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I.  APERÇU 
[1] Par le biais de différents griefs, le Syndicat conteste la décision de l’Employeur 
d’octroyer des quarts de travail qu’il juge incomplets aux infirmières auxiliaires du Pavillon 
Philippe Lapointe. Il lui reproche également d’afficher des postes à temps partiel 
comprenant des quarts de travail inférieurs à 7,25 heures par jour et de ne pas octroyer 
le temps de repas et les périodes de repos conformément à la convention collective. 
[2] Le Syndicat réclame le réaffichage des postes et demande que les salariés 
touchés soient remboursés pour les heures manquantes à leur quart de travail et, pour 
le temps de repas et pour les périodes de repos non pris. 
[3] Le Syndicat soutient que la Nomenclature des titres d’emploi, à laquelle 
l’Employeur ne peut déroger, prévoit que le nombre d’heures hebdomadaire pour le titre 
d’emploi d’infirmière auxiliaire est de 35 ou 36,25 heures. La convention collective prévoit 
que ce nombre doit être divisé en cinq (5) jours, ce qui donne 7 ou 7,25 heures par quart 
de travail. De l’avis du Syndicat, un employé à temps partiel devrait donc travailler moins 
de jours qu’un salarié à temps complet, mais avec le même nombre d’heures par quart 
de travail. 
[4] L’Employeur soutient qu’aucune disposition de la convention collective ne 
l’empêche d’établir des quarts de travail de moins de 7,5 heures par jour. 
[5] Concernant les périodes de repos, il soutient que les dispositions de la convention 
collective donnant droit à deux périodes de repos par journée de travail s’appliquent aux 
salariés à temps complet, qui ont des quarts de travail de 7, 7,25 ou 7,5 heures. Les 
salariées à temps partiel ne travaillant pas un tel nombre d’heures par quart de travail n’y 
auraient donc pas droit. 
[6] Pour ce qui est du temps de repas, l’Employeur juge qu’il a respecté la convention 
collective puisqu’il a octroyé trente (30) minutes de repas par quart de travail aux salariés 
à temps partiel, comme prescrit par le paragraphe 109.03 des dispositions locales. 
[7] Le tribunal doit décider si, en vertu des textes applicables au moment du dépôt 
des griefs, la convention collective en vigueur permettait à l’Employeur d’octroyer des 
quarts de travail inférieurs à 7,25 ou 7,5 heures et d’afficher des postes à temps partiel 
comportant de tels quarts de travail. Il doit également déterminer si les temps de repas 
et les périodes de repos ont été octroyés conformément à la convention collective. 
[8] Le tribunal conclut, en considérant les dispositions en vigueur à l’époque des 
griefs, que l’Employeur pouvait octroyer des quarts de travail inférieurs à 7,25 heures et 
afficher des postes à temps partiel comportant de tels quarts de travail. Il n’y a pas eu 
violation de la convention collective eu égard à l’octroi des périodes de repos, et le temps 
de repas a été octroyé conformément à la convention collective, soit trente (30) minutes 
par quart de travail. 
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II.  CONTEXTE  
OBJET DES GRIEFS  
[9] Un premier grief, daté du 25 septembre 2014, conteste le fait que l’Employeur 
octroie des quarts de travail de quatre (4) heures qu’il qualifie d’incomplet au Pavillon 
Philippe Lapointe. 
[10] En 2014, ces affectations étaient octroyées en surplus de la structure de postes. 
[11] En mai 2015, l’Employeur crée des postes comportant des quarts de travail de 
cinq (5) heures. Les griefs contestent ces quarts et réclament le réaffichage des postes 
avec des quarts de 7,25 heures. 
[12] Les quarts de travail en cause étaient de 15 h 30 à 21 h, comprenant un temps de 
repas de trente (30) minutes, auquel était rattachée une période de quinze (15) minutes 
de repos.  
[13] Le 1er aout 2017, le Syndicat dépose un premier grief reprochant à l’Employeur de 
ne pas octroyer le temps de repas auquel les salariés sur le quart de soir ont droit et le 
second, de ne pas accorder aux salariés les périodes de repos comme prévu à la 
convention collective.  
[14] À cette époque, le quart de travail de soir est de 14 h 45 à 20 h 30 et comprend 
un temps de repas de trente (30) minutes. La période de repos qui était accolée au temps 
de repas n’y est plus. 
 
CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES 
[15] Un nouveau syndicat intervient à la suite d’une période de changement 
d’allégeance en 2014. Ainsi, le syndicat CSN a été remplacé par le Syndicat actuel (FIQ).  
[16] Les dispositions nationales applicables au moment des griefs sont celles de la 
convention collective nationale de la CSN pour le grief 206079, et pour les autres griefs, 
c’est la convention collective nationale de la FIQ (2011-2015 et 2016-2020) qui 
s’applique. 
[17] En tout temps pertinent à l’ensemble des griefs, les dispositions locales étaient 
celles applicables aux salariées de la catégorie 1, entrées en vigueur en septembre 2014.  
[18] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale CSN sont les 
suivantes : 
Convention collective nationale (CSN) (2011-2015) 

« 1.03 Salariée à temps partiel 

Désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui 
prévu à son titre d’emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait 
exceptionnellement le total des heures prévues son titre d’emploi conserve son 
statut de personne salariée à temps partiel. 
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Article 8 Rémunération 
Titres d’emplois, libellés, taux et échelles de salaire 

8.19 Les titres d’emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent 
à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-2005121 5 du 15 
décembre 2005, et à ses modifications subséquentes. 

Cette nomenclature s’intitule : “Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des 
taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux”. Elle 
fait partie intégrante de la présente convention collective. 

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

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

Article 12 Ancienneté 
[…] 
Application 

12.06  

L’ancienneté de la personne salariée à temps partiel est calculée en jours civils. 
Pour ce faire, elle a droit à 1,4 jours d’ancienneté pour une journée régulière de 
travail prévue au titre d’emploi, un jour de congé annuel (vacances) utilisé et un 
jour de congé férié. Aux fins du calcul des jours de congé férié, 1,4 jours 
d’ancienneté est ajouté à l’ancienneté à la fin de chaque période financière (treize 
[13] périodes par année). 

Si la personne salariée à temps partiel travaille un nombre d’heures différent de 
celui d’une journée régulière de travail prévue au titre d’emploi, elle a droit pour 
chaque jour travaillé au résultat correspondant à ses heures travaillées 
proportionnellement aux heures d’une journée régulière de travail prévue au titre 
d’emploi, multipliées par 1,4. 

Les heures supplémentaires sont exclues du calcul de l’ancienneté. 

Annexe 1 
Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de 
salaire du réseau de la santé et des services sociaux 
3455 INFIRMIÈRE OU INFIRMIER AUXILIAIRE 

Heures par semaine : 35 - 36,25 

Personne qui participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers en 
collaboration avec l’équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé 
de l’usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de 
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bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la santé, 
de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l’enseignement aux usagers 
et à leurs proches. 

Doit être membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
(OIIAQ). 

Jusqu’au 1er avril 2018, groupe salarial 770  

À compter du 2 avril 2018, rangement 14 

 
[19] Les dispositions de la convention collective nationale FIQ (2011-2015) sont les 
suivantes : 
Convention collective nationale (FIQ) (2011-2015) 

Article 1 Définitions des termes et objet 
[…] 
1.02 Salariée à temps complet 

« Salariée à temps complet » désigne toute salariée qui travaille le nombre 
d’heures prévues à son titre d’emploi. 

1.03 Salariée à temps partiel 

« Salariée à temps partiel » désigne toute salariée qui travaille un nombre d’heures 
inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Toutefois, la salariée à temps partiel, à 
l’exclusion de l’externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie et de la candidate 
à l’exercice de la profession d’infirmière, détient un poste qui comporte au minimum 
huit (8) quarts de travail par vingt-huit (28) jours. Une salariée à temps partiel qui 
fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve 
son statut de salariée à temps partiel. 

Les parties peuvent convenir par arrangement local que la salariée de la liste de 
disponibilité affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est 
de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période 
comme une salariée à temps complet. 

[…] 
Article 7 Rémunération 
[…] 
7.16 Les salariées visées par la présente convention collective ont une semaine 
de travail dont le nombre est prévu à l’annexe 1. 

Article 12 Ancienneté 
[…] 
b) Acquisition 

12.05  

L’ancienneté de la salariée à temps partiel est calculée en jours de calendrier. Pour 
ce faire, elle a droit à 1,4 jour d’ancienneté pour une journée régulière de travail 
prévue au titre d’emploi, un jour de congé annuel pris et un jour de congé férié. 
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Aux fins du calcul de l’ancienneté pour les jours de congé férié, 1,4 jour 
d’ancienneté est ajouté à l’ancienneté à la fin de chaque période comptable (treize 
[13] périodes par année). 

Lorsque la salariée à temps partiel travaille un nombre d’heures différent de celui 
prévu à son titre d’emploi pour une journée régulière de travail, son ancienneté se 
calcule, pour cette journée, en fonction des heures travaillées par rapport au 
nombre d’heures de la journée régulière de travail, le tout multiplié par 1,4. 

Les heures supplémentaires sont exclues du calcul de l’ancienneté. 

[…] 
 

ANNEXE 1 

TITRES D’EMPLOI, LIBELLÉS, ÉCHELLES ET SUPPLÉMENTS 

Les, salariées visées par la présente convention collective ont une semaine de 
travail dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est tel que prévu à chacun 
des titres d’emploi. Sous réserve des dispositions convenues localement, le 
nombre maximum de jours de la semaine régulière de travail est de cinq (5) jours. 

Le nombre d’heures de la semaine de travail applicable à une salariée œuvrant 
dans un centre intégré de santé et de services sociaux peut être l’un des nombres 
d’heures prévus à la nomenclature ou un nombre d’heures situé entre le nombre 
d’heures minimum et le nombre d’heures maximum. Lorsque cette salariée est 
affectée temporairement, à la demande de l’Employeur, à des fonctions 
comportant un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son poste, elle se voit 
garantir, pour chaque jour de son affectation, le paiement du nombre d’heures 
prévu à son poste. 

Dans le cas où un nombre d’heures hebdomadaires de travail n’est pas prévu à un 
titre d’emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de 
demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
de modifier ce titre d’emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre 
d’heures hebdomadaires de travail, en vertu du pouvoir qui lui est reconnu au 
paragraphe 1.02 de la section IV de la présente annexe. 

Les échelles de salaire apparaissent en taux horaire. 

Toute dérogation à la nomenclature des titres d’emploi est nulle et sans effet. 

Rien dans la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, ainsi que des taux et 
échelles de salaire n’empêche qu’une salariée soit requise d’accomplir l’ensemble 
des activités que lui autorise d’accomplir son appartenance à un ordre 
professionnel. 

[…] 
II — INFIRMIÈRES AUXILIAIRES  

3455 INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Heures par semaine : 35 - 36,25 

Personne qui participe à la réalisation d’un ensemble de soins infirmiers en 
collaboration avec l’équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de l’état de santé 
de l’usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue des soins infirmiers et de 
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bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, dans le but de maintenir la santé, 
de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle participe à l’enseignement aux usagers 
et à leurs proches. 

Doit être membre de l’ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
(OIIAQ). 

Échelle salariale : Groupe 355   [nos soulignés] 

[20] Également, considérant que la convention collective applicable au moment des 
griefs 708176 et 708177, ayant pour objet le temps de repas et les périodes de repos, 
est la convention collective FIQ (2016-2020), les dispositions suivantes sont pertinentes 
au litige : 
Convention collective nationale (FIQ) (2016-2020) 

Salariées à temps partiel 

7.09 

La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention 
collective. Les gains de la salariée à temps partiel sont calculés au prorata des 
heures travaillées. 

[…] 
7.14 Période de repos 

La salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par journée 
de travail. 

[…] 
 

[21] Les parties ont également référé à la Lettre d’entente no 16 incorporée à la 
convention collective nationale FIQ (2016-2020) relative au chevauchement inter quarts 
de travail pour certaines salariées qui prévoit qu’en raison de la responsabilité d’assurer 
la transmission d’informations cliniques aux salariées d’un autre quart, le nombre 
d’heures de la semaine régulière de travail pour un poste d’un centre d’activités où les 
services sont dispensés 24 heures par jour, sept jours par semaine ou sur deux quarts 
différents continus est de 37,5 heures pour la salariée visée par le regroupement des 
titres d’emploi d’infirmières auxiliaires œuvrant dans la mission CHSLD. 
[22] À cela s’ajoutent les dispositions relatives au droit de gérance de l’Employeur, 
prévues aux articles 4 (CSN) et 2 (FIQ 2011-2016 et 2016-2020), dont le libellé prévoit 
ce qui suit : 

DROITS DE LA DIRECTION 

Le syndicat reconnaît le droit.de l’employeur à l’exercice de ses fonctions de 
direction, d’administration et de gestion de façon compatible avec les dispositions 
de la présente convention collective. 

 
 
Dispositions locales 
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[23] Les dispositions locales pertinentes applicables aux griefs en litige sont les 
suivantes : 

Article 107 Règles de mutations volontaires 
[…] 
107.05 

Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont : 

1- Le titre et le libellé apparaissant à la nomenclature ; 

2- L’échelle de salaire ; 

3- Le service ; 

4- Le quart de travail ; 

5- La période d’affichage ; 

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

7- Dans le cas d’un poste à temps partiel, le nombre minimum d’heures de 
travail par période de quatre (4) semaines. 

Également, à titre purement indicatif, l’affichage peut comporter : 

- Les exigences du poste ou compétences requis ; 

-  L’ancien titulaire du poste ; 

- Les heures du quart de travail ; 

- Le port d’attache et toute autre indication susceptible de renseigner les personnes 
salariées quant au lieu habituel ou à l’aire habituelle de travail. 

Dans le cas d’un poste de l’équipe volante, l’affichage comprend tous les éléments 
constitutifs du poste. 

Dans le cas d’un poste fusionné, l’affichage comprend les éléments constitutifs du 
poste établis conformément aux dispositions des paragraphes 101.01 et 101.02. 

[…] 
 

Article 109 Aménagement des heures et de la semaine de travail 
109.01 

Le nombre d’heures hebdomadaires de travail pour chacun des titres d’emploi 
prévus à la nomenclature des titres d’emploi est réparti également en cinq (5) jours 
de travail. 

[…] 
109.03 Repos et repas 

Le temps alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au 
maximum d’une (1) heure. La personne salariée n’est pas tenue de prendre son 
repas à l’établissement. La personne salariée œuvrant dans un service, 
département, aile ou urgence psychiatrique, peut prendre ses périodes de repos 
et de repas hors de la présence des bénéficiaires. 
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109.04 

La personne salariée ne peut prendre ses périodes de repos ni au début, ni à la fin 
de la journée de travail, ni comme prolongement de la période du temps alloué 
pour les repas. 

Les personnes salariées peuvent accoler leurs périodes de repos à leur période 
de repas, en tenant compte des besoins du service et après entente avec leur 
supérieur immédiat.  

[…] 
109.12 

L’employeur n’utilisera pas un système d’heures brisées.  

 

III.  ANALYSE ET DÉCISION 
[24] Le litige requiert que le tribunal détermine si, en vertu des textes applicables au 
moment du dépôt des griefs, la convention collective en vigueur permettait à l’Employeur 
d’octroyer des quarts de travail inférieur à 7,25 heures et d’afficher des postes à temps 
partiel ayant le même effet.   
[25] Le tribunal doit également déterminer si le temps de repas et les périodes de repos 
octroyés aux personnes travaillant durant ces quarts de travail respectaient la convention 
collective. 
[26] Pour le Syndicat, eu égard aux griefs contestant l’octroi de quarts de travail ou 
l’affichage de poste à temps partiel comportant des quarts de travail de moins de 
7,25 heures, le titre d’emploi et le nombre d’heures attribué à celui-ci dans la 
Nomenclature des titres d’emploi sont au centre du litige. Pour l’infirmière auxiliaire, la 
Nomenclature indique qu’il s’agit d’un titre comprenant 35 ou 36,25 heures par semaine.  
[27] Le paragraphe 8.21 de la convention collective nationale prévoit que le nombre 
d’heures hebdomadaire de travail est celui prévu à chacun des titres d’emploi dans la 
Nomenclature. Le Syndicat soutient qu’on ne peut aller à l’encontre de cette dernière ni 
la modifier. 
[28] Aussi, les dispositions locales prévoient au paragraphe 109.01 que le nombre 
d’heures est réparti également en cinq (5) jours de travail. Pour le Syndicat, cela signifie 
qu’un employé à temps partiel travaille moins de jours qu’un salarié à temps complet, 
mais avec le même nombre d’heures par jour. 
[29] La convention collective définit au paragraphe 1.03 la salariée à temps partiel. Il 
indique que la salariée détient un poste qui comporte au minimum huit (8) quarts de travail 
par vingt-huit (28) jours, ce qui, pour le Syndicat, est révélateur de la volonté des parties 
d’avoir des quarts complets. 
 
[30] Il ajoute que le paragraphe 7.14 de la convention collective qui prévoit que la 
salariée a droit à deux périodes de repos indique la volonté des parties d’octroyer des 
quarts complets de travail. Il en serait de même du paragraphe 109.1 des dispositions 
locales qui prévoit que l’horaire de travail est réparti également en cinq (5) jours de travail. 
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[31] Enfin, le Syndicat soutient qu’en octroyant des quarts de travail incomplets, 
l’Employeur fait indirectement ce qu’il ne peut faire directement, soit instaurer un système 
d’heures brisées, ce que le paragraphe 109.12 des dispositions locales lui interdit de 
faire. 
[32] Le Syndicat réfère à la jurisprudence qui considère que la Nomenclature des titres 
d’emploi ne peut être modifiée et que toute dérogation à celle-ci est nulle et sans effet. 
[33] Eu égard au temps de repas et aux périodes de repos, le Syndicat soutient qu’en 
retranchant la période de repos du temps de repas à l’été 2017, l’Employeur a réduit la 
période de repas qui est passée de quarante-cinq (45) minutes à trente (30) minutes, ce 
qui irait à l’encontre de la convention collective.  
[34] Il réfère aux paragraphes 109.03 et 109.04 des dispositions locales qui prévoient 
que le temps alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au maximum 
d’une (1) heure et que les périodes de repos peuvent être accolées à la période de repas.  
[35] Aussi, en omettant d’accorder deux périodes de repos aux salariées à temps 
partiel, l’Employeur a violé le paragraphe 7.14 de la convention collective nationale qui 
prévoit que la salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par 
journée de travail. 
[36] De son côté, l’Employeur soutient qu’aucune disposition de la convention 
collective ne l’empêche d’octroyer des quarts de travail de moins de 7,25 heures  
[37] Il réfère d’abord au paragraphe 1.03 de la convention collective qui prévoit que la 
salariée à temps partiel travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre 
d’emploi. Il n’est pas question d’un nombre de jours inférieur à celui prévu au titre 
d’emploi.  
[38] Également, si la Nomenclature des titres d’emploi prévoit le nombre d’heures par 
semaine, elle ne contient aucune disposition indiquant un nombre d’heures minimum par 
jour de travail. Pour l’Employeur, si les parties avaient voulu octroyer une garantie de 
quarts de travail complets, elles l’auraient précisé.  
[39] L’Employeur ajoute que les dispositions de la convention collective démontrent 
qu’il est possible pour une salariée travaillant à temps partiel de travailler moins d’heures 
qu’une journée régulière de travail. Les gains ou les avantages sont d’ailleurs calculés au 
prorata des heures travaillées1.  
[40] Si les parties avaient voulu qu’il soit impossible pour une salariée à temps partiel 
de travailler moins d’heures qu’une journée régulière de travail, elles n’auraient pas fait 
mention d’un calcul au prorata « des heures travaillées » ; elles auraient plutôt inscrit 
« jours travaillés ». 
[41] Les seules clauses faisant référence au « nombre d’heures hebdomadaires de 
travail » se trouvent au paragraphe 8.21 de la convention collective CSN et au 
paragraphe 109.01 des dispositions locales, lesquelles ne précisent pas le nombre 
d’heures par journée de travail. Ces dispositions s’appliquent à l’évidence aux salariés à 

 
1  Il réfère entre autres aux paragraphes 2.02, 8.14, 15.05, 15.12, 23.17  de la convention collective CSN 

et aux paragraphes 7.09, 12.13 et 15.13 de la convention collective FIQ. 



PAGE : 11 

temps complet puisqu’elles font référence à une répartition des heures de travail sur cinq 
(5) jours. 
[42] Enfin, l’Employeur fait référence au paragraphe 12.06 de la convention collective 
CSN et au paragraphe 12.05 de la convention collective FIQ qui traitent de l’ancienneté. 
Ces dispositions spécifient la façon de calculer l’ancienneté si la salariée à temps partiel 
« travaille un nombre d’heures différent de celui d’une journée régulière de travail prévue 
au titre d’emploi ».  
[43] Pour l’Employeur, ces dispositions démontrent que les parties ont spécifiquement 
prévu à la convention collective qu’il était possible de travailler moins d’heures que ce qui 
est prévu à une journée régulière de travail.  
[44] Il conclut que si la prétention syndicale était retenue, cela rendrait caduques toutes 
ces dispositions que les parties ont négociées pour les salariées à temps partiel ainsi que 
les méthodes de calcul qui y sont prévues. 
[45] Il conclut en alléguant qu’en vertu du droit de la direction édicté à la convention 
collective, il appartient à l’Employeur de décider de la main-d’œuvre dont il a besoin et 
du temps qu’il doit y allouer pour effectuer le travail.  
[46] Quant au temps de repas et des périodes de repos, l’Employeur soutient, dans le 
premier cas, que le paragraphe 109.03 des dispositions locales qui prévoit que le temps 
alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au maximum d’une (1) 
heure a été respecté comme il est reconnu que les salariées ont eu droit à une période 
de repas de trente (30) minutes.  
[47] Dans le second cas, le paragraphe 7.14 de la convention collective prévoit que la 
salariée a droit à deux périodes de repos « par journée de travail ». Le terme « journée 
de travail » ne s’applique pas aux salariées à temps partiel étant donné que le calcul se 
fait au prorata des heures travaillées, comme c’est le cas pour les autres droits prévus à 
la convention collective.  
[48] Enfin, la compétence de l’arbitre se limite à interpréter la convention collective ; il 
doit écarter toute interprétation qui aurait pour effet d’ajouter des termes qui n’y sont pas.  
 
FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE 
[49] L’Employeur a octroyé des quarts de travail de 4 et 5 heures de travail aux 
salariées à temps partiel, soit des quarts de travail inférieurs à une journée régulière de 
travail, si on considère le nombre d’heures hebdomadaire prévu à la Nomenclature au 
titre d’emploi d’infirmière auxiliaire. 
[50] Quant au temps de repas, la preuve révèle que l’Employeur octroyait une période 
de repas de trente (30) minutes, suivie d’une pause de quinze (15) minutes, ce qui avait 
pour effet de permettre à la salariée de prendre une pause de quarante-cinq (45) minutes. 
L’Employeur a retranché la période de repos du temps de repas, lequel était toujours de 
trente (30) minutes. 



PAGE : 12 

[51] Selon une preuve prépondérante, les salariées avaient toutefois droit à une 
période de repos de quinze (15) minutes à un autre moment durant le quart de travail, 
respectant les besoins du milieu. 
 
LES QUARTS DE TRAVAIL  
Nomenclature des titres d’emploi 
[52] L’Employeur a octroyé des quarts de travail de quatre (4) heures et a affiché des 
postes à temps partiel, dont les quarts de travail étaient de cinq (5) heures, soit inférieurs 
à la journée régulière de travail. 
[53] Le Syndicat réfère à la Nomenclature qui prévoit que le titre d’emploi d’infirmière 
auxiliaire comprend 36 heures ou 36,25 heures par semaine et aux dispositions de la 
convention collective qui prévoient que l’horaire doit être réparti sur cinq (5) jours. 
[54] Avec égards, à leur face même, ces éléments se rapportent au salarié à temps 
complet. Il n’est pas fait mention du nombre d’heures inférieures à 36 ou 36,25 heures 
pour les salariées à temps partiel.  
[55] Pour retenir la prétention syndicale, il faudrait ajuster les dispositions, procéder à 
un calcul afin de préciser le nombre d’heures par jour applicable et ajouter une restriction 
à l’Employeur pour ne prévoir que des quarts dits « complets ». Le tribunal n’a pas 
compétence pour agir de la sorte. 
[56] Rien dans la Nomenclature ne prévoit une telle restriction.  
[57] Celle-ci n’offre pas la garantie invoquée par le Syndicat eu égard au quart de 
travail. Ce qu’elle prévoit, c’est le nombre d’heures par semaine par titre d’emploi. Elle ne 
mentionne pas le nombre d’heures par quart de travail.  
[58] Le tribunal a consulté les autorités soumises par le Syndicat2. Celles-ci se 
rapportent principalement aux exigences prévues dans la Nomenclature auxquelles 
l’Employeur ne pourrait déroger. Or, avec égards, la Nomenclature ne traite pas de l’objet 
en litige : le nombre d’heures par quart de travail.  
[59] Ces éléments ne permettent pas de restreindre l’Employeur eu égard au nombre 
d’heures octroyées par quart de travail.  
[60] Le tribunal ne retient donc pas l’argument du Syndicat que le droit résiduaire de 
l’Employeur ne peut être invoqué pour aller à l’encontre de la Nomenclature, puisque 
celle-ci ne prévoit aucun encadrement des quarts de travail. Ainsi, en l’espèce, la 
Nomenclature ne permet pas de répondre à la question en litige. 

 
2  Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration du CIUSSS 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec-CSN et Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - CIUSSS MCQ, 2021 QCTA 88 (Me Huguette April); 
APTS et CISSS et CRDITED de Laval, 2017 QCTA 716, (Me André Sylvestre) ; CISSS de Laval c. 
Sylvestre, 2019 QCCS 456; Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Lucille Teasdale (CSN) 
et Centre de santé et de services sociaux Lucille Teasdale, 2014 QCTA 585 (Me Robert Choquette). 
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[61] Quant à la décision Héma-Québec et Fédération des infirmières et infirmiers du 
Québec3, soumise par le Syndicat, celle-ci s’éloigne du présent litige considérant que 
cette affaire traite principalement d’un affichage de poste à temps partiel indiquant qu’une 
infirmière devait travailler trente-cinq (35) heures par semaine pendant quatre (4) mois, 
ce qui ne respectait pas la définition de salariée à temps partiel. 
[62] Ainsi, la question alors en litige s’éloigne de celle en l’espèce.  
[63] Aussi, le passage relevé par le Syndicat portant sur l’affichage de quarts de travail 
de sept (7) heures réfère à un article de la convention collective qui ne se trouve pas 
dans la convention collective en litige. Cette décision ne nous parait donc pas pertinente 
au présent litige. 
 
Dispositions des conventions collectives applicables 
[64] Pour restreindre l’Employeur dans son droit de direction de faire des quarts de 
travail selon les besoins de l’organisation, la convention collective doit contenir un texte 
clair qui le précise. Or, les dispositions relevées par le Syndicat n’offrent pas cette 
indication. 
[65] Les dispositions consultées ne font pas état d’un nombre d’heures minimal par 
quart.  
[66] Au contraire, une lecture de la convention collective nous indique plutôt que les 
parties ont prévu des dispositions assurant un calcul au prorata des heures travaillées 
pour les salariées à temps partiel. Elles n’ont pas prévu un calcul par quart de travail, ni 
par jour de travail, mais bien par heures travaillées, ce qui est révélateur. 
[67] Mais il y a plus. La convention collective est explicite eu égard à la possibilité 
qu’une salariée effectue des quarts de travail comportant un nombre d’heures inférieur à 
une journée complète de travail.  
[68] En effet, le paragraphe 12.05 de la convention collective FIQ (et le 
paragraphe 12.06 de la convention collective CSN, très similaire) indique le mode de 
calcul de l’ancienneté pour les salariées à temps partiel, en ces termes : « Lorsque la 
salariée à temps partiel travaille un nombre d’heures différent de celui prévu à son titre 
d’emploi pour une journée régulière de travail, son ancienneté se calcule, pour cette 
journée, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d’heures de la journée 
régulière de travail, le tout multiplié par 1,4. »  
[69] Cette disposition prévoit donc expressément qu’il est possible pour une salariée à 
temps partiel de travailler un nombre d’heures différent de la journée régulière de travail. 
Si les parties ont négocié cette disposition, c’est donc dire qu’elles envisageaient que des 
quarts de travail comportant des heures de travail inférieures à une journée régulière de 
travail puissent être octroyés et que des postes comportant de tels quarts soient affichés. 
[70] Ainsi, la salariée effectuant les quarts de travail de quatre (4) ou cinq (5) heures 
serait visée par cette méthode de calcul de l’ancienneté. 

 
3  AZ- 01142006, 11 octobre 2000 (Me André Bergeron). 
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[71] En somme, rien dans la convention collective n’empêche l’Employeur d’octroyer 
de tels quarts de travail, inférieur à un quart de travail complet. Il pouvait donc adapter la 
durée des quarts de travail en fonction des besoins du service et de la clientèle. 
[72] Faire droit à l’argument syndical reviendrait à ajouter à la convention collective, ce 
qui est interdit par le paragraphe 11.13 de la convention collective FIQ et 11.25 de celle 
de la CSN. 
[73] La jurisprudence va également dans ce sens4 et précise qu’en l’absence d’une 
disposition restreignant le droit de l’Employeur d’octroyer des quarts de travail inférieur à 
ceux des personnes à temps complet, l’Employeur conserve son droit de direction à cet 
égard. 
[74] Considérant ce qui précède, et compte tenu des textes applicables à l’époque des 
griefs, les quarts de travail de quatre (4) et cinq (5) heures ne violaient pas la convention 
collective. 
 
HEURES BRISÉES 
[75] L’interdiction d’utiliser un système d’heures brisées, prévue au paragraphe 109.02 
des dispositions locales, n’est pas non plus applicable en l’espèce. Ces dispositions 
visent à interdire à un employeur d’obliger une salariée à scinder sa prestation de travail 
d’une journée en plusieurs périodes séparées par des périodes non rémunérées. 
[76] De fait, un quart de travail comportant moins d’heures qu’un quart complet n’a pas 
pour effet de briser un quart puisque la salariée n’a pas à revenir au travail dans la même 
journée. On ne peut donc assimiler à un système d’heures brisées, le fait de prévoir des 
quarts de travail inférieur au quart régulier de travail. 
 
TEMPS DE REPAS 
[77] Selon le Syndicat, l’Employeur ne respecte pas la période de repas en y 
retranchant la période de repos qui y était juxtaposée. Ce faisant, le temps de repas est 
demeuré de trente (30) minutes. 
[78] La convention collective prévoit au paragraphe 7.14 que le temps de repas est 
d’un minimum de trente (30) minutes et d’un maximum d’une heure. 
[79] À sa face même, cette disposition répond à la question en litige : l’Employeur a 
accordé un temps de repas de trente (30) minutes aux salariées. La preuve n’est pas 
contredite à cet égard. Le tribunal peut comprendre que les salariées qui bénéficiaient 
d’une période de repas de trente (30) minutes à laquelle était accolée une période de 
repos de quinze (15) minutes ont pu en être déçues de voir leur temps de pause 
raccourcie, mais cette décision de l’Employeur n’était pas contraire à la convention 
collective. 

 
4  Infirmières et infirmiers unis inc. et Hôpital général du Lakeshore, 88A-91, 8 mars 1988, Jean-Yves 

Durand, arbitre et Centre hospitalier Ste-Jeanne d’Arc et Alliance des infirmières de Montréal, 
SA 83 05 184, 11 février 1983, Marcel Guilbert, arbitre. 
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[80] La preuve prépondérante révèle que l’Employeur a adapté l’horaire de travail des 
salariées à temps partiel aux besoins du milieu. Certaines situations ont nécessité de 
modifier l’horaire des repas et des périodes de repos. En octroyant un temps de repas de 
trente (30) minutes, l’Employeur a respecté la convention collective.  
 
PÉRIODES DE REPOS  
[81] Le Syndicat conteste le fait que l’Employeur n’accorde pas des périodes de repos 
conformes à la convention collective. 
[82] La convention collective prévoit que la salariée a droit à deux (2) périodes de repos 
de quinze (15) minutes par journée de travail. 
[83] Dans les faits, la preuve prépondérante révèle que l’Employeur a octroyé une de 
ces périodes aux salariées à temps partiel.  
[84] Si la notion de « journée de travail » n’est pas définie dans la convention collective, 
ses dispositions permettent toutefois de conclure qu’on réfère à la journée régulière de 
travail.  
[85] À l’évidence, cette disposition s’adresse aux salariées à temps complet, à celles 
qui travaillent une journée complète de travail. 
[86] En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les droits sont calculés, pour les 
salariés à temps partiel, au prorata des heures travaillées. Les textes sont libellés pour 
s’appliquer à la salariée à temps complet et les parties ont prévu d’autres dispositions 
pour s’adapter à la situation spécifique des salariées à temps partiel5. 
[87] Il serait d’ailleurs pour le moins surprenant que les parties aient négocié deux 
périodes de repos tant pour la salariée travaillant quatre (4) heures que pour celles 
travaillant 7,25 heures. Cette inégalité ne paraît pas vraisemblable. Les dispositions de 
la convention collective démontrent d’ailleurs que tel n’est pas l’intention des parties. 
[88] Considérant que la salariée à temps partiel qui est affectée à des quarts de travail 
de quatre (4) ou cinq (5) heures ne travaille pas « une journée de travail », le nombre de 
périodes de repos doit être ajusté en fonction du nombre d’heures effectivement 
travaillées au cours d’un quart de travail. 
[89] Ainsi, l’Employeur a octroyé une période de repos de quinze (15) minutes. 
Considérant que deux périodes de repos sont octroyées pour une journée de travail, il 
est raisonnable et conforme à la convention collective d’octroyer une seule période de 
repos pour un quart de travail de quatre (4) ou cinq (5) heures.  
[90] En effet, la convention collective prévoit que deux périodes sont octroyées. Elle ne 
précise pas un nombre de minutes total accordé. Il n’est donc pas possible de les 
fractionner. Ainsi, un calcul au prorata, en considérant que l’avantage ou le gain ici en 

 
5  D’abord, les paragraphes 8.14 (CSN) et 7.09 (FIQ) qui précisent que les gains sont calculés au prorata 

des heures travaillées pour les salariés à temps partiel et d’autres dispositions, plus spécifiques à 
certains cas : supra, note 1. 
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question consiste en deux périodes de repos, il est raisonnable d’accorder une période 
de repos aux salariées dont le quart de travail était ainsi réduit.  
[91] En somme, de ce qui précède et en considérant les textes négociés par les parties 
et en vigueur au moment du dépôt des griefs, le tribunal conclut que l’Employeur pouvait 
octroyer des quarts de travail inférieurs à 7,25 heures et que les postes à temps partiel 
comportant de tels quarts de travail ne contrevenaient pas aux conventions collectives 
applicables. Eu égard à l’octroi des périodes de repas et de repos, le tribunal conclut que 
celles-ci ont été octroyées conformément à la convention collective. 
[92] Pour ces motifs, le tribunal : 
REJETTE les griefs no 206079, 694243, 694244, 708176, 708177. 
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