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d’éligibilité aux heures supplémentaires
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Dans Skiba c. Playground L.P., 2014
QCCA 1094, l’appelant, dont le � tre 
avait changé en 2006 de directeur, fi-
nances et opéra� ons – unité d’affaires à 
analyste financier, avait con� nué : (i)
d’être payé sur une base annuelle; (ii)
de bénéficier d’avantages essen� elle-
ment réservés à la ges� on; et (iii) de 
voir ses fonc� ons largement inchan-
gées. Il travaillait souvent en temps sup-
plémentaire, comme la Cour l’a dit, de
sa propre ini� a� ve ou comme résultat 
de la nature de son travail, même si, à
quelques reprises, on lui a demandé
expressément de le faire. Quand, en
juin 2009, son emploi a pris fin pour des 
raisons économiques, il a ins� tué une 
réclama� on de plus de 200 000 $ en
Cour supérieure, sa réclama� on étant 
composée d’environ 184 000 $ en
heures supplémentaires, « puisqu’il ne
peut pas être considéré, pour reprendre

les termes du paragraphe 83 de son re-
cours amendé, comme un “cadre supé-
rieur – senior execu� ve” » [notre tra-
duc� on] et le solde à � tre d’indemnité 
liée à sa terminaison d’emploi.

La Cour détermina que sa réclama� on 
devait se fonder exclusivement sur les
disposi� ons per� nentes des ar� cles 52 
à 59.0.1 de la Loi sur les normes du tra-
vail [la « Loi »]. La Cour a rejeté sa récla-
ma� on d’heures supplémentaires puis-
qu’il était payé sur une base annuelle et
non sur une base de taux horaire. En
fait, les versions antérieures de la Loi
niaient aux gens qui étaient payés à la
semaine tout droit au paiement
d’heures supplémentaires. La Cour d’ap-
pel a plutôt conclu que : « La vraie ques-
� on était de savoir si M. Skiba, dans les 
faits, exerçait des fonc� ons de direc� on,
plutôt que de savoir si les disposi� ons 
de la loi peuvent s’étendre à des sala-
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riés rémunérés sur une base annuelle
plutôt que sur une base horaire» [notre
traduc� on]. La Cour a noté que le terme 
« cadre d’une entreprise », dans la liste
de ceux qui sont exclus du surtemps,
peut englober les superviseurs de diffé-
rents niveaux. Alors que Skiba ne pou-
vait être considéré comme faisant par-
� e du personnel de direc� on supé-
rieure, cela ne l’excluait pas de la carac-
téris� que de cadre de premier niveau 
ou cadre intérimaire.

Bien que Skiba ait fait valoir que le
changement de � tre, de directeur à 
analyste, cons� tuait une rétrograda� on, 
la Cour a constaté qu’il s’agissait plutôt
d’un simple changement de � tre et que 
ses fonc� ons n’avaient pas vraiment 
changé.

Fait intéressant, la Cour a noté que le
fait que Skiba ait travaillé d’innom-
brables heures supplémentaires, de sa
propre ini� a� ve, ce qu’elle a considéré 
« la façon dévouée dont il exerçait ses

fonc� ons », était « tout à fait conforme
avec ce qui pourrait être a� endu d’un 
personnel de direc� on, comme ce fut le 
cas à l’égard de son admissibilité con-
tractuelle à une prime de rendement et
avantages ».

À retenir pour les employeurs
relativement au surtemps

• Payer une personne à la semaine et
coiffer ce� e personne du � tre de su-
perviseur, contremaître, gérant ou
même directeur, n’est pas concluant
pour écarter l’applica� on des disposi-
� ons de la Loi sur le paiement des
heures supplémentaires.

• D’autre part, si, du fait qu’il exerce
des pouvoirs de direc� on, l’individu 
est considéré comme faisant par� e 
des cadres de l’entreprise, son exclu-
sion des disposi� ons de la Loi rela� ves 
aux heures supplémentaires aura
plein effet, peu importe le � tre qu’on 
lui a� ribue. 
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