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SENTENCE ARBITRALE 

Art. 100 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 
______________________________________________________________________ 
 

[1] Le Tribunal doit déterminer si l’Employeur, qui accorde aux salariés l’équivalent 
annuel de 120 heures rémunérées de bénéfices en maladie, respecte la nouvelle 
obligation imposée par la Loi sur les normes du travail (ci-après : Lnt) prévoyant que les 
deux premières journées d’absence pour maladie ou pour obligations familiales doivent 
être rémunérées.   

[2] Le Syndicat prétend d’abord que la condition de travail prévue à la convention 
collective n’a pas le même objet que la norme minimale édictée aux art. 79.1 et ss. Lnt, 
la première visant la prime de l’Employeur à un régime privé d’assurance collective courte 
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durée dont bénéficient les salariés alors que la seconde accordant le droit à des journées 
rémunérées pour maladie ou obligations familiales. Subsidiairement, il invoque que cette 
condition de travail n’est pas équivalente à la norme minimale en raison des garanties 
offertes par le régime d’assurance comportant leur lot de restrictions. 

[3] Rejetant l’affirmation voulant qu’il verse une prime au régime d’assurance collective 
des salariés, l’Employeur fonde son argumentaire autour du fait qu’il reconnaît à tout 
policier le droit à des bénéfices en maladie à hauteur de 120 heures par an. Vu la nature 
et l’objet de l’avantage consenti, celui-ci surpasse de beaucoup la norme minimale. Le 
versement de cet avantage à la Caisse de bénéfices en maladie du Syndicat, preneur du 
régime d’assurance collective, ne vient pas diluer l’apport de l’Employeur aux congés 
maladie, d’autant plus qu’il n’est pas imputable de la manière dont la Caisse de bénéfices 
en maladie administre le régime.  

[4] Après analyse, le Tribunal rejette le grief.  

Le contexte 

[5] Les parties ont convenu d’une série d’admissions, ici reprises, aux fins de faciliter 
l’administration de la preuve et circonscrire le litige. 

[6] La convention collective prévoit à l’article 15.01 que tout policier a droit, chaque 
année, à un montant représentant 120 heures ouvrables comme bénéfices en maladie, 
au salaire déterminé par l’annexe A de cette même convention. Ce montant, réparti sur 
une base mensuelle, est versé chaque mois par l’Employeur à la Caisse de bénéfices en 
maladie établie au profit des membres du Syndicat.  

[7] La Caisse de bénéfices en maladie, créée par le Syndicat, est une personne 
morale sans but lucratif constituée dans le but d’assurer la gestion de l’assurance invalidité 
court terme des salariés. Elle est le preneur du contrat d’assurance et administre le régime. 

[8] L’article 15.01 est repris intégralement dans toutes les conventions collectives 
régissant les conditions de travail des membres du syndicat depuis le 2 avril 1998 et le 
texte n’a pas été modifié depuis cette date. 

[9] L’article 15.01 était également présent dans la convention collective régissant les 
conditions de travail des membres du Syndicat signée en date du 17 décembre 1993 et 
couvrant la période du 17 décembre 1993 au 31 janvier 1995. Cependant, le montant 
versé à la Caisse des bénéfices en maladie par l’Employeur de l’époque, la Régie 
intermunicipale de police de Saint-Jérôme métropolitain, était alors calculé en jours 
ouvrables, soit quinze (15) jours ouvrables. 

[10] Les sommes versées par l’Employeur à la Caisse de bénéfices en maladie par 
l’effet de l’article 15.01 de la convention collective ont toujours servi à payer une 
assurance invalidité court terme aux salariés à l’exception des policiers salariés 
temporaires. 
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[11] À la fin de chaque année, la Caisse de bénéfices en maladie remet aux salariés 
couverts par le régime les surplus n’ayant pas servi au paiement de l’assurance invalidité 
court terme et aux frais d’administration du régime et elle émet un feuillet T4 et un relevé 
1. Les sommes sont indiquées dans les cases 028, pour le feuillet T4, et la case « O », 
pour le relevé 1, à titre « d’autres revenus ». 

[12] La gestion de la Caisse de bénéfices en maladie est confiée à un comité formé par 
trois (3) salariés membres du Syndicat. Les membres de ce comité sont nommés 
annuellement lors de l’assemblée annuelle du Syndicat. 

[13] De juin 2013 à juin 2019, le régime d’assurance invalidité court terme des salariés 
prévoit les protections suivantes : 

▪ Un délai de carence de trente-six (36) heures applicable en matière de 
maladie, mais non en matière d’accident; 

▪ Lorsque le salarié répond à la définition d’invalidité prévue au contrat 
d’assurance, avec pièce justificative à l’appui, il reçoit une prestation 
d’assurance-salaire équivalente à soixante pour cent (60%) de son salaire 
hebdomadaire; 

▪ Un maximum assurable est applicable, de telle sorte qu’un salarié ne peut 
recevoir plus de 1500,00 $ par semaine. 

[14] Lorsqu’un salarié doit s’absenter pour les motifs prévus aux articles 79.1 et 79.7 
de la Lnt en respectant les conditions d’exercice qui y sont prévues, l’Employeur autorise 
la journée d’absence, mais celle-ci sera toujours sans solde. Cependant, le salarié qui a 
le statut de policier régulier ou auxiliaire peut utiliser sa banque de jours fériés ou sa 
banque de temps accumulé afin de compenser la journée d’absence si ce dernier 
respecte les dispositions de la convention collective pour bénéficier de tels congés. Les 
absences pour maladie et pour obligations familiales étaient gérées par l’Employeur de 
cette manière avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, des nouvelles dispositions de 
la Lnt et le sont toujours ainsi depuis. 

[15] Un grief est déposé par le Syndicat aux fins de contester le refus de l’Employeur 
de rémunérer les salariés pour les deux premières journées de congé prises 
annuellement en raison de maladie ou d’obligations familiales, le tout en contravention 
avec l’art. 79.7 Lnt. 

[16] Les parties s’entendent pour soumettre à l’arbitrage la question suivante : est-ce 
que la condition de travail prévue à l’article 15.01 de la convention collective est 
équivalente ou plus avantageuse que la norme minimale édictée aux articles 79.1, 79.7 
et 79.16 de la Lnt? 
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Le cadre d’analyse 

[17] Sauf dérogation permise par la législation et la réglementation afférente, les 
normes du travail constituent un seuil minimal rattaché à diverses conditions de travail. 
La Lnt vise à corriger le déséquilibre des forces entre employeur et salariés en établissant 
des normes minimales à l’intention de ces derniers au moyen de dispositions d’ordre 
public. Ainsi, une disposition conventionnelle ne peut déroger à ces normes, sous peine 
de nullité absolue, à moins d’accorder aux salariés une condition de travail qui soit plus 
avantageuse1.  

[18] Au chapitre des congés de maladie et pour obligations familiales, la Lnt accorde 
aux salariés les droits suivants : 

79.1 Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 
semaines sur une période de 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 il a été victime. 

[…] 

79.7. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 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 le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un 
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par 
le Code des professions (chapitre C-26). 

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée 
si l’employeur y consent. 

L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard 
notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs 
de cette absence. 

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre 
les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé. 

Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la 
formule de calcul prévue à l’article 62 avec les ajustements requis en cas de 
fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie 
de trois mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. 

[…] 

 

 
1  Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc., [2014] 2 R.C.S. 514; Art. 93 

et 94 de la Lnt; Clause 2.25 de la convention collective,  



  PAGE : 5 
 

79.16. […] 

Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 79.7 s’applique de la même manière 
aux absences autorisées selon l’article 79.1. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu 
de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une même année, 
lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces 
articles. [Nos surlignements] 

[19] Les alinéas en surlignés, entrés en vigueur le 1er janvier 2019, sont à la source du 
présent litige.  

[20] L’objet de la Lnt tout comme son effet ne consistent pas à bonifier des conventions 
collectives2, mais plutôt à assurer aux salariés une protection minimale à laquelle les 
parties en relation d’emploi ne peuvent déroger3. Ainsi, les conditions de travail établies 
entre elles doivent, à tout le moins, être équivalentes ou supérieures à celles prévues à 
la Lnt. En vertu du principe de la hiérarchie de sources de droit, lorsque l’avantage 
négocié sur un sujet similaire à la norme de la Lnt lui est inférieur, on doit refaire la 
relecture de la convention collective en y intégrant la norme d’ordre public plus 
avantageuse4.   

[21] Il est établi par la jurisprudence que l’al. 5 de l’art. 79.7 Lnt qui nous intéresse ici 
n’accorde pas droit à 2 congés supplémentaires aux 10 jours de congé déjà permis. Il 
impose plutôt à l’employeur de rémunérer le salarié pour les deux premiers congés pris 
annuellement, soit pour maladie, soit pour raisons familiales5. Ainsi, la Lnt reconnaît à 
tout salarié ayant à son actif 3 mois de service continu le droit à 2 congés pour maladie 
ou obligations familiales payés par an. Cela doit amener le Tribunal à déterminer si un 
avantage équivalent, voire supérieur, se trouve à la convention collective. 

[22] Le cadre juridique fondant l’exercice de comparaison est bien balisé par la 
jurisprudence : isoler la condition de travail à l’étude et l’analyser en gardant à l’esprit 

 
2  Syndicat des travailleurs spécialisés de Sintra (CSD) et Sintra Inc. (Région Estrie), 2019 QCTA 502, 

arbitre Richard Marcheterre, par. 44 et ss.; Syndicat des pompiers et pompières du Québec – section 
locale de Saint-Jérôme et Ville de Saint-Jérôme, 2020 QCTA 360, arbitre André G. Lavoie, par. 35. 
Pourvoi en contrôle judiciaire, 2020-08-28 (C.S.) 700-17-017129-205. 

3  Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), [2010] 2 R.C.S. 61, para. 
7. 

4  Ibid, para. 41 et 42.  
5  Sobey’s Québec inc. et TUAC, section locale 501, 2020 QCTA 83, arbitre Pierre-Georges Roy; 

Syndicat international des peintres et métiers connexes-vitriers et travailleurs du verre, section locale 
1135 et Systèmes Stekar Inc., 2020 CanLII 17579 (QC SAT), arbitre Dominic Garneau, par. 5; Syndicat 
des salariés de Carrières St-Dominique (CSD) et Les Carrières de Saint-Dominique Ltée, 2020 QCTA 
230, arbitre Hubert Graton, par. 42; L’Association internationale des machinistes et des travailleurs et 
travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712 (AIMTA) (FTQ-CTC) et Bombardier Inc., 2020 QCTA 
409, arbitre Francine Lamy, par. 12; Unifor, section locale 2799 c. Groupe Lacasse inc., 2020 QCTA 
122, arbitre André Sylvestre, par. 26; Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. et Ville de 
Longueuil, 2020 QCTA 381, arbitre Joelle L’Heureux, par. 18; FIM-CSN (Syndicat des travailleurs & 
travailleuses des Industries Mailhot) et Industries Mailhot, 2020 QCTA 173, arbitre Hubert Graton, par. 
20. 
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qu’elle doit avoir la même nature et le même objet que la norme minimale au cœur du 
litige : 

Il est clair que les expressions (une condition) et (une norme) impliquent que toute 
comparaison doit être faite disposition par disposition afin de déterminer si l’une 
est plus avantageuse que l’autre, et non l’une avec l’ensemble des dispositions de 
l’autre. 

L’approche doit comprendre en premier lieu une analyse de la (condition de travail) 
pour en déterminer la nature et l’objet et en second lieu une analyse 
correspondante de la (norme) que l’on veut remplacer par la (condition de travail). 
On ne pourrait pas comparer une condition d’une certaine nature avec une norme 
d’une autre nature, non plus que l’on pourrait comparer globalement l’ensemble 
d’une convention collective avec l’ensemble des normes édictées par la Loi. Il faut 
comparer des choses comparables, c’est-à-dire de même nature et ayant le même 
objet.6 

[23] L’approche globale des avantages de la convention collective est à proscrire, la 
nature plus généreuse d’un bénéfice ne pouvant compenser le caractère lacunaire d’un 
autre bénéfice qui soit différent. Aussi, il convient d’aller au-delà des mots et 
catégorisations de congés pour s’intéresser à la finalité et aux conditions d’application de 
chacun d’eux. 

[24] Des bénéfices de même nature, bien que qualifiés et modulés différemment, 
peuvent parfois offrir des garanties équivalentes. Cela s’est d’ailleurs avéré le cas lorsque 
des arbitres ont conclu qu’il était possible pour des salariés de recourir aux banques de 
congés mobiles lors de la prise de congés pour maladie ou obligations familiales, 
satisfaisant ainsi à l’obligation d’ordre public de l’employeur7. Dans d’autres situations, 
ces banques de congés mobiles, en raison de leur nature ou conditions d’application 
restrictives, ont été jugées comme ne satisfaisant pas la norme minimale8. On ne peut 

 
6  Montréal Standard c. Middleton et autres, [1998] R.J.Q. 1101 (C.A.), p. 1103; Commission de l’industrie 

de la construction c. C.T.C.U.M., [1986] 2 R.C.S. 327, par. 77-79 Baribeau et Fils inc. et Commission 
des normes du travail, D.T.E. 96T-823 (C.A.). 

7  Union des employés et employées de services, section locale 800 et Canmec Industriel inc., 2019 
QCTA 411, arbitre Gabriel M. Côté; Syndicat des travailleurs spécialisés de Sintra (CSD) et Sintra inc. 
(région Estrie), 2019 QCTA 502, arbitre Richard Marcheterre; Unifor, section locale 2799 et Groupe 
Lacasse Inc., 2020 QCTA 122, arbitre André Sylvestre; Syndicat des salarié-e-s de l’alimentation de 
l’Outaouais (CSD) et Les Boulangeries Weston Québec limitée., AZ-51680428 (T.A.), arbitre François 
Bastien; Cascades Enviropac-Berthierville, une division de Cascades Canada ULC et Syndicat des 
travailleurs de Cascades Enviropac (CSN), 2020 QCTA 629, arbitre François Hamelin. 

8  Syndicat international des peintres et métiers connexes – vitriers et travailleurs du verre, section locale 
1135 c. Systèmes Stekar inc., 2020 CanLII 17579, arbitre Dominic Garneau, par. 21 et ss; Teamsters, 
Conférence des communications graphiques, section locale 555M et Marquis Imprimeur inc., 2020 
QCTA 334, arbitre Denis Gagnon. Pourvoi en contrôle judiciaire, 2020-09-01 (C.S.) 500-17-113423-
209); Teamsters Québec, local 1999 c. Cascades Emballage Carton-Caisse Drummondville, une 
division de Cascades Canada ULC, 2020 QCTA 612, arbitre Robert Côté. Pourvoi en contrôle 
judiciaire, 2021-01-15 (C.S.), 500-17-115293-212; Domtar Inc., usine de Windsor et Syndicat des 
travailleurs des pâtes et papiers de Windsor inc. (CSN), 2021 QCTA 9, arbitre Charles Turmel; Syndicat 
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donc tenir pour acquis que les différents congés sont interchangeables tant par nature 
que dans leur mise en œuvre, et constituent un vaste fourre-tout de bénéfices dans lequel 
il est possible de piger au seul choix du salarié.  

[25] Bref, les a priori et associations sommaires ne sont pas de mise. Pour les fins de 
la présente analyse, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : La condition de 
travail négociée et les sommes qui y sont associées sont-elles de même nature que la 
norme d’ordre public ? Dans l’affirmative, sommes-nous en présence d’une condition 
conventionnée plus avantageuse que le droit reconnu à la Lnt ? 

I- La condition de travail de la clause 15.01 de la convention collective est 
de même nature que la norme minimale 

[26] Le Syndicat estime que des prestations d’assurance invalidité versées par 
l’assureur privé La Capitale ne peuvent être qualifiées comme de la rémunération et, 
donc, comme des congés payés. Ces prestations ne constituent pas un avantage de 
même nature que des congés de maladie qui seraient rémunérés par l’Employeur. Le 
versement annuel de 120 heures de bénéfices en maladie pour chaque salarié par 
l’Employeur à la Caisse de bénéfices en maladie qui administre ce régime d’assurance-
salaire courte durée est plutôt assimilable à une contribution ou à une prime, ce qui est 
distinct de verser directement à des salariés une rémunération lors de la prise de congés 
de maladie. La meilleure preuve, selon lui, en est que depuis l’entrée en vigueur du 
régime d’assurance, les congés de courte durée pris pour maladie ou obligations 
familiales par des salariés le sont sans solde. Dès lors, puisque l’Employeur ne verse 
aucune rémunération aux salariés qui s’absentent en ces circonstances, il ne peut y avoir 
équivalence entre l’objet du régime d’assurance courte durée et celui de la norme 
minimale. 

[27] L’Employeur argue plutôt que l’avantage énoncé à la clause 15.01 de la 
convention collective contient le moins qu’est le plus, à savoir la norme minimale de deux 
congés rémunérés par an pour maladie ou obligations familiales qui se fond dans un 
ensemble plus avantageux de 120 heures de bénéfices en maladie. Le langage utilisé 
par les rédacteurs de cette disposition ne favorise pas la thèse syndicale du versement 
d’une cotisation de l’Employeur à un régime d’assurance. L’intention exprimée par les 
parties traduit plutôt l’engagement de l’Employeur de verser à chaque bénéficiaire 
l’équivalent de 120 heures rémunérées par an. L’objet de la condition de travail est donc 
identique à celui de la norme minimale, soit la possibilité de s’absenter pour cause de 
maladie avec rémunération. Le législateur ne pouvait, en adoptant l’art. 79 al.5 de la Lnt, 
avoir à l’esprit la nécessaire bonification d’un régime déjà fort généreux de 120 heures 
par salarié annuellement. Le fait que le bénéfice soit versé à une personne morale 
administrée par le Syndicat au profit de ses membres ne change strictement rien au fait 

 
des employés de Cascades emballages carton Caisse Viau (CSN) et Cascade emballage carton-
Caisse Viau, une division de Cascade Canada, 2021 QCTA 79, arbitre Francine Lamy. Pourvoi en 
contrôle judiciaire, 2021-03-03 (C.S.) 500-17-115816-210. 
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que l’Employeur se conforme à son obligation de rémunérer les salariés pour au moins 
deux jours d’absence. Enfin, la gestion de la Caisse de bénéfices en maladie par le 
Syndicat de même que les garanties d’assurance échappent au contrôle de l’Employeur, 
outrepassent les limites de la convention collective et ne sont pas de ce fait de juridiction 
arbitrale. 

[28] Pour cerner la nature et l’objet de la condition de travail retrouvée à la clause 
15.01, il convient d’en reproduire les termes pertinents :  

15.01 Tout policier régi par la présente convention a droit, à chaque année, à un 
montant représentant cent vingt (120) heures ouvrables comme bénéfices en 
maladie (…), au salaire déterminé par l’annexe A de la présente convention. Ce 
montant est réparti sur une base mensuelle et la somme des répartitions est payée 
chaque mois par l’Employeur à la « Caisse de bénéfices en maladie » établie au 
profit des membres de l’Association.9 [Nos surlignements] 

[29] Les prestations versées par l’assureur aux salariés en maladie peuvent faire l’objet 
de versements anticipés dont les modalités sont détaillées à la clause 15.05 : 

15.05 Le policier malade reçoit de la Ville, pour toute la durée de son absence, 
une avance hebdomadaire égale à la prestation d’assurance-salaire qu’il a droit, à 
la condition de remettre à la Ville suivant le début de sa maladie un certificat 
médical. Cette avance lui est versée à toutes les deux semaines. Sur réception 
des montants de l’assureur, le policier rembourse la Ville des sommes avancées 
par celle-ci. À défaut de le faire, la Ville peut après dix (10) semaines d’avance 
hebdomadaire, interrompre le versement des avances. Dans ce cas, dès le retour 
de l’employé au travail, la Ville retient alors à la source un montant hebdomadaire 
d’argent à convenir avec l’employé (minimum 10% de son salaire net), et ce, 
jusqu’à ce que l’employé ait remboursé le montant total des avances qu’il a ainsi 
reçu. [Nos soulignements] 

[30] Comme en font foi les admissions, la Caisse de bénéfices en maladie, à titre de 
seule preneure du contrat d’assurance et d’administratrice du régime, a pour mandat 
d’assurer la gestion de l’assurance invalidité court terme des salariés. Les sommes 
versées par l’Employeur à la Caisse de bénéfices en maladie ont toujours servi à payer 
une assurance invalidité court terme aux membres du Syndicat, à l’exception du cas des 
policiers temporaires.  

La nature et l’objet de la norme minimale 

[31] La norme minimale de l’article 79.1 Lnt vise à permettre à des salariés de 
s’absenter du travail pour maladie au plus 26 semaines sur une période de 12 mois.  

 
9  Tant la clause 15.01 de la convention collective que l’article 79.1 Lnt excluent les absences pour 

maladies professionnelles qui ne sont pas en cause ici.  
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[32] Suivant l’art. 79.7 Lnt, les salariés peuvent aussi s’absenter pour des obligations 
familiales ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle ils 
agissent comme proche aidant à raison de dix journées par an.  

[33] Les art. 79.7 al. 5 et 79.16 al. 2 Lnt assurent aux salariés justifiant de trois mois 
de service continu le droit de ne pas subir de contrecoup salarial du fait des deux 
premières journées d’absence ainsi prises en leur accordant une rémunération calculée 
suivant l’article 62 Lnt. 

[34] Avoir le droit de s’absenter du travail deux jours par an pour des motifs liés à la 
maladie ou aux obligations familiales sans impact monétaire : tel est donc l’objet de la 
norme minimale, et la source de l’exercice de comparaison10. Il se dégage à la lecture de 
ses conditions d’application une nette intention de l’octroyer de manière libérale, sous 
réserve de deux éléments. D’un côté, la possibilité reconnue à l’Employeur de requérir, 
en certaines circonstances seulement, un document précisant les motifs de l’absence et, 
de l’autre, l’obligation du salarié d’informer l’Employeur promptement de son absence tout 
en prenant les moyens raisonnables pour limiter la prise et la durée du congé11. 

La nature et l’objet de la condition de travail 

[35] Si le bénéfice accordé à la clause 15.01 permet aux salariés de s’absenter en 
raison de maladie à l’instar de la norme minimale, deux arguments amènent le Syndicat 
à soutenir qu’il n’est toutefois pas de même nature: l’absence de congés maladie pour 
obligations familiales et la finalité propre à un contrat d’assurance qui n’amène pas de 
rémunération versée par l’Employeur. Le Tribunal les rejette tous deux. 

L’obligation législative de rémunération de deux journées de congé pour maladie ou pour 
obligations familiales est alternative et non cumulative 

[36] Rien dans la convention collective ou le régime d’assurance ne prévoit la 
possibilité de s’absenter avec rémunération pour composer avec des obligations de 
nature familiale. Cela amène le Syndicat à soutenir que n’est pas ici reconnu le droit 
accordé à tout salarié de bénéficier de congés rémunérés pour maladie ou obligations 
familiales, à son choix. L’Employeur avance plutôt qu’à compter du moment où il donne 
l’équivalent ou plus de deux journées rémunérées par an pour l’un ou l’autre de ces 
motifs, la norme minimale est respectée. Il invoque qu’il relève de son droit de direction 
de déterminer quel type de congé rémunéré il entend autoriser. 

[37] Le Tribunal fait droit à l’argument de l’Employeur en fonction de la rédaction même 
de l’article 79.16 Lnt. 

 
10  Syndicat des salarié-e-s de l’alimentation de l’Outaouais (CSD) c. Boulangeries Weston Québec ltée, 

2020 QCTA 164, arbitre François Bastien, par. 90. 
11  Art. 79.7 a.3 et 4 Lnt. 
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[38] À compter du moment où l’Employeur rémunère au moins deux congés 
annuellement pour l’un ou l’autre des motifs que sont la maladie ou les obligations 
familiales, l’exigence posée par la Lnt est satisfaite : 

79.16. […] 

Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 79.7 s’applique de la même manière 
aux absences autorisées selon l’article 79.1. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu 
de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une même année, 
lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces 
articles. [Nos surlignements] 

[39] Cette conclusion fait échec à tout l’argumentaire syndical dissociant le droit aux 
congés maladie de ceux pour obligations familiales, puisque ces congés sont plutôt 
amalgamés aux fins de l’analyse de l’avantage consenti.  En cela, le Tribunal partage 
l’analyse suivie par l’arbitre Rosaire S. Houde dans une affaire récente où un grief avait 
été déposé pour contester le fait qu’un employeur avait rémunéré un congé pour 
obligations familiales à même la banque de congés maladie prévue à la convention 
collective. L’arbitre conclut comme suit : 

[17] Nous sommes ici précisément dans la situation décrite par le législateur 
dans cette phrase de l’article 79.16 de la Loi où l’employeur, payant déjà plus de 
deux journées pouvant être prises à titre de congés de maladie, n’est pas tenu 
d’en payer d’autres de plus, même à titre de congé pour obligation familiale. Il suffit 
que les deux premières journées prises dans l’année, que ce soit pour obligation 
familiale ou pour maladie, soient payées. 

[18] Ceci ne découle pas d’un exercice unilatéral de l’employeur, comme le 
plaide le procureur syndical, mais bien de l’application de la Loi elle-même. 

[19] De la même manière, même si la convention collective traite les deux types 
de congés distinctement l’un de l’autre, le législateur les rassemble quant au 
paiement de deux journées de congé prises dans une année pour l’un ou l’autre 
type de motif.  

[…] 

[23] Ici, l’employeur ne fait que se soumettre aux prescriptions d’une loi d’ordre 
public, sans réduire d’aucune manière les avantages aux salariés découlant de la 
convention collective. Et la Loi n’ajoute pas des journées de congé.12 

[40] Plusieurs décisions arbitrales reconnaissent également qu’à compter du moment 
où une convention collective accorde deux journées de congé rémunérées, que ce soit à 
titre de maladie ou pour obligations familiales, l’obligation de l’Employeur énoncée à l’art. 

 
12  Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, Local 501 et Boulangerie Gadoua ltée, 2020 QCTA  

357, arbitre Rosaire S. Houde. 



  PAGE : 11 
 
79.16 est satisfaite13. Le corps arbitral semble s’être majoritairement prononcé en ce 
sens. 

[41] Il convient maintenant d’examiner si le montant versé par l’Employeur à la Caisse 
de bénéfices en maladie constitue une rémunération au sens de la nouvelle obligation 
imposée par la Lnt.  

Les sommes prévues et versées en fonction de la clause 15.01 constituent de la 
rémunération 

[42] Le Syndicat, fort habilement, distingue le bénéfice de 120 heures en maladie 
accordé par l’Employeur via la clause 15.01 du véhicule choisi pour recevoir ces heures 
rémunérées puisque la finalité et les modalités d’un régime d’assurance diffèrent de son 
point de vue de l’objet de la norme minimale.  

[43] Or, le véhicule négocié par les parties, à savoir que le montant de 120 heures par 
salarié est échelonné sur une base mensuelle et payé chaque mois par l’Employeur à la 
Caisse de bénéfices en maladie établie au profit des membres du Syndicat, vient-il altérer 
l’objet de la condition de travail ? Après une longue réflexion, le Tribunal conclut que non. 

[44] Précisons d’entrée de jeu que n’est pas retenue la position syndicale qualifiant 
l’injection monétaire faite par l’Employeur de « prime versée au régime d’assurance » vu 
l’absence de preuve à cet égard ni de référence contenue au contrat d’assurance. Cette 
contribution, convenue à la clause 15.01 de la convention collective, participe de la 
rémunération globale des salariés. Il nous paraît ainsi que le Syndicat ne peut se 
dédouaner de ce choix, alors même qu’il s’avère une partie négociante de la convention 
collective. 

[45] L’Employeur a raison d’invoquer que les modes de financement des deux journées 
d’absence rémunérées ne sont pas balisés par les normes du travail, ouvrant la voie à 
des solutions négociées par les parties qui soient plurielles et tout aussi valables les unes 
que les autres à condition d’équivaloir à la norme minimale14. Le fait que l’avantage 

 
13  Teamsters Québec, Local 931 et Les Brasseries Sleeman Ltée., 2020 QCTA 542, arbitre Nathalie 

Massicotte; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux – 
APTS et Centre universitaire de santé McGill-CUSM, 2020 QCTA 496, arbitre Yves Saint-André; Cégep 
de Matane et Syndicat des enseignants et enseignantes de Matane, 2020 QCTA 448, arbitre Denis 
Tremblay; La Fraternité des policiers et policières de Longueuil Inc. et Ville de Longueuil, 2020 QCTA 
381, arbitre Joëlle L’Heureux; Syndicat des salariés de Carrières St-Dominique (CSD) c. Carrières de 
Saint-Dominique ltée., 2020 QCTA 230, arbitre Hubert Graton; Association internationale des 
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 712 (AIMTA) (FTQ-CTC) 
c. Bombardier inc., 2020 QCTA 409, arbitre Francine Lamy; Unifor Québec et Moulage sous-pression 
AMT, 2021 QCTA 65, arbitre Dominique-Anne Roy; Teamsters Québec, section locale 1999 et Molson 
Canada, 2020 QCTA 521, arbitre Pierre Laplante. 

14  Cégep de Matane c. Syndicat des enseignants et enseignantes de Matane, 2020 QCTA 448, arbitre 
Denis Tremblay, par. 46. Pour deux illustrations de modes alternatifs de versement de l’avantage, voir 
Sobey’s Québec inc. c. TUAC, section locale 501, 2020 QCTA 83, arbitre Pierre-Georges Roy, p. 7; 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec – section locale de Saint-Jérôme et Ville de Saint-
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reconnu à chaque salarié soit versé directement dans la Caisse en bénéfices en maladie, 
administrée par le Syndicat sans droit de regard de l’Employeur, ne change pas la nature 
de l’avantage consenti. Les parties ont convenu d’une utilisation, particulière il faut 
l’avouer, des bénéfices de congés pour maladie consentis par l’Employeur. La facture 
originale de ce que les parties ont souhaité et négocié ne peut avoir pour effet de procurer 
aux salariés un avantage additionnel de ce fait. Le tout doit plutôt être vu sous l’angle 
d’une décision collective amenant à une approche moins classique des bénéfices en 
maladie. 

[46] Il est vrai que le salarié adhérant à une assurance collective est soumis à un 
régime particulier obéissant à des règles distinctes, celles du contrat d’assurance ici 
conclu entre un preneur (la Caisse de bénéfices en maladie) et un assureur (La Capitale). 
Les paramètres de cette relation contractuelle sont encadrés par le Code civil du 
Québec15. Au jeu des comparaisons, le régime d’assurance-salaire obéit à une 
dynamique différente à certains égards, marquée par des notions tel le versement d’une 
prime, le délai de carence, la définition d’invalidité totale, la réalisation du risque, les 
preuves d’invalidité et les garanties d’assurance n’en sont que quelques-unes.  

[47] Dans le cadre du régime d’assurance invalidité de courte durée, en contrepartie 
du versement d’une prime, l’assureur consent à assurer un risque qui, s’il se réalise, le 
contraint à honorer les garanties prévues au régime. Bien qu’admissibles au régime dès 
leur premier jour au travail comme salariés réguliers, les adhérents n’accèdent pas par 
automatisme aux bénéfices vu la multitude de restrictions énoncées au contrat, devant 
notamment répondre au premier chef à la définition d’invalidité totale et fournir des pièces 
justificatives attestant de leur condition dans des délais prescrits.  

[48] Autre différence que met en évidence l’exercice comparatif, un salarié reconnu 
invalide par l’assureur ne reçoit pas à proprement parler de salaire16. Puisqu’il ne fournit 
pas de prestation de travail pendant cette période, il est logique qu’il ne jouisse pas en 
contrepartie de la rémunération convenue au contrat de travail. Ce sont plutôt des 
prestations d’invalidité qui lui sont versées, selon les garanties propres au régime.  

[49] Mais au-delà de ces différences que le Tribunal n’ignore pas, reste que les 
particularités du régime d’assurance mis en place par le Syndicat par contrat conclu entre 
la Caisse de bénéfices en maladie et l’assureur ne modifient pas les conditions de travail 
négociées, lesquelles octroient 120 heures rémunérées pour maladie par année à 
chaque salarié. Rien dans la clause négociée entre les deux parties, l’Employeur et le 
Syndicat, n’interdit aux salariés d’être rémunérés pour les deux premières journées 
d’absence.  

 
Jérôme, 2020 QCTA 360, arbitre André G. Lavoie, par. 55 et ss. Pourvoi en contrôle judiciaire, 2020-
08-28 (C.S.) 700-17-017129-205. 

15  Voir les art. 2389 et ss. du Code civil du Québec. 
16  Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC Entrepôt (CSN) c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 

2008 CanLII 91618 (QC SAT), arbitre Louise Viau, par. 30, 44. 
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[50] En fait, la restriction imposée aux salariés quant à la non-rémunération des 
premières journées d’absence tire essentiellement sa source dans l’application d’un 
régime d’assurance d’invalidité établi par la Caisse des bénéfices en maladie, créée par 
le Syndicat, et l’assureur. L’Employeur est un tiers par rapport à ce contrat d’assurance 
et aux paramètres qu’il comporte. On ne peut pas lui reprocher, dès le moment où il verse 
les sommes selon les engagements convenus, des modalités d’application qu’il ne 
contrôle pas.    

[51] Ce qui constitue le comparable en raison de l’incorporation des normes d’ordre 
public de la Lnt à la convention collective, ce sont les 120 heures rémunérées pour congé 
de maladie accordées par l’Employeur au terme de négociations ayant abouti à un 
engagement clair, et non pas ce qu’a décidé d’en faire le Syndicat par la suite.   

[52] La clause 15.01 prévoyant une rémunération au sens de l’obligation imposée à la 
Lnt, le Tribunal doit enfin se demander si cette rémunération versée est plus avantageuse 
que celle prévue à la Lnt. 

II- La rémunération des congés maladie prévue à la clause 15.01 comporte 
un avantage supérieur à la norme minimale 

[53] L’article 94 Lnt autorise la dérogation à une norme minimale si la convention 
collective accorde une condition plus avantageuse. 

[54] Le Syndicat estime que ce n’est pas le cas, invoquant l’existence d’éléments 
distinctifs retrouvés dans le tableau des garanties du régime d’assurance qui constituent 
un frein à la pleine reconnaissance de la norme minimale, à savoir : un délai de carence 
de 36 heures avant que l’adhérent ne soit admissible à des prestations; des prestations 
maximales versées de 1200,00$ sans pièce justificative et de 1500,00$ avec pièces 
justificatives; et un pourcentage du salaire assurable à hauteur de 60% du salaire 
hebdomadaire brut. 

[55] De son côté, l’Employeur juge que ces caractéristiques ainsi ciblées n’empêchent 
pas la condition de travail d’être plus avantageuse que la norme minimale. Il met le 
Tribunal en garde contre le risque de perdre de vue qu’à compter du moment où l’on 
constate qu’un généreux régime de 120 heures de maladie surpasse et de loin la norme 
minimale de deux journées rémunérées, l’arbitre ne peut s’immiscer dans la manière dont 
est gérée la Caisse de bénéfices en maladie, et les modalités qui y sont rattachées. 
D’autant qu’elles n’impliquent pas l’Employeur. 

[56] Certes, le régime d’assurance collective prévoit un délai de carence de 36 heures 
alors que la Lnt précise que ce sont les deux premières journées prises annuellement qui 
doivent être rémunérées. Le délai de carence produit une conséquence concrète, celle 
de priver un adhérent de rémunération au début de son absence maladie. Toutefois, cela 
ne peut nous faire perdre de vue que les 120 heures accordées sont globalement plus 
avantageuses pour un bénéfice de même nature. 
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[57] On ne peut rendre l’Employeur imputable des choix faits par la Caisse de 
bénéfices en maladie et La Capitale sans son implication. Et le présent Tribunal n’a pas 
compétence pour examiner et réviser les prescriptions du contrat d’assurance. De même 
que pour l’ensemble du régime d’assurance invalidité, le délai de carence qui y est prévu 
ne découle pas des conditions de travail négociées entre l’Employeur et le Syndicat mais 
bien du régime lui-même, lequel établit des modalités sans droit de regard de 
l’Employeur. Le même principe s’applique à l’égard du maximum assurable et du 
pourcentage du salaire assurable auxquels réfère le Syndicat. Il s’agit de modalités 
déterminées sans participation de l’Employeur, et surtout en marge des bénéfices 
avantageux qu’il verse.  

[58] Ce contrat liant la Caisse de bénéfices en maladie et l’assureur ne peut amoindrir 
la condition de travail prévue à la convention collective. Celle-ci est plus avantageuse 
puisqu’elle prévoit le versement de 120 heures pour absence en maladie par année, soit 
l’équivalent de plus ou moins 15 jours rémunérés, alors que la Lnt n’en prévoit que deux.  

[59] Le salarié se trouve définitivement avantagé en comparaison des deux seules 
journées de congé rémunérées prévues à la Lnt.    

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :  

REJETTE le grief 2019-03. 

 

 
  

Me Dominique-Anne Roy, arbitre et 
membre du Service d’arbitrage 
accéléré (SAA) 
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