
 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 janvier 2016 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 janvier dernier, par laquelle 
vous souhaitez obtenir : 
 

« […] certains des documents énumérés à l’annexe 3 du rapport du 
25 septembre 2015, intitulé Rapport sur la rémunération et certaines 
conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
dont vous trouverez une liste annexée à la présente.  

 
Liste des documents requis 

(extraits de l’annexe 3 du Rapport sur la rémunération et certaines 
conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et 

pénales) 

1. Observations gouvernementales concernant la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales – 1er avril 2015; 

2. Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales; 

3. Organigramme du DPCP; 

4. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, « Une organisation en mutation » 
- rapport de l’ENAP présenté au SCT – 6 décembre 2011; 

5. Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective; 
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6. Portrait des caractéristiques de la main d’œuvre des procureurs – 3 décembre 2014; 

7. Rapport Normandin Beaudry « Analyse comparative de la rémunération globale des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales » - 11 décembre 2014; 

8. Croissance de la rémunération moyenne hebdomadaire de 2011 à 2014 – tableau; 

9. Rapport d’IPSOS - « Les conditions de travail et la rémunération des avocats du 
secteur privé québécois »– 20 novembre 2014; 

10. Rapport KPMG-SECOR - « Le contexte économique et financier du Québec » - 
11 décembre 2014; 

11. Distribution par déciles et quartiles des revenus d’emploi en 2010 des avocats du 
marché à temps plein toute l’année – Tableau; 

12. Distribution par déciles et quartiles des revenus d’emploi en 2010 indexés selon la 
croissance du RHM en 2010 et 2014 des avocats du marché à temps plein toute 
l’année – Tableau; 

13. Rapport de la firme 37-2 - « Évaluation de l’emploi de procureur » - 19 mars 2015; 

14. Réplique gouvernementale concernant la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales – 11 mai 2015; 

15. Rapport d’Ipsos Marketing (courriel du 30 avril 2015); 

16. Rapport d’Ipsos Marketing « Les conditions de travail et la rémunération des 
avocats du secteur privé québécois » - Novembre 2014; 

17. Liste des candidats inscrits sur la liste de déclaration d’aptitudes (courriel du 
30 avril 2015); 

18. Rapport de 37-2 « Barème d’évaluation de la compétence »; 

19. Questionnaire d’entrevue – rapport 37-2; 

20. Réponses sur le rapport de Normandin Beaudry; 

21. Salaire maximum au 1er avril 2014 par corps d’emplois – tableau; 

22. Procès-verbal du comité sur l’équité salariale – rencontre du 13 décembre 2011; 

23. Deuxième affichage – Programme général d’équité salariale du Conseil du trésor – 
30 janvier 2012 (courriel du 28 avril 2015); 

24. Information concernant le concours pour l’embauche de procureurs de 5 ans 
d’expérience et plus; 

25. Décrets de nomination du Directeur des poursuites criminelles et pénales et de son 
directeur adjoint (18-2015 du 14 janvier 2015 et 263-2015 du 25 mars 2015); 

26. Décrets administratifs indiquant les échelles salariales des titulaires d’un emploi 
supérieur à temps plein (179-2015 du 18 mars 2015). 

27. Observations gouvernementales concernant la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales – présentation du 8 juin 2015; 

28. « 2.1. L’indépendance et la responsabilisation dans la prise de décisions » - Ligne 
directrice donnée par le directeur en vertu de l’article 3(3)c) de la Loi sur le Directeur 
des poursuites pénales – Service des poursuites pénales du Canada; 
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29. Rémunération globale des procureurs aux Canada – Comité de rémunération des 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales – Normandin Beaudry; 

30. Décision du Tribunal d’arbitrage – La Fraternité des policiers de Saint-Hyacinthe vs 
Ville de Saint-Hyacinthe – 4 décembre 2000; 

31. « Les conditions de travail et la rémunération des avocats du secteur privé 
québécois » - exposé méthodologique – Ipsos Marketing – Juin 2015; 

32. Présentation sommaire du rapport d’expertise sur la rémunération des Procureurs 
(PPCP) – Frédérick Poulin – 37-2 – 8 juin 2015; 

33. Le contexte économique et financier du Québec « Situation et perspectives selon 
KPMGSECOR » - Juin 2015; 

34. Observations gouvernementales concernant la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales – présentation (2ème partie); 

35. Réplique du gouvernement – Comité sur la rémunération des procureurs aux 
poursuites criminelles et pénales – 10 juin 2015; 

36. Exemple d’un horaire au Bureau de service-conseils – Janvier 2015; 

37. Directives (75 documents); 

38. Doctrine (5 documents); 

39. Jurisprudence (31 références); 

40. Législation (4 références); 

41. Orientations mesures – Janvier 2013; 

42. Convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des employées et 
employés professionnels et de bureau (SEPB), section locale 571 (unité des 
juristes) Jusqu’au 31 décembre 2017. » 

 
Veuillez noter que nous avons numéroté les points de votre demande afin d’en faciliter 
la référence dans cette réponse. 
 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer des documents visés par 
votre demande.  
 
En ce qui concerne les points 3, 8, 17, 21, 22, 30, 38, 39 et 40 de votre demande, nous 
vous informons que ces documents sont accessibles suivant le paragraphe 1˚ du 
premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
ci-après désignée « Loi sur l’accès ». Vous trouverez ces documents en pièces jointes. 
 
D’autres documents vous sont accessibles et ont déjà fait l’objet d’une publication à la 
Gazette officielle du Québec (Gazette). Il s’agit des documents relatifs aux points 2 et 5 
(lois), 25 et 26 (décrets). Relativement aux décrets, ils ont été publiés à la Gazette 
respectivement le 4 février 2015, partie 2, no 5, page 136, et le 15 avril 2015, no 15, aux 
pages 886 et 847. Conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès, vous pouvez les 
consulter ou en obtenir une version électronique à l’adresse http://www.publications 
duquebec.gouv.qc.ca, sous l’onglet Gazette officielle. 
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En ce qui concerne les documents des points 23, 28, 37, 41 et 42, ils ont déjà fait l’objet 
d’une diffusion sur Internet. Vous pouvez les consulter aux adresses suivantes : 
 
• Deuxième affichage – Programme général d’équité salariale du Conseil du trésor – 

30 janvier 2012; 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/pgfp_2a.pdf 

 
• L’indépendance et la responsabilisation dans la prise de décisions – Ligne directrice 

donnée par le directeur en vertu de l’article 3(3) c) de la Loi sur le Directeur des 
poursuites pénales – Service des poursuites pénales du Canada; 
http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/tpd/p2/ch01.html 

 
• Directives; 

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/documentation/directives-directeurs.aspx 
 
• Orientations mesures – Janvier 2013; 

http://canlii.ca/t/68z5f 
 
• Convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des employée et 

employés professionnels-les et de bureau (SEPB), section locale 571 (unité des 
juristes) jusqu’au 31 décembre 2017; 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/INTRA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/C
C_JURISTES_2012-2017.PDF 

 
En ce qui a trait aux documents des points 1, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16 et 34 de votre 
demande, nous vous informons conformément au paragraphe 3˚ du premier alinéa de 
l’article 47 de la Loi sur l'accès, que ces documents sont accessibles en partie. Vous 
trouverez les parties accessibles de ces documents au Rapport sur la rémunération et 
certaines conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales du 
25 septembre 2015. Quant aux autres parties de ces documents elles ne sont pas 
accessibles, et ce, en vertu des dispositions des articles 22, 27, 37 et 39 de la loi 
précitée. 
 
Les documents des points 20, 27, 29, 31, 33 et 35 de votre demande, ne sont 
également pas accessibles puisqu’ils contiennent en substance des renseignements qui 
figurent aux parties non-accessibles des documents mentionnés au paragraphe 
précédent. Conséquemment, ces documents ne vous sont pas communiqués suivant 
les dispositions des articles 14, 22, 27, 37 et 39 de la Loi sur l’accès. De plus, un de ces 
documents contient des renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au 
sens des articles 53, 54 et 59 de cette loi.  
 
En ce qui concerne les points 11, 12 et 15 de votre demande, nous vous informons que 
ces documents ne vous sont pas communiqués suivant les dispositions des articles 22 
et 27 de la Loi sur l’accès. 
 
Pour les documents des points 13 et 32 de votre demande, nous vous informons qu’ils 
sont visés par les dispositions des articles 27, 37 et 39 de la Loi sur l’accès.  
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Concernant les documents des points 18 et 19 de votre demande, après analyse, nous 
constatons qu’ils ont été fournis par des tiers. Ces documents contiennent des 
renseignements techniques et commerciaux qui sont de nature confidentielle et traités 
habituellement par ces tiers de façon confidentielle. Leur divulgation risquerait 
vraisemblablement de causer une perte à ces tiers ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire à la compétitivité de ces tiers, et ce, au 
sens des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès. Conséquemment, ces documents ne 
peuvent vous être communiqués conformément aux articles 14, 23 et 24 de la loi. 
 
Enfin, pour ce qui est des documents des points 24 et 36 de votre demande, nous vous 
référons aux indications mentionnées dans notre correspondance du 29 janvier 2016. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Marie-Pier Langelier 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 9 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

T R I B U N A L  D ' A R B I T R A G E  

DANS L'AFFAIRE DU DIFFÉREND 

ENTRE : LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE 
SAINT-HYACINTHE INC. 

La Fraternité 

ET: 

VILLE DE SAINT-HYACINTHE 

" La Ville '' 

Assesseur de la Fraternité: 

Assesseur de la Ville: 

Procureur de la Fraternité: 

Procureur de la Ville: 

Monsieur Denis Côté 

Me René Piotte 

Monsieur Luc Lalonde 

Me Gérard Caisse 
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S E N T E N C E  A R B I T R A L E  

La soussignée a été nommée le 15 septembre 

1998, conformément 2 l'article 98 du Code du travail. 

Monsieur Denis Côté agissait à titre d'asses- 

seur syndical alors que Me René Piotte fut substitué 2 Me 

Michel Dupuy dès la deuxième journée d'audience. 

Monsieur Luc Lalonde représentait la Fraternité 

alors que Me Gérard Caisse agissait pour la Ville. 

LE LITIGE 

Au départ, l'ensemble des dispositions de la 

convention collective était en litige. 

Lors de la première journée d'audition, la 

partie syndicale a fait état que le tribunal avait juridiction 

uniquement sur les clauses à incidence monétaire, vu l'écoule- 

ment du temps. 

La partie patronale a déposé la pièce V-1 

faisant état de sa position. 

«La Ville de Saint-Hyacinthe a été informée qu'il y 
aurait objection par la partie syndicale à toute demande 
de modification de la convention collective à l'égard de 
clauses qui ne sont pas 2 incidence monétaire. La Ville 
de Saint-Hyacinthe, sans reconnaître le bien-fondée de 
la prétention syndicale, a décidé de ne demander la 
modification de la convention collective qu'à l'égard de 
clauses à incidence monétaire, sous réserve toutefois de 
la position syndicale devant être annoncée lors de la 
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première séance d'arbitrage, le 14 janvier 1999. La 
Ville de Saint-Hyacinthe accepte donc, sous cette 
réserve, qu'il y ait renouvellement de la convention 
collective, pour la période du 1"' janvier 1996 au 31 
décembre 1998, sans modification de son contenu norma- 
tif .>> 

Il fut convenu que le tribunal se prononce 

uniquement sur les clauses à incidence monétaire, les parties 

se réservant leurs droits sur la qualification des demandes. 

En d'autres termes, ce qui est en application 

et en vigueur à l'exclusion des clauses monétaires en litige 

est reconduit, les parties feront elles-mêmes le "ménage" dans 

ce qui peut être caduc. 

Le cadre iuridiaue: 

Avant de passer 2 l'étude de chacune des 

clauses litigieuses, il convient de rappeler comme les parties 

l'ont plaidé, que le présent litige s'inscrit dans le cadre du 

Code du t r a v a i l  et la sentence qui en découle s'inscrit plus 

particulièrement dans le cadre des articles 99 .5  et 99.6 du 

Code du travail. Ces articles édictent: 

«99.5 Sous réserve de l'article 99.6, l'arbitre doit, 
pour rendre sa sentence, tenir compte des condi- 
tions de travail applicables aux autres salariés 
de la municipalité concernée ou des municipalités 
parties à l'entente constituant la régie intermu- 
nicipale concernée, des conditions de travail qui 
prévalent dans des municipalités ou des régies 
intermunicipales semblables ou dans des circons- 
tances similaires ainsi que de la situation et 
des perspectives salariales et économiques du 
Québec. 

Il peut, en outre, tenir compte de tout autre 
élément de preuve visé à l'article 99.6. 

L'arbitre doit rendre une sentence à partir de la 
preuve recueillie à l'enquête.» 

9 9 . 6  
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L'article 99.3, pour sa part, édicte: 

«L'arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l'équité 
et la bonne conscience.» 

Les parties ont fait l'historique des modifica- 

tions au Code du travail. Une synthèse des décisions rendues 

depuis fut faite, entre autres, dans l'affaire VILLE DE LA 

TUQUE -et- ASSOCIATION DES POLICIERS ET POMPIERS DE LA TUQUE 

INC., sentence arbitrale en date du 10 août 1998, Me Louis-B. 

Courtemanche, arbitre, monsieur Jean-Marc Hudon, assesseur de 

la Ville, monsieur Jean-Paul Labelle, assesseur de l'associa- 

tion. Nous référons les parties plus particulièrement aux 

pages 4 à 8 .  

Dans son essence, l'article 99.5 fait obliga- 

tion 2 l'arbitre de tenir compte de différents éléments soit 

les conditions de travail applicables aux autres salariés de 

la municipalité visée ou des municipalités parties à 1 ' entente 
constituant la régie intermunicipale visée, les conditions de 

travail prévalant dans des municipalités ou régies intermuni- 

cipales semblables ou dans les circonstances similaires et la 

situation et les perspectives salariales et économiques du 

Québec - 

Il convient de mentionner que le législateur 

n'a pas priorisé un élément par rapport à l'autre mais les a 

énumérés de façon graduée, du plus restreint au plus vaste. 

En d'autres termes, il a placé les facteurs dans la réalité 

immédiate, laquelle s'inscrit dans le contexte d'une collecti- 

vité plus large et d'une réalité indéniable (circonstances 

similaires), le tout s'inscrivant dans un contexte québécois 
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existant et projeté aux niveaux salarial et économique. 

D'autres éléments de preuve peuvent également exister. 

En d'autres termes, comme tous l'ont reconnu, 

le policier est un salarié de la municipalité. 

Si les critères sont indiqués, encore faut-il 

que l'arbitre rende sentence selon l'équité et la bonne 

conscience. Cette notion d'équité se réfère à un concept de 

"justice naturelle", de bon sens. La frontière entre ce qui 

est équitable et non équitable est plus large que celle qui 

fait appel à un seul élément de droit ou de fait. 

Lorsque nécessaire, nous reviendrons sur les 

critères au niveau des clauses. 

Les clauses litisieuses: 

Les clauses litigieuses sont les suivantes: 

2.00 9) l., salaire du policier temporaire; 

2.00 9) 2., l'horaire de travail du policier temporaire; 

9.02, les heures de travail; 

les clauses I I  -01, I I  .O5 et I I  .O6 relatives au rappel au 
t ravai 1 ; 

les clauses 12.00 a), 12.01 a), l'ajout d'une clause 

12.01 b) , 12.05 a) et b) , traitant de situations reliées 
à la présence en Cour de justice; 

14.05 traitant de l'allocation de service; 

14.09 traitant de la prime; 

15.00 traitant des vacances annuelles; 

16.00 traitant des jours fériés; 

17.06 traitant du congé de maternité; 
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18.06, 3" alinéa traitant de maladie de courte durée; 

20.03 traitant d'activité syndicale; 

25.03 a) relative à certains déboursés; 

31.06 relative aux uniformes et vêtements; 

33.01 relative au cours de formation; 

les clauses de l'article 38 relatives 2 la durée de la 

convention et la rétroactivité; 

les clauses de 1 ' annexe "BI' , relatives 2 1 ' allocation 
pour vêtements; 

et 1 ' annexe "El' , traitant des salaires. 

LA PREUVE 

Lors des audiences, ont été entendus messieurs 

Michel Bouchard, policier et vice-président de la Fraternité, 

Denis Chauvin, détective, madame Kim Barré, policière, mes- 

sieurs Guy Bigras, policier, Pierre Bergeron, actuaire, Martin 

Boyer, économiste, Louis Gagnon, actuaire, Alain Simoneau, 

président de la Fraternité des policiers et policières de la 

Communauté urbaine de Montréal, Sylvain Giard, chef de la 

division des Ressources humaines et Marc Valence, inspecteur 

au Service de la Sécurité publique. Nombre de pièces ont été 

déposées de part et d'autre. 

LES OBJECTIONS: 

Comme il fut convenu entre les parties de 

limiter le débat au niveau des clauses à incidence monétaire 

et de soustraire du débat, les clauses normatives, la Ville a 

soulevé une objection quant au caractère normatif se retrou- 

vant aux clauses suivantes: 
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- 2.00 9) 1 a); 

- 2.00 9) 2. où la Fraternité demande de biffer le 

paragraphe 2; 

- 9.02 sur l'établissement de la disponibilité et, 

accessoirement, la rémunération y rattachée; 

- 11-05 et 12.01 c) en ce qui concerne la définition 

de la période de vacances; 

- 17.06 quant à la durée de congé de maternité. 

Il n'est pas évident de tracer la distinction 

entre une clause normative et une clause à ''incidence monétai- 

re". En effet, pratiquement toute clause a une incidence 

monétaire. 

La Cour d'appel, dans l'affaire UNION DES 

EMPLOYÉS DE COMMERCE, SECTION LOCALE 501 c. BOLDUC', nous 

donne certaines indications en distinguant l'obligation de 

faire et l'obligation de donner. À titre d'exemple, si la 

façon de calculer l'ancienneté est changée, une telle modifi- 

cation ne pourrait avoir effet que pour l'avenir, il s'agit-là 

d'une obligation de faire. 

En somme, comme critère fondamental, nous 

retiendrons, pour décider de l'objection, du fait de savoir si 

la demande est ou non susceptible d'entraîner une façon de 

gérer différente, de voir si la demande modifie la norme à la 

base de l'obligation ou du droit. 
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DÉCISION SUR LES CLAUSES LITIGIEUSES 

2.00 u) 1. 

La Fraternité demande au niveau de l'article 

2.00 9) POLICIER TEMPORAIRE: 

«1 .a) (Salaire et service accumulé) : Le salaire est 
celui prévu 2 l'annexe E-1 de la présente conven- 
tion, selon son service accumulé; 

b) Il a droit à la prime de quart lorsqu'applicable; 

c) Pour tenir compte des bénéfices de la convention 
collective auquel il n'a pas droit selon l'alinéa 
5 de la section 9) du présent article 2.00, le 
policier temporaire a droit à une prime équiva- 
lente à douze pour cent (12%) de ces gains bruts, 
payable en même temps que ceux-ci.» 

Il est 2 noter qu'en cours d'audition, la 

partie syndicale a retiré une partie de sa demande qui visait 

l'accumulation du service en jours fonction des heures 

travaillées en temps régulier (cette partie n'a pas été 

reproduite) . 

L'annexe E-1 prévoit un salaire horaire fonction des 

La notion de service heures régulières nommément quantifiées. 

accumulé est introduite. 

La partie patronale a soulevé une objection sur 

le caractère normatif du sous paragraphe 1 .a) puisqu'il s'agit 

de l'introduction d'un nouveau concept, "service accumulé". 

Quant 5 1 ' introduction de la notion de "service 
accumulé", il faut convenir qu' il s ' agit d'un nouveau concept. 
En l'introduisant, on introduit un élément de nature normative 

d'où l'objection patronale sous cet aspect est accueillie. 
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En ce qui concerne le salaire du policier 

temporaire, la Ville a déposé une proposition et il en sera 

disposé lors de la décision sur le salaire. 

La clause se lit actuellement comme suit: 

«1. Salaire: 

Le salaire est celui du policier-pompier de zéro 
(O) à neuf (9) mois.» 

Concernant le sous-paragraphe b), la Ville a 

fait part de son désir du maintien du "statu quo". Pour sa 

part, la Fraternité désire que le policier temporaire bénéfi- 

cie de la prime de quart. 

La prime de quart est accordée au policier 

temporaire. En effet, la prime de quart existe vu l'inconvé- 

nient que peut représenter le fait d'avoir un horaire de 

travail dont les heures peuvent se situer de soir comme de 

nuit. Le policier temporaire subit cet inconvénient comme le 

policier régulier. 

Il y a donc lieu de faire droit 3 la demande de 

la Fraternité sous cet aspect. 

Quant au sous-paragraphe c), traitant des 

autres bénéfices, c'est la Loi sur l e s  N o r m e s  du travail qui 

s'applique actuellement. 

Après étude de l'ensemble de la preuve soumise, 

il n'y a pas lieu d'introduire la demande formulée à ce sous- 

paragraphe c) et le "statu quo'' est maintenu. 
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Clause 2.00 al 2. HORAIRE DE TRAVAIL: 

La clause 2.00 g) 2. se lit comme suit: 

«2.00 9) 2. Horaire de travail: 

lors de remplacement pour vacances durant la 
période préférentielle, la semaine normale de 
travail est de quarante-deux (42) heures. 

Autrement, l'horaire de travail du policier 
temporaire est celui du policier qu'il remplace. 

Le directeur avise la Fraternité du nom du poli- 
cier remplacé et celui de son remplaçant.» 

La Fraternité, en cours d'audition soit le 25 

octobre 1999, a demandé de biffer le premier alinéa ainsi que 

le mot "autrement" au début du deuxième. Le procureur 

patronal s'est objecté à cette demande puisqu'il s'agit d'une 

demande relevant de l'aspect normatif d'une clause. 

Il faut convenir que cette disposition en est 

une d'ordre normatif puisqu'elle pose, entre autres, les 

balises à partir desquelles la semaine normale de travail est 

constituée. Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de modifier la 

clause. 

Le "statu quo" est donc maintenu. Il va de soi 

que par l'effet de la L o i  sur l e s  Normes du t r a v a i l ,  le nombre 

d'heures sera de fait ajusté. 

Clause 9.02 (Heures de travail): 

La disposition se lit présentement comme suit: 

«9.02: Les heures régulières de travail du person- 
nel de la Sûreté sont déterminées en annexe 



1 1  

et travaillées selon les besoins du servi- 
ce. Le travail requis en temps supplémen- 
taire est réparti aussi équitablement que 
possible entre le personnel de la Sûreté. 
Toutefois, l'horaire de travail de l'offi- 
cier en charge de la section est déterminé 
par la direction du service.» 

La Fraternité veut voir ajouté l'alinéa 

suivant: 

«À tour de rôle, après entente, chacun des six (6) 
enquêteurs qui font la rotation effectue une semaine de 
disponibilité, du vendredi OOhOl au jeudi suivant 2 
23h59. L'enquêteur n'est pas tenu de demeurer en 
disponibilité s'il est en vacances annuelles. Pour 
chaque semaine de telle disponibilité, l'enquêteur 
reçoit une prime de trois cents dollars ( 3 0 0 $ )  - S'il 
est rappelé en devoir pendant sa période de disponibili- 
té, il a quand même droit aux dispositions relatives au 
temps supplémentaire sans affecter le montant de la 
prime susdite. >> 

La preuve nous démontre qu'une pratique s'est 

développée à l'effet que des enquêteurs sont en disponibilité. 

Le tout se Dasse sur une base volontaire. (souligné de l'arbitre) 

Par contre, le procureur patronal s'est objecté 

2 l'insertion d'une telle disposition à la convention puis- 

qu'il s'agit d'une clause normative puisqu'elle prévoit pour 

l'employeur le droit d'imposer une disponibilité et fait 

obligation au policier d'être disponible. 

Le procureur de la Fraternité plaide qu'il 

s'agit de mettre à la convention collective une pratique. 

Bien que, dans la pratique, sur une base 

purement volontaire, ce système existe, il n'en reste pas 

moins qu'il s'agit d'une norme qui, en raison de son existen- 

ce, entraîne une demande monétaire. 
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En effet, il faut constater qu'il s'agit-là 

d'une disposition normative puisqu'on veut insérer, à la 

convention collective, une façon de faire. Dans ce cadre, 

l'objection est accueillie et le "statu quo'' maintenu. 

Nous nous permettons toutefois de mentionner 

que les parties sont toujours maîtresses du contenu de leur 

convention collective et qu'elles peuvent y faire les aménage- 

ments qu'elles trouvent à propos en tout temps. 

Clause 11 - (Rappel au travail): 

Clause 11 .O1 

Cette disposition se lit présentement comme 

suit: 

«Toutefois, tout salarié appelé en dehors de ses heures 
régulières de travail comme technicien en ivressomètre, 
est rémunéré au tarif horaire régulier avec un minimum 
de quatre (4) heures par appel, pour l'ensemble des 
tests auxquels le prévenu accepte ou refuse de soumet- 
tre. 

Ce salarié peut toutefois, choisir d'accumuler ces 
quatre (4) à taux régulier et de les reprendre en temps 
2 une date fixée après entente avec le directeur. 

Cependant, le salarié appelé 2 continuer un test déjà 
amorcé en terminant son quart de travail est rémunéré à 
cent cinquante pour cent (150%) du salaire régulier.» 

La Fraternité désire que le premier alinéa soit 

modifié à l'effet que la rémunération soit au taux de temps 

supplémentaire et que le deuxième alinéa tienne compte de 

cette modification. 

11 s'agit d'une situation très particulière qui 

peut peut-être s'expliquer par un contexte historique (pièce 

V-41). 
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En toute logique, après avoir étudié les 

comparables et l'ensemble de la preuve soumise, il y a lieu de 

faire droit 2 la demande de la Fraternité et de prévoir que le 
technicien en ivressomètre soit rémunéré au taux du temps 

supplémentaire. Quant au deuxième alinéa, il y a également 

lieu de faire droit 2 la demande de le modifier de façon 2 ce 
qu'il soit en harmonie avec la clause 10.02 a). 

La clause 11.01 se liera donc comme suit: 

«Toutefois, tout salarié appelé en dehors de ses heures 
régulières de travail comme technicien en ivressomètre, 
est rémunéré au taux de temps supplémentaire avec un 
minimum de quatre (4) heures par appel pour l'ensemble 
des tests auquel le prévenu accepte ou refuse de se 
soumettre. 

Ce salarié peut toutefois, choisir d'accumuler ces 
quatre (4) heures à raison d'une heure et demie (1 1 / 2 )  
pour chaque heure payable et de les reprendre en temps 
2 une date fixée après entente avec le directeur. 

Le salarié appelé à continuer un test déjà amorcé en 
terminant son quart de travail est rémunéré 2 cent 
cinquante pour cent (1 50%) du salaire régulier .» 

Clause I I  .O5 

À cette clause 11-05, la Fraternité demande 

deux modifications soit la première 2 l'effet que les salariés 

qui sont rappelés en devoir pendant leurs vacances annuelles 

soient rémunérés à deux cents pour cent (200%) du salaire 

régulier plutôt que cent cinquante pour cent (150%) et la 

deuxième à l'effet que les jours de congés hebdomadaires 

précédant s'intercalant ou suivant les jours de vacances soit 

réputés faire partie des vacances annuelles. 

Cette première demande relative au taux de 

paiement des heures effectuées alors que la personne est en 



vacances annuelles doit également se lire en relation avec la 

demande qui se retrouve aux clauses 12 .01  a) et 12.05 a). 

Cette demande se lit comme suit: 

Les salariés ne sont pas rappelés en devoir pendant 
leurs vacances annuelles, sauf en cas d'extrême urgence 
où le Directeur ne peut faire autrement. S'ils doivent 
être rappelés en devoir selon ce qui précède, ils ont 
droit au paiement des heures effectuées 2 r a i s o n  d e  deux  
cents p o u r  cent (200%) de leur salaire régulier avec un 
minimum de neuf (9) heures. Aux seules fins du présent 
article, les j o u r s  d e  congés hebdomadaires p r é c é d a n t ,  
s ' i n t e r c a l a n t  entre ou s u i v a n t  d e s  jours de vacances 
sont r é p u t é s  faire partie de la période d e s  vacances 
annuel 1 es. >> 

La disposition actuelle se lit comme suit: 

« I l  .O5 

Les salariés ne sont pas rappelés en devoir pendant 
leurs vacances annuelles, sauf en cas d'extrême urgence 
où le Directeur ne peut faire autrement. S'ils doivent 
être rappelés en devoir selon ce qui précède, ils ont 
droit au paiement des heures effectuées en raison de 
cent cinquante pour cent (1 50%) de leur salaire régulier 
avec un minimum de neuf (9) heures. Aux seules fins du 
présent article, les congés hebdomadaires qui s'interca- 
lent entre deux périodes continues de vacances sont 
réputées faire partie de la période de vacances.» 

Cette disposition en est une couvrant une 

situation "d'extrême urgence". La preuve de ce qui existe 

chez les comparables ne justifie pas l'amendement recherché. 

Le "statu quo" est donc maintenu. 

La Ville s'est objectée 2 la deuxième demande 

relative à la notion de vacances puisque la description faite 

relève du normatif. 
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Concernant la définition de période de vacan- 

ces, monsieur Giard a témoigné 2 ce sujet. Par delà la 

perception et le vécu, le concept de la période de vacances 

touche l'aspect normatif puisque par la définition que l'on 

veut introduire, c'est une norme que l'on pose. La référence 

à la notion de période de vacances est différente. Il s'agit 

donc d'un élément à caractère normatif d'où l'objection est 

accueillie, et le I l s t a t u  q u o f r  maintenu. 

Clause 1 1  .O6 

La Fraternité veut l'introduction d'une clause 

se lisant comme suit: 

«Tout salarié requis de travailler en temps régulier le 
jour de Noël ou le Jour de l'An reçoit, en plus de sa 
paie régulière, une indemnité équivalente 2 neuf (9) 
heures de salaires payées au taux de cent cinquante pour 
cent (1 50%) de son salaire régulier. 

Tout temps supplémentaire effectué ces jours-là est 
rémunérés au taux de son salaire régulier, et ce, avec 
un minimum de neuf (9) heures.» 

Cette disposition est en lien avec la clause 

16.1 traitant des jours fériés. 

À l'étude de l'ensemble de la preuve, du 

témoignage, entre autres, de monsieur Valence et de messieurs 

Chauvin et Bouchard, de la politique administrative, après 

avoir étudié également les différentes comparables soumises de 

part et d'autre, dont il ressort que souvent, dans ces 

derniers cas un horaire spécial est fabriqué pour la période 

des Fêtes, compte tenu de l'ensemble de la preuve, le "statu 

quo" est maintenu et il n'y a pas lieu d'introduire cette 

disposition. 
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Clause 12.00 a) 

Pour cette disposition, la Fraternité demande que 

soit ajouté l'alinéa suivant: 

«Si la présence du salarié est requise après la période 
de repas, il aura droit à un deuxième minimum de quatre 
(4) heures payées au même taux que le premier.» 

À l'étude, plus particulièrement des pièces F- 

15, F-19, F-20, V-41 et V-46, et de la pratique qui existe à 

l'effet que l'heure des repas n'est pas rémunérée mais que 

tout le temps réel est rémunéré à cent cinquante pour cent 

(150%), compte tenu également qu'il s'agit d'une situation qui 

se présente rarement, il y a lieu de maintenir le "statu quo'' 

incluant le fait que la période de repas n'est pas rémunérée 

lorsqu'il y a poursuite en après-midi. 

Clauses 1 2 - 0 1  a) e t  12.01 c) 

La Fraternité désire que les situations visées 

par la clause 12 .O1 a) soient rémunérées au taux double et non 

à temps et demi comme le tout existe actuellement. La 

proposition de la Fraternité se lit comme suit: 

«Le salarié appelé à témoigner devant une cour de 
justice, la Commission de police ou autre organisme 
devra la remplacer, l'organisme responsable de la 
déontologie, le Coroner et la Régie du logement durant 
ses vacances annuelles doit, dès qu'il reçoit son avis 
de la cour, en faire part au Directeur ou 2 son repré- 
sentant autorisé. Si l'avis de cour est maintenu, il 
aura droit à un minimum de neuf (9) heures rémunérées au 
taux double (200%)  de son salaire régulier.» 

Concernant la clause 12.01 a) , l'étude de la 
preuve, des comparables ne justifie pas la modification 
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recherchée. L a  situation n'est pas inéquitable. Le r r s t a t u  

quo" est donc maintenu. 

En ce qui concerne la clause 12.01  c) , la 

demande se lit comme suit: 

«Les  j o u r s  d e  congés hebdomadaires précédan t ,  s ' i n t e r c a -  
l a n t  entre ou s u i v a n t  d e s  j o u r s  d e  vacances sont r é p u t é s  
f a i r e  p a r t i e  d e  l a  p é r i o d e  d e  vacances a n n u e l l e s  aux 
f i n s  du paragraphe a )  q u i  p récède -»  

Comme antérieurement mentionné, il s'agit-là 

d'une demande d'ordre normatif et il n'y a pas lieu d'y faire 

droit, le l r s t a t u  quo" est donc maintenu. 

Clauses 12.05 a) et 12.05 b) 

L a  proposition de l a  Fraternité 2 ces deux 

clauses se lit comme suit: 

«12.05 a) 

Lorsque la cause pour laquelle le salarié est assigné 
est remise ou annulée et que le salarié est en congé 
hebdomadaire à l'occasion de cette journée, il doit en 
être avisé au plus tard la veille à dix-neuf (19) 
heures, sinon il aura droit à une indemnité équivalant 
2 quatre (4) heures à son  t a u x  de  temps supplémenta ire .  
Dans ces circonstances, si le salarié est avisé alors 
qu'il s'est déjà rendu à la cour, il aura droit 2 une 
indemnité équivalant à quatre (4) heures au taux du 
temps supplémentaire. Il incombe à la Ville de prouver 
qu'elle a effectivement tenté de rejoindre le salarié 
avant dix-neuf ( 1  9) heures la veille. S i  1 'employé es t  
en vacances a n n u e l l e s  e t  qu ' i l  n ' a  p a s  é té  a v i s é  avant  
l e  début  d e  s a  p é r i o d e  d e  vacances d e  1 ' a n n u l a t i o n  de  s a  
convocat ion ,  l e  min imum payab le  s e r a  a l o r s  d e  n e u f  (9)  
h e u r e s  au t a u x  double  (200%) d e  son s a l a i r e  r é g u l i e r .  

12.05 b) 

Si le policier est censé travailler la journée où la 
cause pour laquelle il a été assigné est remise ou 
annulée, il devra en être avisé le matin même 2 défaut 
de quoi, s'il se rend à la cour, il aura droit 2 une 
indemnité équivalant à quatre (4) heures au t a u x  d e  cent 
c inquan te  pour  cent d e  son  s a l a i r e  r é g u l i e m  
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Les dispositions actuelles se lisent comme 

suit: 

«12.05 a) 

Lorsque la cause pour laquelle le salarié est assigné 
est remise ou annulée et que le salarié est en congé 
hebdomadaire à l'occasion de cette journée, il doit en 
être avisé au plus tard la veille à dix-neuf (19) 
heures, sinon il aura droit à une indemnité équivalant 
à quatre (4) heures de son salaire régulier. Dans ces 
circonstances, si le salarié est avisé alors qu'il s'est 
déjà rendu à la cour, il aura droit à une indemnité 
équivalant à quatre (4) heures au taux du temps supplé- 
mentaire. Il incombe à la Ville de prouver qu'elle a 
effectivement tenté de rejoindre le salarié avant dix- 
neuf (19) heures la veille. 

12.05 b) 

Si le policier est censé travailler la journée où la 
cause pour laquelle il a été assigné est remise ou 
annulée, il devra en être avisé le matin-même à défaut 
de quoi, s'il se rend à la cour, il aura droit 2 une 
indemnité équivalant à quatre (4) heures à taux simple.» 

Concernant la clause 12.05 a), après étude de 

la preuve, il n'y a pas lieu de faire droit 2 la demande. En 

effet, il faut prendre en compte que la personne n'est pas 

engagée dans le travail. Toujours 2 cette disposition, la 

Fraternité désire que l'employé en vacances annuelles et qui 

n'a pas été avisé avant le début de sa période de vacances de 

l'annulation d'une convocation, se voit rémunéré pour neuf (9) 

heures au taux double. Il faut faire une relation avec la 

clause 12.01 a) et, dans ce contexte, le sort de cette demande 

est le même. Le "statu quorr est donc maintenu. 

Quant à la clause 12.05 b), compte tenu de la 

preuve très limitée, il n'y a pas lieu de faire droit à la 

demande. Le "statu quo" est donc maintenu. 
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Clause 14.02 

Laclause 14.02 traite del'allocation annuelle 

de service. La Fraternité désire modifier le montant de la 

prime en l'exprimant par un pourcentage du salaire annuel du 

policier soixante (60) mois et plus, fonction des années de 

service visées. Pour sa part, la Ville propose l'abolition de 

l'allocation de service. 

De la jurisprudence déposée, il ressort que 

certaines décisions ont bonifié l'allocation de service, 

d'autres l'ont maintenue et certaines l'ont biffée. 

Dans certaines comparables soumises par les 

parties, le boni d'ancienneté fut abrogé dans le cadre de 

l'application de la Loi 414. 

Les explications sont pour le moins très minces 

pour statuer sur l'abrogation d'une telle allocation de 

service d'autant plus qu'elle existe depuis 1976. La preuve ne 

justifie pas l'abrogation de l'allocation de service. Y a-t- 

il lieu de bonifier et de la transformer comme le demande la 

Fraternité? Je ne le crois pas, la preuve ne permet pas de 

faire droit à cette demande. Dans ce cadre, le "statu quo'' 

est maintenu. 

Clause 14.05 

À cette disposition, la Ville voudrait voir le 

texte suivant: 

«La prime de quart actuelle de cinquante-cinq cents 
(O, 55$) l'heure travaillée en temps régulier entre 15h00 
et 8h00 est majorée ou diminuée d'un pourcentage égal à 



l'augmentation ou à la diminution du taux de salaire du 
policier de première classe et ce, aux mêmes échéances. 

Dans l'alinéa qui précède, aucun ajustement de la prime 
de quart ne peut être inférieur à 0,01$.» 

Pour sa part, la Fraternité demande que la 

prime de quart soit considérée en pourcentage du taux horaire 

de policier première classe soit 2,5% et 3 , 5 %  pour la première 

relève. La proposition de la Fraternité se lit comme suit: 

«Une pr ime é q u i v a l e n t e  à deux  v i r g u l e  cinq pour  cent 
(2,5%) ou t ro i s  v i r g u l e  cinq pour  cent (3,5%) du s a l a i r e  
du Constable de  s o i x a n t e  ( 6 0 )  mois  e t  p l u s  d ' a n c i e n n e t é ,  
est payée  au s a l a r i é  pour  chaque heure  ou p a r t i e  d 'heure  
t r a v a i l l é e  en temps r é g u l i e r  r e spec t i vemen t  s u r  l a  
troisième (3") ou l a  première  (1"'") relève- 

La pr ime est payée  à t o u s  l e s  t ro i s  (3 )  m o i s  s a u f  pour  
l e s  p o l i c i e r s  temporaires  à q u i  e l l e  est versée à chaque 
p a i e - »  

Les concepts introduits respectivement par 

chacune des parties soit celui d' augmentation ou de diminution 

selon la proposition patronale et celui fonction d'un pourcen- 

tage du taux horaire du policier première classe selon la 

partie syndicale, ne sont aucunement acceptés de part et 

d'autre. 

Dans ce cadre, je vois difficilement comment 

une prime pourrait varier à la baisse quand elle est 12 pour 

palier à l'inconvénient de travailler au cours d'une période 

donnée. 

Dans ce cadre, après avoir consulté les 

comparables, il y a lieu de maintenir un taux fixe pour la 

prime. Ainsi, pour les années 1996, 1997 et 1998, les primes 

seront les suivantes: 
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1996: 0,56$/ l'heure, 

1997: 0,57$/ l'heure, 

1998: 0,58$/ l'heure. 

Il y a lieu d'accorder au policier temporaire 

la prime de quart comme antérieurement mentionnée. Cette 

clause se lira comme suit: 

«Une prime pour chaque heure travaillée en temps 
régulier entre quinze heures (15h00) et huit heures 
(8h00) est payable à tout salarié selon ce que ci-après 
prévu : 

Pour l'année 1996: 0,56$/l'heure 
Pour l'année 1997: 0,57$/l'heure 
Pour l'année 1998: O , 5 8 $ / 1 ' heure . >> 

ARTICLE 15 - VACANCES ANNUELLES 

Après étude de 1 ' ensemble de la preuve soumise, 
entre autres, la pièce V-48 et l'onglet #6 des tableaux 

produits par la Fraternité, la preuve ne justifie pas de 

modifications 2 cet article. En conséquence, le "statu quo" 

est maintenu. 

ARTICLE 16 - JOURS FÉRIÉS 

Après étude de l'ensemble de la preuve sur le 

sujet, entre autres la pièce V-49, la preuve ne justifie pas 

les modifications demandées. Dans ce cadre, le "statu quo" 

est maintenu. 
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Clause 17.06 - Con& de maternité: 

En ce qui concerne le congé de maternité la 

Fraternité propose: 

«L'employée enceinte a droit 2. un congé de maternité de 
vingt (20) semaines, l'employée enceinte bénéficie de 
tous les avantages de la convention collective. 
Notamment, la Ville s'engage à combler la différence 
entre quatre-vingt-quinze pour cent (95%) du salaire 
brut hebdomadaire perçu au moment de son départ et des 
prestations brutes d'assurances-chômage, et ce, pour la 
durée desdites prestations et dudit congé de maternité - >> 

La Ville s'est objectée 2 la modification du 

nombre de semaines puisqu'il s'agit-là d'un aspect normatif. 

Le 18 semaines correspond à la durée de congé 

prévu au R è g l e m e n t  s u r  les n o r m e s  d u  travail (L.R.Q., ch. N- 

1.1,  r.3) il est certain que si des modifications étaient 

apportées 2 la durée du congé, la Ville devra les appliquer. 

Ainsi, l'aspect nombre de semaines constitue la règle et il 

s'agit d'un élément d'ordre normatif. Le " s t a t u  quo'' est donc 

maintenu sous cet aspect. 

Sur les autres points, le témoignage de madame 

Barré nous a informé de la situation de fait qu'elle a vécue. 

Compte tenu du contexte social et économique 

dans lequel nous vivons, que ce sont les femmes qui portent 

les enfants, que la collectivité est consciente du phénomène 

démographique et ses conséquences, il faut faire preuve 

d'ouverture. 

Bien que les ententes avec d'autres salariés de 

la Ville ne prévoient pas un avantage monétaire tel que 
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demandé par la Fraternité, il y a lieu de faire preuve 

d'ouverture et d'y aller graduellement. 

À certaines conventions collectives de poli- 

ciers, différentes dispositions existent. 

Dans cet esprit d'ouverture, il y a lieu de 

prévoir non pas une disposition tout azimut mais de la cerner, 

pour l'instant, à une indemnité pour la durée des dix-huit 

(18) semaines du congé, couvrant ainsi tant les deux (2) 

semaines du délai de carence que les autres semaines au cours 

desquelles des prestations d'assurance-chômage sont versées. 

Comme antérieurement mentionné, la durée du 

congé reste 2 dix-huit (18) semaines. 

Cette disposition se lira comme suit: 

«L'employée enceinte a droit 2 un congé de maternité de 
dix-huit (1 8) semaines au cours duquel la Ville s ' engage 
2 combler la différence entre le soixante-quinze pour 
cent (75%) du salaire brut hebdomadaire perçu au moment 
de son départ et les prestations brutes d'assurance- 
chômage et ce, pour la durée desdites prestations et 
dudit congé de maternité.» 

Clause 18.06 (3"  alinéa) 

À cette clause, la Ville demande de modifier le 

texte existant pour qu'il se lise comme suit: 

«Dans le cas où le salarié s'absente pour plus de vingt- 
sept (27) heures consécutives, il puise 2 même sa banque 
de maladie et ce, pour les vingt-sept (27) premières 
heures après quoi, la Ville s'engage à compenser le 
salarié suivant le montant égal à quatre-vingts pour 
cent (80%) de son salaire régulier en vigueur au moment 
de l'invalidité et ce jusqu'à concurrence d'une période 
totale de dix-sept (17) semaines après le début de 
1 ' invalidité. >> 
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En fait, la Ville demande une réduction du 

bénéfice qui est de l'ordre de cent pour cent ( 1  00%) à quatre- 

vingts pour cent (80%) pour l'invalidité court terme. 

À cet égard, la preuve révèle que certains 

salariés de la municipalité sont effectivement compensés 

suivant un montant égal à quatre-vingts pour cent (80%) de 

leur salaire pendant une période de cent dix-neuf (1 19) jours 

après le début de l'invalidité (pièce V-65, 2 titre d'exem- 

p l e )  - 

La clause 18.06 fait état que la protection 

court terme compense pour la réduction d'heures de maladie. 

La preuve a également porté sur les lettres 

d'entente traitant de l'invalidité long terme et, il s'avère, 

selon la preuve, qu'il y a eu des économies. 

La Ville a également souligné la perspective de 

coûts neutres avec d'autres salariés (pièce V-75) mais, dans 

le cas qui nous occupe, la preuve est insuffisante. 

La preuve ne justifiant pas la modification 

demandée, le "statu q u o r r  est maintenu. 

Clause 20.02 

En cours d'audience (le 7 mars Z O O O ) ,  la 

Fraternité a retiré sa demande relative au premier alinéa de 

la clause 20.02. Dans ce cadre, le ',statu quo" est reconduit 

à la clause 20.02. 
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Clause 20.03 

La Fraternité voudrait voir le texte suivant 

introduit à la convention: 

«Dans l'éventualité où un salarié serait élu au sein du 
Bureau de Direction de la Fédération des policiers et 
policières du Québec, il a droit de s'absenter de ses 
fonctions pour un maximum de cinq (5) jours ouvrables, 
payés annuellement, pour vaquer à ses occupations de 
Directeur de cet organisme.» 

Selon l'ensemble de la preuve soumise, une 

telle clause n'existe pas. Après mûres réflexions, je ne vois 

pas la nécessité d'introduire une telle disposition. 

Clause 25.03 a) 

À cette disposition, la Fraternité veut voir 

1 ' ajout suivant : 

«La Ville rembourse au policier les sommes déboursées 
pour les examens de contrôle médical requis par la 
S.A.A.Q. pour le maintient de son permis de conduire.» 

Selon la preuve soumise, une telle disposition 

ne se retrouve qu'à une seule convention collective. 

Dans les circonstances, il n'y a pas lieu de 

faire droit à la demande. Le "statu quo" est maintenu. 
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Clause 31.06 

La Fraternité désire que la compensation de 

quatre dollars (4,00$) par jour, versée lorsqu'un policier est 

appelé à travailler en civile, soit majorée à six dollars 

( 6 , 0 0 $ )  - 

Après avoir étudié ce qui existe dans d'autres 

villes, compte tenu également des coûts, il y a lieu de 

majorer ce montant à cinq dollars (5,00$). 

La clause 31.06 se lira donc comme suit: 

«Chaque fois qu'un policier est appelé à travailler en 
civil, il reçoit une compensation de cinq dollars 
( 5 , 0 0 $ )  par jour et ce, 2 compter du premier jour de 
travail. >> 

Clause 33.01 

Cette disposition se lit présentement comme 

suit: 

«Tous les cours de perfectionnement ou de recyclage 
doivent suivre à la demande de la Ville, de même que le 
cours de transport (0,30$/km) si le salarié utilise son 
auto personnelle, ainsique tout l'équipement nécessaire 
à de tels cours. Ces cours sont suivis avec traitement, 
chaque journée de cours compte pour un jour de travail 
rémunéré au taux régulier du salaire du salarié. De 
plus, une allocation de dix dollars ( 1 0 , 0 0 $ )  par jour 
sera donnée au salarié comme compte de dépenses. 

Malgré le paragraphe qui précède, lorsque les cours de 
perfectionnement ou de recyclage seront dispensés au 
Collège Canadien de la Police à Ottawa, les policiers 
inscrits recevront une indemnité de transport équiva- 
lente au coût d'un droit de passage aller-retour en 
autobus .» 
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La Fraternité demande que le texte suivant 

constitue le premier alinéa: 

«Tous les cours de perfectionnement ou de recyclage que 
les salariés doivent suivre à la demande de la Ville 
sont payés par la Ville de même que les coûts de 
transport (0,35$/km) si le salarié utilise son auto 
personnelle ainsi que tout l'équipement nécessaire à de 
tels cours. Ces cours sont suivis avec traitement, 
chaque journée de cours étant rémunérée selon les heures 
effectivement faites incluant le voyagement, avec un 
minimum d'une journée. Si les heures de cours dépassent 
celles de la journée régulière de travail, il a droit au 
paiement du temps supplémentaire pour ces heures 
excédentaires. De plus, une allocation de douze dollars 
( 1 2 , 0 0 $ )  par jour sera donnée au salarié comme compte de 
dépenses. Si ces jours coïncident avec un congé 
hebdomadaire ou autres congés d'un salarié, il a droit 
à la remise en temps ou au paiement du temps supplémen- 
taire avec un minimum de neuf (9) heures au taux du 
temps supplémentaire.» 

Quant au deuxième alinéa, la Fraternité demande 

de le biffer afin de permettre au salarié d'utiliser son 

véhicule - 

Il y a lieu de p r e n d r e  a c t e  de l'entente des 

parties survenue le 1 1  juin 2000, à l'effet de biffer le 

deuxième alinéa. 

Quant au premier alinéa, il y a également lieu 

de p r e n d r e  a c t e  de l'entente des parties 3 l'effet que les 

cours sont payés par la Ville. En ce qui concerne les 

éléments restant en litige, quant à l'allocation pour le coût 

de transport, pour des questions d'uniformité et effectivement 

d'équité interne, compte tenu de la pièce F-16 (politique de 

remboursement de dépenses), de la pièce V-65 (convention 

collective des employés de bureau), le coût de transport est 

établi à trente-trois cents ( 0 , 3 3 $ )  du kilomètre. 

Quant au montant de douze dollars (1 2,00$) , la 
preuve est muette sur le sujet. Pour ce qui est des autres 

éléments, le procureur syndical, lors de sa plaidoirie, a 



28 

retiré ses demandes, d'ailleurs, la preuve patronale (pièces 

V-53 à V-63) était nettement prépondérante. La clause 33.01 

se lira donc comme suit: 

«33.01 

Tous les cours de perfectionnement ou de recyclage que 
les salariés doivent suivre à. la demande de la Ville 
sont payés par la Ville de même que le coût de transport 
( 0 , 3 3 $  /le kilomètre) si le salarié utilise son auto 
personnelle, ainsi que tout l'équipement nécessaire à de 
tels cours. Ces cours sont suivis avec traitement, 
chaque journée de cours compte pour un ( 1 )  jour de 
travail rémunéré au taux régulier du salaire du salarié. 
De plus, une allocation de dix dollars (1 O ,  OO$) par jour 
sera donnée au salarié comme compte de dépenses.» 

ARTICLE 38 - REMBOURSEMENT DES FRAIS 

Compte tenu de la politique de frais (pièce F-16) et 

de l'équité interne, il y a lieu de faire des ajustements. 

Cette disposition se lira ainsi: 

«Toutes dépenses raisonnables et justifiées incluant 
frais de logement, repas, stationnement et frais de 
transport sont remboursées au salarié sous production de 
pièces justificatives. Cependant, les dépenses sont 
limitées dans les cas suivants : 

- les repas: 
-déjeuner: 1 O ,  00$ 
-dîner: 20 , OO$ 
-souper: 25,00$ 

- lorsque le policier utilise son auto personnelle, 
il aura droit 2 trente-trois cents ( 0 , 3 3 $ )  pour 
chaque kilomètre parcouru.» 

ARTICLE 38 - DURÉE DE LA CONVENTION 

La partie syndicale veut que la présente 

convention soit en vigueur du ler janvier 1996 jusqu'au 31 

décembre 1998, alors qu'à sa formulation, la Ville désire que 
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la convention imposée par la sentence expire le 31 décembre 

1998. 

La convention est reconduite avec les modifica- 

tions apportées par la présente sentence. La clause 38.00 se 

lira donc comme suit: 

<<La présente convention est en vigueur du 1"' janvier 
1996 au 31 décembre 1998.» 

LA RÉTROACTIVITÉ: 

La Fraternité veut que toutes les clauses à 

incidence monétaires soient rétroactives au ler janvier 1996 

et que la rétroactivité soit payée dans les trente (30) jours 

suivants le dépôt de la décision arbitrale à tous les 

policiers couverts par la certification d'accréditation 

pendant la période de rétroactivité. 

Pour sa part, la Ville veut qu'uniquement les 

clauses monétaires qu' elle a proposées, rétroagissent au 1 er 

janvier 1996 et ce, au seul bénéfice des policiers 2 l'emploi 

de la Ville, le jour de la reddition de la sentence. 

La Cour d'appel', dans un jugement majoritaire, 

a statué qu'une disposition limitant la rétroactivité aux 

seules personnes à l'emploi au moment de la signature d'une 

convention collective n'était pas illégale. 

La preuve nous révèle également que dans le cas 

des policiers, il est de coutume lors des renouvellements des 
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différentes conventions collectives, d'accorder la rétroacti- 

vité sur l'ensemble des clauses à incidences monétaires. 

La preuve révèle également que pour certaines 

catégories de personnel (pièce V-66 en liasse), on y voit que 

la rétroactivité s'applique à tous les salariés, à l'emploi de 

la Ville à la date de la signature de la convention, de même 

qu'à toutes les personnes qui ont pris leur retraite au cours 

de la période couverte. On y voit également la rétroactivité 

sur les salaires, le temps supplémentaire, le coût de 

remplacement d'outils et les bottines de sécurité. Considé- 

rant les argumentations respectives des parties, la décision 

majoritaire de la Cour d'appel, il y aura rétroactivité pour 

tous les salariés à l'em-aloi de la Ville en date de la 

sentence arbitrale et ce, que ce soit des employés temporaires 

ou réguliers. La rétroactivité s'appliquera également aux 

salariés retraités depuis le 1" janvier 1996. La rétroacti- 

vité portera sur le salaire, le temps supplémentaire, la prime 

de quart et le congé de maternité, les autres éléments n'étant 

pas rétroactifs. Nous reviendrons sur les modalités. 

ANNEXE "B" 

La Fraternité désire que le mot "allocation" 

soit changé par "indemnité" et soumet le texte suivant: 

«Au début de chaque année, le policier de la Sûreté 
reçoit une indemnité vestimentaire équivalente a 2 , 2 5 %  
du salaire annuel du sergent. Dans l'année de sa 
promotion ou de son départ de la Sûreté, cette indemnité 
est proportionnelle au nombre de mois travaillés. 

Les montants prévus ci-hauts sont payés aux policiers 
sur présentation de pièces justificatives après approba- 
tion du directeur du service en remboursement des prêts 
encourus pour s'acheter des vêtements appropriés 2 
l'exercice de sa fonction. 

Les pièces justificatives doivent être remises à 
l'employeur pour remboursement.» 
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Quant à la Ville, elle souhaite le maintient du 

"statu quo I f .  

À cet égard, la preuve, entre autres, par le 

témoignage de monsieur Chauvin, les documents déposés de part 

et d'autre, nous démontre que les allocations, à cet égard, 

varient de neuf cents soixante-quinze dollars (975,00$) 3 

plus de mille deux cents dollars (1 200,00$) pour des 

périodes s'étendant jusqu'à l'an 2000. 11 ressort également 

de la preuve qu'il s'agit d'une allocation et, dans la 

majorité des cas, d'un montant déterminé et non pas d'un 

montant établi fonction d'un pourcentage du salaire annuel 

d'une fonction. 

Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que ce 

montant sera de mille cinquante dollars (1 050,00$) selon les 

modalités existantes. La clause se lira comme suit: 

«ALLOCATION POUR VÊTEMENTS PERSONNELS DE LA SÛRETÉ 

Au début de chaque année et pour la durée de la présente 
convention collective, la Ville ouvrira un compte dans 
deux (2) ou plusieurs magasins de vêtements, auxquels 
magasins les membres de la Sûreté pourront s'habiller 
pour un montant total de mille cinquante dollars 
( 1  050,00$). 

Le crédit d'une année pourra être réduit l'année 
suivante et ce, au prorata du nombre de mois no? 
travaillés dans l'année précédente par le salarié. A 
cette fin, toute absence de plus de trente (30) jours de 
calendrier consécutifs constitue un mois non travaillé.» 

ANNEXE "E" 

Nous reproduisons ci-dessous la demande de la 

Fraternité concernant les salaires hebdomadaires et la 

classification pour les années 1996, 1997 et 1998. 



32 

«SALAIRES HEBDOMAD,AIRES ET CLASSIFICATION 
ANNEES 1996 - 1997 - 1998 

O - 9 mois 

10-18 mois 

19-24 mois 

25-36 mois 

37-48 mois 

49-60 mois 

60 mois et 
plus 

Détectives 

Sergents 

Lieutenants 

(60%) 

(66%) 

(73%) 

(79%) 

(86%) 

(93%) 

(1 00%) 

(1 04%) 

(1 08%) 

(112%) 

1996 1997 

636 , 00$ 651 , 00$ 

699,00$ 716,10$ 

773,80$ 792,05$ 

837,40$ 857,15$ 

911,60$ 933,10$ 

985,80$ 1009,05$ 

1060,00$ 1085,00$ 

I I  02,40$ I I  28,40$ 

1144,80$ 1171,80$ 

1 1  87,20$ 121 5,20$ 

1998 

660 , 00$ 
726,00$ 

803,00$ 

869 , 00$ 
946,00$ 

1023,00$ 

I I  OO,OO$ 

1144,00$ 

I I  86,00$ 

1232,00$» 

Pour sa p a r t ,  l a  Ville propose :  

«Des augmentations de 1% sont proposées pour chacune des 
années 1996, 1997 et 1998 sur la base du taux de salaire 
applicable au policier première classe avec maintien des 
différentiels sauf 2 l'égard des policiers bénéficiant 
de taux de salaire inférieurs à celui du policier 
première classe. >> 

L a  nouvelle échelle proposée est la suivante: 

«SALAIRES HEBDOMADAIRES ET CLASSIFICATION 
ANNÉES 1996 - 1997 - 1998 

Policiers-pompiers embauchés après 20/09/88 

Durée de 
service O1 -01 -96 O1 -01 -97 O 1  -01 -98 
Policier Pompier % (1 % )  ( 1  % )  (1%) 

- 
0-12 mois (50%) 51 7,13$ 522,30$ 521 , 53$ 
13-24 mois (57%) 589,53$ 595,42$ 601,38$ 



25-36 mois (64%) 

37-48 mois (71%) 

49-60 mois (78%) 

61-72 mois (85%) 

73-84 mois (92%) 

85 mois et (100%) 
plus 

Détectives (1 04%) 

Sergents (1 08%) 

Lieutenants (1 12%) 

661 , 93$ 668,54$ 

734,32$ 741 , 67$ 
806,72$ 814,79$ 

879,12$ 887,91$ 

951 , 52$ 961 , 03$ 

1034,26$ 1044,60$ 

1075,63$ 1086,38$ 

I I  17,00$ 1128,17$ 

I I  58,37$ I I  69,95$ 
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675,23$ 

749 , 00$ 
822 , 94$ 
896,79$ 

970 , 65$ 
1055,05$ 

1097,25$ 

1139,45$ 

I I  81 , 66$» 

La Ville propose également: 

«Une règle d'application permettant à un policier de ne 
pas diminuer de salaire lors de son intégration dans la 
nouvelle échelle pourrait être ajoutée.» 

Le texte de la proposition patronale (pièce V- 

2) se lit comme suit: 

«1 .1  Salaire 

Tout policier dont le salaire au 31 décembre 1995 est 
inférieur au salaire applicable au policier de première 
classe à la même date maintient ce salaire jusqu'à la 
date anniversaire d'embauche lui permettant d'obtenir 
dans l'échelle des salaires, un échelon constituant pour 
lui une augmentation de salaire. Par la suite, il 
progresse dans l'échelle des salaires selon les modali- 
tés prévues au paragraphe 14 - O1 - >> 

L'échelle au 31 décembre 1995 est la suivante: 

<<O-9 mois 584 , 28$ 

10-18 mois 625,26$ 

19-24 mois 696 , 33$ 

(57%) 

(61%) 

(68%) 



25-36 mois 778,25$ 

37-48 mois 860 , 16$ 

49-60 mois 942,09$ 

Plus de 
60 mois 1 024,02$ (1 00%) 

Détectives 1 064 , 98$ 
Sergents 1 105,94$ 

Lieutenants 1 146 82$» 

Quant au salaire des policiers temporaires, la 

Fraternité propose ce qui suit: 

<< POLICIER TEMPORAIRE 

SALAIRE HqRAIRE ET CLASSIFICATION 
ANNEES 1996-1 997-1 998 

1996 1997 1998 

O-1,560 hres rég. (60%) 15.90$ 16,28$ 16,50$ 

1,561 à 
3,120 hres rég. (66%) 17,49$ 17,90$ 18,15$ 

3 121 à 
4,160 hres rég. (73%) 19,35$ 19,80$ 20 , 08$ 
4,161 2 
6,240 hres rég. (79%) 20,94$ 21,43$ 21,73$ 

6,241 à 
8,320 hres rég. (86%) 22,79$ 23,33% 23 , 65$ 
8,321 à 
10,400 hres rég. (93%) 24,65$ 25,23$ 25,58$ 

10,401 hres rég. 
et + (1 00%) 26,40$ 27,13$ 27 , 50$» 

Pour sa part, la Ville propose ce qui suit: 

«1 .2  Salaire des policiers temporaires 

Le policier temporaire est embauché au salaire prévu à 
l'échelon 1 de l'Annexe "E" et progresse dans l'échelle 
des salaires à chaque fois qu'il revendique deux mille 
quatre-vingts (2 080) heures travaillées à taux simple 
pour les remplacements visés au sous-paragraphe 2.00 g) 
(premier alinéa). 
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Les heures faites en temps supplémentaire et les 
comparutions devant un tribunal ne seront pas computées 
aux £ins de l'alinéa qui précède. 

La progression maximale d'un policier temporaire est 
fixée à l'échelon 25-36 mois. 

Tout policier temporaire dont le salaire est supérieur 
à l'échelle 0-1  2 mois en annexe maintient son salaire et 
ce, j u s q u ' à  ce que son nombre d'heures travaillées selon 
les modalités ci-haut décrites lui permettent d'obtenir 
dans l'échelle des salaires un échelon constituant pour 
lui une augmentation de salaire.» 

Avant d'aborder chacun des changements préco- 

nisés aux échelles de salaire soumises, changement du 

pourcentage, changement du nombre d'échelons, il y a lieu 

brièvement, de rappeler certains éléments de preuve 2. l'égard 

des salaires. 

La Fraternité a fait entendre monsieur Pierre 

Bergeron, actuaire, qui a préparé une analyse de la relation 

entre les salaires des policiers de la Ville de Saint- 

Hyacinthe et ceux des policiers de certaines comparables 

(pièce F - 2 3 ) .  Dans le cas de son étude, monsieur a procédé 2 

l'analyse en terme comparatif de l'historique salarial de 

Saint-Hyacinthe d'abord avec la Communauté urbaine de Montréal 

(C.U.M.) puis avec des municipalités de la région immédiate, 

c'est-à-dire Beloeil, Mont-St-Hilaire, Ottoburn Park et avec 

des villes de taille comparable en terme de population, 

Boucherville, Chateauguay, Valleyfield, Shawinigan, St- 

Eustache, St-Julie et Victoriaville. Il va de soi que le 

choix des comparables a été effectué par la Fraternité de même 

que les données fournies. Il a utilisé l'emploi repaire de 

policier première classe. Une fois cette étape faite, il 

s'agit de mesurer la relation entre les salaires des compara- 

bles, le tout se fait à l'aide de coefficient de corrélation. 

Ces coefficients de corrélation sont de l'ordre de 0,9942% en 
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application réelle de la Loi 102 et de 0,9976% en application 

de la Loi 1 0 2  aux mêmes années. 

Au sujet de ce coefficient, il permet de 

conclure que les salaires de Saint-Hyacinthe sont fortement 

correlés 3 ceux de la C.U.M pour reprendre les termes de 

monsieur Bergeron: 

«Autrement dit, leur évolution est à toutes fins utiles, 
identique et qu'au fil des années, si un salaire 
augmentait, l'autre augmentait aussi de façon propor- 
tionnelle dans un proche délai. Plus précisément, la 
variabilité du salaire de Saint-Hyacinthe est expliqué 
à plus de 99% par la variabilité du salaire de la 
C . U . M. >> 

Et monsieur Bergeron 5 son rapport, de conclure 

sous cet aspect: 

«Cette mesure du coefficient de corrélation nous permet 
de parler de l'évolution salariale en terme de relation 
linéaire proportionnelle qui existe entre deux (2) 
variables mais ne nous permet pas de clarifier les 
montants (les salaires "évoluent" de la même façon) et 
sont-ils identiques monétairement.» 

Pour ce faire, monsieur utilise la méthode de 

la régression linéaire, laquelle permet de statuer si ''les 

salaires de ces deux groupes sont statistiquement identiques 

depuis toutes ces années. 

Ensuite, cette méthode permet de projeter, dans 

le futur, le salaire qui devrait s'appliquer au policier de 

Saint-Hyacinthe. 

Pour sa part, la partie patronale a fait 

entendre monsieur Louis-P. Gagnon, également actuaire, lequel 

a procédé 2 une étude de la rémunération globale des policiers 

de la ville de Sainte-Hyacinthe et de huit (8) municipalités 
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identifiées par la Ville, 2 savoir Boucherville, Châteauguay, 

Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, St-Jean-sur-Richelieu, 

Trois-Rivières et Sallabery-de-Valleyfield. La méthode de 

rémunération globale en est également une utilisée pour faire 

les comparaisons appropriées. Monsieur Gagnon a utilisé ce 

concept de rémunération globale en appliquant la méthode de 

coûts simulés sur la carrière du policier, faisant abstrac- 

tion des populations sous études qui peuvent avoir une 

incidence sur les valeurs. Dans ce cadre, monsieur de nous 

dire que "seul le contenu des régimes fait foi de toute la 

différence dans l'évaluation qui est faite". Puis, monsieur 

nous a expliqué sa méthodologie. Cette méthodologie se 

retrouve à la pièce V - 7 ,  tout particulièrement aux pages 4 et 

suivantes. 

La méthodologie retenue soit celle des coûts 

simulés dans le cadre d'un plan de carrière, en est une, pour 

reprendre les termes apparaissant au rapport de l'Institut de 

la statistique du Québec (pièce V-28), qui permet ''sous 

certaines conditions, de limiter l'influence de ces divers 

facteurs et ainsi de refléter de façon plus précise les 

caractéristiques des régimes". 

Cette méthode des coûts simulés en est une 

reconnue, d'ailleurs, monsieur Bergeron la reconnaît en ces 

termes: 

«Cette méthode consiste à établir les coûts des divers 
régimes de rémunération en les qualifiant et en suppo- 
sant qu' il s ' appliquera à la population des policiers de 
[ . . . l .  Elle mesure donc la valeur des différents 
régimes de rémunération en limitant l'effet de variables 
telles que l'âge ou les années de services qui influen- 
cent les dépenses mais ne sont pas reliées à la qualité 
du contenu des régimes. 

Cette méthode permet donc de déterminer la valeur 
relative des divers éléments de la rémunération globale 
et fournit de meilleurs résultats d'enquête. Il ne faut 
pas perdre de vue qu'elle est plus complexe et coûteuse 
à appliquer. 
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Soulignons également que dans le cadre de cette méthode, 
il est important de définir la portée de la simulation 
(que simule-t-on?) et que plusieurs méthodes actuariel- 
les peuvent être utilisées dans le cadre de la simula- 
tion du coût de régimes de retraite. 

Il est à noter également, que 1'IRIR considère que cette 
approche dans son application intégrale "consisterait à 
comparer sur la base de l'ensemble de la carrière, la 
valeur de la rémunération offerte aux salariés de 
l'administration québécoise par rapport à celle qu'ils 
recevraient s'ils étaient assujettis au contenu des 
régimes de rémunérations des autres salariés québécois. 

Cette approche permet ainsi d'évaluer ce qu'il en 
coûterait pour offrir l'une ou l'autre de ces deux 
enveloppes de rémunération aux employés de l'administra- 
tion québécoise.» (pièce V-32,  page 4 )  

Cette méthode a été utilisée par différentes 

parties patronales et syndicales 2 certaines occasions. Les 

arbitres ont également eu à étudier cette méthode. À ce 

dernier sujet, nous référons les parties, plus particu- 

lièrement à la sentence arbitrale dans l'affaire de la VILLE 

DE DRUMMONDVILLE -et- L'UNITÉ DES POLICIERS DE DRUMMONDVILLE 

INC., sentence arbitrale de différend en date du 31 décembre 

1994, Me Gérard Caisse, assesseur de la Ville, Me Guy 

Bélanger, assesseur de l'Unité, Monsieur Marcel Guilbert, 

président. 

Si cette méthode est de plus en plus reconnue, 

il est à remarquer que cette méthode permet de "prendre une 

photo" à une date donnée. La méthode utilisée par monsieur 

Bergeron est une nouveauté en matière de rémunération. À la 

différence de la méthode de rémunération globale qui se base 

sur une réalité à un moment donné, elle est une projection 

dans le futur (pièce F - 2 3  A) et la preuve ne nous révèle pas 

qu'elle soit utilisée en rémunération. Bien qu'il s'agisse 

d'une méthode existante, elle s'inscrit dans un cadre beaucoup 

plus restreint que celle de la rémunération globale d'où, nous 

privilégions la méthode de la rémunération globale. 
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À son rapport, monsieur Gagnon a fonctionné 

avec les salaires connus de 1996 pour les municipalités 

retenues sauf pour la Ville de Saint-Hyacinthe et la Ville de 

Châteauguay. Ses conclusions sont à l'effet que le salaire 

annuel est plus élevé d'un écart de l'ordre d'environ 1,9% 5 

la Ville de Saint-Hyacinthe que pour la moyenne des autres 

villes. Quant au salaire annuel nivelé, l'écart serait de 

2,2% et, concernant la rémunération globale annuelle de 

l'ordre de 3 , 6 % .  

Quant au taux horaire par heure effectivement 

travaillée, que ce soit par rapport au salaire annuel, au 

salaire annuel nivelé ou encore à la rémunération globale 

annuelle, les écarts sont de l'ordre de 1 , 3 %  1 , 6 %  et de 3%. 

Lorsqu'il procède à la comparaison de l'écart 

de la rémunération horaire qui, selon les données de départ, 

représentait un différentiel de 2,4% par rapport 2 la moyenne 

des comparables, excluant la Ville de Saint-Hyacinthe (tableau 

D . 2  de V - 7 ) ,  il passe à 2% suite aux ajustements faits 

(tableau D.2A de V-7) et 2 pratiquement rien selon la 

proposition patronale faite (O, 1 % )  . 

Aussi, il y a lieu de noter, comme l'a si bien 

mentionné monsieur Gagnon en contre interrogatoire, que la 

différence d'une échelle salariale de soixante (60) mois à 

quatre-vingt-quatre (84) mois représente, pour l'aspect 

salaire, l'équivalent d'environ 2,7%. 

La partie patronale a également fait entendre 

monsieur Martin Boyer, Ph.d, économiste. Nous retenons 

principalement de son témoignage que les principaux indica- 

teurs de la situation économique sont le P. 1 .B et 1 ' 1 .P. C. Au 

sujet de l'I.P.C., monsieur est d'opinion qu'il est surestimé 
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dans une mesure de l'ordre de 0,5% se référant entre autres, 

2 l'étude de monsieur Allan Crawford (pièce V-5) - Avec 

respect pour cette opinion, après avoir lu cette étude, il 

s'agit d'une opinion et il n'y a pas d'évidence de démontrée. 

Monsieur a également souligné le problème 

démographique du Québec. En ce qui concerne les perspectives 

bien qu'il y ait croissance depuis 1992, la situation relative 

du Québec se dégrade. 

11 a posé des critiques 2i l'endroit de la 

méthode de régression linéaire utilisée par l'expert, monsieur 

Bergeron, critiques auxquelles celui-ci a répondu. Monsieur 

Bergeron a explicité la méthode avec toutes les informations 

pertinentes et complètes. 

Nous devons également souligner le témoignage 

de monsieur Alain Simoneau, policier de carrière et président 

de la Fédération des policiers et policières de la Communauté 

urbaine de Montréal. De part son expérience, monsieur nous a 

expliqué la structure qui existait à la Communauté urbaine de 

Montréal avant l'instauration de la police de quartier et 

après. De son témoignage et des pièces déposées, il ressort 

que certains quartiers ressemblent à la ville de Saint- 

Hyacinthe tant sous l'aspect population qu'activités. 

Après avoir longuement réfléchiàla situation, 

au niveau des comparables salariales, traditionnellement, la 

population semblable et limitrophe, était privilégiée. En la 

présente affaire, les parties ont élaboré différentes 

comparables sur, non seulement la question de population 

semblable mais, également sur le fait que des villes se 

trouvent dans le même district judiciaire et que des villes 

sont en quelque sorte, des "capitales régionales". 
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Le tout élargit le spectre et, des villes dont 

la population et la vocation se ressemblent, peuvent nous 

éclairer. Mis à part la ville d'ottoburn Park qui est pour le 

moins atypique et la Communauté urbaine de Montréal, organisa- 

tion très distincte de la Ville de Saint-Hyacinthe bien que 

certains quartiers soient ressemblants à la Ville, il ne 

s'agit-là que d'une facette de l'ensemble de la Communauté 

urbaine de Montréal, les autres villes retenues nous éclai- 

rent. 

Autre élément 2 considérer, la question de 

l'équité interne. À cet égard, la preuve nous révèle que la 

Ville visait avec certains autres employés, des coûts neutres. 

Les augmentations consenties pour les années visées par la 

présente, varient entre 1,5% en 1996 et 2% en 1998. Quant à 

l'inflation, elle est de l'ordre de 1,6%, 1,4% et 1,5% pour le 

Québec pour les années 1996 et 1997 et 1998. Il faut voir 

également que les augmentations salariales qui ont eu lieu 

pour les périodes visées, soit par entente entre les parties, 

soit par décision arbitrale dans le domaine policier, varient 

entre 1% et 3%. 

Ce qui nous amène maintenant à l'étude 

particulière des demandes de part et d'autre. Le premier 

élément est l'échelle salariale. À cet égard, la Ville 

demande qu'un salaire soit établi pour soixante-et-un (61 ) 

mois à soixante-douze (72) mois, soixante-treize (73) mois à 

quatre-vingt-quatre (84) mois et quatre-vingt-cinq (85) mois 

et plus, alors que présentement pour les policiers, le dernier 

échelon est à plus de soixante (60) mois. 

À l'étude des pièces déposées et de la preuve 

soumise, il ressort une tendance très forte 2 majorer le 

nombre d'échelons dans l'échelle salariale. D'ailleurs, dans 

nombre de conventions déposées, on voit que les parties ont 
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établi des échelons différents dépendant de la date d'embau- 

che. Dans le présent cas, il serait approprié d'introduire de 

nouveaux échelons, tel que demandé par la partie patronale, 

mais en appliquant les taux d'augmentations proposés, nous 

arrivons pour le moins à une situation aberrante pour près du 

tiers des salariés. Peut-être est-ce là l'effet de découle- 

ment du temps, mais quoi qu'il en soit, les résultats 

constitueraient un trait sur tout un passé et compromettraient 

sérieusement un équilibre monétaire ce à quoi nous ne pouvons 

en conscience adhérer. 

Dans ce contexte, on comprendra que les 

échelons tels qu'ils existent, sont maintenus. 

En ce qui concerne le pourcentage rattaché 2 

chaque échelon, ils sont actuellement de l'ordre de cinquante- 

sept pour cent (57%), soixante-et-un pour cent ( 6 1 % ) ,  

soixante-huit pour cent (68%) , soixante-seize pour cent (76%) , 
quatre-vingt-quatre pour cent (84%), quatre-vingt-douze pour 

cent (92%) et cent pour cent (100%) à plus de soixante (60) 

mois. 

La partie syndicale veut voir ces montants 

modifiés à soixante pour cent (60%), soixante-six pour cent 

( 6 6 % ) ,  soixante-treize pour cent (73%), soixante-dix-neuf pour 

cent (79%) , quatre-vingt-six pour cent (86%) , quatre-vingt- 
treize (93%) et cent pour cent (1 00%) - 

Pour sa part, la partie patronale, aux salaires 

proposés, veut voir le pourcentage de départ à cinquante pour 

cent (50%). 

Après étude de la preuve, les pourcentages de 

départ varient d'environ quarante-cinq pour cent (45%) 2 

soixante pour cent (60%) aux comparables. Tout en conservant 
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le nombre d'échelons qui existent présentement, il y a lieu 

d'ajuster les pourcentages comme suit: 

- O - 9 mois: 55% 

- 10-18 mois: 60% 

- 19-24 mois: 65% 

- 25-36 mois: 70% 

- 37-48 mois: 80% 

- 49-60 mois: 92% 

- plus de 60 mois: 100% 

Si l'écart peut sembler grand entre quarante- 

huit (48) et quarante-neuf (49) mois, à quarante-neuf (49) 

mois, la personne a une expérience justifiant de pouvoir 

postuler à un poste de sergent ou de détective ( c l a u s e  7 - 0 1 ) .  

En ce qui concerne les augmentations salaria- 

les, tenant compte que pour la période visée, les salariés 

étaient policiers-pompiers, de l'I.P.C., de la rémunération 

globale démontrée au 31 décembre 1995, des différentes 

augmentations consenties pour la période visée, du réajuste- 

ment des pourcentages, tenant également compte que les autres 

salariés de la Ville ont bénéficié d'augmentations salariales 

de l'ordre de 1,5% à 2%, l'échelle salariale prévoira une 

augmentation de 1,5% pour l'année 1996, 1,5% pour l'année 1997 

et 2% pour l'année 1998. Les salaires se liront comme suit: 

<<Durée % 1996 
(1,5%) 

1997 
(1,5%) 

1998 
(2%) 

0-9 mois 

10-18 mois 

19-24 mois 

25-36 mois 

37-48 mois 

49-60 mois 

(55%) 

(60%) 

(65%) 

(70%) 

(80%) 

(92%) 

571,66$ 

623 63$ 

675 59$ 

727 56$ 

831 51$ 

956 23$ 

580 23$ 

632 98$ 

685 72$ 

738 47$ 

843 98$ 

970 57$ 

591 83$ 

645 64$ 

699,43$ 

753 24$ 

860 86$ 

989 98$ 
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Plus de 
60  mois 

Détectives 

Sergents 

Lieutenants 

(1  0 0 % )  

(1  0 4 % )  

(1  0 8 % )  

( 1  1 2 % )  

1 0 3 9 , 3 8 $  1 0 5 4 , 9 7 $  1 0 7 6 , 0 7 $  

1 0 8 0 , 9 5 $  1 0 9 7 , 1 6 $  I I  1 9 , l  O $  

I I  2 2 , 5 3 $  1 1 3 9 , 3 7 $  1 1 6 2 , 7 7 $  

1 1 6 4 , 1 0 $  1 1 8 1 , 5 6 $  1 2 0 5 , 1 9 $ »  

Salaires du policier temporaire 

Quant au salaire des policiers temporaires, 

il y a mésentente au niveau du nombre d'heures travaillées et 

de la durée de la progression. Vu ce qui existe dans d'autres 

villes, la tendance est à l'effet d'octroyer une certaine 

progression dans l'échelle. 

La référence au nombre d'heures travaillées 

de l'ordre de deux mille quatre-vingts (2 080) proposé par la 

partie patronale reflète en somme une semaine de quarante (40) 

heures régulières. Cette même réalité se retrouve à la 

proposition syndicale puisque l'échelle est fonction de la 

transposition en heures de l'échelle en mois (ainsi 0-9 mois 

équivaut à 0-1 561 heures) en prenant comme base deux mille 

quatre-vingts (2 080) heures par année. 

Après avoir longuement réfléchi, il y a lieu 

d'accorder au policier temporaire la possibilité de progresser 

du premier au deuxième échelon fonction des heures régulières 

travaillées, à l'exclusion des heures travaillées en temps 

supplémentaire. 

Il y a donc lieu d'ajouter 2 l'Annexe "E" in 

fine, la disposition suivante: 
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«Salaire du policier temporaire 

Le policier temporaire est embauché au salaire prévu à 
l'échelon 1.  Il progresse au deuxième échelon après 
1 560 heures régulières effectivement travaillées. La 
progression salariale est limitée au deuxième échelon.» 

Pour fins de consolidation, la clause 2.00 g) 

1 .  se lira donc comme suit: 

«2.00 g) Policier temporaire 

1 .  Salaire 

a) Le salaire est celui du policier-pompier prévu en 
Annexe "E" pour le policier temporaire. 

b) Le policier temporaire a droit 2 la prime de 
quart lorsqu'applicable.» 

Enfin, pour compléter sur la rétroactivité, 

les augmentations salariales 1,5%, 1,5% et 2% seront comptées 

sur le salaire ayant cours le 31 décembre 1995. 

La rétroactivité devra être versée dans les 

quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la sentence 

arbitrale. Nous avons établi cette période 2 quatre-vingt-dix 

(90) jours puisqu'effectivement, tel que le tout s'est révélé 

en cours d'audition, le passage à l'an 2000 a causé des 

problèmes informatiques. 

EN FOI DE QUOI JIAI SIGNÉ À MONTRÉAL, 
CE 1" JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2000. 

/ / [,+wu '  <<k;+ - , r  

M'.'LYSE T O U S I G N A F ,  arbitre 
/ / 
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LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
(L.R.Q., chapitre A-2.1) 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 
ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se 
le procurer là où il est disponible. 
 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant faire 
l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible ou de 
se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 

1 



 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition. 
 
14.  Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel. 
 
22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, 
commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement 
d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de 
procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser 
de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de 
gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
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§ 3. —  Renseignements ayant des incidences sur l'économie 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 23. 
 
Renseignement d'un tiers. 
 
 

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une 
perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à 
la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
 
1982, c. 30, a. 24. 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Délai. 
 
27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention collective ou 
de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude préparée en vue 
de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 
 
1982, c. 30, a. 27. 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
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39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une 
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la 
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans 
se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 
 
1982, c. 30, a. 39. 
 
 
CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION III  
 
PROCÉDURE D'ACCÈS 
 
Devoirs du responsable. 
 
47.  Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception 
d'une demande: 
 
 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans 
lesquelles il a été produit; 
 
 1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le requérant est une 
personne handicapée; 
 
 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 
 
 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être 
donné en tout ou en partie; 
 
 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est 
relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 
 
 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 
 
 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en 
vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 
 
 7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu'il le sera par 
avis public; 
 
 8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande 
conformément à l'article 137.1. 
 
Traitement de la demande. 
 
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au 
déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le 
prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le 
délai prévu par le premier alinéa. 
 
1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 
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CHAPITRE III  
 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I  
 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Renseignements confidentiels. 
 
53.  Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
Renseignements personnels. 
 
54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l'identifier. 
 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
Renseignements personnels à caractère public. 
 
 
59.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 
 
Exception. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
 
 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
 
 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec;  
 
 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée;  
 
 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique;  
 
 6° (paragraphe abrogé); 
 
 7° (paragraphe abrogé); 
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 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1;  
 
 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il 
s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il 
s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement.  
 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
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