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L’APERÇU 

[1] Il s’agit de déterminer si les dispositions de la convention collective relative aux 
absences pour raisons familiales ou parentales et, plus particulièrement, celles 
accordant des journées de congé mobile pouvant aussi être utilisées en cas de 
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maladie, constituent des conditions de travail aussi avantageuses que celles prévues 
aux articles 79.1, 79.7 et 79.16 de la Loi sur les normes du travail1 (ci-après : « LNT »).  

LE CONTEXTE 

[2] Le litige résulte de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de modifications à la 
LNT2. 

[3] Elles ont eu pour effet de modifier l’article 79.7 de la LNT en accordant, au 
salarié qui peut s’absenter du travail durant 10 journées par année pour remplir des 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de 
son conjoint ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle 
il agit comme proche aidant, le droit d’être rémunéré pour les deux premières journées 
prises dès qu’il justifie de trois mois de service continu. 

[4] Auparavant, aucune de ces absences n’étaient rémunérées. 

[5]  De même, alors que l’article 79.1 de la LNT prévoyait le droit de s’absenter du 
travail pour une période d’au plus 26 semaines sur 12 mois pour cause de maladie, de 
don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de 
violence à caractère sexuel dont un salarié avait été victime, aucune rémunération 
n’était prévue.  

[6] À la suite de l’adoption du deuxième alinéa de l’article 79.16 de la LNT, un 
salarié qui bénéficie d’une absence autorisée selon l’article 79.1 doit être rémunéré par 
l’Employeur pour au moins deux journées par année mais cette obligation de 
l’Employeur est limitée à deux journées d’absence au cours de la même année lorsque 
le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus aux articles 79.7 et 
79.1. Ce droit est accordé à un salarié ayant trois mois de service continu. 

[7] Dans la convention collective précédant celle en litige (2011-2016), l’article 30.01 
intitulé Journées de congé mobile, énonçait ce qui suit en ce qui a trait à un congé 
maladie : 

« Un salarié absent de son travail pour maladie peut utiliser ses congés mobiles 
pour combler la perte de revenu résultant de cette absence. En cas d’absence 
qui se révélerait injustifiée, l’employeur peut refuser le paiement ». 

[8] Ce droit à 40 heures de congé mobile payé monnayable en fin d’année était 
acquis à un salarié ayant complété un an d’ancienneté et correspondait à cinq journées 
pour les salariés œuvrant sur des quarts de travail de huit heures et quatre pour ceux 
dont l’horaire prévoyait des quarts de 10 heures. 

                                            
1 R.L.R.Q., c N-1.1 
2 Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin de faciliter la 

conciliation famille-travail, L.Q., 2018, c. 21 



  PAGE : 3 
 
[9] Les dispositions touchant les journées de congé mobile ont été amendées dans 
la convention collective 2016-2021 en ce que le nombre de journées de congé a été 
augmenté selon le premier alinéa de l’article 29.01 mais aussi par l’abandon de la 
référence à une absence du travail pour maladie au quatrième alinéa qui se lit 
désormais ainsi : 

« Un salarié absent de son travail pour raison valable peut utiliser ses congés 
mobiles pour combler la perte de revenu résultant de cette absence. » 

[10] Alors que la convention contient des dispositions concernant le droit d’un salarié 
de s’absenter sans salaire pendant 15 jours par année pour des raisons familiales ou 
parentales3, on n’en trouve aucune traitant spécifiquement des absences pour maladie. 
Cependant, la preuve révèle que les congés mobiles, qui peuvent être utilisés pour 
diverses raisons, peuvent l’être pour cause de maladie ou pour des raisons familiales. 

[11] Ainsi, quoique les congés mobiles « planifiés » doivent faire l’objet d’une 
demande écrite à un supérieur au moins 14 jours à l’avance et qu’ils sont accordés 
selon des modalités tenant compte des vacances de d’autres salariés et de l’ancienneté 
des salariés occupant la même fonction, cette procédure ne s’applique pas en pour les 
maladies et les obligations familiales. Cela fait en sorte qu’il est possible pour un salarié 
d’appeler son superviseur le jour même où il devait travailler, avant le début de son 
quart, afin de le prévenir qu’il doit s’absenter. Une personne salariée peut donc être 
rémunérée au moyen de la prise d’un congé mobile pour des absences pour cause de 
maladie ou pour des obligations familiales ou parentales si les congés mobiles 
auxquels elle avait droit n’ont toutefois pas été déjà utilisés par d’autres motifs. 

[12] Au cours des mois de janvier et février 2019, Messieurs Joël Tremblay, Jean-
François Poulin et Frédéric Boily se sont absentés pour maladie ou pour des obligations 
familiales et ont demandé d’être rémunérés en fonction des nouvelles dispositions de la 
LNT, ce qui leur a été refusé, malgré qu’ils auraient pu utiliser une journée de congé 
mobile prévue à l’article 29.01 de la convention collective, d’où le grief collectif déposé 
par le Syndicat le 15 février 2019. 

L’ANALYSE 

[13] Puisque les conditions de travail prévues à la LNT sont d’ordre public et qu’une 
disposition d’une convention collective qui déroge est frappée d’une nullité absolue, il 
s’agit de déterminer si les textes conventionnels en litige contiennent des conditions de 
travail aussi avantageuses que celles prévues à la loi. 

                                            
3 Reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou en raison 

de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses 
grands-parents.  
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[14] Il y a donc lieu de décider si la convention collective négociée avant l’entrée en 
vigueur des amendements à la LNT contient les deux journées de congé rémunérées 
au regard des deux motifs qui y sont prévus. 

[15] En effet, comme l’écrivait l’arbitre Pierre George-Roy dans l’affaire Sobeys4, le 
fait que la LNT prévoit la possibilité de bénéficier de deux journées de congé 
rémunérées en cas de maladie ou d’obligations familiales « ne peut permettre de les 
ajouter aux avantages de même nature conférés à des salariés syndiqués dans une 
convention collective ». Ainsi, l’ajout d’une nouvelle condition de travail minimale n’a 
pas pour effet d’accorder automatiquement un avantage supérieur de même nature 
que celui déjà consenti dans une convention collective. 

[16] Au terme de sa démarche visant à s’assurer que la convention collective contient 
un avantage équivalent ou supérieur à la LNT, le Tribunal doit donc s’assurer de ne pas 
bonifier la convention collective, tel que le mentionnait Me Richard Marcheterre dans 
l’affaire Sintra5. 

[17] Tel que le rappelle la doctrine6, l’évaluation d’une condition de travail stipulée à 
la convention collective par rapport à la norme légale doit s’effectuer en l’isolant de 
sorte que d’autres conditions plus avantageuses contenues à la convention collective 
ne peuvent compenser la « faiblesse » par rapport à d’autres normes. 

[18] C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’enseignement de la jurisprudence émanant de 
la Cour d’appel qui écrivait, en 1989 dans l’affaire Montreal Standard7 : 

« On ne pourrait pas comparer une condition d’une certaine nature avec une 
norme d’une autre, non plus que l’on pourrait comparer globalement l’ensemble  
d’une convention collective avec l’ensemble des normes édictées par la loi. » 
(p. 1102) 

« Les normes édictées par les articles 82 et 83 étant précises, elles ne peuvent 
faire l’objet d’une compensation avec autre chose qu’une condition 
correspondante de même nature et ayant le même objet. » (p. 1003) 

(Notre soulignement) 

[19] En application de ce principe, notre collègue François Bastien écrivait 
récemment ce qui suit dans l’affaire Boulangeries Weston8 : 

« [89] L’exercice impose plutôt de s’attarder à ce dont traite réellement une 
disposition par-delà les différences d’appellation d’un texte à l’autre. Dans la 

                                            
4 Annexe B, autorité no. 2 
5 Annexe B, autorité no. 6 
6 Annexe A, autorité no. 6 
7 Montreal Standard c. Colin Middleton et Als., [1989] RJQ 1101 
8 Annexe B, autorité no. 3 
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même veine, il exige de tenir compte de la configuration des divers éléments 
dont fait partie ou sur lesquels se détache la condition particulière soumise à la 
comparaison, comme en l’espèce le congé maladie ou, selon le cas, ce qui en 
tient lieu, et le congé pour obligations familiales. C’est en gardant ces 
considérations en tête qu’il convient maintenant d’examiner la nature et l’objet de 
la condition que vise le grief et, partant, la convention collective et la Loi. » 

[20] Dans cette affaire, la preuve avait révélé que les exigences rattachées à la prise 
du congé mobile étaient appliquées de façon souple et que la prise d’un tel congé 
laissait au salarié une large mesure de discrétion. Ayant considéré « qu’en pratique et 
dans la grande majorité des cas, les salariés utilisent indistinctement ces congés pour 
des motifs de maladie ou d’obligations familiales », il a conclu que les dispositions 
conventionnelles entourant le congé mobile tenant lieu de maladie et le congé 
d’obligations familiales étaient comparables dans leur nature et leur l’objet. Pour l’arbitre 
Bastien, les dispositions étaient « interchangeables » en ce qu’elles accordent une 
protection réelle au salarié qui s’absente pour ces raisons. C’est ce qui fait qu’il a 
décidé au terme de la comparaison que « la convention collective s’avère clairement à 
l’avantage du salarié relativement à la loi en ce qui a trait aux congés de maladie et 
d’obligations familiales ». 

La clause en litige 

[21] La clause 29.01 qui traite des journées de congé mobile se lit ainsi : 

ARTICLE 29 JOURNÉES DE CONGÉ MOBILE 

29.01 Tout salarié qui a complété un (1) an d’ancienneté a droit à des congés 
mobiles payés au taux de sa fonction (permanente ou temporaire). 

1. Six (6) journées de congé mobiles pour les salariés sur les quarts de 
huit (8) heures; 

2. Cinq (5) journées de congé mobiles pour les salariés sur les quarts 
de dix (10) heures. 

3. Quatre (4) journées de congé mobiles pour les salariés sur les quarts 
de douze (12) heures. 

Les congés mobiles doivent être pris avant la fin de la période 2 (période de 
vacances) suivant le moment où ils ont été acquis. Si le salarié ne prend pas ces 
congés pendant cette période, ce dernier reçoit, dans les trente (30) jours qui 
suivent la fin de la période, paiement du ou des jours qui n’ont pas été utilisés. 
Pour chaque jour non utilisé, le salarié reçoit un montant correspondant à une 
journée normale de travail conformément à l’article 8 selon son horaire de travail 
et au taux de sa fonction permanente à la date de fin de la période 2. 

Un salarié dont la date d’embauche se situe entre le 1er octobre et le dernier jour 
de la période 2 peut devancer la prise de ses congés mobiles à partir du 1er 
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octobre pour la première année d’acquisition. Cependant s’il quitte son emploi 
avant sa date réelle d’acquisition, l’Employeur se rembourse sur les gains à lui 
être versés lors de son départ. 

Un salarié absent de son travail pour raison valable peut utiliser ses congés 
mobiles pour combler la perte de revenu résultant de cette absence. Advenant le 
cas où un salarié quitte son emploi, il reçoit un montant égal à la différence entre 
son salaire régulier pour le nombre de congés mobiles qu’il a accumulés au 
moment de son départ et le salaire régulier qui lui a été payé pour les congés 
mobiles pris depuis le 1er mai. Ce salarié accumule douze (12) heures de congé 
mobile pour chaque période de trois (3) mois complets à partir du 1er mai. 

Les vacances planifiées dans le cadre de la procédure prévue au sous-article 
20.03 a), b) et c) ont priorité sur toute demande de congé mobile qui survient par 
après. 

En dehors de la procédure d’attribution des vacances, toute demande de congé 
mobile, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié à son superviseur au 
moins quatorze (14) jours avant la date souhaitée. Le superviseur devra rendre 
sa réponse au salarié au moins sept (7) jours avant la date du congé demandée 
par le salarié. Si le superviseur omet de donner sa réponse dans les délais 
prescrits, le congé sera considéré comme accordé. 

Si un superviseur reçoit plus d’une demande de congé pour la même date et que 
les besoins des opérations ne lui permettent pas d’attribuer le congé à tous les 
salariés qui le demandent, le congé est accordé par ordre d’ancienneté parmi les 
salariés de la même fonction. 

Les prétentions des parties 

[22] Le Syndicat soumet, contrairement à l’Employeur, que les quatre à six congés 
mobiles ne sont pas aussi avantageux que la nouvelle norme de travail car la 
convention collective accorde à l’Employeur une discrétion pour les accorder, laquelle 
peut dépendre du taux d’absentéisme d’un salarié. En outre, la raison de leur utilisation 
n’est pas prévue et le fait qu’il ne soit nulle part question de congé maladie dans la 
convention collective fait en sorte que l’exercice comparatif prévu à la jurisprudence ne 
peut être effectué. 

[23] En outre, les congés pour raisons familiales dont il est question à la clause 
18.04, qui a été modifiée en 2016 pour passer de 10 à 15 jours d’absences autorisées, 
le sont toutefois sans rémunération de sorte que les prescriptions de la LNT ne sont pas 
respectées. 

[24] De façon plus générale, le Syndicat plaide que les congés mobiles n’ont pas 
pour objet la même situation que les congés maladie prévus à la LNT, en plus du fait 
que la convention collective comporte des restrictions et que la clause 29.01 prévoit 
même que les vacances planifiées peuvent avoir priorité sur toute demande de congé 
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mobile. Il en est de même si les besoins du service rendent leur utilisation impossible et 
la nécessité d’avoir complété un an d’ancienneté va directement à l’encontre de 
l’avantage dont peut bénéficier une personne salariée à compter de trois mois de 
service selon la LNT. 

[25] De son côté, l’Employeur fait valoir que les avantages prévus à la convention 
collective sont plus généreux que ceux accordés par la LNT. D’abord, la clause 18.04 
assure au salarié 15 jours de congé pour obligations familiales alors que la LNT n’en 
prévoit que 10.  

[26] Il ajoute que, bien que la convention collective soit silencieuse quant à l’octroi de 
congés pour cause de maladie, il a été démontré en pratique qu’un salarié peut exercer 
l’option d’utiliser de quatre à six journées mobiles rémunérées pour quelque motif que 
ce soit, incluant des absences pour cause de maladie et pour obligations familiales. 

[27] Il soumet également que l’article 29.01 n’a pas pour effet d’imposer des 
conditions plus onéreuses que celles de la LNT pour l’obtention des congés mobiles, 
considérant qu’il a été démontré que l’obligation d’avertir l’Employeur 14 jours avant la 
prise d’un congé mobile n’est pas appliquée lorsque le salarié a une « raison valable 
d’absence » ce qui inclut celle pour cause de maladie ou pour obligations familiales qui 
peuvent être prise « à la dernière minute ». 

[28] C’est ce qui fait que, retenir la prétention syndicale reviendrait, à son avis, non 
seulement à ajouter à la loi des avantages qui n’y sont pas prévus mais aussi à modifier 
la convention collective de façon à porter de quatre à cinq, ou de cinq à sept, ou de six 
à huit le nombre de congés mobiles rémunérés selon le quart de travail des salariés. 

La solution retenue 

[29] Pour décider de la question qui lui est soumise, le Tribunal ne peut ignorer la 
façon dont les parties appliquaient la clause en litige avant l’entrée en vigueur des 
amendements à la LNT. À cet égard, la preuve révèle que la convention collective 
2011-2016, qui contenait une clause relative aux journées de congés mobiles, 
permettait leur utilisation pour des maladies mais que son application pouvait poser 
certains problèmes à l’occasion en fonction des demandes de billets médicaux ou 
autres justifications, notamment dans le cas d’employés ayant un taux d’absentéisme 
élevé. 

[30] Comme le reconnaît Marco Cameron, président du Syndicat depuis neuf ans, 
c’est dans ce contexte que la clause a été amendée pour remplacer la notion de 
maladie par celle de raisons valables et, bien entendu, à l’époque de l’entrée en vigueur 
de l’actuelle convention collective, le 1er octobre 2016, les parties ignoraient 
évidemment les amendements à venir à la LNT pour 2019. 

[31] Selon les témoignages de M. Cameron et du surintendant de production Éric 
Morency, que depuis au moins 2015, les congés mobiles prévus à la clause 29.01 
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servent à différentes fins, soit des rendez-vous au garage, des journées de golf ou de 
pêche, des vacances ainsi que pour des maladies ou raisons familiales. 

[32] Il ressort de la preuve que ces deux derniers motifs sont considérés comme des 
raisons valables qui font en sorte que la procédure d’attribution des congés mobiles, 
avec une demande dans les 14 jours précédents, ne s’applique pas et qu’ils peuvent 
faire l’objet d’une demande le matin même au superviseur concerné. La vérification de 
la raison valable peut se faire par le superviseur lorsque le salarié a un taux 
d’absentéisme significatif. 

[33]  Le témoin du Syndicat a reconnu qu’il n’y avait jamais eu de grief dans le passé 
à ce sujet et le Tribunal considère que le fait de pouvoir demander à l’occasion une 
justification, lorsqu’il existe des motifs raisonnables, ne pourrait constituer en soi une 
contravention à la LNT puisque cette loi n’a pas pour but de priver l’employeur de son 
droit de vérifier, lorsque les circonstances le justifient, si le motif allégué est avéré, 
avant de rémunérer ladite absence. 

[34]  Pour le responsable des ressources humaines, George Frias, l’adoption des 
amendements à la LNT n’a pas changé la façon de faire de l’Employeur qui, depuis 
l’entrée en vigueur de l’actuelle convention collective considère comme une raison 
valable tout événement ayant trait à des obligations familiales ou un événement 
imprévu survenant à la maison, comme par exemple un bris de tuyau. 

[35] Également, il reconnaît que, même s’il n’y a pas eu de demande à l’usine de 
Sainte-Marie, les deux congés mobiles payés devraient être accordés après qu’un 
salarié ait complété trois mois de service au lieu d’un an d’ancienneté, tel que prévu à 
l’article 29.01. 

[36] À la révision de l’ensemble de la preuve qu’il a étudiée à la lumière des 
dispositions en litige et des autorités auxquelles il a été référé par les parties, le 
Tribunal constate, dans un premier temps, que les congés mobiles prévus à la 
convention collective ne sont pas accordés aux salariés pour des fins spécifiques.  

[37] En effet, s’il est exact qu’ils pouvaient être utilisés à l’occasion pour des raisons 
de maladie ou des motifs familiaux sans avoir à passer par la procédure usuelle de 
demande, en cas de « raisons valables », force est de constater que cette clause a une 
portée beaucoup plus large. Les salariés peuvent bénéficier de ces journées de congé 
mobile payé pour n’importe quelle fin sans avoir à donner quelque justification dans la 
mesure où une demande écrite est formulée au superviseur au moins 14 jours avant la 
date souhaitée, tel que prévu au sixième alinéa de ladite clause. 

[38] Ainsi, la preuve fait état de la prise de rendez-vous au garage, de la pêche et du 
golf comme motifs de prise de ces congés. Dans ces cas, il s’agit, comme un témoin l’a 
aussi mentionné, en réalité de journées de vacances supplémentaires à celles prévues 
au régime de vacances payées à l’article 20 de la convention. 
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[39] D’ailleurs, il n’a pas été démontré que les congés mobiles étaient utilisés, dans la 
très grande majorité des cas, pour des motifs de maladie ou d’obligations familiales 
contrairement à ce qu’avait noté l’arbitre Bastien dans l’affaire Boulangeries Weston. 

[40] Le Tribunal constate aussi qu’il n’est pas face à une preuve similaire à celle 
présentée devant l’arbitre Gabriel M. Côté dans l’affaire Canmec Industriel Inc.9, où il a 
été retenu que les parties avaient modifié la convention collective en omettant de 
référer à des congés de maladie payés dans la nouvelle convention collective, les 
remplaçant par des congés mobiles dans le but d’éviter qu’une demande de prestation 
d’assurance emploi ait pour effet de forcer un travailleur à utiliser sa banque de congés 
maladie. La preuve ayant aussi établi qu’il avait toujours été de l’intention des parties 
que les congés mobiles puissent être utilisés à titre de congés maladie. 

[41] Les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles étudiées par les 
arbitres Jean-François Laforge10, où plusieurs conditions étaient posées pour se 
prévaloir du congé d’urgence familiale, et Dominic Garneau11, où le droit aux congés 
mobiles était lié à l’assiduité au travail du salarié par l’accumulation d’un certain nombre 
de crédits en fonction de la présence au travail. 

[42] Cependant, dans l’affaire Systèmes Stekar12, qui analyse le champ d’application 
de la clause en litige par rapport à l’avantage prévu à la LNT, Me Garneau a pris en 
compte le fait qu’un salarié pouvait utiliser un congé mobile cumulé pour n’importe quel 
motif, ces congés étant octroyés autant pour aller à la chasse que pour des traitements 
médicaux. Il reconnaît donc qu’en ce sens, « le champ d’application des congés 
mobiles recoupe celui des congés pour cause de maladie ». 

[43] Toutefois, il considère que « le fait que les congés mobiles soient octroyés en 
fonction de différents motifs, y compris pour des raisons médicales, ne fait pas 
automatiquement en sorte qu’il soit assimilé à des congés pour cause de maladie, 
lorsque la clause en litige peut être liée à un objectif spécifique et comporte des 
conditions d’application différentes ». 

[44]  Puisque les congés mobiles constituaient un régime distinct obéissant à des 
conditions d’application particulières, il a conclu qu’ils n’étaient pas assimilés aux deux 
journées rémunérées pour cause de maladie prévues à la LNT. 

[45] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il lui est impossible de rejeter le grief. D’une 
part, il y a certainement lieu de constater qu’une personne salariée ayant moins d’un an 
d’ancienneté ne pouvait bénéficier des congés mobiles qui seraient, de l’avis de 
l’Employeur, équivalants aux deux journées de congés payées prévues par la LNT. 

                                            
9 Annexe B, autorité no. 3 
10 Annexe A, autorité no. 1 
11 Annexe A, autorité no. 3 
12 Annexe A, autorité no. 3 
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[46] En effet, le droit à ceux-ci est acquis après trois mois de service continu alors 
que la clause 29.01 de la convention collective donne droit aux congés mobiles après 
un an d’ancienneté. Étant donné que l’ancienneté est définie à la clause 10.01 comme 
la durée de service continu d’un salarié, le droit d’utiliser des congés mobiles pour une 
absence maladie ou des raisons familiales devrait être acquis après trois mois de 
service. 

[47] D’autre part, même si cela ne semble pas être le cas des trois salariés 
mentionnés dans le grief, et puisque les parties l’ont plutôt plaidé comme une question 
de principe générale d’interprétation à résoudre, le Tribunal est forcé de constater que, 
suivant les prétentions de l’Employeur, un salarié ayant déjà utilisé au cours de l’année 
les quatre ou six congés mobiles auxquels il a droit pour des raisons personnelles 
autres que la maladie et les obligations familiales après qu’ils lui aient été accordés à la 
suite d’une demande écrite à l’Employeur, serait susceptible de perdre le droit de 
s’absenter pour maladie ou des raisons familiales et d’être payé s’il en avait besoin 
durant la même année. 

[48] On se trouverait alors dans une situation où le fait de bénéficier légitimement 
d’un avantage négocié dans la convention collective entraînerait la perte du droit de 
bénéficier d’une norme minimale prévue à une loi d’ordre public. 

[49] On ne peut présumer qu’il était de l’intention du législateur que l’utilisation d’un 
avantage prévu à la convention collective entraînerait la perte d’un droit prévu à la LNT. 

[50] Un tel contexte se rapproche des circonstances qu’avait étudiées Me Rosaire S. 
Houde dans l’affaire du Groupe Jean Coutu13 où il avait considéré qu’une perte de 
discrétion dans l’exercice d’un droit (ici la possibilité d’utiliser durant l’année à son gré 
quatre à six jours de congés payés pour toute raison) pouvait impliquer un amendement 
automatique de la convention collective faisant en sorte de priver les salariés de leur 
discrétion de l’utilisation des heures créditées à un fond prévu à la convention 
collective. C’est ainsi que Me Houde a considéré que « les salariés n’ont pas droit à 
deux jours de congé de plus ». 

[51] Puisque dans le présent dossier la preuve révèle que les congés mobiles 
peuvent être utilisés pour des absences maladie ou pour des raisons familiales, le 
Tribunal considère que l’Employeur n’a pas contrevenu à la LNT dans le cas des 
absences de Messieurs Tremblay, Poulin et Boily en janvier et février 2019. 

[52] Le Tribunal est cependant d’avis que l’Employeur devrait rémunérer au moins 
deux journées d’absences pour maladie ou obligations familiales dans le cas d’une 
personne ayant trois mois d’ancienneté même si elle a épuisé sa banque de congés 
mobiles, dans la mesure où ces journées avaient été utilisées auparavant pour d’autres 

                                            
13 Annexe A, autorité no. 4 
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motifs après avoir été dûment autorisés par l’Employeur conformément à la clause 
29.01. 

[53] Ce faisant, la LNT sera respectée tout en faisant en sorte que les salariés 
continuent de pouvoir bénéficier d’une condition de travail légalement convenue à la 
convention collective et que la LNT n’avait pour effet de restreindre. 

LE DISPOSITIF 

[54] PAR CES MOTIFS, le Tribunal 

ACCUEILLE en partie le grief; 

DÉCLARE que l’Employeur doit rémunérer au moins deux absences par année 
pour obligations familiales ou maladie même dans le cas où les congés mobiles 
prévus à la clause 29.01 ont déjà été utilisés pour d’autres motifs; 

DÉCLARE que cette obligation vaut pour tout salarié ayant trois mois 
d’ancienneté; 

REJETTE les réclamations visant Joël Tremblay, Jean-François Poulin et 
Frédéric Boily. 

 

Signée à Québec, ce 7 juillet 2020. 

 
 
 

 
 

__________________________________ 
Me MARTIN RACINE,  arbitre 

 
 
 
 
 
 
DATE DE L’AUDIENCE : 4 juin 2020 
 
Pour le Syndicat : M. MARC-OLIVIER BISSON 
 
Pour l’Employeur : Me CHARLES WAGNER 
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ANNXE A 
 
Autorités du Syndicat 
 
 
1. Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sherbrooke (FISA) et Ville de 

Sherbrooke, Me Jean-François Laforge, 12 juillet 2019, 2019 CanLII 63827 (QC 
SAT) 

2. Unifor, section locale 4511 et Lallier Automobile (Montréal) Inc., Me Richard Mercier, 
4 février 2020 

3. Syndicat international des peintres et métiers connexes – vitriers et travailleurs du 
verre, section locale 1135 et Systèmes Stekar Inc., Me Dominic Garneau, 2020 
QCTA 112 

4. Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôts – CSN et Groupe Jean 
Coutu (PJC) Inc., Me Rosaire S. Houde, 2020 QCTA 137 

5. GAGNON, Robert P. et Als, Le droit du travail du Québec, 7e éd., Éditions Yvon 
Blais, pp. 222 – 223 

6. MORIN, Fernand et BLOUIN, Rodrigue & Als, Droit de l’arbitrage de griefs, 6e éd. 
Édition Yvon Blais 
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ANNEXE B 
 
Autorités de l’Employeur 
 
 

1. Unifor, section locale 2799 et Groupe Lacasse inc., Me André Sylvestre, 2020 
QCTA 122; 

2. Sobey's Québec inc. et TUAC, section locale 501, Me Pierre-George Roy, 2020 
QCTA 83; 

3. Syndicat des salarié-e-s de l'alimentation de l'Outaouais (CSD) et Boulangeries 
Weston Québec limitée, M. François Bastien, 2020 QCTA 162; 

4. Union des employés et employées de services, section locale 800 et Canmec 
Industriel inc., Me Gabriel M. Côté, 2019 QCTA 411; 

5. Syndicat des travailleurs spécialisés de Sintra (CSD) et Sintra inc.(Région 
Estrie), (grief syndical), Me Richard Marcheterre, 2019 QCTA 502; 

6. FIM - CSN (Syndicat des travailleurs & travailleuses des Industries Mailhot) et 
Industries Mailhot, Me Hubert Gratton, 2020 QCTA 173 


