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I. LE LITIGE 

[1] L’employeur a décidé pour l’année de référence 2020-2021 d’imposer aux éducatrices 
spécialisées dites « de plancher » travaillant en Centre d’activités, qu’elles prennent leur 
quatrième semaine de congé annuel (vacances) durant la période de fermeture des centres à 
l’occasion des Fêtes de Noël et du Nouvel An. 
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[2] Le syndicat considère que cette décision contrevient à la convention collective et 
constitue au surplus un exercice abusif des droits de direction. 

[3] Les parties ont convenu que malgré les termes des griefs déposés la seule question 
posée au tribunal concerne le droit au choix du congé annuel. 

 

II. LE CONTEXTE 

[4] L’employeur (ou CISSSMO) est le résultat de la fusion le 1er avril 2015 de plusieurs 
établissements de santé et de services sociaux de la Montérégie, dont plus spécifiquement pour 
les fins de notre affaire du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles 
envahissants du développement de la Montérégie (CRDITED) et des Services de réadaptation 
du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR). 

[5] Le CISSSMO offre à la population qu’il dessert des programmes spécialisés d’intégration 
communautaire à une clientèle adulte souffrant de déficience intellectuelle, de déficience 
physique ou d’un trouble du spectre de l’autisme. 

[6] Ces services visent, au sens large, l’atteinte d’objectifs d’adaptation ou de réadaptation 
dans le milieu et sont offerts aux usagers admissibles dans dix-sept centres d’activités situés sur 
le territoire desservi à cette fin par le CISSSMO. 

[7] De façon plus précise, un plan d’intervention et une programmation adaptée à chaque 
usager sont préparés par un psychoéducateur et un éducateur à la formation et mis en œuvre 
dans les divers centres d’activités par des assistants à la réadaptation ou des éducateurs ou 
éducatrices spécialisés dits « de plancher ». 

[8] Les griefs qui nous concernent visent en l’espèce uniquement les éducatrices de plancher 
oeuvrant dans l’un ou l’autre des huit centres d’activités regroupés autrefois dans le SRSOR et 
qui desservent la portion ouest du territoire. Elles constituent un effectif de douze éducatrices 
pour l’ensemble de ces centres. 

[9] Les éducatrices de plancher accompagnent les usagers qui leur sont confiés dans les 
diverses activités planifiées à leur intention et prescrites au plan d’intervention et qui visent tout 
aussi bien l’hygiène, l’aide à l’alimentation, l’aide à la mobilité que l’animation d’activités. Les 
éducatrices sont constamment en présence des usagers. 

[10] Le ratio éducateur-usager varie en fonction de la lourdeur du cas et s’étend d’un 
éducateur pour quatre ou cinq usagers à deux éducateurs pour un seul usager. Il y a en 
moyenne entre quinze et quarante usagers dans un même centre d’activités. 

[11] Afin de réduire l’anxiété et de procurer une stabilité favorable à l’atteinte des objectifs de 
l’usager, les mêmes éducateurs se voient généralement assignés aux mêmes usagers. 

[12] Lorsqu’un éducateur doit s’absenter (congé mobile, familial, de maladie ou vacances), il 
faut normalement le remplacer puisqu’il est difficile et peu souhaitable de surcharger un autre 
éducateur en lui confiant un nombre plus élevé d’usagers à qui il serait difficile d’offrir 
l’accompagnement prescrit. 
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[13] Lorsqu’il est impossible de trouver un remplaçant à l’éducateur absent, il faut alors 
retourner l’usager chez lui (milieu familial ou résidence intermédiaire) et demander aux 
personnes qui en ont habituellement la charge de prendre le relais. 

[14] Cette décision occasionne non seulement des inconvénients aux familles mais induisent 
chez les usagers, selon madame Isabel Bourgon, coordonnatrice du programme, de l’anxiété, 
de la désorganisation, des bris de routine, un défaut dans l’atteinte des objectifs et plus 
généralement, une détérioration sur le plan bio-psycho-social. 

[15] Ces situations de bris de service se sont produites à cent quatre-vingt-douze reprises 
entre janvier 2019 et février 2020 dans l’ensemble des dix-sept centres d’activités relevant de 
l’employeur et offrant des services à environ quatre cents usagers. 

[16] Neuf de ces centres étaient autrefois administrés par le CRDITED et huit par le SRSOR 
(E-3). 

[17] De façon plus pertinente, cent quatre-vingt-deux de ces cent quatre-vingt-douze bris de 
service sont survenus dans les huit centres d’activités du secteur ouest, autrefois partie 
prenante du SRSOR et visés par les présents griefs, en raison de l’incapacité de remplacer une 
éducatrice ou un éducateur absent. 

[18] Par ailleurs, même lorsqu’on arrive à trouver un remplaçant, cela ne se fait pas sans 
inconvénient pour l’usager puisque le changement ponctuel d’éducateur porte atteinte à la 
continuité de soins et perturbe de façon importante les usagers qui ont besoin de stabilité. 

[19] Les divers centres d’activités offrent des services du lundi au vendredi de 7h45 à 15h30 
tous les jours sauf lors des jours fériés et des périodes de fermeture qui surviennent, durant 
l’été, la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d’août et 
durant l’hiver, les deux semaines correspondant à la période des Fêtes. 

[20] Bien que la convention collective soit muette à ce chapitre, l’employeur impose 
historiquement à ses employés affectés à un centre d’activités que trois de leurs semaines de 
congé annuel coïncident avec la période de fermeture de l’été et cela n’est pas remis en cause 
par les présents griefs. 

[21] Jusqu’à l’année de référence 2020-2021, les employés bénéficiant de plus de trois 
semaines de congé annuel et travaillant dans l’un des centres relevant autrefois du SRSOR 
pouvaient demander de les fixer à n’importe quel autre moment dans l’année. En ce qui 
concerne les centres relevant autrefois du CRDITED, 50 % imposaient une semaine de 
vacances durant la période des Fêtes (ceux qui fermaient leurs portes durant cette même 
période). 

[22] En janvier 2020, l’employeur prend la décision d’imposer aux éducateurs et éducatrices 
de plancher qui ne souhaitent pas fixer leur quatrième semaine de congé annuel à l’intérieur de 
la période normale située entre le 15 mai et le 15 octobre de chaque année (article 11.07 
dispositions locales de la convention collective, P-2), de prendre cette quatrième semaine de 
congé dans la période de fermeture des fêtes s’étalant du 22 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement. Les trois (3) éducatrices visées par le grief collectif sont dans cette situation. 

[23] Je comprends que si les employées visées n’étaient pas en vacances durant cette période 
de fermeture, l’employeur devrait leur trouver une autre activité dans le centre, les déplacer 
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dans une autre installation, comme cela se produisait dans les années passées, ou encore les 
payer à ne rien faire. 

[24] Par ailleurs, l’employeur justifie surtout ce changement de politique par des problèmes de 
remplacement et les bris de services auxquels il a à faire face. 

[25] Ainsi, les journées de congés annuels prises durant la période de fermeture des Fêtes ne 
seront pas prises durant le reste de l’année, diminuant d’autant les absences à combler durant 
les journées d’activités et le cas échéant, les risques de bris de service. 

 

[26] Finalement, cette mesure s’inscrit dans une harmonisation de la pratique des centres de 
la région Ouest (SRSOR) avec ceux de la région Est (CRDITED) dont 50 % des salariés étaient 
déjà tenus de fixer une semaine de vacances durant la période des Fêtes. 

[27] Le syndicat considère que cette décision contrevient à la convention collective et 
constitue un exercice abusif, déraisonnable, arbitraire et de mauvaise foi par l’employeur de ses 
droits de direction et dépose en conséquence le grief collectif P-3, visant trois salariées 
touchées par la décision de l’employeur et le grief syndical P-4 contestant de façon globale la 
décision de l’employeur. 

[28] Le présent arbitrage, conduit en vertu de la procédure sommaire, recherche une décision 
déclaratoire sur la position respective des parties. 

 

III. ANALYSE ET DÉCISION 

[29] Le litige porte essentiellement sur l’interprétation à donner à deux articles des 
dispositions locales de la convention collective (P-2). Il me semble opportun pour l’intelligence 
de ce qui va suivre de les reproduire intégralement : 

CONGÉS ANNUELS 

11.07 Période de congé annuel 

La période du congé annuel s’étend du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. 

La période située entre le 15 mai et le 15 octobre de chaque année est considérée 
comme étant la période normale pour prendre son congé annuel. 

L’employeur ne peut exiger qu’une personne salariée prenne son congé annuel, en 
tout ou en partie, à l’extérieur de la période normale. 

 

11.10 Détermination des dates de congé annuel 

L’employeur détermine la date des congés annuels en tenant compte de la 
préférence exprimée par les personnes salariées et de leur ancienneté dans 
l’établissement, mais appliquée entre les personnes salariées d’un même type 
d’emploi, d’un même centre d’activités, d’une même installation et du même quart 
de travail. 
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[30] Le syndicat soutient que l’article 11.10 impose à l’employeur l’obligation de tenir compte 
de la préférence exprimée par les personnes salariées dans leur choix de congé annuel, 
obligation qui n’est nullement respectée lorsqu’il fixe péremptoirement la quatrième semaine de 
congé durant la période des Fêtes pour tous les salariés. 

[31] L’employeur, ajoute-t-il, viole du même souffle l’article 11.13 des dispositions locales qui 
autorise chaque personne salariée à utiliser, si elle le désire, jusqu’à cinq jours de son congé 
annuel de manière fractionnée. 

[32] Bien que l’employeur, admet-il, puisse écarter le choix exprimé en raison des besoins du 
service, il ne peut le faire qu’en faisant la démonstration qu’il était impossible de rencontrer ses 
objectifs en tenant compte des droits des employés. 

[33] Or, ajoute-t-il, la preuve démontre que jusqu’à l’an passé, l’employeur autorisait les 
salariés à choisir la date de leur quatrième semaine de vacances. Que s’est-il passé pour 
justifier que l’on décide en janvier 2020 que cela n’est plus possible ? 

[34] L’employeur suggère d’abord une mise en perspective des enjeux soulevés par les griefs 
en précisant que les personnes salariées sont autorisées à fixer elles-mêmes leur quatrième 
semaine de vacances, pour peu qu’elles choisissent une semaine située durant la période 
normale de congé annuel, entre le 15 mai et le 15 octobre, ce qu’ont fait en l’espèce tous les 
salariés de l’unité de négociation à l’exception des trois plaignantes. 

[35] Par ailleurs, les personnes salariées bénéficiant de cinq semaines de vacances peuvent 
toujours fixer cette cinquième semaine en dehors de la période de congé des Fêtes. 

[36] L’effet concret de cette décision est de faire bénéficier les personnes salariées de 
vacances en « prime time », suivant l’expression du procureur patronal, qui feraient l’envie de 
biens des travailleurs de la santé. 

[37] Sur le plan des principes, l’employeur rappelle que la convention collective, à l’article 
11.10, consacre son droit de déterminer la date des congés annuels. 

[38] Il soutient qu’en vertu de son mandat de dispensateur de services publics, il peut 
légitimement écarter les préférences exprimées par les salariés lorsque celles-ci sont 
susceptibles d’entraîner des bris de service par définition préjudiciables à la clientèle à qui des 
soins doivent être dispensés. 

[39] Il invoque également que le contexte particulier que nous vivons en raison de la 
pandémie vient soutenir encore davantage son argument. 

[40] J’annonce immédiatement que je n’entends pas discuter de la situation exceptionnelle 
provoquée par la pandémie parce qu’elle n’a pas du tout été prise en considération par 
l’employeur au moment où il a pris la décision, en janvier 2020, d’imposer les restrictions 
mentionnées plus haut pour les vacances prises en dehors de la période normale. Cet élément 
n’est donc pas pertinent dans le cadre de ce dont j’ai à disposer et qui se veut une décision de 
principe susceptible de s’appliquer dans un contexte « normal ». 

[41] Comme on peut le constater, ce dossier met en évidence l’épineuse question de 
l’équilibre à trouver entre le droit de l’employeur de déterminer la date des congés annuels en 
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raison des besoins du service et celui des salariés de voir leur préférence prise en compte au 
moment de la confection du calendrier des congés annuels. 

[42] La convention collective n’investit pas l’employeur du droit d’imposer que les congés 
annuels soient pris pendant les périodes de fermeture pas plus qu’elle ne discute de quotas de 
vacances fixés à l’avance. 

[43] Simplement, elle interdit à l’employeur d’exiger qu’une personne salariée soit tenue de 
prendre son congé annuel en tout ou en partie en dehors de la période normale du 15 mai au 
15 octobre (article 11.07) ce qui n’est pas en cause dans notre dossier puisque les trois 
plaignantes ont choisi de ne pas fixer leur quatrième semaine de vacances durant cette période. 

[44] Elle stipule également que l’employeur détermine la date des congés annuels en tenant 
compte de la préférence exprimée par les personnes salariées. Ajoutons qu’en vertu de l’article 
11.07, la période de congé annuel s’étend du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année 
suivante. 

[45] Il faut donc se demander si les limites imposées en l’occurrence à l’expression de la 
préférence manifestée par les personnes salariées quant à la date de leurs congés annuels 
constituent un exercice des droits de direction qui ne soit ni abusif ni discriminatoire, ni 
arbitraire ni déraisonnable. 

[46]  Ce type de disposition a fait l’objet d’une analyse par les arbitres à de nombreuses 
reprises. 

[47] Ainsi, dès 1989, dans une affaire de l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 1, Me Jean-Pierre 
Lussier posait la question dans les termes suivants : 

« La clause 23.07 est encore plus explicite. Les salariées inscrivent leur 
« préférence » et l’Employeur « détermine » la date des congés. En stipulant que 
l’Employeur « détermine la date des congés annuels », on lui confère un rôle 
décisionnel. Le verbe « déterminer » signifie indiquer, délimiter avec précision. Or, 
ce n’est pas la préférence exprimée par la salariée qui détermine la date de ses 
vacances. C’est l’Employeur. 

La décision de fixer la période de vacances appartient à l’Employeur. C’est lui qui 
détermine; c’est lui qui fixe cette période; c’est lui qui décide. Mais ce droit de 
décider est sujet à des limitations. Il n’est pas absolu. L’Employeur doit tenir 
compte de la préférence des salariés. 

Tenir compte signifie « prendre en considération, accorder de l’importance » (Petit 
Robert). Cela implique que la décision de l’Employeur ne peut être prise sans que, 
préalablement, il prenne en considération le choix exprimé par ses salariés. Cela 
oblige à fixer la date de vacances en cherchant à accommoder ses salariés. Cela 
n’implique pas, en revanche, qu’il soit forcé d’accorder à un salarié des vacances 
selon la préférence exprimée. » 

 

                                            
1 Hôtel Dieu de St-Jérôme et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal, A.A.S. 

89A-163. 
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[48] Dans Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôtel-Dieu) et Syndicat des 
technologues en radiologie du Québec (SPPS) 2, Me Serge Brault reprend à son compte une 
affirmation de l’arbitre Marc Boisvert à l’effet qu’un arbitre n’a pas à invalider une politique de 
vacances, sauf si celle-ci est abusive, arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable. 

[49] Mon collègue François Hamelin ne pensait pas autrement lorsqu’il affirmait dans CISSSME 
et APTS 3 : 

« [14] Dans ces circonstances, le rôle de l’arbitre ne consiste pas à vérifier si la 
décision prise par l’employeur est la plus correcte sur le fond, mais seulement si 
elle constitue une décision raisonnable. En d’autres termes, l’arbitre appelé à se 
prononcer sur une décision discrétionnaire de l’employeur doit uniquement 
s’assurer que ladite décision est raisonnable, c’est-à-dire exempte d’abus, de 
discrimination et de mauvaise foi, et non pas seulement se demander s’il s’agit de 
la meilleure décision qui soit. Il faut en effet comprendre que c’est à l’employeur- 
et non à l’arbitre - que les parties ont confié le pouvoir de gérer l’établissement 
comme il l’entend. L’arbitre n’a donc ni le pouvoir ni l’expertise pour substituer son 
opinion à celle de l’employeur en matière de gestion. » 

 

[50] Me Gabriel M. Côté dans Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et 
des services sociaux (APTS) et Centre Myriam/Montréal 4 et Me Jean-Marie Lavoie dans Centre 
Hospitalier et d’hébergement Memphrémagog et Syndicat du personnel clinique du Centre 
hospitalier La Providence et du Foyer Sacré-Cœur de Magog (CSN) 5 ont émis des 
commentaires comparables. 

[51] En l’espèce, le syndicat soumet qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve non 
seulement que les besoins du service justifiaient sa décision de ne pas donner suite à la 
préférence des personnes salariées, mais même qu’il a le fardeau de prouver qu’il était 
impossible pour lui de faire autrement. 

[52] La question du fardeau de preuve ne se pose pas en l’espèce puisque seul l’employeur a 
administré une preuve sur la justification administrative de sa décision. 

[53] Je ne suis pas d’avis par ailleurs que je doive intervenir dès lors que je pense qu’il n’était 
pas impossible pour l’employeur d’accorder aux employés leur préférence. 

[54] Il me semble que la jurisprudence, que j’ai citée plus haut, est plutôt à l’effet qu’il me 
faut m’assurer que la décision de l’employeur n’est pas abusive, arbitraire, discriminatoire ou 
déraisonnable. Qu’en est-il ? 

                                            
2 Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôtel-Dieu) et Syndicat des technologues en radiologie 

du Québec (SPPS) 2, Me Serge Brault, 2003 CanLII 6214 (QCSAT). 
3 CISSSME et APTS, A.A.S. 2018-A61. 
4 Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre 

Myriam/Montréal, AZ-51028076. 
5 Centre Hospitalier et d’hébergement Memphrémagog et Syndicat du personnel clinique du Centre 

hospitalier La Providence et du Foyer Sacré-Cœur de Magog (CSN), 2000 A-266. 

AZ-51731604



  PAGE 8 
 
[55] L’employeur invoque à l’appui de sa décision divers motifs. 

[56] Le premier en est un de saine administration : dans un contexte où il n’y a pas 
surabondance de main-d’œuvre, il considère qu’il gère sainement ses besoins de main-d’œuvre 
en faisant coïncider les vacances de ses employés avec les périodes où les centres d’activités où 
ils travaillent sont fermés et où il n’a donc pas besoin de leurs services. 

[57] Dans le cas contraire, non seulement devrait-il les garder au travail à ne rien faire ou les 
transférer dans un établissement qui n’en a peut-être pas davantage besoin, mais il devrait au 
surplus débourser à nouveau pour les remplacer pendant qu’ils s’absenteraient pour leurs 
vacances alors que les centres sont ouverts. 

[58] Par ailleurs, sur le plan des justifications en lien avec la mission de l’employeur, la preuve 
démontre que l’absence d’une éducatrice spécialisée, quel qu’en soit le motif, perturbe les 
activités du centre. 

[59] Dans tous les cas, selon la preuve non-contredite, le transfert des usagers sous la 
responsabilité d’un autre éducateur du centre ou d’un remplaçant génère de l’anxiété, de la 
désorganisation, des bris de routine ou un défaut dans l’atteinte des objectifs et généralement 
une détérioration de l’état des usagers. 

[60] Si un remplaçant n’est pas trouvé, il y a alors bris de service et l’usager est retourné dans 
son foyer. 

[61] Au surplus, les obligations imposées à l’employeur par la Loi sur la Santé et les services 
sociaux (R.L.R.Q. c S-4.2) militent dans le sens de ses prétentions. 

[62] À la lumière de ce qui précède, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’employeur 
peut imposer des restrictions aux personnes salariées dans le choix de leurs périodes de 
vacances. 

[63] Tant la vocation de l’employeur, les obligations qui lui sont imposées par la Loi que la 
preuve des difficultés éprouvées lors de l’absence des employés conduisent nécessairement à 
cette conclusion. 

[64] Je n’impute donc à l’employeur aucune mauvaise foi dans la détermination de sa 
nouvelle directive. Mais cela n’est pas suffisant pour me convaincre que sa décision est 
également raisonnable. 

[65] Là où le bât blesse, en effet, c’est dans le caractère quasi absolu de la directive de 
l’employeur, qui ne laisse virtuellement aucune place à l’expression de la préférence des salariés 
hors la période normale des congés annuels et m’apparaît donc peu compatible avec un 
exercice raisonnable ou non-arbitraire de ses droits de direction. 

[66] Je ne suis pas confronté ici à un refus opposé à une personne salariée de manière 
ponctuelle, justifié par une situation particulière, mais bien à une politique dont les effets sont 
d’interdire à toute personne salariée bénéficiant d’une quatrième semaine de congé annuel 
d’exprimer sa préférence dans le choix de ce congé à quelque moment que ce soit entre le 15 
octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante. 

[67] Or, si trois semaines de vacances sont obligatoirement fixées pendant la période de 
fermeture des centres d’activités durant l’été et que la quatrième est fixée d’office durant la 
période de fermeture du temps des Fêtes, on peut se demander si le droit reconnu aux 
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personnes salariées d’exprimer une préférence dans le choix des congés annuels ne devient pas 
lettre morte. 

[68] La jurisprudence en semblable matière, j’en ai déjà discuté, est constante à l’effet que s’il 
appartient à l’employeur de déterminer en dernier recours de la date des vacances ou des 
congés annuels et que ses obligations à l’égard de la préférence exprimée par les salariés se 
limite à en « tenir compte », c’est-à-dire à chercher à accommoder dans la mesure du possible 
les salariés selon le choix exprimé, il n’en demeure pas moins qu’occasion doit être donnée à 
chaque salarié d’exprimer une préférence. Or, si aucune possibilité d’exprimer une préférence 
ne leur est offerte, il y a assurément violation de l’article 11.10 de la convention collective. 

[69] C’est du reste en ce sens qu’ont tranché les arbitres dont les décisions ont été soumises 
à mon attention par le syndicat et dont les plus récentes sont Union des employés de service, 
local 800 (FTQ) et Université McGill, Me Nathalie Faucher; Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Institut de cardiologie de Montréal 
(Centre Épic), Me Richard Marcheterre; Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) et Centre hospitalier St-Mary, Me Marcel Morin; et Alliance 
du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CISSS du 
Bas Saint-Laurent-Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent, Me Bernard Lefebvre 6. 

[70] Il est tout aussi exact d’affirmer qu’il faut donner effet à la volonté des parties exprimée 
dans la convention collective et qui ne laisse pas à l’employeur le droit absolu de déterminer la 
date du congé annuel en fonction de ses seuls impératifs, fussent-ils louables. 

[71] Ainsi, Me Marcel Morin dans l’affaire de l’APTS et du Centre Hospitalier St-Mary précitée, 
après avoir fait une intéressante analyse de la jurisprudence conclut que l’employeur ne peut 
fixer de quota de vacances en présence d’une disposition semblable à celle qui nous intéresse 
sans que démonstration soit faite que les besoins réels du service ne le justifient. 

[72] En l’espèce, la preuve administrée par l’employeur ne supporte pas spécifiquement sa 
décision d’interdire à toutes fins utiles (sauf pour les salariés ayant cinq semaines de vacances) 
la fixation de congés annuels à quelque moment que ce soit entre le 15 octobre et le 15 mai, 
sauf durant la période de fermeture des Fêtes. 

[73] Elle vise plutôt à mettre en lumière les problèmes engendrés par les absences des 
éducatrices de plancher, pour quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit. 

[74] Or le syndicat a soumis à mon attention, après la mise en délibéré de cette affaire, une 
décision toute récente rendue par mon collègue Martin Racine dans Syndicat des employés du 
CISSSMO - SCFP, section locale 3247 et Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest (15 décembre 2020). 

                                            
6 Union des employés de service, local 800 (FTQ) et Université McGill, Me Nathalie Faucher, AZ-

50747152, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) et Institut de cardiologie de Montréal (Centre Épic), Me Richard Marcheterre, 2011A063, 
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre 
hospitalier St-Mary, Me Marcel Morin, 2012A083 et Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) et CISSS du Bas Saint-Laurent-Centre jeunesse du Bas 
Saint-Laurent, Me Bernard Lefebvre, 2018A032. 
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[75] J’ai lu cette décision, qui porte sur une affaire présentant une troublante similitude avec 
celle qui nous intéresse, avec attention et intérêt. 

[76] Outre le fait qu’il s’agit du même employeur et qu’est mise en cause sa décision 
d’imposer aux salariés d’un autre syndicat représentant les assistants en réadaptation travaillant 
en centre d’activités la même restriction dans le choix de leur période de congé annuel que celle 
que j’ai à examiner (si ce n’est que dans son affaire, la fixation de congés annuels pendant la 
fermeture de l’été est également en cause), les motifs invoqués par l’employeur pour justifier sa 
décision sont identiques. 

[77] Or, l’arbitre Racine se dit d’avis que la détermination à l’avance par l’employeur de la 
date des congés annuels contrevient à la convention collective.      

 

 

 

[78] Bien que le texte de la convention collective que j’ai à interpréter soit quelque peu 
différent de celui soumis à l’arbitre Racine et ne me permette pas d’en arriver à une conclusion 
aussi péremptoire, il demeure que dans l’examen du caractère raisonnable des contraintes 
imposées aux personnes salariées dans le choix de leurs vacances, plusieurs de ses remarques 
me semblent pertinentes : 

« [45] À la lecture des dispositions en litige, notamment les clauses 11.05 et 
11.08, le Tribunal est amené à conclure que le droit de l'Employeur de déterminer 
les dates des congés annuels énoncé à la clause 11.08 ne lui permet pas d'obliger 
une personne salariée à prendre ses vacances à un moment prédéterminé, même 
pour des semaines se situant durant la période normale de vacances, si, comme 
en l'espèce, cela résulte d’abord et avant tout de sa décision de fermer un point de 
service. 

[46] Le pouvoir de déterminer les dates de vacances reconnu à la clause 11.08 
n'est pas illimité et ne peut faire en sorte de nier les droits reconnus aux 
personnes salariées à la clause 11.05. 

(…) 

[49] En décidant d'avance de forcer une partie des personnes salariées à prendre 
leurs vacances durant trois semaines déterminées au cours de la période estivale 
et une autre semaine durant la période hivernale, l'Employeur fait abstraction de la 
possibilité d'exprimer des préférences qui est reconnue par la convention 
collective. Or, celle-ci ne contient aucune restriction au regard des semaines pour 
lesquelles les personnes salariées peuvent exprimer le choix de bénéficier de 
congés payés en fonction de leur situation personnelle et familiale. 

[50] Même si les semaines déterminées par l’Employeur peuvent, à prime abord, 
sembler attrayantes et convenir à bien des personnes, cela peut ne pas toujours 
être le cas en fonction de leurs besoins et ceux de leurs familles. 

[51] Les raisons pour lesquelles l’Employeur a décidé d’obliger une partie de ces 
personnes salariées à prendre leurs vacances à des dates qu’elles n’ont pas 
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nécessairement choisies pour les motifs relatés plus haut peuvent sembler 
légitimes à première vue. Elles sont aussi inspirées par la saine gestion des 
ressources humaines et budgétaires. Il n’en demeure pas moins que la décision de 
l’Employeur constitue une négation du droit reconnu aux personnes salariées 
d’exprimer leur choix, pour des semaines se situant durant la période normale de 
prise de vacances. 

(…) 

[66] Le fait que l’Employeur soit un établissement de santé régi par la LSSSS12 qui 
lui impose des obligations quant aux services à fournir à la population et reconnaît 
des droits aux usagers à ses articles 1 à 15, ne peut cependant pas lui permettre 
de passer outre à l’application d’une disposition d’une convention collective 
négociée et agréée conformément au Code du travail et au régime de négociation 
des conventions collectives dans le secteur parapublic. » 

 

[79] Dans notre affaire, la convention collective investit les personnes salariées du droit de 
voir leur préférence prise en compte lors de la détermination par l’employeur de la date des 
congés annuels, sans restriction, et ne limite pas ce droit à la seule période normale des congés 
annuels. Il s’applique à toute la période de ce congé fixée par l’article 11.07 de la convention 
collective du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. 

[80] Je ne suis pas insensible aux problèmes auxquels l’employeur a à faire face lors de 
l’absence d’une éducatrice spécialisée. Mais ce n’est pas parce que ces dernières travaillent 
dans une entreprise vouée au service public qu’elles ne doivent pas voir les droits qui leur sont 
reconnus dans la convention collective être respectés. 

[81] En fait, les problèmes mis en lumière par l’employeur ne pourraient être résolus avec le 
nombre actuel d’employés à son service que si plus jamais un employé ne s’absentait en dehors 
des périodes de fermeture, que ce soit en congé mobile, congé maladie ou en vacances, car 
toute absence, quelle qu’elle soit, est susceptible de provoquer un bris de service. Cela est 
évidemment impossible. 

[82] En voulant éradiquer les difficultés résultant des absences même parfaitement légitimes 
de ses éducatrices spécialisées, l’employeur a adopté une politique d’application générale qui a 
virtuellement pour effet de réduire à néant le droit de ces dernières de voir leur préférence 
quant à la date de leurs congés annuels prise en compte pour toute date située entre le 15 
octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante. 

[83] Lorsque l’application des droits de direction a pour effet de rendre quasi inopérante une 
disposition de la convention collective, il y a manifestement abus. 

[84] Par sa nouvelle directive, l’employeur ne vise pas à éviter un manque d’effectifs à un 
moment précis, mais à réduire, globalement, sur une période de sept mois, le nombre 
d’absences à combler. 

[85] En l’espèce, puisque trois éducatrices sont en cause, à raison d’une semaine de vacances 
chacune, on parle de quinze journées d’absence en moins à combler pour l’ensemble du 
personnel des dix-sept centres d’activités. 
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[86] La disproportion évidente entre l’objectif poursuivi et les moyens déployés pour 
l’atteindre me conduit à la conclusion que la décision de l’employeur est déraisonnable et 
justifie mon intervention. 

 

 

IV. DISPOSITIF 

[87] POUR TOUS CES MOTIFS, le présent tribunal d’arbitrage : 

[88] ACCUEILLE les griefs 

[89] DÉCLARE que la directive de l’employeur visant à exiger que les salariés bénéficient de 
la période de congé annuel restante (la quatrième semaine) lors de la période de fermeture des 
installations durant la période des fêtes est abusive et déraisonnable. 

[90] CONSERVE compétence pour régler toute difficulté d’application résultant de la présente 
décision. 

 
  Montréal, le 18 décembre 2020 

 
 
 
 
 
____________________________ 
Me Richard Bertrand, arbitre 
 
 
 
 

 

Pour l’Employeur : Me Maxime Arcand 
  Monette Barakett avocats s.e.n.c. 
Pour le Syndicat  : Me Catherine Asselin-Jobin 
  Poudrier Bradet s.e.n.c. 
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