et que les salariés seront dédommagés. Cependant, ce 
dédommagement n’est jamais venu.  

[49] Dans cette mesure, parce que l’employeur a admis avoir contrevenu à la 
convention collective et avait annoncé dès 2014 qu’il dédommagerait les employés, alors 
que cela n’est toujours pas fait en 2017, le syndicat demande que l’employeur soit 
condamné à verser des dommages. 

Sur le grief 2014-241 

[50] Le syndicat réclame, pour chaque salarié qui est membre de l’unité code blanc, 
que la pause repas de 45 minutes soit payée en heures supplémentaires, soit au taux 
horaire majoré de 50%. De plus, pour les deux pauses de 15 minutes qui sont déjà 
rémunérées, le syndicat demande une majoration équivalente à 15 minutes, ce qui 
représente un taux horaire majoré de 50 %. 

[51] Le syndicat soutient que la convention collective, aux articles 19.01 et 19.03, 
prévoit que tout travail effectué en plus de la journée régulière est considéré comme du 
temps supplémentaire.  

[52] De plus, l’article 8.19 de la convention collective nationale fait état de la 
« Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaires » et 
fait partie intégrante de la convention collective. En conséquence, elle ne peut être 
modifiée par les parties. 

                                            
1 Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux de Laval (CSN) et 

Centre de santé et de services sociaux de Laval, A.A.S. 2013A-96 
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[53] Ainsi, la Nomenclature prévoit pour chaque titre d’emploi le nombre d’heures 
régulières qui sont effectuées chaque semaine. Il est donc impossible pour employeur de 
faire travailler l’employé au-delà des heures qui y sont mentionnées, sinon le salarié devra 
être rémunéré à taux majoré. D’autre part, si l’employeur rémunère la pause repas, 
laquelle est de 45 minutes et qu’on ajoute le temps des pauses, dans bien des cas, la 
semaine normale de travail excédera ce qui est prévu à la Loi sur les normes du travail 
(ci-après « LNT »).  

Argumentation de l’employeur 

Sur le grief 2014-031 

[54] L’employeur plaide qu’il ne s’agit pas d’une entente particulière parce qu’il n’y a 
aucun document écrit stipulant que les salariés auront droit à un congé compensatoire 
lorsqu’ils se seront portés volontaires pendant 30 jours pour intervenir dans le cadre d’un 
appel code blanc. En fait, souligne l’employeur, il ne s’agit pas davantage d’une pratique, 
mais bien d’une mesure mise en place pour inciter les salariés à se porter volontaires 
pour intervenir dans l’unité code blanc. 

[55] L’employeur est d'avis que le syndicat n’a pas subi de préjudice par cette mesure 
incitative et qu’il a remis au syndicat toutes les informations nécessaires pour régler le 
grief.  

[56] Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal accueillerait le grief, l’employeur 
soutient que la somme accordée à titre de dommages ne devrait pas dépasser 1000,00$. 

Sur le grief 2014-241 

[57] D’emblée, l’employeur admet qu’il est prêt à rémunérer les salariés à taux simple, 
en opérant compensation pour les salariés qui ont reçu une journée de congé et ce, de 
manière rétroactive pour les six mois précédant le dépôt du grief. 

[58] Cependant, l’employeur souligne que le grief 2014-241 ne vise pas les salariés 
d’hygiène et salubrité puisqu’ils ne font pas partie du grief et qu’aucune preuve n’a été 
administrée pour ces salariés. 

[59] L’employeur plaide que les articles 19.01 et 19.02 de la convention collective 
prévoient que le temps supplémentaire ne s’applique que lorsqu’il y a du travail qui est 
fait. En effet, les termes de la convention collective renvoient nécessairement à du temps 
effectivement travaillé. 

[60] Il faut donc en conclure que le salarié en période de repas, et qui ne peut quitter 
l’établissement au cas où il y aurait un code blanc, n’effectue aucun travail. En effet, ce 
ne sont pas toutes les pauses impayées qui constituent du temps effectivement travaillé. 
Ainsi, au sens de la convention collective, lorsque les préposés sont en pause repas, 
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mais qu’ils ne peuvent quitter l’établissement, ils ont droit à ce que leur pause soit 
rémunérée en application de l’article 79 de la LNT. 

[61] De manière subsidiaire, l’employeur plaide que l’article 57 de la LNT n’est pas 
applicable en l’espèce, mais que si le tribunal considérait qu’il doit recevoir application, 
cette disposition ne fait qu’indiquer qu’un salarié est réputé être au travail dans les cas 
stipulés et ne prévoit aucunement que le temps ainsi considéré constitue du temps 
effectivement travaillé aux fins du calcul des heures supplémentaires 

[62] D’autre part, l’employeur souligne que la situation est régularisée, car depuis le 11 
septembre 2014, les employés peuvent désormais quitter l’établissement, et si cela 
n’avait pas été le cas, l’employeur aurait remis des mesures disciplinaires. 

Réplique du syndicat 

[63] Pour le syndicat, il faut lire avec attention le communiqué émis à l’attention des 
chefs d’unité le 11 septembre 2014. On précise que les « coordonnateurs se gardent le 
droit de demander à ce que le PAB qui est à son repas soit appelé en renfort via l’appel 
général ». Il s’agit donc d’une mesure impérative. De plus, contrairement à ce que prétend 
l’employeur, les employés ne peuvent pas quitter l’établissement. D’ailleurs, s’ils n’ont 
pas reçu de mesures disciplinaires, ce n’est pas parce que l’employeur n’en a pas remis 
mais plutôt parce que les employés n’ont pas quitté l’hôpital. 

LE DROIT 

Les dispositions de la convention collective 

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

suivantes : 

ARTICLE 5 RECONNAISSANCE SYNDICALE 

5.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de 
celles prévues à la présente convention collective, ou aucune entente particulière 
relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention 
collective, entre une personne salariée et l’employeur, n’est valable à moins qu’elle 
n’ait reçu l’approbation écrite du syndicat.  

 

 

ARTICLE 8 RÉMUNÉRATION 

8.19 Les titres d’emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaires 
apparaissent à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-
20051215 du 15 décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. 
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Cette nomenclature s’intitule : « nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des 
taux et des échelles de salaires du réseau de la santé des services sociaux ». Elle 
fait partie intégrante de la présente convention collective. 

Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d’emploi. 
Rien dans la nomenclature des titres d’emploi, des libellés ainsi que des taux et 
échelles de salaires n’empêchent qu’une personne salariée soit requise 
d’accomplir l’ensemble des activités que lui autorise d’accomplir son appartenance 
à un ordre professionnel. 

8.21 le nombre d’heures hebdomadaires de travail et tel que prévu à chacun des 
titres d’emploi. Cependant, les parties locales peuvent convenir d’une répartition 
de travail différente à la condition que la moyenne du nombre de jours et du 
nombre d’heures de travail par semaine n’excède pas le nombre maximum de 
jours de la semaine régulière de travail qui est de cinq (5) jours. 

ARTICLE 11 ARBITRAGE 

11.21 Si l’arbitre conclut au paiement d’une somme d’argent, il peut ordonner que 
cette somme porte intérêt au taux prévu au Code du travail, à compter de la date 
du dépôt du grief. 

11.22 Toutefois, dans tous les cas, l’arbitre ne peut accorder une rétroactivité de 
plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief. 

11.25 En aucune circonstance, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier le texte de la 
présente convention collective. 

ARTICLE 19 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 

19.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, 
approuvé ou fait à la connaissance du supérieur immédiat et sans objection de sa 
part, est considéré comme temps supplémentaire.  

[…] 

19.03 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est 
rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante:  

1- au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale;  

2- au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps supplémentaire est 
effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé.  

[65] Les dispositions pertinentes de l’entente locale se lisent comme suit : 

L-9.02 Le temps alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au 
maximum d’une (1) heure.  
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La personne salariée n’est pas tenue de prendre son repas à l’établissement. 

L-9.03 La personne salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) 
minutes par journée de travail. Cependant, elle ne peut prendre ces périodes de 
repos, ni au début, ni à la fin de la journée de travail, ni comme prolongement de 
la période du temps alloué pour les repas.  

Toutefois, les parties peuvent s’entendent localement afin de permettre à une 
personne salariée d’accoler leur période de repos à leur période de repas.  

Les dispositions de la LNT 

[66] Les dispositions pertinentes de la LNT sont quant à elles libellées comme suit : 

SECTION II - LA DURÉE DU TRAVAIL 

52. Semaine de travail - Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la 
semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée 
par règlement du gouvernement. 

[…] 

55. Heures supplémentaires - Tout travail exécuté en plus des heures de la 
semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire 
habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une base 
horaire. 

[…] 

57. Périodes de travail - Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants: 

1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est 
obligé d’attendre qu’on lui donne du travail; 

2°  sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux pauses accordées 
par l’employeur; 

3°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur; 

4°  durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur. 

[…] 

79. Période de repas Sauf une disposition contraire d’une convention collective 
ou d’un décret, l’employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de 
trente minutes sans salaire au-delà d’une période de travail de cinq heures 
consécutives. 
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Période rémunérée Cette période doit être rémunérée si le salarié n’est pas 
autorisé à quitter son poste de travail. 

SECTION IX - L’EFFET DES NORMES DU TRAVAIL 

93. Normes d’ordre public - Sous réserve d’une dérogation permise par la 
présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements 
sont d’ordre public. 

Disposition nulle - Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à 
une norme du travail est nulle de nullité absolue. 

94. Condition de travail plus avantageuse - Malgré l’article 93, une convention 
ou un décret peut avoir pour effet d’accorder à un salarié une condition de travail 
plus avantageuse qu’une norme prévue par la présente loi ou les règlements. 

 

MOTIFS ET DÉCISION 

[67] Les questions en litige se déclinent de trois manières. Dans un premier temps, le 
tribunal devra décider si, pour la période précédant le 11 septembre 2014, les salariés 
membres de l’équipe code blanc qui ne pouvaient quitter l’établissement ont droit, pour 
les deux pauses de 15 minutes et la pause repas, à une rémunération en heures 
supplémentaires au taux horaire majoré de 50%.  

[68] Dans un deuxième temps la question qui se pose est celle de déterminer si, 
nonobstant le communiqué émis par l’employeur à l’effet que les PAB ne sont plus requis 
de demeurer à l’hôpital pendant leur période de repas, les pauses et la pause repas 
doivent être rémunérées en heures supplémentaires. 

[69] Finalement, le tribunal devra décider si le syndicat a droit à des dommages moraux 
compte tenu de l’admission de l’employeur selon laquelle il aurait contrevenu à l’article 
5.03 de la convention collective. 

[70] Avant de décider de cette question des dommages moraux, il m’apparaît pertinent 
de décider de la question de la rémunération des pauses selon la période visée. 

Sur le grief 2014-241 (heures supplémentaires) 

i. La période précédant le 10 septembre 2014 

[71] Il a été établi, en l’espèce, que l’employeur accorde aux PAB membres de l’équipe 
code blanc, une pause repas non rémunérée d’une durée 45 minutes. Il a également été 
mis en preuve que ces salariés ne sont pas autorisés à quitter les lieux de l’établissement 
de l’employeur durant leurs périodes de repas, puisque M. Genest et Mme Fontaine ont 
tous deux expliqué, lors de leur témoignage, que l’employeur leur demandait de demeurer 
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dans l’hôpital, afin qu’ils soient en mesure d’intervenir à l’égard des usagers ou des 
visiteurs agressifs. 

[72] Pour ce qui est des deux pauses de 15 minutes chacune, le syndicat prétend que 
celles-ci doivent être payées à taux horaire majoré. L’employeur soutient pour sa part que 
sa seule obligation, à la lumière des dispositions pertinentes de la LNT et de la convention 
collective, est de rémunérer à taux simple les salariés pour les deux périodes de pause 
prévues à la convention collective, et ce, même si ceux-ci doivent demeurer disponibles 
durant lesdites périodes de repos. 

a) Les pauses repas 

[73] L’employeur admet que les salariés devraient recevoir une rémunération à taux 
horaire régulier en application de l’article 79 de la LNT pour les périodes de repas lors 
desquelles ils étaient assignés à l’équipe code blanc, sous réserve de la compensation à 
opérer pour les salariés qui ont reçu une journée de congé et ce, de manière rétroactive 
pour les six mois précédant le dépôt du grief. 

[74] La position de l’employeur veut qu’il faille s’en tenir au libellé de l’article 19.01 de 
la convention collective nationale. Ainsi, le fait que les salariés soient dans l’obligation de 
demeurer sur les lieux de travail n’implique pas nécessairement l’exécution d’un travail. 
Puisque les PAB peuvent vaquer à d’autres activités (regarder la télévision, lire ou dormir) 
pendant leurs périodes de repas, ils n’effectuent pas de travail. De fait, ils ne peuvent 
alors pas revendiquer l’application des articles 19.01 et 19.02 de la convention collective 
puisque ce n’est que lorsque le salarié « effectue un travail » que ces heures sont 
calculées dans sa semaine régulière de travail et justifieront le paiement d’heures 
supplémentaires. 

[75] En résumé, l’employeur plaide que le salarié qui est à sa période de repas, et qui 
ne peut quitter l’établissement au cas où il y aurait un code blanc, n’effectue aucun travail.  

[76] L’article 9.02 des dispositions locales prévoit que la période de repas est d’une 
durée minimale de 30 minutes, et peut s’étendre jusqu’à un maximum d’une heure. La 
personne salariée n’est pas tenue de prendre ses repas dans l’établissement. Il ressort 
donc de cette disposition que les salariés ne sont pas tenus de prendre leurs repas à 
l’établissement. 

[77] Cependant, cette disposition ne permet pas de répondre à la question en litige qui 
est celle de déterminer si les PAB qui demeurent sur les lieux du travail durant leur 
période repas doivent être rémunérés à taux horaire régulier ou à taux majoré.  

[78] L’employeur soumet que c’est l’article 79 de la LNT qui doit ici trouver application, 
puisqu’il prévoit que l’employeur doit accorder une période de 30 minutes au salarié pour 
son repas et que cette période doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter 
son poste de travail. Et parce que la LNT ne prévoit rien de plus, cela implique que cette 
rémunération doit être versée à taux horaire régulier. 
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[79] Toutefois, il a été mis en preuve que l’employeur accordait aux PAB une période 
de 45 minutes. Comment, dès lors, concilier l’obligation de rémunération de la période de 
repas de 30 minutes avec l’admission de l’employeur que cette période de 45 minutes 
devait être rémunérée à taux régulier? 

[80] Contrairement à la prétention patronale, c’est ici, à mon avis, que l’article 57 
paragraphe 1 de la LNT doit trouver application. 

[81] Dans l’affaire Syndicat des professionnelles de la santé de Sorel-Tracy 
(FIQ) et Centre de santé et de services sociaux Pierre-de-Saurel2, l’arbitre Diane Veilleux 
a procédé, de façon très complète, à la conciliation des articles 79 et 57 de la LNT. Il 
m’apparaît pertinent de reproduire ici cette analyse : 

[205]     Pour ce qui est de la période se situant avant l’entrée en vigueur des 
dispositions locales, l’article 16.03 de la convention collective 2000-2002 
s’applique. Cette disposition ne prévoit pas la rémunération due lorsqu’une 
salariée reste à l’établissement durant sa période de repas à la demande de 
l’Employeur. Par ailleurs, l’article 19.03 prévoit la rémunération à temps 
supplémentaire seulement pour du temps travaillé. Il n’y a donc pas dans cette 
convention collective de disposition visant la rémunération pour la disponibilité 
fournie par une salariée.  

[206]     L’article 57 de la Loi sur les normes du travail prévoit cependant diverses 
situations où le salarié est réputé au travail. Cet article se lit comme suit : 

57. Périodes de travail  Un salarié est réputé au travail dans les 
cas suivants : 

1o lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux de 
travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail; 

2o sous réserve de l’article 79, durant le temps consacré aux 
pauses accordées par l’employeur; 

3o durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur; 

4o durant toute période d’essai ou de formation exigée par 
l’employeur. 

[207]     Le premier paragraphe est pertinent au présent cas. Cependant avant d’en 
examiner l’application, il convient de préciser comment la règle prévue à ce 
premier paragraphe se concilie avec celle qui est prévue au troisième paragraphe 
de l’article 57 L.n.t et avec l’article 79 L.n.t. Ce dernier article se lit comme suit : 

79. Période de repas  Sauf une disposition contraire de la 
convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder au 

                                            
2 A.A.S. 2013A-40 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-n-1.1/derniere/rlrq-c-n-1.1.html#art79_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-n-1.1/derniere/rlrq-c-n-1.1.html#art57_smooth
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salarié, pour le repas, une période de trente minutes sans salaire 
au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives. 

Période rémunérée  Cette période doit être rémunérée si le 
salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail. 

[208]     Mentionnons que les dispositions d’une loi se lisent les unes par rapport 
aux autres. On peut constater à la lecture des règles précédemment énoncées 
que le législateur prévoit diverses conditions minimales de travail par rapport à la 
période de repas, aux pauses, ainsi qu’au temps de disponibilité sur les lieux de 
travail. Ces règles se complètent l’une et l’autre. 

[209]     En ce qui concerne la période de repas, le 1er alinéa de l’article 79 L.n.t. 
prévoit une période de 30 minutes sans salaire. Il est à noter que le législateur a 
prévu qu’on peut déroger à cette règle par voie de convention collective ou par 
décret.  

[210]     À cet égard, il convient aussi de noter l’article 93 L.n.t. qui confère, en règle 
générale, un caractère d’ordre public aux normes du travail prévues à cette loi : 

93. Normes d’ordre public  Sous réserve d’une dérogation 
permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans 
la présente loi et les règlements sont d’ordre public. 

Disposition nulle  Une disposition d’une convention ou d’un 
décret qui déroge à une norme du travail est nulle et sans effet. 

[211]     Les conditions de travail quant à la durée de la période de repas et à la 
rémunération pour la période de repas, telles qu’elles sont prévues à l’article 79 
L.n.t., sont d’ordre public en matière de contrat individuel de travail conformément 
à l’article 93 L.n.t. Cependant, elles sont supplétives en matière de convention 
collective et en matière de décret et cela conformément à l’article 93 L.n.t. et à 
l’article 79 L.n.t. qui permet une dérogation en ce qui concerne la période de repas 
prévue à la convention collective ou à un décret.  

[212]     Il est important de noter que l’article 57 L.n.t. est d’ordre public selon l’article 
93 L.n.t. puisqu’aucune dérogation n’est prévue par rapport aux conditions de 
travail énoncées à l’article 57 L.n.t. 

[213]     Le 3e paragraphe de l’article 57 L.n.t. prévoit qu’un salarié est réputé au 
travail durant ses pauses, sous réserve de l’article 79 L.n.t. En d’autres termes, 
sauf pour la période de repas, toutes les pauses lorsqu’elles sont prévues par 
convention collective, par décret ou par contrat individuel de travail doivent être 
rémunérées. 

[214]     Le 1er paragraphe de l’article 57 L.n.t. couvre une situation que les autres 
dispositions précitées ne visent pas. Il est à remarquer que le législateur n’a pas 
écrit au 1er paragraphe les termes « sous réserve de l’article 79 » qui sont au 2e 
paragraphe de ce même article. Le 1er paragraphe de l’article 57 L.n.t. vise, sans 
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exception, toute situation où un salarié est disponible sur les lieux de travail et 
obliger d’attendre qu’on lui donne du travail.  

[215]     Si cette situation se produit pendant sa période de repas, il a le droit d’être 
rémunéré puisqu’il est réputé au travail. Cela n’entre pas en contradiction avec le 
2e alinéa de l’article 79 qui prévoit que la période de repas de 30 minutes est 
rémunérée si le salarié demeure à son poste de travail.  

[216]     Le 1er alinéa de l’article 57 L.n.t. permet de combler trois vides juridiques 
laissés au niveau de l’article 79 L.n.t. Le premier vide juridique est causé par la 
dérogation permise à l’article 79 L.n.t. : une disposition d’une convention collective 
ou une disposition d’un décret pourrait prévoir des conditions de travail contraires 
à celles qui sont énoncées à l’article 79 L.n.t. Par la voie du 1er paragraphe de 
l’article 57 L.n.t., le législateur impose que la période de repas soit rémunérée dès 
qu’un salarié est obligé d’être disponible sur les lieux de travail. Le second vide 
juridique est la situation où la période de repas est plus longue que celle qui est 
prévue à l’article 79 L.n.t. L’obligation pour une période de repas rémunérée 
lorsque le salarié reste à son poste s’applique seulement pour les 30 premières 
minutes. L’article 57 (1) L.n.t. comble cet autre vide juridique. Le dernier vide 
juridique laissé par l’article 79 L.n.t. est celui où le salarié doit rester disponible sur 
les lieux de travail pendant sa période de repas. L’article 57 (1) L.n.t. vient combler 
ce vide en couvrant toute situation où un salarié est disponible sur les lieux de 
travail et obliger d’attendre du travail.  

[217]     Avec respect pour l’opinion contraire, l’article 57 (1) L.n.t. s’applique en 
l’espèce pour les motifs suivants.  

[218]     Le premier paragraphe de l’article 57 L.n.t prévoit deux conditions pour 
qu’un salarié soit réputé au travail. La première condition lui impose d’être à la 
disposition de son employeur sur les lieux de travail. Dans le présent cas, la preuve 
montre que les infirmières concernées étaient disponibles à l’établissement 
pendant la période de repas afin d’être en mesure d’intervenir en cas de besoin 
au sein de leur centre d’activités respectif. La première condition est donc 
respectée. 

[219]     La seconde condition prévue au premier paragraphe de l’article 57 L.n.t. 
nécessite une obligation de la part du salarié d’attendre qu’on lui donne du travail. 
Un salarié qui fournit sa disponibilité sur les lieux de travail par choix personnel ne 
répond pas à cette seconde condition. Il faut que le salarié soit disponible parce 
que l’employeur lui demande d’être disponible ou qu’il l’autorise à rester disponible 
sur les lieux de travail. En l’espèce, pour les motifs précédemment énoncés, les 
infirmières concernées étaient autorisées à rester disponibles sur les lieux de 
travail pendant leurs périodes de repas afin de pouvoir intervenir en cas de besoin.  

[220]     Par conséquent, les infirmières concernées par les présents griefs sont 
réputées au travail conformément à l’article 57 (1) L.n.t. Elles ont donc droit de 
recevoir la rémunération à temps supplémentaire. 

(Nos soulignements) 
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[82] L’employeur a plaidé que la demande de l’employeur à un PAB de demeurer dans 
l’établissement pendant sa pause repas au cas où il y aurait un code blanc, n’est pas 
l’équivalent d’une obligation d’attendre qu’on donne lui donne du travail. En effet, cette 
demande se limite à exiger du PAB qu’il assure une présence sur les lieux au cas où sa 
présence serait nécessaire lors de cette circonstance particulière qu’est un code blanc. 

[83] Dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux d'Argenteuil (CSSS 
d'Argenteuil) et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 
298 (SQEES — FTQ)3, l’arbitre François Blais avait discuté de la question des situations 
d’urgence et des critères applicables à la notion « d’attente de travail ». Me Blais avait 
conclu que le caractère occasionnel d’une situation ne permettait pas de prétendre que 
le salarié ne répondait pas à ce critère : 

[148]    Dans le cas actuellement sous étude, il a été mis en preuve que l’employeur 
interdit aux gardiens/préposés à l’entretien de quitter les lieux de l’établissement 
durant leurs périodes de repas, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux 
situations d’urgence, le cas échéant. J’estime que cette situation correspond à la 
définition de « disponibilité » et « d’attente de travail », au sens de l’article 57 (1) 
de la Loi sur les normes du travail. 

[149]    Par ailleurs, monsieur Gauthier a affirmé, au cours de son témoignage, avoir 
eu à répondre à diverses situations particulières, durant sa période de repas, au 
cours de la dernière année. Or, le fait que ces situations ne surviennent 
qu’occasionnellement n’altère pas le fait qu’il était disponible sur les lieux de 
travail. L’arbitre Me Mark Abramowitz s’est exprimé comme suit sur le sujet, à la 
page 6 de la sentence rendue dans l’affaire Clair Foyer Inc., précitée : 

« La preuve est que M. Rivest a été demandé par son supérieur 
immédiat de prendre son repas à l’établissement même si, selon 
l’article 18.02 de la convention collective, il n’était pas obligé de le 
faire. L’idée derrière cette consigne était de permettre à M. Rivest 
de répondre aux urgences arrivant durant ces pauses. Le fait que 
ces urgences sont arrivées très rarement durant ces périodes 
n’altère pas le fait qu’il était disponible au lieu de travail à la 
demande de son employeur. Tel que mentionné à l’article 57 de la 
loi des Normes du travail, « … Un salarié est réputé être au travail 
lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail 
et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail. ». C’est 
exactement le cas de M. Rivest qui attendait, au besoin, de 
répondre à une demande ou à la nécessité d’effectuer certaines 
tâches. » 

[150]    Après analyse de la preuve et de la jurisprudence applicable, je suis d’avis 
qu’en l’espèce, en demeurant sur leur lieu de travail durant leurs périodes de 
repas, à la demande de leur employeur, afin de répondre aux situations 
particulières pouvant se présenter au cours de cette période, les 

                                            
3 2014 QCTA 709 
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gardiens/préposés à l’entretien répondent aux trois critères d’application de 
l’article 57 (1) de la Loi sur les normes du travail, soit 1) être à la disposition de 
leur employeur ; 2) sur les lieux du travail ; et 3) en étant obligés d’attendre qu’on 
leur donne du travail. 

[151]    Par conséquent, durant leur période de repas, les gardiens/préposés à 
l’entretien sont « réputés au travail » et doivent être rémunérés en conséquence. 

[84] En l’espèce, je suis d’avis que les conditions de travail des PAB qui sont membres 
de l’équipe code blanc répondent aux critères d’application de l’article 57 paragraphe 1 
de la LNT. En effet, les PAB ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte de l’hôpital. Ils sont 
donc sur les lieux du travail et disponibles pour répondre à un appel code blanc. Certes, 
ils sont libres de vaquer à d’autres occupations, mais il n’en demeure pas moins qu’ils se 
voient remettre un téléavertisseur par lequel l’employeur peut les joindre pendant les 
pauses, ce qui démontre clairement qu’ils sont en attente de travail. 

[85] Reste maintenant à déterminer si la rémunération des PAB pour les pauses repas 
doit se faire à taux horaire régulier ou à taux horaire majoré de 50%. 

[86] L’employeur soutient que l’article 57 de la LNT ne fait qu’indiquer qu’un salarié est 
réputé être au travail dans les cas stipulés. Il ne prévoit aucunement que le temps ainsi 
considéré constitue du temps effectivement travaillé aux fins du calcul des heures 
supplémentaire.  

[87] Il ajoute que l’article 56 de la LNT prévoit que seuls les congés annuels et les jours 
fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail pour les fins de computer 
les heures supplémentaires et qu’a contrario, si le législateur n’a pas mentionné la 
période de temps où le salarié est réputé être au travail selon l’article 57 de la LNT, c’est 
qu’il n’entendait pas qu’elle soit ainsi comptabilisée dans le calcul de la semaine normale. 

[88] Avec égards, je ne suis pas de cet avis. Je m’explique. 

[89] Il est vrai que l’article 57 de la LNT ne traite pas de la rémunération qui devra être 
versée au salarié qui est réputé être au travail et ne précise d’aucune manière si la 
période de repas doit être rémunérée, pour les fins de l’exercice, à taux régulier ou à taux 
majoré. Aux fins d’en décider, il faut nécessairement s’en remettre au texte de la 
convention collective. 

[90] La preuve démontre que la période de repas des PAB ne fait pas partie de leurs 
heures régulières de travail, puisque celle-ci n’était pas rémunérée et que la 
Nomenclature prévoit que la semaine régulière des PAB est de 36,25 heures. Cependant, 
l’article 19.01 de la convention collective locale prévoit que tout travail fait en sus de la 
journée régulière doit être considéré comme du temps supplémentaire. 

[91] Bien que l’article 19.01 parle de travail « fait » en plus de la journée régulière, il 
n’en demeure pas moins que l’article 57 paragraphe 1 de la LNT crée une fiction juridique 
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selon laquelle le salarié est réputé être au travail, pour les fins du calcul des heures 
supplémentaires, et ce, même s’il n’a pas travaillé pendant sa période de repas. C’est 
d’ailleurs le constat fait par l’arbitre Diane Fortier, dans l’affaire Syndicat de l’industrie de 
l’imprimerie de Saint-Hyacinthe (C.S.D.) et Imprimeries Transcontinental inc. (division St-
Hyacinthe)4, lorsqu’elle s’exprime en ces termes : 

À l’article 55, le législateur stipule que « Tout travail exécuté en plus des heures 
de la semaine normale de travail (…) ». Comme le précise le Guide 
d’interprétation, on « doit être en mesure de prouver que le salarié a effectivement 
travaillé pendant ces heures à la demande de son employeur ou, tout au moins, à 
sa connaissance ». Toutefois, le législateur a prévu que même si du travail n’est 
pas effectué dans certaines circonstances, le salarié est réputé être au travail. Les 
articles 56 (congés annuels, jours fériés), 57 (à la disposition de son employeur 
sur les lieux du travail et obligé d’attendre qu’on lui donne du travail) et 59 (pause-
café) sont les exceptions qui permettent à un salarié de faire comptabiliser ce 
temps chômé pour les fins du calcul du temps supplémentaire. […] 

[92] L’employeur avait d’ailleurs soumis la sentence de Me Fortier à l’attention du 
tribunal. Dans cette affaire, le syndicat et l’employeur avaient conclu une entente selon 
laquelle la période de repas était rémunérée, mais les salariés devaient manger à la 
cafétéria et retourner aux presses en cas de bris. En ajoutant cette période de repas aux 
heures effectivement travaillées, la semaine de travail avait une durée de 42 heures, soit 
deux heures de plus que la semaine normale prévue à la LNT. Le syndicat demandait 
donc que cette heure soit rémunérée à taux horaire majoré. 

[93] Me Fortier avait retenu que l’article 57 de la LNT ne s’appliquait pas dans le cas 
présent, puisque les salariés n’étaient pas à la cafétéria pour attendre du travail et qu’ils 
ne pouvaient donc pas être réputés au travail. Selon Me Fortier, la période de repas chez 
l’employeur était une période rémunérée par entente entre les parties pour une situation 
particulière, soit un bris de presse, et ne constituait donc pas une période travaillée au 
sens de la LNT.  

[94] Me Fortier avait également décidé que le travail des pressiers ne consistait pas à 
réparer des presses ou à intervenir en cas de bris et que lors d’une intervention pendant 
la pause repas, le salarié n’effectuait pas ses fonctions normales et régulières.  

[95] Par ailleurs, dans cette affaire, la preuve avait révélé que le cas des bris de presse 
constituait une situation particulière et exceptionnelle. Certains témoins avaient expliqué 
que pendant les nombreuses années où ils avaient été superviseurs (10 ans dans un 
cas), jamais ils n’avaient eu à aller chercher un salarié pendant sa période de repas. 

[96] Le contexte, dans notre affaire, est tout autre. Pour permettre aux PAB d’intervenir 
lors de code blanc, ceux-ci reçoivent une formation particulière d’une durée de quatre 

                                            
4 D.T.E. 2001T-406, p. 18 
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jours. Les témoins ont raconté que les interventions code blanc sont quotidiennes et Mme 
Fontaine y est attitrée de manière permanente.  

[97] Aussi, puisque les PAB demeuraient à la disposition de l’employeur et qu’ils 
n’étaient pas autorisés à quitter l’établissement dans l’éventualité d’une intervention code 
blanc, je suis d’avis qu’ils devaient être rémunérés à taux horaire majoré pour toute la 
durée de leur période de repas, peu importe qu’ils aient eu à intervenir ou non durant 
cette période, le tout en application de l’article 19.01 des dispositions locales et des 
articles 57 paragraphe 1 et 79 de la LNT. 

b) Les deux périodes de repos de quinze minutes 

[98] Tel que je l’ai mentionné précédemment, la convention collective prévoit que le 
nombre d’heures de la semaine normale de travail pour les PAB doit être conforme avec 
ce qui est prévu par la Nomenclature. La preuve révèle que les pauses de 15 minutes 
sont incluses dans le calcul de la semaine normale des PAB. C’est d’ailleurs conforme 
avec les enseignements de la Cour d'appel dans Plastique Micron inc. c. Blouin5 , 
lorsqu’elle a reconnu que les périodes de repos sont incluses dans le calcul des heures 
comprises dans la semaine de travail et qu'elles en font partie intégrante. Il s’agit donc 
d’une période payée.  

[99] En incluant les deux pauses repos de 15 minutes au calcul de la semaine normale 
et en les rémunérant, l’employeur se conforme donc aux exigences de l’article 57 
paragraphe 2 de la LNT qui prévoit que le salarié est réputé être au travail, donc 
rémunéré, lors des pauses accordées par l’employeur. 

[100] Par ailleurs, l’article 9.03 des dispositions locales instaurant le droit des salariés à 
des périodes de repos n’impose pas à l’employeur l’obligation de permettre aux salariés 
de quitter les lieux de travail. L’argument syndical veut que les salariés soient réputés 
être au travail pendant les pauses et qu’en conséquence, celles-ci doivent être également 
rémunérées à taux majoré. Cependant, c’est là une mauvaise lecture des obligations 
prévues à la convention collective et à la LNT. 

[101] La preuve révèle que lorsqu’un salarié doit intervenir dans le cadre d’un appel 
code blanc et ainsi interrompre sa pause, celle-ci pourra être reprise plus tard. Dans un 
tel cas de figure, il est entendu que puisque le salarié peut bénéficier de sa pause et que 
celle-ci est comprise dans sa période habituelle de travail, elle ne devrait pas être 
rémunérée à taux majoré, mais à taux régulier. 

[102] Cependant, ce que le syndicat me demande, c’est d’ajouter au temps de pause 
qui est déjà rémunéré, une majoration du taux horaire de 50% parce que le salarié est 
disponible dans l’éventualité où il y aurait un appel code blanc. Or, rien dans la convention 
collective ne permet cette façon de faire, à moins que le salarié en pause ne puisse pas 
bénéficier de cette dernière parce qu’il doit intervenir dans le cadre d’un appel code blanc 

                                            
5 D.T.E. 2003T-389 
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et qu’il n’ait pas la possibilité de reprendre, au cours de cette journée, cette période de 
repos. Ce n’est que dans cette seule éventualité qu’il y aura, comme le mentionne la 
convention collective, du travail effectué en sus de la journée régulière qui devra être 
rémunéré à taux majoré. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de 
majorer le taux horaire payé pour les deux pauses repos. 

ii. À compter du 11 septembre 2014 

[103] Ici, deux visions s’opposent : l’employeur prétend qu’à compter du 11 septembre 
2014, les heures de repas des PAB ont été modifiées de manière à leur permettre de 
quitter l’établissement et qu’ils ont été dûment avisés que leur intervention pendant les 
périodes de repas n’était plus requise. De son côté, le syndicat soutient que 
contrairement à ce que l’employeur a diffusé dans son communiqué, Mme Fontaine se 
sent obligée de demeurer dans l’établissement. À ce titre, Mme Fontaine a mentionné 
que si un appel général était fait pour une deuxième ou une troisième fois, d’une part elle 
ne l’entendrait pas si elle s’était éloignée de l’hôpital et que d’autre part, Mme Desjardins 
lui a affirmé qu’elle serait rémunérée à taux horaire majoré si elle répondait à l’appel. Au 
surplus, le syndicat soutient que la nouvelle politique mise en place par l’employeur à 
partir du 11 septembre 2014 vise à éviter le paiement d’heures supplémentaires et met 
en danger la sécurité des salariés et des patients. 

[104] Tel que je l’ai déjà mentionné précédemment, je ne suis pas saisie d’un grief 
contestant l’application de la politique et des nouvelles normes de pratique sous l’angle 
du risque qu’elle représente pour la santé ou la sécurité des salariés. La seule question 
dont je suis saisie est celle de déterminer si les salariés, à compter du 11 septembre 
2014, devaient ou non recevoir une rémunération pendant les pauses ou les repas 
compte tenu de la nouvelle politique de l’employeur et, le cas échéant, quel était le taux 
de rémunération applicable. 

[105] L’employeur n’a pas nié que l’objectif de la nouvelle politique tel que communiquée 
aux salariés et aux gestionnaires est d’éviter le paiement d’heures supplémentaires. Dans 
cette mesure, et lorsqu’il est possible de le faire, le temps de pause est repris et le PAB 
qui intervient pendant la pause est rémunéré pour la durée de l’intervention à taux horaire 
majoré. Mais Mme Desjardins a été formelle : les PAB n’ont plus l’obligation de demeurer 
dans l’établissement pendant leur période de repas et d’intervenir lors d’un appel. C’est 
d’ailleurs cette information qu’elle a transmise à Mme Fontaine. 

[106] La jurisprudence établit qu’il appartient à l’employeur qui prétend ne pas avoir 
l’obligation de rémunérer la période de repas des salariés, de démontrer que ceux-ci 
doivent, pendant la période de repos, cesser tout travail. Dans l’affaire Commission des 
normes du travail c. Les Cèdres, D.T.E. 94T-1174 le juge Jacques Lachapelle rappelle 
des propos tenus par le juge François Chevalier à l’effet que le fardeau d’établir que le 
salarié doit cesser toute activité relève de l’employeur. Ainsi, en l’absence de directives 
claires, les employés pouvaient croire qu’ils devaient demeurer disponibles pendant les 
périodes de repas : 
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« Le juge Chevalier écrit au sujet de l’article de cette ordonnance : 

« […] Dans l’opinion du Tribunal, pour qu’un employeur puisse 
déduire le temps pris pour le repas par son employé, il faut que 
l’entente intervenue entre l’un et l’autre soit claire à l’effet que, 
durant la période utilisée pour sa réfection, l’employé devra cesser 
toute activité qui constitue un travail. C’est l’employeur qui a le 
fardeau de prouver cette interdiction; s’il tolère un état de choses 
contraire, il est responsable du paiement horaire que ce travail 
disponible comporte. » 

La preuve a-t-elle démontré que les salariées n'étaient pas autorisées à quitter 
leur poste de travail? Il n'y a certes pas d'interdiction formelle à ce sujet. 
Cependant il nous faut considérer le contexte dans lequel ces tâches sont 
exercées par les employées. Rappelons qu'aucune directive n'a été donnée aux 
employées quant à la période de repas. Le programme de travail [P-4] ne contient 
d'ailleurs aucune mention à ce sujet. De fait (sic) les employées demeuraient et 
mangeaient sur place et répondaient aux demandes des résidants. Les 
instructions générales données aux employées étaient que celles-ci devaient 
répondre en tout temps aux demandes raisonnables des résidants. Aucune des 
employées ne mangeait à l'extérieur ou dans un autre endroit que la cuisine 
attenante â la salle à manger. 

En l'absence de directive claire à l'effet contraire, tous ces faits pouvaient laisser 
croire aux employées qu'elles n'étaient autorisées à quitter leur poste de travail. 
Dans ces circonstances, il appartenait à la défenderesse de donner des 
instructions précises à ses employées. 

Le Tribunal conclut donc que ces salariés n’étaient pas autorisés à quitter leur 
poste de travail et qu’en conséquence, elles doivent être rémunérées pour la 
période de repas. » 

(nos soulignements) 

[107] Avec égards pour l’argument exprimé par le syndicat, dans le cas présent, 
l’employeur a, dans le cadre de ses communiqués, énoncé clairement que les salariés 
n’étaient pas tenus de demeurer dans l’établissement et que l’objectif poursuivi par la 
nouvelle procédure est d’honorer les heures de repas6. Je retiens également du 
témoignage de Mme Fontaine qu’elle a dit « se sentir l’obligation » de demeurer dans 
l’hôpital pendant sa période de repas, non pas parce qu’il y a de nombreux appels code 
blanc auxquels elle sait indéniablement qu’elle devra répondre, ou parce que l’employeur 
l’a requis comme l’a laissé entendre le syndicat, mais plutôt «au cas où» un collègue 
aurait besoin de renfort.  

                                            
6 Voir également, Syndicat des professionnelles de la santé de Sorel-Tracy (FIQ) et Centre de santé et 

services sociaux Pierre-de-Saurel, A.A.S. 2013A-40 
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[108] L’article 57 de la LNT implique, pour les fins de rémunération, que trois conditions 
soient réunies, soit, d’une part, que le salarié demeure à la disposition de l’employeur et 
qu’il soit sur les lieux du travail et, d’autre part, qu’il soit obligé d’attendre qu’on lui donne 
du travail. Ces trois conditions sont conjonctives et chacune d’elles s’avère nécessaire à 
enclencher l’application de la présomption. Dans le cas présent, compte tenu de la 
preuve, il me faut conclure que l’employeur a pris les moyens nécessaires pour faire 
comprendre et inciter les salariés à prendre un temps d’arrêt durant leur repas. En 
conséquence, depuis le 11 septembre 2014, les PAB ne sont plus requis de demeurer à 
la disposition de l’employeur et sur les lieux du travail, mais surtout, ils ne sont plus 
obligés d’attendre qu’on leur donne du travail. En fait, leur intervention, s’il en est une, ne 
relève plus de l’obligation de présence, mais tout simplement d’un choix personnel qu’ils 
ont fait de demeurer sur place et de mettre un terme à leur période de repos. Dans cette 
mesure, parce qu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 57 de la LNT, 
ils ne peuvent désormais plus exiger d’être rémunérés pour la période de repas. 

Sur le grief 2014-031 (entente particulière) 

[109] Le syndicat plaide que l’employeur a contrevenu à l’article 5.03 de la convention 
collective en concluant avec les salariés qui étaient appelés à intervenir dans le cadre 
d’un code blanc une entente par laquelle les salariés ne recevraient pas de rémunération 
même si leur intervention devait se faire pendant leur pause ou leur dîner, mais qu’ils 
auraient plutôt droit à un congé compensatoire après 30 jours de disponibilité. À ce 
chapitre, et parce qu’il s’agit d’une récidive, le syndicat réclame la somme de 12 500,00$ 
à titre de dommages. 

[110] L’employeur, de son côté, prétend qu’il n’y a pas d’entente particulière parce 
qu’aucun document écrit ne constate cette entente. D’autre part, et à titre subsidiaire, il 
soumet que si le tribunal en arrivait à la conclusion que l’employeur a contrevenu à l’article 
5.03 de la convention collective, il ne peut s’agir d’une récidive puisque les gestionnaires 
responsables des deux dossiers n’étaient pas les mêmes. 

[111]  Avec égards, je ne partage pas l’avis de l’employeur. En effet, il n’est pas 
nécessaire, à mon sens, qu’un document écrit constate une entente, puisque le seul 
échange de volonté suffit. Ainsi, la preuve est à l’effet que chaque jour où un salarié se 
rendait disponible, il devait signer un registre qui lui permettait d’obtenir un congé 
compensatoire après 30 jours de disponibilités. Certains salariés ont donc bénéficié de 
cette façon de faire, dont Mme Fontaine. Il n’en faut donc pas davantage pour démontrer 
que l’employeur a conclu des ententes particulières avec les salariés et ce, en 
contravention de l’article 5.03 de la convention collective, laquelle ne permet pas ce genre 
d’entente, à moins d’avoir obtenu l’assentiment écrit du syndicat. 

[112] Je ne suis pas davantage d’accord avec l’assertion patronale à l’effet qu’il faut, 
pour qu’on puisse qualifier la mesure prise par l’employeur de récidive, que ce soit le 
même gestionnaire qui ait contrevenu à plusieurs reprises à la convention collective. 
Dans une organisation de la taille d’un Centre intégré de santé et de services sociaux, un 



  PAGE : 28 
 

 

tel argument permettrait à un employeur de ne pas insister auprès de ses gestionnaires 
pour que ceux-ci respectent les modalités de la convention collective, sous prétexte que 
s’il y a entrave à la convention collective, il est à peu près impossible qu’il s’agisse d’une 
récidive, les gestionnaires étant vraisemblablement trop nombreux. 

[113] Cependant, si le syndicat a fait la preuve que c’est la deuxième fois que 
l’employeur contrevient à une disposition particulière de la convention collective, on ne 
peut pas affirmer, comme le sous-entend le syndicat, que l’employeur est de mauvaise 
foi et qu’il savait pertinemment, en mettant de l’avant une mesure d’intéressement, qu’il 
contrevenait ainsi à la convention collective. Ceci étant, je suis d’accord avec notre 
collègue Me Jean Ménard qui, dans la sentence Syndicat des travailleuses et travailleurs 
du Centre de santé et de services sociaux de Laval (CSN) et Centre de santé et de 
services sociaux de Laval7 impliquant les mêmes parties, en arrive à la conclusion que 
ce n’est pas le critère de la bonne foi qui doit guider le tribunal, mais bien l’existence d’un 
préjudice causé par l’une des parties au contrat collectif8.     

[77] Ce n’est que dans les cas exceptionnels où il y a eu abus de droit qu’on pourra, 
en plus, accorder des dommages-intérêts. Il n’y a pas, dans le présent dossier, de 
démonstration de ce qu’on peut considérer comme un abus de droit. 

[78] Cependant, comme je l’ai dit plus haut, l’employeur a clairement transgressé 
la clause 5.03 de la convention collective en concluant des ententes particulières 
avec certains salariés. Le cocontractant, c’est-à-dire le syndicat, a le droit d’être 
indemnisé pour le préjudice qu’il a subi en conséquence de ce manquement de 
l’employeur, peu importe que celui-ci ait été de bonne ou de mauvaise foi, comme 
le prévoit l’article 1458 du Code civil : 

Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a 
contractés. 

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, 
corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et 
tenue de réparer ce préjudice (…). 

Le syndicat a apporté la preuve que les agissements de l’employeur dans cette 
affaire lui avaient causé préjudice; cette preuve n’a pas été contredite. Même s’il 
s’agit essentiellement de dommages moraux et donc difficilement quantifiables, ils 
sont néanmoins réels. 

                                            
7 A.A.S. 2013A-96 

8 Dans le cas soumis à Me Ménard, ce dernier avait conclu que le comportement fautif de l’employeur avait 

eu des répercussions sur le climat de travail et que le syndicat avait vu sa réputation attaquée directement 
par ces agissements, l’employeur ayant placé le syndicat dans le rôle du « méchant » qui fait perdre des 
heures, et donc de l’argent, aux salariés. 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1458_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html
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[114] À l’inverse, ce n’est pas parce que l’employeur a erronément évalué l’étendue de 
ses obligations qu’ipso facto, le tribunal devra conclure en un préjudice donnant ouverture 
à des dommages, le principe cardinal de l’indemnisation en matière contractuelle étant 
que l’indemnité est compensatoire du préjudice subi. En conséquence, toute violation de 
la convention collective ne donnera pas nécessairement ouverture à des dommages 
moraux, puisqu’une faute, si grave soit-elle, ne donne pas toujours naissance à un 
préjudice. 

[115] Or, il incombe à celui qui allègue un dommage d’en faire la preuve, puisque 
l’existence d’un préjudice ne se présume pas. En l’absence d’une preuve convaincante 
d’un dommage et de son étendue, le tribunal n’est pas autorisé à accorder de réparation 
pour le préjudice économique ou moral subi par le syndicat ou ses membres. 

[116] Dans le cas présent, le syndicat s’est limité à affirmer qu’il s’agit d’une récidive et 
que cette contravention à l’article 5.03 de la convention collective lui a causé un 
préjudice. Cependant, aucune preuve factuelle ne fut faite quant à la nature du dommage 
dont aurait souffert le syndicat et son étendue. La simple affirmation de M. Genest selon 
laquelle il aurait consulté les représentants syndicaux et que ceux-ci lui auraient affirmé 
avoir travaillé très fort sur ce dossier ne suffit pas. Je peux aisément concevoir que le 
manquement soulevé par le grief ait pu causer des désagréments au syndicat, mais il 
appartenait à ce dernier d’en faire la preuve et, s’il y avait lieu, d’en justifier l’ampleur. 

[117] Pour ce motif, je n’ai d’autre choix que de rejeter toute demande de dommage 
pour le syndicat dans cette affaire. Il en va de même pour les salariés à l’entretien et à la 
salubrité. Si effectivement, les salariés ont été tenus de demeurer disponibles dans 
l’hôpital pendant leur pause repas pour intervenir dans le cadre d’un code blanc, alors le 
traitement de leur rémunération pendant cette période aurait dû être la même que pour 
les PAB. Malheureusement, aucune preuve n’a été faite quant au mode de 
fonctionnement de ce département et de la façon dont on a indemnisé les salariés qui se 
sont rendus disponibles. Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si ceux-ci 
devaient être rémunérés à taux horaire majoré pendant les pauses repas. 

[118] Finalement, étant donné que les griefs sont partiellement accueillis, les frais et 
honoraires du présent arbitrage seront partagés en parts égales. 

DISPOSITIF 

[119] Pour les raisons qui précèdent, après avoir étudié la preuve, la jurisprudence et 
les autorités soumises par les parties, soupesé les arguments des procureurs et sur le 
tout délibéré, le tribunal : 

ACCUEILLE en partie le grief portant le numéro 14-241; 

DÉCLARE que l’employeur devait rémunérer à taux horaire supplémentaire les pauses 
repas des salariés disponibles pour une intervention code blanc jusqu’au 10 septembre 
2014; 
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RÉSERVE COMPÉTENCE pour toute difficulté d’interprétation ou d’application de la 
présente sentence, notamment pour en fixer tout montant dû étant entendu que ce 
dernier rétroagit à six mois de la date du dépôt du grief portant le numéro 14-241; 

ACCUEILLE en partie le grief portant le numéro 14-031; 

DÉCLARE que l’employeur a effectivement violé l’article 5.03 de la convention collective; 

REJETTE toutes les autres conclusions recherchées par le grief 14-031. 

DÉTERMINE que les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge du syndicat et de 
l’employeur en parts égales. 

 

 

 __________________________________ 
Me Nancy Ménard-Cheng, arbitre et 
membre du Barreau du Québec 

 
 
Pour le syndicat : M. Gilles Tremblay 
 
Pour l’employeur : Me Yves Majeau 

Centre intégré de santé et services sociaux de Laval 
 
 
Dates d’audience : 5 mai et 14 juin 2017 
 

SA : 016-11-17 
 


