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[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 jui llet 2010 par la Cour 

du Québec, chambre civile, district de Terrebonne (l’honorable Georges Massol), qui a 
accueilli partiellement la demande de la Commission des normes du travail et 

condamné Asphalte Desjardins à lui payer 6 518,99 $ avec intérêts à compter de la 

mise à la poste de la mise en demeure. 

[2] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrit le juge Fournier, 

LA COUR : 

[3] ACCUEILLE l'appel avec dépens et, procédant à rendre le jugement qui aurait 
dû être rendu : 

REJETTE, avec dépens, l'action de la Commission des normes du travail. 
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[4] Pour d’autres motifs, le juge Pelletier aurait confirmé le jugement de première 

instance et rejeté l'appel avec dépens. 

 

  

 FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. 

  
  

 MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 

  

  

 JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 
 

Me Claude Jean Denis 

Dufresne Hébert Comeau inc. 
Pour l'appelante 

 

Me Jessica Laforest 
Rivest, Tellier, Paradis 

Pour l'intimée 

 
Date d’audience : 21 mars 2012 
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MOTIFS DU JUGE PELLETIER 

 

 

[5] Rupture forcée du lien d'emploi ou démission? Voilà la singulière question qui 

émerge des prétentions opposées des parties dans le dossier à l'étude. Formulée plus 

précisément, cette question se présente ainsi : un employeur peut-il se dégager de son 
obligation de payer le salaire, qui aurait été autrement payable pendant la durée du 

préavis de cessation d'emploi que lui donne son employé, en renonçant à l'exécution du 

travail pendant cette même période? La solution du pourvoi dépend de la réponse à y 
apporter. 

[6] Au bénéfice de M. Daniel Guay, la Commission des normes du travail [la 

Commission] réclame à l'appelante Asphalte Desjardins [Desjardins] l'indemnité de 
préavis prévue à l'article 82 de la Loi sur les normes du travail [la Loi]1 de même que 

celle correspondant aux congés annuels. Pour son propre compte, elle réclame aussi le 

montant forfaitaire dont traite l'article 114 de la Loi. 

[7] Les faits à l'origine de l'affaire souffrent peu de contestation. J'en emprunte la 

description au juge Massol, saisi du litige en première instance : 

[3] La défenderesse œuvre dans le pavage et tire ses revenus à plus de 

80 % de contrats de pavage de routes avec des instances municipales ou le 

gouvernement provincial. Elle exécute ses travaux principalement dans la région 

des Basses-Laurentides. 

[4] Il existerait une certaine concurrence dans ce domaine, dont les contrats 

sont attribués après des appels d'offres. 

[5] Le salarié Daniel Guay débute son emploi auprès d'Asphalte Desjardins 

inc. en 1994, et ce, jusqu'à la cessation de son emploi en 2008. Cette période a 

cependant été entrecoupée de moments où il a travaillé pour d'autres 

employeurs. 

[6] Au début, il agissait comme arpenteur, puis est devenu directeur de 

projets. Dans le cadre de ses fonctions, il devait superviser les travaux, gérer les 

soumissions, la facturation et, bien sûr, la réalisation comme telle des travaux. 

[7] Selon la preuve prépondérante, il avait accès à des données qui ne 

devaient pas se retrouver entre les mains des compagnies concurrentes telles 

que les prix fournis lors des soumissions ainsi que les coûts de réalisation. 

                                                 
1
  L.R.Q., c. N-1.1. 
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[8] Le 15 février 2008, monsieur Guay remet une lettre au contrôleur de la 

défenderesse intitulée « Lettre de démission » (pièce D-1), laquelle est libellée 

comme suit : 

« Messieurs, 

Par la présente, je vous confirme que je quitte définitivement mon emploi de 

directeur de projets le 7 mars 2008. […] » 

[9] Lors de la remise de cette lettre, il aurait indiqué quitter pour un 

compétiteur, Les Entreprises Guy Desjardins, lequel lui offrait de meilleures 

conditions salariales. 

[10] La lettre est donnée à monsieur Jean Lussier qui se dit désolé de cette 

décision du salarié, d'autant plus qu'il s'agit d'une période très active pour les 

soumissions des travaux devant débuter au printemps. À cette occasion, 

monsieur Guay lui mentionne que le délai entre la remise de sa lettre, soit le 

15 février, et la date effective de son départ le 7 mars, soit trois semaines, 

servira à finaliser des dossiers de même qu'à dresser l'historique de certains 

travaux en cours dans plus de 50 dossiers, ce qui facilitera le travail de son 

successeur. 

[11] Par la suite, le salarié indiquera avoir vécu cette expérience dans le 

passé où un de ses prédécesseurs, avant de quitter, a effectué ces travaux, 

facilitant ainsi la transition, ce qui fut très apprécié. 

[12] Le 15 février 2008 est un vendredi. 

[13] Le lundi suivant, le 18, monsieur Guay rencontre deux des trois dirigeants 

de la défenderesse, messieurs Claude et Jacques Desjardins, lesquels tentent 

de le convaincre de rester. 

[14] Il faut rappeler que l'année précédente, soit en 2007, monsieur Guay 

avait, là encore, remis sa démission pour la même raison et pour aller travailler 

chez le même compétiteur, Les Entreprises Guy Desjardins. À ce moment-là, les 

frères Desjardins avaient réussi à le convaincre de rester. 

[15] Le 18 février 2008, cependant, ces derniers constatent que l'écart entre 

ce qu'ils pourraient payer au salarié et ce qu'offre son compétiteur est trop grand 

et qu'ils ne peuvent combler les demandes de celui-ci. 

[16] Dans ces circonstances, l'employeur décide de mettre fin au contrat de 

travail dès le lendemain, soit le 19 février, plutôt que d'attendre le 7 mars, date 

de départ annoncée par monsieur Guay. 

20
13

 Q
C

C
A

 4
84

 (
C

an
LI

I)



500-09-020950-101  PAGE : 3 

 

 

[17] Bien que le salarié aurait été en droit de réclamer quatre semaines de 

préavis en vertu de l'article 82 de la Loi sur les normes du travail vu ses années 

de service, la CNT ne réclame que trois semaines, correspondant à la période 

comprise entre la manifestation du désir de démissionner du salarié et sa prise 

d'effet, moins les jours qui ont été payés. 

[18] La CNT réclame également, dans la même proportion, le congé annuel. 

[8] Le juge a accueilli la réclamation entreprise au bénéfice de M. Guay et utilisé son 

pouvoir discrétionnaire pour rejeter celle faite au bénéfice de la Commission sous 

l'autorité de l'article 114 de la Loi. 

[9] Desjardins se pourvoit après avoir obtenu l'autorisation de notre collègue le juge 

Rochon. 

[10] L'affaire soulève aussi le problème de l'interaction des articles 82 et 83 de la  Loi 
avec les règles de droit commun prévues au Code civil du Québec, notamment celles 

découlant des articles 2091 et 2092 C.c.Q. J'estime utile de reproduire ces textes pour 

la bonne compréhension du problème : 

82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son 

contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. 

Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service 

continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de 

quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit 

semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu. 

L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis 

à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée 

n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence 

des saisons. 

Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est 

conféré par une autre loi. 

83. L'employeur qui ne donne pas l'avis prévu à l'article 82 ou qui donne un avis 

d'une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice 

équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures 

supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée 

résiduaire de l'avis auquel il avait droit. 

Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d'emploi ou de la 

mise à pied prévue pour plus de six mois ou à l'expiration d'un délai de six mois 
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d'une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée 

inférieure à six mois mais qui excède ce délai. 

L'indemnité du salarié en tout ou en partie rémunéré à commission est établie à 

partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes 

de paie comprises dans les trois mois précédant sa cessation d'emploi ou sa 

mise à pied. 

2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin 

en donnant à l'autre un délai de congé. 

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature 

de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la 

durée de la prestation de travail. 

2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en 

réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou 

que la résiliation est faite de manière abusive. 

[11] Voici maintenant les éléments essentiels des thèses en présence. 

[12] Selon Desjardins, l'employé qui démissionne met fin au lien d'emploi, et c'est ce 

qui se serait produit en l'espèce. Le droit de l'employé d'agir de la sorte, consacré par 

l'article 2091 C.c.Q., est toutefois assujetti à l'obligation de donner un délai-congé 
raisonnable. Dans le cas à l'étude, donc, M. Guay n'aurait fait qu'exécuter l'obligation 

que lui impose le Code civil lorsqu'il a indiqué dans sa lettre de démission du 15 février 

2008 que sa prestation de travail se terminerait le 7 mars suivant. Toujours suivant 
cette même thèse, Desjardins aurait, de ce fait, eu le loisir de renoncer à sa créance 

pour la prestation de travail durant le délai-congé, donnant ainsi un effet immédiat à la 

démission de M. Guay. 

[13] Des dires mêmes de Desjardins, c'est le jugement du juge Tremblay de la Cour 

du Québec dans ChemAction inc. c. Étienne Clermont2 qui résume le mieux les 

arguments au soutien de cette thèse. On y retrouve les commentaires que voici : 

[42] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal estime que l'analyse 

juridique avancée par les parties est erronée. Une démission ne devient pas un 

congédiement tout simplement parce que l'employeur renonce au délai de congé 

que doit lui offrir le salarié avant de mettre fin au contrat de travail. 

[43] Le contrat de travail est régi par les articles 2085 à 2097 du Code civil du 

Québec. Les articles 2091 et 2092 se lisent ainsi : 

                                                 
2
  ChemAction Inc. c. Étienne Clairmond, J.E. 2008-1789, 2008 QCCQ 7353 [ChemAction].  

20
13

 Q
C

C
A

 4
84

 (
C

an
LI

I)



500-09-020950-101  PAGE : 5 

 

 

2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y 

mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. 

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la 

nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il 

s'exerce et de la durée de la prestation de travail. 

2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité 

en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est 

insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. 

[44] L'article 2092 a pour but de protéger le salarié.  Puisqu'il s'agit d'un article 

qui est d'ordre public de protection, et non de direction, il est possible d'y 

renoncer sous réserve de l'application du minimum prévu à la LNT.  Il n'y a pas 

d'équivalent de l'article 2092 pour l'employeur.  

[45]  Or, l'article 82, alinéa 1 de la LNT est libellé ainsi : 

Avis de fin du contrat. 

82. Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin 

à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. 

[46] Par conséquent, un «salarié qui démissionne librement et volontairement, 

sans y être forcé par les agissements de son employeur, n'a pas droit au préavis 

prévu à l'article 82. 

[47] Faut-il rappeler quelle est la finalité propre de cette obligation qui est 

imposée au salarié démissionnaire de donner un délai de congé suffisant à 

l'employeur (art. 2091 C.c.Q.) : «il s'agit d'atténuer le préjudice subi par 

l'employeur du fait de la démission, c'est à dire lui permettre de se réorganiser 

voire de bénéficier d'une certaine période de temps pour trouver un remplaçant 

et, au besoin, pour le former». 

[48] Dans la mesure où l'employeur renonce à ce droit pour des motifs 

personnels, en quoi la situation juridique que constitue la démission a-t-elle été 

modifiée? Lorsqu'un salarié donne sa démission à l'employeur, la situation 

juridique des parties est cristallisée. Le délai de congé a pour effet de reporter 

dans le temps la réalisation de la démission. C'est l'employeur qui bénéficie 

d'une protection.  S'il renonce totalement et sans condition au bénéfice du temps, 

la démission devient effective immédiatement. S'il y renonce partiellement (délai 

de congé plus court), la démission sera effective plus rapidement. 

[49] Une démission ne devient pas un congédiement du seul fait que 

l'employeur renonce à son droit au délai de congé raisonnable que doit lui 

donner le salarié. 
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[50] Comment « le salarié démissionnaire [peut-il] valablement exiger de 

l'employeur une quelconque indemnité en raison de cette fin d'emploi puisqu'il en 

est l'auteur». Le salarié est mal venu de contester sa propre décision. 

[51] Ici la confusion vient des explications données par Cantin pour justifier sa 

renonciation au délai de congé offert par Pelletier et Clermont. Peu importe que 

Cantin ait perdu confiance en ses employés;  n'ait pas aimé leur attitude;  soit 

amer;  ait des reproches à leur faire ou encore qu'il ait pris quelques heures pour 

réfléchir et finalement renoncer au délai de congé offert par les salariés.  Les 

motifs personnels de Cantin pour justifier sa renonciation au préavis sont de peu 

d'importance et ne changent en rien la situation juridique.  Pelletier et Clermont 

ont offert leur démission et Cantin a accepté qu'elle devienne effective le jour 

même et non deux semaines plus tard. 

[52]  Si la renonciation par l'employeur au délai de congé offert par le salarié 

démissionnaire équivalait à un congédiement, alors cela signifierait que 

l'employeur devrait toujours respecter le délai de congé déterminé par le salarié 

(pour autant qu'il soit raisonnable). Il ne pourrait renoncer à ce délai qu'en cas de 

faute grave donnant ouverture à un congédiement immédiat, sans préavis. Or 

l'employeur peut faire remise au salarié de son obligation (article 1687 C.c.Q.): 

1687. Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son 

obligation. 

La remise est totale, à moins qu'elle ne soit stipulée partielle. 

[53] Si un salarié renonce au délai de congé raisonnable que doit lui donner 

l'employeur en cas de congédiement (ou de licenciement), l'on ne va certes pas 

conclure que le congédiement s'est transformé en démission! Alors pourquoi en 

serait-il autrement pour l'employeur qui ne fait que renoncer à son droit d'obtenir 

un préavis du salarié démissionnaire? 

[14] Desjardins concède cependant que ce jugement est isolé, se démarquant d'une 
tendance lourde à l'effet contraire3. 

                                                 
3
  Commission des normes du travail c. 9063-1003 Québec inc., D.T.E. 2009T-559, 2009 QCCQ 2969 

(C.Q.); Commission des normes du travail c. S2I inc., D.T.E. 2005T-20 (C.Q.); Commission des 
normes du travail c. Compogest inc., D.T.E. 2003T-490 (C.Q.); Cercle québécois de la coiffure et de 
l'esthétique inc. c. Salon Cité-bourg inc., D.T.E. 98T-469 (T.A.); Commission des normes du travail c. 

Sports du temps inc., D.T.E. 97T-1004 (C.Q.); Commission des normes du travail du Québec  c. 
Gaudette-Gobeil, D.T.E. 97T-1004 (C.Q.); Commission des normes du travail du Québec  c. 
Publications Lachute inc., D.T.E. 92T-645 (C.Q.); Commission des normes du travail du Québec c. 

Olier Grisé & Cie, D.T.E. 88T-373 (C.Q.); Commission des normes du travail c. Extermination St-
Michel Ltée, D.T.E. 88T-27 (C.P.); Commission des normes du travail c. 114737 Canada Inc., D.T.E. 
87T-761 (C.P.); Commission des normes du travail c. Cie américaine de fer et métaux Inc., D.T.E. 

85T-921 (C.P.). 
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[15] La Commission, pour sa part, souligne d'entrée de jeu le vocabulaire choisi par le 

législateur à l'article 82 de la Loi. Ce dernier aurait préféré la périphrase mettre fin à son 

contrat de travail au terme congédiement pourtant utilisé dans la même Loi4. Elle 
enchaîne ainsi : 

19. L'article 82 L.n.t. stipule clairement que dans tous les cas où la fin du contrat 

de travail est à l'initiative de l'employeur, celui-ci doit respecter la remise d'un 

avis écrit, et ce, sans égard à la qualification de la rupture du lien d'emploi; 

20. Les seuls cas où l'article 82 L.n.t. ne s'applique pas sont les exceptions 

prévues à l'article 82.1 L.n.t., soit : 

 Salariés non visés 

 82.1. L'article 82 ne s'applique pas à l'égard d'un salarié : 

1. qui ne justifie pas de trois mois de service continu; 

 2. dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une 

 entreprise déterminée expire; 

3. qui a commis une faute grave; 

4. dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d'un 

 cas de force majeure. 

[16] Selon la Commission, M. Guay aurait utilisé sa prérogative de choisir le moment 
où devait se terminer son contrat de travail à durée indéterminée. Tenant pour acquis 

aux fins de la discussion que les trois semaines mentionnées dans la lettre du  

15 février 2008 constituent un délai raisonnable, la prétendue renonciation de 
Desjardins au délai-congé constituerait, en réalité, une privation illégale du droit de 

M. Guay d'exécuter sa prestation de travail contre rémunération. Une semblable façon 

de faire contreviendrait notamment à l'article 2087 C.c.Q. qui dispose que : 

2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation 

de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures 

appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la 

dignité du salarié. 

[soulignement ajouté] 

 

                                                 
4  Voir les articles 124, 125 et 128 de la Loi, où le terme « congédiement » est employé.  
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[17] En conclusion, d'avancer la Commission, il ressort des constats de fait retenus 

par le juge que Desjardins a mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait se 

poursuivre jusqu'au 7 mars 2008. Par ce geste, Desjardins aurait déclenché 
l'application de l'article 82 de la Loi. 

ANALYSE 

[18] C'est un contrat nommé, le contrat de travail, qui est au centre du débat. Le 
Code civil le définit ainsi : 

2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, 

pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la 

direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. 

[19] Au moment de sa conclusion, celui intervenu entre Desjardins et M. Guay en est 

un à durée indéterminée au sens de l'article 2086 C.c.Q. 

[20] En l'espèce, il ne fait pas de doute que les parties ont cessé de l'exécuter de part 

et d'autre le 19 février 2008 dans les circonstances décrites par le juge Massol dans 

l'extrait que j'ai reproduit précédemment. Il est aussi incontestable que les relations 
contractuelles devaient de toute façon se terminer quelque trois semaines plus tard, soit 

le 7 mars 2008, par l'effet de l'avis de démission remis par M. Guay le vendredi 15 

février 2008. 

[21] Selon moi, il faut, dans un premier temps, se reporter à cette date du 

15 février 2008 pour évaluer la situation juridique des parties. 

[22] Desjardins propose que M. Guay a démissionné ce jour-là, mettant ainsi un 
terme au contrat d'emploi. Je ne peux accepter intégralement cette affirmation et les 

moyens plaidés à son soutien. 

[23] Tout d'abord, la prémisse de Desjardins se heurte à un constat retenu par le juge 
Massol. Ce dernier écrit : 

[42] Le soussigné estime que dans le cas à l'étude, monsieur Guay formulait 

plus qu'une offre de demeurer à l'emploi de la défenderesse; la lettre de 

démission est claire à cet égard. Il mentionnait qu'il quitterait son emploi le 

7 mars 2008. Le reste des explications a été fourni par la suite. Bien sûr, pendant 

le délai de trois semaines séparant la manifestation de sa volonté et la prise 

d'effet de sa démission, il devait nécessairement occuper son temps. Il croyait, 

en employé consciencieux, que son temps pouvait être mis à profit en effectuant 

une transition harmonieuse entre lui et son successeur. Ce faisant, le salarié se 

conformait à l'obligation imposée par l'article 2091 C.c.Q. 

[…] 
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[47] En l'instance, il a été mis en preuve qu'une fois congédié, le salarié a été 

travailler chez son nouvel employeur avant la période prévue. 

[48] Le soussigné considère qu'il ne faut pas y inférer quelque conséquence 

que ce soit puisqu'il était normal qu'une fois sans emploi, monsieur Guay ait 

demandé à son nouvel employeur de devancer son entrée en fonction. 

[24] En somme, M. Guay n'a pas proposé à Desjardins une alternative selon laquelle 
cette dernière aurait pu, à son choix, mettre fin immédiatement et de façon 

consensuelle aux obligations mutuelles découlant du contrat ou jouir de la prestation de 

travail jusqu'au 7 mars tout en continuant à payer le salaire. Ce n'est que ce second 
volet de l'alternative que M. Guay a mis en avant auprès de Desjardins, et c'est là une 

conclusion de fait du juge. 

[25] Sous ce rapport, le cas à l'étude diffère de celui décidé par le juge Tremblay 
dans ChemAction inc.5. Dans cette affaire, le juge a en effet conclu de la preuve que les 

employés en cause avaient fait part de leur démission, tout en offrant à l'employeur de 

continuer à exécuter leur prestation de travail pendant la durée du délai-congé. Il a donc 
déterminé qu'il y avait eu rencontre des volontés quant à la terminaison immédiate du 

lien d'emploi lorsque l'employeur a décidé de décliner l'offre des employés de continuer 

à exécuter leur prestation de travail pendant un certain temps. Pour cette raison, le 
jugement entrepris ne heurte pas comme tel le dispositif retenu dans ChemAction inc.6. 

[26] Je rappelle que Desjardins ne plaide pas le consentement de M. Guay à une fin 

immédiate du contrat de travail. Elle avance plutôt que l'avis de démission lui donnait 
l'opportunité de renoncer unilatéralement à la prestation de travail pour le temps à 

s'écouler jusqu'au 7 mars. Elle ajoute que cette renonciation a eu pour effet de la libérer 

de son obligation de payer le salaire. À ce propos, elle invoque expressément la remise 
au sens du Code civil. 

[27] Comme le souligne à juste titre l'avocat de la Commission, il ne saurait ici y avoir 

remise. Celle-ci est un contrat synallagmatique, comme l'enseignent les auteurs 
Baudouin et Jobin7 : 

988 – Définition – La remise de dette est l'acte conventionnel par lequel le 

créancier décharge son débiteur de l'exécution de la totalité ou d'une partie de 

son obligation. Elle constitue une véritable convention, un acte juridique bilatéral 

et, à ce titre, est donc soumise aux règles concernant le contrat. Le 

consentement libre et éclairé des deux parties est essentiel, l'opération ne doit 

                                                 
5
  ChemAction, supra, note 2. 

6
  ChemAction, supra, note 2. 

7
  Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 5

e
 édition, Cowansville, Yvon Blais, 

1998, p. 786. 
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pas être contraire à l'ordre public et les parties doivent avoir la capacité requise, 

c'est-à-dire pour le créancier, celle de disposition. 

989 – Distinction avec la renonciation à un droit – La remise de dette est un 

acte juridique bilatéral et ne doit donc pas être confondue avec la simple 

renonciation à un droit (par exemple, à une succession) qui s'analyse comme un 

acte juridique unilatéral. Pour qu'il y ait remise de dette, il ne suffit pas que le 

créancier dispense le débiteur de l'exécution, il faut, en plus, que le débiteur 

accepte d'être libéré. 

[28] Dans le cas à l'étude, le moyen plaidé repose en réalité sur un geste unilatéral. Il 
s'agirait donc, dans la meilleure des hypothèses pour Desjardins, d'une renonciation 

ayant accessoirement un effet libératoire pour l'un et l'autre contractants. 

[29] À mon avis, lorsqu'elle a reçu de M. Guay l'annonce d'une démission devant 
prendre effet le 7 mars 2008, Desjardins se trouvait dans la situation que les auteurs 

Morin, Brière, Roux et Villaggi8 décrivent avec justesse dans les termes que voici : 

II-179 – La démission – Sans égard à ses motifs personnels, le salarié peut 

résilier le contrat de travail par simple avis de congé donné à l'employeur. Cette 

démission se réalise aux mêmes conditions, mutatis mutandis, que celles 

applicables à l'employeur qui procède à une résiliation unilatérale ou à un 

licenciement (art. 2091 C.c.Q.) (II-169). Sur le plan juridique, la question se pose 

très souvent différemment parce que les prestations des deux parties ne sont 

pas de même nature. Ainsi, l'employeur qui reçoit du salarié pareil avis de congé 

peut, pour des raisons les plus diverses d'ailleurs, réagir de l'une ou l'autre des 

façons qui suivent : 

i) Respecter la volonté du salarié en le maintenant en emploi jusqu'au terme de 

l'avis et alors, lui verser la rémunération directe et indirecte due (II-141). 

ii) Refuser de garder plus longtemps le salarié démissionnaire et le libérer de sa 

prestation de travail pour le temps de l'avis de congé. L'employeur doit alors 

verser un montant équivalant à la rémunération autrement due pour la durée 

de ce même délai de congé donné par le salarié. 

iii) Procéder par voie d'une contre-offensive et prendre l'initiative d'une résiliation 

immédiate par la voie d'un congédiement (II-176). 

[renvois omis] 

[30] Je crois utile d'ajouter les commentaires qui suivent. 

                                                 
8
  Fernand Morin et al., Le droit de l'emploi au Québec, 4

e
 édition, Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, 

p. 496, paragr. II-179. 
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[31] Le contrat de travail est un contrat synallagmatique standard de sorte qu'aucune 

partie ne peut, de façon unilatérale, s'en dégager au détriment des droits de son 

cocontractant. Lorsque à durée indéterminée, l'article 2091 C.c.Q prévoit cependant le 
droit d'une partie d'y mettre fin sans l'accord de l'autre, sous réserve du respect de 

l'exigence prescrite par la même disposition. Cette exigence, qui conditionne l'exercice 

de la faculté de résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties au contrat, consiste 
dans l'octroi d'un délai-congé. En principe, donc, et sous réserve des délicates nuances 

à apporter en fonction des faits de chaque espèce, la terminaison du contrat de travail à 

durée indéterminée découlant de la volonté d'un seul des contractants ne survient pas 
dès l'annonce de la décision, puisque le délai du préavis doit s'écouler. Cette règle est 

identique pour l'employeur et l'employé : 

2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin 

en donnant à l'autre un délai de congé. 

[…] 

[soulignement ajouté] 

[32] À mon avis, l'article 2092 C.c.Q. frappe de nullité une renonciation à l'avance par 

l'employé à son droit d'obtenir réparation du préjudice au cas de non-respect par 

l'employeur de l'exigence prescrite par l'article 2091 C.c.Q. C'est sous ce rapport qu'il y 
a asymétrie entre la règle applicable à l'un et à l'autre. 

[33] Mais on sait que, en pratique, l'employeur utilise très fréquemment la remise 

d'une équivalence en argent pour valoir le délai-congé, et ce, dans le but de provoquer 
l'arrêt immédiat des prestations de l'employé. Souvent, cette modalité d'exercice, 

considérée isolément et sans égard à l'accord ou au désaccord des parties quant à la 

quotité de l'équivalence requise, ne rencontre pas, comme telle, d'opposition de la part 
de l'employé. Je m'abstiens de commenter davantage ce cas de figure qui n'est pas 

celui auquel nous sommes confrontés et qui est susceptible de soulever d'autres 

difficultés juridiques.  

[34] Autre précision d'ordre général, rien n'interdit aux parties de convenir librement 

de la cessation immédiate de leurs relations contractuelles. En pareil cas, l'article 2092 

C.c.Q. ne reçoit pas application, parce que la fin d'emploi n'est pas le fruit du geste 
unilatéral de l'employeur. 

[35] Revenant aux faits du cas à l'étude, M. Guay a utilisé sa prérogative de mettre fin 

unilatéralement au contrat à la date du 7 mars 2008. Desjardins pouvait-elle répliquer 
en fixant elle-même une date plus hâtive? Dans les faits de l'espèce et sous réserve de 

nuances sur lesquelles je reviendrai, la réponse est non, à moins bien sûr d'obtenir 

l'accord de M. Guay. 
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[36] En somme, je suis d'avis qu'il est inapproprié ici d'analyser le problème sous 

l'angle de la renonciation. Jusqu'au moment de sa date de terminaison, fixée par la 

teneur de l'avis donné par M. Guay, le contrat a continué de s'appliquer. Chaque partie 
avait le droit d'exiger de l'autre la prestation prévue, l'employeur, celle de l'exécution du 

travail, l'employé, celle du paiement du salaire. Jusqu'à ce que cette date arrive, seule 

une entente, et non un geste unilatéral, pouvait libérer les parties de leurs obligations. 
En imposant à M. Guay la fin immédiate du contrat d'emploi le lundi 19 février, 

Desjardins n'a pas satisfait la condition essentielle à l'exercice du droit de résolution 

unilatérale octroyé par le législateur à l'article 2091 C.c.Q. C'est pourquoi elle ne 
pouvait, sans le consentement de son cocontractant, empêcher ce dernier d'exécuter sa 

prestation de travail (2087 C.c.Q.) dans le but de s'affranchir de l'obligation de payer le 

salaire. Pareille renonciation n'emportait pas d'effet libératoire. En somme, j'estime qu'il 
y a lieu d'appliquer aux faits de l'espèce la thèse préconisée par les auteurs Morin, 

Brière, Roux et Villaggi, de même que Nathalie-Anne Béliveau9. 

[37] Ayant unilatéralement empêché M. Guay d'exécuter sa prestation et cessé 
d'exécuter la sienne, Desjardins a mis fin au lien d'emploi la liant à M. Guay à la date du 

19 février 2008 au sens de l'article 82 de la Loi, entraînant ainsi les conséquences 

décrites à l'article 83. 

[38] Je crois utile de proposer deux autres arguments, l'un reposant sur la règle 

posée par l'article 2092 C.c.Q., et l'autre sur celle découlant des articles 82 et 83 de la 

Loi. 

[39] S'il fallait avaliser la thèse préconisée par Desjardins, il faudrait alors tirer la 

conséquence que voici : forcé de respecter l'obligation que lui impose l'article 2091 

C.c.Q., le salarié démissionnaire pourrait se voir opposer sans compensation aucune la 
renonciation unilatérale de son employeur au préavis. Ainsi, pour s'être conformé à 

l'article 2091 C.c.Q., ce salarié devrait, dans ce contexte, subir la perte de son salaire 

pendant toute la durée du préavis. C'est d'ailleurs ce qui se serait produit en l'espèce si 
le nouvel employeur de M. Guay n'avait pas consenti à devancer l'embauche une fois 

posé le geste unilatéral de Desjardins. La thèse de cette dernière signifie donc que la 

démission faite conformément à l'article 2091 C.c.Q. emporterait, pour le salarié, une 
renonciation à l'avance à son droit d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice 

qu'il subit10 dans une situation où, en définitive, c’est l’employeur qui fixe le moment 

précis de terminaison du contrat de travail. Je ne puis me convaincre que le législateur 
ait voulu un pareil résultat et, à mon avis, une interprétation correcte de l’article 2092 

C.c.Q., une disposition visant clairement à protéger la partie la plus vulnérable dans un 

contrat de travail à durée indéterminée, permet d’y faire échec. Je tiens à préciser que, 
dans le cas où l'employeur s'estimerait insatisfait du moment choisi par le salarié pour 

mettre fin au contrat, et cela pourrait survenir par exemple dans le cas où le délai de 

terminaison serait trop long à ses yeux, il a toujours le loisir de donner lui -même un 

                                                 
9
  Nathalie-Anne Béliveau, Les normes du travail, 2

e
 édition, Cowansville, Yvon Blais, 2010. 

10
  Selon les termes mêmes de l'article 2092 C.c.Q. 
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préavis de terminaison plus court, pour autant que celui-ci soit suffisant au sens des 

articles 2091 C.c.Q. et 2092 C.c.Q. 

[40] De surcroît et abstraction faite de toute considération reposant sur le droit civil, 
j'estime que les articles 82 et 83 de la Loi ne permettent pas que l'on puisse dégager 

une règle produisant le résultat souhaité par Desjardins. Je rappelle au passage que la 

seule question litigieuse concerne ici l'existence du pouvoir discrétionnaire de 
l'employeur de cesser de payer le salaire pendant la durée du préavis donné par 

l'employé. Or, la Loi, par ses articles 82 et 83, a essentiellement pour objet d'assurer 

une compensation minimale pour les pertes résultant d'une terminaison du contrat de 
travail provoquée par l'employeur. Le respect par l'employé de l'obligation de donner un 

préavis de fin d'emploi conformément à l'article 2091 C.c.Q. ne peut, à mon avis, 

emporter pour lui la perte de cette protection que lui accorde une loi d'ordre public à 
vocation sociale, laquelle doit recevoir une interprétation large et libérale. J'accepte, 

sous ce rapport, l'argument proposé par la Commission selon lequel les articles 82 et 

83 de la Loi s’appliquent lorsque le moment de terminaison du contrat de travail est fixé 
unilatéralement par l'employeur, indépendamment du fait que l'on puisse ou non 

qualifier son geste de congédiement.  

[41] Dans un autre ordre d'idées, je rappelle que Desjardins ne plaide pas la 
libération de ses obligations au motif de l'existence d'une cause juste et suffisante de 

congédiement. Elle soutient plutôt que c'est M. Guay qui a lui-même mis fin à son 

emploi dès le 15 février, une proposition que j'ai mise de côté dans les paragraphes qui 
précèdent. Mais, au paragraphe 12 de son exposé et de façon plus ou moins 

subsidiaire ou implicite, Desjardins propose un autre moyen : elle aurait, dit-elle, pris 

une mesure administrative dictée par les contraintes propres au marché dans lequel 
elle évolue. Elle justifie sa renonciation, mais surtout la libération de son obligation de 

payer le salaire, par le contexte dans lequel sa décision se serait inscrite et l'exprime 

ainsi dans son exposé des faits : 

1. L'Appelante, Asphalte Desjardins Inc., est une compagnie qui œuvre 

dans le domaine de la construction, plus précisément le pavage de 

routes. 

2. Les clients principaux de l'Appelante sont les instances municipales ou 

provinciales. 

3. Il n'y a qu'un moyen pour obtenir des contrats avec ces instances 

municipales ou provinciales et c'est le processus de soumissions. 

4. Dans ce processus de soumissions, il y a toujours une date butoir où 

toutes les soumissions doivent être déposées. 

5. Toute possibilité qu'un compétiteur connaisse le prix soumissionné par 

une entreprise met la survie de cette entreprise en danger. 
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6. En l'espèce, M. Guay, l'employé pour lequel l'Intimée, Commission des 

normes du travail (C.N.T.), a pris le recours, était directeur de projet chez 

l'Appelante. 

7. Comme directeur de projet, M. Guay avait accès à toutes les soumissions 

à être déposées par l'Appelante. 

8. M. Guay a donné sa démission en date du 15 février, où il annonçait 

quitter le 7 mars 2008. 

9. M. Guay avait déjà, à ce même moment, un travail chez un compétiteur 

direct de l'Appelante, au même poste de gérant de projet, et ce, avec de 

meilleures conditions de salaire. 

10. Le poste qu'occupait M. Guay chez l'Appelante et le poste qu'il allait 

immédiatement occuper chez le compétiteur lui donnaient accès à des 

informations cruciales dans de domaine très compétitif. 

11. Asphalte Desjardins Inc. a renoncé au délai de congé donné par 

M. Guay, demandant à ce dernier de quitter le 19 février 2008. 

12. Les raisons qui ont amené Asphalte Desjardins Inc. à renoncer au délai 

de congé sont objectives et basées sur des impératifs économiques non 

contestés : 

a. Le moment de la démission se situe en pleine saison des 

soumissions. 

b. Les soumissions sont les moyens privilégiés de survie dans 

l'entreprise. 

c. Il était impossible de garder M. Guay à l'emploi alors qu'il avait déjà 

un poste de Gérant de projet chez un compétiteur. 

[42] Dans Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la vie11, la Cour 

suprême analyse longuement les contours du droit d'un employeur de suspendre les 

effets d'un contrat de travail pour des raisons tenant à la conservation, voire à la survie 
de l'entreprise. Je retiens notamment des motifs des juges LeBel et Fish les passages 

suivants : 

30 Le présent pourvoi nous invite à déterminer si l'employeur détient le 

pouvoir implicite de suspendre temporairement les effets d'un contrat de 

travail ou certaines de ses obligations corrélatives […]. 

                                                 
11

  [2004] 3 R.C.S. 195. 
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31 La notion même d'un pouvoir de suspension unilatéral de l'exécution des 

prestations synallagmatiques d'un contrat se concilie d'ailleurs mal avec 

la théorie classique des obligations. Il est en effet difficile de concevoir 

qu'une partie puisse unilatéralement et à sa guise suspendre les effets 

d'un contrat valablement conclu, en l'absence d'accord entre les 

contractants pour reconnaître l'existence d'une telle faculté. 

 […] 

56 Ce pouvoir de direction ne se confond pas avec la faculté de résiliation ou 

de modification du contrat de travail. Cette faculté de résiliation ou de 

modification se situe, en effet, dans le cadre de ce pouvoir de direction. Il 

faut alors rechercher si, de ce pouvoir de direction découlant du rapport 

de subordination, peut s'inférer l'existence d'un pouvoir de suspension 

pour raison administrative qui autoriserait l'employeur à ne pas laisser le 

salarié exécuter sa prestation de travail. Cette décision, qui laisse 

toutefois intacte le cadre du contrat de travail et les autres obligations qui 

en découlent, se rattache à l'exercice de la fonction de direction de 

l'entreprise et trouve sa justification dans la nécessité de préserver 

l'intérêt de celle-ci. Dans la mesure où l'exécution de la prestation 

compromettrait elle-même cet intérêt, le pouvoir de suspension apparaît 

alors comme une composante nécessaire du pouvoir de direction 

qu'accepte le salarié. Il permet alors à l'employeur de ne pas faire 

exécuter le travail prévu. 

 […] 

60 Toutefois, une précision paraît de mise pour souligner que le pouvoir de 

suspension administrative n'entraîne pas, en principe, comme corollaire, 

le droit de suspension du salaire. L'employeur ne peut se dégager 

unilatéralement, sans autre cause, de l'obligation de payer le salaire de 

l'employé s'il prive ce dernier de la possibilité d'exécuter sa prestation.  

61 L'employeur peut toujours renoncer à son droit de recevoir la prestation 

du salarié mais il ne peut se soustraire à son obligation de payer le 

salaire lorsque le salarié demeure disponible pour accomplir un travail 

dont l'exécution lui est refusée. En choisissant de ne pas mettre un terme 

au contrat de travail avec les compensations afférentes, fixées selon les 

principes applicables, l'employeur demeure en principe tenu de respecter 

ses propres obligations réciproques même s'il n'exige pas la prestation de 

travail de l'employé. 

62 Ce pouvoir résiduel de suspendre pour des motifs administratifs en raison 

d'actes reprochés à l'employé fait partie intégrante de tout contrat de 

travail mais est limité et doit être exercé selon les conditions suivantes : 
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(1) la mesure prise doit être nécessaire pour protéger les intérêts 

légitimes de l'entreprise; (2) la bonne foi et le devoir d'agir équitablement 

doivent guider l'employeur dans sa décision d'imposer une suspension 

administrative; (3) l'interruption provisoire de la prestation de l'employé 

doit être prévue pour une durée relativement courte, déterminée ou 

déterminable, faute de quoi elle se distinguerait mal d'une résiliation ou 

d'un congédiement pur et simple; (4) la suspension est en principe 

imposée avec solde, sous réserve de cas exceptionnels qui ne se posent 

pas en l'espèce. 

 […] 

79 […] L'intimé n'avait pas à subir la suspension de l'exécution de sa 

prestation de travail imposée par l'appelante et à être aussi privé de sa 

contrepartie, le salaire. Cette conclusion, parfaitement compatible avec la 

grande partie de la jurisprudence relative à l'application des conventions 

collectives par les instances spécialisées en droit du travail, comme nous 

l'avons vu, découle de la nature des obligations réciproques créées par 

un contrat individuel de travail régi par le Code civil. 

[43] Appliquant cet enseignement au cas à l'étude et en y apportant les adaptations 
nécessaires, j'estime que la justification invoquée par Desjardins pour suspendre 

l'exercice des prestations de travail de M. Guay pour la période du 19 février au 7 mars 

2008 ne constituait pas une circonstance si exceptionnelle qu'elle l'aurait libérée de son 
obligation de payer le salaire. 

[44] Comme je l'ai déjà mentionné, Desjardins a mis fin au lien d'emploi au sens de 

l'article 82 de la Loi, ce qui l'a rendue débitrice de la sanction prévue à l'article 83. 
S'agissant de dispositions d'ordre public destinées à protéger les salariés, le fait que 

M. Guay ait, après le congédiement, réussi à en diminuer voire à en annihiler les 

conséquences financières ne vient pas tempérer l'intensité de l'obligation que l'article 83 
impose à Desjardins. 

[45] En application de l'article 82 de la Loi, M. Guay aurait eu droit à un préavis de 

quatre semaines, selon les constats de fait du juge. Toutefois, comme le dossier révèle 
le consentement de M. Guay à une terminaison consensuelle du contrat de travail à la 

date du 7 mars 2008 et que l'on peut certes inférer celui de Desjardins à cette même 

date, je conclus que l'obligation de payer l'indemnité afférente au délai-congé a pris fin 
à ce moment par la rencontre de la volonté des parties. Dit autrement, à compter du 

7 mars 2008, ce n'est plus le seul congédiement qui explique la terminaison du contrat 

d'emploi, c'est aussi l'accord des parties. La prise d'effet du consentement respectif des 
parties à mettre fin à leur entente vient aussi, en quelque sorte, mettre un terme à 

l'application des articles 82 et 83 de la Loi à l'égard des droits et obligations nés du lien 

d'emploi. 
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[46] Pour ces motifs, je propose de confirmer le jugement de première instance et de 

rejeter l'appel avec dépens. 

 
 

 

 
  

FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. 
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MOTIFS DE LA JUGE BICH 

 

 

[47] L'employeur peut-il, sans encourir l'obligation découlant des articles 82 et s. de la 

Loi sur les normes du travail1 [la « Loi »], renoncer au délai de congé que lui donne le 

salarié démissionnaire en vertu de l'article 2091 C.c.Q.? À mon avis, c'est la question 
que soulève le pourvoi, question à laquelle, très respectueusement, je ne réponds pas 

de la même manière que mon collègue le juge Pelletier, préférant pour ma part une 

réponse affirmative. 

[48] Je reconnais que la Loi doit être interprétée de façon large et généreuse, afin de 

maximiser la protection des salariés, mais je ne peux néanmoins adhérer à 

l'interprétation que le juge de première instance donne à l'article 82 de la Loi, bien que 
cette interprétation soit fondée sur une jurisprudence largement majoritaire de la Cour 

du Québec. Je m'explique. 

[49] L'article 2094 C.c.Q., illustration particulière de la règle générale que consacrent 
les articles 1590, second al., paragr. 2, 1604 et 1605 C.c.Q., permet à chacune des 

parties à tout contrat de travail de résilier celui-ci, sans préavis, pour motif sérieux, 

c'est-à-dire pour une raison se rattachant à l'inexécution ou à la mauvaise exécution par 
l'autre partie de l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles (on ne parle pas ici de 

manquements de peu d'importance)2. Ce n'est toutefois pas de cela qu'il est question 

en l'espèce : M. Guay a démissionné parce qu'il avait trouvé ailleurs un emploi plus 
satisfaisant et non parce que l'appelante, son employeur, manquait à ses obligations. 

De même, la preuve ne révèle pas que, du moins avant le moment de cette démission, 

l'appelante ait eu quelque reproche à adresser au salarié. La question qui nous 
intéresse se rattache plutôt à l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation accordée 

aux parties liées par contrat de travail à durée indéterminée. 

[50] Le droit commun permet en effet à chacune des parties à un tel contrat de 
résilier celui-ci à volonté, unilatéralement, en donnant toutefois à l'autre partie un délai 

de congé raisonnable (ou, si l'on préfère un autre vocable, un préavis raisonnable)3. La 

faculté de résilier est inhérente à ce type de contrat, qui imposerait autrement des 
obligations perpétuelles incompatibles avec la liberté des cocontractants. Comme le 

souligne le juge Rinfret dans Asbestos Corporation Ltd. c. Cook4, « [d]ans un contrat de 

ce genre, la loi le dit et le bon sens le veut, les parties ne sont pas liées au delà de leur 
volonté » et ne peuvent l'être. Cela est particulièrement vrai du salarié, qui ne peut pas 

                                                 
1
  L.R.Q., c. N-1.1. 

2
  Voir : Ponce c. Montrusco inc., 2008 QCCA 329, [2008] R.J.D.T. 65 (requête pour autorisation de 

pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2008-07-31, 32569), paragr. 12. 
3
  Cette faculté unilatérale de résiliation n'existe pas dans le cas du contrat à durée déterminée.  

4
  [1933] S.C.R. 86, p. 99. 
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être assujetti au delà de sa volonté à un engagement sans fin envers l'employeur. La 

bonne foi requiert cependant que celui qui résilie le contrat ne le fasse pas d'une 

manière brusque qui pourrait causer préjudice à son cocontractant et donne à ce 
dernier un préavis de sa décision. L'article 2091 C.c.Q. exprime aujourd'hui cette règle 

qui trouve ses origines historiques dans le droit français, où l'on parle parfois de « délai 

de prévenance », ce qui en rend bien l'idée essentielle, que le droit québécois a 
graduellement faite sienne5. Ainsi que l'écrivent Morin, Brière, Roux et Villaggi : 

II-168 — Comment résilier? — L'article 2091 C.c.Q. annonce haut et clair le 

caractère résiliable du contrat de travail à la charge de l'initiateur de respecter les 

moyens afférents (II-64). Cet article 2091 C.c.Q. indique bien que la décision de 

rupture prise par l'une des parties serait irréversible et prendrait effet le moment 

dit. La Cour d'appel a déjà dégagé par la voie simple de la déduction la portée 

qu'elle prête à l'article 2091 C.c.Q. en l'opposant à l'article 2094 C.c.Q. : « Si le 

contrat de travail peut être résilié sans préavis lorsqu'il existe des motifs sérieux 

pour ce faire, on peut déduire que le contrat de travail à durée indéterminée peut 

être résilié sans motif si un préavis est donné ». […]
6
 

[Notes infrapaginales omises.] 

[51] Cette faculté de résiliation unilatérale et purement discrétionnaire7 a, il est vrai, 
été restreinte dans le cas des employeurs, pour des raisons tenant à la protection du 

salarié, qui est ordinairement la partie vulnérable au contrat de travail. La symétrie 

contractuelle sur laquelle est fondé l'article 2091 C.c.Q. cache mal, on le sait, le fait que 
la résiliation du contrat par l'employeur a sur le salarié un impact que n'a généralement 

pas sur l'employeur la résiliation du même contrat par le salarié. C'est donc pour 

remédier à cette asymétrie de la réalité que le législateur, et je ne donnerai que cet 
exemple, a promulgué l'article 124 de la Loi, qui, sans égard au délai de congé, 

empêche l'employeur de congédier sans cause juste et suffisante le salarié ayant deux 

années de service continu dans l'entreprise. Mais, hormis les cas où le législateur est 
intervenu pour limiter la faculté de résiliation de l'employeur ou pour en encadrer 

l'exercice, l'article 2091 C.c.Q. s'applique pleinement, autorisant l'employeur et le salarié 

à rompre unilatéralement et discrétionnairement le contrat de travail, moyennant, 
toutefois, un délai de congé raisonnable.  

                                                 
5
  Voir : Asbestos Corporation Ltd. c. Cook , précité, note 4; Stewart c. Hanover Fire Insurance 

Company, Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Domtar inc. c. St-Germain, 
[1991] R.J.Q. 1271 (C.A.); Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.). La 

common law a connu le même genre d'évolution : Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 
3 R.C.S. 701. 

6
  Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi, Le droit de l'emploi au 

Québec, 4
e
 éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, 2010, p. 469. 

7
  Voir notamment : Ponce c. Montrusco inc., précité, note 2, paragr. 12, 15 et 16, qui rappelle le 

caractère potestatif de cette faculté de résiliation et son appartenance à la catégorie des droits 

discrétionnaires. 
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[52] Le juge Baudouin, dans Standard Broadcasting Corp. c. Stewart8, reformulant un 

énoncé que l'on trouve dans la jurisprudence antérieure, décrit ainsi la raison d'être du 

délai de congé prévu par l'article 2091 C.c.Q. : 

 Le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but 

de permettre à l'employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne 

pour le poste devenu vacant, et pour l'employé de lui permettre d'avoir un temps 

raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique(11). 

Les tribunaux agissent alors comme des arbitres et doivent parvenir, en dehors 

d'une stricte évaluation actuarielle ou comptable, à un chiffre qui, tenant compte 

de toutes les circonstances, paraît juste et raisonnable. Ce chiffre cependant se 

base, bien évidemment sur certaines données économiques, notamment le 

montant de la rémunération antérieure de l'ex-employé.9 

___________________ 

(11) Isabelle Jolicœur, L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit 

québécois et canadien, Cowansville, Y. Blais, 1993, p. 59 et s. 

[Soulignement ajouté.] 

[53] Dans l'ouvrage auquel renvoie le passage ci-dessus, Isabelle Jolicœur explique 

en effet que : 

 Il faut référer à Planiol et Ripert pour situer cette notion de préavis : 

Le délai-congé est un délai que doit respecter celui qui prend l'initiative 

de la rupture; il s'écoule entre le moment où il signifie cette rupture à 

l'autre partie et le moment où il rompt avec elle toutes relations de travail 

[…] Cette institution a pour objet d'éviter à l'autre partie le préjudice 

résultant de la brusque cessation du travail : ainsi prévenu à l'avance, 

l'employeur peut embaucher en temps utile un nouvel employé pour 

remplacer celui qui part, sans qu'il y ait interruption dans le travail; dans 

les mêmes conditions, l'employé a le temps de chercher une nouvelle 

place et d'éviter le chômage. La pratique a montré que dans l'industrie, 

les employeurs tiennent moins que les ouvriers au délai-congé parce 

qu'ils préfèrent être exposés à une main-d'œuvre momentanément 

réduite plutôt que d'être obligés de garder quelque temps un ouvrier 

auquel son congé a été signifié […] 

 Le préavis est une période de temps qui vise à tempérer le préjudice 

nécessairement associé au droit de résiliation unilatérale. Le préjudice causé à 

l'employeur par la brusque rupture du contrat consiste à ne pouvoir continuer à 

recevoir les services de l'employé, ce qui peut perturber de façon plus ou moins 

                                                 
8
  Précité, note 5. 

9
  Id., p. 1758. 
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importante la bonne marche de l'entreprise; la démission cause peu d'embarras 

à l'employeur qui peut facilement remplacer l'employé qui le quitte. La résiliation 

unilatérale à l'initiative de l'employeur prive l'employé de la rémunération qui lui 

provient de son travail, avec les inconvénients qui en découlent; un 

congédiement est susceptible de le placer dans une situation où il demeurera 

sans emploi durant une longue période. […] 

[…] 

 Le délai-congé devrait permettre à l'employé d'éviter la surprise en le 

faisant bénéficier d'une période de temps suffisante pour trouver un nouvel 

emploi sans être privé de sa rémunération pendant cette période. […]10 

[54] Plus récemment, Morin, Brière, Roux et Villaggi écrivent ce qui suit : 

II-168 — […] Vis-à-vis du salarié, ce délai de congé devrait normalement lui 

éviter une préjudiciable surprise en lui permettant d'entreprendre, en temps utile 

et de manière convenable, la recherche d'un nouvel emploi. Et ainsi : 

—  cette opération peut lui être moins pénible lorsqu'il est encore en emploi (des 

périodes de temps libre lui sont alors parfois accordées à cette même fin); 

—  prévenu, il peut prendre les mesures personnelles idoines afin de disposer 

des ressources financières nécessaires durant une éventuelle période de 

transition. 

[…] 

II-179 — La démission — Sans égard à ses motifs personnels, le salarié peut 

résilier le contrat de travail par simple avis de congé donné à l'employeur. Cette 

démission se réalise aux mêmes conditions, mutatis mutandis, que celles 

applicables à l'employeur qui procède à une résiliation unilatérale ou à un 

licenciement (art. 2091 C.c.Q.) (II-169). […] 

 Les effets réels et pratiques d'une démission sont différents de ceux 

d'un licenciement ou d'un congédiement du fait que le salarié en est l'initiateur 

[…] D'où la nécessité de replacer dans le contexte de sa finalité propre 

cette obligation qui est imposée au salarié démissionnaire à travers l'article 

2091 C.c.Q. : il s'agit d'atténuer le préjudice subi par l'employeur du fait de la 

démission, c'est-à-dire lui permettre de se réorganiser, voire de bénéficier d'une 

                                                 
10

  Isabelle Jolicœur, L'évolution de la notion de délai-congé raisonnable en droit québécois et canadien, 

Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1993, p. 32 et 34. 
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certaine période de temps pour trouver un remplaçant et, au besoin, pour le 

former. […]11 

[Notes infrapaginales omises.] 

[55] Cette façon de voir reflète le consensus de la jurisprudence et de la doctrine : le 

délai de congé dont l'article 2091 C.c.Q. assortit l'exercice de la faculté unilatérale de 

résiliation a pour but de permettre à la partie qui le reçoit de pallier les inconvénients 
découlant d'une rupture qu'elle ne peut ni contrer ni empêcher. Il n'est pas impossible, 

bien sûr, que le délai de congé en question comporte, en pratique, un certain avantage 

pour celui qui le donne et qui s'octroie ainsi une période de transition dont il pourra faire 
bon usage, mais cela n'est pas l'objectif poursuivi par l'article 2091 C.c.Q., qui vise 

plutôt la protection du cocontractant. Autrement dit, c'est le droit de ce dernier de 

recevoir le préavis, et ce, parce qu'il n'a d'autre choix que de subir la résiliation, 
l'obligation de le donner incombant à celui qui rompt le contrat.  

[56] Dans ce contexte, on ne peut donc pas dire que le délai de congé a un caractère 

synallagmatique ou est porteur d'une obligation synallagmatique qui lierait la partie qui 
le reçoit : celle-ci, assurément, ne consent pas et n'a du reste pas à consentir au 

préavis qui lui est donné et elle ne peut pas être liée par la décision unilatérale de son 

cocontractant de mettre fin au contrat à telle date plutôt qu'à telle autre.  

[57] Le droit français a pour sa part reconnu cette notion de « réciprocité » du délai 

de congé, qui lierait celui qui le donne et celui qui le reçoit, mais cette manière de voir 

les choses, tributaire d'un encadrement législatif et conventionnel fort différent du nôtre 
(et ce, depuis la fin des années 1920), ne me paraît pas transposable au droit 

québécois. Elle a, entre autres, l'inconvénient de forcer le salarié à « purger » la totalité 

du délai de congé que lui donne l'employeur qui résilie le contrat, sauf accord avec ce 
dernier quant à un départ anticipé du salarié ou sauf versement à l'employeur, par le 

salarié, d'une indemnité12 : voilà qui est particulièrement embarrassant pour le salarié 

qui a profité du délai de congé pour trouver un emploi (ce à quoi sert en principe le délai 
de congé) et qui, ayant eu une offre, ne pourra pas nécessairement y donner suite si 

cela implique une entrée en fonction antérieure à la date d'expiration du préavis13.  

                                                 
11

  Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi, op. cit., note 6, p. 471 et 
p. 496 et 497. 

12
  Indemnité équivalente au salaire qui aurait été payé au salarié pour les jours qui  restent entre la date 

de son départ et celle de l'échéance prévue du préavis : Jean Pélissier, Gilles Auzero et Emmanuel 
Dockès, Droit du travail, 25

e
 éd., Paris, Dalloz, 2011, paragr. 575, p. 627; Claude Roy-Loustaunau, 

« Préavis », fasc. 32-1, JurisClasseur Travail Traité, cote 05,2009 (consulté sur : 

http ://www.lexisnexis.com, le 28 août 2012), paragr. 165 et 172 in fine. 
13

  Voir à ce sujet : Jean Pélissier, Gilles Auzero et Emmanuel Dockès, op. cit., note 12, notamment au 
paragr. 561 et 574-575, p. 619 et 626-627; Antoine Mazeaud, Droit du travail, 7

e
 éd., Paris, 

Montchrestien, 2010, paragr. 775, p. 402; André Brun et Henri Galland, Droit du travail, tome 1, Paris, 
Sirey, 1978, notamment au paragr. 653, p. 837, et aux paragr. 661 et s., p. 846 et s.; Marcel Planiol 
et Georges Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome XI, Paris, Librairie générale de droit et 

de jurisprudence, 1954, paragr. 863-864, p. 110. 
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[58] Je note au passage qu'on trouve cette idée de réciprocité (bien que le terme n'y 

soit pas employé) dans l'un des jugements fréquemment cités par la jurisprudence de la 

Cour du Québec en la matière. En effet, dans Commission des normes du travail c. 
Hewitt Equipment ltée14, tout en concluant que la renonciation par l'employeur au 

préavis du salarié démissionnaire ne peut être considérée comme un congédiement au 

sens de l'article 82 de la Loi, disposition qui, à son avis, ne s'applique pas à une telle 
situation, le juge Robitaille, se fondant sur le caractère synallagmatique du contrat de 

travail, décide néanmoins que l'employeur ne peut prétendre, par cette renonciation, 

priver le salarié du « droit » de recevoir son salaire pendant le préavis (quoiqu'il puisse 
le dispenser de sa prestation de travail). Il adopte ainsi un point de vue qui coïncide 

avec celui du droit français. Avec égards, pour les raisons que j'ai déjà exprimées et 

pour celles qui suivent, c'est un point de vue que je ne peux partager. En donnant le 
délai de congé, la partie qui résilie unilatéralement le contrat exécute simplement son 

obligation, et ce, au profit de celui qui a, seul, le droit d'exiger ce préavis et de le 

recevoir. L'avantage accessoire qu'elle peut en retirer ne saurait se transformer en droit 
dont son cocontractant deviendrait le débiteur. Ainsi, le salarié ne peut imposer à 

l'employeur de respecter intégralement le préavis que le premier, unilatéralement, 

donne au second; pareillement, lorsque c'est l'employeur qui résilie le contrat et donne 
un délai de congé « travaillé » au salarié15, celui-ci ne peut pas être contraint, à mon 

avis, de le respecter jusqu'à la toute fin et, s'il décide de partir plus tôt, il ne peut 

certainement pas être tenu de donner à son tour un préavis de ce départ anticipé ou 
d'indemniser l'employeur qui comptait sur ses services jusqu'à la fin du délai de congé. 

[59] Par ailleurs, le délai de congé prévu par l'article 2091 C.c.Q. n'est pas non plus 

une condition (au sens des articles 1497 et s. C.c.Q.) de l'exercice de la faculté 
unilatérale de résiliation, qui en déterminerait la validité, puisqu'en son absence, la 

résiliation n'est pas nulle, le droit du cocontractant se limitant à celui d'obtenir la 

compensation du préjudice résultant de l'absence de préavis. Enfin, la durée du préavis 
est elle aussi tributaire d'une décision unilatérale de la partie qui rompt le contrat et qui 

évalue ce qui lui paraît raisonnable au regard des facteurs qu'énonce le second alinéa 

de l'article 2091 C.c.Q., tel qu'interprété par la jurisprudence. L'employeur qui résilie le 
contrat ne peut par ailleurs donner un préavis qui soit en deçà du minimum prévu par 

certaines dispositions législatives dont, en l'occurrence, l'article 82 de la Loi. Si la partie 

qui reçoit le préavis estime que celui-ci n'est pas raisonnable (incluant les cas où il n'a 
pas la durée minimale requise), elle pourra s'en plaindre devant les tribunaux et 

réclamer son dû. 

[60] En somme, considérant l'objet, le but et la nature de l'obligation de préavis créée 
par l'article 2091 C.c.Q., on serait a priori porté à conclure que la partie qui reçoit le 

délai de congé peut y renoncer si, pour une raison ou une autre, elle estime qu'il est 

dans son intérêt de le faire et qu'elle n'a pas besoin de la protection qui lui est ainsi 

                                                 
14

  C.Q., district de Montréal, 500-02-038921-834, 14 décembre 1984, M. le j. Paul Robitaille. 
15

  Pour le préavis remplacé par une indemnité équivalente, voir infra, paragr. [82] et [83]. 
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offerte. Ce peut être le cas du salarié remercié de ses services par l'employeur et qui, 

avant l'échéance du préavis, trouve ailleurs un emploi équivalent. Ce peut être le cas de 

l'employeur qui ne souhaite pas remplacer le salarié démissionnaire ou, comme en 
l'espèce, qui estime inopportun de continuer à utiliser les services d'un salarié qui a 

déjà été embauché par un concurrent16. 

[61] On voit cependant le risque que peut entraîner la reconnaissance d'une telle 
possibilité de renonciation, dans le cas où les parties ne sont pas réellement sur un pied 

d'égalité, même si elles paraissent l'être juridiquement. Le contrat de travail, qui est très 

fréquemment un contrat d'adhésion, unit souvent – pour emprunter une image à Jean 
de La Fontaine – le pot de terre et le pot de fer, le premier étant alors à la merci du 

second, ainsi que le juge Iacobucci le rappelle avec éloquence dans l'arrêt Wallace c. 

United Grain Growers17 (les propos qu'il tient alors dans cette affaire de common law ne 
sont pas moins vrais en contexte civiliste, renvoyant à la réalité des faits). Plus 

précisément, la possibilité que le salarié puisse renoncer au délai de congé que lui doit 

l'employeur est porteuse d'abus potentiels : la renonciation du salarié au préavis auquel 
il a droit pourrait bien n'être, en pareil cas, que le fruit des pressions exercées par 

l'employeur et non celui d'une décision libre et éclairée. C'est donc pour éviter ce 

risque, protéger la partie vulnérable – en l'occurrence le salarié – et garantir qu'elle 
reçoive son dû que le législateur a édicté l'article 2092 C.c.Q. : 

2092. Le salarié ne peut renoncer au 

droit qu'il a d'obtenir une indemnité en 

réparation du préjudice qu'il subit, 

lorsque le délai de congé est insuffisant 

ou que la résiliation est faite de manière 

abusive. 

2092. The employee may not renounce 

his right to obtain compensation for any 

injury he suffers where insufficient notice 

of termination is given or where the 

manner of resiliation is abusive 

[62] Paradoxalement, toutefois, le fait que le législateur, à l'article 2092 C.c.Q., 

empêche ainsi le salarié de renoncer au délai de congé raisonnable ou à l'indemnité qui 
en tient lieu confirme qu'à défaut de cet empêchement, une telle renonciation est 

possible. Et c'est bien parce qu'elle l'est qu'on a voulu l'interdire au salarié. S'il en était 

autrement, en effet, il n'aurait pas été nécessaire d'édicter cet interdit. 

[63] Je note par ailleurs que, selon la jurisprudence18, l'article 2092 C.c.Q. n'énonce 

pas une prohibition absolue : le salarié peut en effet renoncer au préavis que doit lui 

                                                 
16

  Ce qui, précisons-le, n'est pas en soi, et sauf circonstances particulières, un manquement à 
l'obligation de loyauté qui lui incombe en vertu de l'article 2088 C.c.Q. 

17
  Précité, note 5. 

18
  Dans Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc., 2007 QCCA 1629, J.E. 2007-2343, la Cour, se 

fondant sur l'opinion (majoritaire) de la juge Deschamps dans Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion 

et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. , [2006] 1 R.C.S. 
27, paragr. 60, et les propos de la juge L'Heureux-Dubé dans Garcia Transport inc. c. Cie Trust 
Royal, [1992] 2 R.C.S. 490, p. 530 et 531, conclut que, l'article 2092 C.c.Q. relevant de l'ordre public 

de protection, le salarié peut renoncer au délai de congé ou à l'indemnité équivalente 
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donner l'employeur qui résilie le contrat, et ce, à condition que cette renonciation 

survienne après la rupture du contrat et selon certaines exigences. Cela étant, je ne 

vois pas pourquoi il serait interdit à l'employeur de renoncer de son côté au préavis que 
lui donne le salarié démissionnaire, tout comme il me semblerait incongru de 

l'empêcher d'y renoncer par avance (par exemple par une stipulation contractuelle 

convenue au moment de la conclusion du contrat, qui permettrait au salarié de 
démissionner sans préavis). 

[64] En somme, si, par souci de le protéger contre les pressions indues d'un 

employeur malintentionné ou radin, le législateur interdit au salarié de renoncer au 
préavis que doit lui donner l'employeur qui résilie le contrat (interdit qui n'est pas absolu, 

comme on vient de le voir), il laisse à l'employeur la pleine liberté de renoncer (ou non) 

au préavis que lui donne le salarié démissionnaire, jugeant inutile dans son cas la 
protection d'ordre public qui sous-tend l'article 2092 C.c.Q. L'employeur peut donc, que 

ce soit d'avance ou au moment de la démission du salarié, renoncer en tout ou en 

partie au délai de congé prévu par l'article 2091 C.c.Q. 

[65] Il appert donc, en définitive, que tant le salarié, à certaines conditions sévères, 

que l'employeur, sans condition, peuvent renoncer au bénéfice du préavis exigible en 

cas de résiliation unilatérale. 

[66] Il est exact que, de façon générale, on affirme que le contrat de travail se 

poursuit pendant le préavis, les parties étant alors tenues de respecter les obligations 

qui leur incombent respectivement en vertu des articles 2087 (qui oblige l'employeur à 
permettre l'exécution du travail et à verser la rémunération) et 2088 C.c.Q. (qui oblige le 

salarié à exécuter sa prestation et à demeurer loyal envers l'employeur)19. Mais, cette 

règle, qui connaît déjà une première exception (dans le cas où la partie qui résilie le 
contrat, plutôt que de donner un préavis « travaillé », préfère rompre sur-le-champ le 

contrat et remettre à l'autre une indemnité compensatrice équivalente – voir infra, 

paragr. [82]), en connaît forcément une seconde : le contrat ne peut se poursuivre si la 
partie qui reçoit le préavis renonce à l'avantage que lui confère l'article 2091 C.c.Q. 

Dans l'état actuel du droit, on ne peut sûrement pas inférer du fait que le contrat se 

poursuit pendant le préavis l'impossibilité de renoncer à celui-ci. 

[67] Je note au passage que si l'on voulait assimiler le préavis, malgré qu'il soit le fruit 

d'une décision unilatérale, à un terme suspensif au sens de l'article 1508 C.c.Q. (la 

démission du salarié ou la rupture par l'employeur ne prenant effet qu'à l'expiration de 

                                                                                                                                                             
postérieurement à la naissance de son droit (donc après la rupture du contrat), à condition d'agir en 
toute connaissance de cause. Voir aussi : Desfossés c. Marketing Comunika inc., [2010] R.J.D.T. 109 

(C.S.). 
19

  On notera tout de même que ces obligations connaîtront certaines modulations dues, inévitablement, 
à l'extinction prochaine du contrat, qui change complètement la perspective dans laquelle les parties 

continuent, pour un temps, leur relation. 
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ce terme), la solution serait la même. Il faudrait en effet considérer alors l'article 1511 

C.c.Q. (auquel l'article 1512 ne fait pas exception) : 

1511. Le terme profite au débiteur, sauf 

s'il résulte de la loi, de la volonté des 

parties ou des circonstances qu'il a été 

stipulé en faveur du créancier ou des 

deux parties. 

 La partie au bénéfice exclusif de 

qui le terme est stipulé peut y renoncer, 

sans le consentement de l'autre partie. 

1511. A term is for the benefit of the 

debtor, unless it is apparent from the 

law, the intent of the parties or the 

circumstances that it has been 

stipulated for the benefit of the creditor 

or both parties. 

 The party for whose exclusive 

benefit a term has been stipulated may 

renounce it, without the consent of the 

other party. 

[68] Or, comme l'indiquent la jurisprudence et la doctrine précitées, le consensus 

semble être fait autour de l'idée que les circonstances de l'exercice de la faculté de 

résiliation du contrat à durée déterminée font du préavis régi par l'article 2091 C.c.Q. 
une sorte de terme stipulé au bénéfice exclusif du créancier, à savoir la partie qui subit 

la résiliation voulue et imposée par l'autre, et ce, même si celui qui donne le préavis 

peut en tirer lui-même un certain avantage pratique. Je n'exclus pas que, dans 
certaines circonstances, le préavis puisse être au bénéfice des deux parties (voir infra, 

paragr. [85]), mais la preuve révèle que ce n'est pas le cas ici : le salarié a donné un 

délai de congé parce qu'il y était tenu et non parce qu'il devait se ménager une 
transition entre l'emploi qu'il occupait chez l'appelante et celui qu'il avait accepté chez 

un concurrent. Il est d'ailleurs entré en poste chez ce dernier aussitôt que l'appelante lui 

a signifié qu'elle n'entendait pas le forcer à exécuter son préavis. 

[69] La question demeure alors de savoir si la renonciation de l'employeur au préavis 

que lui donne le salarié peut néanmoins être considérée comme mettant fin au contrat 

de travail au sens de l'article 82 de la Loi.  

[70] À mon avis, on ne peut pas considérer que l'employeur, en renonçant au préavis 

auquel l'article 2091 C.c.Q. lui donne droit, se trouve de ce fait à mettre fin au contrat 

selon la Loi (pas plus que selon le droit commun). Car même si le contrat de travail 
devait survivre pendant la période de délai de congé et aux fins de celle-ci, son sort est 

déjà irrémédiablement fixé à compter du moment où le salarié annonce sa démission. Il 

y aura extinction du rapport contractuel à la fin de la période de préavis par le fait d'une 
décision unilatérale du salarié, dont le préavis retarde simplement l'effet. La 

renonciation de l'employeur à ce préavis ne peut changer ce fait ni les conséquences 

juridiques de celui-ci.  
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[71] Je suis donc globalement d'accord avec le raisonnement du juge Tremblay dans 

ChemAction inc. c. Clermont20 et notamment avec le passage suivant (même si je 

n'adhère pas à l'idée de remise évoquée au paragraphe 52 de la citation ci-dessous) : 

[48] Dans la mesure où l'employeur renonce à ce droit pour des motifs 

personnels, en quoi la situation juridique que constitue la démission a-t-elle été 

modifiée ? Lorsqu'un salarié donne sa démission à l'employeur, la situation 

juridique des parties est cristallisée.  Le délai de congé a pour effet de reporter 

dans le temps la réalisation de la démission. C'est l'employeur qui bénéficie 

d'une protection.  S'il renonce totalement et sans condition au bénéfice du temps, 

la démission devient effective immédiatement.  S'il y renonce partiellement (délai 

de congé plus court), la démission sera effective plus rapidement. 

[49] Une démission ne devient pas un congédiement du seul fait que 

l'employeur renonce à son droit au délai de congé raisonnable que doit lui 

donner le salarié. 

[50] Comment « le salarié démissionnaire [peut-il] valablement exiger de 

l'employeur une quelconque indemnité en raison de cette fin d'emploi puisqu'il en 

est l'auteur » [renvoi omis]. Le salarié est mal venu de contester sa propre 

décision. 

[51] Ici la confusion vient des explications données par Cantin pour justifier sa 

renonciation au délai de congé offert par Pelletier et Clermont. Peu importe que 

Cantin ait perdu confiance en ses employés; n'ait pas aimé leur attitude; soit 

amer; ait des reproches à leur faire ou encore qu'il ait pris quelques heures pour 

réfléchir et finalement renoncer au délai de congé offert par les salariés. Les 

motifs personnels de Cantin pour justifier sa renonciation au préavis sont de peu 

d'importance et ne changent en rien la situation juridique. Pelletier et Clermont 

ont offert leur démission et Cantin a accepté qu'elle devienne effective le jour 

même et non deux semaines plus tard. 

[52] Si la renonciation par l'employeur au délai de congé offert par le salarié 

démissionnaire équivalait à un congédiement, alors cela signifierait que 

l'employeur devrait toujours respecter le délai de congé déterminé par le salarié 

(pour autant qu'il soit raisonnable). Il ne pourrait renoncer à ce délai qu'en cas de 

faute grave donnant ouverture à un congédiement immédiat, sans préavis. Or 

l'employeur peut faire remise au salarié de son obligation (article 1687 C.c.Q.) : 

[…] 

[53] Si un salarié renonce au délai de congé raisonnable que doit lui donner 

l'employeur en cas de congédiement (ou de licenciement), l'on ne va certes pas 

conclure que le congédiement s'est transformé en démission ! Alors pourquoi en 

                                                 
20

  2008 QCCQ 7353, J.E. 2008-1789. 
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serait-il autrement pour l'employeur qui ne fait que renoncer à son droit d'obtenir 

un préavis du salarié démissionnaire? 

[72] La jurisprudence postérieure à cette décision, et c'est le cas du jugement a quo, 
a tenté de distinguer cette affaire en apportant un tempérament à la règle voulant que la 

renonciation de l'employeur au préavis du salarié démissionnaire équivaille à mettre fin 

au contrat au sens de l'article 82 de la Loi. Citant les auteurs Audet, Bonhomme, 
Gascon et Cournoyer-Proulx, le juge Massol, en l'espèce, écrit que : 

[37] À cette tendance lourde, on est venus, là aussi, apporter un autre 

tempérament : 

Il faut toutefois distinguer la situation où un salarié annonce son intention de 

démissionner à une date déterminée dans le futur de celle où un salarié 

annonce son intention de démissionner sur-le-champ, tout en offrant à son 

employeur de travailler pendant un certain temps afin de demeurer en bons 

termes avec ce dernier. Dans ce dernier cas, si l'employeur décline son offre, 

on ne peut considérer que celui-ci a résilié le contrat de travail et qu'il est 

tenu de fournir le préavis de l'article 82. 

[38] On cite, au soutien de ce commentaire, la récente décision rendue par 

notre collègue Christian M. Tremblay en 2008 [renvoi omis]. 

[39] Dans cette affaire, le salarié avait remis sa démission un 14 novembre 

afin de se lancer en affaires. Il avait cependant offert de rester jusqu'à la fin du 

mois de novembre pour finir certains contrats. L'employeur avait néanmoins 

refusé l'offre et demandé au salarié qu'il quitte sur-le-champ, étant d'avis qu'il 

était préférable de terminer la relation le plus rapidement possible. Le juge 

Tremblay semble s'inscrire à l'encontre de la tendance précitée. Il mentionne : 

[…] Une démission ne devient pas un congédiement tout simplement parce 

que l'employeur renonce au délai de congé que doit lui offrir le salarié avant 

de mettre fin au contrat de travail. » [renvoi omis]  

[40] Il complète : 

[…] Lorsqu'un salarié donne sa démission à l'employeur, la situation juridique 

des parties est cristallisée. Le délai de congé a pour effet de reporter dans le 

temps la réalisation de la démission. C'est l'employeur qui bénéficie d'une 

protection. S'il renonce totalement et sans condition au bénéfice du temps, la 

démission devient effective immédiatement. S'il y renonce partiellement 

(délai de congé plus court), la démission sera effective plus rapidement.  
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Une démission ne devient pas un congédiement du seul fait que l'employeur 

renonce à son droit au délai de congé raisonnable que lui donne le 

salarié. [renvoi omis] 

[41] Le juge Tremblay emploie également la notion de « remise » (art. 1687 

C.c.Q.) pour renforcer l'argument à l'effet que l'employeur peut renoncer à son 

droit de recevoir un avis raisonnable. 

[42] Le soussigné estime que dans le cas sous étude, monsieur Guay 

formulait plus qu'une offre de demeurer à l'emploi de la défenderesse; la lettre 

de démission est claire à cet égard. Il mentionnait qu'il quitterait son emploi le 

7 mars 2008. Le reste des explications a été fourni par la suite. Bien sûr, pendant 

le délai de trois semaines séparant la manifestation de sa volonté et la prise 

d'effet de sa démission, il devait nécessairement occuper son temps. Il croyait, 

en employé consciencieux, que son temps pouvait être mis à profit en effectuant 

une transition harmonieuse entre lui et son successeur. Ce faisant, le salarié se 

conformait à l'obligation imposée par l'article 2091 C.c.Q.21  

[73] Autrement dit, l'employeur peut refuser l'offre qui lui est faite par le salarié de 

rester un certain temps, mais ne peut renoncer au préavis que lui donne le salarié qui 

annonce son départ plus fermement, sans utiliser le langage de l'offre. Je me permets 
de ne pas souscrire à cette lecture de l'affaire ChemAction inc. c. Clermont, en ajoutant 

que la distinction que l'on tente d'établir ici22 entre le salarié qui démissionne en 

donnant un préavis bien déterminé et le salarié qui démissionne en offrant simplement 
de rester quelque temps ne peut convaincre, je le dis avec déférence. Les salariés ne 

s'expriment pas tous avec le même aplomb ou la même clarté, certains sont plus 

affirmatifs que d'autres ou, à l'inverse, plus embarrassés et, à mon avis, l'on ne peut 
pas différencier celui ou celle qui déclare démissionner dans trois semaines et celui ou 

celle qui déclare démissionner tout en offrant de rester trois semaines pour 

accommoder l'employeur (ce qui, soit dit en passant, est précisément le but du délai de 
congé). En tout respect pour l'opinion contraire, je ne peux voir de distinction juridique 

dans ce qui relève d'une sémantique de circonstance. Dans les deux cas, plutôt, le 

salarié se décharge de l'obligation que lui impose l'article 2091 C.c.Q. en prévenant 
l'employeur de son départ et en lui laissant un certain temps pour s'en remettre.  

[74] Et dans un cas aussi bien que dans l'autre, j'estime que l'employeur peut 

renoncer à ce préavis (c'est-à-dire au droit qu'il a de l'exiger), sans pour autant que 
cette renonciation entraîne l'application de l'article 82 de la Loi. 

                                                 
21

  Pour une autre affaire où l'on semble retenir ce genre de distinction et où l'on a l'exemple d'un salarié 
qui « offre » de rester, voir : Québec (Commission des normes du travail) c. Ventes manufacturières 
M.S.I. (Canada) inc., [1999] J.Q. n

o
 5681 (C.Q.). 

22
  Distinction que l'intimée avalise au paragr. 39 de son mémoire.  
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[75] Cette vision des choses ne me paraît pas contrarier l'intention qu'avait le 

législateur en adoptant cette disposition, qui vise à protéger le salarié contre la 

résiliation imposée par l'employeur, et ce, en fixant le seuil minimum du préavis ou de 
l'indemnité qui en tient lieu, évitant ainsi bien des débats. Cette disposition, cependant, 

ne régit aucunement la démission du salarié23 ni n'a vocation à le faire et ne peut, il me 

semble, s'appliquer en pareil cas, quelle que soit la façon dont l'employeur réagit à cette 
démission (sous réserve évidemment d'une conduite fautive ou abusive de sa part). 

[76] L'article 82 de la Loi, en effet, me paraît clair : 

82. Un employeur doit donner un 

avis écrit à un salarié avant de mettre fin 

à son contrat de travail ou de le mettre à 

pied pour six mois ou plus. 

 Cet avis est d'une semaine si le 

salarié justifie de moins d'un an de 

service continu, de deux semaines s'il 

justifie d'un an à cinq ans de service 

continu, de quatre semaines s'il justifie 

de cinq à dix ans de service continu et 

de huit semaines s'il justifie de dix ans 

ou plus de service continu. 

 L'avis de cessation d'emploi 

donné à un salarié pendant la période 

où il a été mis à pied est nul de nullité 

absolue, sauf dans le cas d'un emploi 

dont la durée n'excède habituellement 

pas six mois à chaque année en raison 

de l'influence des saisons. 

 Le présent article n'a pas pour 

effet de priver un salarié d'un droit qui lui 

est conféré par une autre loi. 

82. The employer must give written 

notice to an employee before 

terminating his contract of employment 

or laying him off for six months or more. 

 The notice shall be of one week 

if the employee is credited with less than 

one year of uninterrupted service, two 

weeks if he is credited with one year to 

five years of uninterrupted service, four 

weeks if he is credited with five years to 

ten years of uninterrupted service and 

eight weeks if he is credited with ten 

years or more of uninterrupted service. 

 A notice of termination of 

employment given to an employee 

during the period when he is laid off is 

absolutely null, except in the case of 

employment that usually lasts for not 

more than six months each year due to 

the influence of the seasons. 

 This section does not deprive an 

employee of a right granted to him 

under another Act. 

[77] La disposition vise le seul cas où l'employeur est celui qui met fin au contrat de 

travail (ou qui procède à une mise à pied de plus de six mois), c'est-à-dire celui qui 
prend l'initiative – et la décision – de rompre le contrat de travail à durée indéterminée. 

Lorsque c'est le salarié qui démissionne, les obligations liées à cet acte juridique et à 

ses conséquences ne se trouvent pas dans le champ d'application de l'article 82 de la 
Loi.  

                                                 
23

  Quand il s'agit d'une véritable démission, il va sans dire. 
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[78]  L'intimée a fait un certain cas de ce que le législateur, à l'article 82, parle de 

« mettre fin au contrat », sans user, comme le font d'autres dispositions, du terme 

« licenciement » ou « congédiement ». Il aurait ainsi indiqué son intention de couvrir 
toutes les manières par lesquelles un employeur peut rompre le contrat de travail, y 

compris donc, lorsqu'il renonce au préavis que lui donne le salarié démissionnaire, 

renonciation sans laquelle le contrat se poursuivrait jusqu'à l'échéance dudit préavis.  

[79] Il est vrai que l'article 82 de la Loi, en parlant de « mettre fin » au contrat de 

travail du salarié, use d'un terme large. On se rappellera qu'à l'origine, et jusqu'en 1991, 

cette disposition s'appliquait en cas de « licenciement », vocable qui avait donné lieu à 
une certaine controverse : l'article 82 s'appliquait-il aussi à des situations de rupture 

autres que le licenciement (c'est-à-dire la rupture du contrat pour des motifs purement 

économiques ou administratifs)? Visait-il aussi le congédiement? En modifiant l'article 
82, qui parle désormais du cas où l'employeur met fin au contrat de travail, c'est à cette 

controverse que l'on a voulu remédier (entre autres choses, l'article 82 ayant subi 

d'autres modifications qui ne sont pas pertinentes ici). Audet, Bonhomme, Gascon et 
Cournoyer-Proulx expliquent à ce propos que : 

22.2.2 L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er janvier 1991 n'a pas 

modifié de manière substantielle le régime du préavis de licenciement ou de 

mise à pied instauré par les anciens articles 82 et 83 de la Loi sur les normes du 

travail. Ainsi, la réforme de 1991 n'a pas touché les principales caractéristiques 

de ce régime, soit : 

 l'obligation pour l'employeur de donner au salarié un préavis écrit en cas de 

cessation d'emploi ou de mise à pied de plus de six mois; 

 l'utilisation du « service continu » comme critère déterminant la durée du 

préavis, selon le rapport suivant : le préavis est d'une semaine si le salarié 

justifie d'au moins trois mois et moins d'un an de service continu, de deux 

semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre 

semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu, et de huit semaines 

s'il justifie de dix ans de service continu ou plus; 

 l'obligation de verser une indemnité compensatrice en cas de défaut de 

donner un préavis. Ce défaut ne permet donc pas de demander l'annulation 

de la cessation d'emploi (ou du licenciement) ou de la mise à pied; 

 des exceptions à l'application de l'article 82 dans le cas de faute grave du 

salarié, de cas fortuit (ou de cas de force majeure), d'un contrat pour une 

durée déterminée ou pour une entreprise déterminée. 

22.2.3 On peut néanmoins noter certaines différences entre les anciennes et les 

nouvelles dispositions, dont les suivantes : 
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 contrairement à son prédécesseur, le nouvel article 82 ne renvoie pas à la 

notion de licenciement, mais plutôt à celle de la « cessation » ou de la « fin » 

du contrat de travail. Le législateur vient ainsi dissiper toute ambiguïté quant 

à l'application de l'article 82 aux situations de congédiement pour motifs 

disciplinaires; 

 le nouvel article 82 précise clairement qu'il n'a pas pour effet de priver un 

salarié d'un droit que lui reconnaît une autre loi. Comme on l'a mentionné 

dans la première partie de cet ouvrage, cette modification a mis fin au débat 

en jurisprudence sur la question de savoir si l'article 82 prescrit une norme 

minimale ou absolue; 

 alors que l'ancien article 82 ne s'appliquait pas aux cadres, seuls les cadres 

supérieurs sont exclus des bénéfices du nouvel article 82, compte tenu du 

paragraphe 6 de l'article 3 de la Loi sur les normes du travail; 

 les nouvelles dispositions précisent les règles applicables au cas du salarié 

mis à pied pour une période indéterminée, tel que nous le verrons plus 

amplement au chapitre 29 du présent ouvrage.24 

[Notes infrapaginales omises.] 

[80] À mon avis, le législateur n'entendait pas, dans le cadre des articles 82 et 
suivants de la Loi, s'occuper de la situation où l'employeur renonce au préavis du 

salarié démissionnaire et n'entendait pas davantage imposer en matière de préavis, 

implicitement, un principe de réciprocité qui ne concorde pas avec l'économie des 
articles 2091 et 2092 C.c.Q., dispositions qui forment la toile de fond du régime établi 

par la Loi. Celle-ci, bien sûr, y déroge à maints égards, mais rien n'indique que le 

législateur ait voulu s'intéresser ici aux conséquences juridiques de la démission du 
salarié sur l'employeur. En pareil cas, il convient d'interpréter la Loi en concordance 

avec le Code civil, dans la mesure du possible, pour des raisons de cohérence. 

[81] Je me permets de souligner par ailleurs que si l'on devait retenir que l'article 
82 de la Loi s'applique à ce genre de situation, il faudrait alors conclure que l'employeur 

est redevable de l'entièreté du préavis fixé par cette disposition, considérant le 

caractère d'ordre public qui est le sien par l'amalgame des articles 93, 99 et 101 de la 
Loi et considérant qu'il échappe entièrement à l'obligation de mitigation que le droit 

commun impose au salarié. Ainsi, le salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté et qui 

démissionne en donnant un préavis de quatre semaines auquel renonce son employeur 
aurait droit à une indemnité équivalente à huit semaines de préavis. En l'espèce, 

M. Guay, qui avait plus de cinq ans de service continu chez l'employeur aurait dû 

recevoir un préavis de quatre semaines, nonobstant le fait qu'il a donné un préavis de 

                                                 
24

  Georges Audet, Robert Bonhomme, Clément Gascon et Magali Cournoyer-Proulx, Le congédiement 
en droit québécois, 3

e
 éd. (feuilles mobiles), vol. 2, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1991, 

paragr. 22.2.2 et 22.2.3., p. 22-5 à 22-7. 
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trois semaines. Ces résultats montrent, il me semble, que tel ne peut être le sens de la 

disposition. 

* * 

[82] Finalement, et dans un tout autre ordre d'idées, je me permettrai un commentaire 

rattaché au paragraphe [33] des motifs du juge Pelletier. L'article 2091 C.c.Q. oblige la 

partie qui veut résilier le contrat à donner à l'autre un délai de congé raisonnable 
pendant lequel, comme on l'a vu, les parties demeureront liées l'une à l'autre et devront 

continuer d'exécuter leurs obligations (sauf renonciation). La pratique veut cependant 

que l'employeur puisse, à sa convenance, plutôt que d'attendre l'échéance du délai de 
congé, résilier immédiatement le contrat de travail tout en versant au salarié une 

indemnité équivalant au salaire et autres bénéfices auquel le second aurait eu droit s'il 

avait travaillé durant toute la période du délai en question. C'est en quelque sorte, pour 
l'employeur, une manière de compenser par avance le préjudice que subirait le salarié 

du fait d'une résiliation soudaine et sans préavis. Mon collègue soulève des doutes au 

sujet de cette pratique – ce droit, plutôt –, qui a pourtant été maintes fois avalisée par la 
jurisprudence25 et la doctrine26. À mon avis, il n'y a aucune raison de la remettre en 

cause. On notera d'ailleurs que l'article 83 de la Loi fait en sorte qu'il n'en va pas 

autrement du délai de congé fixé par l'article 82 : si l'employeur ne le donne pas, il est 
tenu d'en verser l'équivalent salarial, et ce, au moment de la cessation d'emploi27.  

[83] Toutes ces dispositions ont toujours été vues comme permettant à l'employeur, à 

son gré, de choisir soit de donner un préavis « travaillé », qui retarde l'effet de la rupture 
du contrat jusqu'à son échéance (sous réserve du droit du salarié de ne pas purger ce 

préavis jusqu'à la fin), soit de rompre immédiatement le contrat tout en versant au 

salarié l'indemnité compensatrice équivalente que prévoit la loi (le droit de recours du 
salarié étant par ailleurs pleinement réservé, cela va sans dire, dans le cas où 

                                                 
25

  Voir par exemple : Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846, paragr. 2; Ponce c. Montrusco inc., 
précité, note 2, paragr. 13; Bristol-Myers Squibb Canada inc. c. Legros , 2005 QCCA 48, [2005] 

R.J.Q. 383, paragr. 30 (motifs majoritaires de la juge Mailhot) ainsi que paragr. 99 et note 
infrapaginale 23 (motifs dissidents du j. Nuss); Hemens c. Sigvaris Corp., [2004] R.J.Q. 2918 (C.A.), 
paragr. 41; Musitech Services éducatifs inc. c. Ben-Hamadi, J.E. 2004-1577 (C.A.), paragr. 72; Shire 

Biochem Inc. c. King, J.E. 2004-207 (C.A.), paragr. 16; Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, 
précité, note 5, p. 1754 (motifs du juge LeBel, par ailleurs dissident sur la question de l'abus de droit).  

26
  Voir par exemple : Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi, op. cit., 

note 6, paragr. II-170, p. 475-476; Robert P. Gagnon, Le droit du travail au Québec, 6 éd., sous la dir. 
de Yann Bernard, André Sasseville et Bernard Cliche, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 
2008, paragr. 171, p. 131; A. Edward Aust et Lyne Charrette, Le contrat d'emploi, 2

e
 éd., Cowansville, 

Les Éditions Yvon Blais inc., 1993, p. 163; Isabelle Jolicœur, op. cit., note 10, p. 34; George Audet, 
Robert Bonhomme, Clément Gascon, Magali Cournoyer-Proulx, Le congédiement en droit québécois, 
3

e
 éd. (feuilles mobiles), vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1991, paragr. 5.1.1, p. 5-1 

et 5-2, ainsi que note infrapaginale 3. 
27

  Ou de la mise à pied pour plus de six mois, la Loi s'intéressant également aux mises à pied à durée 
indéterminée ou dont la durée, fixée initialement à moins de six mois, se prolonge au delà de cette 

période. 
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l'employeur ne lui accorde pas le délai de congé requis ou l'indemnité équivalente). Il ne 

me semble pas que la présente affaire puisse être l'occasion d'une remise en question 

de cette règle28. 

* * 

[84] Bref, je suis d'avis 1° que l'employeur peut librement (que ce soit d'avance, au 

moment de l'annonce de la rupture ou même par la suite) renoncer au préavis que le 
salarié démissionnaire est tenu de lui donner en vertu de l'article 2091 C.c.Q. et que 

2° ce faisant, il ne se trouve pas à mettre fin au contrat de travail au sens de l'article 

82 de la Loi, qui n'a pas d'application en pareil cas. 

[85] Je ne nie pas qu'il puisse être opportun que le législateur intervienne en ce sens, 

tout au contraire pour assurer la protection de l'intérêt pratique qui échoit au salarié 

démissionnaire du fait du préavis qu'il est tenu de donner à l'employeur. La vision que je 
propose dans le cadre des présents motifs repose sur une approche contractuelle qui 

peut sembler heurter les principes sous-jacents à la protection des salariés, protection 

qui sous-tend désormais le chapitre que le Code civil consacre au contrat de travail et 
que promeut le législateur dans sa législation du travail. Néanmoins, il y a ici un 

problème qui ne peut être résolu qu'en fonction des règles ordinaires du contrat. Une 

solution modelée sur le droit français et qui consisterait à dire que le préavis lie l'une et 
l'autre parties me semble comporter des inconvénients majeurs pour le salarié. De 

même, compte tenu de son historique législatif, il paraît hasardeux de dire que l'article 

82 de la Loi s'applique à une situation comme celle de l'espèce29. 

[86] Je ne nie pas non plus que l'intérêt du salarié démissionnaire dans le délai de 

congé qu'il donne est sans doute accessoire juridiquement, mais peut néanmoins être 

important pour lui (encore que les préavis auxquels sont tenus les salariés soient 
ordinairement assez courts). On peut penser, par exemple, à la situation du salarié qui, 

six ou douze mois avant d'atteindre l'âge de 65 ans (ou un autre âge), annonce à son 

employeur qu'il prendra sa retraite le jour de son prochain anniversaire ou à celui qui 
doit quitter son emploi en vue de s'occuper d'une personne malade et donne en 

                                                 
28

  Techniquement, le salarié démissionnaire tenu de donner un préavis peut lui aussi remplir cette 

obligation en en donnant l'équivalent monétaire à l'employeur, mais cette possibilité demeure assez 
théorique, vu la difficulté de quantifier la valeur du préjudice en pareil cas. On trouve dans la 
jurisprudence quelques affaires dans lesquelles l'employeur a poursuivi le salarié démissionnaire qui 

n'avait pas donné de préavis, mais elles ne sont pas nombreuses, les coûts d'une action en justice 
dépassant généralement ce que l'employeur peut espérer comme compensation (c'est -à-dire la 
réparation du préjudice que cause l'absence de préavis par le salarié démissionnaire). Il est en outre 

impossible d'en tirer une règle générale qui pourrait servir de barème à l'établissement d'une 
indemnité compensatrice. Voir par exemple : Teamco c. Daigle, 2011 QCCQ 5084, 2011EXP-2124; 
Chaussures Aubin & Roy inc. (Chaussures Pop) c. Verreault , 2010 QCCQ 6558, 2010EXPT-1991; 

Carrefour immobilier de l'Estrie inc. (Groupe Sutton de l'Estrie) c. Gagnon, 2007 QCCS 4471, J.E. 
2007-1968. 

29
  Bien que l'article 82 s'applique assurément aux cas de démissions qui cachent plutôt un 

congédiement ou qui reposent sur un manquement de l'employeur à ses propres obligations.  
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conséquence un préavis de son départ. On se rebiffe tout naturellement contre l'idée 

qu'en pareil cas l'employeur puisse renoncer au préavis et priver ainsi le salarié d'une 

rémunération sur laquelle celui-ci pouvait légitimement compter. Mais sauf une 
intervention législative, qui est sans doute souhaitable, il n'y a pas lieu d'appliquer 

l'article 82 de la Loi à une situation comme celle de l'espèce. Par ailleurs, en attendant 

une telle intervention législative, on peut penser que l'employeur qui, en pareil cas, se 
conduirait de cette façon, abuserait de son droit à la renonciation, au sens des articles 

6, 7 et 1375 C.c.Q., et pourrait en être tenu responsable. 

[87] Pour ces raisons, je suggérerais donc d'accueillir l'appel et de rejeter l'action de 
l'intimée. 

 

 

  

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 
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[1] Le Tribunal des droits de la personne (ci-après cité le « Tribunal ») est saisi
d’une demande introductive d’instance’ de la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse2 (ci-après citée la « Commission ») qui agit au nom de cinq
plaignants3 soit: Pierre F. Lemieux, Denis Proulx, Richard Thibault, Kenneth W. Neale
et Gilles Jasmin.

[2] La Commission allègue que les plaignants, qui étaient assujettis à la convention
collective conclue le 4 juillet 2006 (ci-après citée la « convention collective de 2006 »)
entre l’Université de Sherbrooke4 (ci-après citée l’« Université ») et l’Association des
ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l’Université de Sherbrooke5 (ci-
après citée l”x Association »), ont été privés de recevoir la même indemnité de retraite
que les autres ingénieurs-professeurs assujettis à cette convention collective, ce qui a
porté atteinte à leur droit d’être traités en pleine égalité, sans distinction ou exclusion
fondée sur l’âge, le tout en contravention des articles 10, 13, 16 et 19 de la Charte.

[3] La Commission allègue également que les défenderesses ont porté atteinte au
droit des plaignants à la sauvegarde de leur dignité sans distinction fondée sur l’âge,
contrevenant ainsi aux articles 4 et 10 de la Charte.

[4] Dans sa demande, la Commission recherche les conclusions déclaratoires
suivantes6:

D’ACCUEILLIR la présente demande;

DE CONSTATER que les paragraphes7 2 et 3 de l’article 7-6.04 de la convention
collective 2006-2010 constituent de la discrimination fondée sur l’âge à l’égard
des ingénieurs-professeurs dont les noms apparaissent à la Lettre d’entente
conclue par les défenderesses le 4juillet2006;

1 La demande introductive d’instance a été amendée le 6 octobre 2011, afin d’y ajouter un paragraphe
concernant la conclusion de la lettre d’entente du 4 mars 2011, une conclusion afin que le Tribunal
déclare cette lettre d’entente illégale et sans effet à l’égard de certains des plaignants (Pierre F.
Lemieux, Denis Proulx, Richard Thibault, Kenneth W. Neale et Cilles Jasmin), une réclamation pour
certains des plaignants (Pierre F. Lemieux, Denis Proulx, Richard Thibault, Kenneth W. Neale et Cilles
Jasmin) de 5 000 $ à titre de dommages punitifs et pour augmenter les dommages matériels réclamés
quant à deux plaignants (Denis Proulx et Richard Thibault).

2 Organisme public constitué en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12
(ci-après citée la « charte »)).
La commission a initialement intenté son recours au nom de sept plaignants. Cependant, lors de la
première journée d’audition devant le Tribunal, le 29 octobre 2012, la Commission a amendé
verbalement la demande, informant le Tribunal du désistement de messieurs Gérard Ballivy et J. Peter
Jones.~ Personne morale de droit public légalement constituée.
Association de salariés dûment accréditée.
ces conclusions reflètent les amendements apportés à la demande initiale le 6 octobre 2011.
La commission a utilisé le terme paragraphe alors que le Tribunal utilisera le terme alinéa (voir Didier
LUELLES, Guide des références pour la rédaction juridique, 75 éd., Montréal, Editions Thémis, 2008).
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DE DÈCLARER que les paragraphes 2 et 3 de l’article 7-6,04 et la Lettre
d’entente du 4juillet 2006 sont sans effet;

DE DÉCLARER que la lettre d’entente du 4mars2011 est illégale et sans effet
quant aux plaignants PIERRE F. LEMIEUX, DENIS PROULX, RICHARD
THIBAULT, KENNETH W. NEALE ET GILLES JASMIN.

[5] De plus, la Commission réclame, pour chacun des cinq plaignants, des
dommages matériels, un montant de 6 000 $b ~ titre de dommages moraux, ainsi qu’un
montant de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs. Le tout avec intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec9
depuis la signification de la proposition de mesures de redressement, soit le 3 juin
2010, pour les dommages moraux, et à compter du jugement pour les dommages
punitifs, ainsi que les dépens.

[6] À l’audience les parties conviennent de certaines admissions au sujet des
documents déposés et déjà communiqués aux parties respectives, dont les
consentements des plaignants, les extraits des conventions collectives ainsi que les
lettres d’entente du 4juillet2006 et du 4 mars 2011.

I. LA MISE EN CONTEXTE

[7] À l’époque de la signature de la convention collective de 2006, les plaignants
sont tous ingénieurs-professeurs à l’emploi de l’Université et représentés par leur
syndicat, l’Association. Ils sont tous couverts par cette convention collective en vigueur
du 4juillet2006 au 31 mai2010.

[8] Le litige porte sur les deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04 de la
convention collective de 2006. Cette disposition se lit comme suit:

ALLOCATION DE RETRAITE

7-6.04 L’l.P. régulière ou l’l.P. régulier âgé entre cinquante-cinq (55) ans et
soixante-neuf (69) ans a droit au moment de sa retraite ou au début de sa
retraite graduelle à une allocation de retraite d’un montant équivalant û un
(1) mois de son traitement annuel, pour chaque année de service à
temps complet à titre d’l.P. à l’emploi de l’Université, jusqu’à un maximum
de douze (12) mois.

Nonobstant le paragraphe précédent, l’l.P. régulière ou l’l.P. régulier, dont
le nom apparaît sur la lettre d’entente intitulée « Liste des l.P. régulières
et P. réguliers concernés par l’article 7-6.04 », bénéficie, l’année
précédant la date de son départ à la retraite, des seules modalités
suivantes:

8 Le 29 novembre 2012, par un amendement verbal lors de l’audition, les dommages moraux réclamés
ont été haussés de 3 000 $ à 6 000 $ pour chacun des cinq plaignants.
L.Q. 1991, c. 64.
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Un dégagement de sa charge de travail correspondant à

- pour l’IF, régulière ou l’l.P. régulier âgé de 61 ans à la date de la
signature de la convention : 80% de dégagement;

- pour I’l.P. régulière ou l’l.P. régulier âgé de 62 ans à la date de la
signature de la convention : 60% de dégagement;

- pour l’l.P. régulière ou l’l.P. régulier âgé de 63 ans à la date de la
signature de la convention : 40% de dégagement;

- pour l’I.P. régulière ou I’l.P. régulier âgé de 64 ans à la date de la
signature de la convention : 20% de dégagement;

Par la suite, elle ou il ne peut bénéficier d’aucun autre avantage lié à
l’allocation de retraite.

[9] La lettre d’entente a été signée le 4 juillet 2006 et contient la liste de 11
ingénieurs-professeurs âgés de plus de 61 ans à cette date, dont les 5 plaignants.
Cette lettre d’entente se lit ainsi

LETTRE D’ENTENTE

entre

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

(ci-après appelée «l’Université»)

et

L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS-PROFESSEURS DES SCIENCES
APPLIQUÉES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

(ci-après appelée «l’AIPSA»)

Liste des P, régulières et l.P. réguliers concernés par l’article 7-6.04

Les IF. dont les noms suivent bénéficieront durant l’année précédant leur départ
à la retraite des modalités de l’article 7-6.04

En date du l& juillet 2006

NOM AGE EN DATE DE POURCENTAGE
LA SIGNATURE DE DU
LA CONVENTION DÉGAGEMENT

DE LA CHARGE
DE TRAVAIL
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[La lettre est signée par les représentants de l’Université, de méme que par les
représentants de l’Association, ainsi que par deux témoins.]

[10] La lettre d’entente vise donc à remplacer l’indemnité de départ à la retraite par
un dégagement de la charge de travail selon l’âge de l’ingénieur-professeur. Les
plaignants Denis Proulx et Pierre F. Lemieux, âgés de plus de 65 ans, n’auraient droit à
aucun dégagement, Richard Thibault, 63 ans, aurait droit à 40 % de dégagement tandis
que Kenneth W. Neale et Gilles Jasmin, tous deux âgés de 61 ans, auraient droit à
80 % de dégagement selon cette lettre d’entente.

[11] Informés des négociations et des ententes prises â leur sujet et après de vaines
démarches auprès de l’Association, comme nous le verrons plus tard, les plaignants
dont les noms apparaissent dans la lettre d’entente du 4juillet 2006 portent plainte à la
Commission, le 19 mars 2007.

[12] Comme aucune entente n’intervient, la Commission dépose, en leur nom, une
demande introductive d’instance, le 29décembre2010.

[13] Le 4mars2011, l’Université et l’Association concluent une autre lettre d’entente
qui fait état de la plainte déposée auprès de la Commission et des mesures de
redressement proposées par cette dernière, mais qui ne mentionne pas les procédures

65 ans

68 ans et 6 mois

67 ans et 2 mois

65 ans et 11 mois

Ballivy, Richard

Cloutier, Louis

Galanis, Nicolas

Lemieux, Pierre F

Proulx, Denis

Thibault, Richard

Neale, Kenneth

Van Hoenacker, Yves

65 ans et 8 mois

0%

0%

0%

0%

0%

40%

Johns, Kenneth

63 ans et 11 mois

Jones, Peter

62 ans

61 ans et 9 mois

Jasmin, Gilles

60%

61 ans et 9 mois

80%

61 ans et 8 mois

80%

61 ans et 4 mois

80%

80%

parties ont signé à Sherbrooke, ce 4° jour du mois de



Société québécoise
________ «information juridique

S C) Q UIJ

AZ-50989048

450-53-000004-1 07 PAGE : 6

intentées par la Commission devant le Tribunal. Par cette lettre d’entente, l’Université
et l’Association conviennent de ce qui suit:

Considérant la plainte déposée à la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse — dossier SHE-Ol 8269;

Considérant qu’une des mesures de redressement proposées par la Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse implique la
reconnaissance que les paragraphes 2 et 3 de l’article 7-6.04 ont un effet
discriminatoire;

Considérant que l’article 9.07 de la convention collective précédente, soit celle
signée le 26 mars 2002, n’a jamais fait l’objet de contestation ni de la part des
ingénieurs-professeurs, ni d’aucune autre instance ou individu;

Considérant que l’article 9.07, cité au paragraphe précédent, a été remplacé par
les articles 7-6.04 et 7-6.05 de la convention signée le 4juillet2006. /

Considérant que lors de la négociation portant sur le renouvellement de la
convention collective échue depuis le 31 mai 2005, les parties ont convenu de
répartir les ressources financières disponibles de la façon suivante : alignement
de la rémunération des ingénieurs-professeurs sur celle prévalant dans les
autres universités comparables, ajout de plusieurs échelons aux échelles de
traitement existantes, dont quatre (4) échelons supplémentaires à l’échelle de
traitement des ingénieurs-professeurs titulaires au terme de la nouvelle
convention (31 mai2009)

Les parties conviennent de ce qui suit:

Les articles 7-6.04 et 7-6.05 de la convention collective signée le 4juillet
2006 sont abrogés en date de la signature de la présente, et ce,
rétroactivement au 4 juillet 2006.

L’article 9.07 de la convention collective signée le 26 mars 2002 est
réactivé et est considérée [sici comme partie intégrante de la convention
collective signée le 4juillet2006 pour valoir jusqu’au 31 décembre 2010.

À compter du 1~ janvier 2011, seules les conditions afférentes aux
allocations de retraite prévues au premier paragraphe de l’article 7-6.04
signée [sic] le 4 juillet 2006 ainsi que celles prévues à l’article 7-6.05
s’appliquent jusqu’au renouvellement de la convention collective.

Les parties s’entendent pour inclure le premier paragraphe de l’article 7-
6.04 dans l’éventuelle prochaine convention collective étant convenu que
cet article pourra faire l’objet de négociation.

Les ingénieurs-professeurs qui ont pris leur retraite depuis le 4 juillet
2006 pourront choisir de bénéficier de la présente lettre d’entente, à
savoir les conditions de retraite anticipée mentionnées à l’article 9.07. Les
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ajustements aux allocations de départ à la retraite seront apportés
conformément à cette entente, moins ce que l’ingénieur-professeur a déjà
reçu à titre d’allocation de départ à la retraite.

La présente entente est faite sans admission de responsabilité par l’une ou
l’autre des parties.

Cette lettre d’entente modifie la présente convention collective et elle demeure
en vigueur jusqu’au renouvellement de la convention collective.

En foi de quoi les parties ont signé ce 4~ jour du mois de mars 2011.

[La lettre est signée par les représentants de l’Université et de l’Association, ainsi
que par deux témoins.]

[14] Cette lettre d’entente, selon les défenderesses, vise à mettre fin au litige en
faisant renaître les effets de l’article 9.07 de la convention collective signée le 26 mars
2002 (ci-après citée la « convention collective de 2002 »), faisant disparaître, de ce fait,
le fondement du présent litige.

[15] L’article 9.07 de la convention collective de 2002, auquel la lettre d’entente du 4
mars 2011 fait référence se lit comme suit

RETRAITE ANTICIPÉE

9.07 L’l.P. régulière permanente ou l’l.P. régulier permanent peut prendre une
retraite anticipée sur préavis de trois (3) mois si cette personne est âgée
d’au moins cinquante-trois (53) ans à la date du début de la retraite et si
elle a travaillé à titre d’l.P. au moins quinze (15) ans à l’emploi de
l’Université.

La retraite anticipée débute le l~ janvier, le jer mai ou le 1~ septembre.

Lorsque l’l.P. prend une retraite anticipée, cette personne a droit, sous
forme d’un montant forfaitaire, â une allocation de retraite dont le montant
est déterminé de la façon suivante en fonction de l’âge atteint et de son
traitement annuel au moment de la retraite anticipée

64 ans - vingt pour cent (20 %) de son traitement au moment de la
retraite anticipée.

63 ans - quarante pour cent (40 %) de son traitement au moment
de la retraite anticipée.

62 ans - soixante pour cent (60 %) de son traitement au moment
de la retraite anticipée.

61 ans - quatre-vingts pour cent (80%) de son traitement au
moment de la retraite anticipée.
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53 à 60 ans inclusivement —

cent pour cent (100 %) de son traitement au moment de la
retraite anticipée,

Ce bénéfice s’applique au prorata du régime d’emploi de l’l.P.

L’allocation de retraite est versée au moment du départ ou selon les
modalités convenues entre l’Université et l’l.P.

[16] Le 17 mai 2011, l’Université saisit le Tribunal d’une requête en irrecevabilité et
pose la question suivante

Tenant pour acquis, sans en décider, que la lettre d’entente signée le 4 mars
2011 par l’Université et l’Association, produite à l’audience sous la cote R-4, a un
effet rétroactif, le litige est-il devenu purement théorique ou hypothétique et par
voie de conséquence, le Tribunal peut-il se prononcer sur ce point de droit s’il
n’est plus nécessaire de le faire pour régler le pourvoi?

[17] Le Tribunal rejette la requête le 11 octobre 2012 au principal motif suivant:

Le Tribunal partage le point de vue de la Commission que la situation des
plaignants était entièrement cristallisée avant la conclusion de la lettre d’entente
du 4 mars 2011, L’Université et l’Association ne peuvent unilatéralement faire
disparaître le fondement de la demande une fois que les droits des plaignants
sont exercés devant le Tribunal. La rétroactivité de la lettre d’entente ne peut
anéantir un droit qui serait déjà né en vertu de la Charte et qui serait déjà exercé
devant le Tribunal.10

II. LES FAITS

A. Les plaignants

1. Monsieur Richard Thibault

[18] Monsieur Thibault était âgé de 63 ans et 11 mois au moment de la signature de
la convention collective de 2006. Il a travaillé à temps plein à l’université du 1& juin
1967 jusqu’au moment de sa retraite, le 1er mai 2009. Même s’il est actuellement
retraité, il occupe le poste de chargé de cours à l’Université et il est également
consultant.

f19] Monsieur Thibault s’est impliqué auprès de la Faculté de génie de l’Université et
auprès de la communauté étudiante durant toute sa carrière. Détenteur d’un diplôme
de troisième cycle, il y a occupé diverses fonctions. Outre professeur, il a aussi été
vice-doyen et doyen de la Faculté de génie de l’Université. Il a participé à

10 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Université de Sherbrooke, 2012

QCTDP 18, par. 44.
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l’informatisation de la Faculté de médecine de l’Université de même que fondé le
« Groupe de la dimension humaine de l’ingénierie ». Monsieur Thibault a reçu de
nombreux prix d’excellence pour ses réalisations. Il est aussi l’auteur de nombreuses
publications spécialisées.

[20] En prévision du renouvellement de la convention collective, le témoin reçoit, le
30 mai 2006, un avis de convocation à une assemblée générale qui aura lieu le 6 juin
2006. Cet avis est accompagné des documents pertinents.

[21) C’est en consultant ces documents que monsieur Thibault prend connaissance
de la clause particulière sur les retraites. Il en comprend que lorsque la convention
collective de 2006 sera signée, il n’aura plus droit à l’allocation de retraite, même si les
autres membres du syndicat y auront droit, car il a plus de 61 ans.

[22] Avec ses collègues, messieurs Pierre F. Lemieux et Denis Proulx, il décide de
remettre en question la nouvelle clause de retraite et entame des démarches.

[23] Le 2 juin 2006, les trois plaignants écrivent au vice-recteur, monsieur Jean
Desclos, afin de lui faire part du problème et lui demander qu’une rencontre ait lieu pour
en discuter. La rédaction de la lettre se fait en collégialité et monsieur Lemieux se
charge de l’expédier au destinataire après que tous l’aient dûment signée. Monsieur
Thibault explique qu’ils n’ont pas reçu de réponse du vice-recteur.

[24) Monsieur Thibault participe à l’assemblée générale du 6 juin 2006, avec ses
confrères messieurs Pierre F. Lemieux, Denis Proulx et Kenneth W. Neale. Il est alors
question de la nouvelle convention collective et il est clairement énoncé que le but des
négociations est d’obtenir la parité salariale avec l’Ecole Polytechnique de Montréal.
Suivent alors les explications et des discussions concernant les allocations de départ à
la retraite et, plus précisément, le fait que les ingénieurs-professeurs âgés de plus de
61 ans ne pourront plus recevoir les allocations de retraite, mais auront plutôt droit à un
dégagement de leur charge de travail durant la dernière année avant leur départ, s’ils
sont admissibles.

[25] Une disposition transitoire est offerte, mais il faut que le professionnel quitte son
poste avant le l& septembre 2006. Donc, si l’ingénieur-professeur désire demeurer à
l’emploi de l’Université, seul un dégagement de sa charge de travail sera possible. A
cette assemblée du 6 juin, l’entente de principe est votée et acceptée. Les plaignants
présents votent contre la proposition.

[26] Après le vote, un certain mécontentement règne dans la salle et quelques
personnes s’expriment au sujet du traitement réservé aux ingénieurs-professeurs âgés
de 61 ans et plus dans la nouvelle convention collective.

[27] Le témoin se souvient que madame Cécile Smeesters, qui participe à
l’assemblée, demande si l’Association peut intervenir et elle formule une proposition
afin d’exprimer aux autorités universitaires le mécontentement à l’égard du traitement
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réservé aux ingénieurs-professeurs âgés de plus de 61 ans. La proposition se lit
comme suit:

Sur la proposition de Cécile Smeesters et secondée par Jean Lapointe,
Dominique Lefebvre exprimera auprès des autorités universitaires du
mécontentement des membres de l’assemblée à propos de la discrimination à
l’égard des ingénieurs-professeurs âgés de 61 —65 ans.

[28] Monsieur Thibault fait remarquer que la proposition est sans effets puisque la
convention collective vient d’être adoptée avec une forte majorité par la même
assemblée.

[29] Bien qu’il en connaissait le contenu depuis le 6 juin 2006, ce n’est que plusieurs
semaines plus tard que monsieur Thibault voit le texte de la lettre d’entente, car cette
dernière n’était pas jointe à la version papier de la convention collective de 2006 qu’il a
reçue. Le témoin précise qu’habituellement les lettres et annexes sont toujours placées
à la fin du document. Il aura fallu une demande expresse afin de l’obtenir.

[30] Le 2 octobre 2006, monsieur Thibault et ses deux collègues, messieurs Pierre
F. Lemieux et Denis Proulx, s’adressent au président de l’Association afin d’obtenir un
avis juridique de l’avocat du syndicat sur la validité de la clause, car celle-ci serait
discriminatoire sur la base de l’âge. Bien qu’il ait reçu un accusé de réception, il n’y a
pas eu de suite à leur demande.

[31] Le 26 février 2007, ils écrivent à nouveau à monsieur Dominique Lefebvre,
président de l’Association, et réitèrent leur demande d’avis juridique. Monsieur Lefebvre
les réfère directement à M~ Richard Cleary.

[32] Le 19 mars 2007, monsieur Thibault et ses confrères s’adressent à la
Commission afin de déposer une plainte en discrimination contre leur employeur et leur
syndicat.

[33] Au moment de son départ à la retraite, le 1er mai 2009, monsieur Thibault a plus
de 66 ans. Il ne reçoit aucune allocation de retraite et ne bénéficie pas d’un
dégagement de sa charge de travail de 40% l’année précédant son départ, car, depuis
2002, il occupait un poste administratif de directeur de programme des cycles
supérieurs et bénéficiait déjà d’un dégagement de 50 % de sa charge de travail
d’enseignement. Il confirme que l’Université ne lui a jamais offert de dégagement de sa
charge de travail lié à sa retraite.

[34] En octobre 2010, une assemblée a lieu afin de voter sur une nouvelle lettre
d’entente, qui annulerait l’effet de la précédente et remettrait les parties sous les effets
de la clause prévue à la convention collective de 2002. Le témoin comprenait que si les
modifications étaient adoptées, elles auraient pour objectif d’éliminer la clause litigieuse
et d’ainsi faire disparaître le fondement de la plainte devant la Commission.
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[35] C’est avec le sentiment d’avoir été trahi par son employeur et par son syndicat
que le témoin exprime la déception qu’il a ressentie au moment où il a pris
connaissance du texte des modifications proposées et de leurs effets. Il ne peut
concevoir que son employeur, qu’il a servi pendant plus de 40 ans, et que son
association syndicale, de laquelle il a été membre durant toute sa vie professionnelle à
l’Université, modifient rétroactivement la convention collective pour le priver d’un droit
dont les autres membres de l’Association pourront bénéficier au moment de prendre
leur retraite.

[36] Monsieur Thibault relate les sacrifices qu’il a faits pour sauvegarder des postes
dans les moments les plus difficiles, ainsi que sa contribution au rayonnement de
l’Université par la qualité de son travail. Il souligne le tait qu’il a été l’un des trois
négociateurs de la toute première convention collective de son association. Il a vécu
tout cela « comme une claque au visage ».

[37] Contre-interrogé par le procureur de ‘Université, monsieur Thibault précise
qu’avant le 1~ mai 2009, date à laquelle il a pris sa retraite, il n’a pas tait de demande
de retraite anticipée ou graduelle. S’il avait pris sa retraite le 4juillet 2006, en vertu de
la convention collective de 2006, il n’aurait pas eu droit à la pleine allocation de 12 mois
de salaire, mais à 40% de dégagement de sa charge de travail alors que, en vertu de la
convention collective de 2002, il aurait eu droit à 40% du traitement annuel. Il précise
qu’il savait que s’il prenait sa retraite à l’âge de 65 ans, il n’avait plus droit à aucune
allocation de retraite ni dégagement de sa charge de travail. Monsieur Thibault ajoute
que si son nom figure à la lettre d’entente du 4juillet2006, c’est en raison de son âge.

[38] À une question du procureur de l’Association, monsieur Thibault explique que
lors de l’assemblée du 6juin 2006 portant sur la convention collective de 2006, après la
présentation des nouvelles conditions salariales et des modalités de retraite, il constate
que tous les ingénieurs-professeurs de 61 ans et plus n’ont plus droit au bénéfice de
l’allocation de retraite, mais uniquement à un dégagement de leur charge de travail. A
ses yeux, il y a discrimination fondée sur l’âge. Le témoin précise qu’après qu’il ait
exprimé son inquiétude face à un possible effet discriminatoire de la clause de retraite,
le président de l’Association lui fait part que si l’Association doit retourner devant
l’Université pour renégocier cette clause, ils risquent de perdre les gains faits sur le
plan salarial, notamment la parité avec l’Ecole Polytechnique de Montréal et que ce
serait un retour à la case départ.

[39] Ré-interrogé par la Commission, monsieur Thibault précise qu’il connaissait les
modalités de retraite sous la convention précédente, soit la convention collective de
2002, et que s’il n’a pas pris sa retraite alors, c’est qu’il n’était pas prét; il ajoute qu’<c on
prend sa retraite quand on est prêt ».

2. Monsieur Pierre F. Lemieux
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[401 Monsieur Pierre F. Lemieux était âgé de 65 ans et 11 mois au moment de la
signature de la convention collective de 2006. lI a travaillé à temps plein à rUniversité
du 15 juillet 1965 jusqu’au moment de sa retraite, le 1er janvier 2009. Il n’a bénéficié
d’aucune allocation de retraite ni de dégagement de sa charge de travail.

[41] Après ses études, monsieur Lemieux débute sa carrière à ‘Université comme
chargé d’enseignement et gravit les échelons jusqu’au titre de professeur titulaire, qu’il
obtient en 1977. Entre 1983 et 2005, le témoin occupe aussi divers postes
administratifs, dont celui de vice-doyen à la recherche. Monsieur Thibault rédige
diverses publications, réalise des projets de recherche, avec des étudiants des cycles
supérieurs, et participe à plusieurs comités spécialisés.

[42] Quelques semaines avant la tenue de la réunion du 6 juin 2006, il reçoit par
courriel un avis de convocation pour une assemblée générale syndicale ainsi qu’un
document « PowerPoint » présentant un extrait du texte expliquant les clauses de la
nouvelle convention collective à être votée à l’assemblée. Après une discussion avec
ses confrères, messieurs Thibault et Proulx, il réalise que ses droits seront affectés par
la nouvelle convention.

[43] Le 1& juin 2006, monsieur Lemieux transmet un courriel à monsieur Dominique
Lefebvre, président de l’Association, afin de fixer une rencontre ayant pour but d’obtenir
des explications sur les nouvelles clauses de retraite. Toutefois, son courriel demeurera
sans réponse.

[44] Le 2 juin suivant, il transmet une lettre, cosignée par messieurs Denis Proulx et
Richard Thibault, au vice-recteur, monsieur Jean Desclos, afin de l’informer de la
situation qui lui parait injuste et inéquitable.

[45] Le témoin participe à l’assemblée générale du 6 juin 2006, au cours de laquelle
monsieur Dominique Lefebvre présente la nouvelle convention collective. Il explique
tout d’abord les clauses salariales et poursuit en présentant les nouvelles dispositions
des clauses de mise à la retraite. Par la suite, monsieur Lemieux intervient pour
demander que l’Association retourne auprès de l’Université pour faire retirer la clause
7-06.04 et proposer que la convention collective ne soit pas signée sans que cette
clause ne soit enlevée. Le président de l’Association explique alors que ce n’est pas
possible de retourner à la table de négociation, car ce serait un recul et remettrait en
cause les gains obtenus. A la suite de cette réponse de monsieur Lefebvre, monsieur
Lemieux quitte les lieux avant même la tenue du vote.

[46] Le 7 septembre 2006, monsieur Lemieux transmet une lettre au recteur,
monsieur Bruno-Marie Béchard, l’informant de la situation injuste créée par l’adoption
de la nouvelle convention collective qui exclut les ingénieurs-professeurs âgés de 61
ans et plus.
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[47] Le 2 octobre 2006, monsieur Lemieux et ses deux collègues, messieurs
Thibault et Proulx, s’adressent au président de l’Association afin d’obtenir un avis
juridique de l’avocat du syndicat sur la validité de la clause.

[48] Le 16 octobre 2006, monsieur Lemieux reçoit une lettre du vice-recteur Jean
Desclos. Ce dernier y explique que la convention est maintenant signée et en vigueur
et qu’il ne peut y avoir d’exception puisqu’elle établit les conditions de travail « pour
l’ensemble des membres de l’unité d’accréditation ».

[49] Des démarches sont ensuite entreprises pour consulter le Syndicat des
professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke (ci-après cité «SPPUS »)
qui représente l’ensemble des professeurs de l’Université à l’exception des ingénieurs-
professeurs. Monsieur Lemieux écrit au SPPUS en fournissant tous les documents
pertinents et demande un avis sur la suite des choses et les recours à exercer, s’il y a
lieu.

[50] Le 26 février 2007, monsieur Lemieux et ses collègues écrivent à nouveau à
monsieur Dominique Lefebvre, président de l’Association, au sujet de leur demande
d’avis juridique et annoncent leur intention de porter plainte à la Commission «qui
saura trancher ». Monsieur Lefebvre leur répond le même jour en les enjoignant de
tenter de rejoindre M° Richard Cleary eux-mêmes, car « ça fait deux semaines [que] je
cherche à le rejoindre ».

[51] En mars 2007, le témoin demande d’avoir une copie de la lettre d’entente du 4
juillet 2006 qui n’était pas jointe à la copie de la convention collective de 2006 qu’il avait
reçue. Après la réception de la lettre d’entente, monsieur Lemieux et ses collègues
s’adressent à la Commission et déposent une plainte de discrimination fondée sur l’âge
contre l’Université et l’Association.

[52] Le 14 octobre 2010, une assemblée générale extraordinaire des membres de
l’Association est convoquée afin de proposer une nouvelle lettre d’entente afin de régler
la plainte devant la Commission. Les documents pertinents sont transmis par courriel
avec l’avis de convocation. Monsieur Lemieux se souvient d’avoir participé à la réunion
lors de laquelle un vote a lieu visant l’adoption de la nouvelle lettre d’entente.

[53] Le témoin explique que cette nouvelle entente n’a eu aucun effet sur sa situation
et sur celle des quatre autres plaignants, encore parties au présent recours. Ils n’ont eu
droit à aucune allocation de retraite. Il ajoute que cette entente a permis à monsieur
Ballivy de toucher une allocation de retraite, ce qui expliquerait pourquoi il s’est désisté
du présent recours.

[54] Le témoin précise que, selon sa perception, toute l’opération n’est que de la
« magouille ». Monsieur Lemieux se sent frustré, car malgré toutes les années de
service qu’il a consacrées l’Université, l’Association a refusé de le défendre le 6 juin
2006. Le tout s’est effectué dans un laps de temps très court qui, selon lui, les a
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empêchés de réagir dans les temps requis. Le témoin décrit un sentiment
«d’écoeurement» qui résume la façon dont il s’est senti devant la situation.

[55] Contre-interrogé par le procureur de l’Université, monsieur Lemieux explique
qu’il n’a pas fait de demande de retraite avant 2009, car il n’avait pas l’intention de
prendre sa retraite avant l’âge de 69 ans. En date du 3juillet 2006, de même que sous
le régime de la convention collective de 2006, le témoin n’avait pas droit â l’allocation
de retraite, car il avait plus de 65 ans. Le témoin savait aussi qu’en vertu de la
convention collective de 2006, il bénéficierait d’une augmentation de salaire, comme
tous ses confrères. Monsieur Lemieux n’a pas jugé bon de faire de grief ni de
s’adresser à la Commission des relations du travail pour défaut de représentation de
son syndicat.

[56] À une demande de précision du procureur de la Commission, monsieur Lemieux
explique qu’en date de la signature de la convention collective de 2002 il avait 61 ans
et qu’il n’y avait pas de dispositions à l’époque qui étaient source d’inquiétude pour lui,
puisqu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite avant l’âge de 69 ans. Ce n’est
que lorsqu’il a pris connaissance des dispositions de la convention de 2006 qu’il a
réalisé qu’il n’aurait plus droit à une allocation de retraite au moment où il choisirait de
quitter.

3. Monsieur Cilles Jasmin

[57) Monsieur Cilles Jasmin était âgé de 61 ans et 8 mois au moment de la signature
de la convention collective de 2006. lI a commencé à travailler à temps plein pour
l’Université le 2 août 1976 et il a pris une retraite anticipée à compter du 1& septembre
2006. Il a eu droit â une allocation de retraite équivalent à 80 % de son traitement
annuel.

[58) Le témoin présente son parcours professionnel et précise qu’il préférait
l’enseignement â la recherche. Il a dirigé des recherches d’étudiants, supervisé de
nombreux projets en génie électrique et rédigé une vingtaine de publications. Sa
contribution majeure fut l’élaboration d’un simulateur de ligne de transport d’énergie
électrique et de quatre simulateurs de centrales hydro-électriques.

[59] Monsieur Jasmin n’assiste pas â la réunion du 6 juin 2006, mais est informé du
contenu de l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 et de la lettre d’entente
par des confrères et par des demandes d’informations auprès de l’Université et de
l’Association.

[60] Monsieur Jasmin réagit mal quand il apprend que la nouvelle convention
collective ne lui accorde plus d’allocation de retraite s’il reste â son poste. Il poursuit en
expliquant que c’est avec découragement, révolte et rage qu’il vit la situation. Il ajoute
qu’il est issu d’un milieu ouvrier et qu’il est le seul à avoir complété des études; il a
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d’ailleurs travaillé énormément pour obtenir un doctorat. Il décrit cette période comme
un moment difficile, car il se sent obligé de quitter, ne voulant pas « tout perdre ».

[61] Le témoin affirme que s’il ne prenait pas sa retraite pendant la période transitoire
de la convention collective de 2006, il perdait le droit à l’allocation de retraite équivalent
à 80% de son traitement annuel. Il a alors décidé de quitter son poste le l~ septembre
2006 afin de conserver son droit.

[62] La décision de partir est difficile à prendre, car monsieur Jasmin aimait
l’enseignement et a même gagné le prix du meilleur professeur en 2004. Il croyait
pouvoir prendre sa retraite à l’âge de 65 ans. A l’époque, il avait des enfants â la
maison et ne concevait pas de perdre toute allocation de retraite. Il quitte « à
contrecoeur» et ne retourne plus jamais à l’Université, ni ne participe aux activités ou
aux réunions, car il est révolté et a l’expérience « sur le coeur», selon ses dires. N’eût
été des nouvelles dispositions de la convention collective de 2006 sur les retraites,
monsieur Jasmin serait demeuré à son poste de professeur qu’il aimait tant.

[63] En contre-interrogatoire, monsieur Jasmin explique qu’il connaissait les
dispositions de la convention collective de 2002, laquelle prévoyait une mise à la
retraite dégressive jusqu’à l’âge de 65 ans. Il prévoyait prendre sa retraite à 65 ans,
mais il aurait pu choisir de partir avant s’il se sentait trop fatigué pour continuer, Il savait
qu’il pouvait avoir un dégagement de sa charge de travail s’il demeurait en poste. Il
avoue ne pas avoir été intéressé par la mesure, car il aimait enseigner.

4. Monsieur Kenneth W. Neale

[64] Monsieur Kenneth W. Neale était âgé de 61 ans et 9 mois au moment de la
signature de la convention collective de 2006. lI travaillait â temps plein pour
l’Université depuis le 4 septembre 1970. lI a annoncé le 4 juillet 2006 qu’il prendrait
d’abord une retraite graduelle à partir du 1er janvier 2007 et ensuite sa retraite définitive
au plus tard le l~ janvier 2010. lI a effectivement pris sa retraite le 1er janvier 2010,
mais n’a bénéficié d’aucun dégagement de sa charge de travail en raison de sa retraite
ni d’allocation de retraite. Il est maintenant professeur associé depuis 2010 et
professeur émérite de l’Université depuis 2012, titre honorifique décerné à seulement
10 professeurs en 60 ans d’existence. A ce jour, monsieur Neale poursuit des
recherches sans être employé par l’Université.

[65] Durant sa carrière universitaire, monsieur Neale a été récipiendaire de
nombreux prix d’excellence, de bourses et de distinctions. Il a notamment été nommé
membre de la Société royale du Canada en 2008. lI a été l’auteur ou le coauteur de
plus de 300 articles scientifiques, de 12 livres et monographies et a dirigé des dizaines
d’étudiants des cycles supérieurs. De 2002 à 2009, il a été titulaire d’une chaire de
recherche du Canada à la Faculté de génie de l’Université et, pour cette raison, il avait
une charge d’enseignement réduite à trois crédits par année.
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[66] Monsieur Neale reçoit l’avis de convocation pour la réunion du 6 juin 2006
accompagné des documents pertinents. À la lecture, sa compréhension de la clause de
retraite est à l’effet qu’en raison du fait qu’il a 61 ans, il n’a pas les mêmes droits que
les autres. Au lieu d’avoir droit à une allocation de retraite, on lui propose un
dégagement de sa charge de travail, ce qui ne l’intéresse pas.

[67] Il participe à l’assemblée générale de juin 2006 sans toutefois intervenir, car il
laisse à ses collègues le soin de poser des questions. Il vote contre la nouvelle
convention collective, et ce, même si cette convention lui accorde une augmentation de
salaire par l’ajout de deux échelons. Il se souvient qu’après la présentation générale,
ses confrères, plaignants en l’espèce, ont posé des questions et que le président de
l’Association est intervenu au sujet de la proposition de retourner négocier la clause de
retraite avec l’Université. Le président aurait déclaré que ce serait repartir à zéro, ce qui
impliquait de tout remettre sur la table. Il ajoute qu’il avait l’impression que la clause
pouvait être discriminatoire malgré une perception différente de la part des autres
membres qui n’étaient pas touchés par cette clause.

[68] Monsieur Neale corrobore le témoignage de monsieur Thibault concernant la
proposition de madame Cécile Smeesters et se souvient que la proposition a été
approuvée par l’assemblée générale parce que les gens semblaient être mal à l’aise de
l’exclusion des ingénieurs-professeurs plus âgés.

[69] Monsieur Neale explique qu’avant la signature de la convention collective de
2006, il a rencontré le doyen d’alors afin de s’assurer qu’il pourrait continuer sa tâche
de titulaire d’une chaire de recherche du Canada.

[70] Monsieur Neale ne prend connaissance de la lettre d’entente du 4 juillet 2006
que vers le printemps 2007, grâce aux démarches effectuées par monsieur Pierre F.
Lemieux, car au moment où il a reçu la copie papier de la convention collective de
2006, la lettre n’y était pas jointe.

[71] Le témoin précise qu’il ne pouvait pas avoir de dégagement de sa charge de
travail au cours de l’année précédant sa retraite. En effet, comme il était titulaire d’une
chaire de recherche, sa charge d’enseignement était déjà réduite. Il avait ainsi une
charge maximale d’enseignement de trois crédits aux études supérieures par an,
charge de cours qui devait avoir lieu soit à des sessions d’été ou d’automne.

[72] Le 14octobre 2010, une assemblée syndicale extraordinaire a lieu au sujet de la
nouvelle lettre d’entente du 4 mars 2011. Puisqu’il est concerné, monsieur Neale
participe à titre d’observateur car, à cette date, il est déjà à la retraite et n’est plus
membre de l’Association. Il comprend que cette démarche entreprise par l’Université et
l’Association vise à faire disparaître le fondement du présent recours en abrogeant la
clause de retraite litigieuse de la convention collective de 2006 et en la remplaçant par
l’ancienne clause, durant une certaine période de temps. Le témoin exprime sa grande
déception, car alors qu’il croyait que son syndicat allait proposer un compromis, il



Société québécoise
_______ d’information juridique

SOQUIJ

AZ-50989048

450-53-000004-1 07 PAGE: 17

découvre plutôt la lettre d’entente du 4 mars 2011. L’assemblée sera ajournée au 24
février 2011, mais cette fois, il n’y participe pas.

[73] L’expérience lui a fait vivre toute une gamme d’émotions, mais surtout de la
déception à l’égard de l’Université qui se doit d’être un modèle pour la société.
Monsieur Neale avait de la difficulté à comprendre pourquoi elle agissait de la sorte
sachant que cela était nettement discriminatoire. Il ajoute qu’il était encore plus déçu de
son syndicat, car il s’agissait, depuis le début, d’une association solidaire de ses
membres. Il raconte que, par le passé, tous les membres ont accepté une baisse de
salaire afin de préserver les postes de jeunes professeurs non permanents. Il se sent
délaissé par les autres membres, car « il est vieux ».

[74) Monsieur Neale termine en précisant qu’il était au courant des dispositions des
clauses de retraite sous la convention collective de 2002 qui prévoyait une retraite
dégressive, Il savait également qu’en vertu de la lettre d’entente du 4 mars 2011, il
n’aurait pas droit de recevoir une allocation de retraite, car il était âgé de plus de 64 ans
au moment de sa retraite.

5. Monsieur Denis Prouix

[75] Monsieur Denis Proulx était âgé de 65 ans et 8 mois au moment de la signature
de la convention collective de 2006. lI a travaillé à temps plein à l’Université du 15 août
1969 jusqu’au manient de sa retraite, le 1& mai 2009. lI n’a reçu aucune allocation de
retraite ni eu droit à aucun déchargement de sa charge de travail durant l’année
précédant son départ à la retraite. De 2009 à 2013, il a obtenu le titre de professeur
associé à l’Université et a continué à enseigner.

[76] Monsieur Proulx est détenteur d’un doctorat de l’Université de Grenoble.
Particulièrement intéressé par la vie administrative de la faculté, le témoin a occupé
diverses fonctions au sein du département et de la Faculté de génie mécanique et a été
membre de nombreux comités, dont président du comité sur la réforme du programme
de génie mécanique. Il a d’ailleurs obtenu le Prix institutionnel de la qualité de
l’enseignement en 1999-2000.

[77) Monsieur Proulx confirme, à l’instar de ses confrères, avoir reçu l’avis de
convocation pour la réunion du 6juin 2006 ainsi que les documents pertinents attachés
au courriel. Il précise que les documents consistent en l’ordre du jour de la rencontre
ainsi qu’en des extraits de la convention collective proposée.

[78] Le témoin comprend qu’en conséquence de la nouvelle clause de mise à la
retraite, il n’a plus le choix, il a le sentiment qu’on lui impose le moment de sa retraite et
que la nouvelle convention l’exclut en raison de son âge. Monsieur Proulx comprend
que l’Association et l’Université agissent en « collusion » afin d’exclure les ingénieurs
professeurs âgés de 61 ans et plus des bénéfices de leur retraite.
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[79] Monsieur Proulx contacte ses confrères, messieurs Lemieux et Thibault, afin de
vérifier sa compréhension de la clause. Les trois collègues s’entendent pour écrire au
vice-recteur afin de faire corriger ce qui leur apparaît être une injustice, Ils lui
transmettent la lettre le 2 juin 2006. Tel que mentionné précédemment, leur lettre
demeure sans réponse.

[80] Monsieur Proulx participe à la réunion du 6 juin et intervient avec vigueur pour
s’opposer aux dispositions de départ à la retraite, Il vote d’ailleurs contre la proposition.
Selon lui, les membres de l’Association votent majoritairement en faveur de la nouvelle
convention collective en raison de l’obtention de la parité salariale avec l’Ecole
Polytechnique de Montréal. A ce moment, monsieur Proulx se sent sacrifié et exclu par
son syndicat et par son employeur, car désormais, les ingénieurs-professeurs de 61
ans et plus n’auront plus droit à l’allocation de départ à la retraite que prévoyait
l’ancienne convention collective’1.

[81] Le 12juin suivant, en raison du comportement de l’Université, il écrit au recteur,
monsieur Bruno-Marie Béchard, et l’informe qu’il refuse de recevoir un prix de
leadership décerné au mérite chaque mois par l’Université. Le 29 juin suivant, le
recteur lui répond et mentionne qu’il n’est pas possible de <(reprendre le processus qui
a mené à la conclusion de cette entente ».

[82] Monsieur Proulx confirme les démarches effectuées pour obtenir un avis
juridique de l’Association sur la discrimination fondée sur l’âge prévue dans la
convention collective de 2006. lI confirme également le cheminement qui a mené au
dépôt de la plainte à la Commission.

[83] Au sujet de la lettre d’entente du 4 mars 2011 visant à faire disparaître le
fondement du litige, il confirme qu’elle a fait l’objet de discussions à la réunion du 14
octobre 2010 à laquelle il a assisté et qui était présidée par monsieur François Boone,
président de l’Association. Lors cette rencontre, monsieur Proulx sent qu’il « se fait
avoir une deuxième fois », que le seul objectif de cette nouvelle lettre d’entente est
d’exclure expressément les plaignants en l’instance et de « s’arranger pour qu’il n’y ait
plus de cause ». Le vote n’a pas lieu ce iour-là et la réunion est ajournée à une autre
date en raison, selon le témoin, de l’inquiétude concernant les conséquences sur les
autres membres de l’Association et les effets sur les droits des plaignants en l’espèce.

[84] Le 24 février 2011, la réunion se poursuit et monsieur Proulx est également
présent. L’avocat de l’Association explique les effets de la nouvelle lettre d’entente que
le témoin qualifie de « magouille ». Monsieur François Boone, président de
l’Association, ajoute qu’il n’y aura pas d’impact sur les membres qui ont pris leur retraite
entre 2006 et 2010, sauf à l’égard des plaignants en l’instance.

~ Le Tribunal note: sauf s’ils se prévalaient, jusqu’au 10r septembre 2006, de la disposition transitoire
prévue à l’article 7-6.03.
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[85] Monsieur Proulx exprime la stupéfaction qu’il a ressentie à la lecture des
documents qu’il a reçus le 30 mai 2006. Il croyait d’abord à l’erreur, car il ne pouvait
croire que l’on voulait délibérément exclure les professeurs « les plus séniors de la
faculté ». Il poursuit en exprimant sa déception et sa tristesse devant les évènements
qu’il qualifie d’opérations de collusion entre l’Association et l’Université. Il pense « qu’il
aurait été tellement facile de faire autre chose que ça ».

[86] En contre-interrogatoire, monsieur Proulx explique qu’il savait que s’il avait pris
sa retraite le 3 juillet 2006, à l’âge de 65 ans et 8 mois, il n’avait droit à aucune
allocation de retraite et qu’en 2002, alors qu’il était âgé de 61 ans, la clause de retraite
était dégressive. Il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite avant l’âge de 65 ans et
admet qu’il a bénéficié des augmentations de salaire conférées aux autres ingénieurs-
professeurs.

B. L’Université

[87] En défense, l’Université prétend qu’elle avait la liberté de négocier avec
l’Association les modalités de la convention collective touchant, entre autres, les
régimes de retraite de ses ingénieurs-professeurs comme elle l’a fait pendant de
nombreuses années.

[88] De plus, avant et après le 4juillet 2006, l’Université a établi des programmes qui
avaient pour but de renouveler le corps professoral en tenant compte des diverses
contraintes budgétaires. La convention collective de 2006 a été négociée dans cet
esprit.

1. Madame Caroline Hamel

[89] Madame Caroline Hamel, actuaire de formation, est conseillère en ressources
humaines à l’Université depuis juin 2000. Dans le cadre de son travail, elle s’occupe
des régimes de retraite. Elle rencontre ainsi les candidats à la retraite et leur en
explique les modalités.

[90] Référant à un affidavit déposé préalablement, le témoin explique que pendant la
période de mars 2002 au 3 juillet 2006, quelques ingénieurs-professeurs ont pris une
retraite anticipée et d’autres une retraite graduelle. Ils ont reçu l’allocation de retraite
correspondant aux années de service, à leur âge au moment de la retraite et au
montant alloué selon leur salaire respectif. Elle poursuit en expliquant qu’en vertu de la
convention collective de 2002, si l’ingénieur-professeur prenait sa retraite avant l’âge de
60 ans, il recevait une année de salaire et, par la suite, l’allocation de retraite devenait
dégressive jusqu’à l’âge de 65 ans.

[91] Interrogée au sujet de la convention collective de 2006, madame Hamel explique
les modifications apportées au régime de retraite et le remplacement de l’allocation de
retraite par le dégagement de la charge de travail pour les ingénieurs-professeurs âgés
de 61 à 64 ans.
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[92] Une période transitoire, soit de la date de la signature de la convention au 1er

septembre 2006, est prévue dans cette convention et permet aux ingénieurs-
professeurs qui le souhaitent et qui sont admissibles de faire une demande de retraite
et de se prévaloir du régime prévu à la convention collective de 2002. Sept ingénieurs-
professeurs se sont prévalus de cette option. De ce nombre, seuls messieurs Neale et
Jasmin sont parmi les plaignants en l’espèce. Après la fin de cette période transitoire,
seul un dégagement de leur charge de travail peut étre accordé aux ingénieurs-
professeurs âgés de 61 ans et plus au moment de la signature de la convention
collective de 2006.

[93] Madame Hamel confirme également que les cinq premières personnes dont le
nom apparaît dans la lettre d’entente du 4juillet 2006 n’ont pas droit à un dégagement
de leur charge de travail en raison de leur âge. Parmi celles-ci figurent messieurs
Pierre F. Lemieux et Denis Proulx, plaignants dans le présent dossier et qui sont âgés
de 65 ans et plus au moment de la signature de la convention collective de 2006.

[94] Elle affirme qu’elle a été témoin de la signature de cette lettre d’entente, mais
qu’elle n’a pas été impliquée dans le processus de négociation.

[95] En contre-interrogatoire, madame Hamel explique que le régime de retraite de
l’Université s’applique â tous les employés et que l’âge normal de la retraite est de 65
ans, mais que, dès l’âge de 55 ans une retraite anticipée est possible et qu’une retraite
facultative est aussi possible jusqu’à l’âge de 69 ans. Dans ce dernier cas, il s’agit
d’une retraite « ajournée ».

[96] Madame Hamel confirme avoir vfrifié qui avait pris sa retraite entre 2006 et
2010 et si ces personnes seraient affectées par la signature de la lettre d’entente du 4
mars 2011. On voulait savoir quel serait l’effet de la lettre d’entente à l’égard de ces
personnes.

2. Monsieur Jean-Pierre Rousseau

[97] Monsieur Rousseau est détenteur d’un baccalauréat spécialisé en géographie et
d’une maîtrise en gestion. De 1994 à 2007, il était responsable des relations de travail,
plus particulièrement des négociations des conventions collectives et du règlement des
griefs. Il représentait l’Université auprès des syndicats ou des associations de
travailleurs, Il a pris sa retraite en janvier 2007. Depuis cette date, l’Université a retenu
ses services dans le cadre de certains dossiers.

[98] Son implication dans le processus de négociation se résumait à être soit le
porte-parole ou le numéro deux à la table des négociations. Lors de la négociation de
la convention collective de 2006, il était membre de l’équipe de négociation de
l’Université.

[99] Monsieur Rousseau décrit ensuite de manière plus détaillée son implication
dans les négociations des conventions collectives de 1999, 2002 et 2006, et explique
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les différentes modalités, les avantages sociaux ainsi que les mesures de retraite
applicables aux ingénieurs-professeurs. Son témoignage corrobore celui de madame
Hamel concernant les différentes modalités de retraite telles que le dégagement de la
charge de travail.

[100] Le témoin précise qu’il n’y a pas eu de contestation sur le caractère dégressif de
la mesure relative à la retraite contenue dans la convention collective de 2002, et ce,
malgré les balises fondées sur l’âge.

[101] Le témoin fait état des objectifs poursuivis par les parties lors de la négociation
de la convention collective de 2006. lI évoque les revendications de l’Association qui
visaient notamment un rattrapage salarial, soit d’atteindre la parité avec l’Ecole
Polytechnique de Montréal, tandis que les revendications de l’Université visaient plutôt
une augmentation de la tâche des professeurs et une renégociation des paramètres du
programme de retraite.

[102] Les coûts engendrés par les augmentations de salaire devant être compensés
ailleurs, le témoin qualifie ce qui a été fait lors de cette négociation de « rebrassage des
programmes de retraite et préretraite ». L’Université souhaitait modifier les programmes
d’incitation à la retraite par un programme de rétention des ingénieurs-professeurs. On
a donc remplacé le caractére dégressif de la retraite par une allocation de retraite
équivalent à un mois de salaire par année de services jusqu’à concurrence d’un an de
salaire.

[103] Monsieur Rousseau explique en ces termes la raison d’être de la distinction
existant dans l’article 7-06.04 entre les ingénieurs-professeurs âgés de 61 ans et plus
et ceux âgés de moins de 61 ans au moment de la signature de la convention collective
de 2006. Selon monsieur Rousseau, certains ingénieurs-professeurs, en raison de leur
âge, avaient tacitement renoncé au bénéfice de l’allocation de retraite que leur
accordait la convention collective de 2002. lI aurait été inéquitable que ces derniers
puissent voir renaître ce droit avec la convention collective de 2006, et ce, par rapport
aux autres ingénieurs-professeurs ayant décidé de prendre leur retraite en vertu de la
convention collective de 2002.

[104] Le témoin décrit ensuite les critères utilisés afin de confectionner la liste des
ingénieurs-professeurs contenue à la lettre d’entente du 4 juillet 2006. lI s’agissait,
selon lui, des ingénieurs-professeurs qui avaient renoncé aux bénéfices de la
convention collective de 2002 sur la retraite anticipée ou qui n’y avaient pas droit. Il
ajoute que cette lettre d’entente n’était pas jointe à la version papier de la convention
collective de 2006 transmise aux ingénieurs-professeurs parce qu’elle contenait des
informations nominatives.

[105] Monsieur Rousseau précise que la convention collective de 2006 contenait des
augmentations de salaire substantielles pour tous les ingénieurs-professeurs et qu’elle
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comportait de nouvelles échelles salariales comparativement à la convention collective
de 2002. lI ajoute que les plaignants ont bénéficié de ces avantages.

[106] Monsieur Rousseau explique qu’il a obtenu un mandat spécial afin d’élaborer la
lettre d’entente du 4 mars 2011. lI a constaté le désaccord entre l’Université et certains
ingénieurs-professeurs concernant la lettre d’entente du 4 juillet 2006 et a tenté
« d’adoucir» la situation des ingénieurs-professeurs concernés. Il indique aussi que le
rapport de la Commission avait fait réfléchir l’Université.

[107] En contre-interrogatoire, monsieur Rousseau précise qu’il a vérifié les
conséquences que pourrait avoir la lettre d’entente du 4 mars 2011 et qu’aucun
ingénieur-professeur n’a eu à rembourser quoi que ce soit en raison de cette lettre
d’entente.

C. L’Association

1. Monsieur François Boone

[108] Professeur depuis 2001, monsieur Boone est impliqué à l’Association de 2001 à
2010, occupant d’ailleurs le poste de président de 2007 à 2010. lI a été le négociateur
de l’Association dans le cadre de la négociation menant à la signature de la convention
collective de 2006.

[109] lI confirme que la priorité lors de cette négociation était l’atteinte de la parité
salariale avec l’Ecole Polytechnique de Montréal ainsi que de l’équivalence avec les
régimes de retraite du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de
Sherbrooke (SPPUS).

[110] Monsieur Boone explique que l’Association n’était pas d’accord avec la
demande patronale relative à la retraite, néanmoins l’Association a accepté la clause
en recherchant l’atteinte de l’équité envers tous ses membres. De plus, un refus de la
part de l’Association aurait entraîné un retour à la table des négociations et la perte de
certains acquis quant aux propositions salariales.

[111] Le témoin a présenté la lettre d’entente du 4 mars 2011 lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 octobre 2010 comme une réponse à la résolution de la
Commission, Il indique avoir consulté le service des ressources humaines et avoir
passé en revue la liste de toutes les personnes susceptibles d’étre touchées par cette
lettre d’entente. Il n’y a pas eu de vote ce jour-là concernant la lettre d’entente. Par la
suite, il a quitté pour un congé de maladie.

[112] Contre-interrogé par le procureur de la Commission, le témoin admet qu’il y avait
des « bruits de couloir» sur le caractère discriminatoire de l’article 7-6.04 de la
convention collective de 2006, mais qu’il a fallu faire des choix. L’Association n’a pas
obtenu d’avis juridique sur la question.
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III. LE DROIT

A. Les questions en litige

[113] Le présent litige soulève les questions suivantes:

1) L’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 contrevient-il à l’une ou
l’autre des dispositions de la Charte?

2) Dans l’affirmative, la lettre d’entente du 4 mars 2011 a-t-elle pour effet
d’empêcher la Commission de faire valoir cette contravention?

3) Quelle est la responsabilité des défenderesses à l’égard de cette
contravention à la Charte?

4) Quelle est la réparation appropriée dans les circonstances?

5) Le Tribunal devrait-il décliner compétence en raison de l’existence d’un forum
plus approprié?

B. Les dispositions législatives pertinentes

[114] La réclamation de la Commission est fondée sur les dispositions suivantes de la
Charte:

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa
réputation.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité,
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour
effet de détruire ou de compromettre ce droit.

13. Nul ne peut, dans un acte juridique, stipuler une clause comportant
discrimination.

Une telle clause est sans effet.

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la
durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la
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mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les
conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories
ou de classifications d’emploi.

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un
salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail
équivalent au même endroit.

Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement ou de salaire est
fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la durée du service, l’évaluation au mérite,
la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont
communs à tous les membres du personnel.

Les ajustements salariaux ainsi qu’un programme d’équité salariale sont, eu
égard à la discrimination fondée sur le sexe, réputés non discriminatoires, s’ils
sont établis conformément à la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001).

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte,

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son
auteur à des dommages-intérêts punitifs.

[115] La Commission invoque aussi les articles 6 et 7 du Code civil du Québec, qui se
lisent comme suit:

6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la
bonne foi.

7. Aucun droit ne peut étre exercé en vue de nuire à autrui ou d’une maniêre
excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne
foi.

C. Les prétentions des parties

[116] La Commission est d’avis que le Tribunal est compétent à l’égard de la
réclamation puisqu’elle concerne le processus ayant mené à l’adoption et à l’insertion,
dans la convention collective de 2006, d’une clause qu’elle considère discriminatoire.
Selon la Commission, le deuxième alinéa de l’article 7-6.04 de cette convention
collective, ainsi que la lettre d’entente du 4juillet 2006 qui en formait partie intégrante,
excluent les personnes appartenant à un certain groupe d’âge — soit les ingénieurs
professeurs âgés de 61 ans ou plus en date du 4 juillet 2006 — et leur imposent un
traitement distinct quant au versement d’une allocation de retraite.

[117] La Commission prétend qu’une telle exclusion est contraire aux articles 16 et 19
de la Charte. Ces dispositions étaient applicables tant au moment de la négociation
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que de l’adoption et de la mise en oeuvre de la convention collective de 2006. La
Commission affirme également que ni l’Université, ni l’Association, ne peuvent invoquer
le moyen de défense prévu à l’article 20 de la Charte. Les moyens que les
défenderesses soulèvent exigent une analyse comparative de la convention collective
de 2006 avec celle de 2002, alors que ces conventions collectives sont applicables à
des périodes distinctes et prévoient des avantages différents.

[118] La Commission est d’avis que les plaignants ne pouvaient être privés des
avantages de la convention collective de 2006 pour la raison qu’ils auraient
implicitement renoncé — en s’abstenant de s’en prévaloir — aux bénéfices de la
convention collective de 2002 en ce qui a trait à leur retraite. Les plaignants ne
pouvaient renoncer que de manière explicite à leur droit d’être traités en pleine égalité,

[119] N’est pas non plus recevable, selon la Commission, l’argument voulant que
l’exclusion des plaignants du bénéfice accordé par le premier alinéa de l’article 7-6.04
de la convention collective de 2006 résulterait d’une mesure d’équité envers les
ingénieurs-professeurs qui s’étaient prévalus des avantages liés à la retraite avant le 4
juillet 2006. Ces deux groupes ne sont pas régis par la même convention collective. La
comparaison pertinente doit plutôt se faire entre les plaignants et les autres ingénieurs-
professeurs réguliers à l’emploi de l’Université au 4juillet2006.

[120] La Commission soumet que la lettre d’entente du 4 mars 2011 n’a pas rendu
théorique son recours devant le Tribunal, la situation des plaignants ayant été
cristallisée avant la conclusion de cette lettre d’entente.

[121] La Commission avance que les parties défenderesses doivent être tenues
solidairement responsables des dommages subis par les plaignants, puisqu’elles ont
participé conjointement à la négociation de la convention collective. L’Association ne
peut se réfugier derrière la volonté de protéger l’intérêt collectif de ses membres. Elle
ne s’est pas fermement opposée à la mesure discriminatoire. L’attribution de
dommages punitifs est requise pour dénoncer les stratagèmes utilisés par les
défenderesses, dont la lettre d’entente du 4 mars 2011, qui constitue un facteur
aggravant et démontre le caractère intentionnel de l’acte discriminatoire.

[122] L’Université soumet tout d’abord que le recours de la Commission est devenu
théorique suite au dépôt de la lettre d’entente du 4 mars 2011. Selon elle, les parties à
la convention collective de 2006 pouvaient la modifier rétroactivement au moyen de
cette lettre d’entente, une telle pratique étant légale en droit du travail. Le dépôt de
cette lettre d’entente a pour conséquence que les dispositions de la convention
collective à la base du litige sont réputées n’avoir jamais existé. Le recours de la
Commission n’a donc plus de fondement.

[123] L’Université affirme aussi que la Commission n’a pas satisfait au fardeau de
preuve applicable, car elle aurait dû démontrer soit une atteinte à la dignité, soit que la
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clause contestée traduisait des stéréotypes ou des préjugés. De plus, une telle analyse
doit se faire en fonction de l’ensemble du régime mis en place.

[124] Selon l’Université, la clause de la convention collective de 2006 qui est attaquée
en l’instance ne contient aucune discrimination fondée sur l’âge. Si les plaignants se
sont retrouvés exclus des avantages prévus au premier alinéa de l’article 7-6.04, ce
n’est pas à cause de leur âge, mais en raison de leur choix personnel de ne pas se
prévaloir des avantages de la convention collective de 2002. L’exclusion avait pour
objet de ne pas faire renaître des droits auxquels lés plaignants avaient consciemment
renoncé. Il aurait été injuste que les plaignants puissent bénéficier d’une hausse
salariale en plus de se voir reconnaître des avantages échus, alors que d’autres
ingénieurs-professeurs dans la même situation qu’eux s’étaient déjà prévalus des
avantages de la convention collective de 2002 en matière de retraite. Ainsi, selon
l’Université, l’âge ne constituait qu’un facteur parmi d’autres pour définir ou distinguer
les individus se trouvant dans une situation particulière.

[125] L’Université affirme que le Tribunal ne peut ordonner le versement des
allocations de retraite aux plaignants, puisqu’il se trouverait alors à se substituer aux
parties qui ont négocié la convention collective de 2006 en leur imposant un texte autre
que celui sur lequel elles se sont entendues. Le Tribunal doit laisser les parties à la
convention collective le soin d’identifier elles-mêmes, par la négociation, le moyen
adéquat de faire cesser toute discrimination. L’Université ajoute que l’article 7-6.04 de
la convention collective de 2006 et les lettres d’entente du 4 juillet 2006 et du 4 mars
2011 ne démontrent pas de mauvaise foi de sa part ou d’intention de porter atteinte aux
droits des plaignants.

[126] Tout en se ralliant aux prétentions de l’Université, l’Association ajoute que, selon
le principe de la «plus grande adéquation », le Tribunal n’est pas le forum le plus
approprié pour entendre la présente affaire. Les plaignants auraient pu déposer un grief
devant un arbitre. Ils disposaient également d’un recours devant la Commission des
relations du travail. N’ayant pas exercé ces recours, ils n’ont pas mitigé leurs
dommages.

IV. L’ANALYSE

A. L’existence d’une contravention à la Charte

[127] Le Tribunal doit d’abord déterminer si les deuxième et troisième alinéas de
l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 contreviennent à l’une ou l’autre des
dispositions de la Charte, en raison du fait qu’ils contiendraient une discrimination
fondée sur l’âge. L’article 10 de la Charte énonce que l’âge est un motif interdit de
discrimination « sauf dans la mesure prévue par la loi ». En l’instance, les
défenderesses n’invoquent aucune disposition législative qui aurait pour effet
d’empêcher un examen de cette clause en vertu de la Charte.
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[128] L’article 10 de la Charte détermine les trois conditions requises pour permettre
de conclure à l’existence d’une discrimination12

1) une distinction, exclusion ou préférence;

2) fondée sur l’un des motifs énumérés, en l’occurrence l’âge;

3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance et
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne.

[129] Le premier alinéa de l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 énonce
un principe général l’ingénieur-professeur régulier âgé entre 55 et 69 ans a droit, au
moment de sa retraite ou au début de sa retraite graduelle, à une allocation de retraite.
Le montant de cette allocation équivaut à 1 mois de son traitement annuel pour chaque
année de service à temps complet à titre d’ingénieur-professeur à l’emploi de
l’Université, jusqu’à un maximum de 12 mois.

[130] Puis, dans un second temps, les deuxième et troisième alinéas de cette
disposition établissent un régime particulier à l’égard des ingénieurs-professeurs dont le
nom apparaît à la lettre d’entente annexée à la convention collective : ces personnes
n’ont pas droit au bénéfice attribué par le premier alinéa. A leur égard, la clause prévoit
qu’ils ont plutôt droit, l’année précédant leur départ à la retraite, à un dégagement de
leur charge de travail, dont l’ampleur diminue en fonction de l’âge de l’ingénieur-
professeur au moment de la signature de la convention collective. Selon qu’il est âgé
de 61, 62, 63 ou 64 ans à cette date, l’ingénieur-professeur a droit à un dégagement de
80 %, 60 %, 40 % ou 20 % de sa charge de travail. Par la suite, il ne peut bénéficier
d’aucun autre avantage lié à l’allocation de retraite.

[131] Le régime particulier prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04
ne vise donc que des employés âgés de 61 ans ou plus au 4 juillet 2006, puisqu’il ne
prévoit aucun dégagement de la charge de travail pour un employé qui n’aurait pas
atteint cet âge à cette date. La représentante de l’Université affectée aux ressources
humaines a d’ailleurs confirmé que seuls les ingénieurs-professeurs âgés d’au moins
61 ans en date du 4 juillet 2006 et toujours à l’emploi de l’Université à cette date
apparaissent à la lettre d’entente annexée à la convention collective13. Cinq d’entre eux,
dont les plaignants Pierre F. Lemieux et Denis Proulx, sont à la fois privés du droit à
une allocation de retraite et du droit à un dégagement de leur charge de travail, étant
donné qu’ils étaient âgés de 65 ans ou plus à cette date.

[132] L’effet concret de l’article 7-6.04 est donc le suivant. Tous les employés âgés de
60 ans ou moins au moment de la signature de la convention collective obtiennent le
droit, au moment de leur retraite, à une allocation calculée en fonction de leur
traitement annuel. Les employés dont le nom apparaît à la lettre d’entente du 4 juillet

12 Commission scolaire régionale de Chamblyc. Bergevin, [199412 R.C.S. 525, 538.
~ Pièce P-13, par. 15.
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2006 sont exclus du régime général qui s’applique à leurs collègues. Une première
distinction est ainsi créée entre deux catégories d’employés.

[133] Une autre distinction est créée par cette disposition quant à la nature du
bénéfice accordé aux employés en rapport avec leur retraite. A cet égard, l’article 7-
6.04 établit trois catégories d’employés. Pour ceux âgés de 60 ans ou moins au
moment de la signature de la convention collective, le bénéfice est de nature
monétaire, soit une allocation de retraite. Pour ceux âgés de 61, 62, 63 ou 64 ans à
cette date, le bénéfice concerne la prestation de travail de l’employé et prend la forme
d’un dégagement de leur charge de travail l’année précédant leur départ à la retraite.
Les employés âgés de 65 ans ou plus au moment de la signature de la convention
collective sont, quant à eux, privés de l’un ou l’autre de ces bénéfices.

[134] L’article 7-6.04 contient une troisième distinction, concernant le mode de calcul
du bénéfice auquel un employé a droit. Pour les employés âgés de 60 ans ou moins au
moment de la signature de la convention collective, l’allocation de retraite est calculée
en fonction du nombre d’années de service. Pour ceux des employés de 61 ans et plus
ayant droit à un dégagement de leur charge de travail, le bénéfice dépend du nombre
d’années qu’il leur reste avant d’atteindre l’âge de 65 ans et ce, indépendamment du
nombre d’années de service qu’ils comptent au sein de l’Université.

[135] Ce mode de calcul est susceptible de produire des écarts importants. Ainsi, un
employé âgé de moins de 61 ans à la date de signature de la convention collective de
2006 pouvait avoir droit à une allocation de retraite équivalant à 12 mois de salaire s’il
avait été à l’emploi de l’Université pendant 12 ans, mais un employé âgé de 65 ans à
ce moment n’avait droit à aucun bénéfice, ni sous forme d’allocation de retraite, ni sous
forme de dégagement de sa charge de travail, et ce, même s’il comptait trois fois plus
d’années de service que son collègue plus jeune.

[136] Le Tribunal considère qu’il est manifeste que l’article 7-6.04 de la convention
collective de 2006 contient une distinction entre diverses catégories d’employés.

[137] II apparaît aussi clairement que cette distinction et cette exclusion sont fondées
sur l’âge. Aux termes de cette disposition, l’identification des droits accordés à un
employé au moment de sa retraite dépend essentiellement et uniquement de son âge à
la date de la signature de la convention collective. Aucun facteur autre que cet âge ne
permet de déterminer si c’est le premier alinéa qui s’applique à l’employé, ou bien les
deuxième et troisième alinéas. De plus, aucun autre critère que l’âge n’est utilisé dans
la lettre d’entente à laquelle renvoie l’article 7-6.04.

[138] Les défenderesses prétendent que ce n’est pas en raison de leur âge que les
plaignants ont été inscrits sur la lettre d’entente du 4juillet 2006, mais en raison du fait
que pendant qu’ils étaient régis par la convention collective de 2002, ils ont choisi de ne
pas se prévaloir des dispositions qu’elle contenait en rapport avec la retraite anticipée
ou la retraite graduelle. Ils auraient ainsi tacitement renoncé à se prévaloir de ces
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dispositions et c’est en raison de cette renonciation tacite que leur nom se retrouverait
dans la lettre d’entente. Il s’agit là d’un argument spécieux, puisque c’est précisément
et uniquement en raison de leur âge que les plaignants auraient pu se prévaloir des
dispositions de la convention collective de 2002 traitant de ce sujet.

[139] Ainsi, l’article 9.07 de la convention collective de 2002 permettait à un ingénieur-
professeur de prendre une retraite anticipée s’il était âgé d’au moins 53 ans à la date
du début de la retraite et s’il avait travaillé à ce titre au moins 15 ans à l’emploi de
l’Université. Il avait alors droit à une allocation de retraite déterminée « en fonction de
l’âge atteint » et de son traitement annuel au moment de la retraite anticipée 20 % de
son traitement s’il avait 64 ans, 40 % s’il avait 63 ans, 60 % s’il avait 62 ans, 80 % s’il
avait 61 ans et 100 % s’il avait entre 53 et 60 ans. Aux termes de l’article 9.08 de la
convention collective de 200214, le droit de prendre une retraite graduelle était ouvert à
l’employé âgé d’au moins 55 ans et ayant travaillé à ce titre pendant au moins 5 ans à
l’emploi de l’Université; ce droit s’exerçait à compter du moment où il atteignait 62 ans.
C’est uniquement parce qu’ils se trouvaient dans le groupe d’âge identifié dans ces
dispositions que les plaignants auraient pu s’en prévaloir.

[140] L’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 contient donc un régime
discriminatoire en ce qui a trait à l’une des conditions de travail des ingénieurs-
professeurs qui y sont assujettis, ce qui est spécifiquement interdit par l’article 16 de la
Charte. Puisque la convention collective de 2006 est un acte juridique, l’article 13 de la
Charte prohibait aux parties d’y stipuler une clause comportant discrimination. Dans

14 cet article énonce
9.08 L’l.P. régulière permanente ou EU’. régulier permanent qui a au moins cinquante-cinq (55) ans et

qui a travaillé à ce titre pendant au moins cinq (5) ans à l’emploi de l’Université peut prendre sa
retraite graduelle qui débute le i~ janvier, le 1” mai ou le i~ septembre selon les dispositions
suivantes.

cette personne doit transmettre sa demande à l’Université au moins trois (3) mois avant la date
où la retraite graduelle prend effet et y joindre un avis définitif de retraite prenant effet à la fin de
la période de retraite graduelle.

La retraite graduelle débute au plus tard à une des trois (3) dates ci-haut mentionnées qui suit le
soixante-deuxième (62e) anniversaire de naissance de l’l.P. Sa durée est d’un maximum de trois
(3) ans.

À partir du début de la retraite graduelle, l’Université réduit à cinquante pour cent (50 %) la
charge de travail de l’l.P., mais le traitement et les autres conditions de travail demeurent
inchangés.

L’l.P. qui termine une période de retraite graduelle n’a droit à aucune allocation de retraite.
Cependant, la personne qui a choisi la retraite graduelle et qui est admissible à une retraite
anticipée en vertu du paragraphe 9.06, peut prendre une retraite anticipée à la fin de tout
trimestre au cours de sa première (1re) ou de sa deuxième (2j année de retraite graduelle; dans
ce cas, elle bénéficie des dispositions du paragraphe 9.06. Elle peut également prendre une
retraite anticipée au cours de sa troisième (3e) année de retraite graduelle et dans ce cas l’l.P. n’a
droit à aucune allocation de retraite.
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Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Centre
Hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel, le Tribunal écrivait ce qui suit à propos du contenu des
conventions collectives

[27] Dans le contexte de normes établies par négociation d’une convention
collective, comme en l’espèce, cela signifie qu’en tout temps, peu importe qu’il
s’agisse du moment de la négociation, de l’adoption ou de l’application de ces
normes, les parties négociantes ou l’employeur, le cas échéant, ont l’obligation
de s’assurer que les normes applicables respectent les caractéristiques de toutes
personnes protégées par la Charte.

[28] En d’autres termes, il s’agit de mettre en place les conditions requises pour
assurer l’égalité substantielle de toutes les personnes à l’emploi. Ainsi, ~ç~g
caractéristique personnelle intrinsèquement liée à un motif protégé par la Charte
ne peut être ni ignorée dans l’adoption d’une norme ni prise en compte dans son
application pour traiter différemment les salariés concernés. Seules demeurent à
titre d’exception, les aptitudes ou qualités requises par l’emploi qui, aux termes
de la Charte, sont réputées non discriminatoires. Cette exception inscrite à
l’article 20 exige cependant que l’employeur en fasse la preuve.15

(Nos soulignements)

[141] Le Tribunal est d’avis que les plaignants ont été privés de la reconnaissance et
de l’exercice, en pleine égalité, des droits qui leur sont reconnus par les articles 13 et
16 de la Charte, sans distinction ou exclusion fondée sur l’âge.

[142] L’Université et l’Association contestent ce point de vue. Elles prétendent que
l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 ne faisait que maintenir la situation
dans laquelle les plaignants avaient volontairement et consciemment choisi de se
placer en ne prenant pas avantage des dispositions de la convention collective de 2002
relatives à la retraite. Cette disposition aurait ainsi eu pour objet de préserver l’équité
entre les plaignants, d’une part, et les ingénieurs-professeurs ayant choisi de se
prévaloir des dispositions de la convention collective de 2002 concernant la retraite,
d’autre part. Au moyen de cette mesure, les parties auraient voulu éviter de faire
renaître, au bénéfice des plaignants, des droits auxquels ils avaient déjà renoncé.

[143] Le Tribunal considère que cette prétention n’est pas fondée. La convention
collective de 2002 et la convention collective de 2006 sont des actes juridiques
distincts, qui recevaient respectivement application à des périodes différentes. Pour
déterminer le caractère discriminatoire ou non discriminatoire de l’article 7-6.04, il faut
s’en remettre à ce que prévoit la convention collective de 2006. L’analyse de la
discrimination en l’instance ne consiste pas à comparer le régime prévu aux deux
conventions collectives. Elle exige plutôt une comparaison entre le traitement réservé

15 [2001] R.J.Q. 1669, 1677 (TOP.).
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aux plaignants et celui accordé aux autres employés par la convention collective de
2006.

f144] En outre, la comparaison entre les deux conventions collectives présente peu
d’utilité, étant donné que les dispositions concernant les bénéfices afférents à la retraite
sont foncièrement différentes de l’une à l’autre. A titre d’exemples de ces différences

1) l’âge minimal auquel s’ouvre le droit à l’allocation de retraite n’est pas le
même: 53 ans en 2002 et 55 ans en 2006;

2) l’âge maximal permettant d’obtenir une allocation de retraite est différent: 64
ans en 2002 et 69 ans en 2006;

3) la durée de l’emploi précédant la retraite est différente au moins 15 ans de
service en 2002 et aucune durée minimum de service en 2006;

4) le mode de calcul de l’allocation de retraite est différent : en 2002, il est
calculé en fonction d’un pourcentage du traitement annuel de l’employé,
selon son âge, alors qu’en 2006, il est calculé à raison d’un mois de
traitement annuel par année de service.

[145] Les parties à la convention collective de 2006 ont donc modifié entièrement les
modalités d’encadrement de l’allocation de retraite des ingénieurs-professeurs et ont
mis en place un nouveau système. Il s’agissait d’ailleurs d’un objectif déclaré de
l’Université au cours des négociations, étant donné que les coûts du régime antérieur
étaient jugés trop élevés. L’Université écrit ainsi, dans ses notes et autorités, que les
défenderesses « ont convenu de transformer le régime antérieur visant le
renouvellement du corps professoral en un régime visant la rétention du personnel »16

De toute évidence, ces modifications substantielles ont entraîné une rupture par rapport
à la situation juridique dans laquelle se trouvaient les employés en vertu de la
convention collective de 2002, quant à leur droit à une allocation de retraite.

[146] Dès lors, la continuité que les défenderesses cherchent à établir à l’égard des
seuls plaignants, entre leur situation en vertu de la convention collective de 2002 et le
traitement qui leur est réservé par la convention collective de 2006, perd son sens.
L’argument soulevé par les défenderesses aurait pu avoir du mérite si la convention
collective de 2006 avait intégralement reproduit les dispositions de celle de 2002 en ce
qui a trait au droit à une allocation de retraite. Tel n’est pas le cas. En ne se prévalant
pas des dispositions de la convention collective de 2002, les plaignants ne peuvent
manifestement pas avoir renoncé au régime nouveau et distinct inauguré dans la
convention collective de 2006.

[147] En outre, la prétention des défenderesses voulant qu’elles ne souhaitaient pas
faire renaître, dans la convention collective de 2006, un bénéfice auquel les plaignants

16 Notes et autorités de l’Université, par. 10.
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avaient renoncé, n’est pas supportée par le texte des conventions collectives. Celle de
2006 ne faisait pas renaître des droits antérieurs. Fondée sur une approche renouvelée
de la mise à la retraite des professeurs, elle créait des droits nouveaux, différents de
ceux accordés par la convention collective précédente. Si les défenderesses avaient
rendu applicable le premier alinéa de l’article 7-6.04 aux plaignants, ces derniers
n’auraient pas, de ce fait, récupéré des droits déjà éteints par leur propre décision. Au
contraire, ils auraient eu accès, comme tous leurs collègues, à un bénéfice qui ne leur
avait jamais été consenti antérieurement.

[148] L’un des aspects du régime contenu dans la convention collective de 2006 est
plus particulièrement fatal à la prétention des défenderesses. Aux termes de la
convention collective de 2002, la dernière tranche d’âge permettant de recevoir une
allocation de retraite était fixée à 64 ans. En vertu du premier alinéa de l’article 7-6.04
de la convention collective de 2006, il était dorénavant possible pour un employé de
recevoir une allocation de retraite s’il prenait sa retraite avant l’âge de 70 ans. Ce droit
est donc nouveau. Le Tribunal ne voit pas comment les plaignants, qui étaient tous
âgés de moins de 70 ans au moment de la signature de la convention collective de
2006, pourraient avoir renoncé d’avance à ce droit parce qu’ils ne se seraient pas
prévalus de la disposition antérieure, qui n’accordait aucune allocation de retraite pour
les employés prenant leur retraite entre l’âge de 65 et 70 ans.

[149] Même si les plaignants pouvaient avoir renoncé au bénéfice des dispositions de
la convention collective de 2002 concernant la retraite, leur choix ne constitue
aucunement une renonciation, à l’avance, à tout nouveau bénéfice que pourraient
contenir les dispositions d’une convention collective ultérieure en ce qui a trait aux
modalités de la retraite. Ce choix n’emporte pas non plus une renonciation de leur part
au droit que la Charte leur accorde d’être traités sans discrimination dans le cadre de
toute nouvelle convention collective négociée au cours des années à venir. Les
conditions élaborées par la jurisprudence pour la renonciation à un droit protégé par la
Charte ne sont pas présentes en l’instance17.

[150] Il est possible, comme le prétend l’Université, que les plaignants se retrouvent
dans une meilleure situation que les ingénieurs-professeurs qui ont choisi de prendre
leur retraite alors que la convention collective de 2002 était encore applicable. Mais
cette considération ne peut justifier le traitement discriminatoire qui leur est réservé
dans la convention collective de 2006, par rapport à ceux de leurs collègues qui étaient
toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de cette convention collective.
C’est entre les employés liés par la convention collective de 2006 que le Tribunal doit
déterminer s’il existe une discrimination.

17 Syndicat Northcrest c. Amselern, 2004 CSC 47, par. 96 et 100.



Société québécoise

~JJ~ d’information
S O Q UI J

AZ-50989048

450-53-000004-1 07 PAGE: 33

[151] Sur la base d’une jurisprudence traitant principalement de l’article 15 de la
Charte canadienne des droits et libertés18, mais aussi de l’article 10 de la Charte,
l’Université soutient qu’une distinction fondée sur l’âge ne peut constituer une
discrimination s’il n’existe pas, en plus, la présence de stéréotypes ou de préjugés19.
Dans Québec (Procureur général) c. A.20, un arrêt rendu postérieurement à la prise en
délibéré du présent dossier, la Cour suprême du Canada a nuancé ce cadre d’analyse.
Les motifs de la juge Abella, auxquels une majorité des membres de la Cour ont
souscrit21, écartent dorénavant l’obligation de démontrer la perpétuation de stéréotypes
ou de préjugés, ou encore une atteinte à la dignité, pour pouvoir conclure à l’existence
d’une discrimination

[325] Lorsqu’elle a mentionné les notions de préjugé et d’application de
stéréotypes en reformulant, dans Kapp, le deuxième volet du critère de l’arrêt
Andrews, la Cour n’entendait pas créer une nouvelle analyse pour l’application
de l’art. 15. L’arrêt Withler indique clairement que, « Fein définitive, une seule
question se Pose: La mesure contestée transqresse-t-elle la norme d’égalité
réelle consacrée par le par. 15(1~ de la Charte?» (par. 2 (italiques ajoutés)).
préiuqés et l’application de stéréotypes sont deux des indices susceptibles d’être
utiles pour répondre à cette question; il ne s’aqit pas, comme l’explique la
professeure Sophia fvloreau, d’éléments distincts du critère auquel doit satisfaire
le demandeur [...]

[327] lI faut se qarder de considérer que les arrêts Kapy et Withler ont pour effet
d’imposer aux demandeurs invoquant l’art. 15 l’obligation additionnelle de
prouver qu’une distinction pernétue une attitude imbue de préiuqés ou de
stéréotypes à leur endroit. Une telle démarche s’attache à tort à la question de
savoir s’il existe une attitude, plutôt qu’un effet, discriminatoire, contrairement
aux enseignements des arrêts Andrews, Kapp et With!er. [...]

[329] C’est la leçon qui a été tirée de l’ancien critère fondé sur la «dignité », qui
avait été établi dans Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration),
1999 CanLIl 675 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 497, et qui obligeait le demandeur à
établir que la mesure contestée « perpétu[ait] ou favoris[ait] l’opinion que
l’individu concerné est moins capable, ou moins digne d’être reconnu ou valorisé
en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne » (par. 51

18 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, e. 11 (R.
U.)].

~° Law e. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), [199911 R.C.S. 497, par. 51 et 64; Gosselin c.

Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, par. 21; Syndicat des infirmières du Nord Est québécois e.
Sylvestre, 2003 CanLIl 6218, par. 49 (QC C.A.); Québec (Procureur généra!) c. Syndicat de
professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (SPGQ), 2005 QCCA 311, par. 67;
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) e. Syndicat des employés de l’Hôpital
général de Montréal, 2007 CSC 4, par. 48-49 (juges minoritaires); Withler e. Canada (Procureur
général), 2011 CSC 12, par. 38, 40 et 67; Velk e. Université McGill, 2011 QCCA 578, par. 44; Côté e.
Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 OCCA 1146, par. 32.

202013 CSC 5.
21 Les juges Deschamps, cromwell et Karakatsanis, ainsi que la juge en chef, ont souscrit aux motifs de

la juge Abella : id., par. 385 et 416.
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(italiques ajoutés)). Dans l’arrêt Kapp, notre Cour a reconnu pue la protection de
la « dignité » constitue un objectif fondamental de l’ensemble de la Charte, et
non un élément additionnel distinct devant être prouvé par le demandeur dans le
cadre de l’analyse relative à l’égalité

la dignité humaine est une notion abstraite et subjective qui non
seulement peut être déroutante et difficile à appliquer [. . J, mais encore s’est
avérée un fardeau additionnel pour les parties qui revendiquent le droit à
l’égalité ... [En italique dans l’original; par. 22.]

De même, les préjugés et l’application de stéréotypes ne représentent ni des
éléments particuliers du critère établi dans l’arrêt Andrews, ni des catégories
auxguelles doit se rattacher la plainte de discrimination. Le demandeur n’a pas
besoin de prouver que la loi qu’il conteste répand des attitudes négatives, un
aspect essentiellement impossible à mesurer.

[330] Par conséquent, exiger d’un demandeur gu’il prouve gu’une distinction
perpétue une attitude négative à son endroit serait lui imposer un fardeau dans
une large mesure non pertinent, pour ne pas dire indéfinissable.22

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)

[152] Dans les motifs des membres de la Cour qui n’ont pas souscrit aux motifs de la
juge Abella, le passage suivant rejoint en partie cette position

[180] Ainsi, l’égalité réelle n’est pas violée par la seule imposition d’un
désavantage. Elle est niée par l’imposition d’un désavantage injuste ou
répréhensible, ce qui se produit, le plus souvent, lorsque ce désavantage
perpétue un préjugé ou applique un stéréotype [••]•23

(Nos soulignements)

[153] Par ailleurs, le Tribunal considère que les propos suivants, tenus par la Cour
suprême du Canada dans Tétreault-Gadoury o. Canada (Commission de l’Emploi et de
l’immigration), peuvent être appliqués par analogie en l’instance:

Il ne fait aucun doute que si les dispositions sur la retraite obligatoire violent le
par. 15(1), le refus de verser des prestations d’assurance-chômage aux
personnes âgées de plus de 65 ans viole aussi assurément ce paragraphe, la
justification de ce refus devant, le cas échéant, être démontrée en vertu de
l’article premier de la Charte. Les deux politiques établissent une distinction
fondée sur la même “caractéristique personnelle” attribuée à un individu du

22 Id., par. 325, 327, 329 et 330.
23 Id., par. 180.
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simple fait qu’il appartient au mêrtie groupe de personnes, savoir qu’ayant passé
l’âge de 65 ans, il ne fait plus partie de la population acuve.24

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)

[154] Les défenderesses n’ont pas expliqué pourquoi les avantages accordés aux
plaignants en matière de retraite devraient être différents de ceux octroyés à leurs
collègues plus jeunes. Ils n’ont pas expliqué pourquoi les employés âgés de 61 ans ou
plus devraient nécessairement continuer d’être régis par le régime contenu dans la
convention collective de 2002, alors qu’un régime distinct est appliqué aux autres
employés encore en poste au moment de la signature de la convention collective de
2006. Le fait est que, pour la seule raison qu’ils sont nés avant une certaine date et
qu’ils voulaient poursuivre leur emploi auprès de l’Université, les plaignants ont été
traités différemment des autres employés.

[155] Si besoin est, le Tribunal considère qu’une telle mesure est entièrement fondée
sur des stéréotypes et des préjugés voulant que les individus perdent leur valeur
professionnelle du seul fait qu’ils atteignent un certain âge, indépendamment de leurs
capacités réelles.

[156] Le Tribunal conclut donc que la Commission s’est acquittée de son fardeau de
preuve quant au caractère discriminatoire de l’article 7-6.04 de la convention collective
de 2006 à l’égard des plaignants.

B. La portée de la lettre d’entente du 4mars2011

[157] La lettre d’entente du 4 mars 201125 abrogeait rétroactivement l’article 7-6.04 de
la convention collective de 2006. A cette date, tous les plaignants avaient déjà pris leur
retraite et n’étaient plus des employés de l’Université. Bien que l’article 67 du Code du
travail énonce qu’une convention collective « lie tous les salariés actuels ou futurs visés
par l’accréditation »26, le Tribunal tiendra pour acquis que cette lettre d’entente leur était
néanmoins applicable, comme le prétendent les défenderesses.

[158] L’objet de cette seconde lettre d’entente consistait à réactiver l’article 9.07 de la
convention collective de 2002 et à l’intégrer à la convention collective de 2006, aux lieu
et place de l’article 7-6.04, pour la période allant du 4juillet2006 au 31 décembre 2010.

24(1991] 2 R.C.S. 22,40.
25 Pièce P-5.
25 Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 67 (nos soulignements). Le Tribunal remarque incidemment que la

jurisprudence qui reconnaît aux parties à une convention collective la possibilité de lui donner un
caractère rétroactif pose néanmoins certaines limites. Dans Tremblay c. Syndicat des employées et
employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, 2002 CSC 44, par. 14, la Cour suprême
du Canada écrivait ainsi : « Sous réseive de l’obligation de représentation syndicale, ainsi que des
règles relevant de l’ordre public ou de la protection des droits fondamentaux, le Code du travail laisse la
définition de ce que l’on qualifie de rétroactivité à la négociation des parties » (nos soulignements)
(italiques reproduits).
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Les plaignants sont les seuls employés couverts par la convention collection de 2006
qui ont pris leur retraite pendant cette période. Cette portion de la lettre d’entente du 4
mars 2011 les vise donc spécifiquement, à l’exclusion de tout autre employé. Elle
prolonge ainsi l’esprit de l’article 7~6.0327 de la convention collective de 2006, qui
permettait entre autres aux plaignants de se prévaloir de l’article 9.07 de la convention
collective de 2002, pourvu qu’ils le fassent avant le l~ septembre 2006.

[159] La lettre d’entente du 4 mars 2011 établit aussi qu’à compter du 1~ janvier 2011,
seules les conditions afférentes aux allocations de retraite prévues au premier alinéa
de l’article 7-6.04, ainsi que celles prévues à l’article 7_60528, s’appliquent jusqu’au
renouvellement de cette convention collective. Cette mesure a eu pour effet de
procurer certains avantages à monsieur Gérald Ballivy, qui était initialement l’un des
plaignants en l’instance et qui a pris sa retraite le 18juin 201129. Les parties à la lettre
d’entente du 4 mars 2011 se sont aussi entendues pour inclure le « premier
paragraphe >,30 de l’article 7-6.04 dans une prochaine convention collective, étant
convenu que cet article pourra faire l’objet de négociations.

[1601 Le préambule de la lettre d’entente du 4 mars 2011 fait référence à la plainte
déposée par les plaignants auprès de la Commission. La preuve démontre que l’objectif
avoué des signataires de la lettre d’entente était de priver cette plainte de tout
fondement et de mettre ainsi fin à la poursuite qui avait déjà été intentée par la
Commission devant le Tribunal. Après la signature de cette lettre d’entente, l’Université
a d’ailleurs présenté une requête en irrecevabilité à l’encontre de la demande
introductive d’instance de la Commission. Cette requête a été rejetée par le Tribunal le
11 octobre 2012. Dans son jugement, le Tribunal écrivait entre autres ce qui suit:

[40] L’élément générateur de la demande en question commence par j~
conclusion de la convention collective contenant une clause faisant une
distinction à l’égard des plaignants. De plus, s’ajoute le fait que plusieurs
plaicinants ont pris leur retraite en étant assuiettis à cette convention collective.
Enfin, un autre élément consiste dans le dépôt de plaintes auprès de la
Commission qui ont conduit à la présente demande devant le Tribunal.

27 Cet article énonce:
7-6.03 L’l.P. régulière ou l’l.P. régulier peut, jusqu’au 1~ septembre 2006, si elle ou il est admissible,

se prévaloir des modalités des articles 9.07, 9.08 et 9.09 de la convention collective signée le
26 mars 2002.

28 cet article énonce:
7-6.05 L’I.P. régulière ou l’l.P. régulier peut prendre une retraite, si cette personne a atteint l’âge de

cinquante-cinq (55) ans. L’l.P. doit transmettre son avis de départ à la retraite à l’Université, au
moins trois (3) mois avant la date où la retraite prendra effet.

La retraite débute le l~ janvier, le 1er mai ou le 1~ septembre.

L’allocation de retraite prévue à l’article 7-6.04 est versée au moment du départ ou selon les
modalités convenues entre l’Université et l’l.P.

29 Pièce P-13, par. 14.
~ Voir la lettre d’entente du 4mars2011, au par. 13 des présentes.
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[41] Comme l’a souligné le représentant de l’Association, c’est après mûres
réflexions et en considérant les impacts financiers qui pourraient être
dévastateurs pour l’Association, que des négociations ont été initiées par
l’Association et l’Université, après le dépôt de la requête et de la saisine du
tribunal.

[42] Le processus de négociation de la convention collective et la lettre
d’entente ne sont pas en cause~°~.

[43] Dans les circonstances, sans juger du bien4ondé de l’entente elle-même
et de sa validité; l’obiectif de la reguête était d’écarter le recours de la
Commission et le résultat du débat iudiciaire en découlant.

[44] Le Tribunal partage le point de vue de la Commission que la situation des
plaignants était entièrement cristallisée avant la conclusion de la lettre d’entente
du 4 mars 2011. L’Université et l’Association ne peuvent unilatéralement faire
disparaître le fondement de la demande une fois gue les droits des plaignants
sont exercés devant le Tribunal. La rétroactivité de la lettre d’entente ne peut
anéantir un droit Qui serait déià né en vertu de la Charte et gui serait déià exercé
devant le Tribunal. 31

(Nos soulignements)
(Référence omise)

[161] Bien que l’Université ait à nouveau fait valoir ce moyen d’irrecevabilité lors de
l’audition au mérite, aucun argument additionnel à ceux déjà soumis au Tribunal lors de
l’audition de la requête en irrecevabilité n’a été soulevé. Le Tribunal considère qu’il n’y
a donc pas lieu d’en arriver à une conclusion différente à propos de cette question.

[162] Par ailleurs, cette lettre d’entente ne règle en rien le traitement discriminatoire
imposé aux plaignants. Certes, l’article 7-6.04 est abrogé pour la période pendant
laquelle les plaignants — et seulement eux — ont pris leur retraite. Mais le premier alinéa
de cette disposition, qui donne droit à une allocation de retraite, est immédiatement
réactivé par la suite. L’effet de la lettre d’entente du 4 mars 2011 est donc similaire à
celui de la convention collective de 2006 : tous les employés couverts par
l’accréditation pourront bénéficier de l’allocation de retraite accordée par le premier
alinéa de l’article 7-6.04, à l’exception des seuls plaignants. Pour une seconde fois, les
plaignants font donc l’objet d’une distinction par rapport à leurs collègues, en étant à
nouveau exclus du bénéfice de l’allocation de retraite prévu au premier alinéa de
l’article 7-6.04.

[163] Aucune raison n’a été fournie au Tribunal pour expliquer pourquoi les parties à
cette lettre d’entente considéraient utile ou approprié de rendre rétroactivement
applicable aux plaignants l’article 9.07 de la convention collective de 2002, même après

~ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Université de Sherbrooke, 2012

QCTDP 18, par. 40-44.
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leur départ à la retraite. Une telle mesure ne changeait rien à la situation de ces
derniers. En effet, deux des plaignants, monsieur Cilles Jasmin et monsieur Kenneth
W. Neale, s’étaient déjà prévalus de cette disposition en application de l’article 7-6.03
de la convention collective de 2006. Les trois autres plaignants avaient atteint, au
moment de leur retraite respective, un âge qui ne leur donnait droit à aucune allocation
de retraite en vertu de cet article 9.07. A quoi servait-il de leur rendre rétroactivement
applicable cette disposition?

[164] Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association tenue le 24 février
2011 mentionne d’ailleurs qu’un membre de l’exécutif de l’Association « avait vérifié
avec l’université que la lettre d’entente n’avait pas d’impact sur des membres de
I’AIPSA ayant pris leur retraite entre 2006 et 2010 »32~

[165] L’utilité de la lettre d’entente du 4 mars 2011 était donc d’un autre ordre pour les
défenderesses. Elle visait à retirer de la convention collective une disposition qui était
en vigueur lors de la retraite des plaignants et qui les avait alors empêchés de
bénéficier de l’allocation de retraite offerte aux autres employés. Etant donné que les
plaignants avaient déjà fait valoir leurs droits à ce sujet auprès de la Commission et
que cette dernière s’était déjà adressée au Tribunal, le seul effet recherché était de
créer l’apparence que le problème de discrimination soulevé dans les procédures de la
Commission avait disparu. Dans les faits, la discrimination qui avait entre-temps frappé
les plaignants au moment de prendre leur retraite n’était aucunement corrigée.

[166] L’abrogation rétroactive du droit accordé par le premier alinéa de l’article 7-6.04
est donc entièrement factice. L’Université et l’Association ne peuvent tout simplement
pas prétendre, sur la base de la lettre d’entente du 4 mars 2011, que l’article 7-6.04 n’a
jamais existé. Cette disposition a été en vigueur pendant plusieurs années et elle a
produit des effets juridiques à l’égard des plaignants. Son abrogation ne change rien à
cette situation. De plus, donner un caractère rétroactif à cette abrogation ne fait pas
disparaître les conséquences que la disposition a déjà produites. Le Tribunal ne peut
être dupe d’un tel artifice.

[167] Il n’est pas surprenant que cette lettre d’entente ait été très mal reçue par les
plaignants et que ces derniers aient considéré qu’ils se faisaient avoir pour une
deuxième fois. Tant dans son objectif que dans ses effets, cette lettre d’entente
constitue une contravention à la Charte et une tentative, de la part de l’Université et de
l’Association, d’échapper aux conséquences de leur conduite discriminatoire.

[1681 Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la lettre d’entente du 4 mars 2011
n’empêchait pas la Commission de faire valoir les droits des plaignants devant le
Tribunal et qu’elle ne rend pas sa demande irrecevable.

C. La responsabilité des défenderesses

32 Pièce P-21.
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[169] Les conclusions de la demande introductive d’instance sont dirigées tant contre
l’Université que contre l’Association. Il est maintenant bien établi en jurisprudence que
les deux parties à une convention collective engagent leur responsabilité en vertu de la
Charte en raison des dispositions discriminatoires qu’elle contient33. Selon la
jurisprudence, la partie qui souhaite se soustraire à cette responsabilité doit démontrer
qu’elle n’a pas réellement exercé de discrimination et qu’elle s’y est même sincèrement
opposée.

[170] Le Tribunal n’a pas à porter de jugement quant à l’opportunité des choix
effectués par l’Université et par l’Association au cours de la négociation de la
convention collective de 2006. lI ne lui incombe pas d’apprécier si les mesures
convenues entre les parties étaient avantageuses. Cependant, le maintien de relations
de travail harmonieuses entre la partie patronale et la partie syndicale ne peut être
réalisé aux dépens des droits fondamentaux des employés couverts par la convention
collective. Tel est précisément l’essence du principe exprimé par l’article 13 de la
Charte : ni l’employeur, ni le syndicat, ne peuvent stipuler une clause discriminatoire
dans cet acte juridique que constitue la convention collective.

[171] En l’espèce, la preuve a clairement démontré que les deux défenderesses
avaient consciemment et volontairement convenu d’insérer les deuxième et troisième
alinéas de l’article 7-6.04 dans la convention collective de 2006, des dispositions que le
Tribunal juge discriminatoires à l’égard des plaignants. Il n’y a donc aucune raison que
l’une ou l’autre des défenderesses échappe à la responsabilité qui en découle.

[172] C’est surtout l’Association qui a soutenu devant le Tribunal qu’elle ne devrait
porter aucune responsabilité si le Tribunal concluait à l’existence d’une contravention à
la Charte. Pour soutenir ce point de vue, elle a invoqué des motifs d’équité, reliés à la
petite taille de l’Association et à ses faibles moyens financiers. Mais la capacité de
payer de l’auteur d’une contravention à la Charte n’est pas un motif lui permettant
d’échapper à sa responsabilité. Tout au plus, s’agit-il d’un motif pertinent à l’attribution
de dommages punitifs, selon les critères énoncés à l’article 1621 du Code civil du
Québec. Aucune preuve précise des moyens financiers de l’Association n’a cependant
été faite.

[173] Par ailleurs, le Tribunal considère que l’Association a, par sa conduite,
pleinement engagé sa responsabilité envers les plaignants. Tout au long de la période
pertinente, ses prises de position sont cohérentes quant à son acceptation en toute
connaissance de cause des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04. Rien dans
la preuve ne permet de conclure qu’elle aurait été contrainte d’accepter cette clause ou
encore qu’elle n’y aurait consenti qu’à son corps défendant.

~ Central Okanagan School District no. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.CS. 970, 990; Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse c. Société de transport de Montréal, 2008 QCTDP 29, par.
111 à 121, conf. par Syndicat du transport de Montréal — CSN c. Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse, 2010 OCCA 165, par. 28-37.
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[174] Au cours de la négociation qui a conduit à la conclusion de la convention
collective de 2006, les objectifs de l’Association visaient principalement un rattrapage
salarial par rapport à la rémunération versée dans d’autres universités. Cet objectif a
été atteint par des augmentations substantielles de salaires et par l’ajout d’échelons à
l’échelle de traitement, des mesures qui profitaient à tous les employés, y compris les
plaignants.

[175] La position de l’Association était particulièrement délicate au cours de cette
négociation. Les intérêts de l’ensemble des employés qu’elle représentait n’étaient pas
nécessairement semblables. En avantageant les uns, elle risquait d’en désavantager
d’autres. Cependant, les moyens choisis par les parties pour atteindre leurs objectifs
respectifs au cours de la négociation de la convention collective ne pouvaient
comporter de mesures discriminatoires à l’égard de certains employés. C’est
précisément ce qui s’est produit à l’article 7-6.04.

[176] Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, le Tribunal écrivait ce qui suit à ce sujet:

[265] Le Syndicat représente tous les employés. Il ne peut iustifier l’adoption
d’une règle discriminatoire en alléguant qu’entre les intérêts divergents de ses
membres, sa marge de discrétion est appréciable pour «apporter une solution
qui lui parait la plus juste»~°°~. Cette dernière ne saurait lui permettre de rester
sourd aux revendications égalitaires des femrnesJ911 Il doit plutôt chercher à
s’entendre avec l’employeur pour corriger la situation discriminatoire sinon,
comme l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Renaud, « ils sont tous deux
également
responsableshttp:l/w’Aw.canlH.org/eliisa/highlight.do?text=2007+qctdp+29&l
anguagefr&searchTitleQu%C3%A9bec+-
+Tribunal+des+droits+de+la+personne&path/fr/qc/qctdpldoc/2007/2007q
ctdp29/ - _ftn92~92~».

[2661 Bien que le Syndicat puisse être appelé à «faire des choix entre les
revendications conflictuelles des membres de son unité de négociation193~», il est
lié par la même obligation que l’employeur: ne pas causer de discrimination.34

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)
(Références omises)

[177] L’Association et l’Université ont été sensibilisées bien avant la signature de la
convention collective de 2006 au problème de discrimination que comportait l’article 7-
6.04. Monsieur Pierre F. Lemieux en a informé le président de l’Association par un
courriel du 1~ juin 2006~~. Il lui a aussi transmis copie de la lettre qu’il a adressée le

~~20o7 QCTDP 29, par. 265 et 266, inf. en partie sur une autre question par 2010 OCCA 172 (demande
pour autorisation d’appeler refusée, c.s.c., 08-07-2010, 33631).~ Piêce P-8.
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lendemain au vice-recteur Desclos36 pour inviter l’Université à changer d’idée à ce
sujet, une lettre qui est demeurée sans réponse. Monsieur Lemieux s’est aussi adressé
au recteur de l’Université par lettre du 7 septembre 2006 pour dénoncer à nouveau la
situation créée par la convention collective nouvellement signée37.

[178) lI e été question de cette problématique lors de l’assemblée du 6 juin 2006, au
cours de laquelle l’Association a consulté ses membres à propos de son accord de
principe avec l’employeur. Le procès-verbal de l’assemblée indique qu’à la suite de la
présentation des articles de la convention collective négociée avec l’Université, « les
principales questions concernent les échelles de traitement et les paramètres relatifs à
l’allocation de retraite pour le IP ayant plus de 61 ans ,>38~ C’est avec une forte majorité
de 38 votes sur 42 que l’entente de principe a été entérinée par les membres de
l’Association.

[179] Après ce vote, l’assemblée a adopté une résolution, à l’instigation de madame
Cécile Smeesters, pour que le président de l’Association exprime auprès des autorités
universitaires le mécontentement des membres « à propos de la discrimination à
l’égard des ingénieurs-professeurs âgés entre 61-65 ans ». La preuve ne révèle pas si
l’Association a donné suite à cette résolution. Il est cependant clair que c’est en toute
connaissance de cause qu’elle a choisi de ne pas retourner à la table de négociation,
afin de ne pas mettre en péril l’accord de principe auquel elle était parvenue avec
I’ Université.

[180] lI est également pertinent de souligner que, par lettres du 2 octobre 2006 et du
26 février 2007~~, trois des plaignants ont demandé à l’Association de requérir une
opinion juridique à propos de la validité de l’article 7-6.04. Cette demande n’a pas eu de
suite. Le Tribunal ne peut en tirer qu’une seule conclusion l’Association a
délibérément fermé les yeux sur la question. La raison qu’elle a donnée pour ne pas
obtenir cette opinion, soit l’indisponibilité de l’avocat auquel l’Association s’est
adressée, ne peut pas servir de justification pour avoir passé outre à la demande
légitime des plaignants.

[181] Le Tribunal tient également compte que, dans le cadre de la lettre d’entente du 4
mars 2011, l’Université et l’Association ont choisi de perpétuer le traitement
discriminatoire réservé aux plaignants plutôt que de corriger cette discrimination. Au
sein de l’Association, cette lettre d’entente a aussi été entérinée ~ar une forte majorité
de 35 votes sur 38 lors d’une assemblée tenue le 24février 2011g

[182] Les défenderesses doivent donc assumer solidairement la responsabilité de la
discrimination dont les plaignants ont été victimes. Elles n’ont pas demandé au Tribunal

36 Pièce P-9.
~ Pièce P-11.
~ Pièce P-16.
~ Pièce P-12.
40 Pièce P-21.
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de déterminer leur part respective de responsabilité et le Tribunal s’abstiendra donc de
le faire.

V. LES RÉPARATIONS

[183] Dans sa demande introductive d’instance, la Commission demande à la fois des
conclusions déclaratoires et des conclusions de nature monétaire au bénéfice des
plaignants.

A. Les conclusions déclaratoires

[184] En ce qui a trait aux conclusions déclaratoires, la Commission demande d’abord
au Tribunal de constater le caractère discriminatoire des deuxième et troisième alinéas
de l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 et de les déclarer sans effet, de
même que la lettre d’entente qui était annexée à cette convention collective. Pour les
raisons exposées précédemment, le Tribunal est d’avis que ces dispositions
constituaient de la discrimination fondée sur l’âge à l’égard des plaignants.

[185] Cependant, les parties à la convention collective de 2006 ont, par la lettre
d’entente du 4 mars 2011, abrogé l’article 7-6.04. L’Université soumet que les
conclusions déclaratoires demandées par la Commission sont ainsi devenues
théoriques.

[186] Dans Borowski c. Canada (Procureur généraQ41, la Cour suprême du Canada
définit comme suit le caractère théorique d’un dossier:

La doctrine relative au caractère théorique eat un des aspects du principe ou de
la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui
ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général
s’applique Quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un
litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la
décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal
refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement
quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le
tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de
l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les
rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui
puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique.
Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à
moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer.
J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider
d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire,

41 [1989] 1 R.C.S. 342,353.
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(Nos soulignements)

[187] À la lumière de cette définition, le Tribunal est effectivement d’avis que la
conclusion lui demandant de déclarer sans effet les deuxième et troisième alinéas de
l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 et la lettre d’entente du 4juillet2006
est devenue sans objet. Les parties à la convention collective de 2006 ont elles-mêmes
privé d’effet ces dispositions, de sorte qu’une conclusion du Tribunal dans le même
sens ne produirait aucun effet juridique. Elle serait inutile.

[188] lI en est toutefois autrement en ce qui concerne la conclusion demandant au
Tribunal de constater que les deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04 de la
convention collective constituent une discrimination fondée sur l’âge. La conclusion de
la lettre d’entente du 4 mars 2011 a privé ces dispositions de leurs effets juridiques,
mais elle n’a pas fait disparaître les conséquences concrètes qu’elles ont produites
pendant les quatre années et demie durant lesquelles elles ont régi les relations des
parties.

[189] L’une de ces conséquences concrètes a trait aux dommages matériels réclamés
par la Commission. Les plaignants se retrouvent aujourd’hui sans l’allocation de retraite
prévue au premier alinéa de l’article 7-6.04. La cause de cette situation réside
essentiellement dans les deuxième et troisième alinéas de cette disposition. Il est donc
nécessaire que le Tribunal constate formellement le caractère discriminatoire de ces
alinéas, afin d’accorder une réparation appropriée aux plaignants.

[190] C’est aussi le cas pour les dommages moraux réclamés par la Commission. La
colère, la frustration et la dévalorisation ressenties par les plaignants pendant toutes
ces années, et qui forment la base de la demande de dommages moraux, n’ont pas
disparu par l’abrogation de l’article 7-6.04. La lettre d’entente du 4 mars 2011 n’a pas
rétroactivement effacé le sentiment d’exclusion et d’abandon qui a habité les plaignants
à compter du moment où ils ont été informés de l’intention de l’Université et de
l’Association de conclure une convention collective qui les privait, en raison de leur âge,
d’un bénéfice accordé à tous leurs collègues.

[191] La présente situation se distingue de celle qui a fait l’objet du jugement du
Tribunal dans Baril c. Outremont (Ville)42. Dans cette affaire, le Tribunal a considéré
que la demande dont il était saisi était devenue théorique après l’abrogation des
dispositions réglementaires qui lui servaient de fondement. Cependant, seules des
conclusions déclaratoires et une ordonnance de cesser une certaine conduite étaient
alors demandées. Contrairement à la présente instance, le Tribunal n’était saisi
d’aucune demande concernant des dommages matériels ou moraux subis pendant
l’existence de ces dispositions.

[192] La Commission a amendé sa demande introductive d’instance pour demander
également au Tribunal de déclarer illégale et sans effet quant aux plaignants la lettre

422001 canLIl 17408 (QC T.D.P.).
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d’entente du 4 mars 2011. Dans la mesure où une telle demande constitue le simple
prolongement des autres conclusions déclaratoires demandées par la Commission, le
Tribunal est d’avis qu’il peut déclarer que cette lettre d’entente n’a pas eu pour effet de
la priver de son recours en ce qui a trait au caractère discriminatoire de l’article 7-6.04
de la convention collective de 2006.

B. Les conclusions monétaires

1. Les considérations générales

[193] En ce qui a trait aux dommages matériels, la Commission réclame un montant
équivalent à l’allocation de retraite à laquelle les plaignants auraient eu droit s’ils
avaient pu se prévaloir du premier alinéa de l’article 7-6.04 au moment de leur retraite.
Le Tribunal est d’avis que cette réclamation est fondée mais que la situation particulière
de chacun des plaignants doit être prise en compte pour établir le montant auquel ils
peuvent avoir droit à ce sujet. C’est notamment le cas en ce qui a trait à monsieur
Gilles Jasmin et à monsieur Kenneth W. Neale, qui ont choisi de se prévaloir des
dispositions de la convention collective de 2002, en conformité avec la disposition
transitoire de la convention collective de 2006.

[194] La Commission réclame également, pour chacun des plaignants, un montant de
6 000 $ à titre de dommages moraux. Le Tribunal est d’avis que la situation justifie
amplement l’attribution de dommages moraux au bénéfice des plaignants, mais
considère qu’une somme de 5 000 $ constitue une réparation appropriée à cet égard43.

f195] La preuve a démontré que les plaignants étaient, chacun à sa fa2on, des
hommes émérites, tel que le démontre amplement leur curriculum vitae4 . Ils ont
contribué à bâtir la faculté dont ils faisaient partie. Leur contribution au rayonnement de
l’Université est impressionnante. L’article 7-6.04 de la convention collective de 2006 les
traitait sans égards à ces remarquables états de service et leur a en conséquence
occasionné un dépit de taille.

‘~ voir notamment les montants accordés à titre de dommages moraux dans les décisions suivantes
rendues par le Tribunal : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Industries acadiennes inc., 2005 CanLIl 48273 (QC T.D.P.) (requête pour permission d’appeler
accueillie, C.A., 06-02-2006, 500-09-01 6347-064, 2006 QCCA 203 (Règlement hors Cour! le 27
octobre 2006»; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Société de
transport de Montréal, préc., note 33; Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse c. Gaz métropolitain inc., 2008 QCT0P 24, inf. en partie sur une autre question par 2011
QCCA 1201.

~ Pièce P-6.
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[196] Monsieur Thibault, par exemple, a considéré que cette clause constituait une
trahison, tant de la part de l’Université que de l’Association, une «claque au visage ».

Monsieur Jasmin était à ce point révolté qu’il n’est jamais retourné à l’Université, une
fois sa retraite prise, après y avoir passé 30 ans de sa vie et malgré ses talents
reconnus pour l’enseignement. Monsieur Lemieux a pour sa part fait état de son
écoeurement et de sa frustration à la lecture de la lettre d’entente du 4 juillet 2006,
signée par deux personnes (le doyen et le président de l’Association) qui auraient dû
« régimber », pour reprendre son expression. Monsieur Neale a évoqué le sentiment
d’un effritement de la solidarité qui avait jusqu’alors existé entre les membres de
l’Association, ainsi que sa déception à l’égard de l’Université qui, selon lui, doit servir de
modèle dans la société. Monsieur Proulx a qualifié la clause 7-6.04 de « coup de
.Jarnac », ajoutant qu’il n’imaginait pas devoir terminer sa longue carrière de professeur
devant le tribunal.

[197] Compte tenu des particularités de la situation de chacun des plaignants, le
Tribunal examinera séparément les réclamations monétaires les concernant.

2. Les réclamations individuelles

- La réclamation concernant monsieur Pierre F. Lemieux

[198] Monsieur Pierre F. Lemieux était âgé de 65 ans et il mois au moment de la
signature de la convention collective de 2006. lI travaillait à temps plein pour
l’Université depuis le 15juillet1965. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de
l’article 7-6.04, il n’avait droit ni à une allocation de retraite, ni à un dégagement de sa
charge de travail dans l’année précédant son départ à la retraite. Il a pris sa retraite le
1~ janvier 20o9~~ et n’a effectivement reçu aucune allocation de retraite46. A cette date,
son traitement annuel était de 132 103 $47, S’il avait pu bénéficier du premier alinéa de
l’article 7-6.04, monsieur Lemieux aurait eu droit à une allocation de retraite équivalente
à ce montant.

[199] La lettre d’entente du 4mars2011 lui permettait de se prévaloir de l’article 9.07
de la convention collective de 2002. Toutefois, étant donné qu’il était âgé de plus de 64
ans au moment de sa retraite, cette disposition ne lui donnait pas le droit de recevoir
une allocation de retraite. Le préjudice subi par monsieur Lemieux à titre de dommages
matériels s’élève donc à la somme de 132 103$.

[200] En ce qui a trait aux dommages moraux, outre les raisons applicables à tous les
plaignants, le Tribunal note que, dans une lettre du 16octobre 2006, le vice-recteur à la
communauté universitaire lui écrivait ce qui suit

~ Pièce D-13.
46 Pièce P-13, point 13.
~ Admissions, par. 6.
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Je n’hésite aucunement à affirmer que vous méritez une immense
reconnaissance nour les Quarante années de dévouement compétent. Mais
l’Université peut difficilement vous le manifester en allant à l’encontre des
dispositions de la convention qui vient d’être signée. 48

(Nos soulignements)

[201] Le Tribunal est donc d’avis que le préjudice moral subi par monsieur Lemieux
justifie l’attribution d’une somme de 5 000 $.

- La réclamation concernant monsieur Denis Proulx

[2021 Monsieur Proulx était âgé de 65 ans et 8 mois au moment de la signature de la
convention collective de 2006. lI travaillait à temps plein pour l’Université depuis le 15
août 1969~~. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04, il n’avait
droit ni à une allocation de retraite, ni à un dégagement de sa charge de travail dans
l’année précédant son départ à la retraite. Il a pris sa retraite le 1er mai 2009~° et n’a
effectivement reçu aucune allocation de retraite51. A cette date, son traitement annuel
était de 134 745 ~52 S’il avait pu bénéficier du premier alinéa de l’article 7-6.04,
monsieur Proulx aurait eu droit à une allocation de retraite équivalente à ce montant.

[203] La lettre d’entente du 4 mars 2011 lui permettait de se prévaloir de l’article 9.07
de la convention collective de 2002. Toutefois, étant donné qu’il était âgé de plus de 64
ans au moment de sa retraite, cette disposition ne lui donnait pas le droit de recevoir
une allocation de retraite. Le préjudice subi par monsieur Proulx à titre de dommages
matériels s’élève donc à la somme de 134 745$.

[204] En ce qui a trait aux dommages moraux, outre les raisons applicables à tous les
plaignants, le Tribunal note q~ue la lettre que monsieur Proulx a transmise au recteur de
l’Université le 12 juin 2006 ~ illustre l’ampleur de son désarroi. La candidature de
monsieur Proulx avait été retenue parmi les leaders de la communauté universitaire, en
remerciement de sa participation active dans le leadership de cette institution. Se
disant renversé par la position de l’Université à propos de cet article, ce dernier a
refusé l’honneur qu’on voulait lui faire.

[205] Le Tribunal est donc d’avis que le préjudice moral subi par monsieur Proulx
justifie l’attribution d’une somme de 5 000 $.

~ Pièce P-14.
~ Admissions, par. 1.
50 Pièce D-16.
~ Pièce P-13, point 13.
52 Admissions, par. 6.
~ Pièce P-10.
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- La réclamation concernant monsieur Richard Thibault

[206] Monsieur Thibault était âgé de 63 ans et 11 mois au moment de la signature de
la convention collective de 2006. N travaillait à temps plein pour l’Université depuis le 1er
juin 1967~~. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04, il n’avait
pas droit à une allocation de retraite, mais à un dégagement de 40 % de sa charge de
travail dans l’année précédant son départ à la retraite. En raison des fonctions
administratives qu’il occupait alors, un tel dégagement de sa charge de travail était
toutefois illusoire, étant donné qu’il ne pouvait occuper ces fonctions à demi-temps. Il a
pris sa retraite le 18r mai 2009~~ et n’a effectivement reçu aucune allocation de
retraite56. A cette date, son traitement annuel était de 134 745 $~. S’il avait pu
bénéficier du premier alinéa de l’article 7-6.04, monsieur Thibault aurait eu droit à une
allocation de retraite équivalente à ce montant.

[207] La lettre d’entente du 4 mars 2011 lui permettait de se prévaloir de l’article 9.07
de la convention collective de 2002. Toutefois, étant donné qu’il était âgé de plus de 64
ans au moment de sa retraite, cette disposition ne lui donnait pas le droit de recevoir
une allocation de retraite. Le préjudice subi par monsieur Thibault à titre de dommages
matériels s’élève donc à la somme de 134745$.

[208) En ce qui a trait aux dommages moraux, pour les raisons applicables à tous les
plaignants, le Tribunal est d’avis que le préjudice moral subi par monsieur Thibault
justifie l’attribution d’une somme de 5 000 $.

- La réclamation concernant monsieur Gilles Jasmin

[209] Monsieur Jasmin était âgé de 61 ans et 8 mois au moment de la signature de la
convention collective de 2006. lI travaillait à temps plein pour l’Université depuis le 2
août 197658. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04, il n’avait
pas droit à une allocation de retraite, mais à un dégagement de 80 % de sa charge de
travail dans l’année précédant son départ à la retraite. En vertu de la disposition
transitoire contenue à l’article 7-6.03 de la convention collective de 2006, il s’est prévalu
des dispositions de la convention collective de 2002 et a pris une retraite anticipée à
compter du 1& septembre 2006~~. A cette date, son traitement annuel était de
106 100 ~60• Il a reçu une allocation de retraite au montant de 84 880 $61, soit 80% de
son traitement annuel.

~ Admissions, par. 1.
~ Pièce D-14.
~ Pièce P-13, point 13.
~ Admissions, par. 6.
58 Admissions, par. 1.
~ Pièce D-10.
~ Admissions, par. 6.
SI Pièce P-13, par. 4 et 13 et Pièce P-23.
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[210] Le fait que monsieur Jasmin se soit prévalu de la disposition transitoire contenue
â la convention collective de 2006 et qu’il ait reçu l’allocation de retraite prévue à
l’article 9.07 de la convention collective de 2002 ne constituent pas un obstacle à sa
réclamation. Le témoignage rendu à l’audience par monsieur Jasmin montre clairement
que ce dernier ne souhaitait pas prendre sa retraite à cette époque. S’il a pris cette
décision, c’est en raison du fait que l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006
le privait du droit à une allocation de retraite. Ne voulant pas « tout perdre », pour
reprendre son expression, il a opté à contrecoeur pour le choix que lui donnait la
disposition transitoire de la convention collective de 2006.

[211] Dans ces circonstances, le Tribunal considère que la décision prise par
monsieur Jasmin découle en grande partie du caractère discriminatoire de l’article
7-6.04 de la convention collective de 2006. N’eut été la discrimination contenue dans
cette disposition et dans la lettre d’entente du 4juillet 2006, qui visait personnellement
monsieur Jasmin, ce dernier aurait selon toute vraisemblance choisi de continuer sa
carrière de professeur pour encore quelques années. Si monsieur Jasmin avait eu le
droit de se prévaloir du premier alinéa de l’article 7-6.04 de la convention collective de
2006, il aurait reçu 100 % de son traitement annuel à titre d’allocation de retraite, en
raison de ses longs états de service auprès de l’Université. Le montant moindre qu’il a
reçu résulte directement de la discrimination fondée sur l’âge contenue dans cette
disposition.

[212] Le Tribunal considère qu’il était tout aussi discriminatoire de priver certains
professeurs, en raison de leur âge, du bénéfice de l’allocation de retraite prévue au
premier alinéa de l’article 7-6.04, que de les confiner, en raison de leur âge, à une
allocation de retraite moindre que celle à laquelle leurs collègues plus jeunes avaient
droit. Le fait que monsieur Jasmin ait choisi de se prévaloir des dispositions de la
convention collective de 2002 ne peut être interprété comme une renonciation de sa
part à faire valoir le caractère discriminatoire de la règle particulière qui s’appliquait à
lui.

[213] Le préjudice matériel subi par monsieur Jasmin équivaut donc à la différence
entre l’allocation de retraite à laquelle il aurait eu droit en vertu du premier alinéa de
l’article 7-6.04 et celle qu’il a effectivement reçue, soit la somme de 21 220 $. En ce qui
a trait aux dommages moraux, pour les raisons applicables à tous les plaignants, le
Tribunal est d’avis que le préjudice moral subi par monsieur Jasmin justifie l’attribution
d’une somme de 5 000 $.

- La réclamation concernant monsieur Kenneth W Neale

[214] Monsieur Neale était âgé de 61 ans et 9 mois au moment de la signature de la
convention collective de 2006. II travaillait à temps plein pour l’Université depuis le 4
septembre 197062. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04, il

62 Admissions, par. 1.
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n’avait pas droit à une allocation de retraite, mais à un dégagement de 80 % de sa
charge de travail dans l’année précédant son départ à la retraite. Il a annoncé le 4juillet
2006 qu’il se prévalait des dispositions des articles 9.07 et 9.08 de la convention
collective de 2002, qu’il prendrait d’abord une retraite graduelle à compter du 1er janvier
2007 et ensuite sa retraite définitive au plus tard le 1& janvier 201063. Au moment de sa
retraite, le 1& janvier 2010, il n’a reçu aucune allocation de retraite64. À cette date, son
traitement annuel était de 134 745 ~65~

[215] La lettre d’entente du 4mars2011 ne produisait pas d’effet à son égard puisqu’il
s’était déjà prévalu de l’article 9.07 de la convention collective de 2002. De plus, étant
donné qu’il était âgé de plus de 64 ans au moment de sa retraite, cette disposition ne
lui donnait pas droit de recevoir une allocation de retraite.

[216] Des modalités particulières ont été convenues entre monsieur Neale et
l’Université quant à sa charge de travail pendant la période de retraite graduelle66.
Compte tenu de ses activités de recherche, une interprétation particulière a été retenue
en ce qui a trait au dégagement de sa charge de travail. L’article 9.08 de la convention
collective de 2002 prévoyait qu’à partir du début de la retraite graduelle, l’Université
réduisait à 50 % la charge de travail de l’ingénieur-professeur. Étant donné que
monsieur Neale était titulaire d’une chaire de recherche dont la durée n’était pas encore
expirée, les parties ont convenu que ce dégagement de 50 % correspondrait à une
charge de recherche de 100% et à une charge maximale d’enseignement de trois
crédits aux études supérieures par an. De plus, cette charge de cours devait avoir lieu
soit à des sessions d’été ou d’automne.

[217] Dans les faits, monsieur Neale n’a donc bénéficié d’aucun dégagement de sa
charge de travail, lI na apparemment tiré aucun bénéfice du choix qu’il a fait de se
prévaloir de la disposition transitoire contenue à l’article 7-6.03 de la convention
collective de 2006. En outre, l’article 9.08 de la convention collective de 2002 prévoyait
aussi que l’ingénieur-professeur qui terminait une période de retraite graduelle n’avait
droit à aucune allocation de retraite.

[218] Tout comme pour les autres plaignants, si monsieur Neale avait eu le droit de se
prévaloir du premier alinéa de l’article 7-6.04 de la convention collective de 2006, il
aurait reçu 100 % de son traitement annuel à titre d’allocation de retraite, en raison de
ses longs états de service auprès de l’Université. Il a été privé de ce bénéfice
uniquement en raison son âge au moment de la signature de la convention collective
de 2006 et de la discrimination fondée sur l’âge contenue dans cette disposition.

[219] Le Tribunal considère donc que le caractère discriminatoire de l’article 7-6.04 de
la convention collective de 2006 a causé à monsieur Neale un préjudice matériel égal à

63 Pièces D-11 et D-12.
64 Pièce P-13, par. 13.
~ Admissions, par. 6.
66 Pièce D-15.
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l’allocation de retraite qu’il aurait été en droit de recevoir aux termes de cette
disposition, soit un montant de 134 745$, l’équivalent d’un an de salaire. En ce qui a
trait aux dommages moraux, pour les raisons applicables à tous les plaignants, le
Tribunal est d’avis que le préjudice moral subi par monsieur Neale justifie l’attribution
d’une somme de 5 000 $.

[220] Enfin, le Tribunal note que dans un courriel vraisemblablement transmis en
février 200967, le doyen de la Faculté de génie de l’Université indiquait à monsieur
Neale que « nous avons convenu cependant que tu bénéficieras des mêmes
avantages que les plaignants advenant un gain auprès de la Commission ». Quoique
ce courriel ne soit pas invoqué comme fondement de la réclamation concernant
monsieur Neale à l’encontre de l’Université, le Tribunal y trouve une indication que
celle-ci considérait la situation de ce dernier comparable à celle des autres plaignants,
malgré le fait qu’il s’était prévalu des articles 9.07 et 9.08 de la convention collective de
2002.

3. Les dommages punitifs

[221] La Commission réclame pour chacun des plaignants un montant de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. Cette réclamation a été ajoutée à la suite de la conclusion
de la lettre d’entente du 4 mars 2011. Initialement, la demande introductive d’instance
ne contenait aucune demande à ce chapitre.

[222j Selon le principe énoncé à l’article 49 de la Charte, l’attribution de dommages
punitifs exige la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle. Le caractère intentionnel
de la violation des droits a été défini comme suit par la Cour suprême du Canada dans
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand:

[121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du
second alinéa de l’art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un
état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa
conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences.
immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette
conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais
dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un
individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire
soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.88

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)

[223] Dans Richard c. Time Inc., la Cour suprême du Canada résumait ainsi les
objectifs poursuivis par l’octroi de dommages-intérêts punitifs

67 Pièce P-25.
68 [1996] 3 R.C.S. 211, par. 121.
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[155] L’article 1621 C.c.Q. impose lui-même la prise en compte des objectifs
généraux des dommages-intérêts punitifs. En effet, la rédaction de cette
disposition confère aux dommages-intérêts punitifs une fonction essentiellement
préventive. Suivant cet article, l’octroi de dommages-intérêts punitifs doit touiours
conserver pour obiectif ultime la prévention de la récidive de comportements non
souhaitables. Notre Cour a reconnu que cette fonction préventive est remplie par
l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans des situations où un individu a
adopté un comportement dont il faut prévenir la répétition ou qu’il faut dénoncer,
dans les circonstances précises d’une affaire donnée (Béliveau St-Jacques, par.
21 et 126; de Montigny, par. 53). Lorsque le tribunal choisit de punir, sa décision
indique à l’auteur de la faute que son comportement et la répétition de celui-ci
auront des conséquences pour lui. Une condamnation à des dommages-intérêts
punitifs est fondée d’abord sur le principe de la dissuasion et vise à décourager
la répétition d’un comportement semblable, autant par l’individu fautif que dans
la société. La condamnation joue ainsi un rôle de dissuasion particulière et
générale. Par ailleurs, e principe de la dénonciation peut aussi justifier une
condamnation lorsque le juge des faits désire souligner le caractère
particulièrement répréhensible de l’acte dans l’opinion de la justice. Cette
fonction de dénonciation contribue elle-même à l’efficacité du rôle préventif des
dommages-intérêts punitifs.

[156] La nécessité de prendre également en compte les objectifs de la législation
en cause se justifie par le fait que le droit à des dommages-intérêts punitifs en
droit civil québécois dépend toujours d’une disposition législative précise. ~g
plus, dans leurs manifestations actuelles, les dommages-intérêts punitifs n’ont
pas pour but de punir généralement tout comportement interdit par la loi. Leur
fonction consiste plutôt à protéger l’intégrité d’un régime législatif en
sanctionnant toute action incompatible avec les obiectifs poursuivis par le
législateur dans la loi en question. La détermination des types de conduite dont il
importe de prévenir la récidive et des objectifs du législateur s’effectue à partir de
la loi en vertu de laquelle une sanction est demandée.69

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)

[224] En l’espèce, la preuve démontre clairement qu’au moment de la négociation et
de la conclusion de la convention collective de 2006, les défenderesses agissaient en
toute connaissance des conséquences que produirait l’article 7-6.04 à l’égard des
plaignants. Cependant, le Tribunal doit également tenir compte du contexte dans lequel
se trouvaient les défenderesses. Celles-ci négociaient une convention collective
applicable à plusieurs dizaines d’employés. Comme l’ont bien expliqué les
représentants de l’Université et de l’Association, une telle négociation exige
nécessairement de faire des choix, de rechercher un certain équilibre et de consentir à
des compromis par rapport aux positions initiales prises par les parties.

692012 csc 8, par. 155 et 156.
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[225] Le Tribunal ne peut conclure que l’inclusion des deuxième et troisième alinéas
de l’article 7-6.04 dans la convention collective de 2006 démontre, en soi, une intention
délibérée des défenderesses de nuire aux plaignants. Bien qu’illégale, cette clause est
le fruit d’un processus de négociation global des conditions de travail des ingénieurs-
professeurs, en vue de maintenir des relations de travail harmonieuses. Les intérêts
des plaignants relativement à leur retraite ont été partiellement mis de côté lors de cette
négociation, non par intention malicieuse à leur égard, mais dans le cadre d’une
restructuration des avantages accordés à l’ensemble des ingénieurs-professeurs par la
convention collective.

[226] N’eut été des évènements entourant la négociation et la signature de cette
convention collective, le Tribunal aurait considéré que l’attribution de dommages
moraux et de dommages matériels correspondant au bénéfice dont les plaignants ont
été privés par l’article 7-6.04 constituait une réparation adéquate. Ces évènements, de
même que la signature de la lettre d’entente du 4 mars 2011, jettent cependant un
éclairage différent sur les motivations véritables des défenderesses à l’égard des
plaignants.

[227] Les défenderesses ont une première fois, lors de la convention collective de
2006, exclu les plaignants du bénéfice accordé aux autres employés. Elles ont réitéré
cette exclusion lors de la conclusion de la lettre d’entente du 4 mars 2011. Dans les
deux cas, elles avaient connaissance des prétentions des plaignants quant au
caractère discriminatoire de cette mesure. Elles ont agi sans se sôucier des
inquiétudes légitimes exprimées de diverses façons par les plaignants et d’autres
employés. L’Association na pas même donné suite à la demande des plaignants
d’obtenir une opinion juridique à propos de la validité de l’article 7-6.04 de la convention
collective de 2006.

[228] L’objectif avoué de la lettre d’entente du 4 mars 2011 était de priver les
plaignants des droits qu’ils avaient déjà fait valoir au moyen de leur plainte auprès de la
Commission et que cette dernière avait déjà mis en oeuvre au moyen de sa demande
introductive d’instance devant le Tribunal. Le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire de l’Association qui a eu lieu le 24février2011 pour faire approuver cette
lettre d’entente indique d’ailleurs que « dans le cas où I’AIPSA devrait [sic] contribuer
au règlement financier de la plainte, la signature de la lettre d’entente devrait diminuer
cette contribution »70.

[229] Les défenderesses considèrent qu’elles pouvaient ainsi, d’un trait de plume,
réécrire le passé à leur avantage et changer les règles du jeu à l’égard des plaignants,
qui avaient déjà tous pris leur retraite au moment de la signature de la lettre d’entente
du 4 mars 2011. II n’incombe pas au Tribunal de déterminer si les défenderesses
avaient l’autorité et la capacité requises pour rendre rétroactivement applicable aux
plaignants l’abrogation de l’article 7-6.04. Le Tribunal peut néanmoins constater que les

70 Pièce P-21.
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défendéresses ont unilatéralement utilisé leur statut de parties contractantes à la
convention collective pour tenter d’échapper à leur responsabilité envers les plaignants
et faire échec à la compétence du Tribunal. Une telle démarche, que le Tribunal
considère abusive à tous égards à l’endroit des plaignants, dénote certes une intention
malveillante de la part des défenderesses.

[230] Au coeur même des enjeux que représente la négociation et la conclusion d’une
convention collective, il est indispensable que la partie patronale et la partie syndicale
placent au premier plan le respect des droits et des libertés que la Charte accorde aux
employés assujettis à cette convention collective. L’article 52 de la Charte donne
priorité aux articles 1 à 38 sur toute autre loi. Passer délibérément outre aux
préoccupations des employés quant au respect de leurs droits fondamentaux, comme
l’ont fait les défenderesses en l’instance, constitue précisément le type de
comportement qui doit être dissuadé afin que les objectifs poursuivis par la Charte ne
demeurent pas lettre morte.

[231] L’article 1621 du Code civil du Québec énonce que les dommages-intérêts
punitifs s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées,
notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de
l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier. Etant donné le
montant des dommages matériels et moraux auxquels les défenderesses seront
condamnées, le Tribunal est d’avis d’accorder à chacun des plaignants un montant de
2 000 $ à titre de dommages punitifs.

VI. LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

[232] Deux arguments additionnels ont été soumis par les défenderesses en ce qui a
trait à la compétence du Tribunal en l’instance. D’une part, les défenderesses ont
soumis que le Tribunal devrait s’abstenir de se prononcer à propos de la réclamation de
la Commission parce qu’il existerait un forum plus approprié que le Tribunal, soit
l’arbitre de griefs ou la Commission des relations du travail. D’autre part, au cas où le
Tribunal en viendrait à la conclusion que les plaignants ont été victimes de
discrimination, les défenderesses sont d’avis que le Tribunal devrait s’abstenir de
prononcer des conclusions contre elles et leur ordonner plutôt de négocier les
amendements requis à la convention collective pour respecter les conclusions du
Tribunal.

A. L’existence d’un forum plus approprié

[233] Il n’incombe pas au Tribunal de déterminer si une autre instance avait
compétence pour se saisir, en tout ou en partie, de la réclamation de la Commission.
La jurisprudence des tribunaux supérieurs établit que le Tribunal est compétent pour
déterminer le caractère discriminatoire ou non discriminatoire des dispositions d’une
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convention collective71. Le litige en l’instance ne porte pas sur l’application ou la mise
en oeuvre de la convention collective de 2006, mais sur la formation de cette
convention collective et l’inclusion d’une clause discriminatoire.

[234] La Cour d’appel a récemment réaffirmé ce principe dans Montréal (Ville de) c.
Audigé, où elle écrivait ce qui suit, notamment à propos de la compétence du Tribunal

[39] Dans l’arrêt Morin, la Cour suprême infirme l’arrêt antérieur de notre Cour
et conclut que l’arbitre de griefs n’a pas compétence exclusive pour traiter d’un
litige qui met en cause un processus de négociation et l’insertion d’une clause
discriminatoire dans une convention collective. Particulièrement, la Cour
suprême le souligne, dans un contexte où l’intérêt du syndicat négociateur
apparaît opposé à celui du salarié qui se plaint des clauses négociées à son
détriment.

[. .

[42] L’on constate ainsi que l’assise de la réclamation n’est pas une question
d’interprétation, d’application, d’administration ou d’exécution de la convention
collective. Le Salarié s’attaque plutôt à la formation et à la négociation de la
convention collective et, au premier chef, à l’insertion dite intentionnelle et illicite
d’une clause discriminatoire à son endroit.

[43] Sous ce rapport, je suis d’accord avec l’affirmation du Salarié voulant
qu’un recours de sa part contre son Syndicat sous l’égide des articles 47.2 et
suivants C.t. soit illusoire dans les faits, comme c’était du reste le cas dans l’arrêt
Morin.

[. .

[46] Dans ces circonstances, seuls le Tribunal ou la Cour du Québec offrent un
recours valable au Salarié. Pour calquer les termes choisis par la juge en chef
McLachlin dans l’arrêt Morin~4~, tant le Tribunal que la Cour du Québec
présentent une « plus grande adéquation » avec le recours envisagé par le
Salarié que la CRT~15~ (ou éventuellement l’arbitre de griefs si l’article 47.3 Ci.
venait à s’appliquer).’2

(Nos soulignements)
(Italiques reproduits)
(Références omises)

[235] Le Tribunal est d’avis qu’il était de son devoir d’exercer la compétence qui lui est
accordée par la Charte, ayant été validement saisi de la réclamation de la Commission.
Aucune raison ne justifiait qu’il renvoie les parties devant un autre forum.

~ Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur
général), 2004 CSC 39, par. 23 et 24.

722013 QCCA 171, par. 39,42, 43 et 46 (demande d’autorisation d’appeler déposée en Cour suprême du
Canada, 35291).
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B. L’opportunité de laisser les parties négocier elles-mêmes la réparation
appropriée

[236] En s’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans Université Lavai c.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse73, les
défenderesses soumettent que le Tribunal ne peut s’immiscer dans la convention
collective et établir lui-même les conditions de travail des ingénieurs-professeurs qui y
sont assujettis. Selon ce point de vue, le Tribunal devrait plutôt laisser les
défenderesses renégocier elles-mêmes de nouvelles dispositions de la convention
collective en conformité avec les déterminations du Tribunal quant à l’existence d’une
discrimination.

[237] Le Tribunal considère qu’il manquerait à son devoir s’il donnait suite à cette
suggestion, et ce, pour plusieurs raisons.

[238] Le jugement du Tribunal qui était examiné dans l’arrêt Université Lava! contenait
des conclusions bien différentes de celles demandées par la Commission en l’instance,
comme en font foi les passages suivants de cet arrêt:

[90] Si les ordonnances précitées ont pour effet d’obliger l’Université à
modifier le système de rémunération prévu à l’Entente du 10 iuillet 1996 afin de
soumettre les employés du Groupe Bureau à un système à taux unique, ces
ordonnances doivent être précisées car elles excèdent la compétence du
Tribunal. Ce dernier peut, comme tribunal spécialisé en matière de droits des
personnes et de la jeunesse, ordonner la cessation de l’acte discriminatoire,
prohiber l’utilisation d’un système qui s’avère discriminatoire et même ordonner
des mesures temporaires visant à prévenir les actes semblables. Sa
compétence toutefois ne va pas jusqu’à déterminer un système de rémunération
pour en exclure un autre qui serait lui-même exempt de toute discrimination. À
l’audience, les parties en ont d’ailleurs convenu fort loyalement.

[. •1

[97] En l’espèce, l’imposition pour l’avenir d’un système de rémunération à
taux unique n’était pas justifiée par les faits mis en preuve puisqu’il ne s’agissait
pas du seul moyen disponible aux parties pour faire cesser la discrimination.
L’adoption du moyen adéquat devait faire l’objet de négociations dans le cadre
d’une convention collective.

[98] lI y a donc lieu de déclarer que, dans la mesure où le Tribunal aurait
imposé à l’Université l’obligation d’adopter pour l’avenir un système de
rémunération à taux unique, cette ordonnance dépasserait le cadre de son
habilitation législative.74

(Nos soulignements)

~~2005 QCCA 27 (ci-après cité « Université Lavai »).
~ Id., par. 90, 97 et 98.
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[239] Les demandes de la Commission ne s’apparentent pas à des conclusions de
cette nature. Elles n’invitent pas le Tribunal à se substituer aux parties à la convention
collective de 2006 et à établir à leur place des dispositions qui s’appliqueront dans le
futur à la retraite des employés. La portée du recours intenté par la Commission est
plus limitée. Cette dernière requiert plutôt l’attribution de dommages intérêts destinés à
compenser l’exclusion dont les plaignants ont été l’objet. Ce faisant, le Tribunal ne
s’immisce pas dans la négociation entre les parties à la convention collective. Aux
termes de la lettre d’entente du 4 mars 2011, les parties à la convention collective ont
elles-mêmes abrogé les dispositions que le Tribunal considère discriminatoires.

[240] En outre, donner suite à la demande des défenderesses comporterait des
inconvénients majeurs. D’une part, les plaignants ne pourraient participer à cette
négociation, n’étant pas des parties signataires à la convention collective. Ils devraient
y être représentés par cette même Association qui a déjà accepté à deux reprises des
mesures les excluant d’un bénéfice accordé à leurs collègues. D’autre part, les
plaignants ont tous pris leur retraite depuis quelques années, de sorte que les
négociations entre les défenderesses à leur sujet porteraient uniquement sur une
période passée et non sur les effets actuels de la convention collective. Enfin, le
contenu même de cette négociation demeure indéfini, étant donné que le Tribunal a
déjà établi la nature de la discrimination et les conséquences juridiques qui en
découlent. Sans oublier que le résultat de ces négociations pourrait lui-même donner
lieu à de nouveaux litiges, dans la mesure où il ne conviendrait pas aux plaignants.

[241] lI n’y a donc pas lieu que le Tribunal s’abstienne d’exercer sa compétence pour
laisser les défenderesses négocier entre elles la réparation devant être accordée aux
plaignants.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[242] ACCUEILLE en partie la demande;

[243] CONSTATE que les deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04 de la
convention collective du 4juillet2006 constituent de la discrimination fondée sur l’âge à
l’égard des plaignants;

[244] DÉCLARE que la lettre d’entente du 4 mars 2011 n’a pas eu pour effet de priver
la Commission de son recours devant le Tribunal en ce qui a trait au caractère
discriminatoire des deuxième et troisième alinéas de l’article 7-6.04 de la convention
collective du 4juillet2006;

[245] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à monsieur Pierre F.
Lemieux:

a) à titre de dommages matériels, la somme de 132 103 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de mesures de redressement;
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b) à titre de dommages moraux, la somme de 5 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

c) à titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du jugement;

[246) CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à monsieur Denis
Proulx:

a) à titre de dommages matériels, la somme de 134 745 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

b) à titre de dommages moraux, la somme de 5 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

c) à titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du jugement;

[247] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à monsieur Richard
Thibault:

a) à titre de dommages matériels, la somme de 134 745 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

b) à titre de dommages moraux, la somme de 5 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

c) à titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du jugement;

[248] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à monsieur Gilles
Jasmin

a) à titre de dommages matériels, la somme de 21 220 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

b) à titre de dommages moraux, la somme de 5 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;
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c) à titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du jugement;

[249] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à monsieur Kenneth W.
Neale:

a) à titre de dommages matériels, la somme de 134 745 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

b) à titre de dommages moraux, la somme de 5 000 $, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du 3juin 2010, date de signification par la
Commission de la proposition de mesures de redressement;

c) à titre de dommages punitifs, la somme de 2 000 S, avec intérêts et
l’indemnité additionnelle à compter du jugement;

[250] LE TOUT, avec dépens.

MICHÈLE PAUZÉ,
Présidente du Tribunal des droits de la
personne

M~ Pierre-Yves Bourdeau
BolEs DRAPEAU BOURDEAU
360, rue St-Jacques Ouest, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Pour la partie demanderesse

M~ Stéphane Fillion
HEENAN BLAIKIE
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500
Montréal (Québec) H3B 4Y1
Pour la partie défenderesse Université de Sherbrooke

Me Pierre Moreau
ScHNEIDER GAGGIN0 MOREAU
375, chemin Bord-du-Lac Lakeshore
Dorval (Québec) H9S 2A5
Pour la partie défenderesse Association des ingénieurs-professeurs des sciences
appliquées de l’Université de Sherbrooke

Dates d’audience: 29 octobre, 12 et 29 novembre 2012
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. 

______________________________________________________________________ 

 
 
DAVID ZINGA DITOMENE 

Partie demanderesse 
c. 
Me LOUISE BOULANGER 

          Partie défenderesse 

 
______________________________________________________________________ 

 

JUGEMENT 
______________________________________________________________________ 

 

[1] David Zinga Ditomene réclame 65 000,00 $ en dommages-intérêts de la 
défenderesse à qui il reproche d'avoir manqué à ses obligations à titre d'enquêteur 

dans le cadre d'une enquête relative à des plaintes pour harcèlement psychologique  
portées contre lui. 

 

QUESTIONS EN LITIGE 

[2] Le dossier soulève les questions suivantes : 
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1.  Me Boulanger était-elle tenue, dans le cadre de l'enquête qu'elle a menée, de 
respecter les principes de l'équité procédurale envers le demandeur?  Si oui, 

dans quelle mesure? 

2.  La défenderesse a-t-elle respecté les règles de l'équité procédurale? 

3.  Dans l'éventualité d'une réponse positive à cette dernière question, Ditomene 

pouvait-il poursuivre en dommages la défenderesse?  Celle-ci bénéficie-t-elle 
d'une immunité? 

4.  Le demandeur a-t-il démontré le lien causal entre les fautes alléguées et les 
dommages qu'il prétend avoir subis? 

5.  À quels dommages a droit le demandeur, le cas échéant? 

 

LES FAITS 

(a) Contexte général  

[3] En 2002 le gouvernement du Québec adoptait de nouvelles dispositions législatives 
concernant le harcèlement psychologique en milieu de travail, le tout tel qu'il appert des 
articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les Normes du Travail (la Loi) : 

 

«81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par 
«harcèlement psychologique» une conduite vexatoire se 
manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes 

ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle 
porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou 
physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de 
travail néfaste. 

 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement 
psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet 

nocif continu pour le salarié. 

 
 

81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique. 

 

L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir 
le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est 
portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 

 
 

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 

et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute 
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convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. 
Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours 
qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son 

égard. 

 

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des 

parties à une telle convention peut être présentée au ministre en 
vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation. 

 

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées 
faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en 
vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n'est 

pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le 
recours en découlant devant la Commission de la fonction 
publique selon les règles de procédure établies conformément à 

cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette 
fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la 
présente loi. 

 

Le troisième alinéa s'applique également aux membres et 
dirigeants d'organismes.» 

 

[4] L'article 123.15 de la loi se lit tel que suit : 

«Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a 
été victime de harcèlement psychologique et que l'employeur a 
fait défaut de respecter ses obligations prévues à l'article 81.19, 
elle peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, 

compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, notamment:  

 

 1° ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 

 
 2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité 
jusqu'à un maximum équivalant au salaire perdu; 

 
 3° ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables 
pour faire cesser le harcèlement; 

 
 4° ordonner à l'employeur de verser au salarié des dommages 
et intérêts punitifs et moraux; 

 
 5° ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité 
pour perte d'emploi; 

 
 6° ordonner à l'employeur de financer le soutien psychologique 
requis par le salarié, pour une période raisonnable qu'elle 

détermine; 
 
 7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié 

victime de harcèlement psychologique.» 
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[5] En 2006 le Cegep de Sherbrooke (le Cegep) adoptait une Politique visant à contrer 
le harcèlement psychologique dans son établissement1 (la Politique). 

(b)  Trame factuelle 

[6] De 1993 à septembre 2007 Ditomene enseigne au Cegep où il obtient sa 
permanence en 2006. 

[7] Me Louise Boulanger est reçue avocate en 1988.  En 2004 elle se spécialise en 
harcèlement psychologique après avoir suivi un cours donné par le Barreau du Québec 

(Formation Permanente du Barreau), en l'occurrence par Me Marie-France Chabot. 

[8] Même avant l'adoption des nouvelles dispositions de la Loi, Me Boulanger avait déjà 
participé à une dizaine d'enquêtes visant des cas de harcèlement. 

[9] À l'automne 2006 un appel de candidatures est lancé par le Cegep pour lui 
permettre de se constituer une banque d'enquêteurs. 

[10] Un premier mandat est confié à Me Boulanger en décembre 2006.  Il a trait à la 
plainte du 22 novembre 2006 pour harcèlement psychologique de Henri Beauregard 
contre Ditomene. 

[11] Me Boulanger relate qu'un comité d'enquête est alors formé, lequel est composé 
entre autres personnes de Jean-François Lafleur qui agira comme coordonnateur-

ressources humaines du Cegep, Suzanne Gosselin sera sa co-enquêtrice, Guy Lemire  
représente le corps professoral et elle-même. 

[12] Elle soutient que ses services ont été retenus pour "assurer l'impartialité de la 

démarche et à cause de son expertise".  Elle ajoute qu'il s'agit d'une enquête 
administrative qui obéit à des règles différentes de celles qui régissent la Commission 

sur les normes du travail "mais qu'il y a des incontournables" comme, par exemple, le 
respect de l'équité et de la confidentialité. 

[13] Des contrats interviennent entre elle et le Cegep le 28 mars 2007 concernant les 

cas Beauregard et Létourneau.  Dans ces contrats il y est indiqué que le Cegep 
mandate Me Boulanger pour recueillir la version des faits des plaignants de même que 

des personnes visées, plus celle des témoins.  Elle a aussi la tâche d'analyser le bien-
fondé des allégations et de présenter un rapport contenant son analyse, ses 
conclusions et ses recommandations. 

[14] Me Boulanger relate que toutes les enquêtes débutent par la réception d'un 
formulaire de plainte complété par le plaignant selon le formulaire prévu à l'annexe III 

de la Politique.  Une rencontre a lieu par la suite avec le plaignant à qui on demande sa 
version des faits et s'il a des précisions à apporter à sa plainte écrite.  La personne 

                                                 
1
 Voir ANNEXE. 
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visée par la plainte est ensuite rencontrée afin qu'elle donne son point de vue.  Si 
nécessaire on fera de même avec les témoins. 

 

 (i)  Version du demandeur 

[15] Ditomene relate que le 22 février 2007 vers 16h00, il reçoit un appel de Me 

Louise Boulanger qui l'informe que deux plaintes avaient été déposées contre lui par 
Henri Beauregard et Thérèse Létourneau.  Il rapporte que les propos de Me Boulanger 

laissent d'abord à entendre qu'il s'agissait d'harcèlement sexuel puis, après ses 
protestations,  elle lui parle de harcèlement psychologique.  Il informe alors Me 
Boulanger qu'il est malade et qu'il prend des médicaments. 

[16] Le demandeur rapporte que cet appel, "long et pénible," l'a beaucoup perturbé. 

[17] Entre le 22 février et le 27 avril il reçoit quatre lettres et courriels de Me 

Boulanger qu'il qualifie d'"incomplets" puisque ni la Politique du Cegep ni les plaintes 
n'accompagnaient ces envois.  Ceci le perturbe car il n'est pas en mesure de lui donner 
une date de disponibilité rapprochée. 

[18] Il prétend que la Politique stipule qu'il faut transmettre une copie des plaintes et 
que ce qu'il reçoit éventuellement de Me Boulanger n'est pas conforme à la Politique ni 

à l'annexe III.  Il s'agirait, selon lui, d'une "faute grave" de sa part. 

[19] La lettre du 19 mars 2007 – qui prévoit une rencontre avec le comité le 23 mars 
– arrive le 23 mars au bureau de poste du Marché Jovi  à Gatineau.  Ditomene en 

prend connaissance en après-midi seulement.  Ceci l'amène à communiquer avec Me 
Boulanger et une autre date est fixée par Boulanger, soit le 30 mars.   

[20] L'avis de convocation du 23 mars2, pour une rencontre le 30 mars à Montréal est 
reçu le 26 mars mais la situation médicale de Ditomene, qui s'est empirée, ne lui permet 
pas de se rendre de Gatineau à Montréal, ce dont il informe la défenderesse. 

[21] La lettre du 27 mars3 – pour une rencontre le 30 mars à Gatineau cette fois – est 
reçue le 30 mars de sorte qu'il ne peut se présenter.  Il ajoute ne pas avoir pris 

connaissance de l'envoi par courriel de cette même lettre. 

[22] Il communique de nouveau avec Me Boulanger et lui fait savoir qu'il n'est pas 
très content.  Celle-ci ne l'était guère plus se souvient-il.  Elle lui suggère de 

                                                 
2 C'est avec cette lettre que la défenderesse transmet sa version des faits reprochés (confectionnée à 
partir des plaintes reçues). 

3
 Boulanger a reconnu à l'audience que cette lettre fut postée le 28 mars.  
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communiquer avec St-Cyr, ce qu'il fait vers le 10 avril.  Il prend alors l'engagement de 
se présenter le 27 avril devant le comité, à Sherbrooke cette fois-ci. 

[23] Lors de la rencontre du 27 à laquelle sont présents Claude Tétreault (qui 
accompagne Ditomene), Marier, Lemire et Me Boulanger, Ditomene a en sa possession 
une enregistreuse car il entend enregistrer sa propre déposition, ce à quoi Me 

Boulanger s'objecte, question de "confidentialité" relate-t-il.  Ditomene insiste mais 
accepte finalement un compromis : elle lui montrera ses notes de sa déposition ce qui 

l'amène à ne prendre lui-même aucune note.  Il ajoute que  Me Boulanger n'a  
cependant pas respecté son engagement. 

[24] Il refuse de signer l'engagement à la confidentialité parce que ce n'est pas prévu 

à la Politique. 

[25] Il précise que l'objet de la rencontre du 27 avril était de traiter des deux plaintes 

logées à son égard et de ses propres plaintes. 

[26] Le comité commence par les plaintes logées contre Ditomene.   

[27] Ditomene prend d'entrée de jeu la position qu'elles sont "sans droit" car, au 

moment où elles sont déposées, en novembre 2006 et en décembre 2006, la Politique 
n'est pas encore en vigueur.   

[28] Il soumet une seconde objection basée sur le fait que les plaintes ne lui ont pas 
été remises : il exige qu'on lui en fournisse une copie conforme, ce que refuse la 
défenderesse.  Malgré son insistance la défenderesse refuse toujours.  Elle lui aurait 

néanmoins furtivement exhibé une partie de la plainte originale.   

[29] Il fait également part au Comité que la mention des "25, 26 et 27 novembre" (re : 

manque de collaboration de sa part – dossier Létourneau) sur la plainte est fausse car 
ces jours-là correspondent à une fin de semaine. 

[30] Il rapporte aussi que la plainte de Beauregard porte la date du 22 novembre 

mais contient un événement du 23 novembre. 

[31] Il indique au comité qu'il n'y a eu qu'une seule poursuite pour libelle diffamatoire 

contrairement à ce qu'on peut lire sur le document qui lui fut remis (concernant la 
plainte de Thérèse Létourneau). 

[32] Compte tenu de la position adoptée par le comité ( refus de lui remettre une 

copie des plaintes et nécessité de signer un document de confidentialité) il refuse de 
donner sa version des faits malgré l'insistance du comité. "J'ai refusé de continuer ce 

jeu-là" précise-t-il à l'audience. 

[33] Le comité se retire et lui demande de nouveau de s'expliquer, ce qu'il refuse, 
ajoutant qu'il n'avait pas toute l'information nécessaire. 
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[34] En ce qui a tait à ses propres plaintes il rapporte les incidents à leur base et  les 
conséquences qui en ont résulté pour lui. 

[35] À l'audience il se plaint du fait que Suzanne Gosselin a enquêté et que rien ne 
transpire de cela dans les rapports. 

[36] C'est vers le 4 juin suivant que Ditomene reçoit les rapports des enquêteurs.  Il 

communique immédiatement avec les autorités du Cegep pour leur faire part qu'il n'est 
pas d'accord avec les conclusions. 

[37] Le 4 juillet 2007 Ditomene est informé par son employeur qu'il est suspendu.  Le 
19 juillet suivant il est congédié au moyen d'une lettre (D-5) qui lui est transmise par 

huissier : 

«Monsieur, 

Conformément aux prescriptions de la clause 5-18.02 de la 
convention collective et suite à votre suspension pour enquête 

qui vous fut imposée le 4 juillet 2007. 

Suite au CRT du 11 juillet 2007 auquel vous avez dûment été 
convoqué pour faire valoir votre position relativement aux actes 

reprochés dans la lettre de suspension, vous avez décidé 
volontairement de na pas participer à ce CRT, mais plutôt de 
faire parvenir aux membres de celui-ci votre version des faits. 

Conformément à la convention collective, le Cégep, après 
l'étude du cas, vous communique sa décision. 

Lors de sa rencontre tenue le 19 juillet 2007, le comité exécutif 

du Cégep de Sherbrooke, sur proposition dûment appuyée, a 
résolu à l'unanimité de mandater le Service des ressources 
humaines de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en 

œuvre votre congédiement. 

Les motifs aux soutiens de votre congédiement sont les 
suivants : 

 dans le dossier de votre plainte de harcèlement 
psychologique (grief 4016) l'enquêteur rejette 
votre plainte et arrive à la conclusion que 

madame Thérèse Létourneau, madame 
Jocelyne Lacasse, monsieur Henri Beauregard, 
monsieur Yves Groleau, et monsieur Paul 

Lavoie ont subi du harcèlement psychologique 
de votre part; 

 dans le dossier de la plainte de harcèlement 

psychologique du 22 novembre 2006 déposée 
par monsieur Henri Beauregard, les enquêteurs 
arrivent à la conclusion que monsieur Henri 
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Beauregard a subi du harcèlement 
psychologique de votre part; 

 dans le dossier de la plainte de harcèlement 

psychologique du 22 décembre 2006 déposée 
par madame Thérèse Létourneau, les 
enquêteurs arrivent à la conclusion que 

madame Thérèse Létourneau a subi du 
harcèlement psychologique de votre part; 

Il s'agit de comportements graves et inacceptables en vertu de la 

mission éducative du Cégep de Sherbrooke et des obligations 
légales de celui-ci envers ses employés. 

Ces comportements causent au Cégep et à certains de ses 

employés des préjudices qui par leur nature et leur gravité, 
nécessitent une intervention immédiate. 

En conséquence et en vertu des dispositions pertinentes de la 

convention collective, nous vous informons que votre lien 
d'emploi avec le Cégep de Sherbrooke se termine le 19 juillet 
2007.  Toutes les sommes dues vous seront versées lors de la 

paie du jeudi 16 août 2007.» 

[38] Il  conteste les deux mesures disciplinaires par des griefs qui sont "soumis" par 
son Syndicat mais qui ne sont pas "déposés". 

[39] À la suite de son congédiement il se présente à la Commission de l'Assurance-
Emploi qui conclut après enquête qu'il n'y a pas eu "inconduite" de sa part. 

[40] Après la réception des rapports et des mesures disciplinaires il loge deux griefs. 

[41] Le 19 septembre 2008 il obtient une copie de la plainte originale produite par 
Beauregard. 

[42] Il ajoute que les rapports lui ont causé beaucoup de stress et que l'employeur les 
a utilisés, d'abord pour le suspendre, puis pour le congédier. 

[43] Il suggère enfin que le Syndicat aurait utilisé les rapports de Me Boulanger pour 
ne pas poursuivre ses griefs.   

 

(ii)  Version de Me Boulanger 

[44] Me Boulanger explique ne pas avoir remis l'original des plaintes à Ditomene 

compte tenu que ces documents contenaient des renseignements personnels et 
confidentiels.  Elle argue qu'elle a l'obligation de respecter la Loi sur la Protection des 
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Renseignements Personnels Dans le secteur Privé4.  Elle se confiera d'ailleurs à Lafleur 
à ce sujet en lui faisant valoir que la partie de la plainte concernant l'identité des 

témoins et l'enquête interne devait être retirée de l'envoi à Ditomene car cela pourrait 
s'avérer "dangereux". 

[45] La preuve révèle aussi que la défenderesse n'a reproduit aucun des éléments 

que l'on retrouve dans la section "témoins/éléments" des plaintes. 

[46] Dans la même optique, ajoute-t-elle, elle fait toujours signer des engagements à 

la confidentialité.  Ceci a été fait tant dans le cas de Beauregard que dans celui de 
Létourneau. 

[47] Peu de temps après le début de l'enquête Boulanger est informée que sa co-

enquêtrice Gosselin ne peut plus agir et qu'il faut la remplacer, ce qui est fait à la mi-
février5 avec l'engagement de Jean-Pierre Marier. 

[48] Par la suite des rencontres ont lieux entre Boulanger, Lemire et Marier.  Elle fait 
part à ce dernier de l'information qu'elle a déjà colligée.  Lemire, quant à lui, fait état du 
fonctionnement du département où travaille Ditomene. 

[49] Avant de transmettre une première lettre à Ditomene Me Boulanger prend la 
décision de communiquer avec lui par téléphone car, dit-elle, elle "n'est pas confortable 

car le demandeur est en arrêt de travail", et elle veut "établir un contact humain".   

[50] Lors de cet entretien du 22 février 2007 avec le demandeur elle commence par 
se présenter puis elle l'informe qu'il y a deux plaintes le concernant mais n'entre pas 

dans les détails des plaintes.  Elle nie avoir parlé de "harcèlement sexuel", à tout le 
moins, "pas d'entrée de jeu". 

[51] Selon elle une autre de ses tâches est de s'assurer de la capacité de témoigner 
de la personne visée par la plainte.  Elle reçoit en mars cette confirmation de la part du 
médecin traitant de Ditomene, de même que d'un psychiatre. 

[52] Le premier avis de convocation qu'elle transmet à Ditomene est sa lettre du 19 
mars où le demandeur, qui réside à Gatineau, est convoqué pour le 23 mars à 

Montréal.  À la question de savoir pourquoi un si court délai a été donné à Ditomene 
elle répondra :  

«Il n'y a pas de délai de prévu.  Il faut procéder avec célérité.»   

[53] Elle joint avec sa lettre du 23 mars un résumé des plaintes de Beauregard et de 
Létourneau.  Selon elle, en vertu de la Politique, il faut informer la personne concernée 
des faits reprochés en même temps qu'il faut protéger la confidentialité.  Elle ne 

                                                 
4
 L.R.Q. ch. P-39.1. 

5
 À cette époque Beauregard et Létourneau avaient déjà été rencontrés par Gosselin.  
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transmet pas de copie de la Politique parce que, selon elle, Ditomene ne lui aurait pas 
demandé. 

[54] Elle précise qu'à l'occasion certains faits sont ajoutés à la plainte puisqu'il s'agit 
d'informations additionnelles qu'elle reçoit ou de faits qui surviennent postérieurement à 
la plainte.  Ce fut précisément le cas dans le dossier Beauregard (une mention 

additionnelle) et le dossier Létourneau (deux mentions additionnelles).  De même, 
certains faits peuvent être retirés s'ils ne sont pas considérés comme étant des 

comportements hostiles. 

[55] Ditomene ne se présente pas à cette rencontre.  Vérification faite, Me Boulanger 
constate que sa lettre n'avait pas été reçue en temps utile par le demandeur. 

[56] La deuxième "assignation" est pour le 30 mars : elle est signifiée cette fois-ci par 
huissier.  La rencontre doit se tenir à Montréal.  Ditomene communique avec elle et 

l'informe que sa condition physique l'empêche de se rendre à Montréal. 

[57] Elle convainc le Cegep que la prochaine réunion devrait être tenue à Gatineau et 
transmet le 28 mars à Ditomene un courriel pour une rencontre le 30 en avant-midi. 

[58] Ditomene ne se présente pas à la rencontre du 30 mars à laquelle il est 
convoqué par le courriel transmis le matin du 28 mars.  Comme il ne se présente pas 

Me Boulanger lui laisse un message sur sa boite vocale.   

[59] St-Cyr est informé de la situation et demande à Boulanger de mettre un terme à 
l'enquête et de préparer son rapport. 

[60] Rejointe par  Ditomene, Boulanger l'informe qu'il doit communiquer avec St-Cyr.   
Ce dernier avise Me Boulanger le 23 avril que Ditomene souhaitait rencontrer le comité.   

St-Cyr "veut lui donner une dernière chance" aux dires de la défenderesse. 

[61] La convocation est fixée au 27 avril, à Sherbrooke cette fois. 

[62] Boulanger est alors mise au courant des plaintes de Ditomene envers Jean-

François Lafleur et Thérèse Létourneau.  On l'informe aussi qu'il faut traiter ensembles 
les quatre dossiers. 

[63] Ditomene se présente à la rencontre du 27 avril accompagné de Claude 
Tétreault, son représentant syndical. 

[64] Boulanger débute la rencontre par une mise en contexte où elle explique le 

processus qui sera suivi.  Tous acceptent de signer les engagements à la confidentialité 
qu'elle a préparés, sauf Ditomene qui exige également que le tout soit enregistré, ce 

que refuse Me Boulanger qui lui propose de lui remettre les notes qu'elle va prendre 
durant son témoignage.  Elle précise qu'elle demande toujours aux personnes 
impliquées se signer un tel document, que c'est prévu dans la Politique. 
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[65] Elle demande ensuite à Ditomene de présenter son point de vue concernant les 
plaintes de Beauregard et Létourneau.  D'entrée en matière Ditomene remet en 

question la validité du processus et dénonce l'absence de professionnalisme de Me 
Boulanger. 

[66] Le comité se réunit en caucus où on constate le refus de Ditomene de présenter 

son point de vue.  Il est décidé de lui donner une dernière chance mais Ditomene refuse 
toujours.  C'est ainsi que se termine la rencontre du comité concernant les plaintes de 

Beauregard et Létourneau. 

[67] L'après-midi du 27 avril est consacré aux plaintes de Ditomene contre Lafleur et 
Létourneau : Ditomene élabore sur tous les faits qu'il énonce dans sa plainte. 

[68] Boulanger explique ensuite comment se fait la rédaction des rapports : on 
détermine d'abord si la conduite reprochée est vexatoire et, dans l'affirmative, on vérifie 

quels en sont les effets sur le plaignant et sur son milieu de travail.  Me Boulanger 
précise que s'il n'y a pas de conduite vexatoire on ne procède pas aux étapes 
subséquentes.  Ce fut incidemment le cas pour les plaintes de Ditomene alors que dans 

les cas des plaintes de Beauregard et de Létourneau, toutes les étapes ont été 
franchies et, ajoute-t-elle, "tous les critères étaient rencontrés". 

[69] Les rapports sont préparés et signés par les deux enquêteurs.  Celui concernant 
les plaintes de Beauregard et Létourneau porte la date du 20 mai 2007 et celui 
concernant la plainte de Ditomene, le 21 mai 2007. 

[70] À la question de savoir quelles sont les recommandations que Me Boulanger 
présente elle répond que lorsqu'il y a conclusion de harcèlement "il est assez délicat de 

suggérer une mesure car c'est à l'employeur, qui a le portrait global de l'employé, de 
décider", elle ne "s'avance pas là-dessus". 

[71] Elle ajoute, enfin, n'avoir jamais été consultée par le Cegep pour les sanctions à 

prendre contre Ditomene. 

 

(iii)  Témoignage de Létourneau 

[72] Thérèse Létourneau a été entendue à la demande de Ditomene.  C'est en 1987 
qu'elle entre au service du Cegep. 

[73] Elle dit avoir refusé que sa plainte soit remise au demandeur en raison des 
informations confidentielles qui s'y trouvent.  Les informations confidentielles ont trait, 

entre autre, aux conséquences du harcèlement de Ditomene sur son état de santé. 
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[74] En ce qui a trait "au refus de collaborer de Ditomene", elle admet s'être trompée 
sur les dates mais réitère que les événements décrits se sont bel et bien produits.  Elle 

admet également ne pas avoir avisé la défenderesse des erreurs de dates. 

(IV) Témoignage de Marier 

[75] Marier explique avoir été engagé par le Cegep pour faire partie de la banque de 

médiateurs.  Il reçoit un appel de Lafleur qui lui demande d'agir comme enquêteur 
même s'il ne fait pas partie de la banque d'enquêteurs. 

[76] Il confirme que Boulanger était la coordonnatrice du comité et qu'elle l'a "briefé" 
sur le dossier. 

[77] Il ajoute que c'est la défenderesse qui a rédigé le rapport qu'il a cosigné mais, 

ajoute-t-il, "on en a discuté abondamment". 

[78] Selon Marier le demandeur ne "collaborait pas" avec le comité.  Il ajoute : "Il ne 

semblait pas de bonne foi". 

[79] En contre-interrogatoire il admet n'avoir rencontré ni Beauregard ni Létourneau, 
mais avoir "profité des notes de Me Boulanger".  Il prétend avoir dit (présumément à Me 

Boulanger) qu'il fallait donner à Ditomene un délai suffisant, ajoutant : 

«On a fait tous les efforts pour accommoder le demandeur»   

 

(V) Les conclusions des rapports   

[80] Le rapport de la défenderesse concernant les plaintes logées contre Ditomene,  

co-signé par Jean-Pierre Marier, contient les conclusions suivantes : 

«Mme Létourneau et M. Beauregard ont subi du harcèlement 
psychologique de la part de M. Ditomene.  Par ailleurs, 

l'employeur n'a pas engagé sa responsabilité à cet égard.» 

[81] Le second contient les suivantes : 

«6.2.2  Conclusions 

Les enquêteurs sont d'avis que la plainte de M. David Zinga 
Ditomene "la personne plaignante" à l'endroit de Mme Thérèse 
Létourneau "la personne mise en cause" est non fondée parce 

que M. Ditomene a agi de mauvaise foi pour les raisons 
suivantes : 

 M. Ditomene est absent du travail depuis le 22 

novembre 2007. 
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 Les faits allégués dans la partie A de la plainte 
ont été obtenus uniquement par ouï-dire lors 
d'échanges téléphoniques avec M. Olivier 

Charrette, le mercredi 29 novembre 2007 en 
soirée; autour de la mi-février 2007 en soirée et 
le samedi 24 février 2007.  Ces faits sont 

vagues et peu crédibles.  D'ailleurs le 27 avril 
2007, M. Ditomene n'a pu apporter davantage 
d'informations relativement à ces faits.  Ces faits 

ne peuvent être retenus. 

 M. Ditomene a confirmé à la rencontre du 27 
avril 2007 que les faits allégués à la partie B de 

la plainte sont ou seront chose jugée par un 
tribunal administratif ou judiciaire. 

 Enfin, après avoir été débouté par les 
conclusions de l'enquête de Me Plamondon en 

février 2007, M. Ditomene tente par des 
manœuvres dilatoires à obtenir gain de cause 
(être reconnu qu'il a été victime de 

harcèlement). 

 M. Ditomene multiplie indûment les recours et 
cette plainte s'inscrit dans la même foulée. 

6.2.3  Recommandations 

 Que l'employeur applique les mesures 
disciplinaires qu'il juge appropriées. 

 Que l'employeur évalue à la lumière des articles 

7 et 2087 du CcQ, de l'article 81.19 de la LNT et 
l'article 51 de la LSST, la limite des droits de M. 
Ditomene à intenter des recours.» 

 

(VI)  Autres éléments pertinents 

[82] Parmi les autres documents déposés en preuve on retrouve les suivants : (a) 

Rapport d'enquête de Me Marc Plamondon du 27 janvier 2007; (b) Décision du Juge 
administratif Jean Lalonde du 11 mars 2009 et (c) Décision du 18 novembre 2009 des 
Commissaires Pierre Flageole, Michel Denis et Guy Roy (C.R.T.). 

[83] Me Marc Plamondon a fait enquête à la suite d'un grief pour harcèlement 
psychologique déposé par le demandeur le 1er décembre 2005.  Six personnes sont 

mises en cause dans ce grief, soit : Sylvain St-Cyr, Paul Lavoie, Henri Beauregard, 
Yves Groleau, Thérèse Létourneau et Jocelyne Lacasse. 
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[84] L'enquêteur conclut comme suit : 

«Conclut que m. Ditomene a pratiqué de manière grave et 

continue contre mmes Thérèse Létourneau, Jocelyne Lacasse et 
mrs Henri Beauregard Groleau et Paul Lavoie par des paroles, 
des gestes, des écrits, des plaintes et des procédures du 

harcèlement qui a rendu le milieu de travail néfaste; 

Conclut que devant la gravité et le caractère continu du 
harcèlement et le refus de m. Ditomene de reconnaître les faits 

et de modifier sa conduite et des conséquences graves pour la 
santé et l'intégrité des personnes et le maintien de la vie 
départementale et dans l'intérêt du collège et de sa mission.» 

[85] La décision du juge administratif Jean Lalonde découle d'une plainte déposée 
par le demandeur en vertu de l'article 47.3 du Code du travail6. 

[86] La plainte reprochait au Syndicat du personnel enseignant du Cegep de 

Sherbrooke - CSN d'avoir été négligent, ou d'avoir agi de mauvaise foi ou de façon 
discriminatoire ou d'avoir fait preuve d'une conduite arbitraire à son endroit dans le 

traitement de ses griefs qui contestent le harcèlement psychologique dont il prétend 
avoir été l'objet et son congédiement par le Cegep de Sherbrooke (l'employeur). 

  

[87] Cette plainte est rejetée en ces termes :   

«[75]  En ce qui a trait à la discrimination, mauvaise foi ou 
conduite arbitraire du syndicat, il n'y aucune preuve suffisante 
qui pourrait amener la Commission à conclure en ce sens. Le 

plaignant avait le fardeau de la preuve de convaincre la 
Commission de tels agissements. L'analyse des faits démontre 
au contraire que le délégué syndical a consacré beaucoup 

d'énergie à défendre le plaignant. Il a même tenté d'infléchir les 
décisions de l'employeur à plusieurs reprises. C'est l 'absence de 
collaboration du plaignant et la rupture de l'entente prise le 15 

mai qui a amené le syndicat à ne plus soutenir les griefs du 
plaignant. 

[76]  Le plaignant reproche au syndicat d'avoir fait preuve de 

négligence grave en se présentant à la rencontre du 11 juillet 
sans avoir en main les rapports d'enquête. La Commission 
constate d'abord que le délégué syndical a tout fait ce qui était 

en son pouvoir pour reporter cette rencontre. Il a contesté 
l'urgence invoquée par l'employeur et a expliqué l'absence du 
plaignant. L'employeur a décidé de maintenir cette convocation 

et on ne peut faire de reproche au syndicat à ce sujet. La 
Commission ne voit aucune négligence dans le comportement 
du délégué. Il n'a été aucunement surpris par la position de 

                                                 
6
 L.R.Q. ch. C-27. 
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l'employeur puisqu'il avait recueilli les versions de tous les 
témoins et qu'il avait pris connaissance des conclusions des 
rapports d'enquête. Il ne lui manquait que la version du plaignant 

qui s'obstine à ne la donner qu'à un arbitre de grief. 

[77]  La Commission en arrive à la conclusion que le syndicat n'a 
manqué d'aucune façon à son obligation de représentation. Il est 

évident à la lecture du dossier constitué par le syndicat qui 
comporte plus de 250 documents (certains comportent plusieurs 
pages) qu'il n'a pas omis de considérer chacun des faits 

pertinents. Au contraire, le plaignant a fait preuve d'un manque 
flagrant de collaboration avec le syndicat en prétextant vouloir 
donner sa version des faits à un arbitre. Lorsque l'occasion lui 

est donnée de faire toute la lumière, il se retranche derrière des 
moyens de procédure. Le plaignant a brisé l'entente du 15 mai et 
le syndicat était justifié de retirer le grief n

o
 4016 et de ne pas 

porter à l'arbitrage les griefs n
o
 4026 et 4027. Le plaignant qui ne 

peut retenir qu'une interprétation, celle qui est la sienne, ne 
collabore pas avec le syndicat. Dans ces circonstances, le 

syndicat qui doutait déjà des chances de succès du grief du 
plaignant qui ne collaborait pas avec lui n'avait pas à pousser 
plus loin l'affaire» 

[88] La Commission des Relations du Travail est saisie d'une demande de révision 
présentée par le demandeur, demande qu'elle rejette : 

«[51]  En se fondant sur les énergies déployées par le syndicat 
pour défendre le requérant malgré son manque flagrant de 
collaboration, la Commission a prononcé une décision motivée 

par la preuve. Pour réussir dans son recours en révision, le 
requérant devait démontrer l'existence d'un vice de fond de 
nature à invalider la décision rendue. Il n'a pas satisfait ce 

fardeau.» 

 

(VII)  Réclamation monétaire 

[89] La réclamation de Ditomene s'articule autour des pôles suivants : pour le stress 
subi, le manque de temps passé avec ses enfants, (qui étaient alors âgés de 7 et 12 

ans) les rapports difficiles qu'il a eus avec sa conjointe (surtout en raison du fait que 
Boulanger lui a parlé de "harcèlement sexuel"),  le sentiment d'injustice profonde et une 
perte de revenus. 

[90] Au moment de son congédiement ses revenus annuels étaient de quelque 
70 000,00 $.  Il n'a pu recommencer à travailler à temps plein qu'à partir de 2009.  

[91] Il réclame également des dommages punitifs.  Selon lui l'envoi des avis 
démontre l'intention malicieuse de Boulanger. 
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REPROCHES 

[92] Pour l'essentiel les reproches formulés par Ditomene à l'intention de la 

défenderesse se résument comme suit : 

(a) Communications téléphoniques par la défenderesse (alors 

que  la Politique ne le prévoit pas); 
(b) Implication de madame Gosselin et son remplacement en 

cours de mandat; 

(c)  Non-transmission de la plainte originale et de la Politique; 
(d) Non-transmission de la version des faits des témoins et 

plaignants; 

(e)  Engagement par écrit requis à la confidentialité; 
(f)   Date de rencontres trop rapprochées (avis insuffisants);  
(g)  Ajouts par Me Boulanger sur les plaintes; 

(h)  Ajouts non véridiques; 
(i)   Enregistrement refusé; 

 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

(1)  Me Boulanger était-elle tenue de respecter  les principes de l'équité 

procédurale? 

 

(a)  L'équité procédurale 

[93] Jean-Pierre Villaggi7 écrit ceci sur la nature de l'équité procédurale : 

«L'équité procédurale, que certains qualifient de "nouvelle justice 

naturelle", est un construit de règles élaborées par la 
jurisprudence de common law qui s'imposent, selon le contexte, 
avec plus ou moins d'intensité à l'Administration 

gouvernementale.  À l'origine, les règles issues de la 
jurisprudence de Common Law que l'administration devait 
respecter étaient regroupées sous le concept de règles de 

"justice naturelle".  La justice naturelle ne s'appliquait qu'aux 
situations où le pouvoir exercé était un pouvoir quasi judiciaire…  
La jurisprudence a peu à peu créé un nouveau concept : "l'équité 

                                                 
7
 Jean-Pierre VILLAGGI, L'Administration Publique Québécoise et le Processus Décisionnel, Les Éditions 

Yvon Blais, Cowansville, 2005, page 114. 
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procédurale".  Ce nouveau concept régissait  les situations où un 
organisme administratif rendait une décision administrative qui, 
bien qu'elle ne puisse être qualifiée de quasi judiciaire, avait des 

répercussions suffisamment importantes pour le justiciable pour 
que les tribunaux jugent opportun d'assujettir cet organisme à 
certaines règles minimales de comportement.  On lui imposait 

alors "d'agir équitablement" 

[…] 

Les règles de conduite circonscrites sous la notion d'équité 

procédurale s'articulent autour de deux grands concepts : la 
règle "audi alteram partem" qui se traduit par un ensemble de 
principes permettant de conclure que l'administré a pu être 

entendu par l'Administration (…) et la règle "nemo judex in sua 
causa" qui constitue le droit d'être "jugé" par un décideur 
impartial et indépendant». 

[94] L'équité procédurale fait partie des règles de la justice naturelle.  Elle vise le 
respect de certaines formalités qui doivent être suivies tout au long du processus 

d'enquête.  Le fait qu'elle soit enchâssée dans la Charte des Droits et Libertés de la 
Personne8 démontre l'importance qu'on lui accorde. 

 

(b)  Analyse 

[95] Plusieurs décisions ont traité de la question de savoir dans quelles circonstances 

une personne ou un organisme devait agir conformément à l'équité procédurale9.  Le 
Tribunal s'attardera au jugement de la Cour suprême dans l'affaire Knight10 où une 
question similaire s'est posée. 

[96] Voici comment la juge Claire L'Heureux-Dubé introduit le litige : 

«L'intimé, directeur de l'enseignement de l'appelant, The Board 
of Education of the Indian Head School Division No. 19 of 

Saskatchewan (ci-après le "Conseil"), fut démis de ses fonctions 
sur préavis de trois mois.  Alléguant un manquement à l'équité 
procédurale, l'intimé a poursuivi le Conseil pour congédiement 

injustifié et illégal.  Ce litige soulève la question de la relation 
entre le contrat d'emploi, The Education Act de la Saskatchewan 
(R.S.S. 1978, ch. E-0.1) et l'existence et l'étendue du devoir 

général d'agir équitablement qui incombe à un organisme public 
dans le contexte de la relation employeur-employé.» 

                                                 
8
 L.R.Q. ch. c-12. 

9
 Voir également la décision de la Cour d'appel dans l'affaire P.G. du Québec et al. c. Marc-André 

Bouliane et al. du 8 avril 2004 (200-09-004231-020) où la Cour examine le rôle du juge enquêteur nommé 
en vertu de l'article 14 de la Loi sur la recherche des causes et circonstances de décès (L.R.Q. ch. R.0-
2), plus particulièrement son devoir d'agir selon les règles de l'équité procédurale et de façon impartiale.  
10

 Knight c. Indian Head School Division no 19, [1990] 1 RCS 653. 
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[97] Dans Knight la Cour suprême en est venue à la conclusion que ni la loi ni le 

contrat ne conféraient à Knight un droit à l'équité procédurale.  Elle procéda néanmoins 
à l'analyse de différents facteurs11 pour déterminer s'il existe un droit similaire de nature 
générale et en arriva à cette conclusion après cet examen. 

[98] Comme la Politique fait partie du contrat d'emploi du demandeur de même que 
du contrat entre le Cegep et Boulanger12 – à tout le moins par référence nécessaire – et 

qu'elle contient moultes règles visant à assurer l'équité procédurale, le Tribunal n'a 
aucune hésitation à conclure que les membres du comité d'enquête – dont la 
défenderesse – créé par l'employeur pour précisément mettre à exécution sa Politique, 

devaient agir en respectant l'équité procédurale. 

[99] Cette conclusion s'impose d'autant plus que la défenderesse et Jean-Pierre 

Marier avaient le devoir de déterminer s'il y a eu de la part de Ditomene des gestes 
répréhensibles et qu'ils avaient également le pouvoir d'imputer une faute et de 
présenter des recommandations. 

[100] Cette obligation est limitée à ce qui est prévu à la Politique. 

[101] La Politique prévoit certaines règles précises visant à assurer l'équité 

procédurale.  La plus notoire13 toutefois se retrouve à l'annexe VI où il y est  
spécifiquement prévu que le coordonnateur du comité (la défenderesse en l'occurrence) 
doit s'assurer de "l'équité du processus" : 

«Déroulement de l'enquête 

Le coordonnateur du comité d'enquête s'assure de 
l'équité du processus.  À ce titre, il lui revient 

notamment de : 

a)  convoquer le comité d'enquête dans les meilleurs 
délais; 

b)  transmettre les avis de convocation aux 
personnes mises en cause et aux témoins nommés 
par la victime; 

c)  signer la déclaration de non conflit d'intérêt; 

                                                 
11 «L'existence d'une obligation générale d'agir équitablement dépendra de l'examen de trois facteurs:   (i) 
la nature de la décision qui doit être rendue par l'organisme administratif en question, (ii) la relation 

existant entre cet organisme et le particulier, et (iii) l'effet de cette décision sur les droits du particulier…»   

 
12

 La défenderesse a reconnu à l'audience que son mandat était fonction de la Politique.  
13

 Voir également page 3 de la Politique et l'Annexe I du document.  
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d)  permettre que les personnes mises en cause 
puisse se faire accompagner par une personne de 
leur choix; 

e)  assurer l'ordre de présentation des personnes 
convoquées en entendre séparément les personnes 
mises en cause et les témoins; 

f)   voir à ce que l'enquête se déroule à huis clos; 

g)  voir à ce que le rapport d'enquête soit transmis 
au directeur du service des ressources humaines 

dans les délais prévus.» 

(caractères gras ajoutés) 

[102] Il est intéressant de noter que l'obligation d'agir selon "l'équité procédurale" est 

pratiquement écrite mot pour mot dans la Politique et qu'aucune restriction (ce que 
suggère l'utilisation du mot "notamment") n'a été apportée. 

[103] Le Tribunal conclut en conséquence que la défenderesse était contractuellement 
tenue d'agir en respectant l'équité procédurale dans le cadre de son mandat. 

 

 (2)  Me Boulanger a-t-elle respecté le principe de l'équité procédurale? 

 

[104] Le Tribunal reprendra ici chacun des reproches formulés par le demandeur. 

 

(a) Communications téléphoniques par la 

défenderesse alors que la Politique ne le prévoit pas 

[105] Ditomene prétend que les appels de Boulanger "ont été faits pour le perturber" et 

qu'ils ne sont pas prévus à la Politique. 

[106] Le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que l'intention de Boulanger était de 
porter noise au demandeur. 

[107] Les communications téléphoniques à l'initiative de l'enquêteur ne sont pas 
interdites par la Politique.  Elles n'ont pas remplacé les avis qui devaient être transmis à 

Ditomene. 

[108] Il n'y a eu ici aucune violation des devoirs qui incombaient à la défenderesse. 
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(b) Implication de Gosselin et son remplacement en 
cours de mandat 

[109] Les tribunaux ont souvent rappelé le principe voulant que "Celui qui entend doit 

trancher".  Bien que le processus en cause n'était pas de nature judiciaire le même 
principe s'applique. 

[110] Dans Ellis-Don Ltd14 on peut lire : 

 
[66]  «Rien n'est plus fondamental en droit administratif que le 

principe voulant que celui qui entend doit décider.  L'arrêt 
Consolidated-Bathurst, précité, a confirmé l'importance de cette 
règle générale tout en reconnaissant l'existence d'une exception 

s'appliquant aux réunions plénières de la Commission et visant à 
donner de la « qualité et de [la] cohérence » à ses politiques 
(p. 324)…» 

 

[111] La preuve démontre que l'enquête a été entreprise tant par la défenderesse que 
par Suzanne Gosselin.  Cette dernière a été remplacée à pied levé par Jean-Pierre 

Marier qui n'a pas repris l'enquête à zéro mais s'est fait "briefé" par Boulanger. 

[112] Le demandeur était en droit de s'attendre à ce que l'enquête soit menée de A à Z 

par ceux qui allaient éventuellement signer le rapport d'enquête. 

[113] Le Tribunal y voit là un accroc à la règle de l'équité procédurale. 

 

(c)  Non-transmission d'une copie de la plainte 
originale et de la Politique 

[114] La Politique est limpide sur cette question : 

«11.7  Personne à qui des faits sont reprochés ou contre qui une 
plainte a été déposée : 

Droits : 

Recevoir par écrit une copie de la plainte (niveau II) 

[115] Quant à la formule de plainte (Annexe III) elle indique, tout juste avant la 

signature du plaignant : 

                                                 
14

 Ellis-Don Limited c. La Commission des relations de travail de l'Ontario et al. [2001] 1 RCS 221. 
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"Je reconnais avoir été formellement avisé que la personne mise 
en cause recevra une copie conforme de ma plainte"» 

(soulignement ajouté) 

[116] La transmission d'une copie intégrale (ce que suggère le mot "conforme") de la 
plainte originale est, aux yeux du Tribunal, une composante et une condition sine qua 

non de l'équité procédurale et tient du principe qu'une personne doit savoir ce qui lui est 
reproché pour être en mesure de se défendre de façon pleine et entière.  Amputer une 
partie de la plainte contrevient nettement à ce principe.  A cela la défenderesse répond  

laconiquement à une question du demandeur : 

«Ceci ne vous empêchait pas de donner votre point de vue»  

[117] Le Tribunal note que la défenderesse n'a pas transmis la plainte (ni même des 
extraits) avec sa lettre du 2 mars, ni avec sa lettre du 19 mars qui était pourtant un avis 
de convocation pour le 23 mars : est-ce à dire qu'elle avait prévu la rencontre – où 

Ditomene devait s'expliquer – sans qu'il n'ait au préalable connu ce qu'on lui 
reprochait…? 

[118] Il en est de même de la transmission d'une copie de la Politique : comment se 
défendre adéquatement quand on ignore la cadre dans lequel le processus prendra 
place (la Politique, faut-il le rappeler, spécifie les droits et les obligations des parties)? 

[119] Par ailleurs toute personne qui dépose une plainte sait pertinemment que la 
personne qui en fait l'objet en obtiendra une copie : la formule de plainte le mentionne 

textuellement.   

[120] Le plaignant est aussi censé connaître la Politique, et donc, l'article 11.7 précité. 

[121] Le concept de justice naturelle et, par extension, de l'équité procédurale, 

comprend le droit, que certains qualifient "d'absolu", de connaître préalablement les 
griefs soulevés contre une personne, et son pendant, celui de pouvoir y répondre.  C'est 
ainsi que Patrice Garant, Philippe Garant et Jérôme Garant15 écriront : 

«Jusqu'ici, diverses modalités d'application de la règle ont 
surtout été mises en lumière.  Il a été décidé qu'une autorité 

administrative exerçant des pouvoirs disciplinaires ou pouvant 
prendre des sanctions doit faire connaître à l'administré ce 
qu'elle lui reproche et lui offrir la possibilité de se faire entendre 

(Nicholson c. Haldimand-Norfolk Reginal Commissionner Police, 
[1979], RCS 311).» 

(soulignement ajouté) 

                                                 
15 

Patrice GARANT, Philippe GARANT, et Jérôme GARANT, Précis de Droit des Administrations 
Publiques, 5

ième
 édi., Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2011, page 277. 
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[122] Dans l'affaire Teasdale16 on y lit : 

 
«On ne donne pas à un individu l'occasion de se faire entendre 
si on ne l'informe pas de ce sur quoi il a intérêt de se faire 
entendre.  Comme peut-il se préparer adéquatement à l'audition, 

s'il ne sait pas ce qui l'attend?» 

 

[123] Dans Confederation Broadcasting17 on y énonce : 

 
«Il est très clair que la justice naturelle exige qu'une personne 
connaisse parfaitement et complètement les accusations portées 

contre elle et qu'elle a l'occasion de répondre à ces 
accusations.» 

[124] Bien que sensible à la dimension "confidentialité" du dossier le Tribunal estime 

que la défenderesse n'était pas justifiée d'éliminer certaines parties de la plainte.  

[125] En ce qui a trait à la confidentialité, Patrice Garant écrit18 : 

 
«En matière de déontologie policière, la Cour d'appel a souligné 
que le Commissaire était tenu de transmettre en temps utile au 

policier faisant l'objet d'une citation devant le Comité tous les 
éléments pertinents à la préparation de sa cause. La 
confidentialité du processus sanctionnée par la Loi ne pouvait 

être maintenu au détriment du droit des policiers cités d'invoquer 
toutes les défenses offertes par la loi.»  
 

[126] Le Tribunal estime de plus qu'il y a renonciation implicite à la confidentialité alors  
qu'on dépose une plainte, un peu à l'instar d'une poursuite en dommages qui soulève 
une question d'incapacité physique : il est maintenant acquis que dans ces cas il n'y a 

plus de confidentialité en ce qui a trait au dossier médical du demandeur. 

[127] Quant à la confidentialité, elle peut être assurée par d'autres moyens, dont 

l'engagement verbal des parties.  Fait à remarquer, la défenderesse avait informé 
Ditomene dès le mars 200719 que le processus était confidentiel. 

[128] Il s'agit ici d'un accroc très significatif à la Politique. 

 

                                                 
16

 Teasdale c. CCPAQ, [1974] CS 319, 323. 

 
17

 Confederation Broadcasting c. CRTC, [1971] RCS 906, 924. 
18

 Patrice GARANT, Droit administratif, 6
ème

 Éditions Yvon Blais, Cowansville, page 660. 
19

 Lettre du 2 mars pièce P-20. 
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(d)  Non-transmission de la version des faits des 
témoins et plaignants 

[129] La Politique20 prévoit "qu'une copie de la version des faits est acheminée aux 
personnes mises en cause".   

[130] La version des faits des témoins n'a pas été transmise au demandeur.  La 

défenderesse dira à ce sujet à l'audience : "Il y a une confusion entre la version des 
faits sur la plainte et la version des faits…". 

[131] Ce que Ditomene recevra, finalement, n'est qu'une partie des allégations. 

[132] Dans May21 la Cour suprême de décider : 

 
«… l'obligation d'équité procédurale exige généralement, en 
matière administrative, que le décideur communique les 
renseignements sur lesquels il se fonde.  Elle exige que 

l'administré connaisse les faits qu'on entend lui opposer.  Si le 
décideur ne lui fournit pas l'information suffisante, sa décision 
est frappée de nullité pour défaut de compétence.» 

(soulignement ajouté) 

[133] Dans Ruby22, voici comment s'est exprimée la Cour suprême : 

40  En règle générale, le droit d'une partie à une audience 
équitable emporte celui de prendre connaissance de la preuve 
de la partie adverse afin de pouvoir répondre à tout élément 
préjudiciable à sa cause et apporter des éléments de preuve au 

soutien de celle-ci : voir, généralement, Wade et Forsyth, op. cit., 
p. 506; S. A. de Smith, J. Jowell et H. Woolf, Judicial Review of 
Administrative Action (5

e
 éd. 1995), p. 441; D. P. Jones et A. S. 

de Villars, Principles of Administrative Law (3
e
 éd. 1999), p. 261.  

L'exclusion de l'appelant pendant l'audition de certains 
arguments de l'État constitue une dérogation exceptionnelle à 

cette règle générale.  L'appelant se trouve de ce fait 
désavantagé, étant privé de données susceptibles de servir à 
contester la légitimité des exceptions invoquées.  Toutefois, la 

règle générale souffre certaines exceptions. Comme je l'ai dit 
précédemment, le secret s'impose parfois, notamment en cas de 
demandes d'autorisation d'écoute électronique ou de mandat de 

perquisition.  En pareils cas, l'équité est assurée par d'autres 
garanties procédurales telles que la communication subséquente 
de la preuve, le contrôle judiciaire et le droit d'appel.   Dans 

d'autres situations, par exemple lorsque le secret professionnel 

                                                 
 
20

 Voir Annexe (annexe VI). 

21
 May c. Établissement Ferndale [2005] 3 RCS, 809. 

22
 Ruby c. Canada [2002] 4 RCS 3, para 40. 
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est invoqué avec succès, la teneur des renseignements en litige 
peut ne jamais être dévoilée (voir R. c. Brown, [2002] 2 R.C.S 
185, 2002 CSC 32; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 

CSC 14). 

[134] Les commentaires ci-hauts (paragraphe [114] à [128]) s'appliquent mutatis 

mutandi au défaut d'avoir transmis la version des faits des témoins et des plaignants. 

 

(e)  Demande d'un engagement par écrit à la 

confidentialité 

[135] La Politique ne prévoit pas un tel engagement contrairement à ce que soutient 

Boulanger.   

[136] Bien qu'il puisse s'agir d'une mesure de prudence, ou qui visait tout simplement 
à informer le demandeur de l'aspect confidentiel du processus, la défenderesse ne 

pouvait forcer Ditomene à signer un tel engagement : il suffisait de lui rappeler que la 
Politique prévoyait que le processus est confidentiel.   

 

(f)  Dates de rencontres trop rapprochées et avis 
insuffisants 

[137] Une autre composante fondamentale de l'équité procédurale est l'obligation de 
transmettre des avis en temps utile pour permettre à la personne concernée de pouvoir 

se défendre. 

[138] Patrice Garant23 dira à ce propos : 

«L'avis doit naturellement être envoyé à temps, c'est-à-dire 

suffisamment à l'avance pour que l'administré puisse se préparer 
adéquatement». 

[139] Il est pour le moins surprenant que des avis si courts24 aient été transmis par la 

défenderesse au demandeur.  Ces avis étaient clairement insuffisants et  de nature à 
brimer les droits du demandeur qui ne pouvait se préparer adéquatement.  Ceci est 
d'autant plus critique que le demandeur était alors malade. 

[140] Il y a clairement eu accroc aux règles de l'équité procédurale. 

 

                                                 
23

 Préc. Note 18, page 618. 
24

 Voir para. [19] et suivants. 
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(g)  Ajouts par Me Boulanger sur les formulaires de 
plaintes 

[141] La preuve démontre que la défenderesse a fait des ajouts au contenu des 
plaintes lorsqu'elle était informée de faits additionnels par les plaignants. 

[142] Les intentions de la défenderesse étaient certes légitimes, cependant, ces ajouts 

ne sont pas du cru des plaignants et pouvaient être de nature à induire en erreur le 
demandeur.  Comme, cependant, ils auraient pu être ajoutés dans la "version des faits" 

le Tribunal n'y voit qu'une technicalité de peu d'importance. 

[143] Le Tribunal ne voit pas dans ce geste une contravention aux règles de l'équité 
procédurale. 

 

h)  Ajouts non véridiques 

[144] Ce sous-chapitre concerne des ajouts apportés sur la plainte de Létourneau : 
l'un qui fait état d'une deuxième requête en libelle diffamatoire, alors qu'il n'y en a eu 
qu'une.  L'autre concerne la question du "manque de collaboration" de Ditomene durant 

trois jours, dont une fin de semaine.  

[145] Pour se justifier Boulanger dira, en parlant du fait qu'il était fait mention de deux 

requêtes pour libelle diffamatoire : 

«C'était la même requête mais associée à deux conséquences 
différentes pour madame Létourneau.» 

[146] Il ne s'agit pas ici d'un accroc à la Politique, ni aux règles de l'équité procédurale 
même si le Tribunal estime que la défenderesse aurait pu être plus prudente, 
notamment en ce qui concerne la mention à l'effet qu'il y a eu deux recours en libelle 

diffamatoire alors qu'il n'y en avait qu'un, ce qui était facilement vérifiable. 

 

(i)  Enregistrement refusé 

[147] Le demandeur n'a pas démontré qu'il possédait un droit à l'enregistrement des 
dépositions. 

[148] Aucun droit n'a été bafoué ici. 
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(j)  Autres considérations 

[149] Même si l'argument n'a pas été soulevé par Ditomene, le Tribunal note que le 

rapport préparé par la défenderesse, pour ce qui concerne les plaintes contre 
Ditomene, n'analyse pas les éléments de preuve recueillis chez les plaignants 
Létourneau et Beauregard.  L'analyse ne comporte en fait que deux maigres 

paragraphes :   

«Après l'analyse des faits, les enquêteurs sont d'avis que les 

critères énoncés à l'article 81.18 de la LNT et concernant une 
conduite vexatoire sont rencontrés. 
 

Une personne raisonnable placée dans la même situation que 
Mme Létourneau et M. Beauregard, aurait considéré que M. 
Ditomene a adopté à leur égard une conduite vexatoire et 

hostile, qui portait atteinte à leur intégrité physique et 
psychologique et qui aurait entraîné un milieu de travail néfaste 
pour eux.  Ces comportements hostiles, belliqueux dépassent ce 

qu'une personne raisonnable estime être acceptable dans 
l'accomplissement de son travail.» 

[150] De plus, il est remarquable, pour ne pas dire suspect, de constater que dans son 

rapport la défenderesse traite plus longtemps de la validité du processus suivi et de son 
souci de respecter la règle de l'équité procédurale que du bien fondé des plaintes en 
tant que tel, alors que c'est tout le contraire qu'on retrouve dans le rapport concernant 

les plaintes de Ditomene. 

[151] Aussi, pourquoi soumettre des recommandations dans le cas des plaintes 

formulées par Ditomene et ne pas le faire dans le cas des plaintes contre ce dernier 
alors que Boulanger a déclaré haut et fort qu'il ne lui appartenait pas de faire de telles 
recommandations25? 

[152] Ce rapport est nettement déficient. 

*     *     *     * 

[153]     Les règles de l'équité procédurale ne sont pas que de simples règles de 
procédure puisqu'elles se rattachent directement au fond.  L'expression a d'ailleurs 

parfois été traduite comme the duty to act fairly.  Si la procédure est la "servante" du 
droit, en matière d'équité procédurale, elle en constitue une assise fondamentale.   

                                                 
25

 Paragraphe [70]. 
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[154] Ces règles sont à ce point importantes que leur violation peut entraîner une 
déclaration d'illégalité.  En ce qui a trait aux effets juridiques des manquements, voici ce 

qu'écrivent Patrice Garant, Philippe Garant et Jérôme Garant26 : 

«La violation des principes de la justice naturelle est considérée 
par la jurisprudence comme un excès de compétence, un acte 
ultra vives.  Tout manquement entache la légalité des actes ou 

comportements sans qu'il soit nécessaire de soulever leur 
caractère déraisonnable…» 

[155] Le rôle premier de Me Boulanger était d'assurer le respect intégral de ces règles.  

Elle était en quelque sorte la gardienne du processus.  Elle le reconnaîtra d'ailleurs à 
l'audience quand elle dira que "les règles d'équité sont essentielles"… "un 

incontournable". 

[156] La transmission d'avis suffisants, de même que la communication d'une copie 
intégrale des plaintes, de la preuve et de la Politique  constituent le b.a.-ba du 

processus compte tenu que ces règles sont directement issues de la règle audi alteram 
partem. 

[157] Force est au Tribunal de constater que la défenderesse a failli à sa tâche, à telle 
enseigne qu'il est légitime de se demander si elle n'a pas agi par simple complaisance 
pour la personne qui a retenu ses services.  

[158]  Le droit de Ditomene à une défense pleine et entière n'a pas été respecté.   

[159] La défenderesse doit répondre de ses fautes. 

 

(3)  Ditomene pouvait-il poursuivre en dommages la défenderesse?  Celle-ci 
bénéficie-t-elle d'une quelconque immunité? 

[160] S'il est exact que les contrats n'ont d'effets qu'entre les parties 
contractantes (1440 C.c.Q.) l'inexécution d'un contrat peut, dans certaines 
circonstances, entraîner la responsabilité d'un co-contractant vis-à-vis des tiers. 

[161] La Cour Suprême du Canada dira à ce sujet dans Bail27 : 

"Il va sans dire qu'une partie à un contrat doit se conduire tout 

aussi raisonnablement et avec la même bonne foi à l'égard des 
tiers qu'à l'égard des autres parties contractantes". 

et : 

                                                 
26

 Patrice Garant, Philippe Garant et Jérôme Garant, Précis de droit des administrations publiques, 5
ième

 
édition, Éditions Yvon Blais) page 274. 
27

 Banque de Montréal c. Bail Limitée [1992] 2 RCS page 583. 
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« Les parties à un contrat sont donc délictuellement 
responsables des dommages qu'elles pourraient causer aux 
tiers dans le cadre de leur relation contractuelle, de par leur 

manquement à la norme de conduite raisonnable dans les 
circonstances de cette relation. » 

[162] Dans cet arrêt la Cour Suprême donnait son aval à l'opinion du juge Pratte 

rendue dans l'affaire Boucher28 :  

"L'opinion du juge Pratte dans Boucher c. Drouin, me paraît 

juste à cet égard.  Il écrit à la p. 822 : 

"La règle d'après laquelle les contrats n'ont 
d'effet qu'entre les parties contractantes. ne fait 

point obstacle à ce qu'un tiers, se prévalant de 
l'inexécution d'un contrat comme d'un pur fait lui 
causant préjudice, intente au contractant en 

défaut une action délictuelle, sil le fait dont il se 
plaint n'est pas simplement un manquement à 
une obligation contractuelle, mais constitue lui-

même une faute.  Dans ce cas, le tiers ne 
cherche pas à s'approprier le bénéfice d'une 
obligation qui n'a pas été stipulée en sa faveur, 

mais il demande réparation du préjudice lui 
résultant duquel du contractant; il ne fonde pas 
son droit sur le contrat mais sur la faute dont ce 

contrat n'a été que l'occasion. 

Or, dans le cas sous examen, la preuve révèle 
clairement que le défendeur n'a pas seulement 

manqué à son contrat, mais qu'il s'est aussi 
rendu coupable d'une faute délictuelle, en créant 
une situation de fait dont il eût dû prévoir qu'elle 

pourrait facilement être cause de dommage pour 
les tiers." 

(soulignement ajouté) 

[163] Il faut retenir que c'est Ditomene qui était la personne directement concernée  
par l'enquête de Me Boulanger. 

[164] Il était prévisible que le défaut de la défenderesse de respecter les règles 

d'équité procédurale pourrait causer un dommage à Ditomene.  Ceci entraînait 
l'obligation pour Boulanger d'éviter de lui causer un préjudice.   

[165] Dans ces conditions le demandeur avait un recours direct à faire valoir contre la 
défenderesse.   

                                                 
28

 Boucher c. Drouin, 1959, BR 814. 
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[166] Pour que la défenderesse puisse bénéficier d'une immunité encore faut-il que la 

loi le prévoit expressément. 

[167] C'est le cas, par exemple, de la Loi sur les commissions d'enquête29, de la Loi 
sur la justice administrative30, de la Loi sur les normes du travail31 ou du Code des 
Professions32, la loi de Police33. 

[168] La défenderesse ne bénéficie d'aucune telle immunité. 

[169] La défenderesse ne bénéficie pas plus du privilège de l'immunité relative de 

l'avocat. 

 

(4 et 5)  Y a-t-il un lien causal entre les fautes prouvées et les dommages que 

Ditomene prétend avoir subis?  Quels sont les dommages auxquels a droit le 
demandeur le cas échéant? 

[170] La réclamation de Ditomene s'articule autour de trois pôles :  

(a)  Les dommages causés par son congédiement. 
(b)  Les dommages moraux. 

(c)  Les dommages punitifs 
 

[171] Selon la preuve34 le congédiement de Ditomene est le résultat combiné de cinq 

(5) décisions. 

[172] Les manquements aux règles de l'équité procédurale par Boulanger, n'ont trait 

qu'à deux dossiers.  Me Boulanger n'a pas été impliquée dans les autres. 

[173] Il appartenait à Ditomene de démontrer par prépondérance de preuve qu'il 

n'aurait pas été congédié n'eut été des fautes commises par la défenderesse dans le 
cadre de ces deux dossiers. 

[174] La preuve ne soutient aucunement cette conclusion. 

[175] Qui plus est, le demandeur s'est soumis à la juridiction du comité dont faisait 
partie la défenderesse.  Il n'a présenté aucune preuve pour contrer les allégations des 

plaignants, et ce, ni devant le comité ni à l'audience.    

                                                 
29

 L.R.Q. ch. c-37, art. 16 
30

 L.R.Q. ch. J-3, art. 74 
31

 L.R.Q. ch. N-1.1, art. 108 
32

 L.R.Q. ch. c-26, art. 193 
33

 L.R.Q. ch. c-13.1, art.225 
34

 Voir D-5, para. [37]. 
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[176] Il est difficile – voire impossible – dans ces circonstances de conclure que, n'eut 
été des fautes reprochées à Boulanger, l'enquête aurait été différente, de même que 

son rapport et, bien sûr, quel impact un rapport différent aurait eu dans la décision du 
Cegep de congédier Ditomene. 

[177] Le demandeur n'a pas convaincu le Tribunal qu'il y avait un rapport de cause à 

effet entre les fautes de la défenderesse et les dommages qu'il réclame. 

[178] Le demandeur réclame aussi des dommages pour le stress et autres 

dommages moraux qu'il attribue aux violations par la défenderesse des règles de 

l'équité procédurale. 

[179] Il est indéniable que les actions fautives de la défenderesse furent source de 

préoccupations importantes pour le demandeur et lui ont causé un stress additionnel, 
voire une anxiété considérable.  Le demandeur s'est senti diminué en raison du 

sentiment d'injustice qu'il a éprouvé durant tout le processus.  

[180] Le Tribunal évalue à 3 000,00 $ les dommages moraux subis par le demandeur. 

[181] Les violations n'ont pas été faites de mauvaise foi ou dans le dessein de nuire. 

[182] Il n'y a donc pas lieu à l'octroi de dommages exemplaires. 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[183] ACCUEILLE pour partie l'action du demandeur; 

[184] CONDAMNE la défenderesse Me Louise Boulanger à payer au défendeur David 

Zinga Ditomene la somme de 3 000,00 $ au taux légal plus l'indemnité additionnelle 
prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation. 

[185] LE TOUT AVEC DÉPENS. 

 

 __________________________________ 

CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. 
 
David Zinga Ditomene 

Personnellement 
 
Me Marie-Josée Bélainsky 

Procureur de la défenderesse 
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CÉGEP 
De Sherbrooke 

 

ANNEXE 
 
 
Politique pour contrer le harcèlement psychologique 

en milieu de travail 
 

06.08.30.03 
 
 

1.  Préambule 

 

Le Cégep reconnaît l’importance de ses ressources humaines et leur apport dans la 
poursuite de sa mission. 
 

En qualité d’institution, le Cégep de Sherbrooke veut promouvoir un milieu de travail 
sain et sécuritaire dans lequel les personnes sont traitées avec respect et dignité.   

 
Chacun des groupes visés par la politique du Cégep adhère à la Déclaration contre le 
harcèlement psychologique en milieu de travail. Cette déclaration signifie qu’ensemble 

nous ne tolérerons pas de harcèlement psychologique dans notre milieu et que nous 
prendrons les moyens pour le prévenir et l’enrayer, s’il y a lieu. 
 

Chacun des employés du Cégep adopte envers les autres un comportement marqué 
par la politesse, le respect et la modération. En ce sens, le respect comporte à la fois 

un caractère de droit et d’obligation. 
 
2.  Objectifs 

 
Par cette politique, le Cégep vise à : 

 

 promouvoir un milieu qui assure l’intégrité physique et psychologique des 

personnes qui y travaillent; 
 

 prévenir toute forme de harcèlement psychologique au travail; 

 

 informer les personnes à l’emploi du Cégep du phénomène de 

harcèlement psychologique au travail et les sensibiliser à ses effets 
néfastes; 
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 doter le Cégep d’un cadre d’intervention afin de prévenir toute forme de 
harcèlement psychologique, de traiter les cas émergents et d’en assurer 

le suivi; 
 

 prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement 

psychologique; 
 

 accompagner et soutenir toutes les personnes concernées par une telle 
situation; 

 

 procéder avec diligence au règlement des plaintes. 
 
3.  Champ d’application 

 

Cette politique pour contrer le harcèlement psychologique s’applique à toutes les 
personnes qui sont à l’emploi du Cégep. On peut se prévaloir de cette politique à titre 
individuel et non de groupe.   

 
La présente politique s’applique à tout incident survenu en relation directe avec des 

événements reliés au travail ou au déroulement des activités du Cégep.   
 
La politique pour contrer le harcèlement sexuel demeure en vigueur et les cas en 

découlant sont régis par ladite politique ainsi que par les dispositions des conventions 
collectives. 

 
4.  Définition 
 

Harcèlement psychologique au travail 

 

«Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des 
actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à 
la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour 

celle-ci, un milieu de travail néfaste». 
 
Conduite grave : 

 
«Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle 

porte atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié»35 
 

 
 
 

                                                 
35

 Commission des normes du travail.  Loi sur les normes du travail, article 81.18 2004.  
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5.  Principes 

 

Toute personne a droit à la protection de sa dignité et de son intégrité psychologique et 
physique. 
 

Il incombe au Cégep d’assurer un milieu de travail exempt de harcèlement et de 
prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, 

lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 
 
Toute personne qui croit subir du harcèlement psychologique au travail doit pouvoir 

entreprendre des démarches, déposer une plainte ou prendre un recours sans aucun 
préjudice ou sans qu’elle fasse l’objet de représailles. 

 
Les parties s’assurent que : 
 

 que les personnes concernées par la situation soient traitées en toute 
équité; 

 que les informations recueillies dans toutes situations portées à son 
attention dans le cadre de cette politique demeurent confidentielles; 

 que les personnes concernées ne subissent aucun préjudice tout au long 
du traitement de la situation; 

 qu'il n’y ait aucun conflit ou apparence de conflit d’intérêts dans le 

traitement des plaintes. 
 
Toute allégation de harcèlement doit être prise au sérieux et être traitée avec diligence , 

célérité et équité. 
 

Toute situation de harcèlement psychologique au travail peut entraîner des mesures 
administratives ou disciplinaires adaptées à la gravité des gestes posés. 

 
Tous les groupes visés dans l’application de la politique doivent en être informés. 
 

6 Niveau I : Procédures informelles  

 

Le niveau I vise à permettre à la personne qui croit subir du harcèlement psychologique 
au travail de mieux cerner la situation, de déterminer s’il s’agit ou non d’une situation de 
harcèlement psychologique et de recevoir de l’information et du soutien en toute 

confidentialité. Cette étape vise également à mettre fin au harcèlement le cas échéant, 
à rétablir la dignité ou l’intégrité psychologique ou physique des personnes et à corriger, 

si nécessaire, l’environnement de travail. 
 

6.1 La personne qui croit subir du harcèlement psychologique au travail peut, 

dans un premier temps, contacter une personne-ressource identifiée à cette fin. Il 
est possible d’obtenir les coordonnées de la personne-ressource en consultant 
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soit le document relatif à la Politique pour contrer le harcèlement psychologique 
en milieu de travail du Cégep, soit le site Web du Cégep, soit en communiquant 

directement avec le directeur du Service des ressources humaines ou un 
représentant des différentes instances syndicales. 
 
 
6.2 La personne qui se croit victime de harcèlement peut s’adresser à son 

supérieur immédiat, au représentant de son syndicat ou à son association ou à  
toute autre personne qui la réfère à la présente Politique pour centrer le 
harcèlement psychologique au travail en vigueur. (voir Annexe IX) 
 
6.3 La personne-ressource informe la personne qui croit subir du harcèlement 

psychologique au travail de ses droits et de ses obligations et explore avec elle 
des pistes de solutions selon les recours possibles (annexe IX), afin de mettre un 
terme à la situation. 
 
6.4 Si la situation s’y prête, et à la demande de la personne qui croit subir du 

harcèlement, les services d’un médiateur peuvent être demandés auprès de la 
direction du Service des ressources humaines. 
 

6.5 Si les personnes concernées y consentent, le médiateur ou la médiatrice 

pourra entreprendre, de manière confidentielle, un processus de résolution de 

problèmes qui a pour but de résoudre la situation. 
 
6.6 Si la situation est grave ou si la personne qui croit subir du harcèlement 

psychologique démontre un état de détresse important et avec l’accord de celle-
ci, la personne-ressource en informe le directeur du Service des ressources 

humaines qui verra à entreprendre les mesures appropriées immédiates dans 
son meilleur intérêt. 
 
6.7 Tout au long du processus, la personne-ressource assure le soutien requis 

aux personnes concernées dans les limites de son mandat, et les réfère, au 

besoin, aux ressources appropriées (ex.: programme d’aide au personnel). 
 
6.8 Si la situation est résolue à la suite des démarches entreprises avec la 

personne-ressource de niveau I, le processus prend fin. Cependant, la personne-
ressource assure un suivi auprès de la personne qui s’est prévalue de l’article 

6.1. 
 
6.9 S'il n'y a pas de résolution à la suite des démarches entreprises avec la 

personne-ressource et que la personne qui se croit victime de harcèlement 
décide de ne pas déposer une plainte officielle, la personne-ressource doit :  
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- informer la personne qui se croit victime de harcèlement et la personne à 
qui les faits sont reprochés que des informations sur le déroulement de la 

démarche seront transmises au directeur du Service des ressources 
humaines sans fournir de renseignements nominatifs. 

 

6.10 Dans le cas où la personne qui croit subir du harcèlement psychologique  

désire déposer une plainte officielle, la personne-ressource peut l’aider à rédiger 

sa plainte et l'accompagner tout au long de sa démarche. 
 

7. Niveau II : Dépôt et de traitement d’une plainte officielle 

 
Dans le cas d'une absence de résolution de la situation au niveau I, la personne qui 

croit victime de harcèlement dépose une plainte officielle, par écrit, au représentant du 
comité  sur le harcèlement psychologique au travail.   
 

Une procédure de médiation peut être entreprise en tout temps si les personnes 
concernées y consentent par écrit, ceci afin de tenter de trouver une solution 

acceptable pour tous. Le fait d’entamer ce processus de médiation a pour conséquence 
de suspendre temporairement l’enquête. 
 

7.1 La plainte doit : 

· comporter les nom, prénom et numéro de téléphone de la personne plaignante; 

· être datée; 
· identifier la ou les personnes faisant l’objet de la plainte; 
· décrire, sur le formulaire prévu à cette fin, la situation reprochée; 

· être signée par la personne plaignante. 
 

7.2 Composition du comité d’enquête 

Le comité d’enquête est formé de deux personnes de l’externe et d’un 
représentant provenant de la catégorie de personnel de la personne plaignante, 

choisis par le Comité sur le harcèlement et nommés par le directeur du Service 
des ressources humaines. Le mandat du comité d’enquête, les rôles et fonctions 

des membres du comité et le processus d’enquête sont décrits à l’annexe VI. 
 
7.3 La personne-ressource est exclue en tout temps du processus d’enquête. La 

personne plaignante et la personne visée par la plainte peuvent être 
accompagnées d’une personne de leur choix.  Celui-ci ne représente pas les 

personnes en cause et ne doit pas intervenir à leur place. Il s’agit d’assurer le 
soutien dont elles ont besoin. 
 

7.4 Le comité d’enquête doit déposer son rapport incluant ses recommandations 

au directeur du Service des ressources humaines au plus tard 20 jours ouvrables 

après le déclenchement du processus d’enquête.  
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7.5 La personne plaignante ainsi que les personnes visées par la plainte sont 

informées par écrit par le directeur du Service des ressources humaines de la 

décision du comité d’enquête des fondements sur lesquels est basée la décision 
et du suivi qu’il entend donner au dossier. 
 

7.6 Des mesures temporaires à l’égard des personnes concernées peuvent être 

prises par le directeur du Service des ressources humaines (ex.: mutation, 

déplacement, etc.) sur recommandation du comité d’enquête. 
 
8. Plainte non fondée 

 
Si une personne dépose une plainte de bonne foi et que le bien-fondé de cette plainte 

n’est pas confirmé par les éléments de preuves recueillis lors de l’enquête, cette plainte 
sera rejetée sans préjudice aux personnes concernées. Même si la plainte est non 
fondée, la direction du Service des ressources humaines assure un soutien aux 

personnes concernées. 
 

9.  Plainte de mauvaise foi 

 
S’il est établi, à la suite de l’enquête, qu’une plainte officielle comporte un mensonge ou 

a été faite de mauvaise foi ou avec une intention de nuire, la personne plaignante est 
passible de mesures disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au congédiement. 
 
10.  Délais 

 

10.1 Toute situation de harcèlement psychologique au travail doit être signalée 

dans les 90 jours (calendrier) suivant la dernière manifestation. 
 
10.2 La personne-ressource de niveau I doit rencontrer la personne qui se croit 

victime de harcèlement le plus rapidement possible après en avoir été informée. 

 
10.3 Les diverses étapes du niveau I doivent débuter dans les deux jours 

ouvrables suivant la première rencontre avec la personne-ressource. 
 
10.4 Les diverses étapes de l’enquête au niveau II peuvent s’étendre sur une 

période de 20 jours ouvrables après la réception de la plainte, excluant le temps 
de la médiation. 
 
10.5 Une procédure de grief peut en tout temps être déposée comme prévu aux 

différentes conventions collectives et aux règlements régissant les conditions de 

travail du personnel d’encadrement. 
 

10.6 Une plainte écrite peut être déposée à la Commission des normes du travail 

du Québec dans les 90 jours (calendrier) suivant la dernière manifestation de la 
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conduite de harcèlement, selon les dispositions prévues à la Loi sur les normes 
du travail. 

 
11.  Responsabilités, droits et obligations 

 

Les responsabilités, droits et autres obligations de tous les acteurs du Cégep en regard 
de l’application de la présente politique sont les suivants : 
 
11.1 Direction générale 

Responsabilités : 

 

 La direction générale est responsable de l'application de la présente 

politique et de sa promotion auprès de l'ensemble des employés du 
Cégep de Sherbrooke. 

 La direction générale s'assure de la mise à jour de la présente politique. 

 La direction générale doit soutenir les gestionnaires dans la mise en 
oeuvre de la présente politique. 

 La direction générale planifie les ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles nécessaires à l’application de la présente 

politique. 
 
11.2 Direction du Service des ressources humaines 

Responsabilités : 
 

 Assurer la gestion de la Politique pour contrer le harcèlement 
psychologique au travail. 

 Sensibiliser la communauté à l’importance d’un milieu de travail exempt 
de harcèlement psychologique. 

 Informer les employés du contenu de la politique. 

 Nommer, en collaboration avec les différentes instances, les personnes-
ressources pour intervenir au niveau I ainsi que les membres du comité 

d’enquête et les médiateurs. 

 S'assurer que toutes les plaintes seront traitées avec célérité et 

confidentialité. 

 Inciter les différentes instances à adhérer à la présente politique sur le 

harcèlement psychologique. 

 Assurer l’application des mesures de prévention et de redressement en 
vue de protéger la victime d’éventuelles représailles. 

 Représenter le comité sur le harcèlement psychologique et en assurer la 
coordination. 

 Recevoir les recommandations du comité d’enquête, procéder à l’étude de 
celui-ci et mettre en application les mesures de redressement ou les 

sanctions qu’il juge nécessaires dans les limites de ses responsabilités 
(congédiement). 
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 Assurer le suivi et le support, dans le cas de déplacement, de 
réintégration ou d'application de mesures administratives ou disciplinaires 

ou suite à une entente de médiation, auprès des personnes concernées, 
du service ou du département d’où elles proviennent. 

 Consulter les syndicats et l’Association du personnel d'encadrement lors 

de la révision et de la mise à jour de la présente politique. 

 Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement psychologique 

au travail. 

 S'efforcer de décourager toute forme de harcèlement psychologique au 

travail. 

 Collaborer pour prévenir les situations de harcèlement psychologique au 

travail. 
 
 

11.3 Gestionnaire 

Responsabilités : 

 

 Connaître et respecter les objectifs et principes de la politique. 

 Contribuer à la prévention du harcèlement psychologique dans son unité. 

 Prendre les dispositions nécessaires afin de mettre un terme à une 
situation de harcèlement lorsqu’il est mis au courant d’une telle situation. 

 Collaborer à la mise en application des mesures de réparation et des 
mesures correctives émanant de la direction du Service des ressources 

humaines. 

 Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement 

psychologique.  S'efforcer de décourager toute forme de harcèlement 
psychologique au travail. 

 Collaborer pour prévenir les situations de harcèlement psychologique au 

travail. 
 

 
11.4 Syndicats et Association des cadres du Cégep de Sherbrooke 

Responsabilités : 

 

 Connaître et respecter les objectifs et les principes de la politique. 

 Informer ses membres du contenu de la politique. 

 Appuyer la réalisation des activités de sensibilisation et de prévention du 

harcèlement psychologique. 

 Encourager leurs membres à utiliser les dispositions prévues et à faire 

valoir leurs droits dans le cadre de cette politique. 

 Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement psychologique 
au travail. 
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 S'efforcer de décourager toute forme de harcèlement psychologique au 
travail. 

 Collaborer pour prévenir les situations de harcèlement psychologique au 
travail. 

 
 
11.5 Employé 

Responsabilités : 
 

 Connaître et respecter les objectifs et les principes de la politique. 

 Se comporter de manière à ne pas exercer de harcèlement psychologique 
au travail. 

 Collaborer avec les personnes concernées, lorsque requis, lors d’une 
enquête. 

 Signaler toute situation potentielle de harcèlement, lorsqu’il en est témoin, 
à son supérieur immédiat, au directeur ou un représentant du Service des 

ressources humaines, à son syndicat ou association cela dans le but 
premier de faire cesser le harcèlement. 

 

 
11.6 Personne qui se croit victime de harcèlement psychologique au travail 

Droits : 
 

 Signaler une conduite ou une situation de harcèlement sans crainte de 

représailles. 

 Être accompagnée d’une personne-ressource tout au long du processus. 

 Être informée, par écrit, de l’issue de l’enquête et recevoir une copie finale 
du rapport d’enquête. 

 
Obligations : 

 Ne pas déposer de plainte de mauvaise foi. 

 Ne pas faire de fausse déclaration.   

 Collaborer avec les personnes chargées d'étudier la situation de 

harcèlement, en conformité avec la présent politique. 
 

11.7 Personne à qui des faits sont reprochés ou contre qui une plainte a été 
déposée.  

Droits : 

 

 Être informée des faits reprochés (niveau I) si la personne qui se croit 

victime y consent. 

 Être informée de la politique et de la procédure prévue. 

 Être informée du dépôt de la plainte (niveau II), de ses droits en vertu de 
la politique ainsi que de la procédure prévue. 
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 Recevoir par écrit une copie de la plainte (niveau II).. 

 Être informée, par écrit, de l’issue de l’enquête et du droit de faire valoir 

ses prétentions. 

 Recevoir une copie finale du rapport. 

 
Obligation : 

 Collaborer avec les personnes chargées d'étudier la situation de 

harcèlement, en conformité avec la présente politique. 
 

11.8 Témoin 

Droits : 
 

 Être informé du contenu de la politique, de ses droits et de son rôle dans 
le déroulement de la procédure. 

 Collaborer sans crainte de représailles dans le cadre de l’application de la 
présente politique. 

 
Obligation : 

 Collaborer avec les personnes chargées d'étudier la situation de 

harcèlement, en conformité avec la présente politique. 
 
12.  Les éléments suivants se retrouvent en annexe : 

 

Annexe I  Déclaration contre le harcèlement psychologique en milieu de 
travail 

Annexe II  Définitions 

Annexe III  Formulaire de plainte 
Annexe IV  Rôle et fonctions de la personne-ressource  

Annexe V  Rôle et fonctions du médiateur  
Annexe VI  Rôle et fonctions du comité d'enquête et processus d'enquête 
Annexe VII  Rôle et fonctions du Comité sur le harcèlement psychologique 

Annexe VIII  Mesures de réparation et mesure correctives 
Annexe IX  Recours possibles  
Annexe X  Dossier et délai de conservation 

Annexe XI Déclaration de non-conflit d’intérêts  
Annexe XII Schéma du processus – Niveau I et Niveau II. 

 
13.  Programme de prévention 
 

Le Cégep s'engage à mettre sur pied un programme de prévention du 
harcèlement en milieu de travail. 
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ANNEXE I 

 

Déclaration contre le harcèlement psychologique en milieu de travail 

 
Le Cégep de Sherbrooke et son personnel représenté par le Syndicat des enseignants, 

le Syndicat du personnel de soutien, le Syndicat du personnel professionnel et 
l’Association du personnel d’encadrement choisissent de se doter d’un milieu de travail 
sain, exempt de toute forme de comportements portant atteinte à la santé, à la sécurité 

de même qu’à l’intégrité physique et psychologique de chaque personne, tout en 
précisant leur droit au respect, à la dignité et à l’équité, à la sauvegarde de leur honneur 

et de leur réputation.   
 
La présente déclaration vise à promouvoir un milieu de travail sécuri taire et exempt de 

toute forme de harcèlement psychologique de quelque origine, qu’elle soit individuelle, 
collective ou organisationnelle. 

 
La présente déclaration vise également à manifester notre intention à tous de contribuer 
à l’établissement d’un milieu de travail qui favorise la dignité et l’estime de soi en 

décourageant toute forme de harcèlement psychologique et en collaborant à prévenir 
les situations de harcèlement psychologique. 
 

Objectifs de la déclaration 

 

La présente déclaration vise à : 

 reconnaître que le harcèlement psychologique constitue un risque pour la 

santé et la sécurité des personnes et que des répercussions 
psychologiques, physiques, sociales et organisationnelles en résultent; 

 briser le silence qui entoure souvent cette problématique et identifier les 

diverses formes qu’elle peut prendre; 

 cesser de justifier ou de banaliser le harcèlement psychologique commis 

envers les personnes; 

 prendre position pour la victime et reconnaître à l’agresseur ses 

responsabilités en regard du harcèlement psychologique; 

 prendre nos responsabilités en tant que partenaire au regard des 
obligations de maintenir un milieu de vie sain. 

 
Principes 

 
Toute personne a droit au respect, à la sauvegarde de sa dignité et à la protection de 
son intégrité physique et psychologique. 
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Lorsqu’une personne croit subir du harcèlement psychologique, elle doit : 

 pouvoir entreprendre des démarches; 

 formuler une plainte ou exercer un recours sans qu’il y ait préjudice ou 
qu’elle fasse l’objet de représailles. 

 
La lutte pour contrer le harcèlement psychologique 

 

Le harcèlement psychologique provient d’un ensemble de causes. Une démarche 
globale et un engagement de tous sont nécessaires pour en assurer la prévention.   

 
La lutte pour contrer le harcèlement psychologique nécessite un engagement de tous. 
Elle demande l’élaboration et l’application d’une politique pour contrer le harcèlement 

psychologique, en partenariat avec la direction générale, la direction du Service des 
ressources humaines, les syndicats et l’Association du personnel d’encadrement. Elle 

demande également la responsabilisation de tous et particulièrement des gestionnaires 
pour assurer la sécurité physique et psychologique et intervenir afin de faire cesser les 
situations de harcèlement psychologique.   

 
Le Cégep de Sherbrooke s’engage donc à ne tolérer aucune forme de harcèlement 

psychologique en milieu de travail. De ce fait, il prend toutes les mesures dissuasives 
nécessaires pour éviter cette violation des droits de la personne et apporte, le cas 
échéant, les mesures qui s’imposent. 

 
 
 
___________________________________  _________________________________ 
Pour le Syndicat des enseignants     Pour le Syndicat du personnel de soutien 
 
_______________________________________  _____________________________________ 
Pour le Syndicat du personnel professionnel   Pour l'Association du personnel d'encadrement 
 
_______________________________________  ______________________________________ 
Pour la direction générale du Cégep de Sherbrooke  Pour la direction du Service des ressources 
humaines  
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ANNEXE II 
 

DEFINITIONS 
 
Harcèlement psychologique au travail 

 «Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des 
actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à 

la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne et qui entraîne, pour 
celle-ci, un milieu de travail néfaste.» 
 

«Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle 
porte atteinte et produit un effet nocif continu sur le salarié.»36 

 
Le harcèlement psychologique au travail peut se présenter de différentes façons. Voici 
quelques manifestations possibles : 

 
 "Mobbing" ou la tyrannie de groupe renvoie à la réalité d’une persécution 

collective pratiquée sur une ou des victimes, à la désignation de bouc 
émissaire. 
 

 "Le harcèlement discriminatoire est une forme de harcèlement 

psychologique au travail et se caractérise par une conduite se manifestant 

entre autres par des paroles, des attitudes ou des comportements 
répétés, à caractère vexatoire ou méprisant, à l’égard d’une personne ou 

d’un groupe de personnes en raison de l’un des motifs énumérés à 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne"37. (CSN 2003 
: 6) 

 
 L’abus de pouvoir ou d’autorité se produit lorsqu’une personne utilise 

l’autorité ou le pouvoir lié à son poste ou à sa fonction pour compromettre 
l’emploi d’une personne ou d’un groupe de personnes et qui a comme 
effet de nuire à son rendement au travail ou à ses conditions d’exercice au 

travail de façon plus large. Il peut aussi se traduire par un acharnement à 
pointer les faiblesses ou les lacunes aux seules fins d’humilier ou de 

diminuer une personne subalterne. 
 

 

 
 

 

                                                 
36

 Commission des normes du travail.  Loi sur les normes du travail, article 81.18,2004.  
37

 Les motifs de la Charte des droits et libertés font référence à la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l'orientation sexuelle, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou 

nationale, la condition sociale, le handicap. 
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ANNEXE III 
 

FORMULAIRE DE PLAINTE 
 
 

 
Identification de la personne plaignante 

 
Date :___________________  
Nom : __________________   Prénom :__________________ 

Adresse :____________________________________________________________ 
Courriel : ________________ 

Téléphone : Domicile : __________________ Travail : ______________________ 
Fonction et secteur : ____________________________________________________ 
 

Identification de la personne visée par la plainte (présumé harceleur) 

Nom : ______________________ Prénom : _______________________ 

Fonction et secteur :____________________________________________________ 
 
Chronologie des événements 

 

Description la plus exacte possible : faits vexatoires à caractère de répétition ou de 

gravité, fait hostiles ou non désirés, répercussions sur votre dignité ou intégrité 
psychologique ou physique, répercussion sur votre travail (gestes, paroles).  Indiquez 
les dates, les heures et les endroits où se sont déroulés les événements. 

Note : le verso de la page peut être utilisé si l'espace est insuffisant. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
NOTE : À titre indicatif, vous pouvez vous référer à la liste insérée à la fin de cette 

annexe pour compléter cette section. 
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Veuillez indiquer tout autre commentaire que vous aimeriez faire : 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________ 

 
Avez-vous des témoins qui ont vu ou entendu ce qui s'est passé? 
 

Nom : __________________________  Téléphone :_____________________ 
 
Information que cette personne pourrait donner sur le ou les événements :  

 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
Nom : __________________________  Téléphone :_____________________ 

 
Information que cette personne pourrait donner sur le ou les événements : 
 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Nom : __________________________  Téléphone :_____________________ 
 

Information que cette personne pourrait donner sur le ou les événements :  
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

À votre connaissance, la personne visée par la plainte a-t-elle agi avec d'autres personnes? 
 
Oui, précisez 

Non 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Avez-vous fait l'une ou l'autre des démarches suivantes au sujet de cette 
situation de harcèlement? 

  
Signifié votre malaise à la personne concernée 

 Parlé avec d'autres personnes de votre entourage 

 Parlé avec une personne du Service des ressources humaines 
 Parlé avec un représentant de votre association ou de votre instance syndicale 

 Parlé avec votre supérieur immédiat 
 Rencontré une personne-ressource 
 Participé à une médiation 

 Rencontré une personne du PAP 
 Déposé un grief 
 Autre : Précisez : 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Que souhaitez-vous pour régler cette situation? 

 

Je veux signaler le problème et tenter de le régler moi-même.  J'accepte que l'on 
communique avec moi, oui _______   non ______ 

J'aimerais entreprendre une démarche de médiation 
Je veux porter plainte auprès du Cégep de Sherbrooke et qu'il y ait enquête 
J'autorise ___________________________________________________ 

  (nom de la ou des personne(s) contactée(s)) 
à transmettre toute information pertinente au responsable du comité d'enquête. 

 
Autre : Précisez : 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 
 

Je déclare que la plainte telle que libellée dans le présent document correspond bien à 
ma volonté et que les faits à l'origine de ma plainte sont véridiques, que je les ai 
volontairement divulgués en toute connaissance de cause et sans contrainte d'aucune 

part. 
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Je suis conscient qu'une fausse déclaration pourrait entraîner des recours contre moi 
par la ou les personnes mises en cause et par le Cégep de Sherbrooke. 

 
Je reconnais avoir été formellement avisé de ne pas discuter de la présente plainte 
avec la personne mise en cause. 

 
Je reconnais avoir été formellement avisé que la personne mise en cause recevra une 

copie conforme de ma plainte. 
 
 

Signature :_____________________________________ Date : _______________ 
 

 
 
 

 
Acheminez ce formulaire confidentiel à l'attention du représentant du 

comité sur le harcèlement psychologique au travail.  
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Liste 38,39,40 indicative de termes pour faciliter la rédaction de la plainte 

 

Cette liste vous est présentée à titre indicatif et peut vous aider à mieux cerner et 
décrire la situation de harcèlement que vous vivez. Rien ne vous empêche d’utiliser 
d’autres mots et adjectifs pour décrire votre situation de harcèlement. 
 
Comment s’est-elle manifestée? Quelles répercussions a-t-elle eues sur votre 

situation de travail, sur votre santé physique ou psychologique? 

 
Geste hostile       Empêcher de s’exprimer 

Conduite humiliante       Déstabiliser 
Baisse d’estime de soi      Discréditer 

Parole hostile       Absentéisme 
Problème de concentration ou rendement faible   Doute 
Problème de santé (insomnie, maux de tête…)   Confusion de rôles 

Perte d’intérêt et d’engagement envers le travail  Conduite vexatoire 
Isolement        Gestion inefficace des conflits 

Ignorance des conflits      Menace 
Surcharge de travail      Propos dénigrant 
Abus de pouvoir       Mobbing 

Représailles        Intimidation 
Manque de considération      Favoritisme 

Conditions de travail difficiles     Horaire de travail 
Manque de ressources matérielles    Atteinte à la réputation 
Découragement       Surveillance excessive 

Rumeur        Sarcasme 
Complicité silencieuse d’employés    Peur 

Révolte 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
38

 Travail Québec, Une stratégie de prévention du harcèlement psychologique au travail et de soutien aux 

victimes, 2002. 
39

 Commission des normes du travail, Guide de sensibilisation à l'intention des employeurs et des 
salariés, 2003. 

40
 CSN, Politique de prévention de la violence et du harcèlement au travail, 2004. 

20
13

 Q
C

C
Q

 8
42

 (
C

an
LI

I)



505-22-017552-102  PAGE : 49 
 

 

ANNEXE IV 
 

ROLE ET FONCTIONS DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
 

Les personnes-ressources sont au nombre de quatre.  Le comité sur le harcèlement 

souhaite et favorise une représentativité de chacune des instances du Cégep. 
 

Mandat 

Accueillir et écouter la personne qui croit subir du harcèlement, l’informer de ses droits 
et explorer avec elle les différentes avenues possibles. 
 
Durée du mandat 

Le mandat de la personne-ressource est d’une durée de deux ans et renouvelable. Elle 
assure ses fonctions jusqu’à son remplacement. 
 

Fonctions 

 Assurer la confidentialité des démarches. 

 Signer le formulaire de non-conflit d’intérêts. 

 Effectuer les démarches immédiates selon la situation. 

 Explorer avec la personne plaignante les solutions selon les recours 
possibles (annexe IX) pour mettre un terme à la situation. 

 À la demande de la personne plaignante, requérir les services d’un 

médiateur auprès de la direction du Service des ressources humaines. 

 Assurer le suivi de la démarche auprès de la personne plaignante. 

 Assurer le soutien à la rédaction et à l’acheminement de la plainte au 
représentant du comité sur le harcèlement psychologique. 

 Accompagner la personne plaignante dans le processus d'enquête. 

 Tenir à jour un dossier confidentiel sur chacune des consultations. 

 Déposer annuellement, un rapport au comité sur le harcèlement 
psychologique incluant ses recommandations :  

Nombre de personnes qui ont consulté 
Sexe, âge, statut des personnes concernées par la plainte 
Nature de la plainte 

Objet de la consultation : information, référence 
Type de processus choisi ainsi que le résultat 

Nombre de rencontres effectuées par la personne-ressource 
Provenance : no de pavillon, classe d'emploi 
 

 Participer à des rencontres de personnes-ressources. 

 Participer à l’évaluation de la Politique pour contrer le harcèlement 

psychologique en milieu de travail. 

 Participer à des formations portant sur le harcèlement psychologique. 
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PROFIL DE LA PERSONNE-RESSOURCE 

 

Compte tenu de l’importance du rôle et des fonctions de la personne-ressource, voici le 
profil recherché chez ces personnes : 
 

 intérêt pour la problématique du harcèlement psychologique; 

 crédibilité et habiletés de relations interpersonnelles reconnues; 

 engagement dans l’organisation; 

 capacité d’accueil et d’empathie envers les personnes qui consultent; 

 capacité d’écoute; 

 capacité de juger les situations avec calme, objectivité et impartialité; 

 capacité à mener les dossiers dont elle est responsable, et ce, dans le 
respect des personnes avec qui elle chemine; 

 grande discrétion afin d’assurer le respect de la confidentialité : ne pas 
émettre de commentaires pouvant permettre d’établir des liens avec des 
situations précises; 

 capacité d’analyse et de synthèse dans le soutien à la rédaction d’une 
plainte et la rédaction du rapport; 

 capacité de travailler en équipe; 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

20
13

 Q
C

C
Q

 8
42

 (
C

an
LI

I)



505-22-017552-102  PAGE : 51 
 

 

ANNEXE V 
ROLE ET FONCTIONS DU MEDIATEUR 

 
Objectif de la médiation 

La médiation est offerte dans le but de faire cesser la situation perçue comme 

harcelante et d’éviter les mesures de sanction tout en permettant de préserver les liens 
entre les parties. Il s’agit d’un processus par lequel les personnes en cause conviennent 

de demander à un tiers, le médiateur, de les aider à trouver une solution négociée à 
leur conflit. La médiation est souple et flexible, les personnes concernées conservent le 
plein contrôle du déroulement et du résultat final. En plus d’être un processus 

totalement volontaire, la médiation est rapide et confidentielle.  Elle peut faire ressortir 
également les facteurs organisationnels contribuant à une telle situation. 
 
Mandat 

Le mandat du médiateur est de s’assurer tout au long du processus que chacune des 

personnes en cause communique librement et pleinement ses besoins et ses attentes à 
l’autre. L’objectif est de permettre une base de négociation équitable et éclairée afin 

d’arriver à une solution voulue et acceptée par les parties et de faire cesser les 
conduites perçues comme harcelantes.   
 

Les médiateurs sont nommés par le comité sur le harcèlement psychologique.   
 

Le processus de médiation s’enclenche au moment où le représentant du comité sur la 
harcèlement contacte le médiateur. 
 
Rôle et fonctions 

 Le médiateur est un tiers neutre et impartial. 

 Le médiateur n’est pas un arbitre, il ne prend aucune décision à la place des parties.  

 Il doit expliquer clairement en quoi consiste la médiation et quelles sont les règles de 
fonctionnement et les différentes étapes de la médiation. 

 Assurer la confidentialité des démarches. 
 

Le Déroulement de la médiation 
Après avoir signé une convention de médiation, le médiateur propose aux personnes en cause un plan 
de travail pour chacune des rencontres avec un échéancier.   

 
Pour ce faire, le médiateur rencontre séparément chacune des personnes en cause. Par la suite, elles 
sont invitées à exprimer leur version des faits, à définir la problématique, à explorer les différentes 

solutions visant à résoudre le conflit de façon acceptable, à choisir une solution voulue par les parties, 
etc. Finalement, le médiateur propose une entente écrite aux personnes en cause et effectue, si 
nécessaire, un suivi. 
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ANNEXE VI 
 

ROLE ET FONCTIONS DU COMITE D’ENQUETE ET PROCESSUS D’ENQUETE 

 
Le processus d'enquête est un processus auquel la personne plaignante peut avoir 

recours en formulant une demande écrite transmise à l’attention de la personne qui 
représente le comité sur le harcèlement psychologique. 
 
Composition du comité d’enquête 

 Deux enquêteurs provenant de l’extérieur, dont un est responsable de la 

coordination du comité. 

 Un représentant provenant de la catégorie de personnel de la personne 

plaignante excluant les membres des exécutifs des instances. Ce 
représentant n’a pas droit de vote. Son rôle consiste à fournir de 

l’information contextuelle pertinente à la situation. 
 
Mandat 

Procéder à l'enquête à la suite du dépôt d'une plainte écrite au comité sur le 
harcèlement psychologique.  

 Le représentant du comité de harcèlement psychologique transmet la 
plainte reçue au coordonnateur du comité d'enquête dans les délais 
prévus à la politique. 

 La durée du mandat des membres du comité est d'un an. 

 Le responsable du comité d'enquête avise par écrit les personnes mises 

en cause de la tenue d'une enquête. 

 Une copie de la version des faits est acheminée aux personnes mises en 

cause. 

 Assurer la confidentialité des informations et des démarches. 

 Déroulement de l'enquête 
 

 Le coordonnateur du comité d’enquête s’assure de l’équité du processus.  

À ce titre, il lui revient notamment de : 
 

a)  convoquer le comité d’enquête dans les meilleurs délais; 
b) transmettre les avis de convocation aux personnes mises en 
cause et aux témoins nommés par la victime; 

c)  signer la déclaration de non-conflit d'intérêts; 
d) permettre que les personnes mises en cause puissent se faire 

accompagner par une personne de leur choix; 
e) assurer l’ordre de présentation des personnes convoquées et 
entendre séparément les personnes mises en cause et  les 

témoins; 
f) voir à ce que l’enquête se déroule à huis clos; 
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g) voir à ce que le rapport d'enquête soit transmis au directeur du 
Service des ressources humaines dans les délais prévus. 

 

 Dans le cours de son enquête, le coordonnateur du comité d’enquête peut 
s’adresser à toute personne pouvant offrir de l’information complémentaire 

ou poser toute autre action pertinente dans le cadre de son rôle et de ses 
responsabilités, jugée utile à la poursuite de l’enquête. 

 

 Les deux enquêteurs sont désignés pour interroger les personnes 

concernées par la plainte. Il est de leur responsabilité de recueillir tous les 
faits nécessaires à l’établissement de la preuve. Il est de leur devoir de 
demander toute explication nécessaire pendant la séance d’enquête. 

 

 La décision finale du comité d’enquête doit être prise sur la base d’un 

consensus. 
 

 Le coordonnateur du comité d’enquête a pour fonction de rédiger un 

rapport qui sera soumis et signé par lui-même et l’autre enquêteur. Le 
rapport doit être objectif, clair, net et concis. Il doit exposer : 

 

 Les faits retenus : la version des deux parties et des témoins; 

 Les preuves recueillies; 

 La démarche effectuée. 

 

 Le rapport doit présenter : 
 

 Les éléments de reproche (s’il y a lieu); 

 Les éléments de preuve qui s’y rattachent; 

 Les éléments organisationnels s'il y a lieu. 
 

 Le rapport doit émettre un jugement quant à : 
 

 L’objet de l’enquête, c’est-à-dire la plainte ou la situation ayant 

justifié l’enquête, fondée ou non fondée; 

 La valeur probante de la preuve. 

 

 L’enquête et le rapport doivent permettre de dégager : 

 

 Les problèmes identifiés; 

 Les responsables (s’il y a lieu) et leur degré de responsabilité; 

 Les dommages et conséquences identifiés ou pressentis. 
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PROFIL DE L’ENQUETEUR 

 
Qualités personnelles 

Objectivité 

Disponibilité 
Reconnaissance et crédibilité 

Habileté d’écoute et d’empathie 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Impartialité 

Souci du détail 
Rigueur 

Tolérance au stress 
Tact, discrétion, jugement 
Respect et professionnalisme 
 
Connaissances 

Aspects liés aux relations de travail, conventions collectives, aspects légaux, Loi sur les 
normes du travail concernant le harcèlement psychologique 
Principes d’équité procédurale 

Culture et contexte organisationnel 
Techniques d’enquête 
 
 
Compétences et capacités 

Être capable d’agir avec diligence 
Recueillir des renseignements 

Cerner les questions et faits importants 
Avoir de l’expérience d’enquête ou être formé dans le domaine 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

20
13

 Q
C

C
Q

 8
42

 (
C

an
LI

I)



505-22-017552-102  PAGE : 55 
 

 

ANNEXE VII 
 

ROLE ET FONCTIONS DU COMITE SUR LE HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 
Composition 

 
Le Comité sur le harcèlement psychologique est composé d’un représentant et d’un 

substitut de chacune des catégories de personnel enseignant, soutien, professionnel et 
personnel cadre nommés par chacune des instances et par le directeur ou un 
représentant du Service des ressources humaines. 

 
Les personnes-ressources peuvent assister, au besoin, aux réunions du comité. 
 
Mandat 

 

Le mandat du comité est d’assurer la mise en oeuvre de la politique visant à contrer le 
harcèlement psychologique. Rappelons que le comité n’a pas d’assise légale et n’a 

donc pas de pouvoir de sanction. L’assise de son pouvoir en est une de 
recommandation à l’administration du Cégep. 
 

Durée du mandat 

 

La durée du mandat du comité est de trois ans pour deux des membres et de deux ans 
pour les deux autres membres pour le début de l’application de la politique. Par la suite, 
le mandat est de deux ans pour tous les membres excluant le directeur du Service des 

ressources humaines, ceci pour éviter que tous les mandats arrivent à échéance en 
même temps. 
 
 
Rôles et fonctions du comité 

 

 S’assurer de la mise en place du comité et du recrutement des 

personnes-ressources, des médiateurs et des enquêteurs. 

 Préparer un plan d’action annuel et le déposer au comité de la Qualité de 

vie au travail (QVT). 

 En collaboration avec le comité de santé mentale, élaborer et mettre en 
œuvre le programme d'information et de prévention pour contrer le 

harcèlement psychologique au travail.  

 Soutenir le comité de santé mentale dans la prévention du harcèlement et 

dans l'information concernant la politique pour contrer le harcèlement. 

 Recevoir annuellement le rapport d’activité et le rapport statistique des 

personnes-ressources et soumettre ce rapport à la direction du Service 
des ressources humaines. 

 S’assurer de la confidentialité du traitement des informations. 
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 Produire annuellement un rapport d’activités aux différentes instances. Ce 
rapport doit être rédigé dans le respect de la confidentialité. 

 Assurer la coordination et le soutien aux personnes-ressources. 

 Informer la Direction générale du suivi de l’application de la politique. 

 Réviser annuellement la politique. 

 Tenir annuellement un minimum de deux rencontres. 

 Recommander un budget de fonctionnement annuel. 

 Voir à la conformité des informations diffusées concernant la Politique 

pour contrer le harcèlement psychologique en milieu de travail. 
 

Rôle et fonctions du représentant du comité 

Le directeur du Service des ressources humaines est le représentant du comité 
sur le harcèlement psychologique. 

 

 Recevoir les plaintes en lien avec le harcèlement psychologique et 
déclencher le processus de résolution de la situation. 

 Assurer le suivi du processus de résolution de niveau II. 

 Organiser la formation des personnes-ressources. 
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ANNEXE VIII 

MESURES DE REPARATION ET MESURES CORRECTIVES 

 
Les mesures de réparation à l’égard de la personne aux prises avec le harcèlement  

visent à faire cesser la situation de harcèlement psychologique à son égard, à éviter 
une répétition de tels événements et à la compenser pour les préjudices qu’elle a subis. 

Voici quelques exemples : 
 

 soutien psychologique via le programme d’aide au personnel; 

 modification de l’horaire de travail avec l'accord de la personne harcelée; 

 déplacement ou nouvelle affectation avec l'accorde de la personne 

harcelée; 

 promotion ou obtention du poste précédemment refusé; 

 remboursement du salaire perdu, le cas échéant; 

 paiement d’honoraires professionnels; 

 compensation financière pour la perte d’avantages sociaux; 

 soutien et suivi auprès du service, département ou secteur; 

 modification des facteurs organisationnels qui ont contribué. 
 
Les mesures correctives s’adressent à l’auteur du harcèlement. Elles visent à la fois à 

le dissuader et à le sanctionner. En voici une liste non exhaustive : 
 

 ne par être en présence de la victime dans les activités organisées dans 
le cadre du travail dans le respect de la personne harcelée; 

 réprimande verbale ou écrite; 

 excuses aux personnes concernées; 

 suspension temporaire avec ou sans traitement; 

 rétrogradation; 

 déplacement dans un autre poste; 

 congédiement; 
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ANNEXE IX 

 
RECOURS POSSIBLES 

 

 

Le personnel syndiqué peut : 

 

Consulter une personne-ressource  
Consulter son supérieur immédiat 
Consulter le Programme d’aide au 

personnel 
Consulter un représentant de son 

instance syndicale 
Consulter le directeur ou un 
représentant du Service des ressources 

humaines 
Rencontrer la personne mise en cause 

Participer à un processus de médiation 
Poser un grief 
Autres 

Le personnel non syndiqué peut : 

 

Consulter une personne-ressource 
Consulter son supérieur immédiat 
Consulter le Programme d’aide au personnel 

 
Consulter un représentant de son 

instance syndicale 
Consulter le directeur ou un 
représentant du Service des ressources 

humaines 
Rencontrer la personne mise en cause 

Participer à un processus de médiation 
Déposer une plainte à l’Association  
Déposer une plainte à la Commission 

des normes du travail du Québec 
Autres 

     
Recours externes possibles 

 
Plainte à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse 

Plainte à la Commission des normes du travail du Québec 
Plainte au civil 

Plainte au criminel 
Autres 
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ANNEXE X 

DOSSIER ET DELAI DE CONSERVATION 

 
Tous les documents reliés à l'application de la présent politique doivent être conservés 

en conformité avec les différentes conventions collectives ou les décrets en vigueur en 
matière de mesures disciplinaires ou administratives et selon la Loi sur les archives du 

Québec41. 
 
Aucun document n'est déposé au dossier personnel de la personne plaignante sans 

son consentement à moins qu'elle soit reconnue coupable d'une plainte de mauvaise 
foi. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
41

 Pour plus de renseignements, on peut consulter les différents sites concernant les conventions 

collectives et la loi sur les archives du Québec. 
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ANNEXE XI 

 
DECLARATION DE NON-CONFLIT D’INTERETS 

 

Nom : ______________________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone : bureau : ____________________ domicile : _________________ 

 
 

Toute personne membre du comité d'enquête ou qui agit comme médiateur ou agit 
comme personne-ressource doit : 
 

 éviter de me placer dans une situation de conflit entre mon intérêt42 
personnel, incluant celui de l’un de mes proches et celui du Cégep; 

 respecter l’obligation du devoir de réserve43; 

 éviter les situations de complaisance, par exemple, envers les personnes 

impliquées dans le dossier. 

 et, à cet effet, doit signer le formulaire de non-conflit d'intérêts. 
 

En foi de quoi, je déclare par la présente ne pas être en conflit d’intérêts dans la 
présente situation. 
 

Signature : ________________________________ Date : ________________ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
42

 Un lien d'intérêts signifie tirer un avantage d'une situation soit par un lien de parenté, un lien d'amitié ou 
un lien d'affaires. 

43
 Le devoir de réserve signifie s'abstenir d'exprimer ou de manifester son opinion en lien avec les 

responsabilités dévolues à son rôle. 
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ANNEXE XII 
SCHÉMA DU PROCESSUS44 

 
 

 NIVEAU I  

 

Médiation 

 
 

 NIVEAU II  

 
 

Consultation auprès 

d'une personne-ressource 
 
 

 
Médiation* 

 
 

Résolution   ou  Non résolution 
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Intervention                                 Mesures 
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 Toute personne peut prendre de l'information concernant une situation vécue auprès de son supérieur 
immédiat ou des personnes-ressources, du Programme d'aide au personnel, du Services des 
ressources humaines de des instances syndicales ou Association du personnel d'encadrement.  

* La médiation est toujours facultative.  
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2013 CSC 34 

No du greffe : 34473. 

2012 : 7 décembre; 2013 : 14 juin. 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, 

Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. 

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 Relations du travail — Arbitrage — Conventions collectives — Droits de 

la direction — Protection de la vie privée — Imposition unilatérale, par l’employeur, 

d’une politique de tests aléatoires obligatoires de dépistage d’alcool aux employés — 

La mise en œuvre unilatérale d’une politique de tests aléatoires constitue-t-elle un 

exercice valide des droits de la direction de l’employeur prévus par une convention 

collective? — L’employeur peut-il mettre en œuvre unilatéralement une politique sans 

motif raisonnable ou preuve démontrant un problème de consommation d’alcool en 

milieu de travail? 

 Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle 

applicable à la décision d’un conseil d’arbitrage — Imposition unilatérale, par 

l’employeur, d’une politique de tests aléatoires obligatoires de dépistage d’alcool 

aux employés occupant un poste à risque — La décision du conseil d’arbitrage selon 
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laquelle l’atteinte à la vie privée des employés l’emporte sur les avantages qu’offre la 

politique à l’employeur est-elle raisonnable? 

 Le Syndicat a déposé un grief pour contester le volet sur les tests 

obligatoires aléatoires de dépistage d’alcool d’une politique sur la consommation 

d’alcool et de drogues que l’employeur, Irving, avait mise en œuvre unilatéralement à 

son usine de papier.  Suivant cette politique, au cours d’une année, 10 % des 

employés qui occupent un poste à risque allaient être choisis au hasard pour subir 

l’épreuve de l’éthylomètre sans préavis.  Un résultat positif allait emporter des 

sanctions disciplinaires graves, dont potentiellement le congédiement.   

 Le conseil d’arbitrage a accueilli le grief.  Après avoir mis en balance 

l’intérêt de l’employeur à mener des tests aléatoires de dépistage d’alcool comme 

mesure de sécurité en milieu de travail, d’une part, et l’atteinte à l’intérêt des 

employés à l’égard de leur vie privée, d’autre part, une majorité du conseil a conclu 

que la politique de tests aléatoires n’était pas justifiée vu l’absence d’éléments de 

preuve révélant l’existence d’un problème de consommation d’alcool en milieu de 

travail.  À l’issue du contrôle judiciaire, la sentence arbitrale a été annulée après avoir 

été jugée déraisonnable.  La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rejeté l’appel.   

 Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Moldaver sont 

dissidents) : Le pourvoi est accueilli.  
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 Les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Karakatsanis et Wagner :  La 

question juridique au cœur du présent litige est celle de l’interprétation de la clause de 

la convention collective prévoyant les droits de la direction.  L’étendue du pouvoir de 

la direction d’imposer unilatéralement des règles au titre de la convention collective 

veut que la règle ou la politique imposée unilatéralement par l’employeur, à laquelle 

le syndicat n’a pas donné son aval par la suite, soit conforme à la convention 

collective et raisonnable. 

 Il existe une importante jurisprudence arbitrale quant à l’exercice 

unilatéral des droits de la direction dans le contexte de la sécurité et il en a résulté une 

démarche axée sur la proportionnalité commandant une « mise en balance des 

intérêts » soigneusement pondérée.  Suivant cette démarche, et compte tenu du 

principe propre à la négociation collective selon lequel l’employé n’est passible d’une 

sanction disciplinaire que pour un motif raisonnable, l’employeur ne peut imposer 

une règle emportant des sanctions disciplinaires que si la nécessité d’adopter une telle 

règle l’emporte sur l’incidence négative de cette dernière sur les droits à la vie privée 

des employés.  De cette démarche a résulté une jurisprudence arbitrale constante 

suivant laquelle, dans un lieu de travail dangereux, l’employeur peut faire subir un 

test à un employé s’il a un motif raisonnable de croire que ce dernier a eu les facultés 

affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, a été impliqué dans un accident ou un 

incident de travail ou reprend du service après avoir suivi un traitement pour 

combattre l’alcoolisme ou la toxicomanie.   
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 Les arbitres ont rejeté massivement l’imposition unilatérale d’une 

politique de tests obligatoires aléatoires s’appliquant aux employés d’un lieu de 

travail dangereux, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte injustifiée à la dignité et à la 

vie privée des employés, sauf s’il existe des indices d’un risque accru pour la sécurité, 

comme un problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie en milieu de travail.  

La dangerosité d’un lieu de travail est manifestement pertinente.  Cet élément ne met 

toutefois pas fin à l’analyse; il enclenche plutôt la démarche axée sur la 

proportionnalité.  Les tribunaux n’ont jamais jugé qu’elle justifie automatiquement 

l’imposition unilatérale d’un régime illimité de tests aléatoires susceptibles 

d’emporter des sanctions disciplinaires.  

 En l’espèce, le conseil d’arbitrage est arrivé à la conclusion que les 

avantages attendus sur le plan de la sécurité pour l’employeur se situaient dans la 

fourchette entre incertains et minimes, tandis que l’atteinte à la vie privée des 

employés était grave.  Selon le conseil d’arbitrage, huit incidents liés à la 

consommation d’alcool et survenus à l’usine Irving sur une période de 15 ans ne 

révélaient pas le degré jugé suffisant de problème de consommation d’alcool en 

milieu de travail.  Par conséquent, l’employeur n’avait pas démontré, comme il le 

devait, l’existence de préoccupations en ce qui a trait à la sécurité qui justifierait 

l’application universelle de tests aléatoires.  Par conséquent, l’employeur a outrepassé 

les droits de la direction que lui confère la convention collective. 
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 La norme de contrôle de la décision d’un arbitre en droit du travail est 

celle de la décision raisonnable.  Il faut considérer la sentence arbitrale comme un 

tout et s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une 

erreur.  En l’espèce, compte tenu des conclusions de faits et de la jurisprudence 

pertinente, la décision du conseil arbitrale était raisonnable.   

 La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Moldaver 

(dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la norme de 

contrôle applicable est celle du caractère raisonnable.  Toutefois, il y a désaccord 

quant à l’application de cette norme.  En annulant la politique, le conseil a fait 

abstraction d’un consensus auquel étaient parvenus les arbitres, qui ont tenté de 

trouver un équilibre entre les intérêts opposés de la vie privée et de la sécurité en 

milieu de travail.  Ce faisant, il a rendu une décision déraisonnable.   

 Il s’agit en l’espèce de déterminer si la direction peut être justifiée, par 

application d’une convention collective, d’exercer un pouvoir décisionnel unilatéral.  

Il s’agit d’une question que l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a 

déléguée aux arbitres en droit du travail.  Ainsi, leurs décisions commandent la 

déférence et les tribunaux ne devraient pas intervenir avec désinvolture et agir en tant 

qu’arbitres d’une politique de travail.  Des personnes raisonnables pourraient remettre 

en question le choix du législateur de confier aux arbitres la fonction d’adopter des 

politiques qui pourraient avoir des répercussions graves sur la sécurité publique.  En 

effet, la reconnaissance que l’intérêt du public — et non simplement celui de 



- 9 - 

 

 

l’employeur et de l’employé — est pertinent dans des cas comme celui-ci pourrait 

commander une réévaluation de ce choix.  Cette décision revient toutefois au 

législateur du Nouveau-Brunswick et non à la Cour.   

 Quoi qu’il en soit, dans le cadre du contrôle du caractère raisonnable, il 

existe une différence entre la renonciation judiciaire et la retenue judiciaire.  Dans la 

mesure où une sentence arbitrale donnée est déraisonnable — comme celle en 

l’espèce —, elle est susceptible d’être annulée à l’issue du contrôle judiciaire. 

 Lorsqu’il y a consensus arbitral, celui-ci soulève la présomption — pour 

les parties, les arbitres et les tribunaux — selon laquelle les décisions arbitrales 

subséquentes se conformeront à ces précédents.  L’uniformité des règles et des 

décisions est fondamentale pour la primauté du droit.  Par conséquent, la 

jurisprudence arbitrale antérieure portant sur l’adoption unilatérale d’une politique de 

dépistage aléatoire d’alcool a établi les limites de ce qui constitue une décision 

raisonnable en l’espèce.  

 La jurisprudence arbitrale ne reconnaît aucun droit absolu aux 

employeurs d’imposer unilatéralement des règles en milieu de travail à leurs 

employés en dehors du processus de négociation collective.  Il incombe plutôt à 

l’employeur de justifier de telles règles sur le fondement du respect des normes 

établies par cette jurisprudence.  En l’espèce, la seule norme en cause était celle du 

caractère raisonnable de la politique.  La question clé est le seuil de preuve que 
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l’employeur était tenu de présenter afin de s’acquitter de son fardeau de démontrer la 

raisonnabilité et de justifier par le fait même sa politique de tests aléatoires de 

dépistage d’alcool.   

 Le constat qui se dégage, par conséquent, de l’examen des décisions 

pertinentes est qu’il existe un consensus arbitral selon lequel un employeur doit 

fournir des indices de consommation d’alcool en milieu de travail pour justifier sa 

politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Il s’agit du seuil de preuve accepté 

par les arbitres qui ont confirmé de telles politiques et par ceux qui les ont annulées.  

Ainsi, à défaut d’avoir expliqué pourquoi il a fait abstraction de ce seuil, il s’agit de 

celui que le conseil aurait dû appliquer en l’espèce.  Mais, ce n’est pas ce qu’il a fait.  

 Bien qu’il ait prétendu avoir appliqué le critère découlant du consensus 

arbitral, le conseil a élevé le seuil de preuve qu’Irving était tenu de présenter afin de 

justifier sa politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool, sans toutefois motiver sa 

décision.  Le conseil a exigé la preuve d’un « problème important » ou d’un 

« problème grave » à l’usine Irving.  La norme qui se dégage du consensus arbitral est 

plutôt celle de la preuve de l’existence d’« un » problème.  La différence entre les 

deux approches est évidemment très marquée et ne peut être ignorée.  Le conseil a 

ensuite exigé que l’élément de preuve démontrant l’existence d’un problème d’alcool 

soit lié aux accidents et aux blessures — réels ou évités de justesse — survenus à 

l’usine ou ait un lien de causalité avec ceux-ci.  Encore une fois, cette exigence n’est 

aucunement étayée par la jurisprudence arbitrale.  L’employeur ne doit pas attendre 
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qu’un incident grave, comme une perte, des dommages, des blessures ou un décès, ne 

survienne avant de prendre des mesures.  Exiger que l’employeur établisse un tel lien 

de causalité est non seulement déraisonnable, mais manifestement absurde.  C’est 

l’application de cette norme plus élevée qui a dicté la conclusion du conseil en 

l’espèce d’annuler la politique.  La preuve était le facteur déterminant. 

 Bref, il était loisible au conseil en l’espèce de faire abstraction du 

consensus arbitral pour arriver à sa conclusion, pourvu qu’il eût un motif raisonnable 

de le faire.  Ainsi, il incombait au conseil d’expliquer son raisonnement.  En l’espèce, 

il n’a fourni aucune explication — implicite ou explicite, raisonnable ou 

déraisonnable — pour justifier la nouvelle norme de preuve qu’il a appliquée.  

Comme le conseil n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il a appliqué un 

nouveau critère, nous devons considérer qu’il a mal appliqué le critère déjà établi, ce 

qui, dans les circonstances de l’espèce, a rendu sa décision déraisonnable.  

 L’inférence tirée par le conseil voulant que le risque fût peu élevé à 

l’usine Irving parce que seulement 10 % des employés de l’usine occupant des postes 

à risque allait subir des tests au cours d’une année donnée a également miné la 

raisonnabilité du raisonnement du conseil.  L’inférence était déraisonnable parce 

qu’elle ne tenait pas compte du fait que : même les faibles pourcentages de dépistage 

peuvent être hautement efficaces; faire subir un test à un pourcentage plus élevé 

d’employés afin d’établir la raisonnabilité d’une politique de tests de dépistage en 

milieu de travail inciterait abusivement les employeurs à agir ainsi et mènerait à une 
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intrusion plus grande dans la vie privée des employés; le seuil établi par Irving n’est 

pas marginal en ce qui a trait aux tests aléatoires de dépistage d’alcool. 

 En résumé, le conseil a dérogé au critère juridique s’étant dégagé du 

consensus arbitral en élevant le seuil de preuve qu’Irving était tenue de présenter pour 

justifier sa politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool.  En l’absence d’une 

quelconque explication, il est impossible de comprendre pourquoi le conseil pensait 

qu’il était raisonnable d’agir comme il l’a fait.  Dans les circonstances de l’espèce, sa 

décision n’appartenait donc pas aux issues possibles raisonnables pouvant se justifier 

au regard des faits et du droit.   

Jurisprudence 

Citée par la juge Abella 

 Arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 

[2008] 1 R.C.S. 190; Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba 

Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616; 

Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du 

Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; Entrop c. Imperial Oil Ltd. (2000), 50 

O.R. (3d) 18; Re United Steelworkers, Local 4487 & John Inglis Co. Ltd. (1957), 7 

L.A.C. 240; Re United Brewery Workers, Local 232, & Carling Breweries Ltd. 

(1959), 10 L.A.C. 25; Re Public Utilities Commission of the Borough of Scarborough 



- 13 - 

 

 

and International Brotherhood of Electrical Workers, Local 636 (1974), 5 L.A.C. 

(2d) 285; United Electrical, Radio, and Machine Workers of America, Local 524, in 

re Canadian General Electric Co. Ltd. (Peterborough) (1951), 2 L.A.C. 688; Re 

Hamilton Street Railway Co. and Amalgamated Transit Union, Division 107 (1977), 

16 L.A.C. (2d) 402; Re Lumber & Sawmill Workers’ Union, Local 2537, and KVP 

Co. (1965), 16 L.A.C. 73; Metropolitan Toronto (Municipality) c. C.U.P.E. (1990), 

74 O.R. (2d) 239, autorisation d’appel refusée, [1990] 2 R.C.S. ix; Charlottetown 

(City) c. Charlottetown Police Association (1997), 151 Nfld. & P.E.I.R. 69; N.A.P.E. 

c. Western Avalon Roman Catholic School Board, 2000 NFCA 39, 190 D.L.R. (4th) 

146; St. James-Assiniboia Teachers’ Assn. No. 2 c. St. James-Assiniboia School 

Division No. 2, 2002 MBCA 158, 222 D.L.R. (4th) 636; Esso Petroleum Canada and 

C.E.P., Loc. 614, Re (1994), 56 L.A.C. (4th) 440; Canadian National Railway Co. 

and C.A.W.-Canada (Re) (2000), 95 L.A.C. (4th) 341; Weyerhaeuser Co. and I.W.A. 

(Re) (2004), 127 L.A.C. (4th) 73; Navistar Canada, Inc. and C.A.W., Local 504 (Re) 

(2010), 195 L.A.C. (4th) 144; Rio Tinto Alcan Primary Metal and C.A.W.-Canada, 

Local 2301 (Drug and Alcohol Policy) (Re) (2011), 204 L.A.C. (4th) 265; Imperial 

Oil Ltd. and C.E.P., Loc. 900 (Re) (2006), 157 L.A.C. (4th) 225; Imperial Oil Ltd. c. 

Communications, Energy & Paperworkers Union of Canada, Local 900, 2009 ONCA 

420, 96 O.R. (3d) 668; Metropol Security, a division of Barnes Security Services Ltd. 

and U.S.W.A., Loc. 5296 (Drug and Alcohol testing) (Re) (1998), 69 L.A.C. (4th) 

399; Trimac Transportation Services — Bulk Systems and T.C.U. (Re) (1999), 88 

L.A.C. (4th) 237; Fording Coal Ltd. c. United Steelworkers of America, Local 7884, 

[2002] B.C.C.A.A.A. No. 9 (QL); ADM Agri-Industries Ltd. c. National Automobile, 



- 14 - 

 

 

Aerospace, Transportation and General Workers’ Union of Canada (CAW-Canada), 

Local 195 (Substance Abuse Policy Grievance), [2004] C.L.A.D. No. 610 (QL); 

Petro-Canada Lubricants Centre (Mississauga) and Oakville Terminal and C.E.P., 

Local 593 (Re) (2009), 186 L.A.C. (4th) 424; Communications, Energy and 

Paperworkers Union, Local 777 c. Imperial Oil Ltd., 27 mai 2000 (non publié); 

Greater Toronto Airports Authority c. Public Service Alliance of Canada, Local 

0004, [2007] C.L.A.D. No. 243 (QL); DuPont Canada Inc. and C.E.P., Loc. 28-O 

(Re) (2002), 105 L.A.C. (4th) 399; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Shoker, 

2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399. 

Citée par les juges Rothstein et Moldaver (dissidents) 

 Esso Petroleum Canada c. Communications, Energy & Paperworkers’ 

Union, Local 614, [1994] B.C.C.A.A.A. No. 244 (QL); Entrop c. Imperial Oil Ltd. 

(2000), 50 O.R. (3d) 18; Canadian National Railway Co. and C.A.W.-Canada (Re) 

(2000), 95 L.A.C. (4th) 341; Greater Toronto Airports Authority c. Public Service 

Alliance of Canada, Local 0004, [2007] C.L.A.D. No. 243 (QL); Rio Tinto Alcan 

Primary Metal and C.A.W.-Canada, Local 2301 (Drug and Alcohol Policy) (Re) 

(2011), 204 L.A.C. (4th) 265; Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba 

Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616; 

Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 

2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Canada (Commission canadienne des droits de la 

personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; 



- 15 - 

 

 

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Conseil de 

l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; St. 

Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat canadien des 

travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., 

[1989] 2 R.C.S. 983; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, 

[2009] 1 R.C.S. 339; Prestressed Systems Inc. and L.I.U.N.A., Loc. 625 (Roberts) 

(Re) (2005), 137 L.A.C. (4th) 193; Halifax (Regional Municipality) and N.S.U.P.E., 

Local 2 (Re) (2008), 171 L.A.C. (4th) 257; Re Monarch Fine Foods Co. and Milk and 

Bread Drivers, Dairy Employees, Caterers and Allied Employees, Local 647 (1978), 

20 L.A.C. (2d) 419; Trimac Transportation Services — Bulk Systems and T.C.U. (Re) 

(1999), 88 L.A.C. (4th) 237; Re United Steelworkers and Triangle Conduit & Cable 

Canada (1968) Ltd. (1970), 21 L.A.C. 332; Newfoundland and Labrador Nurses’ 

Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 

R.C.S. 708; Re Lumber & Sawmill Workers’ Union, Local 2537, and KVP Co. 

(1965), 16 L.A.C. 73; Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations 

Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3; Imperial Oil Ltd. c. Communications, 

Energy & Paperworkers Union of Canada, Local 900, 2009 ONCA 420, 96 O.R. (3d) 

668; Imperial Oil Ltd. and C.E.P., Loc. 900 (Re) (2006), 157 L.A.C. (4th) 225; 

Fording Coal Ltd. c. United Steelworkers of America, Local 7884, [2002] 

B.C.C.A.A.A. No. 9 (QL); Continental Lime Ltd. and B.B.F., Loc. D575 (Re) (2002), 

105 L.A.C. (4th) 263; Weyerhaeuser Co. and I.W.A. (Re) (2004), 127 L.A.C. (4th) 73; 

ADM Agri-Industries Ltd. c. National Automobile, Aerospace, Transportation and 

General Workers’ Union of Canada (CAW-Canada), Local 195 (Substance Abuse 



- 16 - 

 

 

Policy Grievance), [2004] C.L.A.D. No. 610 (QL); Communications, Energy and 

Paperworkers Union, Local 777 c. Imperial Oil Ltd., 27 mai 2000 (non publié); 

Provincial-American Truck Transporters and Teamsters Union, Loc. 880, Re (1991), 

18 L.A.C. (4th) 412; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency 

(Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345. 

Lois et règlements cités 

49 C.F.R. Part 382 (2001) (É.-U.). 

Charte canadienne des droits et libertés. 

Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 48(12)j). 

Loi sur les relations industrielles, L.R.N.-B. 1973, ch. I-4, art. 32(1), 55(1), 77(1). 

Rail Safety (Adoption of National Law) Regulation 2012, No. 662 (N.-G.S.). 

Railway Safety Act 2005 (I.). 

Doctrine et autres documents cités 

Borack, Jules I.  « Costs and Benefits of Alternative Drug Testing Programs ».  San 

Diego : Navy Personnel Research and Development Center, 1998. 

Brown, Donald J. M., and David M. Beatty, with the assistance of Christine E. 
Deacon.  Canadian Labour Arbitration, 4th ed., vol. 1.  Toronto : Canada Law 

Book, 2013 (loose-leaf updated March 2013, release 29). 

Canada.  Chambre des communes.  Procès-verbaux et témoignages du Comité 
permanent de la santé nationale et du bien-être social, y compris « Boisson, 

pilules et drogue : Comment diminuer leur consommation au Canada », no 28, 
2e sess., 33e lég., 1987, p. 31. 



- 17 - 

 

 

Canada.  Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.  « Réponse du 
gouvernement au rapport du Comité permanent sur Boisson, pilules et drogue : 

Comment diminuer leur consommation au Canada ».  Ottawa : Ministre des 
Approvisionnements et Services, 1988. 

États-Unis.  Department of Transportation.  « Current Random Testing Rates » (2013) 
(online : http://www.dot.gov). 

Keith, Norm, and Ailsa Jane Wiggins.  Alcohol and Drugs in the Canadian 

Workplace : An Employer’s Guide to the Law, Prevention and Management of 
Substance Abuse.  Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. 

Mitchnick, Morton, and Brian Etherington.  Labour Arbitration in Canada, 2nd ed.  
Toronto : Lancaster House, 2012. 

Snyder, Ronald M.  Collective Agreement Arbitration in Canada, 4th ed.  Markham, 

Ont. : LexisNexis, 2009. 

 POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (le 

juge en chef Drapeau et les juges Turnbull et Robertson), 2011 NBCA 58, 375 

R.N.-B. (2e) 92, 348 D.L.R. (4th) 105, 30 Admin. L.R. (5th) 269, 216 L.A.C. (4th) 

418, 969 A.P.R. 92, [2011] A.N.-B. no 230 (QL), 2011 CarswellNB 357, qui a 

confirmé une décision du juge Grant, 2010 NBBR 294, 367 R.N.-B. (2e) 234, 199 

L.A.C. (4th) 321, 946 A.P.R. 234, [2010] A.N.-B. no 331 (QL), 2010 CarswellNB 

494, qui a infirmé une sentence d’un conseil d’arbitrage, [2009] N.B.L.A.A. No. 28 

(QL).  Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Moldaver 

sont dissidents. 

 Daniel Leger, David Mombourquette et Joël Michaud, pour l’appelant. 



- 18 - 

 

 

 Neil Finkelstein, Steven Mason, Brandon Kain, Byron Shaw et William 

Goss, c.r., pour l’intimée. 

 Barbara B. Johnston et April Kosten, pour les intervenantes Construction 

Owners Association of Alberta, Construction Labour Relations — an Alberta 

Association et Enform. 

 Robert Dupont, Simon-Pierre Paquette et Johanne Cavé, pour les 

intervenantes la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, Chemin de fer 

Canadien Pacifique Limitée et Via Rail Canada Inc. 

 Argumentation écrite seulement par Ritu Khullar et John Carpenter, pour 

l’intervenante Alberta Federation of Labour. 

 Ritu Khullar, pour l’intervenant le Syndicat canadien des 

communications, de l’énergie et du papier, section locale 707. 

 Joshua S. Phillips et Karen Ensslen, pour l’intervenante l’Association 

canadienne des libertés civiles. 

 Norman A. Keith, Ailsa Jane Wiggins et Anna Abbott, pour l’intervenante 

l’Alliance des Manufacturiers et Exportateurs du Canada, faisant affaire sous le nom 

de Manufacturiers et Exportateurs du Canada. 



- 19 - 

 

 

 Peter A. Gall, c.r., Andrea Zwack et Melanie Vipond, pour les 

intervenantes l’Association minière du Canada, Mining Association of British 

Columbia, Mining Association of Manitoba Inc., l’Association minière du Québec, 

Ontario Mining Association et Saskatchewan Mining Association. 

 Andrew K. Lokan, Emily Lawrence et Christopher M. Dassios, pour 

l’intervenant Power Workers’ Union. 

 Version française du jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, 

Karakatsanis et Wagner rendu par 

[1] LA JUGE ABELLA — La vie privée et la sécurité sont des intérêts liés au 

milieu de travail à la fois très importants et très délicats.  Ils entrent aussi parfois en 

conflit, tout particulièrement lorsque le lieu de travail est dangereux. 

[2] Dans un milieu de travail syndiqué, ces questions sont habituellement 

traitées dans le cadre de la négociation collective.  Toutefois, si un employeur choisit 

de mettre en place des mesures de sécurité sans les négocier au préalable et si ces 

mesures emportent des sanctions disciplinaires pour les employés, il doit s’assurer 

qu’elles relèvent de la clause de la convention collective portant sur les droits de la 

direction.   
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[3] La question juridique au cœur du présent litige est celle de l’interprétation 

de la clause de la convention collective prévoyant les droits de la direction.  C’est une 

question relevant du droit du travail qui a fait l’objet de précédents clairs et d’un 

historique de reconnaissance respectueuse que les négociations collectives peuvent 

traiter de manière responsable des enjeux de sécurité en milieu de travail — ainsi que 

de ceux relatifs à la sécurité du public. 

[4] Il existe une importante jurisprudence arbitrale quant à l’exercice 

unilatéral des droits de la direction dans le contexte de la sécurité et il en a résulté une 

démarche axée sur la proportionnalité commandant une « mise en balance des 

intérêts » soigneusement pondérée.  Suivant cette démarche, et compte tenu du 

principe propre à la négociation collective selon lequel l’employé n’est passible d’une 

sanction disciplinaire que pour un motif raisonnable, l’employeur ne peut imposer 

une règle emportant des sanctions disciplinaires que si la nécessité d’adopter une telle 

règle l’emporte sur l’incidence négative de cette dernière sur les droits à la vie privée 

des employés.  La dangerosité d’un lieu de travail est manifestement pertinente.  Cet 

élément ne met toutefois pas fin à l’analyse; il enclenche plutôt la démarche axée sur 

la proportionnalité. 

[5] De cette démarche a résulté une jurisprudence arbitrale constante suivant 

laquelle, dans un lieu de travail dangereux, l’employeur peut faire subir un test à un 

employé s’il a un motif raisonnable de croire que ce dernier a eu les facultés affaiblies 

dans l’exercice de ses fonctions, a été impliqué dans un accident ou un incident de 
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travail ou reprend du service après avoir suivi un traitement pour combattre 

l’alcoolisme ou la toxicomanie.  Dans ce dernier cas, l’employé peut être assujetti à 

un régime de tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool dont le syndicat aura 

négocié les modalités. 

[6] Toutefois, les arbitres ont rejeté massivement l’imposition unilatérale 

d’une politique de tests obligatoires, aléatoires et sans préavis s’appliquant à tous les 

employés d’un lieu de travail dangereux, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte 

injustifiée à la dignité et à la vie privée des employés, sauf si cette politique repose 

sur un motif raisonnable, comme un problème généralisé d’alcoolisme ou de 

toxicomanie en milieu de travail.  Cette jurisprudence arbitrale ne lie certes pas la 

Cour.  Elle constitue néanmoins une référence utile pour évaluer la décision du 

conseil d’arbitrage en l’espèce. 

[7] On ne peut plus sérieusement contester, tout particulièrement depuis 

l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, que la 

norme de contrôle de la décision d’un arbitre en droit du travail est celle de la 

décision raisonnable (Dunsmuir, par. 68; Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. 

Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 

616, par. 31 et 42; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-

Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708).  
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[8] Dans des motifs de décision réfléchis et rédigés méticuleusement de 

presque 80 pages, la majorité du conseil d’arbitrage qui s’est prononcé en l’espèce a 

conclu, en appliquant le consensus qui se dégage de la jurisprudence arbitrale, que 

l’employeur, Pâtes & Papier Irving, Limitée, avait outrepassé les droits de la direction 

que lui confère la convention collective en imposant des tests aléatoires de dépistage 

d’alcool en l’absence d’indices révélant un problème de consommation d’alcool en 

milieu de travail.  À mon avis, vu les conclusions de fait du conseil d’arbitrage et son 

application du critère qui fait consensus parmi les arbitres pour déterminer la portée 

des droits de l’employeur prévus dans la convention collective dans de telles 

circonstances, la décision était raisonnable. 

Contexte 

[9] Irving exploite une usine de papier kraft à Saint John, au Nouveau-

Brunswick.  De 1991 à 2006, l’entreprise n’avait pas de politique officielle traitant de 

la consommation d’alcool et de drogue à l’usine.  En 2006, elle a adopté 

unilatéralement, sans négocier avec le syndicat, la [TRADUCTION] « Politique sur la 

consommation d’alcool et d’autres drogues » en vertu de la clause de la convention 

collective portant sur les droits de la direction.  Suivant cette politique, les employés 

qui occupaient un poste à risque, selon Irving, étaient tenus de subir un test de 

dépistage d’alcool ou de drogues.   
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[10] Un des volets de la politique prévoyait l’application universelle de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool.  Ainsi, au cours d’une année, 10 % de tous les 

employés qui occupaient un poste à risque allaient être choisis au hasard pour subir 

l’épreuve de l’éthylomètre sans préavis.  Un résultat positif — c’est-à-dire une 

alcoolémie supérieure à 0,04 % — emporterait des sanctions disciplinaires graves, 

dont potentiellement le congédiement.  Le refus de se soumettre au test justifierait le 

congédiement immédiat. 

[11] Perley Day, un membre du Syndicat canadien des communications, de 

l’énergie et du papier, section locale 30 a été parmi les employés choisis au hasard 

pour subir le test en vertu de ce volet de la politique.  M. Day pratiquait l’abstinence 

et, partant, n’avait pas consommé une goutte d’alcool depuis 1979.  L’éthylomètre a 

révélé dans son cas une alcoolémie nulle.  Le syndicat a déposé un grief en son nom, 

pour contester uniquement le volet de la politique portant sur les tests aléatoires de 

dépistage d’alcool.  

[12] Les autres volets de la politique n’ont pas été contestés.  Conformément 

aux autres dispositions en question, un test de dépistage obligatoire serait mené s’il y 

avait un motif raisonnable de soupçonner qu’un employé avait consommé de l’alcool 

ou d’autres drogues sur le lieu de travail, après un accident ou un incident de travail 

dans lequel il avait été directement impliqué ou dans le cadre d’un programme de 

suivi mis en place pour les employés qui reprenaient du service après un traitement 

volontaire pour l’alcoolisme ou la toxicomanie. 
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[13] Il n’est pas contesté que M. Day occupe un poste à risque, ni que le lieu 

de travail est dangereux.  Cela étant dit, au cours de la période de 15 ans s’étendant 

d’avril 1991 à janvier 2006, seuls huit incidents découlant de la consommation 

d’alcool ou d’employés aux facultés affaiblies en milieu de travail ont été consignés.  

De plus, il n’y a eu aucun accident — réel ou évité de justesse — ni blessure causés 

par la consommation d’alcool.  En décembre 2008, soit l’époque où s’est tenue 

l’audience d’arbitrage, la politique était en vigueur depuis 22 mois, et aucun employé 

n’avait obtenu de résultat positif, ni par suite d’un test aléatoire, ni par suite d’un test 

réalisé pour un motif raisonnable.  

[14] L’absence de quelque élément de preuve que ce soit révélant un risque 

réel lié à la consommation d’alcool a mené les arbitres majoritaires à conclure qu’il 

n’était guère avantageux pour l’employeur de maintenir sa politique de tests de 

dépistage aléatoires.  Après avoir mis en balance l’intérêt de ce dernier à mener de 

tels tests comme mesure de sécurité en milieu de travail et l’atteinte à l’intérêt des 

employés à l’égard de leur vie privée, le conseil d’arbitrage a accueilli le grief et 

conclu que le volet relatif aux tests aléatoires n’était pas justifié :   

  [TRADUCTION]  La question concerne maintenant la proportionnalité.  
Ce qu’il faut évaluer, ce sont les avantages que procure à l’employeur 
l’application de la politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool par 

rapport à l’atteinte au droit à la vie privée de l’employé visé.  Pour que la 
politique se justifie, il faut que ces éléments soient proportionnés.  C’est 

là où, pour le régime adopté par l’employeur, le bât blesse.   

  En un mot, au vu de la preuve qui m’a été présentée, je ne peux 
conclure que l’existence dans ce lieu de travail d’un degré significatif 



- 25 - 

 

 

d’augmentation du risque pour la sécurité attribuable à la consommation 
d’alcool par les employés a été démontrée.  Compte tenu du faible 

pourcentage d’employés testés, j’estime que l’application de la politique 
permettra probablement rarement, voire jamais, de signaler un employé 

dont l’alcoolémie serait supérieure au seuil de 0,04 % prévu dans la 
politique.  Par conséquent, j’estime que la politique relative aux tests 
aléatoires de dépistage d’alcool présente peu d’avantage concret pour 

l’employeur, voire aucun.   

  Dans l’autre plateau de la balance se trouve le droit de l’employé au 

respect de la vie privée, que je dois également soupeser.  Le droit à la vie 
privée et le droit à la sécurité de sa personne, qui y est connexe, 
constituent des attributs importants et prisés de la citoyenneté canadienne.  

Les réactions que provoque l’atteinte à ces droits ont tendance à être 
immédiates, viscérales, instinctives et uniformément négatives.  Si le test 

est aléatoire — c’est-à-dire qu’il ne résulte pas d’un motif précis — 
comme en l’espèce, le critère, déjà exigeant, est alors davantage resserré.  
Le fardeau de justification qui incombe à l’employeur s’en trouve 

considérablement accru. 

  L’atteinte à la vie privée que cause la politique de tests aléatoires de 

dépistage d’alcool n’est pas bénigne.  Il s’agit d’un empiétement 
considérable.  Plus précisément, elle implique une atteinte à l’intégrité 
physique et la production de substances corporelles.  Elle implique la 

contrainte ainsi que la restriction de mouvements.  Sous peine de sanction 
grave, l’employé est tenu de se rendre sans délai au poste muni de 
l’éthylomètre et doit coopérer en fournissant un échantillon d’haleine.  

Comme dans le cas de M. Day, la procédure peut causer un certain 
embarras public.  Si on considère l’ensemble des résultats, le régime 

emporte une perte de liberté et d’autonomie personnelle, des éléments qui 
se situent au cœur du droit à la vie privée. 

  Au vu de la preuve, les avantages susceptibles de découler, pour 

l’employeur, de la règle imposant des tests aléatoires de dépistage 
d’alcool se situent dans la fourchette entre incertains et minimes, au 

mieux.  L’empiétement sur la vie privée de l’employé est considérable et 
disproportionné par rapport à l’avantage — véritable ou vraisemblable — 
qu’il procurera à l’employeur selon la preuve.  L’employeur n’a pas 

réussi à faire pencher la balance en sa faveur et, de ce fait, à justifier une 
telle règle comme s’il s’agissait d’une réponse proportionnée à une 

augmentation démontrée du risque qu’entraînerait la présence sur le lieu 
de travail d’employés ayant consommé de l’alcool.  Par conséquent, 
j’estime que les clauses relatives aux tests aléatoires de dépistage d’alcool 

prévues dans la Politique ne sont pas conformes au critère du caractère 
raisonnable énoncé dans KVP et qu’elles sont de ce fait inapplicables.  
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Ainsi, cette partie de la Politique est écartée, comme il se doit. [Italiques 
ajoutés; d.a., vol. IV, p. 71-73.] 

[15] À l’issue du contrôle judiciaire, la sentence arbitrale a été annulée après 

avoir été jugée déraisonnable vu la dangerosité du lieu de travail.  La Cour d’appel du 

Nouveau-Brunswick a rejeté l’appel.  Elle a appliqué une norme de contrôle en deux 

volets.  Elle a d’abord appliqué la norme de la décision correcte au cadre d’analyse 

utilisé par le conseil d’arbitrage pour évaluer la validité de la politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool.  Puis, elle a appliqué la norme de la décision 

raisonnable aux conclusions de fait du conseil d’arbitrage.  Suivant cette démarche 

segmentée, la Cour d’appel a substitué son propre cadre juridique à celui du conseil 

d’arbitrage et déterminé que la mise en balance des intérêts n’était pas nécessaire 

dans le cas d’un lieu de travail dangereux, que les employés y soient syndiqués ou 

pas.  Par conséquent, elle a reconnu à l’employeur le droit d’imposer unilatéralement 

des tests aléatoires de dépistage d’alcool dans tout lieu de travail dangereux, que les 

employés y soient syndiqués ou non, sans qu’il ait à démontrer qu’un motif 

raisonnable, par exemple des indices d’un problème généralisé d’alcoolisme, le 

justifie.  La Cour d’appel a également jugé déraisonnables les conclusions du conseil 

d’arbitrage sur la dangerosité du lieu de travail. 

[16] À mon avis, la Cour d’appel a fait fi à tort de la directive donnée par la 

Cour selon laquelle c’est la norme de la décision raisonnable qu’il faut appliquer au 

contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre en droit du travail et selon laquelle les 
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conclusions de droit et de fait tirées par ce dernier dans l’interprétation d’une 

convention collective appellent la déférence.  En se trompant dans l’application de la 

norme de contrôle, la Cour d’appel a omis de déterminer, comme elle le devait, si la 

décision du conseil d’arbitrage faisait partie des issues raisonnables et elle a plutôt 

substitué à la sentence son propre avis sur le bon cadre juridique ainsi que ses 

conclusions de fait.  En outre, cette erreur a essentiellement mené la Cour d’appel à 

faire fi de la jurisprudence arbitrale remarquablement constante sur la mise en balance 

de la sécurité d’une part et de la vie privée d’autre part dans un lieu de travail 

dangereux et à imposer une solution de droit nouvelle et d’application illimitée et 

automatique qui ne tient pas compte du consensus et des attentes du secteur des 

relations du travail sur la façon d’aborder ces questions sous le régime d’une 

convention collective. 

Analyse 

[17] D’entrée de jeu, il importe de signaler que puisqu’il est question ici d’un 

milieu de travail régi par une convention collective, le cadre d’analyse permettant de 

déterminer si l’employeur peut imposer unilatéralement des tests aléatoires est issu de 

la jurisprudence arbitrale.  Partant, les affaires portant sur le droit de procéder à des 

tests aléatoires de dépistage d’alcool ou de drogue en milieu de travail non syndiqué 

tranchées sur le fondement de lois sur les droits de la personne ne sont guère utiles sur 

le plan conceptuel (Entrop c. Imperial Oil Ltd. (2000), 50 O.R. (3d) 18 (C.A.)).  
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[18] D’aucuns pourraient être tentés de suggérer que le milieu de travail 

syndiqué soit soustrait au régime de négociation collective s’il est dangereux, ce qui 

libérerait l’employeur de l’obligation de négocier avec le syndicat ainsi que des 

dispositions de la convention collective.  Cela laisse sous-entendre que, comme 

Cassandre et sans preuve, la négociation collective est l’autel sur lequel sont 

sacrifiées la sécurité du public et celle du milieu de travail et que seuls les employeurs 

ont la capacité de répondre à ces préoccupations.   

[19] Or, en réalité, la tâche de négocier les conditions de travail, tant pour les 

syndicats que pour les dirigeants, de même que pour les arbitres chargés d’interpréter 

les conventions collectives qui en découlent, a historiquement — et avec succès — 

compris l’exercice délicat de mise en balance, au cas par cas, que requiert la 

sauvegarde de la sécurité publique et la protection de la vie privée.  Loin de mettre le 

public en danger, la protection des employés — qui sont aux premières loges devant 

le danger — prémunit aussi nécessairement le public environnant.  Suggérer qu’il en 

est autrement ne revient qu’à exprimer une dichotomie contre-intuitive. 

[20] Cette suggestion a par ailleurs été formulée sans aucune preuve que la 

négociation collective des mesures de sécurité s’est traduite, dans les lieux de travail 

dangereux où les employés sont syndiqués, par un seul accident — encore moins par 

un nombre disproportionné d’accidents.  En outre, suivant cette thèse, aucune mise en 

balance ne serait nécessaire dès lors qu’il a été conclu que le lieu de travail est 

dangereux.  Non seulement ce serait faire fi des intérêts importants en jeu liés à la vie 
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privée, mais ce serait aussi présumer, à tort, qu’en l’absence de convention collective, 

l’employeur peut faire à sa guise en matière de sécurité du personnel.  Or, toutes les 

provinces ont adopté des lois pour assurer la protection des employés, limitant de ce 

fait la volonté de l’employeur.  Et, comme le dit Entrop, même dans un milieu non 

syndiqué, l’employeur est tenu de justifier l’atteinte à la vie privée qui découle de 

l’imposition de tests aléatoires en précisant les risques qui surviennent dans le lieu de 

travail donné.  L’analyse comporte différentes étapes, mais toutes deux exigent 

essentiellement un examen attentif et la mise en balance des intérêts liés à la sécurité 

d’une part et à la vie privée d’autre part. 

[21] Comme l’a reconnu le conseil d’arbitrage, la seule source possible dont 

peut émaner le droit revendiqué par l’employeur d’imposer unilatéralement des tests 

aléatoires de dépistage d’alcool est la clause de la convention collective prévoyant les 

droits de la direction. 

 [TRADUCTION]  

 
 4.01. Le syndicat reconnaît que la société a le droit d’exploiter et de 

diriger ses affaires, sous réserve des modalités de la présente 

entente. 

Ainsi, la question juridique est celle de savoir si l’adoption d’une politique prévoyant 

des tests aléatoires de dépistage d’alcool constituait un exercice valide des droits de la 

direction que la convention collective confère à l’employeur.   
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[22] En milieu de travail syndiqué, l’employeur qui impose unilatéralement 

des règles et des politiques ne peut pas [TRADUCTION] « adopter des règles 

déraisonnables pour ensuite punir les employés qui les violent » (Re United 

Steelworkers, Local 4487 & John Inglis Co. Ltd. (1957), 7 L.A.C. 240 (Laskin), 

p. 247;  voir également Re United Brewery Workers, Local 232, & Carling Breweries 

Ltd. (1959), 10 L.A.C. 25 (Cross)).       

[23] Cette contrainte découle du fait qu’un employeur ne peut congédier un 

employé ni lui imposer de sanctions disciplinaires que pour un « motif valable » ou 

un « motif raisonnable » — une protection essentielle pour les employés.  Partant, les 

règles adoptées par l’employeur en matière disciplinaire sont assujetties à l’exigence 

du motif raisonnable (Re Public Utilities Commission of the Borough of Scarborough 

and International Brotherhood of Electrical Workers, Local 636 (1974), 5 L.A.C. 

(2d) 285 (Rayner), p. 288-289; voir également United Electrical, Radio, and Machine 

Workers of America, Local 524, in re Canadian General Electric Co. Ltd. 

(Peterborough) (1951), 2 L.A.C. 688 (Laskin), p. 690; Re Hamilton Street Railway 

Co. and Amalgamated Transit Union, Division 107 (1977), 16 L.A.C. (2d) 402 

(Burkett), par. 9-10;  Ronald M. Snyder, Collective Agreement Arbitration in Canada 

(4e éd. 2009), par. 10.1 et 10.96). 

[24] L’étendue du pouvoir de la direction d’imposer unilatéralement des règles 

au titre de la convention collective est expliquée de manière convaincante dans 

l’affaire Re Lumber & Sawmill Workers’ Union, Local 2537, and KVP Co. (1965), 16 
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L.A.C. 73 (Robinson).  L’élément central du « critère énoncé dans KVP », que les 

arbitres appliquent traditionnellement, veut que la règle ou la politique imposée 

unilatéralement par l’employeur, à laquelle le syndicat n’a pas donné son aval par la 

suite, soit conforme à la convention collective et raisonnable (Donald J. M. Brown et 

David M. Beatty, Canadian Labour Arbitration (4e éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, 

sujet 4:1520).  

[25] Le critère énoncé dans KVP a également été appliqué par les tribunaux 

judiciaires.  En appel, le juge Tarnopolsky a été le premier à l’adopter, Metropolitan 

Toronto (Municipality) c. C.U.P.E. (1990), 74 O.R. (2d) 239 (C.A.), autorisation de 

pourvoi refusée, [1990] 2 R.C.S. ix.  Dans cette affaire, il a conclu que [TRADUCTION] 

« le poids de cette jurisprudence arbitrale et du bon sens » étayent le principe selon 

lequel « toutes les règles d’une société emportant des sanctions disciplinaires doivent 

être raisonnables » (p. 257-258 (en italique dans l’original)).  Autrement dit : 

 [TRADUCTION] L’employeur ne peut, dans l’exercice de ses fonctions de 

direction, adopter des règles déraisonnables et imposer ensuite des 
sanctions disciplinaires aux employés qui ne les respectent pas.  De telles 
mesures disciplinaires ne découleraient tout simplement pas d’un motif 

raisonnable.  Permettre pareil procédé équivaudrait à pervertir la clause 
du motif raisonnable.  [p. 257] 

[26] Par la suite, d’autres cours d’appel ont souscrit à la notion que les règles 

adoptées unilatéralement par la direction dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire 

dont elle jouit au titre de la convention collective doivent être non seulement 

conformes à cette dernière, mais également raisonnables dès lors que le manquement 
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emporte une sanction disciplinaire (Charlottetown (City) c. Charlottetown Police 

Association (1997), 151 Nfld. & P.E.I.R. 69 (C.S.Î.-P.-É. (Div. app.)), par. 17; voir 

également N.A.P.E. c. Western Avalon Roman Catholic School Board, 2000 NFCA 

39, 190 D.L.R. (4th) 146, par. 34; St. James-Assiniboia Teachers’ Assn. No. 2 c. St. 

James-Assiniboia School Division No. 2, 2002 MBCA 158, 222 D.L.R. (4th) 636, 

par. 19-28). 

[27] Pour évaluer le caractère raisonnable — au sens où ce terme était entendu 

dans la sentence arbitrale KVP — d’une règle ou d’une politique imposée 

unilatéralement par l’employeur et ayant une incidence sur la vie privée de l’employé, 

les arbitres ont adopté une démarche axée sur la « mise en balance des intérêts ».  

Comme le fait remarquer l’Alberta Federation of Labour, intervenante en l’espèce : 

 [TRADUCTION] Pour évaluer le caractère raisonnable, les arbitres en droit 
du travail sont appelés à mettre à profit leur expertise dans ce domaine, à 
tenir compte de toutes les circonstances et à décider si la politique de 

l’employeur établit un équilibre raisonnable.  Pour ce faire, ils peuvent 
tenir compte notamment de la nature des intérêts de l’employeur, de 

l’existence de tout autre moyen moins attentatoire de répondre aux 
préoccupations de l’employeur ainsi que de l’incidence de la politique sur 
les employés.  [m.i., par. 4]  

[28] Dans les premières affaires mettant en cause le droit à la vie privée et 

auxquelles on a appliqué la démarche axée sur la mise en balance des intérêts, les 

arbitres ont en général conclu que l’employeur n’était autorisé à exercer 

unilatéralement son droit de fouiller les effets personnels d’un employé que s’il avait 

un motif raisonnable de soupçonner ce dernier de vol.  Les fouilles aléatoires 
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universelles — c’est-à-dire les fouilles pratiquées au hasard sur l’ensemble du 

personnel — ont été jugées déraisonnables et rejetées, à moins qu’un problème de vol 

en milieu de travail ne sévisse et que l’employeur n’ait épuisé les autres moyens 

moins attentatoires de régler le problème (Morton Mitchnick et Brian Etherington, 

Labour Arbitration in Canada (2e éd. 2012), p. 308-309; Brown et Beatty, 

sujet 7:3625). 

[29] Par la suite, la démarche axée sur la mise en balance des intérêts a servi à 

évaluer le caractère raisonnable de politiques imposées unilatéralement par 

l’employeur et prévoyant l’imposition universelle de tests aléatoires de dépistage de 

drogue ou d’alcool aux employés occupant un poste à risque.  On entend par 

imposition universelle de tests aléatoires le fait de faire subir des tests de dépistage à 

des employés choisis au hasard parmi la totalité ou une partie de la main-d’œuvre.  

Comme dans le cas des fouilles, les arbitres ont tenu pour déraisonnables les 

politiques imposées unilatéralement et prévoyant l’imposition universelle de tests 

aléatoires et les ont rejetées, à moins qu’un problème d’alcoolisme ou de toxicomanie 

n’ait sévi le milieu de travail et que l’employeur n’ait épuisé les autres moyens de le 

régler.  

[30] Dans un lieu de travail dangereux, l’employeur est généralement autorisé 

à faire subir un test de dépistage à un employé occupant un poste à risque sans qu’il 

soit nécessaire de démontrer qu’il a épuisé les autres moyens s’il a un « motif 

raisonnable » de croire que l’employé a les facultés affaiblies dans l’exercice de ses 
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fonctions, a été impliqué directement dans un accident de travail ou un incident grave 

ou s’il reprend du service après avoir suivi un traitement pour l’alcoolisme ou la 

toxicomanie.  (Voir Esso Petroleum Canada and C.E.P., Loc. 614, Re (1994), 56 

L.A.C. (4th) 440 (McAlpine); Canadian National Railway Co. and C.A.W.-Canada 

(Re) (2000), 95 L.A.C. (4th) 341 (M. Picher), p. 377-378; Weyerhaeuser Co. and 

I.W.A. (Re) (2004), 127 L.A.C. (4th) 73 (Taylor), p. 109; Navistar Canada, Inc. and 

C.A.W., Local 504 (Re) (2010), 195 L.A.C. (4th) 144 (Newman), p. 170 et 177; Rio 

Tinto Alcan Primary Metal and C.A.W.-Canada, Local 2301 (Drug and Alcohol 

Policy) (Re) (2011), 204 L.A.C. (4th) 265 (Steeves), par. 37(b)-(d).)  

[31] Cela étant dit, la dangerosité d’un lieu de travail — que ce dernier soit 

décrit comme dangereux, intrinsèquement dangereux ou à grand risque —, bien que 

manifestement fort pertinente, ne constitue que la première étape de l’examen.  Les 

tribunaux n’ont jamais jugé qu’elle justifie automatiquement l’imposition unilatérale 

d’un régime illimité de tests aléatoires susceptibles d’emporter des sanctions 

disciplinaires.  Ils ont plutôt requis que l’employeur prouve l’existence de risques 

accrus pour la sécurité, comme des indices d’un problème généralisé d’alcoolisme ou 

de toxicomanie en milieu de travail.   

[32] Le modèle applicable aux lieux de travail dangereux a été établi dans 

Imperial Oil Ltd. and C.E.P., Loc. 900 (Re) (2006), 157 L.A.C. (4th) 225 

(« Nanticoke »), une affaire découlant d’un grief à l’encontre de la politique adoptée 

par l’employeur et prévoyant l’imposition de tests aléatoires de dépistage de drogue 
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au sein d’une raffinerie de pétrole, un lieu de travail à grand risque comme le 

reconnaissaient les parties. L’arbitre, Michel Picher, a résumé en ces termes les 

principes issus de 20 ans de jurisprudence arbitrale ayant appliqué le critère énoncé 

dans KVP pour les tests de dépistage de drogues et d’alcool :   

[TRADUCTION] 

 Aucun employé ne peut être assujetti sans préavis à des tests 
aléatoires de dépistage d’alcool ou de drogue sauf dans le cadre d’un 
programme de réadaptation concerté. 

 L’employeur peut exiger qu’une personne subisse un test de dépistage 
d’alcool ou de drogue si les faits révèlent l’existence d’un motif 

raisonnable le justifiant. 

 Le pouvoir d’imposer également des tests de dépistage d’alcool ou de 

drogue à la suite d’un incident grave ou d’un accident, réel ou évité 
de justesse, dont il pourrait importer de connaître la cause, relève 

également des droits de la direction prévus par la convention 
collective. 

 Le contrat d’emploi continu d’une personne alcoolique ou 

toxicomane peut légitimement prévoir une clause portant sur le 
dépistage de drogue et d’alcool.  Dans le cadre du programme de 

réadaptation de l’employé, l’entente ou la politique exigeant la 
conclusion d’une telle entente peut à juste titre prévoir l’application 
sans préavis de tests aléatoires de dépistage d’alcool ou de drogue, 

en général pendant une période limitée, soit deux ans dans la plupart 
des cas.  En milieu de travail syndiqué, le syndicat doit participer à la 

conclusion de l’entente qui régit l’emploi continu de l’employé qui se 
rétablit après un traitement, et qui prévoit notamment l’imposition 
sans préavis de tests aléatoires.  Il s’agit là des seules circonstances 

exceptionnelles dans lesquelles l’intérêt de l’employé à l’égard de sa 
vie privée et de la dignité de sa personne, par ailleurs protégé, doit 

céder le pas à la sécurité et à la réadaptation de manière à permettre 
l’imposition sans préavis de tests aléatoires de dépistage d’alcool ou 
de drogue.  [Italiques ajoutés; par. 100.] 
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[33] Autrement dit, il est possible de faire subir un test à un employé 

alcoolique ou toxicomane.  Par contre, l’application universelle de tests aléatoires est 

loin d’aller de soi.  Dans la sentence arbitrale Nanticoke, l’arbitre Picher explique 

pourquoi en ces termes :   

  [TRADUCTION] . . . selon une des principales caractéristiques de la 

jurisprudence en matière de dépistage d’alcool et de drogue au Canada, 
les arbitres rejettent massivement la thèse selon laquelle l’application 
obligatoire et sans préavis de tests aléatoires à l’ensemble des employés 

d’un lieu de travail à risque relève d’un droit de la direction prévu 
implicitement par une convention collective.  Les arbitres ont conclu que 

l’imposition de tests de dépistage d’alcool ou de drogue sans motif 
raisonnable le justifiant ou sans que soit survenu un accident — réel ou 
évité de justesse — et en dehors d’un programme de réadaptation adopté 

à l’égard d’un employé souffrant d’un problème reconnu de dépendance 
constitue une atteinte injustifiée à la dignité et à la vie privée des 

employés qui va au-delà de la mise en balance de l’intérêt légitime de 
l’employeur, notamment en ce qui concerne la dissuasion et l’application 
de pratiques sécuritaires.  En milieu de travail syndiqué, tel empiétement 

extraordinaire sur les droits des employés doit clairement et 
expressément faire l’objet de négociations.  Il ne saurait s’inférer 
uniquement des termes généraux décrivant les droits de la direction ou du 

libellé des dispositions de la convention collective relatives à la sécurité 
et aux pratiques sécuritaires.  [Italiques ajoutés; par. 101.]  

[34] Fait notable, l’arbitre Picher a reconnu que, suivant la démarche axée sur 

la mise en balance des intérêts, l’application généralisée de tests aléatoires pourrait 

être permise [TRADUCTION] « dans certaines circonstances extrêmes » :  

  Il se peut très bien que la démarche axée sur la mise en balance des 
intérêts [. . .] permettrait l’application généralisée et sans préavis de tests 

aléatoires de dépistage de drogue dans certaines circonstances extrêmes.  
Par exemple, si l’employeur peut démontrer de manière convaincante 

qu’une culture de toxicomanie débridée est en train d’envahir un lieu de 
travail à risque, pareille mesure pourrait bien se révéler nécessaire pour 
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un certain temps afin d’assurer la sécurité en milieu de travail.  Cette 
situation est susceptible de compter parmi les « causes raisonnables ».   

(Nanticoke, par. 127)  

[35] Toutefois, dans le cas dont il était saisi, comme rien ne démontrait 

l’existence d’un problème de toxicomanie au sein du personnel de la raffinerie de 

pétrole, il a conclu que le volet de la politique prévoyant l’application de tests 

aléatoires de dépistage de drogue n’était pas justifié (Nanticoke, par. 127).  Sa 

décision a été jugée raisonnable et confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario 

(Imperial Oil Ltd. c. Communications, Energy & Paperworkers Union of Canada, 

Local 900, 2009 ONCA 420, 96 O.R. (3d) 668). 

[36] La démarche axée sur la mise en balance des intérêts n’a pas empêché 

certains employeurs d’adopter des politiques détaillées relatives aux drogues et à 

l’alcool dont certaines dispositions peuvent notamment régir la consommation ou la 

possession de drogue et d’alcool dans le lieu de travail, prévoir des sanctions 

disciplinaires applicables aux employés qui contreviennent aux règles ainsi que des 

programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des employés et des 

superviseurs, tout comme le renvoi à des traitements pour l’alcoolisme ou la 

toxicomanie et à des programmes de suivi pour les employés qui reprennent du 

service après un traitement. 

[37] Pourtant, je n’ai trouvé aucune affaire, ni avant Nanticoke, ni depuis, dans 

laquelle un arbitre aurait conclu au droit d’un employeur d’imposer unilatéralement 
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des tests aléatoires de dépistage d’alcool ou de drogue, même dans un lieu de travail 

très dangereux, sans indices démontrant un problème à cet égard (Esso Petroleum, 

p. 447-448; Metropol Security, a division of Barnes Security Services Ltd. and 

U.S.W.A., Loc. 5296 (Drug and Alcohol testing) (Re) (1998), 69 L.A.C. (4th) 399; 

Trimac Transportation Services — Bulk Systems and T.C.U. (Re) (1999), 88 L.A.C. 

(4th) 237; Canadian National, p. 385 et 394; Fording Coal Ltd. c. United 

Steelworkers of America, Local 7884, [2002] B.C.C.A.A.A. No. 9 (QL), par. 30; 

ADM Agri-Industries Ltd. c. National Automobile, Aerospace, Transportation and 

General Workers’ Union of Canada (CAW-Canada), Local 195 (Substance Abuse 

Policy Grievance), [2004] C.L.A.D. No. 610 (QL), par. 77; Petro-Canada Lubricants 

Centre (Mississauga) and Oakville Terminal and C.E.P., Local 593 (Re) (2009), 186 

L.A.C. (4th) 424 (Kaplan), p. 434-437; Rio Tinto, par. 37(a) et (d)). 

[38] Suivant les deux seules sentences arbitrales ayant confirmé l’application 

de tests aléatoires de dépistage d’alcool, l’employeur pouvait à bon droit, de l’avis 

des arbitres, faire subir de tels tests aux employés occupant des postes à risque, en 

raison d’indices révélant un problème généralisé de consommation d’alcool dans un 

lieu de travail dangereux (Communications, Energy and Paperworkers Union, 

Local 777 c. Imperial Oil Ltd., T. J. Christian, président, 27 mai 2000, décision non 

publiée (« Strathcona »); Greater Toronto Airports Authority c. Public Service 

Alliance of Canada, Local 0004, [2007] C.L.A.D. No. 243 (QL) (Devlin) 

(« GTAA »)). 
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[39] Dans l’affaire Strathcona, l’arbitre a confirmé le congédiement d’un 

employé qui occupait un poste à risque au sein d’une raffinerie de pétrole parce qu’il 

avait obtenu un résultat positif à un test aléatoire de dépistage d’alcool.  Imperial Oil 

Limited avait adopté la politique de tests aléatoires après avoir effectué un sondage 

auprès de ses employés, tous lieux de travail confondus, à propos d’incidents — réels 

ou évités de justesse — attribuables à la consommation d’alcool.  Le sondage avait 

révélé un taux disproportionnellement élevé d’accidents causés par l’alcoolisme ou la 

toxicomanie au sein du groupe chargé de l’exploitation des usines dont l’auteur du 

grief faisait partie.  En effet, 2,7 % des employés avaient dit avoir eux-mêmes frôlé 

l’accident au cours des 12 mois précédant le sondage, en raison de la consommation 

de drogue ou d’alcool.  Selon l’arbitre, les résultats du sondage constituaient un 

[TRADUCTION] « fondement rationnel suffisant pour justifier la politique de tests 

aléatoires » (p. 73).  Il a conclu que « des indices démontrent l’existence d’un 

problème de consommation d’alcool par les employés à la raffinerie Strathcona » 

(p. 60).  Par conséquent, il a déclaré la politique et les sanctions disciplinaires 

infligées raisonnables et les a confirmées. 

[40] Dans l’affaire GTAA, l’employeur avait adopté une politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool et de drogue applicable aux employés occupant des 

postes à risque à l’aéroport international Pearson, à Toronto.  L’arbitre a reconnu que 

[TRADUCTION] « le risque inhérent à un certain secteur ne l’emporte pas, à lui seul, sur 

l’intérêt qu’a l’employé à la protection de sa vie privée et ne suffit pas pour justifier 

un régime de tests aléatoires » (par. 251).  Il a aussi reconnu que les « arbitres exigent 
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des indices démontrant l’existence d’un problème de consommation d’alcool ou de 

drogue en milieu de travail qui ne peut être réglé de manière moins attentatoire » (par. 

254).  

[41] Or, selon la preuve, il existait un [TRADUCTION] « problème répandu » 

d’alcoolisme  (GTAA, par. 262).  Des témoins de l’employeur ainsi que du syndicat 

ont affirmé avoir vu à plusieurs reprises des employés qui consommaient de l’alcool 

pendant leurs heures de travail ou en conservaient sur les lieux, avoir senti une 

haleine d’alcool chez d’autres employés ou avoir trouvé des bouteilles d’alcool vides 

dans les locaux.  En outre, il y avait aussi des soupçons que la consommation d’alcool 

n’était que rarement signalée.  L’arbitre en a conclu au caractère raisonnable de la 

politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool adoptée par l’employeur.  

Cependant, comme la preuve n’a pas établi l’existence d’un problème de 

consommation de drogue en milieu de travail, le volet portant sur le dépistage de 

cette substance a été déclaré injustifié.  

[42] Ce consensus arbitral, soigneusement appliqué par le conseil, aide à 

comprendre pourquoi sa décision était raisonnable compte tenu des faits de l’espèce. 

[43] Le conseil a formulé la question à trancher suivant la démarche reconnue 

axée sur la mise en balance des intérêts établie dans la sentence arbitrale KVP : 

l’avantage que procure à l’employeur la politique de tests aléatoires de dépistage 
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d’alcool dans ce lieu de travail dangereux est-il proportionnel à l’atteinte à la vie 

privée des employés qui découle de son application? 

[44] Dans l’analyse des éléments qui étayent la thèse de l’employeur, le 

conseil a évalué les risques que ce dernier cherchait à atténuer par les tests aléatoires 

de dépistage d’alcool.  Le conseil s’est penché à la fois sur le risque découlant des 

fonctions de l’auteur du grief, un mécanicien-monteur, et les risques inhérents au lieu 

de travail en question.  Après avoir pris connaissance de l’évaluation des risques 

effectuée par l’employeur à l’égard de divers postes à risque, le conseil d’arbitrage a 

conclu que ce lieu de travail [TRADUCTION] « exigeait des pratiques de travail 

sécuritaires ».  Les fonctions accomplies présentaient des « risques et des dangers 

pour le titulaire du poste, autrui, l’environnement et les biens ».  Le conseil 

d’arbitrage a donc conclu que « l’usine constitue en temps normal un environnement 

de travail dangereux ».  Ces conclusions n’ont pas été contestées. 

[45] Or, comme je l’ai signalé précédemment, la conclusion selon laquelle le 

lieu de travail est dangereux ne se traduit pas automatiquement par le droit, pour 

l’employeur, d’imposer unilatéralement des tests aléatoires.  La dangerosité d’un lieu 

de travail ne justifie de faire subir des tests qu’à certains employés, dans certaines 

circonstances, à savoir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un 

employé a eu les capacités affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, lorsque ce 

dernier a été impliqué directement dans un accident de travail ou un incident grave ou 

lorsqu’il reprend du service après avoir subi un traitement pour l’alcoolisme ou la 
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toxicomanie.  À ma connaissance, jamais n’a-t-il été conclu que la dangerosité du lieu 

de travail justifiait l’application de tests aléatoires, même dans le cas d’un 

emplacement « à grand risque » ou « intrinsèquement dangereux » comme une 

société de chemins de fer (Canadian National) ou une usine de produits chimiques 

(DuPont Canada Inc. and C.E.P., Loc. 28-O (Re) (2002), 105 L.A.C. (4th) 399), 

voire un emplacement qui présente un risque d’explosion (ADM Agri-Industries), en 

l’absence d’un problème démontré de consommation d’alcool en milieu de travail.  Je 

n’entends pas par là que ce soit inconcevable dans des circonstances extrêmes, mais 

nous n’avons pas à trancher cette question en l’espèce. 

[46] Par conséquent, le conseil d’arbitrage devait déterminer si des indices 

révélaient un problème de consommation d’alcool sévissant en milieu de travail.  

Selon la preuve, entre le 29 avril 1991 et le 11 janvier 2006, huit incidents 

attribuables à cette substance sont survenus à l’usine.  Seul un témoin, un ancien 

employé, a parlé de consommation de boissons alcoolisées en milieu de travail, mais 

le conseil d’arbitrage a jugé que ses déclarations étaient [TRADUCTION] « dépassées » 

et « non convaincantes ».   

[47] Selon le conseil d’arbitrage, ces huit incidents sur une période de 15 ans 

ne révélaient pas un problème grave de consommation d’alcool en milieu de travail.  

Il a donc conclu à une [TRADUCTION] « très faible augmentation du risque pour la 

sécurité découlant de la possibilité qu’un employé ait les capacités affaiblies par 

l’alcool dans l’exercice de ses fonctions à ce lieu de travail ».  
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[48] Si l’employeur a fait valoir que la dissuasion constituait un des principaux 

avantages des tests aléatoires de dépistage d’alcool, le conseil d’arbitrage n’a pas été 

convaincu de l’effet dissuasif de cette politique à l’usine en cause en l’espèce.  La 

seule preuve présentée à l’appui de la thèse de l’employeur provenait de son témoin 

expert, selon qui la dissuasion constituait le principal objectif, en théorie, d’une 

politique relative aux tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Cependant, le témoin 

expert ne disposait d’aucun renseignement sur le lieu de travail en question.  De l’avis 

du conseil d’arbitrage, le fait que l’application de cette politique ne s’était traduite par 

aucun résultat positif en près de deux ans pouvait mener tout autant à la conclusion 

opposée, à savoir qu’il ne sévissait aucun problème d’alcoolisme en milieu de travail 

nécessitant de tels moyens dissuasifs.  

[49] Dans l’autre plateau de la balance se trouve le droit de l’employé à sa vie 

privée.  Le conseil d’arbitrage a reconnu que l’épreuve de l’éthylomètre constitue un 

[TRADUCTION] « empiétement considérable » sur le droit à la vie privée qui implique  

 la contrainte ainsi que la restriction de mouvements.  Sous peine de 
sanction grave, l’employé est tenu de se rendre sans délai au poste muni 

de l’éthylomètre et doit coopérer en fournissant un échantillon 
d’haleine. [. . .] Si on considère l’ensemble des résultats, le régime 

emporte une perte de liberté et d’autonomie personnelle, des éléments qui 
se situent au cœur du droit à la vie privée. 

[50] Cette conclusion est inattaquable.  Peu après l’adoption de la Charte 

canadienne des droits et libertés, la Cour a reconnu que « l’utilisation du corps d’une 

personne, sans son consentement, en vue d’obtenir des renseignements à son sujet, 
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constitue une atteinte à une sphère de la vie privée essentielle au maintien de sa 

dignité humaine » (R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431-432).  En outre, 

signalons que, dans l’arrêt R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399, la Cour 

n’a établi aucune distinction entre le prélèvement d’échantillons d’urine, de sang ou 

d’haleine en vue du dépistage d’alcool ou de drogue et a conclu : « Le prélèvement 

d’échantillons de substances corporelles est une mesure très envahissante et, comme 

notre Cour l’a souvent confirmé, il est assujetti à des normes et à des garanties 

rigoureuses qui permettent de satisfaire aux exigences de la Constitution » (par. 23).  

[51] Somme toute, le conseil d’arbitrage est arrivé à la conclusion que les 

avantages attendus sur le plan de la sécurité pour l’employeur en l’espèce se situaient 

dans la fourchette [TRADUCTION] « entre incertains et minimes, au mieux », tandis 

que, comparativement, l’atteinte à la vie privée des employés était bien plus grave.  

Par conséquent, le conseil d’arbitrage a conclu que l’employeur n’avait pas démontré, 

comme il le devait, l’existence de problèmes de dangerosité ou de préoccupations 

accrues en ce qui a trait à la sécurité comme la consommation d’alcool en milieu de 

travail qui aurait justifié l’application universelle de tests aléatoires.  Partant, le 

conseil a conclu qu’il s’agissait d’un exercice déraisonnable des droits de la direction 

au titre de la convention collective.  Je suis d’accord. 

[52] Cela ne signifie pas que l’employeur ne puisse jamais imposer une 

politique de tests aléatoires dans un lieu de travail dangereux.  S’il s’agit d’une 
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réponse proportionnée, à la lumière tant des préoccupations légitimes quant à la 

sécurité que du droit à la vie privée, une telle politique pourrait fort bien être justifiée.     

[53] Qui plus est, non seulement l’adoption par l’employeur d’une politique de 

dépistage de drogue et d’alcool peut-elle faire l’objet de négociations avec le 

syndicat, mais, comme il ressort de la sentence arbitrale Nanticoke, [TRADUCTION] 

« [un] tel empiétement extraordinaire sur les droits des employés doit clairement et 

expressément faire l’objet de négociations » (par. 101 (italiques ajoutés)).  Or, 

lorsque, comme en l’espèce, l’employeur procède plutôt unilatéralement, sans 

négocier avec le syndicat, il est tenu de démontrer l’existence d’un motif raisonnable 

— une condition établie de longue date — avant d’assujettir les employés à 

d’éventuelles sanctions disciplinaires.  Vu le consensus qui se dégage de la 

jurisprudence arbitrale, l’employeur ne saurait s’attendre à ce que la politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool qu’il impose unilatéralement sans motif raisonnable 

survive à l’examen par un arbitre.   

[54] Il faudrait considérer la sentence arbitrale comme un tout et s’abstenir de 

faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur 

(Newfoundland Nurses, par. 14).  En l’absence d’une constatation que la sentence, au 

vu du dossier, se retrouve en dehors du champ des issues possibles raisonnables, elle 

ne doit pas être modifiée.  En l’espèce, la conclusion du conseil d’arbitrage était 

raisonnable et les cours siégeant en révision n’auraient pas dû intervenir. 
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[55] Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens devant 

toutes les cours.   

 Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges 

Rothstein et Moldaver rendus par 

[56] LES JUGES ROTHSTEIN ET MOLDAVER (dissidents) — Lorsque des 

travailleurs et leur employeur ne s’entendent pas sur l’introduction d’une nouvelle 

politique en milieu de travail, les législatures ont délégué aux arbitres la tâche de 

trancher leur conflit.  En l’espèce, le syndicat a contesté l’adoption proactive par la 

direction d’une politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool dans une usine de 

papier qui, le syndicat en convient, est intrinsèquement dangereuse et comporte des 

risques qui vont au-delà des limites de l’usine.  Le conseil d’arbitrage a annulé la 

politique.   

[57] Selon nous, en annulant ainsi la politique, le conseil a fait abstraction 

d’un consensus auquel étaient parvenus les arbitres, qui ont tenté de trouver un 

équilibre entre les intérêts opposés de la vie privée et de la sécurité en milieu de 

travail.  Le conseil a fait pencher la balance et a rompu le juste équilibre établi dans la 

jurisprudence arbitrale.  Ce faisant, il a rendu une décision déraisonnable.  Par 

conséquent, avec égards, nous nous dissocions de l’opinion des juges majoritaires qui 

maintiennent la décision du conseil.   
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I. Aperçu 

[58] Pâtes & Papier Irving, Limitée (« Irving ») exploite une usine de papier à 

Saint John, au Nouveau-Brunswick.  L’usine est située le long des rives de la rivière 

Saint-Jean, près de l’endroit où celle-ci se vide dans la baie de Fundy.  Les activités 

de l’usine impliquent l’utilisation de produits chimiques et de gaz dangereux, de 

machinerie et d’équipement lourds, de chaudières et de conduites de vapeur à haute 

pression ainsi que de lignes électriques haute tension.  L’usine, dans ses activités 

normales, est un milieu dangereux qui présente des risques non seulement pour les 

employés de l’usine, mais aussi pour le public, les biens et l’environnement.  Cela 

n’est pas contesté.  La preuve démontre que le mauvais fonctionnement de l’usine 

[TRADUCTION] « risquerait de provoquer des “manquements catastrophiques” » 

(motifs du conseil, [2009] N.B.L.A.A. No. 28 (QL), par. 101). 

[59] Le 1er février 2006, Irving a adopté une politique exhaustive concernant la 

consommation de drogue et d’alcool par les employés à l’usine.  La société n’est pas 

la seule à avoir adopté une telle politique.  Après le déversement de l’Exxon Valdez 

dans la baie du Prince William en 1989 qui a entraîné le déversement de centaines de 

milliers de tonneaux de pétrole brut dans l’océan, Imperial Oil Ltd., la filiale 

canadienne de l’Exxon Mobil Corporation, a commencé à mettre en œuvre des 

politiques semblables dans ses raffineries de pétrole canadiennes (Esso Petroleum 

Canada c. Communications, Energy  & Paperworkers’ Union, Local 614, [1994] 

B.C.C.A.A.A. No. 244 (QL) (McAlpine), par. 5; Entrop c. Imperial Oil Ltd. (2000), 
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50 O.R. (3d) 18 (C.A.), par. 5).  Les exploitants d’établissements dangereux dans 

divers autres secteurs ont pris des mesures similaires.  Voir, p. ex., Canadian 

National Railway Co. and C.A.W.-Canada (Re) (2000), 95 L.A.C. (4th) 341 

(M. Picher) (« C.N.R. ») (service ferroviaire); Greater Toronto Airports Authority c. 

Public Service Alliance of Canada, Local 0004, [2007] C.L.A.D. No. 243 (QL) 

(Devlin) (« GTAA ») (opérations au sol); Rio Tinto Alcan Primary Metal and  

C.A.W.-Canada, Local 2301 (Drug and Alcohol Policy) (Re) (2011), 204 L.A.C. (4th) 

265 (Steeves) (aluminerie). 

[60] En expliquant sa décision aux employés, Irving a affirmé que 

[TRADUCTION] « la mise en œuvre de cette politique est un volet supplémentaire de 

notre programme de sécurité global qui réduit les risques associés à nos activités afin 

d’assurer un milieu de travail sûr, sain et productif » (d.a., vol. II, p. 70).  La politique 

comportait des volets tant proactifs que réactifs et portait sur diverses questions, 

comme l’évaluation volontaire, la réhabilitation et les tests de dépistage d’alcool et de 

drogue dans des circonstances précises.  Un aspect — celui à l’origine du présent 

pourvoi — exigeait que les employés occupant un [TRADUCTION] « poste à risque 

[doivent] subir sans préavis des tests aléatoires de dépistage d’alcool » au moyen d’un 

éthylomètre (d.a., vol. II, p. 76 (nous soulignons)).  Un résultat positif démontrant une 

alcoolémie supérieure à 0,04 pour 100 emportait des sanctions disciplinaires, 

déterminées au cas par cas.  La politique ne prévoyait pas de tests aléatoires de 

dépistage de drogue.  Elle exigeait par ailleurs de faire subir des tests de dépistage de 

drogue ou d’alcool aux employés occupant un poste à risque après un accident sur le 
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lieu de travail (tests « post-incident ») et lorsqu’il existait un motif raisonnable de 

soupçonner qu’un employé a consommé de l’alcool ou des drogues ou est en 

possession de telles substances (tests réalisés pour un « motif raisonnable »). 

[61] Le 13 mars 2006, Perley Day — qui travaillait au service d’entretien de 

l’usine et occupait un poste à risque — a été informé par son superviseur qu’il avait 

été choisi au hasard pour subir l’épreuve de l’éthylomètre par un programme 

informatique géré à l’extérieur de l’usine par un tiers indépendant.  Cela a contrarié 

M. Day qui pratique l’abstinence depuis 1979.  Il a néanmoins subi le test, car le 

défaut de s’y soumettre aurait pu entraîner des sanctions disciplinaires.  Le test s’est 

révélé négatif.  Le 12 avril, le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et 

du papier, section locale 30 (« syndicat ») qui représente M. Day a déposé un grief en 

son nom.  M. Day a affirmé que [TRADUCTION] « l’employeur n’avait aucun motif 

raisonnable lui permettant de procéder au test, et aucun accident ni incident 

importants n’est survenu pour justifier une telle mesure » (d.a., vol. II, p. 62).  Au 

fond, M. Day s’opposait au volet de la politique portant sur les tests aléatoires de 

dépistage d’alcool; il ne contestait pas les aspects concernant les tests réalisés pour un 

motif raisonnable ou post-incident. 

[62] Le grief de M. Day s’est ultimement rendu devant un conseil d’arbitrage, 

dont la majorité a annulé le volet de la politique portant sur les tests aléatoires de 

dépistage d’alcool.  Le conseil a appliqué ce qu’il croyait être le critère applicable 

selon la jurisprudence arbitrale pour examiner les règles de l’employeur en matière de 
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tests de dépistage de drogue et d’alcool et a conclu que [TRADUCTION] 

« [l]’empiètement sur la vie privée de l’employé est considérable et disproportionné 

par rapport à l’avantage — véritable ou vraisemblable — qu’il procurera à 

l’employeur selon la preuve » (par. 123).  Dans le cadre du contrôle judiciaire, le 

tribunal n’a pas contesté la formulation, par le conseil, du critère juridique, mais a 

annulé sa décision parce qu’elle était « déraisonnable [. . .] en ce sens qu’elle n’est 

pas une issue qui peut se justifier dans le contexte de ses conclusions antérieures sur 

le danger que présente le lieu de travail et sur l’atteinte minimale portée par les tests 

de dépistage » (2010 NBBR 294, 367 R.N.-B. (2e) 234, par. 70).  En appel, la Cour 

d’appel du Nouveau-Brunswick a appliqué la norme de la décision correcte à la 

sentence du conseil et a conclu que le critère énoncé dans la jurisprudence arbitrale 

était mal fondé parce que « [l]a preuve d’un problème d’alcool existant dans le lieu de 

travail est inutile dès lors que le milieu de travail de l’employeur est classé dans la 

catégorie des milieux dangereux par nature » (2011 NBCA 58, 375 R.N.-B. (2e) 92, 

par. 52).  Sur la foi de ce nouveau critère, la Cour d’appel a conclu que la décision du 

conseil était mal fondée et a donc rejeté le pourvoi. 

[63] Nous sommes d’avis de confirmer les décisions des deux tribunaux 

d’instance inférieure annulant la décision du conseil, mais pour des raisons 

différentes.  Nous sommes d’accord avec les juges majoritaires pour dire que la 

norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable.  À notre avis 

toutefois, le conseil a tiré deux conclusions qui sont fatales pour le caractère 

raisonnable de sa décision.  Premièrement, bien qu’il ait prétendu avoir appliqué le 
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critère découlant du consensus arbitral, le conseil en a dénaturé un élément qui était 

essentiel à sa décision définitive.  Plus particulièrement, le conseil a élevé le seuil de 

preuve qu’Irving était tenue de présenter afin de justifier sa politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool, sans toutefois motiver sa décision.  Deuxièmement, 

en appliquant le volet du critère portant sur la preuve, le conseil a étayé sa conclusion 

en tirant une inférence déraisonnable des faits de l’espèce.  Comme ces conclusions 

ont rendu la décision du conseil déraisonnable, nous sommes d’avis de rejeter le 

pourvoi, de confirmer la décision de la cour d’instance inférieure et d’annuler la 

décision du conseil d’arbitrage. 

II. Analyse 

[64] Le conflit entre Irving et le syndicat porte essentiellement sur la quantité 

d’éléments de preuve que l’exploitant d’un lieu de travail dangereux est tenu de 

présenter avant de pouvoir exercer le droit de la direction prévu à la convention 

collective applicable aux parties d’adopter une politique de dépistage d’alcool 

proactive (c’est-à-dire aléatoire) plutôt que réactive (c’est-à-dire pour un motif 

raisonnable ou post-incident).  À notre avis, le consensus établi par la jurisprudence 

arbitrale fournit la réponse à cette question.  Avant de nous pencher sur cette 

jurisprudence et sur le défaut du conseil de s’y conformer, nous commencerons par 

analyser la norme de contrôle, qui a beaucoup retenu l’attention de la Cour d’appel et 

de la Cour. 
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A. La norme de contrôle des sentences arbitrales est celle du caractère 
raisonnable 

[65] La norme de contrôle applicable en l’espèce ne fait aucun doute : il s’agit 

de celle du caractère raisonnable.  Comme l’a souligné le juge Fish au nom de la Cour 

unanime il y a à peine deux ans, « [l]a jurisprudence dominante établit clairement 

que, règle générale, les sentences arbitrales rendues en vertu d’une convention 

collective sont assujetties à la norme de contrôle de la raisonnabilité » (Nor-Man 

Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care 

Professionals, 2011 CSC 59, [2011] 3 R.C.S. 616, par. 31).  L’espèce ne fait pas 

exception. 

[66] La conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la norme de la décision 

correcte est justifiée en l’espèce repose, au fond, sur son affirmation que 

« fondamentalement, le présent appel est d’importance pour le grand public » 

(par. 56).  À notre humble avis, la perspective que le présent conflit puisse être 

d’intérêt public général en raison des risques que présente l’usine ne peut, à elle seule, 

transformer la question juridique en l’espèce en une « questio[n] de droit qui revê[t] 

une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui [est] 

étrangèr[e] au domaine d’expertise du décideur » (Alberta (Information and Privacy 

Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, 

par. 30, citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada 

(Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471, par. 18; voir également 
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Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 55 et 60).  

Au contraire, il s’agit de déterminer si la direction est justifiée, par application d’une 

convention collective, d’exercer un pouvoir décisionnel unilatéral.  Cette question fait 

manifestement partie du champ d’expertise des arbitres.  Le présent conflit a peu de 

conséquences juridiques en dehors du droit du travail et c’est ce qui détermine la 

norme de contrôle applicable, et non ses conséquences possibles dans le monde réel. 

[67] La position privilégiée des arbitres résulte de « leur rôle particulier de 

promotion de la paix dans les relations industrielles » (Nor-Man, par. 47), paix qui 

« est importante pour [. . .] l’ensemble de la société » (Conseil de l’éducation de 

Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 36).  Depuis au 

moins l’arrêt St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Section locale 219 du Syndicat 

canadien des travailleurs du papier, [1986] 1 R.C.S. 704, la Cour a souligné sans 

équivoque le respect que les tribunaux doivent démontrer à l’égard du choix du 

législateur de déléguer de telles décisions à des conseils d’arbitrage.  Comme l’a fait 

observer le juge Estey : 

 L’attitude plus moderne consiste à considérer que les lois en matière de 
relations de travail prévoient un code régissant tous les aspects des 

relations de travail . . . 

. . . 

  Il en reste une attitude de respect de la part des juges envers la 

procédure d’arbitrage. [. . .] Ce respect est fondé sur l’idée que si les 
parties ont accès aux tribunaux comme autres juridictions, on porte 

atteinte à un régime législatif complet destiné à régir tous les aspects du 
rapport entre les parties dans le cadre des relations de travail.  L’arbitrage 
[. . .] constitue une partie intégrante de ce régime et est clairement la 
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juridiction que la législature préfère pour le règlement des litiges qui 
résultent des conventions collectives.  [Nous soulignons; p. 718-721.] 

[68] En raison de ce choix législatif, les questions auxquelles répondent les 

arbitres « commandent la déférence » (Nor-Man, par. 43), et les tribunaux ne 

devraient pas intervenir avec désinvolture et agir en tant qu’« arbitres d’une politique 

de travail » (CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, p. 1005, le juge 

La Forest).  Cela est particulièrement vrai du fait qu’une intervention judiciaire non 

justifiée risque de court-circuiter les négociations entre la direction et les travailleurs 

puisque les tribunaux formuleraient, par décision judiciaire, ce qui, selon le 

législateur, devrait être le fruit de la négociation collective entre les parties. 

[69] La Cour d’appel était d’avis que « [p]our des raisons de principe, notre 

Cour doit décider si un employeur a l’obligation de démontrer au moyen d’une 

preuve suffisante l’existence d’un problème d’alcool dans le lieu de travail avant 

d’adopter une politique prescrivant des tests obligatoires et aléatoires de dépistage 

d’alcool » (par. 52 (nous soulignons; soulignement dans l’original omis)).  En toute 

déférence, nous ne sommes pas d’accord.  Il s’agit d’un choix de politique que 

l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick a délégué aux parties au processus de 

négociation collective et, lorsque des conflits surviennent, aux arbitres, dont les 
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décisions sont protégées par une clause privative.  Voir la Loi sur les relations 

industrielles, L.R.N.-B. 1973, ch. I-4, par. 32(1), 55(1) et 77(1)1. 

[70] Des personnes raisonnables pourraient remettre en question le choix du 

législateur de confier aux arbitres — ou aux tribunaux d’ailleurs — la fonction 

d’adopter des politiques qui pourraient avoir des répercussions graves sur la sécurité 

publique et l’environnement.  Un éminent arbitre a indiqué que le [TRADUCTION] 

« traitement habile » des politiques de tests de dépistage de drogue et d’alcool par les 

conseils d’arbitrage et les tribunaux des droits de la personne « a fourni une 

protection suffisamment juste et équilibrée aux intérêts tant des employés que des 

employeurs, afin d’éviter la nécessité de recourir à la réglementation législative, une 

solution plus brusque et draconienne » (C.N.R., p. 366 (nous soulignons)).  Cela 

pourrait bien être le cas. 

[71] Cependant, la reconnaissance que l’intérêt du public — et non 

simplement celui de l’employeur et de l’employé — est pertinent dans des cas comme 

celui dont nous sommes saisis peut commander une réévaluation du choix du 

législateur de déléguer aux arbitres et responsables du processus de négociations 

                                                 
1
 De même, le gouvernement fédéral a adopté une approche passive.  En réponse à l’annonce du 

gouvernement d’une stratégie nationale antidrogue, le Parlement a réalisé une étude complète sur les 

problèmes de drogue et d’alcool dans les années 1986-1987.  Le rapport du comité permanent chargé 

d’étudier la question a recommandé que « les employeurs ne soumettent pas [leurs employés] à des 

tests de dépistage des drogues [ou d’alcool] » dans le lieu de travail (Comité permanent de la santé 

nationale et du bien-être social, « Boisson, pilules et drogue : comment diminuer leur consommation 

au Canada », n
o
 28, 2

e
 sess., 33

e
 lég., octobre 1987, p. 31).  Le gouvernement a accepté cette 

recommandation (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, « Réponse du gouvernement au 

premier rapport du Comité permanent sur Boisson, pilules et drogue » (mars 1988), p. 8), et il ne reste 

plus aucune législation fédérale sur les tests de dépistage de drogue ou d ’alcool en milieu de travail. 



- 56 - 

 

 

collectives l’adoption de politiques de tests de dépistage de drogue et d’alcool.  C’est 

une chose que les employeurs et les employés négocient ce qu’ils estiment être un 

juste équilibre quant à leur vie privée et leur sécurité.  C’en est une autre, cependant, 

que l’intérêt du public soit soumis aux aléas de la table de négociation.  Bien sûr, il 

serait contre-intuitif de suggérer que les employés ne se préoccupent pas de leur 

propre bien-être ni, d’ailleurs, de la sécurité de leurs voisins.  L’idée, c’est 

simplement que les employés, les employeurs et le public peuvent chacun mettre en 

balance à leur façon les questions relatives à la vie privée et celles touchant à la 

sécurité.  Qui plus est, quand surviennent des différends entre les employeurs et les 

employés, il ne nous apparaît pas clairement pourquoi un organisme d’arbitrage 

qualifié pour régler des conflits de travail privés, mais non pour mettre en balance des 

considérations plus générales concernant les intérêts du public en général en matière 

de sécurité et d’environnement, serait mieux placé pour agir comme gardien de 

l’intérêt du public.  En effet, rien dans la législation pertinente ne requiert, et encore 

moins ne suggère, que les arbitres du travail devraient assumer ce rôle.   

[72] Dans l’exercice de son pouvoir législatif, le législateur du 

Nouveau-Brunswick a le pouvoir de soustraire les tests de dépistage de drogue et 

d’alcool au processus de négociation collective, comme d’autres organes législatifs 

l’ont fait dans certains contextes.  Voir, p. ex., Code of Federal Regulations, 49 

C.F.R. Part 382 (États-Unis); Rail Safety (Adoption of National Law) Regulation 

2012, No. 662 (Nouvelle-Galles du Sud); Railway Safety Act 2005 (Irlande).  En 

effet, certains experts ont indiqué qu’il est évident dans notre pays qu’[TRADUCTION] 
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« une directive et une définition législatives ajouteraient de la cohérence, de 

l’uniformité et de la prévisibilité pour tous les intervenants du milieu de travail » 

(N. Keith et A. J. Wiggins, Alcohol and Drugs in the Canadian Workplace : An 

Employer’s Guide to the Law, Prevention and Management of Substance Abuse 

(2008), p. 240).  Cette décision revient toutefois au législateur du 

Nouveau-Brunswick et non à la Cour — aussi enclins que nous puissions être à 

favoriser l’adoption d’une telle mesure. 

[73] Quoi qu’il en soit, dans le cadre du contrôle du caractère raisonnable, il 

existe une différence entre la renonciation judiciaire et la retenue judiciaire.  Nous 

réitérons que « la sphère réservée au pouvoir discrétionnaire des arbitres n’est 

nullement dépourvue de limites » (Nor-Man, par. 52).  Dans la mesure où une 

sentence arbitrale donnée est déraisonnable — comme c’est le cas, à notre avis, de la 

sentence en l’espèce —, elle est susceptible d’être annulée à l’issue du contrôle 

judiciaire.   

B. Le rôle du consensus arbitral dans la définition des « issues raisonnables 
possibles » 

[74] Au cours des dernières années, la Cour a souligné que la raisonnabilité 

« constitue une norme unique qui s’adapte au contexte » (Canada (Citoyenneté et 

Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 59; voir également 

Alberta Teachers, par. 47).  Le contexte factuel et juridique dans lequel une décision 

est rendue est crucial pour évaluer sa raisonnabilité, pour la simple raison que « [l]e 
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caractère raisonnable n’existe pas dans l’absolu » (Paccar, p. 1018, le juge Sopinka).  

Au contraire, lorsque le tribunal de révision qualifie une décision de « raisonnable » 

ou de « déraisonnable », il tire nécessairement une conclusion concernant la relation 

entre la décision définitive, d’une part, et les faits et le droit qui la sous-tendent, 

d’autre part.  Le contexte d’une décision influence ainsi les « issues possibles 

acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47) 

ou, plus simplement, les « issues raisonnables possibles » (Khosa, par. 4). 

[75] Le contexte de l’espèce repose en grande partie sur l’abondante 

jurisprudence arbitrale portant sur l’exercice unilatéral des droits de la direction 

découlant d’une convention collective dans l’intérêt de la sécurité du lieu de travail.  

Nous reviendrons sur le critère de la « mise en balance des intérêts » qui s’est dégagé 

de cette jurisprudence dans un moment, mais, pour l’instant, ce qui importe c’est que 

les précédents en matière d’arbitrage dans les décisions antérieures circonscrivent en 

quoi consiste une décision raisonnable en l’espèce.  À cet égard, nous sommes 

d’accord avec notre collègue, la juge Abella, qui décrit cette « jurisprudence arbitrale 

remarquablement constante » comme « une référence utile pour évaluer la décision du 

conseil d’arbitrage en l’espèce » (par. 16 et 6). 

[76] Les décisions arbitrales elles-mêmes soulignent l’importance du 

consensus arbitral dans la détermination des sentences subséquentes.  Par exemple, 

dans Prestressed Systems Inc. and L.I.U.N.A., Loc. 625 (Roberts) (Re) (2005), 137 
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L.A.C. (4th) 193, l’arbitre Lynk a parlé d’une [TRADUCTION] « “common law” 

applicable au milieu de travail syndiqué » et a observé ce qui suit : 

 Bien que les lois et les conventions collectives servent de fondement à la 
loi du milieu de travail syndiqué en Ontario aujourd’hui, et soient 
également à l’origine des pouvoirs de l’arbitre, toute déclaration sur la 

portée du droit de l’arbitrage serait déficiente et incomplète si l’on ne 
tenait pas compte également de la fonction interprétative que jouent les 

sentences arbitrales en s’appuyant sur le droit en matière de relations de 
travail et en contribuant à l’élaborer.  Lorsqu’une règle ou un principe 
arbitral se dégage de la pratique des relations industrielles et devient 

généralement accepté par plusieurs sentences arbitrales — même si la loi 
applicable, la common law et la convention collective sont muettes à cet 

égard — ce principe se matérialise à un certain moment et fait ensuite 
partie de la loi du milieu de travail syndiqué.  L’obligation de la direction 
d’agir de façon équitable et raisonnable, la théorie de l’estoppel, le 

principe découlant de la sentence arbitrale KVP sur les règles des sociétés 
ainsi que la doctrine de l’incident déterminant, pour ne nommer que 

ceux-là, font tous désormais partie du régime juridique du milieu de 
travail et y ont accédé par le truchement de la « common law » en matière 
d’arbitrage.  [Nous soulignons; p. 206-207.] 

[77] Par conséquent, aucun conseil d’arbitrage n’est isolé du reste du monde.  

Comme dans le cas de la common law, la jurisprudence arbitrale mûrit avec 

l’expérience acquise, une décision à la fois.  D’ailleurs, en l’espèce, le conseil 

d’arbitrage a cité de multiples sentences arbitrales antérieures pour affirmer que 

M. Day avait droit à la protection de sa vie privée dans son lieu de travail (par. 19, 

citant Halifax (Regional Municipality) and N.S.U.P.E., Local 2 (Re) (2008), 171 

L.A.C. (4th) 257 (Veniot), qui a fait référence à Prestressed Systems; Re Monarch 

Fine Foods Co. and Milk and Bread Drivers, Dairy Employees, Caterers and Allied 

Employees, Local 647 (1978), 20 L.A.C. (2d) 419 (M. Picher); Trimac 
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Transportation Services — Bulk Systems and T.C.U. (Re) (1999), 88 L.A.C. (4th) 237 

(Burkett)). 

[78] Le respect des décisions arbitrales antérieures n’est pas simplement une 

politesse à observer lorsque cela nous convient.  Au contraire, lorsqu’il y a consensus 

arbitral, celui-ci soulève la présomption — pour les parties, les arbitres et les 

tribunaux — selon laquelle les décisions arbitrales subséquentes se conformeront à 

ces précédents.  L’uniformité des règles et des décisions est fondamentale pour la 

primauté du droit.  Comme l’a fait observer le professeur Weiler, une référence 

incontournable en la matière, dans Re United Steelworkers and Triangle Conduit & 

Cable Canada (1968) Ltd. (1970), 21 L.A.C. 332 : 

  [TRADUCTION]  Le conseil n’est pas tenu par une règle stricte du 
stare decisis de suivre la décision d’un autre conseil dans une relation de 

négociation différente.  Cela dit, l’exigence de la prévisibilité, de 
l’objectivité et du caractère impersonnel dans l’arbitrage requiert que les 
règles établies dans des décisions antérieures soient suivies à moins, 

d’une part, que l’on puisse établir une distinction entre le cas qui nous 
occupe et ces décisions antérieures ou, d’autre part, que ces décisions 

semblent déraisonnables.  [Nous soulignons; p. 344.] 

Voir également D. J. M. Brown et D. M. Beatty, Canadian Labour Arbitration (4e éd. 

(feuilles mobiles)), sujet 1:3200 (y compris une analyse de la [TRADUCTION] 

« Présomption découlant du consensus arbitral »); R. M. Snyder, Collective 

Agreement Arbitration in Canada (4e éd. 2009), p. 51 (qui qualifie l’opinion du 

professeur Weiler de [TRADUCTION] « typique »). 
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[79] Par conséquent, bien que les arbitres soient libres de faire abstraction du 

consensus arbitral applicable et d’adopter une opinion différente, il leur incombe 

d’expliquer le fondement de leur décision.  Comme l’a souligné la Cour, « [l]e 

caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la 

transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » (Dunsmuir, par. 47).  

Puisque les juges ne sont pas des télépathes, il est difficile de voir comment une 

« cour de révision [pourrait] comprendre le fondement de la décision du [conseil] » 

(Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du 

Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 16) sans que ce dernier explique, 

implicitement ou explicitement, pourquoi il a fait abstraction du consensus arbitral.  

Le contrôle judiciaire du caractère raisonnable comprend la capacité pour les 

tribunaux de se questionner sur l’opportunité de se conformer ou non au consensus 

lorsque, dans les cas comme celui qui nous occupe, il n’existe aucun fondement 

apparent pour déduire qu’il serait logique de ne pas le suivre.   

[80] En l’espèce, comme nous l’expliquerons plus loin, le conseil a dérogé au 

critère juridique s’étant dégagé du consensus arbitral en élevant le seuil de preuve 

qu’Irving était tenue de présenter pour justifier sa politique de tests aléatoires de 

dépistage d’alcool.  Toutefois, le conseil n’a pas expliqué — implicitement ou 

explicitement, de façon raisonnable ou déraisonnable — pourquoi il a agi ainsi.  En 

l’absence d’une quelconque explication, nous ne pouvons comprendre pourquoi le 

conseil pensait qu’il était raisonnable d’agir comme il l’a fait.  Dans les circonstances 
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de l’espèce, sa décision n’appartenait donc pas aux issues possibles raisonnables 

pouvant se justifier au regard des faits et du droit.   

C. La jurisprudence arbitrale révèle un consensus sur l’évaluation des politiques en 
matière de drogue et d’alcool en milieu de travail 

[81] La jurisprudence arbitrale ne reconnaît aucun droit absolu aux 

employeurs d’imposer unilatéralement des règles en milieu de travail à leurs 

employés en dehors du processus de négociation collective.  Il incombe plutôt à 

l’employeur de justifier de telles règles sur le fondement du respect des normes 

énoncées pour la première fois dans la décision arbitrale phare Re Lumber & Sawmill 

Workers’ Union, Local 2537, and KVP Co. (1965), 16 L.A.C. 73 (Robinson).  Le 

« critère énoncé dans KVP » prévoit six éléments distincts, le principal étant que la 

règle doit être raisonnable.  En l’espèce, seule la question de la raisonnabilité de la 

règle était soulevée (motifs du conseil, par. 30).  Devant la Cour, aucune des parties 

n’a contesté l’applicabilité ou la raisonnabilité du critère énoncé dans KVP et nous 

estimons, par conséquent, qu’il établit le cadre d’orientation de l’analyse aux fins du 

présent pourvoi. 

[82] La notion plutôt abstraite de la raisonnabilité énoncée dans KVP a été 

raffinée dans divers contextes, notamment dans celui de politiques de tests de 

dépistage de drogue et d’alcool, par un autre critère, celui de la « mise en balance des 

intérêts » (voir, p. ex., Esso Petroleum, par. 73; C.N.R., p. 367-369).  Ce critère 

reconnaît que le droit d’un employé à la protection de sa vie privée est [TRADUCTION] 
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« une valeur essentielle du lieu de travail, bien qu’elle ne soit pas absolue » (Trimac, 

p. 260).  Par conséquent, le critère vise à déterminer « la mesure dans laquelle les 

tests obligatoires et aléatoires de dépistage de drogue [ou d’alcool] favorisent 

l’objectif d’un lieu de travail sécuritaire et productif » ainsi que « la mesure dans 

laquelle les tests violent la vie privée » (Trimac, p. 259).  Là encore, devant la Cour, 

aucune des parties n’a contesté l’applicabilité ou la raisonnabilité du critère de la mise 

en balance des intérêts.  Elles n’abondent toutefois pas dans le même sens en ce qui 

concerne les exigences du critère dans les circonstances de l’espèce.  Par conséquent, 

dans les paragraphes qui suivent, nous examinerons la jurisprudence applicable de 

façon assez détaillée. 

 (1) Quel est le critère applicable dans ces circonstances? 

[83] Il faut faire preuve de précision dans l’analyse de la jurisprudence 

arbitrale applicable en matière de tests de dépistage de drogue et d’alcool, car il existe 

différents scénarios d’examens possibles, avec des critères différents qui s’appliquent 

selon la règle que l’employeur cherche à justifier.  Premièrement, il faut établir une 

distinction entre les tests de dépistage de drogue et les tests de dépistage d’alcool.  

Deuxièmement, il faut établir une distinction entre les tests de dépistage réalisés pour 

un motif raisonnable ou post-incident et les tests aléatoires de dépistage.  Compte 

tenu de ces deux distinctions, il existe quatre scénarios distincts d’examen : les tests 

de dépistage de drogue réalisés pour un motif raisonnable ou post-incident, les tests 
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de dépistage d’alcool réalisés pour un motif raisonnable ou post-incident, les tests 

aléatoires de dépistage de drogue ainsi que les tests aléatoires de dépistage d’alcool. 

[84] La politique d’Irving à l’origine du grief en l’espèce portait sur les tests 

de dépistage réalisés pour un motif raisonnable et post-incident tant pour les drogues 

que pour l’alcool : 

 [TRADUCTION]  Post-incident : Les employés occupant un poste à risque 
devront subir des tests de dépistage d’alcool et de drogue post-incident.  

Après un accident de travail ou un autre incident (un « incident »), la 
décision de faire subir un test de dépistage à un employé sera prise par un 

superviseur sur place qui fera enquête sur l’incident, conjointement avec 
une deuxième personne (un professionnel de la santé, un autre 
superviseur ou un agent de sécurité) dans la mesure du possible.  

. . . 

 Motif raisonnable : Les employés occupant un poste à risque devront 

subir des tests de dépistage d’alcool et de drogue pour un motif 
raisonnable.  Lorsque la société détermine qu’il existe un motif 
raisonnable de soupçonner qu’un employé consomme de l’alcool ou de la 

drogue ou est en possession d’alcool ou de drogue en contravention de la 
présente politique, le test de dépistage sera effectué.  La décision de faire 
subir un test à un employé est prise par un superviseur, conjointement 

avec une deuxième personne (p. ex, un autre superviseur ou un agent de 
sécurité) dans la mesure du possible.  La décision sera fondée sur des 

observations précises, personnelles et documentées découlant, entre 
autres : 

- de la consommation observée ou de la preuve de la consommation 

d’une substance (p. ex. odeur d’alcool); 
 

- du comportement erratique ou atypique de l’employé; 
 

- des changements dans l’apparence physique de l’employé; 

 
- des changements dans le comportement de l’employé; 
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- des changements dans la façon de s’exprimer de l’employé.  [Nous 
soulignons; d.a., vol. II, p. 75-76.] 

[85] En revanche, le volet aléatoire de la politique portait uniquement sur les 

tests de dépistage d’alcool, et c’est ce volet de la politique — et uniquement ce volet 

— qui fait l’objet du présent grief : 

 [TRADUCTION]  Tests aléatoires : Les employés occupant un poste à 

risque devront subir sans préavis des tests aléatoires de dépistage 
d’alcool.  De plus, les candidats à un poste à risque devront subir un test 
de dépistage d’alcool et/ou de drogue avant leur entrée en fonction ou 

avant leur retour après avoir suivi un traitement.  [Nous soulignons; d.a., 
vol. II, p. 76.] 

Il convient de souligner que le libellé de chacune de ces trois dispositions est 

semblable à celui utilisé dans d’autres politiques de tests de dépistage de drogue et 

d’alcool. 

[86] S’agissant de la première distinction mentionnée précédemment — soit 

celle entre les tests de dépistage de drogue, d’une part, et d’alcool, d’autre part —, la 

jurisprudence reconnaît que les tests de dépistage d’alcool [TRADUCTION] « sont 

différents » des tests de dépistage de drogue (Entrop, par. 106) 2.  Par exemple, les 

                                                 
2
 Bien que l’arrêt Entrop ait été décidé dans le contexte d’un milieu de travail non syndiqué en vertu de 

la législation sur les droits de la personne, il demeure pertinent à l’analyse de la raisonnabilité des 

politiques de tests de dépistage de drogue et d’alcool.  En effet, le conseil en l’espèce s’est fondé sur 

l’arrêt Entrop pour évaluer le caractère attentatoire de l’éthylométrie (par. 116).  Que l’arbitre applique 

le critère élaboré par la Cour dans le contexte des droits de la personne dans Colombie-Britannique 

(Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »), ou les 

lois traditionnelles en matière de relations de travail et le critère énoncé dans la sentence arbitrale  KVP, 

au fond, l’examen dans les deux cas porte sur la raisonnabilité de la politique de la société.  Dans 

certaines provinces, les arbitres peuvent arbitrer des griefs contestant ces politiques tant sur le 

fondement de la sentence arbitrale KVP que sur la décision Meiorin, et nous avons de la difficulté à 
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premiers sont généralement réalisés au moyen d’un éthylomètre, qui permet de savoir 

immédiatement, de la manière la moins attentatoire possible, si l’employé a les 

facultés affaiblies par l’alcool.  Bien que la technologie utilisée pour faire les tests de 

dépistage de drogue ait progressé, elle ne permet toujours pas de détecter 

immédiatement si l’employé est intoxiqué par une drogue, ce qui peut influer sur la 

question de savoir si un tel test est raisonnablement nécessaire pour assurer la sécurité 

du lieu de travail (Imperial Oil Ltd. c. Communications, Energy & Paperworkers 

Union of Canada, Local 900, 2009 ONCA 420, 96 O.R. (3d) 668, par. 61). 

[87] Compte tenu de la distinction établie dans la jurisprudence arbitrale entre 

les tests de dépistage de drogue et les tests de dépistage d’alcool, nous ne croyons pas 

que la sentence arbitrale Imperial Oil Ltd. and C.E.P., Loc. 900 (Re) (2006), 157 

L.A.C. (4th) 225 (M. Picher) (« Nanticoke »), détermine de façon concluante les 

issues raisonnables possibles en l’espèce (motifs du conseil, par. 30-33).  Nanticoke 

ne s’est prononcé que sur la contestation d’une politique de tests aléatoires de 

dépistage de drogue et doit être interprétée dans ce contexte.  Tant les motifs du 

conseil d’arbitrage que ceux de la Cour d’appel de l’Ontario dans cette affaire le 

précisent très clairement.  Voir Nanticoke, par. 112-113 : [TRADUCTION] « La société 

estime que le test de dépistage de drogue par voie orale qu’elle effectue désormais est 

parfaitement analogue à l’éthylométrie [. . .] [mais le conseil conclut que] le test de 

dépistage [de drogue] par écouvillon n’équivaut pas à l’éthylomètre » (nous 

                                                                                                                                           
accepter qu’une politique serait annulée en vertu d’un critère, mais jugée acceptable en vertu de l’autre .  

Voir, p. ex., Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, al. 48(12)j). 
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soulignons); Imperial Oil, par. 47 : [TRADUCTION] « . . . les deux parties se sont 

fondées essentiellement sur [. . .] un ensemble établi de sentences arbitrales portant 

directement sur la question visée à l’audience du conseil — les tests aléatoires de 

dépistage de drogue en milieu de travail » (nous soulignons).  En effet, les propos de 

l’arbitre Picher dans Nanticoke sont interprétés à juste titre comme ne se rapportant 

qu’aux tests aléatoires de dépistage de drogue : 

  [TRADUCTION]  Il se peut très bien que la démarche axée sur la mise 
en balance des intérêts, que nous privilégions, permettrait l’application 

généralisée et sans préavis de tests aléatoires de dépistage de drogue dans 
certaines circonstances extrêmes.  Par exemple, si l’employeur peut 
démontrer de manière convaincante qu’une culture de toxicomanie 

débridée est en train d’envahir le lieu de travail à risque, pareille mesure 
pourrait bien se révéler nécessaire pour un certain temps afin d’assurer la 

sécurité en milieu de travail.  [Nous soulignons; par. 127.] 

[88] Fait encore plus préoccupant, les motifs de l’arbitre dans Nanticoke, 

comme le conseil l’a souligné en l’espèce, sont contradictoires en soi et, qui plus est, 

ne sont pas conformes à la jurisprudence arbitrale plus récente dans la mesure où ils 

visent les tests aléatoires de dépistage d’alcool.  En l’espèce, le conseil a expliqué de 

manière raisonnable — et convaincante — pourquoi il a refusé de se conformer aux 

passages de Nanticoke portant sur les tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Voir, 

p. ex., les motifs du conseil, par. 55 : [TRADUCTION] « . . . je ne saurais affirmer que 

[la sentence arbitrale Nanticoke] est bien fondée [parce que] j’estime qu’elle est 

erronée en principe »; par. 57 : « Je dois également souligner que cette sentence 

elle-même ne suit pas véritablement son propre modèle »; par. 61 : « . . . je mettrais 
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en doute la valeur [du modèle de Nanticoke] à titre de mécanisme explicatif à l’égard 

de la question à trancher en l’espèce »; et par. 69 : « . . . je n’accepterais pas le 

premier élément du modèle [de Nanticoke] [selon lequel les tests sans préavis et 

aléatoires de dépistage sont interdits, sauf dans le cadre d’un programme de 

réhabilitation convenu] en ce qui concerne les tests aléatoires de dépistage d’alcool » 

(nous soulignons).  Ainsi, comme le conseil en l’espèce, nous estimons que l’utilité 

de la sentence arbitrale Nanticoke est limitée. 

[89] S’agissant maintenant de la deuxième distinction mentionnée 

précédemment entre les tests de dépistage réalisés pour un motif raisonnable et 

post-incident, d’une part, et les tests aléatoires de dépistage, d’autre part, la 

jurisprudence arbitrale reconnaît qu’il existe [TRADUCTION] « des différences 

importantes entre les principes » qui s’y appliquent (Fording Coal Ltd. c. United 

Steelworkers of America, Local 7884, [2002] B.C.C.A.A.A. No. 9 (QL) (Hope), 

par. 36).  Dans le contexte de certains postes à risque, par exemple, les arbitres ont 

exigé que les employeurs fassent la preuve d’indices de consommation de drogue ou 

d’alcool sur le lieu de travail afin de justifier leur politique de tests aléatoires de 

dépistage, mais n’ont pas exigé qu’ils en fassent la preuve lorsque les tests étaient 

réalisés pour un motif raisonnable ou après un incident de travail.  Voir, p. ex., 

Continental Lime Ltd. and B.B.F., Loc. D575 (Re) (2002), 105 L.A.C. (4th) 263 

(Freedman) : [TRADUCTION] « Il peut être nécessaire de démontrer l’existence d’un 

problème pour justifier une politique de tests aléatoires de dépistage, mais je ne crois 

pas que cela soit nécessaire pour justifier une politique [fondée sur un motif 
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raisonnable] comme en l’espèce » (p. 284); Weyerhaeuser Co. and I.W.A. (Re) 

(2004), 127 L.A.C. (4th) 73 (Taylor) : [TRADUCTION] « . . . lorsque la sécurité est 

manifestement une préoccupation justifiable [. . .] [l’employeur] n’est pas tenu de 

prouver au préalable l’existence d’un problème de drogue ou d’alcool pour introduire 

[une politique de tests de dépistage réalisés pour un motif raisonnable ou 

post-incident] » (p. 108);  GTAA : [TRADUCTION] « Bien qu’une méthode différente 

ait été adoptée dans les affaires portant sur des tests aléatoires de dépistage, [. . .] 

s’agissant des tests de dépistage réalisés pour un motif raisonnable et 

post-accident/incident, [. . .] l’employeur n’est pas tenu de démontrer un passé de 

consommation de drogues ou d’alcool sur le lieu de travail . . . » (par. 221). 

[90] En somme, il faut prendre soin d’identifier le critère applicable parmi 

ceux élaborés par la jurisprudence arbitrale.  Les décisions illustrent qu’il y a une 

différence entre la façon dont les conseils d’arbitrage ont évalué les politiques de tests 

aléatoires de dépistage et celles fondées sur un motif raisonnable ainsi qu’entre les 

tests de dépistage de drogue, d’une part, et d’alcool, d’autre part.  Par conséquent, 

nous éviterons de nous fonder sur des décisions qui ne s’appliquent pas directement 

dans le contexte de la contestation d’une politique de tests aléatoires de dépistage 

d’alcool.  La sentence arbitrale Fording Coal [TRADUCTION] « ne concernait 

[d’aucune manière] des tests aléatoires de dépistage » (par. 40), et il en est de même 

pour les décisions Rio Tinto et ADM Agri-Industries Ltd. c. National Automobile, 

Aerospace, Transportation and General Workers’ Union of Canada (CAW-Canada), 

Local 195 (Substance Abuse Policy Grievance), [2004] C.L.A.D. No. 610 (QL) 
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(Springate).  Dans Trimac, le grief portait uniquement sur [TRADUCTION] « des tests 

obligatoires et aléatoires de dépistage de drogue », et non sur des tests aléatoires de 

dépistage d’alcool (p. 276 (nous soulignons)).  Ces décisions doivent être replacées 

dans leur propre contexte — et ce n’est pas le contexte de l’espèce. 

 (2) Le consensus arbitral sur les tests aléatoires de dépistage d’alcool 

[91] Ayant établi l’importance d’identifier le consensus arbitral applicable, 

nous nous penchons maintenant sur l’examen des décisions portant sur le critère 

juridique applicable à l’examen des politiques de tests aléatoires de dépistage 

d’alcool.  Bien que les principes généraux découlant d’un plus large éventail de 

sentences arbitrales puissent s’avérer utiles pour situer les tests aléatoires de dépistage 

d’alcool dans un contexte plus général, ce sont les décisions portant sur la situation 

précise en cause en l’espèce qui déterminent en quoi consiste une issue raisonnable 

dans le contexte de l’espèce. 

[92] Nous connaissons deux décisions arbitrales, Communications, Energy 

and Paperworkers Union, Local 777 c. Imperial Oil Ltd., 27 mai 2000 (jugement 

non-publié) (Christian) (« Strathcona »), et GTAA, dans lesquelles l’arbitre a conclu 

que la politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool répondait aux exigences 

énoncées dans KVP quant à la raisonnabilité.  Dans les deux décisions, les arbitres ont 

accepté que les politiques s’appliquent à des postes qui étaient légitimement qualifiés 

d’à risque.  Dans les deux décisions aussi, l’employeur a utilisé l’éthylométrie, avec 
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un taux d’alcoolémie de 0,04 pour 100, reconnue par les arbitres comme le moyen le 

moins attentatoire possible pour déceler les cas d’intoxication.  La question clé aux 

fins du présent pourvoi est le seuil de preuve que l’employeur était tenu de présenter 

afin de s’acquitter de son fardeau de démontrer la raisonnabilité au sens de KVP. 

[93] Toutefois, avant d’examiner les deux décisions portant sur les tests 

aléatoires de dépistage d’alcool, nous aimerions faire une remarque préliminaire.  La 

norme appliquée dans Strathcona et GTAA est issue de la sentence arbitrale antérieure 

Provincial-American Truck Transporters and Teamsters Union, Loc. 880, Re (1991), 

18 L.A.C. (4th) 412 (Brent) (« Truck Transporters »).  Cette sentence a établi une 

distinction entre les tests lorsqu’il existait une [TRADUCTION] « raison d’exiger un 

test » (que nous considérerions aujourd’hui comme englobant les tests réalisés pour 

un motif raisonnable ou post-incident) et les tests qualifiés de « dépistage universel 

obligatoire » (que nous considérerions comme englobant les tests aléatoires de 

dépistage) (p. 425).  Dans Truck Transporters, la société cherchait à justifier une 

politique de tests obligatoires de dépistage de drogue et d’alcool applicable à ses 

conducteurs.  Le conseil était d’avis que  

 [TRADUCTION]  [s]i le dépistage universel obligatoire doit être justifié, en 
l’absence d’une clause précise le permettant, il devrait au moins y avoir 
des indices démontrant l’existence d’un problème de consommation 

d’alcool ou de drogue en milieu de travail qui ne peut être réglé d’une 
manière moins attentatoire.  [Nous soulignons; p. 425.] 
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[94] La première décision en matière de tests aléatoires de dépistage d’alcool à 

adopter la norme élaborée dans Truck Transporters a été rendue trois ans plus tard 

dans Esso Petroleum.  Dans cette affaire, l’arbitre McAlpine, empruntant les termes 

précis de la décision Truck Transporters, était d’avis que l’employeur devait fournir 

[TRADUCTION] « des indices démontrant l’existence d’un problème de consommation 

d’alcool ou de drogue en milieu de travail » dans le cadre de ce qui se dégageait à 

l’époque comme le critère de la mise en balance des intérêts (par. 104 (nous 

soulignons)).  Au vu des faits présentés au conseil, l’arbitre McAlpine a souligné 

qu’« aucun incident attribuable à la consommation de drogue ou d’alcool n’a été 

rapporté [dans les locaux de la société] », « aucun rapport d’employés se présentant 

au travail avec facultés affaiblies n’a été dressé », « aucune violation de la sécurité 

impliquant des drogues ou de l’alcool n’a été constatée » et « aucun accident où les 

employés étaient soupçonnés d’avoir consommé de la drogue ou de l’alcool n’a eu 

lieu » (par. 151).  En somme, la société n’avait fourni aucune preuve, et sa politique 

de tests aléatoires de dépistage d’alcool a donc été jugée déraisonnable. 

[95] Penchons-nous maintenant sur les décisions où la politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool a été jugée raisonnable.  Dans Strathcona, la première 

des deux décisions, la politique de tests de dépistage visait les employés d’une 

raffinerie d’Imperial Oil, tout comme dans Esso Petroleum.  Après un examen 

rigoureux de la jurisprudence arbitrale — qui comprenait une citation des termes 

mentionnés précédemment de la sentence Truck Transporters (p. 69) — le conseil a 

conclu que le seuil de preuve applicable était le suivant : 
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 [TRADUCTION]  La question est celle de savoir s’il y a des indices 
permettant à l’employeur de conclure rationnellement que la 

consommation d’alcool et de drogue pourrait causer des dommages 
catastrophiques à la raffinerie Strathcona.  [Nous soulignons; p. 73.] 

Le conseil s’est fondé sur deux ensembles de preuve.  Premièrement, il s’est appuyé 

sur un sondage national effectué auprès des employés par un tiers indépendant au 

nom de l’employeur.  Dans ce sondage, 0,5 pour 100 des employés ont rapporté avoir 

été à l’origine d’accidents de travail attribuables selon eux à leur consommation  

« d’alcool, de médicaments ou de drogues illicites », et un autre 1,7 pour 100 a 

rapporté que cette consommation avait failli entraîner des accidents « évités de 

justesse » (p. 56).  Dans les deux cas, ces accidents — réels ou évités de justesse — 

sont survenus au cours des 12 mois précédant le sondage (p. 56).  Sur le fondement de 

la représentativité du sondage, le conseil a déduit que des employés consommaient de 

l’alcool à la raffinerie Strathcona (p. 59).  Selon le conseil, les résultats du sondage 

« constitu[aient] un fondement rationnel suffisant » qui démontre l’existence d’« un 

problème — réel ou éventuel — autorisant l’employeur à mettre en œuvre un 

processus [de tests aléatoires de dépistage d’alcool] » (p. 73).  Deuxièmement, le 

conseil a souligné que, selon certains indices, un des travailleurs s’était déjà présenté 

sur le lieu de travail alors qu’il était intoxiqué.  Pour le conseil, on pourrait même dire 

qu’un cas aussi « réel » « fournit les meilleurs indices révélant un problème à la 

raffinerie Strathcona et démontre la nécessité et l’efficacité de la politique » (p. 74 

(nous soulignons)). 
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[96] Dans l’affaire GTAA, la décision plus récente, la politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool visait des employés dirigeant les opérations au sol à 

l’aéroport international Pearson, à Toronto.  Après avoir examiné les décisions 

arbitrales antérieures, dont Truck Transporters (par. 251) et Esso Petroleum 

(par. 252), l’arbitre Devlin a conclu que, [TRADUCTION] « dans des affaires portant sur 

des tests aléatoires de dépistage, les arbitres exigent des indices démontrant 

l’existence d’un problème de consommation d’alcool ou de drogue en milieu de 

travail » (par. 254 (nous soulignons)), reprenant ainsi les termes précis des décisions 

antérieures.  Un témoin a indiqué que des employés « consommaient de l’alcool au 

travail ou durant les périodes de repas », que la direction avait « souvent trouvé des 

bouteilles de bière ou d’alcool vides dans des véhicules ou dans les poubelles » et 

qu’« à quelques reprises, des employés ont apporté de la bière dans les véhicules de 

déneigement » (par. 256).  L’arbitre a finalement conclu que ce témoignage 

démontrait un « problème beaucoup plus répandu » (par. 262). 

[97] Si on tient compte de ces deux décisions, le constat qui se dégage est qu’il 

existe un consensus arbitral selon lequel un employeur doit fournir des indices 

démontrant l’existence d’un problème de consommation d’alcool en milieu de travail 

pour justifier sa politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Il s’agit du seuil 

de preuve accepté par les arbitres qui ont confirmé ces politiques (Strathcona, GTAA) 

et par ceux qui les ont annulées (Esso Petroleum).  Ainsi, comme le conseil n’a pas 

expliqué, implicitement ou explicitement, pourquoi il a fait abstraction de ce seuil, le 

syndicat, la direction et la Cour devraient pouvoir présumer que ce seuil de preuve est 
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celui qu’il a appliqué en l’espèce.  Mais, comme nous l’expliquerons, ce n’est pas ce 

qu’a fait le conseil. 

D. La dérogation du conseil d’arbitrage au consensus arbitral 

[98] En l’espèce, le conseil connaissait bien la jurisprudence arbitrale 

applicable.  Comme nous l’avons déjà dit, il a examiné la décision Nanticoke et a 

conclu — de façon convaincante, à notre avis — qu’elle n’était pas utile en l’espèce 

(par. 61).  Le conseil a ensuite procédé à l’analyse des décisions Strathcona et GTAA, 

citant les mêmes passages que nous avons cités précédemment, et a conclu ce qui 

suit : 

 [TRADUCTION]  [Ces décisions] qui font état d’un processus de recherche 
des faits centré sur les risques dans le lieu de travail précis et les moyens 

adoptés pour les éviter, d’une part, et la mise en balance des intérêts 
visés, d’autre part, mènent à une conclusion.  Lorsque des indices 
démontrent la nécessité d’une telle politique et que la mise en balance des 

intérêts la justifie, la politique de l’employeur prévaut; dans le cas 
contraire, le droit de l’employé à la protection de sa vie privée l’emporte.  
[Nous soulignons; par. 69.] 

Le conseil a également souligné ce qui suit, renvoyant aux décisions antérieures : 

  Dans leurs sentences, les arbitres ont indiqué à maintes reprises que 
l’employeur, pour avoir gain de cause, doit fournir des indices révélant 
l’existence d’un problème dans son propre lieu de travail, mais, en 

général, j’estime que cela est quelque peu excessif.  Le risque peut 
ressortir de la nature même de l’industrie.  Les décisions reconnaissent 

que le fardeau de justification est moins lourd pour l’employeur qui 
exploite une entreprise ultra-dangereuse.  [Nous soulignons; par. 75.] 
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[99] À titre préliminaire, nous remarquons que la référence du conseil à une 

[TRADUCTION] « entreprise ultra-dangereuse » est inspirée de remarques formulées 

par l’arbitre Picher dans la sentence arbitrale C.N.R., une décision de principe qui 

portait sur des tests de dépistage réalisés pour un motif raisonnable et post-incident 

(voir C.N.R., p. 377-378).  En l’espèce, le conseil semblait disposé, au départ, à faire 

abstraction du consensus arbitral pour faire en sorte qu’une norme de preuve moins 

stricte puisse s’appliquer aux décisions en matière de tests aléatoires de dépistage.  

Or, il a conclu en définitive que l’usine Irving ne répondait pas à cette catégorie 

d’établissements reconnue dans C.N.R. (par. 103).  Suivant la jurisprudence, Irving 

devait donc fournir des indices démontrant l’existence d’un problème de 

consommation d’alcool à l’usine afin d’établir la raisonnabilité de sa politique. 

[100] Nous ne porterons pas de jugement sur la conclusion du conseil quant au 

niveau de dangerosité de l’usine et à l’exigence en découlant selon laquelle Irving 

devait fournir des indices démontrant que certains de ses employés consommaient de 

l’alcool.  Bien que la défenderesse ait fait grand cas de la conclusion du conseil à cet 

égard, nous sommes d’avis que rien en l’espèce ne repose sur la question de savoir si 

l’usine Irving était « ultra-dangereuse » (quel que soit le sens de cette expression) 

parce que, comme nous l’expliquerons, le conseil a fait abstraction de la norme de 

preuve établie par les arbitres et ce, après avoir conclu que des indices de 

consommation d’alcool étaient nécessaires.  Cette conclusion déraisonnable est 

suffisante en soi pour trancher le présent pourvoi. 
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[101] Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons déjà expliqué dans les présents 

motifs, nous ne connaissons aucune décision par laquelle un conseil d’arbitrage aurait 

approuvé des tests aléatoires de dépistage d’alcool en l’absence d’indices 

quelconques démontrant un problème de consommation d’alcool (voir, p. ex., 

Strathcona et GTAA).  Bien qu’il ne soit pas déterminant, ce fait détermine à tout le 

moins l’éventail des issues raisonnables possibles en l’espèce.  Bien entendu, dans 

une affaire ultérieure, le conseil d’arbitrage peut estimer qu’il est raisonnable 

d’adopter les principes énoncés dans C.N.R. afin de conclure qu’aucun élément de 

preuve n’est nécessaire pour justifier les tests aléatoires de dépistage d’alcool dans le 

contexte d’un environnement particulièrement dangereux.  Toutefois, nous n’avons 

aucune raison d’aller aussi loin en l’espèce.  Ce qui nous importe, ce n’est pas la règle 

découlant de la jurisprudence arbitrale, qui est raisonnable selon nous aux fins du 

présent pourvoi, mais plutôt la conclusion qui en fait déraisonnablement abstraction. 

[102] S’agissant maintenant de la preuve présentée en l’espèce, Irving s’est 

fondée à la fois sur le témoignage de Leo Moorehouse, directeur des relations 

industrielles à l’usine de 1987 à 2008, et sur un document fourni par la société et 

énumérant des incidents précis attribuables à l’intoxication ou à la consommation 

d’alcool par des employés à l’usine.  Le document énumérait sept événements, s’étant 

déroulé entre le 29 avril 1991 et le 11 janvier 2006 — dont le dernier, nous nous 

empressons de le préciser, a eu lieu seulement trois semaines avant la mise en œuvre 

de la politique — où les employés identifiés par leur nom avaient soit [TRADUCTION] 

« été sous l’influence de l’alcool, consommé de l’alcool et été en possession d’alcool 
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sur les lieux de travail », « été sous l’influence de l’alcool au travail », soit 

« consommé de l’alcool sur les lieux de travail » (d.a., vol. II, p. 121).  

M. Moorehouse a déclaré que le document n’était [TRADUCTION] « en aucun cas une 

liste exhaustive » et qu’il avait été « témoin [de consommation d’alcool à l’usine] à 

de nombreuses reprises » (motifs du conseil, par. 107). 

[103] Le conseil a estimé que le témoignage de M. Moorehouse n’était 

[TRADUCTION] « pas convaincant », mais était d’avis que le document était « plus 

utile » pour évaluer la preuve d’un problème d’alcool à l’usine (par. 108).  Le conseil 

a ensuite conclu ce qui suit : 

  [TRADUCTION]  Cet élément de preuve ne doit pas être rejeté, et je 

m’abstiendrai de le faire, mais on ne saurait affirmer qu’il témoigne d’un 
problème important relatif à des employés qui se présentent à l’usine avec 
les capacités affaiblies par l’alcool.  De plus, tel qu’il est, il n’est pas lié à 

l’expérience vécue dans cette usine, c’est-à-dire aux accidents et aux 
blessures — réels ou évités de justesse — et au groupe ou groupes 
d’employés.  Par conséquent, je n’ai aucune idée d’en quoi consiste les 

éléments de ce document; encore moins si toute inconduite a un lien de 
causalité avec la consommation d’alcool.  [Nous soulignons; par. 109.] 

Nous remarquons que bien que la phrase « un problème important relatif à des 

employés qui se présentent à l’usine avec les capacités affaiblies par l’alcool » ait été 

utilisée dans les motifs définitifs du conseil, le projet de motifs faisait plutôt référence 

dans ce paragraphe à « un problème grave d’abus d’alcool » (d.a., vol. I, p. 68 (nous 

soulignons)).  Le libellé du paragraphe est par ailleurs identique entre le projet de 

motifs et les motifs finaux, et nous ne savons pas ce qui a mené à la révision.  Ces 
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deux versions des motifs sont incluses dans le dossier de l’appelant dont nous 

disposons et elles sont toutes deux signées et datées. 

[104] Deux questions ressortent immédiatement de la conclusion du conseil 

quant à la preuve.  Premièrement, la norme qu’il a appliquée était celle d’un 

« problème important » (selon la version finale des motifs) ou d’un « problème 

grave » (selon le projet).  Dans les deux cas, comme nous venons d’en discuter, cette 

norme n’est pas celle qui se dégage du consensus arbitral permettant à l’employeur de 

justifier sa politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Dans aucune des 

décisions dont nous avons connaissance, que ce soit celles qui ont confirmé ces 

politiques ou celles qui les ont annulées, n’avons-nous vu l’obligation de démontrer 

l’existence d’un problème « important » ou « grave ».  Au contraire, la norme 

applicable a été celle de la preuve d’indices d’un problème.  La différence entre les 

deux approches est évidemment très marquée et ne peut être ignorée. 

[105] Deuxièmement, le conseil a exigé que l’élément de preuve démontrant 

l’existence d’un problème d’alcool soit [TRADUCTION] « lié » aux « accidents et aux 

blessures — réels ou évités de justesse » à l’usine ou ait un « lien de causalité » avec 

ceux-ci.  Là encore, cette exigence n’est aucunement étayée par la jurisprudence 

arbitrale.  Bien qu’il soit vrai que le conseil dans Strathcona se soit fondé sur les 

résultats d’un sondage indiquant que des accidents de travail « étaient attribuables 

[selon des employés] à la consommation d’alcool » (p. 56), rien ne permet de 

conclure en l’espèce que l’employeur doit établir un lien de cause à effet entre la 
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consommation d’alcool et un incident de travail.  En effet, les motifs dans Strathcona 

indiquent exactement le contraire :  

 [TRADUCTION] . . . l’employeur ne doit pas attendre qu’« un incident 
grave, comme une perte, des dommages, des blessures ou un décès », ne 
survienne avant de prendre des mesures.  De même, compte tenu des 

risques inhérents à la raffinerie, l’employeur n’est pas tenu d’attendre 
avant d’agir, en constituant patiemment un dossier pour justifier des tests 

aléatoires, un incident après l’autre.  [Nous soulignons; p. 73.] 

Quoi qu’il en soit, exiger que l’employeur lie la consommation d’alcool aux incidents 

réels à l’usine, comme le conseil l’a fait en l’espèce, est non seulement déraisonnable, 

mais manifestement absurde.  Les sentences arbitrales reconnaissent que la preuve de 

la consommation d’alcool dans un établissement intrinsèquement dangereux comme 

l’usine Irving — où les répercussions d’un manquement catastrophique pourraient se 

faire sentir bien au-delà de la sécurité des travailleurs — est suffisamment « un 

problème ». 

[106] Si on considère ces deux points, il ne fait aucun doute que le conseil en 

l’espèce a appliqué une norme de preuve inconnue de la jurisprudence arbitrale.  

C’est l’application de cette norme plus élevée qui, à notre sens, a dicté la conclusion 

du conseil en l’espèce.  Par conséquent, il ne s’agit pas ici de contester certaines 

déclarations ou conclusions intermédiaires discutables énoncées dans les motifs du 

conseil — la norme de preuve plus élevée est le fondement de la conclusion finale du 

conseil. 
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[107] Clairement, au vu de ses motifs, le conseil a reconnu que [TRADUCTION] 

« l’usine Irving exige des pratiques de travail sécuritaires » et « constitue en temps 

normal un environnement de travail dangereux » (par. 98 et 102).  Nul ne conteste 

non plus que le poste de M. Day était adéquatement qualifié d’à risque et que, selon la 

preuve, son poste était « un des plus risqués à l’usine » (par. 90).  Le conseil a 

également reconnu que l’utilisation d’un éthylomètre était la solution « la moins 

attentatoire possible », « parmi toutes, celle qui présent[ait] la plus faible incidence 

sur le droit à la protection de la vie privée » et était un « choix raisonnable pour cet 

employeur » (par. 117-118).  Ces conclusions ne sont pas contestées par l’une ou 

l’autre des parties dans le pourvoi. 

[108] Toutefois, en ce qui a trait à la mise en balance des intérêts dans le cadre 

de l’examen de la raisonnabilité tel qu’il est décrit dans KVP, le conseil a conclu que 

[TRADUCTION] « [c]’est là où, pour le régime adopté par [Irving], le bât blesse » 

(par. 119) parce que la société n’a pas démontré un « degré significatif 

d’augmentation du risque à la sécurité attribuable à la consommation d’alcool par les 

employés » à l’usine (par. 120).  Autrement dit, le conseil a conclu que la politique de 

la société était déraisonnable parce que la preuve de la consommation d’alcool 

qu’Irving a présentée ne répondait pas à la norme plus élevée qu’il a appliquée.  

Bref, la preuve était le facteur déterminant. 

[109] Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous tenons à préciser 

qu’il était loisible au conseil en l’espèce de faire abstraction du consensus arbitral 
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pour arriver à sa conclusion, pourvu qu’il eût un motif raisonnable de le faire.  Ainsi, 

il incombait au conseil d’expliquer son raisonnement.  En l’espèce, il n’a fourni 

aucune explication — implicite ou explicite, raisonnable ou déraisonnable — pour 

justifier la nouvelle norme de preuve qu’il a appliquée. 

[110] La dérogation du conseil au consensus arbitral a donné lieu à une décision 

qui n’appartenait pas aux issues raisonnables pouvant se justifier au regard des faits et 

du droit.  Comme le conseil n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il a 

appliqué un nouveau critère, nous devons considérer qu’il a mal appliqué le critère 

déjà établi, ce qui, dans les circonstances de l’espèce, a rendu sa décision 

déraisonnable.  Voir Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency 

(Access Copyright), 2012 CSC 37, [2012] 2 R.C.S. 345 : « Comme j’estime que la 

Commission conclut au caractère inéquitable à l’issue d’une application erronée des 

éléments énoncés dans CCH, sa décision est déraisonnable » (par. 37, la juge Abella). 

[111] Nous ne sommes pas saisis de la question de savoir si Irving a présenté 

des éléments de preuve suffisants pour répondre à la norme de preuve reconnue par 

les arbitres.  Nous devons plutôt nous demander si le conseil a pris sa décision suivant 

la norme applicable.  Bien que nous ne prenions pas position sur la suffisance de la 

preuve présentée par Irving, nous remarquons que le passé bien documenté des 

employés relativement à leur consommation d’alcool semble être similaire à la preuve 

reconnue comme suffisante dans d’autres décisions pour justifier raisonnablement des 

politiques semblables dans des contextes semblables.  Toutefois, la détermination de 
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cette question revient à un conseil d’arbitrage ultérieur, advenant le cas où la politique 

serait de nouveau contestée. 

E. Autre élément de déraisonnabilité dans la décision du conseil 

[112] Nous nous penchons enfin sur un autre aspect du raisonnement du conseil 

qui a miné la raisonnabilité de sa conclusion finale.  Le conseil a tiré une inférence 

contradictoire quant à la raisonnabilité de la politique de tests aléatoires de dépistage 

d’alcool en s’appuyant sur le fait que seulement 10 pour 100 des employés de l’usine 

occupant des postes à risque ont subi des tests au cours d’une année donnée.  Le 

choix d’Irving de ce pourcentage était qualifié de [TRADUCTION] « preuve indirecte à 

partir de laquelle on peut inférer que la direction de l’usine ne considère pas que 

l’augmentation du risque pour la sécurité découlant de la consommation d’alcool dans 

cette usine est élevée » (par. 110).  Autrement dit, le conseil s’est servi de ce 

pourcentage pour étayer sa conclusion portant que la preuve de l’existence d’un 

problème d’alcool à l’usine n’était pas suffisante. 

[113] L’inférence du conseil était déraisonnable pour trois raisons.  En premier 

lieu, comme le conseil le reconnaît lui-même, [TRADUCTION] « [l]a politique de tests 

aléatoires de dépistage d’alcool étant fondée sur la dissuasion, le pourcentage 

d’employés choisis pour subir les tests représente ce que l’employeur estime être 

nécessaire pour atteindre cet objectif » (par. 110 (nous soulignons)).  Autrement dit, 

le pourcentage devrait être interprété non pas comme une indication de l’ampleur du 
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problème, mais comme une indication de ce qu’il faudra pour régler le problème.  En 

effet, la valeur d’un programme de tests aléatoires de dépistage d’alcool ne vient pas 

de ce qu’il détecte, mais de ce qu’il dissuade.  La littérature didactique — sans 

compter le bon sens — nous enseigne que même les faibles pourcentages de 

dépistage peuvent être hautement efficaces pour dissuader de s’adonner à la conduite 

en cause.  Voir, p. ex., J. I. Borack, « Costs and Benefits of Alternative Drug Testing 

Programs », U.S. Navy Personnel Research and Development Center (mars 1998) 

(dans lequel l’auteur explique qu’un taux de tests aléatoires de dépistage de 20 pour 

100 a permis de dissuader [TRADUCTION] « de façon importante » les membres du 

service de consommer de la drogue, alors que tripler le taux à 58 pour 100 apporterait 

« des améliorations modestes [en terme de dissuasion] [. . .] mais coûterait beaucoup 

plus cher » (p. 15)). 

[114] En deuxième lieu, le raisonnement du conseil inciterait abusivement les 

employeurs à faire subir un test à un pourcentage plus élevé d’employés afin d’établir 

la raisonnabilité de leurs politiques de tests de dépistage de drogue et d’alcool en 

milieu de travail.  Manifestement, le fait d’assujettir un plus grand nombre 

d’employés aux tests de dépistage mène à une intrusion plus grande dans la vie privée 

de ces employés.  En effet, dans la mesure où un seuil de test est plus élevé que ce qui 

est raisonnablement nécessaire pour obtenir l’effet dissuasif souhaité, il peut fort bien 

ne pas satisfaire à l’analyse de l’atteinte minimale effectuée par les arbitres dans le 

cadre de la mise en balance des intérêts. 
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[115] En troisième et dernier lieu, le seuil établi par Irving n’est pas marginal 

en ce qui a trait aux tests aléatoires de dépistage d’alcool.  Par exemple, le 

département des Transports des É.-U., chef de file en la matière, établit un seuil de 

10 pour 100 pour les employeurs assujettis à sa réglementation, comme l’a reconnu le 

conseil en l’espèce (par. 111; voir également U.S. Department of Transportation, 

« Current Random Testing Rates » (en ligne)). 

III. Conclusion 

[116] On ne saurait affirmer que la décision du conseil en l’espèce appartient 

aux issues raisonnables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.  Bien qu’il 

prétende avoir appliqué le critère reconnu par la jurisprudence arbitrale, le conseil a 

rendu une décision déraisonnable en en faisant abstraction.  Qui plus est, en 

appliquant son propre nouveau critère, le conseil a accentué le caractère 

déraisonnable de sa conclusion en raisonnant d’une manière qui était, là encore, 

déraisonnable. 

[117] Il est entendu que les décisions des conseils d’arbitrage commandent la 

déférence judiciaire.  Mais, à notre humble avis, « la déférence s’arrête là où 

commence la déraisonnabilité » (Khosa, par. 160, le juge Fish). 

[118] Pour ces motifs, nous sommes dissidents. 
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 Pourvoi accueilli avec dépens devant toutes les cours, la juge en chef 

MCLACHLIN et les juges ROTHSTEIN et MOLDAVER sont dissidents. 

 Procureurs de l’appelant : Pink, Larkin, Fredericton. 

 Procureurs de l’intimée : McCarthy Tétrault, Toronto. 

 Procureurs des intervenantes Construction Owners Association of 

Alberta, Construction Labour Relations — an Alberta Association et 

Enform : Dentons Canada, Calgary. 

 Procureurs des intervenantes la Compagnie des chemins de fer nationaux 

du Canada, Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Via Rail Canada 

Inc. : Heenan Blaikie, Montréal; Compagnie des chemins de fer nationaux du 

Canada, Montréal. 

 Procureurs des intervenants Alberta Federation of Labour et le Syndicat 

canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 707 : Chivers 

Carpenter, Edmonton. 

 Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés 

civiles : Ursel Phillips Fellows Hopkinson, Toronto. 
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 Procureurs de l’intervenante l’Alliance des Manufacturiers et 

Exportateurs du Canada, faisant affaire sous le nom de Manufacturiers et 

Exportateurs du Canada : Gowling Lafleur Henderson, Toronto. 

 Procureurs des intervenantes l’Association minière du Canada, Mining 

Association of British Columbia, Mining Association of Manitoba Inc., l’Association 

minière du Québec, Ontario Mining Association et Saskatchewan Mining 

Association : Heenan Blaikie, Vancouver. 

 Procureurs de l’intervenant Power Workers’ Union : Paliare Roland 

Rosenberg Rothstein, Toronto; Power Workers’ Union, Toronto. 
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Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, 
Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. 

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA 

 Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — 

Relations de travail — Droit à la vie privée — Syndicat filme et photographie des 

personnes franchissant sa ligne de piquetage pour se servir des enregistrements dans 

le cadre du conflit de travail en cours — La loi qui restreint la collecte, l’utilisation 

et la communication de renseignements personnels porte-t-elle atteinte au droit à la 

liberté d’expression du syndicat protégé par l’art. 2b) de la Charte et, dans 

l’affirmative, l’atteinte est-elle justifiée? — Charte canadienne des droits et libertés, 

art. 1, 2b) — Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5 — Personal 

Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 366/2003. 
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 À l’occasion d’une grève légale qui a duré 305 jours, tant le syndicat que 

l’employeur ont enregistré des vidéos et pris des photos de personnes en train de 

franchir la ligne de piquetage.  Le syndicat a installé des affiches à l’intérieur de la 

zone de piquetage annonçant que les images des personnes qui franchissaient la ligne 

étaient susceptibles d’être publiées sur un site Web.  Plusieurs des personnes filmées 

ou photographiées en train de franchir la ligne de piquetage ont déposé une plainte 

auprès du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta.  

Ce dernier a désigné une arbitre chargée de décider si le syndicat avait contrevenu à 

la Personal Information Protection Act (PIPA).  L’arbitre a conclu que la collecte, 

l’utilisation et la communication des renseignements par le syndicat n’étaient pas 

autorisées par la PIPA. Lors d’un contrôle judiciaire, il a été jugé que la PIPA portait 

atteinte aux droits du syndicat protégés par l’al. 2b) de la Charte.  La Cour d’appel 

s’est dite d’accord et a accordé au syndicat une exemption constitutionnelle quant à 

l’application de la PIPA.   

 Arrêt : Le pourvoi est rejeté en grande partie. 

 La PIPA pose comme règle générale que les organisations ne peuvent 

recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le 

consentement des intéressés.  Aucune des exceptions prévues par la PIPA ne permet 

au syndicat de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements 

personnels en vue de faire valoir ses intérêts dans le cadre d’un conflit de travail.  La 

question principale est celle de savoir si la PIPA atteint un équilibre acceptable sur le 
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plan constitutionnel entre, d’une part, le droit des personnes d’exercer un droit de 

regard sur la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels 

les concernant et, d’autre part, la liberté d’expression d’un syndicat.  Dans la mesure 

où la PIPA empêche la collecte de renseignements personnels à des fins légitimes de 

relations du travail, elle viole l’al. 2b) de la Charte et cette violation ne saurait se 

justifier au sens de l’article premier.   

 La PIPA vise à renforcer le droit de regard d’une personne sur les 

renseignements personnels la concernant en restreignant leur collecte, leur utilisation 

et leur communication sans son consentement.  L’objectif de fournir à une personne 

ce droit de regard est intimement lié à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la 

vie privée, des valeurs sociales dont l’importance va de soi. 

 Mais la Loi ne prévoit aucun mécanisme permettant de trouver un 

équilibre entre les intérêts qu’elle protège et le droit constitutionnel du syndicat à la 

liberté d’expression.  La Cour reconnaît depuis longtemps l’importance fondamentale 

que revêt la liberté d’expression dans le contexte des conflits de travail.  La PIPA 

interdit la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels qui 

serviraient de nombreux objectifs expressifs légitimes relatifs aux relations de travail.  

Le piquetage constitue une forme d’expression particulièrement vitale et fermement 

ancrée dans l’histoire.  La PIPA restreint la faculté du syndicat de communiquer avec 

le public et de le convaincre du bien-fondé de sa cause, compromettant ainsi sa 

capacité de recourir à une de ses stratégies de négociation les plus efficaces au cours 
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d’une grève légale.  Cette atteinte au droit à la liberté d’expression est 

disproportionnée par rapport à l’objectif du gouvernement d’accorder aux personnes 

un droit de regard sur les renseignements personnels qu’elles exposent en franchissant 

une ligne de piquetage.  Cette atteinte n’est donc pas justifiée au sens de l’article 

premier de la Charte.   

 Compte tenu de l’économie exhaustive et intégrée de la Loi, le 

gouvernement de l’Alberta et le commissaire à l’information et à la protection de la 

vie privée ont demandé à ce que la Cour ne fasse pas un tri parmi des modifications 

précises, mais qu’elle déclare plutôt l’invalidité de la totalité de la Loi de sorte que la 

législature puisse en traiter comme d’un tout.  La déclaration d’invalidité est donc 

prononcée, mais suspendue pendant 12 mois afin de donner à la législature le temps 

nécessaire pour décider de la meilleure façon de rendre la loi constitutionnelle. 

Jurisprudence 

 Arrêts mentionnés : Order P2010-003; Synergen Housing Co-op Ltd., 

2010 CanLII 98626; Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 

CSC 53, [2002] 2 R.C.S. 773; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 

R.C.S. 403; Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général), 2006 

CSC 13, [2006] 1 R.C.S. 441; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada 
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de la Colombie-Britannique. 
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 Simon Ruel, pour les intervenantes Coalition of British Columbia 

Businesses et Merit Canada. 

 Argumentation écrite seulement par Nitya Iyer, pour l’intervenant 

Information and Privacy Commissioner of British Columbia. 

 David Williams et Kristan McLeod, pour l’intervenante Alberta 

Federation of Labour. 

 Version française du jugement de la Cour rendu par 

 LES JUGES ABELLA ET CROMWELL —  

Vue d’ensemble 

[1] Dans le présent pourvoi, la Cour doit déterminer si la Personal 

Information Protection Act de l’Alberta restreint indûment le droit d’un syndicat à la 

liberté d’expression dans le cadre d’une grève légale.  Il s’agit de savoir si la Loi 

atteint un équilibre acceptable sur le plan constitutionnel entre, d’une part, le droit des 

personnes d’exercer un droit de regard sur la collecte, l’utilisation et la 

communication des renseignements personnels les concernant et, d’autre part, la 

liberté d’expression d’un syndicat. 
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[2] Le litige dont il est question en l’espèce a pris naissance lorsque le 

syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 

section locale 401 (« syndicat ») a enregistré des vidéos et pris des photos de 

personnes en train de franchir sa ligne de piquetage, en vue de s’en servir par la suite 

dans le cadre de son conflit de travail.  Plusieurs des personnes dont les images 

avaient été captées se sont plaintes au commissaire à l’information et à la protection 

de la vie privée de l’Alberta (« commissaire ») que les activités du syndicat 

contrevenaient à la Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5 

(« PIPA » ou « Loi »), qui restreint la faculté d’un certain nombre d’organismes de 

recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels.  Ces 

personnes ayant obtenu gain de cause, le syndicat a formulé une demande de contrôle 

judiciaire dans laquelle il a allégué que la loi en question portait atteinte à la liberté 

d’expression que lui garantit l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et 

que cette atteinte n’était pas justifiée au sens de l’article premier.  

[3] À notre avis, non seulement la Loi viole-t-elle l’al. 2b) parce que ses 

répercussions sur la liberté d’expression dans le contexte du travail sont démesurées, 

mais l’atteinte qu’elle cause n’est pas justifiée au sens de l’article premier.  

Les faits 

[4] Le syndicat représente les employés du Palace Casino du West Edmonton 

Mall, situé en Alberta.  En 2006, à l’occasion d’une grève légale qui a duré 305 jours, 
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tant le syndicat qu’une agence de sécurité engagée par l’employeur ont enregistré des 

vidéos et pris des photos de la ligne de piquetage dressée près de l’entrée principale 

du casino.  Le syndicat a installé des affiches à l’intérieur de la zone de piquetage 

annonçant que les images des personnes qui franchissaient la ligne étaient 

susceptibles d’être publiées sur le site Web www.casinoscabs.ca.  

[5] Plusieurs des personnes filmées ou photographiées en train de franchir la 

ligne de piquetage ont déposé une plainte, en application de la PIPA, auprès du 

commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta.  Le 

vice-président du casino s’est plaint d’avoir été photographié ou filmé sur bande 

vidéo, et du fait que deux photos de lui s’étaient retrouvées sur une affiche exhibée à 

la ligne de piquetage et portant la mention : [TRADUCTION] « Photos signalétiques de 

la police de [x] ».  Des images de son visage se sont également retrouvées sur des 

tracts et des bulletins d’information du syndicat avec des légendes qui se voulaient 

humoristiques.  Un autre plaignant, un simple citoyen, a expliqué qu’il y avait des 

caméras à l’entrée du casino, là où il rencontrait fréquemment des amis.  Une 

troisième plaignante a affirmé avoir été photographiée et filmée sur bande vidéo alors 

qu’elle travaillait près de l’entrée du casino.  Aucune image des plaignants n’a été 

publiée sur le site Web.  

[6] Le commissaire a désigné une arbitre chargée de décider si le syndicat 

avait contrevenu à la PIPA en recueillant, utilisant et communiquant des 

renseignements personnels sans le consentement des personnes à qui ils se rapportent.  
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En Alberta, l’Administrative Procedures and Jurisdiction Act, R.S.A. 2000, ch. A-3, 

et ses règlements d’application empêchent le commissaire de trancher des questions 

de droit constitutionnel.  L’arbitre n’avait donc pas compétence pour examiner les 

arguments du syndicat quant à la constitutionnalité de la PIPA ou quant à son 

application aux activités du syndicat.  L’arbitre a accepté les éléments de preuve du 

syndicat suivant lesquels il est courant en Alberta que les employeurs et les syndicats 

enregistrent sur bande vidéo et photographient ce qui se passe sur les lignes de 

piquetage.  Elle a ajouté que le syndicat l’avait fait pour les raisons suivantes : 

 informer le public au sujet de la grève, notamment au moyen de tracts, de 

bulletins d’information et d’un site Web; 

 informer les membres du syndicat qui faisaient du piquetage au sujet de la 

grève, notamment au moyen de tracts, de bulletins d’information et d’un site 
Web; 

 dissuader quiconque de franchir la ligne de piquetage;  

 s’en servir comme moyen pour dissuader les personnes ne faisant pas de 

piquetage de recourir à la violence;  

 recueillir des éléments de preuve qui pourraient s’avérer utiles lors d’une 

enquête ou d’une instance judiciaire (tant en ce qui concerne les altercations 
que pour faire la preuve des longues périodes de piquetage paisible);  

 créer du matériel didactique pouvant servir à la formation des membres du 

syndicat;  

 offrir du matériel éducatif aux autres syndicats; 

 appuyer le moral des syndiqués sur la ligne de piquetage en recourant à 
l’humour;  

 réagir aux mesures semblables prises par l’employeur; 

 dissuader le vol de biens appartenant au syndicat.  
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(Order P2008-008; United Food and Commercial Workers, Local 401, 2009 CanLII 
90942 (OIPC Alb.), par. 20)  

L’arbitre a conclu que [TRADUCTION] « bon nombre des objectifs en question 

favorisaient également l’atteinte de l’objectif fondamental de la grève, soit celui de 

parvenir à un règlement du conflit de travail en faveur du syndicat » (par. 20).  

L’arbitre a aussi conclu que la collecte, l’utilisation et la communication de 

renseignements personnels par le syndicat visaient un objectif de nature expressive.  

À cet égard, elle a affirmé qu’« en recueillant les renseignements en question, le 

syndicat visait notamment à dissuader les gens de franchir la ligne de piquetage » 

(par. 51).  L’arbitre a également conclu qu’elle ne connaissait, et qu’on ne lui avait 

cité, aucune disposition de la PIPA autorisant la collecte, l’utilisation et la 

communication de renseignements personnels à cette fin (par. 67).  Elle a rejeté 

l’argument du syndicat suivant lequel ce dernier était protégé par l’exception relative 

aux « fins journalistiques », puisque ses activités visaient également à résoudre le 

conflit de travail en sa faveur.  Pour elle, l’exception relative aux « fins 

journalistiques » prévue par la Loi ne s’appliquait donc pas, dès lors que les 

renseignements avaient été recueillis, utilisés ou communiqués à d’autres fins.  

L’argument accessoire du syndicat suivant lequel la collecte, l’utilisation et la 

communication des renseignements personnels étaient autorisées par une autre 

exception — soit celle relative à la tenue d’une éventuelle enquête ou à l’introduction 

d’une éventuelle instance judiciaire — a été accepté, mais cela n’était pas suffisant 

pour soustraire ses activités à l’application de la PIPA à toute autre fin.  Le syndicat a 
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donc reçu l’ordre de cesser de recueillir des renseignements personnels à toute autre 

fin qu’une éventuelle enquête ou instance judiciaire ainsi que de détruire tout 

renseignement personnel qu’il avait en sa possession et qui avait été obtenu en 

contravention de la Loi. 

[7] Lors du contrôle judiciaire, le syndicat a fait valoir que les dispositions de 

la PIPA qui l’empêchaient de recueillir, d’utiliser et de communiquer des 

renseignements personnels obtenus sur sa ligne de piquetage licite contrevenaient à 

l’alinéa 2b) de la Charte (2011 ABQB 415, 53 Alta. L.R. (5th) 235).  La juge en son 

cabinet a conclu que les activités du syndicat comportaient un contenu expressif et 

qu’il n’y avait aucune raison de les soustraire à la protection de l’al. 2b).  Elle a 

affirmé que, selon l’interprétation que l’arbitre lui en avait donnée, la PIPA 

restreignait directement la liberté d’expression du syndicat en lui interdisant de 

recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels concernant des 

personnes alors qu’elles étaient à la vue du public.  Elle a également conclu que cette 

violation ne pouvait se justifier au sens de l’article premier.  

[8] La Cour d’appel s’est dite d’avis que la véritable question en litige était 

celle de savoir s’il était justifié de restreindre l’expression favorable aux activités se 

rapportant à des relations de travail et à une négociation collective (2012 ABCA 130, 

57 Alta. L.R. (5th) 249).  Elle a conclu que la PIPA avait une portée trop large.  En 

effet, d’une part, le droit au respect de la vie privée en jeu était mineur, puisque les 

plaignants se trouvaient dans un lieu public, qu’ils franchissaient une ligne de 
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piquetage et qu’ils étaient avisés que des images étaient recueillies.  D’autre part, il 

fallait tenir compte du droit des travailleurs de négocier collectivement et de celui du 

syndicat de communiquer avec le public (par. 74).  La Cour d’appel s’est aussi dite 

d’accord avec la juge en son cabinet pour conclure que la violation de l’al. 2b) ne 

pouvait être justifiée au sens de l’article premier et elle a donc accordé au syndicat 

une exemption constitutionnelle quant à l’application de la PIPA.   

Analyse 

[9] Les questions constitutionnelles énoncées en l’espèce sont les suivantes : 

 1. La Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5, et le 
Personal Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 

366/2003, portent-ils atteinte aux droits protégés par l’al. 2b) de la 
Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils 

limitent la capacité d’un syndicat de recueillir, d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements personnels pendant une grève 
légale? 

 2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite 
raisonnable, prescrite par une règle de droit, dont la justification peut 
être démontrée dans une société libre et démocratique au sens de 

l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?  

[10] Examinons d’abord la question de savoir si la PIPA restreint la liberté 

d’expression.  La présente affaire est survenue dans le contexte factuel précis qui a 

été soumis à l’arbitre, mais c’est la PIPA dans son ensemble qui est contestée.  Bien 

qu’il y ait eu un certain débat quant à la question de savoir si des aspects particuliers 

des agissements du syndicat étaient protégés par l’al. 2b), il nous apparaît 
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incontestable que la PIPA restreint les activités expressives ainsi protégées.  La juge 

saisie de la demande de contrôle judiciaire ainsi que la Cour d’appel ont toutes deux 

reconnu que la collecte, l’utilisation et la communication, par le syndicat, de 

renseignements personnels dans le contexte d’un piquetage au cours d’une grève 

légale constituaient intrinsèquement des activités expressives.  Nous sommes du 

même avis.  

[11] Comme l’ont admis les parties, les activités du syndicat font 

manifestement intervenir la liberté d’expression protégée par l’al. 2b).  Le syndicat a 

recueilli des renseignements personnels en filmant et photographiant la ligne de 

piquetage.  Comme l’a reconnu l’arbitre, en recueillant des renseignements 

personnels, le syndicat visait notamment à dissuader quiconque de franchir la ligne de 

piquetage (par. 51; motifs de la juge Goss, par. 31-34; motifs de la Cour d’appel, 

par. 64).  Le fait de filmer et de photographier des actes relatifs au piquetage, plus 

particulièrement relatifs à une ligne de piquetage légale et à toute personne qui la 

franchit, est une activité expressive : il s’agit de persuader des personnes d’appuyer le 

syndicat.  Il en est de même du fait de filmer ou de prendre des photos ainsi que de 

potentiellement utiliser ou distribuer les enregistrements montrant des personnes en 

train de franchir la ligne de piquetage : dans ce cas, il s’agit de dissuader quiconque 

de faire de même et de renseigner le public sur la grève.  

[12] Pour comprendre comment la PIPA restreint les activités expressives du 

syndicat, il est utile d’examiner la loi en question de façon assez détaillée.  



- 19 - 

 

 

[13] La PIPA de l’Alberta s’inspire d’une loi fédérale, la Loi sur la protection 

des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 

(« LPRPDÉ »).  Ces deux lois s’inscrivent dans une tendance internationale vers la 

reconnaissance d’un plus grand droit de regard des personnes sur les renseignements 

personnels les concernant (Éloïse Gratton, Understanding Personal Information : 

Managing Privacy Risks (2013), p. 6 et suiv.).  La LPRPDÉ s’applique de manière 

générale aux organisations du secteur privé qui se livrent à des activités commerciales 

dans une province.  Elle ne s’applique toutefois pas si le gouverneur en conseil estime 

qu’il existe déjà une protection comparable dans la province en question, comme 

c’est le cas avec la PIPA en Alberta (LPRPDÉ, al. 26(2)b); Michel W. Drapeau et 

Marc-Aurèle Racicot, Protection of Privacy in the Canadian Private and Health 

Sectors 2013 (2012), p. AB-3).  

[14] L’objectif déclaré de la PIPA est presque identique à celui de la 

LPRPDÉ et est explicitement énoncé à son art. 3 : 

 [TRADUCTION] . . . régir la collecte, l’utilisation et la communication de 
renseignements personnels d’une manière qui tient compte à la fois du 

droit des individus à la protection des renseignements personnels qui les 
concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de 

communiquer des renseignements personnels à des fins raisonnables. 

[15] La PIPA a toutefois une portée beaucoup plus large que la LPRPDÉ.  En 

effet, contrairement aux mesures prévues par cette dernière, les restrictions que 

prévoit la PIPA quant à la collecte, à l’utilisation et à la communication des 
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renseignements personnels ne visent pas uniquement les activités ayant des fins 

commerciales.  La PIPA pose plutôt comme règle générale que les organisations ne 

peuvent recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans le 

consentement des intéressés (par. 7(1)).  Sauf dans la mesure prévue par la PIPA, 

celle-ci [TRADUCTION] « s’applique à toute organisation et à l’égard de tout 

renseignement personnel » (par. 4(1)).  Le mot « organisation » s’entend notamment 

des personnes morales, des associations non constituées en personne morale, des 

organisations syndicales, des sociétés de personnes et des personnes physiques 

agissant dans le cadre d’une activité commerciale (al. 1(1)i)).  L’expression 

« renseignements personnels » est définie de façon large comme « tout renseignement 

concernant une personne identifiable » (al. 1(1)k)).  Le commissaire a bien précisé 

que les renseignements personnels comprennent ceux qui ne sont pas « privés », de 

sorte que [TRADUCTION] « les renseignements ne perdent pas leur caractère de 

renseignements personnels s’ils sont largement diffusés ou connus du public » (Order 

P2010-003; Synergen Housing Co-op Ltd., 2010 CanLII 98626 (OIPC Alb.), par. 17).  

[16] Une série d’exceptions limite cependant la portée de la PIPA.  En voici 

certaines des plus pertinentes.  Premièrement, en limitant la portée de la définition du 

mot « organisation », la Loi exclut de son champ d’application les personnes qui 

agissent [TRADUCTION] « à titre personnel ou familial » (al. 1(1)i) et al. 4(3)a)). 

Deuxièmement, compte tenu de l’effet combiné des par. 56(2) et (3), la PIPA ne 

s’applique pas aux organismes sans but lucratif à moins que ceux-ci ne recueillent, 

utilisent ou communiquent des renseignements dans le cadre d’une activité 
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commerciale.  Troisièmement, les dispositions de la Loi relatives à son champ 

d’application précisent qu’elle ne s’applique pas dans certaines circonstances, 

notamment lorsque les renseignements sont recueillis, utilisés ou communiqués « à 

des fins artistiques ou littéraires et à aucune autre fin » (al. 4(3)b)) ou « à des fins 

journalistiques et à aucune autre fin » (al. 4(3)c)).  Enfin, la PIPA prévoit une 

exception à l’exigence du consentement lorsque la collecte, l’utilisation ou la 

communication des renseignements est raisonnable à des fins relatives à une enquête 

ou à une instance judiciaire (al. 14d), 17d), 20f) et 20m)) ou lorsque les 

renseignements sont « accessibles au public selon ce qui est prescrit ou autrement 

prévu par règlement » (al. 14e), 17e) et 20j)).  L’article 7 du Personal Information 

Protection Act Regulation, Alta. Reg. 366/2003, donne une définition étroite de 

l’expression [TRADUCTION] « accessibles au public », en précisant qu’il s’agit de 

renseignements que l’on peut obtenir en consultant un annuaire téléphonique ou 

commercial (ou tout autre répertoire semblable), les registres d’un organisme quasi 

judiciaire ou encore un magazine, un livre ou un journal.  

[17] Vu la conclusion de l’arbitre suivant laquelle aucune des exceptions 

susmentionnées ne s’appliquait de manière à permettre au syndicat de recueillir, 

d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels en vue de faire valoir ses 

intérêts dans le cadre d’un conflit de travail, nous n’avons aucune difficulté à 

conclure que la Loi restreint la liberté d’expression du syndicat.  



- 22 - 

 

 

[18] Cela nous amène à l’analyse fondée sur l’article premier.  À cette 

étape-ci, il nous faut déterminer si la PIPA vise un objectif urgent et réel et, dans 

l’affirmative, si ses dispositions sont rationnellement liées à cet objectif, si cet 

objectif porte atteinte au droit à la liberté d’expression au-delà de ce qui est nécessaire 

et si ses effets sont proportionnels à l’objectif du gouvernement.  Bien que la PIPA 

soit rationnellement liée à un objectif urgent et réel, la justification des restrictions 

considérables qu’elle impose à la liberté d’expression ne peut se démontrer parce que 

ces restrictions sont disproportionnées par rapport aux bienfaits qu’elle cherche à 

promouvoir.   

[19] Il est acquis aux débats que la PIPA vise un objectif urgent et réel.  Son 

objet est explicitement énoncé à l’art. 3 qui, comme nous l’avons déjà signalé, 

prévoit que :  

 [TRADUCTION] 3  La présente loi a pour objet de régir la collecte, 

l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une 
manière qui tient compte à la fois du droit des individus à la protection 

des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des 
organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des 
renseignements personnels à des fins raisonnables. 

La Loi cherche d’abord et avant tout à conférer aux personnes un certain droit de 

regard sur les renseignements personnels les concernant (Gratton, p. 6 et suiv.).  Or, 

la faculté d’une personne d’exercer un tel droit est intimement liée à son autonomie, à 

sa dignité et à son droit à la vie privée.  Il s’agit de valeurs fondamentales qui se 

situent au cœur de toute démocratie.  Ainsi que la Cour l’a déjà reconnu, une loi qui 
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vise à protéger un droit de regard sur des renseignements personnels devrait être 

qualifiée de « quasi constitutionnelle » en raison du rôle fondamental que joue le 

respect de la vie privée dans le maintien d’une société libre et démocratique (Lavigne 

c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, par. 24; Dagg 

c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 65-66; Cie H.J. Heinz 

du Canada ltée c. Canada (Procureur général), [2006] 1 R.C.S. 441, par. 28).  

[20] L’objectif visé par la PIPA gagne en importance à l’ère moderne, où les 

nouvelles technologies fournissent aux organisations une capacité quasi illimitée de 

recueillir des renseignements personnels, de les analyser, de les utiliser et de les 

communiquer à autrui pour leurs propres fins. En outre, on ne peut sérieusement 

mettre en doute l’existence d’un lien rationnel entre la PIPA et cet objectif important.  

Comme le reconnaît le syndicat, la Loi aborde de front cet objectif en restreignant 

considérablement la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements 

personnels.  Ces restrictions considérables nous paraissent toutefois injustifiées parce 

qu’elles sont disproportionnées par rapport aux bienfaits que la loi cherche à 

promouvoir.  Autrement dit, [TRADUCTION] « la violation de la Charte constitue un 

prix trop élevé à payer pour avoir droit au bénéfice de la loi » (Peter W. Hogg, 

Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), vol. 2, p. 38-43). 

[21] Les effets bénéfiques de l’objet visé par la PIPA peuvent être démontrés.  

En effet, la PIPA vise à renforcer le droit de regard d’une personne sur les 

renseignements personnels la concernant, en précisant qui peut les recueillir, les 



- 24 - 

 

 

utiliser et les communiquer sans son consentement, et en limitant la portée de leur 

collecte, de leur utilisation et de leur communication.  La PIPA et les lois similaires 

témoignent de la nouvelle reconnaissance du fait que le nombre de personnes et 

d’entités susceptibles de consulter et d’utiliser des renseignements personnels a 

considérablement augmenté et que de nombreux acteurs du secteur privé figurent 

aujourd’hui parmi elles.  La PIPA vise à réglementer l’utilisation des renseignements 

personnels et à protéger par le fait même leur caractère privé, un objectif fondé sur le 

principe selon lequel « l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, 

qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend » (Rapport du 

Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le 

ministère de la Justice, L’ordinateur et la vie privée (1972), p. 13). 

[22] Dans la mesure où elle vise à faire respecter le caractère privé des 

renseignements personnels, la PIPA est de nature « quasi constitutionnelle » 

(Lavigne, par. 24; Dagg, par. 65-66; H.J. Heinz, par. 28).  On ne saurait trop insister 

sur l’importance de protéger la vie privée dans une démocratie dynamique (voir 

John D. R. Craig, « Invasion of Privacy and Charter Values : The Common-Law Tort 

Awakens » (1997), 42 R.D. McGill 355, p. 360-361).  Comme l’affirme Chris 

D. L. Hunt dans « Conceptualizing Privacy and Elucidating its Importance : 

Foundational Considerations for the Development of Canada’s Fledgling Privacy 

Tort » (2011), 37 Queen’s L.J. 167, p. 217, [TRADUCTION] « [l]a démocratie a besoin 

de citoyens autonomes qui se réalisent et qui sont libres de formuler et d’exprimer des 
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opinions non conformistes.  Si les atteintes à la vie privée gênent l’individualité et 

entraînent le conformisme, c’est la démocratie elle-même qui en souffre. »  

[23] La PIPA vise également à éviter la survenance du préjudice pouvant 

découler de la conservation permanente ou de la diffusion illimitée de renseignements 

personnels par Internet ou d’autres technologies sans le consentement de l’intéressé. 

[24] Enfin, comme nous l’avons vu, l’objectif de fournir à une personne un 

certain droit de regard sur les renseignements personnels la concernant est intimement 

lié à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la vie privée, des valeurs sociales 

dont l’importance va de soi. 

[25] En revanche, la PIPA a des conséquences disproportionnées par rapport 

aux bienfaits qu’elle promeut.  En effet, elle restreint la collecte, l’utilisation et la 

communication de renseignements personnels effectuées en l’absence du 

consentement de l’intéressé sans égard à la nature de ces renseignements, à l’objectif 

de leur collecte, utilisation ou communication et au contexte dans lequel ils se situent.  

Ainsi que l’arbitre l’a reconnu dans sa décision, la PIPA ne prévoit aucune façon de 

tenir compte des objectifs expressifs visés par les syndicats qui se livrent à des grèves 

légales.  En effet, elle ne prévoit aucun mécanisme permettant de trouver un équilibre 

entre le droit constitutionnel du syndicat à la liberté d’expression et les intérêts 

qu’elle protège.  Ainsi que l’avocat du commissaire l’a admis au cours de son 

plaidoyer, la PIPA interdit globalement au syndicat d’utiliser des renseignements 
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personnels — à défaut de consentement réel ou présumé — pour favoriser la 

réalisation de ses objectifs en matière de négociation collective.  Par conséquent, 

selon la PIPA, pratiquement tous les renseignements personnels méritent d’être 

protégés, peu importe le contexte.    

[26] Il faut toutefois situer dans son contexte la mesure dans laquelle on a 

effectivement porté atteinte à des valeurs importantes en l’espèce.  Le syndicat a 

recueilli les renseignements personnels lors d’une manifestation politique publique au 

cours de laquelle le public pouvait facilement les observer.  Les personnes 

franchissant la ligne de piquetage pouvaient raisonnablement s’attendre à être filmées 

ou photographiées et à ce que leur image soit diffusée par autrui, notamment des 

journalistes.  En outre, les seuls renseignements personnels recueillis, utilisés et 

communiqués par le syndicat étaient des images de personnes franchissant une ligne 

de piquetage et ne comprenaient aucune information biographique intime.  Aucun 

détail intime concernant le mode de vie ou les choix personnels des intéressés n’a été 

dévoilé. 

[27] Il va sans dire qu’en apparaissant en public, une personne ne renonce pas 

nécessairement à son droit de regard sur des renseignements personnels ainsi exposés.  

Cela est particulièrement vrai compte tenu des avancées technologiques permettant 

d’enregistrer aisément des renseignements personnels, de les diffuser à un auditoire 

presque illimité et de les conserver indéfiniment.  Malgré cela, les restrictions prévues 

par la PIPA s’appliquent, dans le contexte d’un cas comme celui qui nous occupe, 
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pour entraver la formulation et l’expression d’opinions sur d’importantes questions 

d’intérêt public majeur.   

[28] Les effets néfastes de la PIPA pèsent fortement dans la balance.  Ce qui 

importe le plus, selon nous, c’est que la PIPA interdit la collecte, l’utilisation ou la 

communication de renseignements personnels qui serviraient de nombreux objectifs 

expressifs légitimes relatifs aux relations de travail.  Parmi ces objectifs, mentionnons 

ceux consistant à assurer la sécurité des membres du syndicat, la tentative de 

convaincre le public de s’abstenir de faire affaire avec un employeur donné et le fait 

de transporter sur la place publique le débat sur les conditions de travail imposées par 

un employeur.  Ces objectifs se situent au cœur même des activités expressives 

protégées par l’al. 2b). 

[29] La Cour reconnaît depuis longtemps l’importance fondamentale que revêt 

la liberté d’expression dans le contexte des conflits de travail (S.D.G.M.R., section 

locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156 

(« Pepsi »), par. 33).  Dans l’arrêt T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada 

Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083 (« KMart »), le juge Cory a affirmé, au nom de la Cour, 

que « [p]our les employés, la liberté d’expression devient une composante non 

seulement importante, mais essentielle des relations du travail » (par. 25 (nous 

soulignons)).  
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[30] Les activités expressives dans le contexte du travail se rattachent 

directement au droit des travailleurs, protégé par l’al. 2d) de la Charte, de s’associer 

pour atteindre des objectifs communs liés au travail (Ontario (Procureur général) c. 

Fraser, [2011] 2 R.C.S. 3, par. 38).  Ainsi que l’a fait observer l’Organisation 

internationale du travail, « [l]’exercice de la liberté d’association et du droit de 

négociation collective repose sur la défense des libertés civiles fondamentales et 

notamment des suivantes : droit à [. . .] la liberté d’opinion, d’expression » (Rapport 

du directeur général : Liberté d’association : enseignements tirés de la pratique 

(2008), par. 34).  

[31] L’emploi d’une personne et ses conditions de travail sont susceptibles de 

façonner son identité, sa santé psychologique et sa perception de sa valeur personnelle 

(Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 

313, p. 368)).  Ainsi que la juge en chef McLachlin et le juge LeBel l’ont reconnu 

dans l’arrêt Pepsi, la libre expression d’opinions sur ces questions « contribue [donc] 

à la compréhension de soi ainsi qu’à la capacité d’influencer sa vie au travail et sa vie 

en dehors du travail » (par. 34).  

[32] Dans le contexte du travail, la liberté d’expression peut également jouer 

un rôle important pour éliminer ou atténuer l’inégalité présumée entre le pouvoir 

économique de l’employeur et la vulnérabilité relative du travailleur (Pepsi, par. 34).  

C’est grâce à leurs activités expressives que les syndicats sont en mesure de formuler 
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et de promouvoir leurs intérêts communs et, en cas de conflit de travail, de tenter 

d’infléchir l’employeur.  

[33] Enfin, dans le contexte du travail, la liberté d’expression est susceptible 

de favoriser des intérêts collectifs plus larges.  Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’arrêt 

Pepsi, la liberté d’expression des syndicats et de leurs membres durant un conflit de 

travail contribue largement à transporter sur la place publique le débat sur les 

conditions de travail (par. 34-35).  Comme l’a souligné la Cour dans le même arrêt, la 

liberté d’expression [TRADUCTION] « offre aux syndicats un moyen de favoriser un 

débat public sur des questions de négociation collective au sein de la société civile en 

faisant en sorte que ces questions ne soient plus confinées au domaine étroit des 

conflits économiques individualisés » (Michael MacNeil, « Unions and the Charter : 

The Supreme Court of Canada and Democratic Values » (2003), 10 C.L.E.L.J. 3, 

p. 24).  

[34] Depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien reconnaît 

que les syndicats ont un rôle à jouer au sein de l’économie canadienne et de la société 

en général (George W. Adams, Canadian Labour Law (2e éd. (feuilles mobiles)), 

vol. 1, p. 1-11 à 1-16).  On en est ainsi venu à accepter de façon générale que les 

travailleurs ont le droit de s’associer et de négocier collectivement et que, en cas de 

rupture des négociations collectives, les syndicats et les employeurs peuvent, dans 

certains cas, exercer légitimement des sanctions économiques pour faciliter le 
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règlement du différend en leur faveur (Wesley B. Rayner, Canadian Collective 

Bargaining Law (2e éd. 2007), p. 2 et 457).  

[35] Dans le contexte du travail, le piquetage constitue une forme d’expression 

particulièrement vitale et fermement ancrée dans l’histoire.  Les syndicats canadiens 

recourent aux grèves et aux lignes de piquetage pour exercer des pressions 

économiques et négocier avec les employeurs depuis plus d’un siècle (affidavit de 

Jeffery M. Taylor, d.a., vol. IV, p. 35).  Le recours aux lignes de piquetage constitue 

un outil d’une valeur inestimable dans l’arsenal économique des travailleurs au cours 

des négociations collectives (Rayner, p. 483).  Ainsi que Judith McCormack, qui était 

alors présidente de la Commission des relations de travail de l’Ontario, l’a expliqué 

dans la décision Great Atlantic & Pacific Co. of Canada, [1994] O.L.R.B. Rep. 

March 303 : 

 [TRADUCTION]  La mise en place de piquets de grève fait [. . .] partie 

d’une série de sanctions économiques qui sont considérées comme un 
élément essentiel du régime de négociations collectives dans son 

ensemble.  Bien qu’on ne recoure pas fréquemment à ce type de sanctions 
en matière de négociation collective, il est évident que c’est la menace 
sous-jacente des conflits économiques qui explique le dénouement sans 

histoire de la grande majorité des négociations ainsi que la conclusion 
également sans histoire des conventions collectives.  [par. 35] 

[36] L’efficacité des lignes de piquetage dépend de la capacité du syndicat de 

convaincre le public de ne pas les franchir et de s’abstenir de faire affaire avec 

l’employeur.  Le juge Cory a reconnu l’importance de l’opinion publique dans l’arrêt 

KMart, où il a fait observer que « c’est souvent le poids de l’opinion publique qui 
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détermine l’issue [du] conflit » (par. 46).  Dans certains cas, on peut atteindre cet 

objectif simplement en faisant connaître l’existence du conflit de travail.  Dans 

d’autres, toutefois, le syndicat peut atteindre son objectif en exerçant des pressions 

sur les personnes qui ont l’intention de franchir la ligne de piquetage.  On en est venu 

à accepter que l’exercice de pressions publiques ou économiques constitue un prix 

légitime à payer pour inciter les parties à régler leur différend.  Comme la juge en 

chef McLachlin et le juge LeBel l’ont fait observer dans l’arrêt Pepsi, une grève n’est 

pas une partie de plaisir (par. 90).  La Cour a reconnu que cette pression était permise 

dès lors qu’elle ne dégénère pas au point de donner lieu à un acte délictueux ou 

criminel (Pepsi, par. 96 et 101-107).  

[37] La PIPA restreint la faculté du syndicat de communiquer avec le public et 

de le convaincre du bien-fondé de sa cause, compromettant ainsi sa capacité de 

recourir à une de ses stratégies de négociation les plus efficaces au cours d’une grève 

légale.  À notre avis, cette atteinte au droit à la liberté d’expression est 

disproportionnée par rapport à l’objectif du gouvernement d’accorder aux personnes 

un droit de regard sur les renseignements personnels qu’elles exposent en franchissant 

une ligne de piquetage.  

[38] Cette conclusion ne nous oblige pas à cautionner toutes les activités du 

syndicat.  Vu l’ampleur des restrictions imposées par la Loi, il n’est pas nécessaire 

d’examiner l’activité expressive précise en litige dans la présente affaire.  Il suffit de 

souligner qu’à l’instar de la protection de la vie privée, la liberté d’expression n’est 
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pas une valeur absolue et qu’on doit tenir compte à la fois de la nature des droits à la 

vie privée en jeu et de celle de l’expression pour atteindre un juste équilibre entre eux.  

Dans la mesure où la PIPA empêchait le syndicat de recueillir, d’utiliser et de 

communiquer des renseignements personnels à des fins légitimes de relations du 

travail, la Loi viole l’al. 2b) de la Charte et cette violation ne saurait se justifier au 

sens de l’article premier. 

[39] Par conséquent, nous sommes d’avis de répondre comme suit aux 

questions constitutionnelles :  

 1.  La Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5, et le 

Personal Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 
366/2003, portent-ils atteinte aux droits protégés par l’al. 2b) de la 

Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ils 
limitent la capacité d’un syndicat de recueillir, d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements personnels pendant une grève 

légale? 

Réponse : Oui. 

 2. Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite 
raisonnable, prescrite par une règle de droit, dont la justification 

peut être démontrée dans une société libre et démocratique au sens 
de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?  

Réponse : Non. 
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[40] Tant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée que 

le procureur général de l’Alberta ont affirmé lors des débats que s’ils n’obtenaient pas 

gain de cause, ils préféreraient que la PIPA soit invalidée en entier.  Nous sommes du 

même avis.  Compte tenu de l’économie exhaustive et intégrée de la Loi, il ne nous 

paraît pas approprié de faire un tri parmi les diverses modifications qui rendraient la 

PIPA conforme à la Constitution (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, p. 80; 

Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, p. 707).  

[41] Nous sommes par conséquent d’avis de déclarer la PIPA invalide, mais 

de suspendre cette déclaration d’invalidité pendant 12 mois afin de donner à la 

législature albertaine le temps nécessaire pour décider de la meilleure façon de rendre 

la loi constitutionnelle.  Nous sommes en outre d’avis d’annuler simplement 

l’ordonnance de l’arbitre plutôt que de confirmer l’exemption constitutionnelle 

décrétée par la Cour d’appel.  

[42] Le syndicat a droit à ses dépens devant toutes les cours.  

 Pourvoi rejeté en grande partie avec dépens.  

 Procureurs de l’appelant Information and Privacy Commissioner of 

Alberta : Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes, Calgary. 



- 34 - 

 

 

 Procureur de l’appelant le procureur général de l’Alberta : Procureur 

général de l’Alberta, Edmonton. 

 Procureurs de l’intimé : Chivers Carpenter, Edmonton. 

 Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur 

général du Canada, Toronto. 

 Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur 

général de l’Ontario, Toronto. 

 Procureurs de l’intervenant le commissaire à la protection de la vie 

privée du Canada : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto; Commissariat à la 

protection de la vie privée du Canada, Ottawa. 

 Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés 

civiles : Torys, Toronto. 

 Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la 

Colombie-Britannique : Moore, Edgar, Lyster, Vancouver. 

 Procureur de l’intervenant le commissaire à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Ontario : Commissaire à l’information et à la 

protection de la vie privée de l’Ontario, Toronto. 
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 Procureurs des intervenantes Coalition of British Columbia Businesses et 

Merit Canada : Heenan Blaikie, Ottawa. 

 Procureurs de l’intervenant Information and Privacy Commissioner of 

British Columbia : Lovett Westmacott, Vancouver. 

 Procureurs de l’intervenante Alberta Federation of Labour : Chivers 

Carpenter, Edmonton. 

 

 



 

 

Arseneault (Succession de) c. École Sacré-Coeur de Montréal 2013 QCCA 1664 

COUR D’APPEL 
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
GREFFE DE 

 

MONTRÉAL 

N° : 500-09-021804-117 
(500-17-044318-080) 

 

DATE :  26 SEPTEMBRE 2013 
 

 

CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 

 

 

ANTHONY DU BOYCE, en sa qualité de liquidateur 
de la succession de IRÈNE ARSENEAULT 

APPELANT EN REPRISE D'INSTANCE 

et 
SYLVIA MAURI 

APPELANTE – Demanderesse  

c. 
 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL 

ELAINE BROOKS 
INTIMÉES – Défenderesses  

 

 

ARRÊT 
 

 

[1] Les appelants Anthony du Boyce en reprise d'instance et Sylvia Mauri se 

pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par la Cour supérieure, 
district de Montréal (l'honorable Sylviane Borenstein), qui a rejeté l'action en dommages 

des appelants à l'encontre d'un congédiement abusif; 

[2] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Morissette et 
Kasirer, LA COUR : 

[3] ACCUEILLE l'appel; 
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[4] ACCUEILLE l'action des appelants; 

[5] INFIRME le jugement de première instance et PROCÉDANT À RENDRE le 

jugement qui aurait dû être rendu; 

[6] CONDAMNE les intimées solidairement à payer à l'appelant en reprise 

d'instance, Anthony Du Boyce, la somme de 38 038 $ avec intérêt et indemnité 

additionnelle à compter du 11 juin 2008 et à l'appelante, Sylvia Mauri, la somme de 
5 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle également à compter du 11 juin 2008, 

avec dépens autant en Cour supérieure qu'en appel. 

 

  

 YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. 

  
  

 NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 

  

  

 JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 
 

Me Jean L. Bernier 

BERNIER FIGLARZ 
Pour les appelants 

 

Me Rachel Solyom 
McCARTHY TÉTRAULT 

Pour les intimées 

 
Date d’audience : 31 janvier 2013 
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MOTIFS DU JUGE FOURNIER 

 

 

[7] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 8 juin 2011 par la Cour supérieure, 

district de Montréal, qui a rejeté l'action en dommages des appelants à l'encontre d'un 

congédiement abusif. 

[8] L'appelante Arseneault est décédée le 26 octobre 2012 et le liquidateur de sa 

succession, Anthony Du Boyce, a repris l'instance. Néanmoins, je continuerai à référer 

à l'appelante Arseneault. 

[9] L'appelante Arseneault est détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise ès arts. 

Depuis 1989, elle est engagée de façon presque continue comme professeur de théâtre 

par l'intimée, École Sacré-Cœur de Montréal, une école secondaire privée (l'école). Au 
moment des événements pertinents, elle occupe une charge partielle à 70 % du temps, 

ce qui lui procure un revenu annuel d'environ 43 000 $.  

[10] L'intimée Elaine Brooks, en tout temps pertinent aux présentes, est directrice de 
l'école. 

[11] L'appelante Arseneault n'est pas titulaire d'un permis d'enseignement qui est 

exigé par le ministère de l'Éducation. Ses services sont, cependant, satisfaisants et elle 
est engagée d'année en année jusqu'en 2008, alors que l'école décide de ne pas 

renouveler son contrat au motif que, désormais, l'exigence du permis est devenue à ce 

point pressante qu'on ne pourra passer outre. Jusque-là, le Ministère a toujours émis 
une lettre de tolérance qui lui permet d'enseigner, malgré le durcissement des politiques 

à compter de 2006. 

[12] On lui signifie le 23 avril 2008 que son contrat ne sera pas renouvelé parce  
qu'elle ne détient pas le permis. 

[13] L'appelante Mauri est professeure de français et d'italien à l'emploi de l'école. 

[14] Son enseignement du français et de l'italien est satisfaisant, puisque l'école a 
choisi, à sept reprises, de renouveler son contrat jusqu'en 2008. Lorsqu'on lui signifie 

qu'au lieu d'enseigner l'italien, l'école a choisi, désormais d'enseigner l'espagnol, la 

pertinence de ses services est remise en cause. On lui signifie, le 15 avril 2008, que 
son contrat ne sera pas renouvelé à cause du changement de programme. Son salaire 

est d'environ 63 000 $. Lorsqu'elle demande une lettre de recommandation, Brooks la 

lui refuse.  
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[15] Dans les mois qui ont précédé le non-renouvellement des contrats des 

appelantes Arseneault et Mauri, Brooks avait avisé son personnel que des mesures de 

compensation accordées en termes d'équité salariale ne procuraient qu'un avantage 
insignifiant d'une vingtaine de dollars par enseignant. L'école demandait donc à ses 

employés d'y renoncer.  

[16] Un comité « ad hoc » anonyme entreprend des recherches afin de connaître 
l'étendue réelle de l'indemnisation à laquelle les appelantes avaient droit. Il s'avère que 

l'indemnité était beaucoup plus élevée que la somme dont la directrice parlait. 

[17] Soupçonnées d'être à l'origine de ce comité, Arseneault et Mauri allèguent que 
leur contrat n'a pas été renouvelé pour ce motif et que les raisons qui leur ont été 

données ne constitueraient que des prétextes. 

[18] Arseneault n'a pu se trouver d'emploi dans l'année qui a suivi le non-
renouvellement de son contrat avec l'école et elle a dû se contenter de charges 

d'enseignement à temps partiel qui lui ont procuré un revenu modeste. Elle n'a plus 

travaillé par la suite. 

[19] Quant à Mauri, elle s'est trouvé du travail dès l'année suivante alors qu'elle a 

occupé durant un an un poste en remplacement d'une enseignante dans une autre 

institution. Depuis, elle est sans emploi. 

[20] Les appelantes réclament 24 mois de salaire ainsi que des dommages et intérêts 

exemplaires en vertu de l'article 49 de la Charte des droits et libertés du Québec. Quant 

à Mauri, elle réclame, en surplus, des dommages pour atteinte à sa réputation. Les 
intimées ont été mises en demeure le 11 juin 2008. 

LE CADRE CONTRACTUEL 

[21] Arseneault et Mauri sont engagées sur une base annuelle. Le contrat est 
renouvelé d'année en année au moyen d'une lettre transmise par la direction qui 

confirme l'engagement des professeurs d'une année à l'autre. 

[22] Un contrat type qui s'applique à tous les professeurs leur est remis. Ce contrat1 
est ainsi rédigé : 

 

 

 

                                                 
1
  Contrat, M.A. p. 125, 126. 

20
13

 Q
C

C
A

 1
66

4 
(C

an
LI

I)



500-09-021804-117  PAGE : 3 

 

 

The Sacred Heart School of Montreal 

Faculty Contracts 

All faculty members have a one-year contract with the school. If either party does 

not wish to consider the contract for the next scholastic year, notice must be 

given to the other party before the last school day in March. 

Administrative Guidelines for Teacher Absences accepted by The Board of 

Directors of The Sacred Heart School of Montreal: 

Short Term Sick Leave 

The school shall grant sick leave to a faculty member after consultation with the 

Headmistress for the following reasons: 

 Personal illness or serious accident. 

 Medical appointments that cannot be scheduled outside school hours. 

 Illness within the immediate family (maximum 5 paid days per year): 

husband/wife, child, parent, brother/sister. 

Conditions: 

 A medical certificate from the doctor indicating the length of time 

of absence from work will be required after 3 consecutive days of 

absence. 

 Salary may continue up to and including 17 weeks (119 days for 

any one period of disability, based on years of service. 

 "On-the-job" injuries entitle an employee to Workers' 

Compensation. The benefits available from the School will be 

reduced by the amount the employee is entitled to receive from 

the Workers' Compensation Act and the Quebec Pension Plan. 

Long Term Sick Leave 

 After 17 weeks (119 days) of an approved extended illness, the 

Industrial Alliance Long Term Disability insurance plan assumes 

payments for the length of the disability. 

 The conditions of these disability insurance benefits are outlined in 

the Group Insurance Plan documentation as issued by Industrial 

Alliance. 
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 Consecutive periods of absence due to the same cause and 

separated by a brief return to work are considered the same 

period of disability. 

The School will provide a continuation of income during a disability based on 

length of service with the school as follows: 

Years of Service Sick leave payments 

 100% salary 60% salary 

Less than 1 year 3 weeks  

1 + 3 weeks 3 weeks 

2 + 4 weeks 4 weeks 

3 + 5 weeks 5 weeks 

4 + 6 weeks 6 weeks 

5+    -8 9 weeks 8 weeks 

8+    -10 12 weeks 5 weeks 

10 + 17 weeks LTD* 

Social Leave 

Social Leave may be granted after consultation with and approval by the 

Assistant Headmistress for situations such as the following: 

 Death of the faculty member's spouse, child, spouse's child, 

father/mother, brother/sister: 3 to 5 consecutive days, workdays or 

not, including the day of the funeral. 

 Death of parents-in-law, grandfather/mother, 

brother/sister/son/daughter-in-law, grandson/daughter: 2 to 3 con-

secutive days, workdays or not, including day of the funeral. 

 The marriage of the teacher: 5 consecutive days, workdays or not, 

including the day of the wedding. 

  For the birth of a child, the mother will fall under the rules for 

Maternity Leave, whilst the father may or may not take advantage 

of the new Paternity benefits implemented in the province of 
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Quebec in 2006. In the case of an adoption, days of absence may 

be given after consultation and approval. 

 Maximum of one moving day per year if the move from one 

domicile to another occurs on a workday. 

 Graduation Ceremony of the faculty member or a member of the 

immediate family: 1 day. 

 A maximum of 2 personal days annually to cover emergencies 

and personal appointments. 

 Any other reason which obliges the faculty member to request a 

leave of absence from work with the consent of the Headmistress. 

[Je souligne] 

[23] Les lettres de non-renouvellement, nous l'avons vu, ont été transmises après le 
dernier jour scolaire du mois de mars, soit les 15 et 23 avril 2008. En tenant compte des 

échéances prévues aux « Faculty Contracts », les avis sont tardifs. 

LE JUGEMENT 

[24] La juge de première instance est extrêmement sévère à l'endroit de Brooks à qui 

elle reproche notamment d'avoir une relation trouble avec la vérité. 

[25] Elle est d'avis que Brooks a menti et elle conclut que les motifs du non-
renouvellement ne constituaient que des prétextes pour justifier le congédiement des 

appelantes. Le paragraphe 77 de son jugement2 ne laisse guère de doute de l'idée 

qu’elle s'est faite du comportement de Brooks. Voici ce qu'elle écrit : 

[77] The Court is persuaded that Ms Brooks rearranged the curriculum 

eliminating Italian, in order to get rid of Ms Mauri, just as she did not request a 

letter of tolerance for Ms Arseneault preferring a teacher without experience, in 

order to get rid of Ms Arseneault as well, just as she succeeded in eliminating 

others who withdrew such as Don Belec, Rosanne Del Torto and others because 

they could not stand the atmosphere Ms Brooks created. 

[26] Par contre, elle conclut que, malgré tout, l'école avait droit de mettre fin au 

contrat et elle rejette l'action, sans frais. 

                                                 
2
  Jugement dont appel. 
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POSITION DES PARTIES 

[27] Les appelantes soutiennent que les renouvellements successifs des contrats à 

durée déterminée ont transformé le contrat pour le rendre à durée indéterminée, que la 
fourberie des motifs invoqués et le comportement abusif et déloyal leur donnent droit à 

des dommages compensatoires, moraux et punitifs. 

[28] Les intimées soutiennent que les appelantes étaient sans contrat, qu'elles 
avaient droit de ne pas renouveler les contrats existants et qu'en conséquence, elles ne 

leur doivent aucun dommage. 

[29] Je propose de disposer de l'appel en répondant aux questions suivantes : 

a) Quelle est la nature du contrat d'emploi et y a-t-il eu renouvellement, 

le cas échéant? 

b) Le non-renouvellement était-il fautif? 

c) Quels sont, le cas échéant, les dommages auxquels les appelantes 

ont droit? 

ANALYSE 

a) Quelle est la nature du contrat d'emploi et y a-t-il eu renouvellement, 

le cas échéant? 

[30] Les termes utilisés m'apparaissent clairs. Les lettres d'engagement ne laissent 
planer aucun doute sur l'intention des parties. Les professeurs sont engagés pour une 

période et aux conditions mentionnées dans les lettres d'engagement. Il s'agit donc de 

contrats à durée déterminée. 

[31] Certains aspects normatifs apparaissent aux « Faculty Contracts » et les 

dispositions de ce document sont intégrées au contenu obligationnel des contrats de 

tous les professeurs. Ce document comporte notamment des mentions sur les droits 
que comporte l'ancienneté, mais aussi une clause de renouvellement automatique, à 

moins d'avis contraire, dans un délai prédéterminé. 

[32] Un contrat n'est pas limité au seul document qui le constate3. 

[33] Les articles 1434 et 1435 du Code civil du Québec4 illustrent de façon éloquente 

ce principe : 

 

                                                 
3
  Paul-André Crépeau, « Le contenu obligationnel d'un contrat », (1965) 43 R. du B. can. 1. 

4
  Code civil du Québec. 
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1434. Le contrat valablement formé 

oblige ceux qui l'ont conclu non 

seulement pour ce qu'ils y ont 

exprimé, mais aussi pour tout ce qui 

en découle d'après sa nature et 

suivant les usages, l'équité ou la loi. 

1435. La clause externe à laquelle 

renvoie le contrat lie les parties. 

Toutefois, dans un contrat de 

consommation ou d'adhésion, cette 

clause est nulle si, au moment de la 

formation du contrat, elle n'a pas été 

expressément portée à la 

connaissance du consommateur ou 

de la partie qui y adhère, à moins que 

l'autre partie ne prouve que le 

consommateur ou l'adhérent en avait 

par ailleurs connaissance. 

1434. A contract validly formed binds 

the parties who have entered into it 

not only as to what they have 

expressed in it but also as to what is 

incident to it according to its nature 

and in conformity with usage, equity 

or law. 

1435. An external clause referred to 

in a contract is binding on the parties. 

In a consumer contract or a contract 

of adhesion, however, an external 

clause is null if, at the time of 

formation of the contract, it was not 

expressly brought to the attention of 

the consumer or adhering party, 

unless the other party proves that the 

consumer or adhering party otherwise 

knew of it. 

[34] Voici comment Baudouin et Jobin5 traitent de la référence à la clause externe : 

426- Clauses externes – Dans la pratique, il est de plus en plus courant que le 

contrat fasse référence à des clauses externes (par exemple, à certains 

règlements de société commerciale ou à des modèles de contrat type). Le 

contractant, la plupart du temps, n'en prend pas connaissance même lorsque la 

chose est possible. Comme on l'a vu, faisant partie de l'engagement par renvoi, 

elles lient les parties, avec toutefois l'exception précédemment examinée en 

matière de contrat de consommation ou de contrat d'adhésion. 

[Je souligne] 

[35] C'est la situation qui prévalait entre les appelantes et l'école. La lettre 

d'engagement traite de la période du contrat et de la rémunération. Les clauses 

normatives apparaissent aux « Faculty Contracts ». Les termes sont très clairs. 

[36] Pour éviter un renouvellement, l'une ou l'autre partie doit donner un avis avant le 

dernier jour scolaire du mois de mars de l'année courante. 

[37] Tels avis n'ayant pas été donnés, je suis d'opinion que les contrats ont été 
reconduits pour une année supplémentaire. 

                                                 
5
  Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7

e
 éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la 

collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, nº 426, p. 510.  
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[38] La lecture, entre autres, des clauses relatives aux congés de maladie, dont la 

durée est tributaire des années d'ancienneté, démontre aussi la volonté des parties 

d'entretenir une relation qui va au-delà de l'année prévue à la lettre d'engagement. 

[39] Si j'en étais venu à la conclusion qu'effectivement la technique des 

renouvellements successifs et quasi automatiques des contrats de travail constituait 

une façon de cacher le caractère véritable du contrat d'emploi pour éviter notamment la 
rigueur des articles 2091 C.c.Q. et 124 de la Loi sur les normes du travail, mes 

conclusions quant aux dommages auraient été les mêmes. Les états de service des 

deux appelantes donnaient ouverture à un délai-congé. Il aurait été de 12 mois dans le 
cas de l'appelante Arseneault. Quant à l'appelante Mauri, l'argument sur la mitigation 

des dommages que je développerai plus tard aurait aussi le même effet. 

b) Le non-renouvellement était-il fautif?  

[40] À la lecture de l'ensemble de la preuve, je suis d'avis que les conclusions de la 

juge de première instance sur les circonstances de la fin d'emploi sont inattaquables. 

[41] Brooks a utilisé des prétextes pour ne pas donner suite à l'engagement des 
appelantes. Dans le contexte, il paraît clair que l'attitude de Brooks était fautive. 

[42] Dans le cas de l'appelante Arseneault, bien qu'on puisse considérer que son 

engagement était conditionnel à ce que l'école obtienne une lettre de tolérance du 
ministère de l'Éducation, la décision de l'école, de ne pas demander cette lettre, 

empêchait la condition de se remplir. 

[43] Lorsque le débiteur s'oblige sous condition, s'il empêche la condition de se 
remplir, l'obligation devient pure et simple. C'est l'effet de l'article 1503 C.c.Q. : 

1503. L'obligation conditionnelle a 

tout son effet lorsque le débiteur 

obligé sous telle condition en 

empêche l'accomplissement. 

1503. A conditional obligation becomes 

absolute when the debtor whose 

obligation is subject to the condition 

prevents it from being fulfilled. 

[44] De plus, la preuve établit de façon prépondérante que la demande de tolérance 
aurait été acceptée. 

[45] Avec respect pour la juge de première instance et vu la conclusion à laquelle j'en 

viens sur la clause de renouvellement prévue au contrat, je conclus que le non-
renouvellement de Mme Arseneault est illégal et que c'est sans droit qu'on a mis fin à 

son emploi. 

[46] Quant à Mme  Mauri, la question du permis d'enseignement ne se pose même 
pas, de sorte que son contrat avait aussi été renouvelé pour une année additionnelle. 
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La modification au programme ne touchait que partiellement sa fonction. Comme la 

juge de première instance, j'estime qu'il s'agit d'un prétexte. 

c) Quels sont, le cas échéant, les dommages auxquels les appelantes 
ont droit? 

[47] Les appelantes demandent à la Cour d'accueillir les conclusions de la requête 

introductive d'instance. 

[48] L'appelante Arseneault6 réclame les dommages suivants : 

(i) $87,474.00 représentant 24 mois de salaire pour une charge 

d'enseignement de 73 %; 

(ii) $10,000.00$ de dommages et intérêts exemplaires en vertu de l'art. 49 de 

la Charte des droits et libertés du Québec, vu le congédiement injuste, 

illégal et la mauvaise foi des défenderesses; 

[Transcrit tel quel] 

[49] L'appelante Mauri7 réclame les dommages suivants : 

(i) $135,242.00 représentant 24 mois de salaire pour une charge 

d'enseignement de 100%; 

(ii) $5,000.00 pour atteinte à sa réputation, entre autres auprès des 

collègues de travail; 

(iii) $10,000.00 de dommages et intérêts exemplaires en vertu de l'art. 49 de 

la Charte des droits et libertés du Québec, vu le congédiement injuste, 

illégal et la mauvaise foi des défenderesses; 

[Transcrit tel quel] 

[50] Les deux appelantes réclament aussi leurs honoraires extrajudiciaires. 

[51] D'emblée, j'écarte l'octroi de dommages exemplaires alors que la preuve ne 
permet pas d'établir une atteinte volontaire à un droit protégé. 

[52] Aussi, je suis d'avis que la réclamation pour les honoraires ne satisfait pas les 

critères de l'arrêt Viel8 ne serait-ce qu'en raison du sort mitigé des conclusions 

                                                 
6
  M.A., p. 52. 

7
  M.A., p. 52. 

8
  Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.). 
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auxquelles j'en arrive maintenant. Les procédures en défense ont été menées de façon 

loyale et sans abus condamnable. 

[53] Il reste donc à traiter des dommages compensatoires. 

[54] L'appelante Arseneault travaillait à temps partiel, ce qui lui procurait un revenu 

annuel d'environ 43 000 $. Elle a réussi à se trouver un travail de suppléance. Son 

contrat de travail, réparti sur une base hebdomadaire, lui rapportait donc 827 $ par 
semaine. 

[55] Comme suppléante, elle a travaillé 1 jour sur 5, mais son salaire n'était pas étalé 

sur 52 semaines, donc elle a gagné sur 2 semestres un salaire équivalent à 20 % de 
son salaire hebdomadaire, soit une somme de 4 962 $ à raison de 15 semaines par 

semestre. Cette somme devrait être déduite de sa rémunération prévue laissant un 

solde de 38 038 $. C'est le montant auquel elle a droit. 

[56] Quant à l'appelante Mauri, elle a pu travailler à plein temps durant l'année qui a 

suivi. Elle n'a pas droit à des dommages compensatoires pour sa perte de revenu. 

[57] Par contre, Brooks lui a refusé une lettre de recommandation. Le curriculum vitæ 
d'une personne fait partie de sa réputation. Le vide inexpliqué dans les circonstances 

particulières, c'est-à-dire la mauvaise foi de Brooks de la présente affaire, donne 

ouverture à une condamnation. 

[58] Je ne dis pas qu'un employeur est tenu de fournir une lettre de recommandation, 

mais que s'il a droit de ne pas en donner, il ne peut le faire à l'encontre des exigences 

de la bonne foi. Or, Brooks, par son comportement a dérogé à ces exigences. 

[59] Je suis d'avis de lui octroyer 5 000 $ de dommages pour tenir compte de ce que 

je considère, dans le contexte de la présente affaire, un abus de droit. 

[60] Je propose donc d'accueillir l'appel et l'action des appelantes, d'infirmer le 
jugement de première instance et de condamner les intimées solidairement à payer à 

l'appelant en reprise d'instance, Anthony Du Boyce, la somme de 38 038 $ avec intérêt 

et indemnité additionnelle à compter du 11 juin 2008 et à l'appelante Mauri la somme de 
5 000 $ avec intérêt et indemnité additionnelle également à compter du 11 juin 2008, 

avec dépens autant en Cour supérieure qu'en appel. 

 

  

JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. 
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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
(Division des relations du travail) 

 

Dossier : AM-2001-4024 
Cas : CM-2012-6554 

 
Référence : 2013 QCCRT 0184 
 

Montréal, le 16 avril 2013 
______________________________________________________________________ 

 
DEVANT LE COMMISSAIRE : Gaëtan Breton, juge administratif 

______________________________________________________________________ 

 
 
Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM (SEESOG) / 
Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
 

Requérant 
 

c. 
 
Société générale des Étudiantes et Étudiants du Collège Maisonneuve 

(SOGEECOM) 
 

Employeur 
 
______________________________________________________________________ 

 
DÉCISION 

______________________________________________________________________ 
 

[1] Le 20 décembre 2012, Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM 
(SEESOG) / Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) (le Syndicat) dépose 

à la Commission une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du 
travail, L.R.Q., c. C-27 (le Code).  

[2] Par sa requête, le Syndicat désire représenter :  
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«Tous les salariés au sens du Code du travail du Québec » 

De : Société générale des Étudiantes et Étudiants  

        du Collège Maisonneuve (SOGEECOM) 
        3800, rue Sherbrooke Est (local-D2610) 
        Montréal (Québec)  H1X 2A2 

 

                    Établissements visés : 

                    Tous les établissements.  

[3] La description de l’unité recherchée de même que la liste des personnes visées 
par la requête ne font l’objet d’aucune contestation. La Société général des Étudiantes 
et Étudiants du Collège Maisonneuve (SOGEECOM) (l’employeur) est invité à quitter 

la salle pour l’étude du caractère représentatif, étude qui se fait seulement en présence 
du Syndicat.  

[4] Le Syndicat a déposé, avec la requête en accréditation, des courriels émanant 

des salariés qui constituent, selon lui, des formules d’adhésion à l’association. Il s’agit 
d’une question nouvelle qui justifie que les motifs au soutien de la validité de ces 

formules d’adhésion soient exposés ici. Il s’agit de décider si une formule d’adhésion de 
forme électronique satisfait aux exigences du Code.  

[5] Deux types de courriels accompagnent la requête en accréditation et seront 

décrits ici-bas.  

[6] Aux fins de précision, il est utile de mentionner que dans les deux cas étudiés,  le 
versement des droits d’adhésion s’est effectué le jour de l’envoi de la carte au Syndicat, 
soit en main propre, soit par le transfert dans le compte du Syndicat d’un montant 

d’argent en utilisant un compte « PayPal ». L’enquête menée par l’agente de relations 
du travail de la Commission a permis de confirmer que ces sommes ont été versées au 

Syndicat de la manière décrite aux courriels.  

LES FAITS 

[7] Le rapport sommaire de vérification transmis aux parties par l’agente de relations 
du travail de la Commission mentionne « Les cartes ne sont pas signées, ce sont des cartes 

électroniques … » 

[8] Dans un premier cas, le document déposé à titre de carte d’adhésion reproduit 
un échange de courriels entre le Service d’organisation du Syndicat et le salarié 
concerné.  
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[9] On y constate que le 19 décembre 2012, le Service d’organisation du Syndicat 
envoie un courriel à un employé de l’employeur rédigé dans les termes suivants :  

Bonjour salarié X, 

En répondant à ce courriel, je, soussigné-e, donne librement mon adhésion au 
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-E-S DE LA SOGEECOM (SEESOG-AFPC).Je 
m’engage à en observer les statuts, règlements et décisions. Et je confirme 
travailler pour la SOGEECOM.  

Adresse : 

Ville : 

Code Postal : 

Numérode téléphone : 

Une demande de facturation suivra  

Merci 

L’équipe de syndicalisation de l’AFPC 

(Reproduit tel quel) 

[10] Dans la deuxième partie du document, on peut lire que le 20 décembre 2012, à 
13 h 58, le salarié X répond à ce courriel à partir d’un compte « Gmail » identifié à son 

nom. Il comble les espaces laissés en blanc dans le courriel qu’il a reçu, en indiquant 
son adresse, code postal et numéro de téléphone. Il ajoute au bas de sa réponse :  
« J’atteste avoir payé personnellement 2 $ à titre de droit d’adhésion. » 

[11] Dans un deuxième cas, la copie du document déposé avec la requête montre 
qu’une salariée Y écrit, à partir d’un compte « Gmail » identifié à son nom, un courriel 

adressé au Service d’organisation du Syndicat et qui mentionne les informations 
suivantes :   

Date : 2012-12-19 21 :43 

Objet : Untitled Invoice Payment form 

Formstack Submission for Untitled Invoice Payment Form at 12/19/12 9 :42 PM  

…………………………………………. 

Je travaille pour la SOGEECOM : Oui 

Je donne mon adhésion à l’AFPC-SEESOG : Oui 
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Nom : salariée Y 

Courriel : (Adresse du compte « gmail » de la salariée) 

Téléphone : XXXXX 

Adresse : XXXXX 

Description du paiement : J’atteste avoir payé 2$ de droit d’adhésion 

Signature : 
http://files.formstack.com/*uploads/1355874/17933638/90775071/signature.png 

………………………………………..  

(Reproduit tel quel et informations personnelles omises) 

[12] Au bas du courriel, on peut aussi lire une signature manuscrite dessinée avec la 
souris de l’ordinateur.  

ARGUMENTS 

[13] Selon le Syndicat, les cartes de membres bien qu’elles soient électroniques 
doivent être reconnues valides dans la mesure où elles respectent les exigences de 
l’article 36.1 du Code, soit d’avoir été signées le jour ou avant le jour du dépôt de la 

requête. 

[14] Le procureur plaide que cet article du Code a toujours fait l’objet d’une 
interprétation libérale. Ainsi, un courriel, envoyé par un salarié à partir d’un logiciel de 
messagerie, identifié à son nom et qui confirme son intention d’adhérer au Syndicat, 

jumelé au paiement des frais d’adhésion, soit en main propre ou par le logiciel 
d’échange « PayPal », suffisent pour respecter les exigences de l’article 36.1 du Code.  

[15] La jurisprudence a aussi démontré une grande souplesse dans l’interprétation de 
la notion de signature. À cet égard, il est utile de constater que l’article 2728 du Code 

civil du Québec a été amendé en 2001 pour tenir compte de l’adoption de la « Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1 » (la Loi). 

Alors que cet article mentionnait auparavant  qu’une signature consiste en « l’apposition 

qu’une personne fait sur un acte », il a été modifié en 2001 à la suite de l’adoption de la  
Loi pour dire « l’apposition qu’une personne fait à un acte ». La signature « électronique » 

d’un document par tout signe distinctif est donc acceptable. 

[16] Le Syndicat conclut qu’un courriel est un document au sens de la Loi et les 
informations qu’on y retrouve sont de la nature d’une signature et expriment la volonté 
du salarié d’adhérer au Syndicat. Ces cartes électroniques sont donc valides. 
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MOTIFS ET DISPOSITIF 

[17] Il s’agit de décider si, dans un premier cas, le courriel qui identifie un salarié en 
lettres dactylographiées et qui est transmis par celui-ci au Syndicat, en réponse à une 

demande d’adhésion reçue elle aussi par courriel, constitue une carte signée.  

[18] Dans un deuxième cas, il s’agit d’un courriel transmis au Syndicat par un salarié 
exprimant sa volonté d’adhérer au Syndicat et portant une signature de type 
électronique, ainsi qu’une signature dessinée au bas du courriel en utilisant la souris de 

l’ordinateur.  

LE CODE  

[19] L’article 36.1 du Code dicte les règles applicables lorsqu’il s’agit de vérifier le 
caractère représentatif du Syndicat qui présente une requête en accréditation. Il est 

question de la formule d’adhésion au paragraphe b) :  

36.1. Aux fins de l'établissement du caractère représentatif d'une association de 
salariés ou de la vérification du caractère représentatif d'une association 
accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu'elle 
satisfait aux conditions suivantes : 

(…) 

b) elle a signé une formule d'adhésion dûment datée et qui n'a pas été révoquée 
avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du 
caractère représentatif; 

(Soulignement ajouté) 

[20] Le Code impose peu de formalités quant à la formule d’adhésion, elle doit être 
signée, datée et non révoquée avant le dépôt de la requête. La signature de la formule 
à la date indiquée permet d’identifier la personne qui s’engage et, à démontrer sa 

volonté de joindre les rangs de l’association en précisant le moment où cet engagement 
a été pris. Elle fait le lien entre la personne et l’engagement décrit au document auquel 

elle est apposée. 

[21] De façon constante, la jurisprudence a rejeté tout formalisme lorsqu’il s’agit 
d’apprécier la validité de formules d’adhésion. À compter du moment où l’adhésion est 
libre et volontaire et que la formule satisfait aux exigences minimales du Code, elle sera 
déclarée valide. Ainsi, dans la décision Union des employés de services, local 298 

(FTQ) c. Syndicat des employés de l’Hôpital Charles-Lemoyne (FAS-CSN), (T.T. 
Montréal, 500-28-000038-901, 1990-07-12, [AZ-90147094], le juge Bernard Lesage 

écrit : 
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Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’un maraudage n’est pas essentiellement une 
bataille électorale avec une multitude de formalités juridiques impératives.  Il y a 
des règles certes mais le moins possible, et il suffit d’y satisfaire en substance 
sans trébucher dans la procédure. En effet, il s’agit toujours de relations de 
travail où l’organisme décisionnel doit acquérir essentiellement la conviction que 
les salariés concernés ont suffisamment voulu majoritairement opter pour l’une 
ou l’autre des associations. C’est pourquoi, pourvu qu’il y ait une carte signée, 
une cotisation effectuée, une notification faite s’il s’agit d’une démission, le tout 
avant la fin de la journée ultime de maraudage, l’on rejettera toute exigence 
formaliste.  

(Soulignement ajouté) 

[22] Le juge Robert Burns, dans Union des travailleurs du Québec c. Regroupement 
des travailleuses et des travailleurs du Québec, (T.T. Montréal, 500-28-000443-978, 
1997-07-22, [AZ-97147066] va dans le même sens en affirmant que « ce qui importe 
d’abord, c’est de favoriser l’expression de la démocratie syndicale sans permettre à la forme de 

dominer le fond. » 

[23] Le Dictionnaire canadien des relations du travail, P.U.L., 1986 définit la formule 
d’adhésion syndicale dans les termes suivants :  

Engagement écrit, généralement consigné sur une carte et portant signature, 
auquel doit souscrire toute personne désireuse d’appartenir à un syndicat. Le 
texte de l’engagement contient les principales obligations auxquelles l’aspirant 
doit se conformer. Pour qu’un salarié puisse légalement être considéré membre 
d’une association, il lui faut signer un pareil engagement, payer une cotisation et 
un droit d’entrée, être accepté membre en conformité avec les statuts de 
l’association.   

(Soulignement ajouté) 

UNE CARTE ÉLECTRONIQUE 

[24] La copie d’un courriel peut-elle constituer une formule d’adhésion au sens de 
l’article 36.1 du Code. Un courriel envoyé par un salarié qui utilise son compte ou sa 
boîte personnelle de messagerie constitue-t-il un document signé qui démontre 
l’engagement de ce salarié d’adhérer à un syndicat? La Commission considère que oui. 

Il suffit que le document soit clair, qu’il précise la volonté du salarié d’adhérer au 
Syndicat et qu’il porte un signe distinctif de la nature d’une signature.  

[25] Il y a lieu d’abord de rappeler certaines dispositions de la Loi concernant son 
objet, la notion de document électronique ainsi que la signature d’un document.  

[26] La Loi spécifie, au paragraphe 4 de l’article 1, que son objet consiste notamment 

à assurer : « le lien entre une personne, une association, une société ou l'État et un document 
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technologique, par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui permet de les 

identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification.» (Soulignement ajouté). 

[27] Elle prévoit aussi, à l’article 2, que « chacun peut utiliser le support ou la technologie 

de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit .… » 

[28]  À l’article 5, elle précise ce qu’est un document technologique : « Un document 

est constitué d'information portée par un support. » Au même article, il est mentionné que 
lorsque la Loi exige la production d’un document, « cette exigence peut être satisfaite par 

un document technologique dont l'intégrité est assurée. »  

[29] Mentionnons qu’il n’y a aucune allégation ou preuve dans le présent dossier 
permettant de douter de l’intégrité des documents électroniques dont il est question ici.  

[30] Il ne fait aucun doute que lorsque le Code réfère à une formule d’adhésion à 
l’article 36.1, celle-ci en vertu de la Loi peut être de la nature d’un document 
électronique. Les articles 42 et 71 de la Loi sont explicites à cet égard :  

42. Lorsque la loi exige de fournir une attestation, une carte, un certificat, une 

pièce ou une preuve d'identité ou un autre document servant à établir l'identité 
d'une personne, cette exigence peut être satisfaite au moyen d'un document 
faisant appel à la technologie appropriée à son support. 

(…) 

71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des 

documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du 
terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, 
annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, 
certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, 
diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, 
magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, 
guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, 
microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, 
procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et 
titre d'emprunt. 

Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, 
s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents. 

(Soulignement ajouté) 

[31] À la lumière de la Loi, force nous est de conclure que les deux types de 
documents soumis avec la requête en accréditation sont l’équivalent d’un document 

papier servant à démontrer la volonté de la personne qui l’a transmis d’adhérer au 
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Syndicat. Il comporte les informations qui permettent de l’identifier ainsi que les 
informations qu’on retrouve usuellement sur une carte d’adhésion syndicale.  

LA SIGNATURE D’UNE CARTE ÉLECTRONIQUE 

[32] Qu’en est-il de la signature exigée par l’article 36.1 du Code?  

[33] La Loi prévoit qu’un document électronique peut être « signé » : 

39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut 

servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être 
apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux 
exigences de l'article 2827 du Code civil. 

La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est 
opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au 
moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est 
maintenu. 

(Soulignement ajouté)  

[34] L’article 2827 du Code civil du Québec est rédigé dans les termes suivants :  

2827. La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un acte de 

son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon 
courante pour manifester son consentement. 

[35] À différentes occasions, les tribunaux ont eu à décider de la validité d’une 
signature « électronique ». En 2011, la Cour d’appel avait à décider d’un pourvoi contre 
un jugement de la Cour supérieure qui avait reconnu comme valide un constat 

d’infraction réalisé sur un support électronique et portant une signature apposée au 
moyen d’un procédé électronique ou avec le code de validation de la signature 
(Bolduc c. Montréal (Ville de ),  2011 QCCA 1827) : 

[10] L’appelant a proposé aux juges de la Cour municipale et de la Cour 
supérieure et nous propose que la signature de l’agent devait être un fac -similé 
de la signature qu’il utilisait normalement lorsqu’il signait des écrits.  

[11] La proposition est mal fondée. Je suis en substance d’accord avec le juge 
de la Cour supérieure, et j’adopte ses motifs.  
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[12] En prenant connaissance du constat on ne peut que constater qu’en 
mettant son nom, son prénom, son matricule et son unité au bas d’un texte qui 
commence par « Je, soussigné» l’agent avait l’intention de s’identifier et 
d’attester les faits mentionnées dans le constat.   

(Soulignement ajouté) 

[36] Dans l’affaire Roussel c. Desjardins sécurité financière, compagnie 
d’assurance-vie, 2012 QCCQ 3835, la Cour du Québec devait répondre à la question 
suivante : « La signature électronique sur l’original d’une procédure judiciaire est-elle 

valable? » 

La signature, c’est une modalité permettant d’identifier un individu, une façon 
d’exprimer son consentement à un acte et d’assurer aux tiers que le signataire 
est bien l’auteur des documents ou de l’acte. 

Le tribunal conclut que la signature électronique d’un avocat sur une procédure 
est valable et que le greffe aurait dû accepter et noter au plumitif l’inscription et la 
déclaration (274.1 C.p.c.) 

Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que l’acceptation de 
la signature électronique pose un danger de fraude, de contrefaçon et de 
fabrication de faux accru. L’avocat n’est pas à l’abri de ces risques, mais s’il en 
est victime, il pourra contester la signature (2828 C.c.Q.) Cependant, ce fait ou 
cette possibilité ne rend pas pour autant la signature électronique invalide. 

(Soulignement ajouté)  

[37] Dans un article intitulé La preuve par document technologique, 

(2004) 38 R.J.T. 533, Me Claude Fabien, professeur à la Faculté de droit de l’Université 
de Montréal, s’exprime ainsi quant à la signature électronique : 

Le document technologique peut être qualifié d’écrit sous seing privé s’il est 
confectionné par les parties pour faire preuve de l’acte juridique qu’elles 
accomplissent et s’il comporte leur signature (art.2826 C.c.Q.) La signature est 
définie à 2827 du C.c.Q. : 

(…) 

La Loi a modifié la définition de la signature du nouveau Code civil pour l’adapter 
au document technologique.  De « l’apposition qu’une personne fait sur un 
acte », on passe à « l’apposition qu’une personne fait à un acte », de manière à 
reconnaître comme valable la signature faite en mode numérique. 

Il ne subsiste aucun obstacle juridique à ce que l’écrit sous seing privé soit sur 
support numérique. Le contrat fait sous une telle forme est parfaitement 
recevable en preuve et a les mêmes effets que s’il était sur papier. Il est devenu 
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une réalité familière grâce à la prolifération des communications par courriel. Le 
contrat peut être constitué d’un échange de messages par courriel. 

On peut être tenté de qualifier ce contrat d’écrit instrumentaire non signé ou de 
poser l’exigence que, pour avoir qualité d’écrit instrumentaire signé, il faut que la 
signature soit faite par un procédé technique complexe à l’abri de toute fraude ou 
garantie par un tiers certificateur d’une fiabilité élevée. Ce serait confondre deux 
choses : d’une part, la présence d’une signature et, d’autre part, la preuve de 
l’authenticité de cette signature. Si une personne reconnaît l’authenticité de la 
signature de son cocontractant sur les courriels échangés, la signature apposée 
dans sa forme la plus simple suffit à qualifier le résultat d’écrit sous seing privé. 
L’usage veut qu’une personne dactylographie son nom à la fin d’un message 
courriel : cela constitue une signature aux yeux de la loi. Le document sera reçu 
comme écrit sous seing privé, sous réserve de la preuve ou de la 
reconnaissance éventuelle de l’authenticité de la signature.  

(Soulignement ajouté et références omises) 

[38] Au congrès annuel du Barreau du Québec, en 2007, Mes Christopher Richter et 
Pierre-Alexandre Viau, dans leur présentation intitulée « Les règles de preuve s’appliquant 

à la documentation électronique et aux technologies de l’information », s’expriment dans les 
termes suivants lorsqu’ils décrivent la fonction et la forme de la signature électronique  :  

81 Nous ne pouvons valablement compléter cette étude du nouveau régime 
de preuve québécois sans aborder la notion de « signature électronique ». Avec 
l’avènement des technologies de l’information, il ne fait aucun doute que 
l’utilisation de cet outil ne fait que débuter. 

82 Plusieurs auteurs ont tenté de définir cette notion. La signature 
électronique est en fait la marque apposée par un  individu pour exprimer son 
consentement à un acte constaté par un document sur un support faisant appel 
aux technologies de l’information. Tout comme la signature manuscrite, la 
signature électronique a pour principale fonction d’identifier l’auteur et de 
confirmer son consentement, sa manifestation de volonté. 

83 Il existe plusieurs formes de signature électronique. Les exemples sont 
multiples : inscrire son nom à la fin d’un courriel, inscrire un numéro 
d’identification personnel (NIP) ou même activer un bouton graphique avec la 
souris. (…)  

(Soulignement ajouté) 
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[39] La Commission considère que l’inscription en caractères dactylographiés du nom 
de la personne qui envoie un courriel à partir d’un compte de messagerie identifié à son 
nom ou l’inscription au bas du courriel d’une signature électronique ou encore, 

l’inscription sur le courriel de la signature dessinée en utilisant la souris de l’ordinateur, 
constituent autant de modes de signature du document au sens où l’entend le Code 
civil du Québec  et qui satisfont aux exigences de l’article 36.1 du Code.  

[40] Il s’agit de l’apposition du nom ou d’une marque personnelle au document 
électronique qui permet de faire le lien entre cette personne et le contenu du document. 
Cette marque apposée au courriel permet de confirmer le consentement de cette 
personne à adhérer au Syndicat à la date de l’envoi du courriel. 

[41] D’aucuns pourront exprimer des inquiétudes en cas de fraude, vol d’identité ou 

fabrication de document, etc. Dans ces cas, comme dans le cas de cartes manuscrites, 
la Commission possède les pouvoirs d’enquête lui permettant de vérifier, le cas 
échéant, l’intégrité et la validité de ces documents. Les parties intéressées peuvent, de 

la même manière, faire des représentations à cet égard lors de l’enquête. 

[42] Les documents électroniques soumis avec la requête en accréditation permettent 
donc d’évaluer le caractère représentatif du Syndicat.    

[43] L’examen du dossier d’accréditation indique que les conditions prévues au 
Chapitre II du Code sont satisfaites et que le Syndicat jouit du caractère représentatif 
requis par la loi. 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail 

ACCRÉDITE Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM 
(SEESOG) / Alliance de la Fonction publique du Canada 

(AFPC) 

pour représenter : 

« Tous les salariés au sens du Code du travail du 
Québec » 
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De : Société générale des Étudiantes et Étudiants du 
Collège Maisonneuve (SOGEECOM) 

3800, rue Sherbrooke Est (local-D2610) 
Montréal (Québec)  H1X 2A2 

 
Établissements visés : 

 
Tous les établissements. 

 

  

 

 __________________________________ 
Gaëtan Breton 

 
Me Renaud Plante  

Représentant du requérant 
 
M. François Poitras 

Représentant de l’employeur 
 
Date de la dernière audience : 4 février 3013 

 
/ga 
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IBM Canada Limitée c. Waterman, 2013 CSC 70, [2013] 3 RC.S. 985

IBM Canada Limitée Appelante

C.

Richard Waterman Intimé

Répertorié : IBM Canada Limitée e. Waterman

2013 CSC 70

N° du greffe : 34472.

2012 14décembre; 2013 : 13 décembre.

Présents La juge en chef McLachuin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein,
Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

EN APPEL DELA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Droit de l’emploi — Congédiement injust(fïé — Dommages-intérêts —

Avantage compensatoire — Employé congédié touchant des prestations de retraite à

compter de son congédiement — Juge de première instance estimant approprié un

préavis de 20 mois sans déduction des prestations de retraite reçues — Les
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prestations de retraite constituent-elles un avantage compensatoire? — Les

prestations de retraite devraient-elles être déduites des dommages-intérêts accordés

pour congédiement injustifié?

IBM a congédié W sans motif valable en lui donnant un préavis de deux

mois. W était alors âgé de 65 ans, comptait 42 années de service et avait un intérêt

acquis dans le régime de retraite à prestations déterminées d’IBM. Aux termes du

régime, IBM versait au nom de W un pourcentage de son salaire à la caisse de

retraite. Au moment de son congédiement, W était admissible â une pension

maximale et son congédiement n’avait aucune incidence sur le montant de ses

prestations de retraite.

W a intenté une action en justice en vue de faire reconnaître son droit

contractuel à un préavis raisonnable. Le juge de première instance a conclu qu’un

préavis de 20 mois aurait dû être donné et a refûsé, dans son calcul des

dommages-intérêts, de déduire les prestations de retraite versées à W au cours de la

période de préavis. La Cour d’appel a rejeté l’appeL

Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein sont dissidents) : Le

pourvoi est rejeté.

Les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et

Wagner: La règle selon laquelle les dommages-intérêts sont calculés en fonction de
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la perte réelle du demandeur ne s’applique pas dans toutes les situations. Il est depuis

longtemps reconnu en droit que l’application stricte et rigide de h règle générale des

dommages-intérêts — le principe de l’indemnisation — donne parfois lieu à des

résultats insatisfàisants. Les prestations de retraite versées aux employés, y compris

les sommes versées au titre d’un régime à prestations déterminées, ne devraient

généralement pas réduire le montant des dommages-intérêts autrement payables pour

congédiement injustifié. Les prestations de retraite sont une forme de rémunération

différée pour les services rendus par l’employé et constituent un type

d’épargne-retraite. Elies ne sont pas censées représenter une indemnité pour la perte

de salaire découlant d’une perte d’emploi

Il y a avantage compensatoire si un revenu d’une source autre que les

dommages-intérêts payables par le défendeur atténue la perte causée au demandeur

par le manquement du défendeur à une obligation légale. Les prestations qu’un

demandeur peut toucher ne soulèvent toutefois pas toutes un problème d’avantages

compensatoires. Un tel problème ne se pose que lorsque l’avantage est a) une

prestation que le demandeur n’aurait pas reçue, n’eût été le manquement, ou b) une

prestation qui visait à indemniser le demandeur pour h perte découlant du

manquement.

Il fàut se demander s’il convient d’appliquer de manière stricte le principe

d’indemnisation et de déduire l’avantage compensatoire. L’application du principe

d’indemnisation repose sur des fficteurs autres que l’importance de la perte réelle du
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demandeur. La déductibilité des avantages compensatoires dépend aussi de la justice,

de la raisonnabilité et de l’intérêt public.

Les prestations que reçoit un demandeur en application d’un régime

d’assurance privée ne sont habituellement pas déductibles des dommages-intérêts.

Bien qu’aucun facteur unique ne permette de déterminer les prestations qui sont

visées par l’exception relative à l’assurance privée, plus la prestation s’apparente, de

par sa nature et son objet, à un dédommagement du type de perte causée par le

manquement du défendeur, plus les circonstances militent en ffiveur de la déduction.

La question de savoir si le demandeur a contribué à la prestation demeure aussi

pertinente, bien que son fondement soit discutable. En général, une prestation ne sera

pas déduite s’il ne s’agit pas d’une indemnité pour la perte causée par le manquement

du délèndeur et que le demandeur a contribué dans le but d’y avoir droit. Enfin,

l’analyse de la question de la déduction permet l’examen de considérations de

principe plus générales, comme le fait qu’il soit souhaitable que toutes les personnes

dans des situations semblables reçoivent un traitement équivalent, la possibilité

d’offi-ir des incitations pour une conduite sociale souhaitable et la nécessité que des

règles claires puissent facilement s’appliquer. Cette exception dite relative à

l’assurance privée a été appliquée par analogie à diverses prestations qui ne découlent

pas d’un contrat d’assurance.
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Bien que les tribunaux n’aient invoqué aucune règle générale du «contrat

unique », les modalités du contrat et les rapports entre les parties guideront l’analyse

lorsqu’une cause d’action et une prestation découlent du contrat de travail.

Une question d’avantage compensatoire se pose en l’espèce : W a touché

le plein montant des prestations de retraite et le salaire qu’il aurait gagné s’il avait

travaillé pendant la période de préavis raisonnable; si IBM lui avait donné un préavis,

il n’aurait touché que son salaire pendant cette période. Cependant, l’exception

relative à l’assurance privée s’applique à des prestations comme les prestations de

retraite auxquelles un employé a contribué et qui n’étaient pas censées constituer une

indemnité pour le type de perte subie en raison de la rupture du contrat de travail par

le défendeur. Le principe d’indemnisation ne devrait donc pas être appliqué

strictement en l’espèce.

Les làcteurs de la présente afiàire militent clairement en làveur de la

non-déduction des prestations de retraite des dommages-intérêts pour congédiement

iqjustffié. Le contrat de travail de W ne précise rien sur ce point, mais n’interdit pas

qu’une personne touche la pension maximale et le revenu d’emploi Les prestations

de retraite de W ne constituent pas une indemnité pour perte de revenus mais plutôt

une fbrme d’épargne-retraite. Bien qu’IBM ait fut toutes les cotisations au régime,

W a acquis pendant ses années de service le droit de recevoir des prestations, parce

que le régime vise principalement à assurer le versement périodique des prestations

aux employés admissibles après la retraite pour les services qu’ils ont rendus à titre
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d’employés. Par conséquent, la présente espèce entre dans la catégorie des situations

auxquelles l’exception relative à l’assurance s’est toujours appliquée : la prestation

n’est pas une indemnité et W a cotisé au régime.

Même s’il faut distinguer la présente affaire de l’arrêt Sylvester c.

Colombie-Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315, les &cteurs qu’il énonce appuient la

conclusion selon laquelle les prestations de W ne devraient pas être déduites des

dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Les prestations de retraite n’étaient

manifestement pas des prestations indemnitaires pour perte de salaire en raison d’une

incapacité à travailler, et l’intérêt de W dans les prestations de retraite revêt plusieurs

des caractéristiques d’un droit de propriété. Lorsqu’on examine le contrat dans son

ensentle, il n’est pas juste d’en infter que les parties ont convenu que les droits à la

pension devraient être déduits des dommages-intérêts pour congédiement injustifié.

Enfin, les préoccupations de principe plus générales en l’espèce appuient

la non-déduction des prestations de retraite. La loi ne devrait pas avoir pour effet

d’inciter les employeurs à congédier, pour des raisons économiques, les employés

admissibles à la pension plutôt que les autres. Les autres considérations de principe

soulevées par le juge Rothstein ou présentes dans Sylvester n’entrent pas en ligne de

compte en l’espèce ou sont éminemment conjecturales.

La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein (dissidents): Dans la

présente affàire, il iàut déterminer la perte subie par W selon les modalités d’un seul
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contrat qui a donné le droit à un préavis raisonnable et le droit de toucher des

prestations de retraite. L’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas à

un tel cas. Lorsqu’un tribunal est appelé à déterminer une perte aux termes d’un seul

contrat, le droit du demandeur repose sur le principe ordinaire applicable suivant

lequel celui-ci doit être rétabli dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le

contrat avait été respecté. Cela signifie en l’espèce que les prestations de retraite que

W a touchées doivent être déduites lors du calcul de ses dommages-intérêts pour

congédiement injustifié; la non-déduction aurait pour effet de lui accorder davantage

que ce qu’il a négocié et d’obliger IBM à verser une somme plus élevée que celle

qu’ elle a convenu de verser.

Selon le principe applicable en matière de dommages-intérêts pour

violation de contrat, la partie non fautive dewait recevoir l’équivalent matériel de la

prestation qu’elle aurait obtenue si le contrat avait été respecté. Les prestations

versées par l’employeur sont des éléments faisant partie intégrante du contrat de

travail. Ainsi, la déductibilité repose sur les modalités du contrat de travail et sur

l’intention des parties. Suivant les modalités de son contrat de travail, W aurait été

admissible à des prestations de retraite uniquement à compter de son congédiement

ou de sa retraite. Par conséquent, tout comme dans l’affaire Sylvester, le droit

contractuel de W à des dommages-intérêts pour congédiement iqjustifié et son droit

contractuel à des prestations de retraite reposent sur des hypothèses opposées en ce

qui concerne la possibilité qu’il puisse travailler. On ne peut lui verser des

dommages-intérêts en supposant qu’il aurait pu recevoir les deux montants.
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Cette conclusion découle du frit que le régime de retraite en litige dans la

présente afiàfre est un régime à prestations déterminées. Contrairement à un régime à

cotisations déterminées, le régime à prestations déterminées garantit à l’employé des

paiements prédéterminés fixes à compter de sa retraite, et ce, sa vie durant. Déduire

les prestations permettrait à l’employé congédié injustement de recevoir exactement

ce qu’il aurait reçu si le contrat de travail avait été respecté, soit un montant égal à

son salaire au cours de la période de préavis raisonnable et, par la suite, des

prestations déterminées sa vie durant.

Un tel régime se distingue sensiblement d’un régime à cotisations

déterminées, qui permet à l’employé de recevoir en prestations de retraite un montant

total ou un montant forihitaire déterminé. Déduire les prestations que l’employé

congédié injustement a retirées d’un régime de retraite à cotisations déterminées

placerait l’employé dans une situation pire que celle dans laquelle il se serait trouvé si

son contrat .de travail avait été respecté.

En l’espèce, le congédiement injustifié de W n’a eu aucune incidence sur

son droit aux prestations de retraite; W n’aurait pas pu toucher à la fois son salaire et

ses prestations de retraite s’il avait continué à travailler pour IBM au cours de la

période de préavis raisonnable. La nature non indemnitaire ou contributive des

prestations n’offie pas de réponse à la question de savoir si le demandeur recevra

l’équivalent matériel de la prestation qu’il aurait obtenue si le contrat avait été
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respecté ou s’il recevra une indemnisation excédentaire, suivant le principe applicable

en matière de dommages-intérêts contractuels.

De plus, l’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas aux

aflitires portant sur un contrat unique à l’origine de la cause d’action du demandeur et

de son droit à des prestations particulières. Dans ces circonstances, rien ne justifie le

recours à l’exception relative à l’assurance privée parce que le droit du demandeur

aux prestations est établi aux termes de son contrat. Si son contrat lui donne droit aux

prestations, le demandeur touchera celles-ci en raison du principe ordinaire applicable

suivant lequel il devrait être rétabli dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si

le contrat avait été respecté. Il ne sera pas nécessaire d’invoquer l’exception relative

à la prestation parallèle. Une interprétation simple de Sylv ester montre que cet arrêt

est tout à fait favorable à la thèse voulant qu’aux termes d’un contrat de travail

unique, sous réserve de dispositions contraires du contrat, une personne ne peut

toucher un salaire comme si elle travaillait ainsi que des prestations de retraite comme

si elle avait pris sa retraite. Il s’agit là d’hypothèses opposées et incompatibles.

Ainsi, si l’on applique l’arrêt Sylvester en l’espèce, le salaire et le revenu de pension

ne sont pas payables en même temps.
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Version française du jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell,

Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par

LE JUGE CROMWELL—

I. Introduction

[1] Quand IBM Canada Ltée a congédié injustement son employé de longue

date, Richard Waterman, ce dernier a dû commencer à toucher sa pension. La Cour

doit déterminer si la réception de ces prestations de retraite a pour effet de réduire les

dommages-intérêts pour congédiement injustifié qu’IBM doit par ailleurs payer. Les

tribunaux de la Colontie-Britannique ont décidé de ne pas déduire les prestations de

retraite et IBM se pourvoit devant notre Cour.

[2] La question semble assez simple à première vue. Selon la règle générale,

les dommages-intérêts contractuels devraient placer le demandeur dans la situation

financière où il se serait trouvé si le défendeur avait respecté le contrat. IBM était

tenue de donner à M. Watennan un avis de congédiement raisonnable ou une

indemnité de préavis. Si elle lui avait donné un préavis raisonnable, M. Waterman

n’aurait reçu pendant cette période que son salaire et ses avantages réguliers. En

l’espèce, il a en thit touché son salaire régulier ainsi que ses prestations de retraite

pendant cette période. Il semble donc clair, selon la règle générale applicable aux

dommages- intérêts en matière contractuelle, que les prestations de retraite devraient
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être déduites. Sinon, M. Waterman se trouve dans une meilleure situation financière

qu’il ne l’aurait été s’il n’y avait pas eu violation du contrat.

[3] Cependant, lorsqu’on l’examine de plus près, la question soulevée en

appel n’est pas aussi simple. La présente afihire soulève en fait l’un des sujets les

plus complexes du droit des dommages-intérêts, à savoir quand une «prestation

parallèle » ou un « avantage compensatoire» qu’a reçu un demandeur devrait avoir

pour effet de réduire les dommages-intérêts autrement payables par un défendeur. Il

est depuis longtemps reconnu en droit que l’application stricte et rigide de la règle

générale des dommages-intérêts donne parfois lieu à des résultats insatisfaisants. Il

s’agit donc de déterminer comment identifier les situations où un tel résultat survient.

[4] À mon avis, les prestations de retraite versées aux employés, y compris

les sommes versées au titre d’un régime de retraite à prestations déterminées comme

en l’espèce, constituent un type de prestations qui ne devraient généralement pas

réduire le montant des dommages-intérêts autrement payables pour congédiement

ir~ustifié. Cette conclusion repose tant sur la nature de la prestation que sur

l’intention des parties. Les prestations de retraite sont une forme de rémunération

difl~rée pour les services rendus par l’employé et constituent un type

d’épargne-retraite. Elles ne sont pas censées représenter une indemnité pour la perte

de salaire découlant d’une perte d’emploi. Les parties n’auraient pu vouloir que

l’épargne-retraite de l’employé soit utilisée pour financer son congédiement ir~justifié.

Notre Cour n’a jamais rendu de décision dans laquelle une prestation non
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indemnitaire à laquelle le demandeur a contribué, comme les prestations de retraite en

l’espèce, a été déduite des dommages-intérêts accordés.

[5] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi d’IBM et de confirmer le résultat

auquel sont arrivés les tribunaux de la Colombie-Britannique.

II. Aperçu des faits et procédures

[6] Lorsque IBM a congédié M. Waterman sans motif valable le 23 mars

2009, celui-ci était alors âgé de 65 ans et comptait 42 années de service. Il cotisait

depuis longtemps au régime de retraite à prestations déterminées d’IBM, que

j’appellerai simplement <(le régime ». IBM versait au régime un pourcentage de son

salaire en son nom et le régime lui garantissait, dès qu’il prenait sa retraite, le

versement de prestations déterminées, acquises au fil du temps.

[7] Au moment du congédiement de M. Waterman, les employés d’IBM

n’étaient plus assujettis à une politique de retraite obligatoire. M. Watcrman était

toutefois admissible à une pension maximale en vertu du régime, et son congédiement

n’avait aucune incidence sur le montant de ses prestations de retraite. IBM a inibrmé

M. Waterman qu’au moment de la cessation de son emploi il serait traité comme un

retraité et qu’il devait commencer à toucher ses prestations mensuelles de retraite à

cette date.
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[8] Un employé comme M. Watentan, qui est en droit de prendre sa retraite

et de toucher la pension maximale, mais qui n’a pas atteint l’âge de 71 ans, ne peut

pas toucher en même temps des prestations de retraite et un revenu d’emploi d’IBM.

Cependant, à l’âge de 71 ans, l’employé doit commencer à toucher ses prestations et

peut continuer à travailler et à recevoir un revenu d’emploi d’IBM. On n’a porté à

notre attention aucune disposition du régime qui empêcherait un retraité, peu importe

son âge, de recevoir les prestations prévues au régime et un revenu d’emploi d’un

autre employeur.

[9] M. Waterman a intenté une action pour congédiement injustifié et

l’affaire a été instruite sommairement par la Cour suprême de la

Colombie-Britannique. En première instance, le juge Goepel a conclu que

M. Waterman aurait dû recevoir un préavis de 20 mois. Selon IBM, les prestations de

retraite de M. Watern,an (environ 2 124$ par mois à compter du 1~juin 2009)

devraient être déduites du salaire et des prestations autrement payables durant cette

période. Le juge de première instance a rejeté cette prétention: 2010 BCSC 376,

2010 CLLC ¶210-021.

[10] La Cour d’appel de la Colontie-Britannique a rejeté l’appel de cette

décision interjeté par IBM. S’exprimant au nom de la cour, la juge Prowse s’est

fbndée sur l’arrêt de notre Cour Sylvester c. Colombie-Britanniquc, [1997] 2 RC.S.

315. Elle a toutefois conclu que les distinctions entre les prestations et les intentions
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des parties dans les deux afihires justifiaient une conclusion différente dans la

présente affaire 2011 BCCA 337, 20 B.C.L.R (5th) 241.

III. Positions des parties

[11] En appel devant notre Cour, IBM fait valoir deux arguments principaux.

Premièrement, elle plaide que le résultat auquel sont arrivées les cours de la

Colombie-Britannique va à l’encontre de l’objectif d’indemnisation que vise

l’attribution de dommages-intérêts pour congédiement injustifié. IBM souligne que,

même si elle avait donné â M. Watenmn un préavis de cessation d’emploi suffisant,

ce dernier n’aurait pas touché son salaire en plus de ses prestations de retraite durant

la période visée par le préavis. En lui accordant des dommages-intérêts pour la

totalité de la période de préavis sans déduction des prestations de retraite reçues

pendant cette période, les cours de la Colombie-Britannique l’ont placé dans une

situation financière meilleure qu’il ne l’aurait été si IBM avait respecté le contrat.

Deuxièmement, IBM soutient que, dans l’arrêt Sylvester, la Cour a conclu que ce type

de prestations s’inscrit dans une relation d’emploi intégrée et, à moins que les

prestations ne soient déduites, l’employé qui les touche recevrait une indemnité plus

élevée que l’employé qui serait légalement congédié avec un préavis.

[12) M. Waterman nous demande instamment de rejeter la thèse d’IBM. Il

plaide que les prestations de retraite appartiennent à l’employé. Elles sont acquises

dans le cadre du travail et constituent un avantage prévu par le programme de
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rémunération de l’employé. La pension est comparable à un «bas de laine », à un

REÉR ou à un compte d’épargne, et IBM ne peut s’en prévaloir pour compenser les

dommages-intérêts accordés. M. Waterman aurait pu transférer la valeur de ses

prestations de retraite dans un autre instrument d’épargne s’il avait quitté son emploi

chez IBM avant l’âge de 65 ans et son épargne-retraite aurait donc été à l’abri. Pour

ce qui est de l’intention des parties, aucune disposition du régime de retraite n’interdit

expressément que soient versés concurremment un salaire et des prestations de

retraite. Il appartenait donc aux tribunaux de déterminer l’intention des parties, ce

que la Cour d’appel a correctement fàit dans sa décision.

IV. Analyse

[13] À mon humble avis, les deux principaux arguments d’IBM doivent être

rejetés. Le principe général de l’indemnisation ne constitue pas une réponse complète

à la question en litige. Il s’agit de savoir si une exception à ce principe s’applique à la

présente affaire, et j’estime que c’est le cas. Il thut distinguer la présente affàire de la

décision rendue par la Cour dans Sylvcster et, en fàit, le raisonnement qu’on y trouve

étaye la conclusion selon laquelle les prestations de retraite ne devraient pas être

déduites.

[14] Trois points déterminants doivent être examinés afin de répondre à la

question soulevée dans ce pourvoi. Je les exposerai ici avec un résumé de mes

conclusions.
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A. Pourquoi la «prestation parallèle » pose-t-elle problème en l’espèce?

[15] Une prestation parallèle est un gain ou un avantage qu’obtient le

demandeur et qui est lié à la violation commise par le détèndeur. Ce lien peut exister

soit du fait de l’existence d’une relation causale entre la violation et l’obtention de la

prestation, soit du frit que la prestation visait à indemniser le demandeur pour le type

de perte causée par la violation. Le problème que soulèvent les prestations parallèles

est qu’on ne sait pas si elles devraient ou non être déduites des dommages-intérêts

autrement payables par le défendeur en raison de la violation. La présente afiàire

soulève un problème de prestation parallèle parce qu’il existe une cause déterminante

entre la rupture de contrat de la part d’IBM et l’obtention des prestations par

M. Waterman. N’eût été le congédiement, ce dernier n’aurait pas touché les

prestations de retraite et son plein salaire à titre d’indemnité de préavis.

B. Le principe d’indemnisation o&e-t-il une solution au problème?

[16] Le principe voulant que le défendeur devrait indemniser le demandeur

seulement pour la perte réellement subie n’offie pas, en soi, une solution au

problème. Il existe des exceptions à l’application rigide de ce principe, la plus

importante étant l’exception relative à l’assurance privée et aux autres avantages qui,

pour l’application de l’exception, sont considérés comme analogues à l’assurance

privée. Cette exception s’applique non seulement aux prestations d’assurance au sens

strict, mais aussi à d’autres prestations comme les prestations de retraite auxquelles
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un employé a contribué et qui n’étaient pas censées constituer une indenmité pour le

type de perte subie en raison de la rupture du contrat de travail par le défendeur.

C. L’arrêt Sylvester de notre Cour appuie-t-il la thèse d’IBM selon laquelle les

prestations de retraite doivent être déduites?

[17] Je ne crois pas que ce soit le cas. L’arrêt Sylvester peut être distingué de

l’aftàire qui nous occupe. En làit, le raisonnement exposé dans Sylvester étaye la

conclusion selon laquelle les prestations de retraite de M. Watentan ne devraient pas

être déduites des dommages-intérêts pour congédiement injustifié autrement payables

parIBM.

[18] Voici mon analyse plus détaillée.

A. Pourquoi la prestation parallèle pose-t-elle problème en l’espèce?

[19] Il est utile d’expliquer tout d’abord ce qu’est un problème de prestation

parallèle et pourquoi ce problème se pose en l’espèce.

(1) Qu’est-ce qu’un problème de prestation parallèle?

[20] De làçon générale, il y a prestation parallèle quand un revenu d’une

source autre que les dommages-intérêts payables par le défendeur atténue la perte

causée au demandeur par le manquement du défendeur à son obligation légale
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J. Cassels et E. Adjin-Tettey, Remedies: The Law qf Damages (2e éd. 2008), p. 416.

Prenons l’exemple d’un employé congédié injustement qui reçoit des prestations

d’assurance-emploi. Ces prestations constituent des prestations parallèles. Le

problème est de savoir si elles devraient être déduites des dommages-intérêts que le

défendeur versera pour congédiement injustifié.

[21] Si nous appliquons simplement le principe d’indemnisation — à savoir

que le demandeur devrait recouvrer la perte économique qu’il a réellement subie,

mais rien de plus — la réponse est simple. Si nous ne déduisons pas la prestation

parallèle, le demandeur se trouvera dans une situation financière meilleure qu’elle ne

l’aurait été si le contrat d’emploi avait été respecté. Pour appliquer le principe

d’indemnisation, nous devons examiner non seulement les pertes du demandeur, mais

aussi les gains découlant du manquement par le défendeur. Le problème des

prestations parallèles consiste à se demander si nous devrions appliquer le principe

d’indemnisation et déduire les prestations parallèles, ou si nous devrions nous écarter

de ce principe et ne pas les déduire.

[22] Il existe un recoupement important entre le problème de la prestation

parallèle et celui de la limitation du préjudice. La principale distinction est la

suivante: la limitation du préjudice s’intéresse à la question de savoir s~ après que le

défendeur a manqué à son obligation, le demandeur a agi raisonnablement afin

d’atténuer sa perte. Par contre, la question de la prestation parallèle consiste à se

demander si un avantage compensatoire reçu par le demandeur, la plupart du temps à
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la suite de mesures prises avant le manquement, devrait être pris en compte dans

l’évaluation des dommages-intérêts dus au demandeur: voir A. I. Ogus, The Law of

Damages (1973), p. 87-88.

(2) Dans quelles circonstances la prestation parallèle pose-t-elle
problème?

[23] Les prestations qu’un demandeur peut toucher ne soulèvent pas toutes un

problème de prestation parallèle. La question de la déduction ne se pose que si la

prestation reçue par le demandeur constitue une sorte d’indemnisation excédentaire

pour la perte qu’il a subie, et il doit exister un lien suffisant entre cette prestation et le

manquement du défendeur à son obligation légale.

[24] Par exemple, une indemnisation n’est pas excédentaire si la partie qui

verse la prestation est subrogée dans les droits du demandeur — c’est-à-dire qu’elle

se substitue au demandeur — et recouvre la valeur de la prestation Dans de telles

circonstances, le défendeur répare le préjudice qu’il a causé, la partie qui a versé les

prestations est remboursée à même les dommages-intérêts et le demandeur ne

conserve que cette partie de l’indemnité qui couvre la perte réellement subie : voir, p.

ex., Cunningham c. Wheeler, [1994] 1 R.C.S. 359, p. 386-388, la juge McLachlin,

maintenant Juge en chef dissidente en partie. (Dans l’exemple de l’assurance-enploi

déjà évoqué, la loi prévoit maintenant cette solution : voir plus loin au par. 44.)
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[25] Toutefois, même en présence d’une certaine fom~e d’indemnisation

excédentaire, le problème de la prestation parallèle ne se pose que s’il existe un lien

suffisant entre les prestations et le manquement du détèndeur. Cette exigence d’un

lien suffisant est utile quant à la question des prestations parallèles de la même façon

que les règles de la causalité et de l’éloignement sont utiles en matière de

dommages-intérêts. Tout comme le demandeur ne peut pas recouvrer en totalité sa

perte, peu importe qu’il n’y ait qu’un lien ténu entre la perte et le manquement du

défendeur ou que la perte dépasse largement ce que les parties pouvaient

raisonnablement envisager, le défèndeur ne peut profiter de tous les avantages dont

bénéficie le demandeur, peu importe qu’il n’y ait qu’un lien ténu entre les avantages

et le comportement fitutif du défèndeur.

[26] Avant de traiter de la nature du lien requis, je tiens à signaler que des

auteurs se sont opposés à l’expression «prestation parallèle» parce qu’elle suggère la

réponse à la question. Le mot «parallèle» donne à penser que la prestation ne

devrait pas être prise en compte. Se pose évidemment le problème juridique de savoir

si la prestation devrait être déduite. Selon certains auteurs, l’expression

[TRADucTIoN] «avantages compensatoires» conviendrait mieux, et c’est l’expression

que j’utiliserai dans mes motifs: voir, p. ex., Ogns, p. 93-94; A. Burrows, Remedies

for Torts and Breach of Contract (V éd. 2004), p. 156; S. M. Waddams, The Law of

Damages (5~ éd. 2012), par. 15.700.
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[27] Les expressions «prestation parallèle» ou <~source parallèle » posent un

autre problème : elles laissent entendre que le critère pout déterminer si une prestation

est déductible consiste à savoir si elle est «parallèle », c’est-à-die indépendante de la

relation entre le demandeur et le défendeur. Une partie de la jurisprudence

américaine, par exemple, reconnaît que ce critère d’« indépendance» constitue une

simplification excessive qui n’explique pas la façon dont les prestations sont traitées

dans la jurisprudence: voir, p. ex., Fhilh~s c. Western Company of North America,

953 F.2d 923 (5th Cir. 1992), p. 93 1-933. Qui plus est, ce critère risque de susciter

des débats sémantiques inutiles quant à savoir si une prestation est ou n’est pas

«parallèle» ou «indépendante », plutôt que de Iàire avancer une analyse raisonnée.

Pour reprendre les termes employés par un tribunal, le fàit qu’une prestation

[T~DuaIoN] «provienne du dékndeur auteur du délit n’écarte pas la possibilité

qu’elle provienne d’une source parallèle. Le demandeur peut recevoir du défendeur

des prestations qui, vu leur nature, ne sont pas considérées comme une double

indemnisation»: United States c. Price, 288 F.2d 448 (4th Cir. 1961), p. 449-450;

Sloas c. CSX Transportation, Inc., 616 F.3d 380 (4th Cir. 2010), p. 389. Comme

nous le verrons, pour déterminer si la prestation devrait être déduite, plusieurs

Iàcteurs autres que sa source peuvent être pris en compte.

[28] Poux revenir à la question du llen entre la prestation et le manquement, il

faut se demander quel genre de lien est requis avant que ne se pose la question de la

déduction. La jurisprudence suggère deux réponses. La prestation doit être soft

a) une prestation que le demandeur n’aurait pas reçue, n’eût été le manquement du
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défrndeur, ou b) une prestation qui visait à indemniser le demandeur pour la perte

découlant du manquement. Si aucune de ces conditions n’est présente, la question de

la déduction ne se pose pas. Mais elle se pose si l’une ou l’autre de ces conditions est

présente.

[29] En ce qui a trait au llen déterminant entre le manquement et l’avantage,

prenons l’exemple du demandeur qui a subi un préjudice à cause de la négligence

d’un défendeur, qui achète un billet de loterie, comme il en a l’habitude, et qui gagne

une somme d’argent importante. Personne ne dirait que les gains devraient être

déduits des dommages-intérêts payables par le défendeur. Il n’existe aucun lien

déterminant entre la négllgence du délèndeur et l’achat du billet gagnant par le

demandeur voir Burrows, p. 156.

[30] Même s’il n’y a aucun lien déterminant entre une prestation et le

manquement, la question de savoir si une prestation devrait être déduite peut tout de

même se poser. Ce sera le cas lorsqu’il existe un lien entre la prestation et le

manquement en ce sens que la prestation vise à indemniser le type de perte causée par

le manquement — comme c’était le cas dans Sylvester. M. Sylvester était incapable

de travailler et recevait des prestations d’invalldité en vertu de son contrat de travail

lorsqu’il a été congédié injustement. De toute évidence, il n’existait aucun lien de

causalité entre le fitit que l’employeur n’ait pas donné un préavis raisonnable de

cessation d’emploi (ou une indemnité tenant lieu de préavis) et le fait que

M. Sylvester recevait des prestations d’invalidité. Néanmoins, la Cour a conclu que
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la question des avantages compensatoires posait problème. Comme l’a souligné le

juge Major, les prestations d’invalidité visaient à remplacer le salaire versé

ordinairement à M. Sylvester: par. 14. Autrement dit, la prestation visait à

l’indemniser pour la perte de son salaire régnlier, précisément le type de perte

résultant de la rupture du contrat de travail par le défendeur.

[311 L’existence de liens de ce genre entre le manquement et la prestation

permet de savoir s’il existe un problème d’avantage compensatoire. Cependant,

l’existence d’un tel lien n’indique pas nettement qu’une prestation donnée devrait être

déduite. Le ffiit de se fonder sur les principes rigoureux de la causalité, par exemple,

cache souvent des préoccupations de principe non exprimées : voir, p. ex., Parry c.

Cleaver, [1970] A.C. 1 (H.L.), p. 34-35, lord Pearce; Ogus, p. 225-226; Ratych c.

Bloomer, [1990] 1 RC.S. 940, p. 965-966. De même, le fàcteur de l’indemnité

n’indique pas nettement les prestations qui sont ou ne sont pas déductibles. Cela

ressort clairement, par exemple, de l’arrêt de notre Cour dans l’aflàire Cunningham

où il était question des prestations d’invalidité prévues dans les conventions

collectives. Ces prestations visaient clairement à indemniser les pertes de salaire

résultant de l’incapacité de travailler. Malgré tout, la Cour a conclu que les

prestations ne devraient pas être déduites.

[32] En résumé, un problème en matière d’avantages compensatoires peut

survenir si, en recevant une prestation, le demandeur est indemnisé au-delà de la perte

réelle qu’il a subie et s’il s’avère a) qu’il n’aurait pas reçu cette prestation n’eût été du
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manquement du défendeur, ou b) que la prestation devait servir d’indemnité pour le

type de perte découlant du manquement du défendeur. Ces facteurs permettent de

déceler un problème potentiel d’avantage compensatoire, mais n’indiquent pas la

fàçon de le régler.

(3) Pourquoi la déduction pose-t-elle un problème en l’espèce?

[33] Une question d’avantage compensatoire se pose en l’espèce.

Premièrement, il existe un élément d’indemnisation excédentaire. M. Waterman a

touché le plein montant des prestations de retraite, en plus du salaire qu’il aurait

gagné s’il avait travaillé pendant la période de préavis raisonnable (déduction thite de

son revenu tiré d’un autre emploi). Si IBM avait respecté le contrat d’emploi et lui

avait donné un préavis, il n’aurait touché que son salaire pendant cette période; il

n’aurait pas touché les prestations dc retraite. Deuxièmement, il existe un lien de

causalité déterminant entre la rupture du contrat par IBM et le fait que M. Waternian

ait touché des prestations de retraite. On pourrait dire que c’est le régime de retraite,

plutôt que la rupture de contrat par IBM, qui l’a rendu admissible aux prestations,

mais il est factice de prétendre qu’il n’existe aucun lien déterminant entre la rupture

de contrat par IBM et le fait que M. Waterman ait touché ses prestations de retraite.

N’eût été la rupture du contrat, M. Waterman n’aurait pas été congédié, et n’eût été le

congédiement, M. Waterman n’aurait pas commencé à toucher ses prestations de

retraite. Comme il y a eu double indemnisation et qu’il n’y aurait eu aucun avantage
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n’eût été la rupture de contrat par IBM, nous devons décider si les prestations

devraient ou non être déduites des dommages-intérêts autrement payables par IBM.

B. Leprinci~e d’indemnisation offre-t-il une solution au problème?

[34] Selon le premier argument principal avancé par IBM, le principe

d’indemnisation exige la déduction des prestations de retraite. Comme des

dommages-intérêts lui ont été accordés, la situation de M. Waternian est plus

avantageuse qu’elle ne l’aurait été si IBM lui avait donné un préavis raisonnable.

IBM prétend donc que les prestations de retraite doivent être déduites, de sorte

qu’après avoir reçu son indemnité M. Watemian se trouvera dans la situation

financière où il se serait trouvé si IBM lui avait donné un préavis raisonnable. C’est

essentiellement le point de vue de mon collègue le juge Rothstein.

[35] Bien que je convienne que l’octroi de dommages-intérêts représente une

dérogation au principe d’indemnisation, ce n’est pas, en soi, une solution au problème

soulevé en appel. Comme je l’expliquerai plus loin, le principe d’indemnisation ne

peut pas être appliqué, et n’est pas appliqué, d’une manière stricte ou rigide sans tenir

compte d’autres considérations. Il fàut se demander si le principe d’indemnisation

devrait être appliqué de manière stricte en l’espèce. Selon moi, il ne doit pas l’être.

Avant d’expliquer pourquoi, il convient d’examiner les raisons pour lesquelles le

principe d’indemnisation n’est pas appliqué de manière stricte, voire pas du tout

appliqué, dans différentes situations.
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(1) Dans quels cas le principe d’indemnisation ne s’applique-t-il pas de
manière stricte?

[36] L’application du principe d’indemnisation repose sur des fiicteurs autres

que l’importance de la perte réelle du demandeur et comporte des exceptions bien

établies. Par exemple, la règle selon laquelle les dommages-intérêts en matière

contractuelle n’indenmisent le demandeur que pour la perte qu’il a réellement subie

n’est pas la seule règle qui s’applique à la détermination des dommages-intérêts.

Comme il est expliqué dans un arrêt de principe rendu en Angleterre, [T1t~DucrIoN]

«[l]es dommages-intérêts sont fixés en fonction de la perte du demandeur plutôt que

du gain du défendeur. Cependant, la common law, toujours aussi pragmatique,

reconnaît depuis longtemps que, dans plusieurs situations courantes, une application

stricte de ce principe n’assurerait pas la justice entre les parties. L’indemnité pour le

tort causé au demandeur est alors calculée en fonction de critères différents. x:

Attorney General e. Blake, [2001] 1 A.C. 268 (H.L.), p. 278. Dans certains cas, par

exeniple, les dommages- intérêts en matière contractuelle peuvent être calculés en

fonction de l’avantage que le défendeur tire de l’inexécution du contrat plutôt qu’en

fonction de la perte subie par le demandeur: voir, p. ex., Banque d’Amérique du

Canada c. Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002] 2 RC.S. 601, par. 25.

La règle selon laquelle les dommages-intérêts sont calculés en fonction de la perte

réelle du demandeur, bien qu’il s’agisse d’une règle générale, ne s’applique pas dans

toutes les situations. En outre, par application des principes de l’éloignement et de la

limitation du préjudice, le principe d’indemnisation cède le pas à des critères de
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raisoimabiité, à savoir si les attentes du demandeur quant au contrat et sa réaction

suite à la rupture du contrat étaient raisonnables.

[37] Enfin, il y a des exceptions bien connues où les avantages reçus par le

demandeur ne sont pas pris en considération même si ce dernier se trouve dans une

situation financière meilleure après le manquement qu’elle ne l’aurait été s’il n’y

avait pas eu manquement. Ces exceptions sont en définitive fondées sur des fficteurs

autres que les considérations strictes de l’indemnisation. Comme lord Reid l’a

expliqué dans Farry [TRADUCI’ION] «en common law, [la déductibilité des avantages

compensatoires] dépend de la justice, de la raisonnabiilté et de l’intérêt public »:

p. 13. Ou, selon le propos de la juge McLachlin, cette question en soulève une autre

de « politique générale fondamentale » Ratych, p. 959.

(2) Quels Iàcteurs aident à déterminer les circonstances dans lesquelles
les avantages compensatoires ne sont pas déduits?

[38] Quelles sont ces considérations de justice, de raisonnabilité et d’intérêt

public? On peut trouver une réponse en examinant les deux cas bien connus où les

avantages compensatoires ne sont pas déduits les dons de bienfaisance et l’assurance

privée.

a) Dons de bienfaisance
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[39] Le premier cas est le moins controversé. La règle veut que les dons de

bien&isance fàits au demandeur ne soient habituellement pas déductibles des

dommages-intérêts auxquels il a droit, même s’ils lui ont été fàits en raison du

préjudice ou de la perte attribuable à la faute du détèndeur: voir, p. ex., Waddanis,

par. 3.1550-3.1560; Cassels et Adjin-Tettey, p. 420-421. Il y a deux raisons à cette

exception: premièrement, si ces dons de bienlàisance étaient déduits, [TRADUCIION]

«les sources de charité privée seraient largement, voire entièrement, taries » et,

deuxièmement, il est rarement sensé, sur le plan pratique, de consacrer le temps et les

efforts nécessaires pour tenir compte des dons de cette sorte (Redpath c. Belfast and

County Down Railway (1947), N.I. 167 (KB.), p. 170). Voir également 0gw, p. 223;

Waddams, par. 3.1550; Cassels et Adjin-Tettey, p. 420-421; Cunningham, p. 370.

[40] Les raisons de cette exception laissent croire que nous pouvons tenir

compte des facteurs d’incitation plus généraux qu’offi~ent la déduction ou la

non-déduction d’un avantage ainsi que des considérations pragmatiques touchant la

question de savoir si la règle applicable est claire, cohérente et d’application facile

Cunningham, p. 388, la juge McLachlin.

b) L ‘assurance privée

[41] Il existe une deuxième exception plus controversée qui se rapporte aux

prestations reçues aux termes de la police d’assurance privée du demandeur.

L’essence même de l’exception est bien établie : les prestations que reçoit un
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demandeur en application d’un régime d’assurance privée ne sont pas déductibles des

doin~ges- intérêts. Cependant, la portée précise et le fondement de l’exception ont

1~it couler beaucoup d’encre dans la jurisprudence et dans la doctrine. Son

importance pratique est limitée compte tenu du fait qu’on a généralement recours â la

subrogation, ce qui a pour effet d’éviter la question de l’avantage compensatoire.

Bien que l’exception s’applique habituellement en matière de responsabilité

délictuelie, elle a également été appliquée en matière contractuelle, y compris dans le

cadre d’actions pour congédiement ir~ustifié Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980) 1

R.C.S. 812. Dans ces deux domaines du droit, le raisonnement est le même en

principe, bien que les modalités du contrat et les rapports entre les parties guideront

l’analyse en matière contractuelle.

[42] Un point controversé a trait aux types de prestations que vise l’exception

relative â l’assurance privée. L’exception s’applique-t-elle aux assurances â caractère

indemnitaire et â caractère non indemnitaire? S’applique-t-elle aux prestations

d’invalidité, aux prestations d’assurance-emploi ou aux prestations de retraite? La

Cour a répondu par l’affirmative â toutes ces questions, mais non, comme nous le

verrons, sans une dissidence bien motivée. Bref; l’exception dite relative â

l’assurance privée a été appliquée par analogie â diverses prestations qui ne découlent

pas d’un contrat d’assurance.

[43] Dans l’arrêt Canadian Facjfïc Ltd. c. GuI, [1973] RC.S. 654, la Cour a

appliqué l’exception de l’assurance de 1~çon â ce que la valeur actuelle des
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prestations payables aux personnes à charge survivantes en vertu du Régime de

pensions du Canada ne soit pas déduite des dommages-intérêts accordés dans le cadre

d’une action pour blessures mortelles. S’exprimant au nom de la Cour, le juge

Spence a conclu que les prestations «présentent un caractère tellement semblable aux

contrats d’assurance ordinaires qu’elles doivent également ne pas entrer en ligne de

compte dans l’évaluation des dommages effectuée en vertu des dispositions du

Familles’ Compensation Act »: p. 670; voir aussi Grand Trunk Railway e. Beckett

(1887), 16 RC.S. 713, p. 714, et Commission des Accidents du Travail de Québec e.

Lachance, [1973] RC.S. 428, p. 433-434.

[44] Dans Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 RC.S. 756, M. Guy a pris sa

retraite et a commencé à toucher ses prestations de retraite après avoir subi une

blessure. Les prestations n’ont pas été déduites des dommages-intérêts pour perte de

gains. Le juge Ritchie, au nom de la Cour, a considéré que les pensions, qu’elles

soient contributives ou non, provenaient du travail de l’employé et fàisaient partie de

ce que l’employeur était disposé à payer pour ses services. Il a accepté la conclusion

tirée par lord Reid dans Farty, et citée par le juge Spence dans Gill, selon laquelle

« [l]e iàit qu’elles proviennent d’un travail passé les assimile à des droits qui dérivent

d’une assurance privée contractée par l’employé»: Guy, p. 763. De même, dans

Jack Cewe, la Cour n’a pas déduit les prestations d’assurance-emploi touchées par

l’employé des dommages-intérêts qui lui avaient été accordés pour congédiement

injustifié. Le juge Pigeon a écrit au nom de la Cour que les prestations étaient une

conséquence du contrat de louage de service et que la situation était la même que
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pour les prestations de pension contributive: p. 818. (La question de la prestation

parallèle soulevée dans cet arrêt est maintenant traitée à l’art. 45 de la Loi sur

l’assurance-emploi, L.C. 1996, cli. 23, lequel prévoit qu’un prestataire qui reçoit des

prestations et qui se voit par la suite accorder des dommages-intérêts au titre de la

même période «est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement

d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été

payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être

versée ».)

[45] Dans Ratych, la Cour a conclu que l’indemnité de congé de maladie

devrait être déduite des dommages-intérêts payables au titre de la perte de revenus par

la partie dont la négligence a entraîné des blessures. S’exprimant au nom des juges

majoritaires, la juge McLachlin a écrit qu’il peut être approprié de ne pas déduire les

prestations lorsque l’employé peut établir qu’il a payé des cotisations équivalant aux

primes d’une police d’assurance. Autrement dit, il est possible que les prestations ne

soient pas déductibles parce que le demandeur a souscrit et payé par mesure de

prudence une assurance personnelle. Cependant, ce n’était pas le cas dans Ratych,

qui présente une situation difl~rente de celle où les prestations découlent de la

relation employeur-employé p. 973-974. Dans Cunningham, les prestations

d’invalidité payables aux ternies des conventions collectives ont été jugées non

déductibles parce qu’il avait été démontré que les demandeurs avaient contribué au

régime en acceptant une diminution de salaire. La Cour a établi à cet égard une

distinction d’avec l’arrêt antérieur Ratych.
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[46] Enfin, dans Sylvester, les prestations d’invalidité non contributives reçues

pendant la période de préavis ont été déduites des dommages-intérêts par ailleurs

payables pour congédiement iqjustifié. Les prestations étaient versées à titre

d’indemnité pour perte de salaire pendant que le demandeur était incapable de

travailler, le demandeur n’avait pas cotisé au régime et des considérations de principe

Iàvorisaient la déduction.

[47] Dans les deux cas où l’exception relative à l’assurance privée n’a pas été

appliquée (Ratych et Sylvester), il était question de prestations auxquelles le

demandeur n’avait pas contribué et qui devaient servir à indemniser ce dernier pour la

perte causée par le manquement du défendeur. Les tribunaux, y compris notre Cour,

ont jugé que les prestations de retraite, qui ne constituent pas une indemnité pour

perte de salaire découlant d’une incapacité à travailler et auxquelles l’employé

contribue directement ou indirectement, étaient visées par l’exception relative à

l’assurance privée: Guy; Gui; Chandier c. Bail Fackaging Froducts Canada Ltd.

(1992), 2 C.C.P.B. 101 (C.J. Ont (Div. génj), conf par (1993), 2 C.C.P.B. 99 (C.J.

Ont. (C. div.)); Emery c. Royal Oak Mines Inc. (1995), 24 O.R. (3d) 302 (Div. génj;

Farry.

[48] IBM se fonde sur l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de

la personne) c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 86 (CanLIl), mais elle le làit

à tort, selon moi. Le caporal-chef Carter, le plaignant dans cette afihire de droits de la

personne, affirmait que sa mise à la retraite par les Forces canadiennes, constituait de
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la discrimination en raison de l’âge; en d’autres mots, II ne prétendait pas que son

employeur ne lui avait pas donné un préavis raisonnable, mais que l’employeur ne

pouvait pas légalement le mettre à la retraite. Après cette mise à la retraite, des

mesures législatives valides relatives à la retraite obligatoire ont été mises en place, ce

qui a mis fin à la discrimination. La question était de savoir si l’indemnité accordée

par le Tnbunal des droits de la personne pour perte de salaire pendant la période au

cours de laquelle le plaignant avait été victime de discrimination devait être réduite

du montant des prestations de retraite versées au cours de cette période. La Cour

d’appel fédérale a conclu que les prestations de retraite devaient être déduites.

Cependant, elle a expressément refusé de trancher l’afiàire sur le fondement de

l’exception relative à l’assurance privée : par. 20. La cour a plutôt estimé que le

caporal-chef Carter devait être traité comme un membre de la force régulière pendant

la période au cours de laquelle il a été victime de discrimination. Toutefois, en vertu

des dispositions applicables de la Loi sur la pension de retraite des Forces

canadiennes, L.R.C. 1985, cli. C-17, une personne est soit un mentre de la force

régullère qui contribue au compte de pension de retraite, soit un ancien membre qui a

droit à des prestations, mais non les deux à la fois. Pour cette raison, M. Carter ne

pouvait réclamer à la fbis des prestations de retraite et son plein salaire, cela étant

incompatible avec la nature de sa demande et les dispositions législatives applicables.

Ce raisonnement ne peut toutefois pas s’appliquer en l’espèce. L’exception relative à

l’assurance privée s’applique aux actions pour congédiement injustifié: Jack Cewe.

De plus, les dispositions contractuelles en l’espèce, contrairement à la loi régissant le
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cas du caporal-chef Carter, n’interdisent pas qu’une personne touche la pension

maximale et le revenu d’emploi.

[49] Le deuxième point controversé concerne le fondement de l’exception

relative à l’assurance privée. Pour expliquer cette exception, diverses raisons ont été

avancées et peuvent être regroupées sous trois rubriques principales. La première a

trait à l’importance du lien de causalité entre l’obtention de la prestation et le

manquement du défèndeur. La deuxième se rapporte à la nature de la prestation et la

troisième touche aux différents objecti~ de politique générale pouvant être atteints

selon que la prestation est ou n’est pas déduite.

[50] Cependant, avant d’aborder ces questions, je dois traiter d’une prétention

de mon collègue le juge Rothstein. À son avis, il ne convient pas d’appliquer

l’exception relative à la prestation parallèle ou à l’assurance privée lorsque la cause

d’action du demandeur et son droit à une prestation donnée découlent du même

contrat. Soit dit en toute déférence, je n’accepte pas l’idée qu’il existe ou qu’il

devrait exister une règle aussi catégorique du «contrat unique» applicable aux

avantages compensatoires. Cette thèse n’est pas confbrme à la jurisprudence de notre

Cour.

[51] Dans Jack Cewe, les prestations d’assurance-emploi n’ont pas été

déduites des dommages-intérêts accordés pour congédiement injustifié. La Cour a

conclu que les prestations étaient «une conséquence du contrat de louage de
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service», les assimilant aux prestations de pension contributive p. 818. Ainsi,

même si la Cour estimait que les prestations et la réclamation de dommages-intérêts

découlaient du même contrat, les prestations n’ont pas été déduites des

dommages-intérêts pour congédiement injustifié. La thèse de mon collègue est donc

contredite par un arrêt de principe de notre Cour relatif à la déduction des prestations

des dommages-intérêts accordés pour congédiement injustifié.

[52) Notre Cour n’établit aucune règle du «contrat unique» aussi générale

dans son arrêt Sylvester. Si elle avait vu les choses de cette façon, la Cour aurait

trouvé une solution beaucoup plus simple à la question en litige dans l’arrêt Sylvester

que celle qu’elle a unanimement adoptée. Certes, dans Sylvester, les prestations pour

congé de maladie et la réclamation de dommages-intérêts pour congédiement

injustifié découlaient toutes deux du contrat de travail, mais la Cour n’a pas invoqué,

ni même mentionné, la règle générale du «contrat unique» posée par mon collègue.

Au contraire, le juge Major, s’exprimant au nom de la Cour, a pris soin de ne

formuler aucune règle générale du «contrat unique » applicable aux avantages

compensatoires. Il a affirmé ce qui suit

Il est possible qu’il se présente des cas où l’employé demandera des
prestations en sus des dommages-intérêts pour congédiement injustifié,
pour le motif que les prestations d’invalidité s’apparentent aux prestations
d’un régime privé d’assurance auquel il a cotisé. Ce n’est pas le cas en
l’espèce. [. . .1 Notre Cour n’était pas saisie de la question de savoir si les
prestations d’invalidité devraient être déduites des dommages-intérêts
pour congédiement iniustiflé lorsque l’employé a cotisé au régime de
prestations d’invalidité. [Je souligne; par. 22.]
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Bien sûr, les prestations découlent du contrat de travail, que l’employé cotise ou non

au régime d’assurance. Le iàit que la Cour ait explicitement laissé cette question en

suspens est incompatible avec l’idée qu’elle ait voulu adopter la règle générale du

«contrat unique» proposée par le juge Rothstein. L’affêt Sylvester nous enseigne

que, lorsqu’une cause d’action et une prestation découlent du contrat de travail, il

nous fliut d’abord examiner ce contrat pour déterminer si une prestation d’emploi doit

être déduite des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Tout comme dans

l’aflàire Sylvcstcr, le contrat de travail de M. Waterman ne précise rien sur ce point,

et il nous faut donc tenter de dégager l’intention des parties à partir des termes exprès

de ce contrat.

[53] Je reviens aux trois points controversés relativement au fondement de

l’exception relative à l’assurance privée.

(f) L’importance du lien de causalité avec le manquement du défendeur

[54) La jurisprudence a souvent fàit état de l’importance du lien de causalité.

On prétend que les prestations d’assurance privée (et les prestations jugées analogues)

ne devraient pas été déduites parce qu’elles découlent du contrat d’assurance du

demandeur, non de l’acte fautif du défendeur. C’est là en partie le raisonnement suivi

dans Bradburn e. (reat Western Railway Co. (1874), L.R 10 Ex. 1, mais 140 ans

plus tard, cette analyse semble artificielle. De plus, des auteurs ont souligné que les

décisions portant sur la causalité juridique plutôt que factuelle cachent souvent les
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vraies raisons de principe sous-jacentes aux décisions: voir, p. ex., Ogus, p. 94;

Burrows, p. 162. Dans Farry, l’arrêt de principe anglais qui portait sur l’exception

relative à l’assurance privée, lord Pearce a fait remarquer que les principes stricts de

la causalité ne permettent pas d’établir une [TRADUCrI0N] «ligne de démarcation

satisfaisante» entre les prestations qui sont déductibles et celles qui ne le sont pas

p. 34. Comme nous l’avons vu, si l’examen du lien entre le manquement et la

prestation contribue à déterminer que la question de la déductibilité de la prestation

pose problème, les principes de la causalité n’ofltent aucun indicateur fiable

permettant de décider si une prestation devrait ou non être déduite.

(i~ La nature et l’objet de la prestation

[551 Par contre, la nature et l’objet de la prestation expliquent souvent mieux

les raisons pour lesquelles des prestations d’assurance privée devraient ou non être

déduites. Deux facteurs relatif~ à la nature de la prestation se sont avérés

particulièrement importants : la question de savoir si la prestation constitue une

indemnité pour la perte causée par le manquement du détèndeur, et la question de

savoir si le demandeur a directement ou indirectement payé pour obtenir la prestation.

[56] Je n’essaierai pas d’énoncer des principes généraux applicables à tous les

types de prestations possibles. Cependant, comme nous le verrons plus loin, un

examen de la jurisprudence de la Cour étaye les propositions générales suivantes
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(sous réserve, bien sûr, de dispositions législatives ou contractuelles à l’effet

contraire)

Les prestations n’ont pas été déduites si a) elles n’étaient pas destinées à

dédommager le demandeur de la perte causée par le manquement et b) le

demandeur a payé pour avoir droit aux prestations Gui; Guy.

• Les prestations n’ont pas été déduites dans les cas où le demandeur a

contribué à une prestation indemnitaire : Jack Cewe; Cunningham.

• Les prestations ont été déduites dans les cas où elles étaient destinées à

dédommager le demandeur de la perte causée par le manquement, mais le

demandeur n’a pas payé pour avoir droit aux prestations : Sylvester; Ratych.

[57] Les prestations de retraite en l’espèce n’étaient pas destinées à

dédommager M. Watennan d’une perte de salaire et ce dernier a contribué à

l’acquisition de sa pension pendant ses années de service. C’est certainement la

raison pour laquelle il n’a jamais été allégué que les prestations devraient être

déduites suivant le principe de la limitation du préjudice. La prestation de pension est

donc du genre de celles qui ne devraient pas être déduites. Voici le raisonnement qui

m’amène à cette conclusion.
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[58] J’examine d’abord la décision rendue par la Chambre des lords dans

Fany, qui constitue l’assise d’une grande partie de la jurisprudence canadienne. Lord

Reid a en définitive basé sa conclusion selon laquelle la prestation (une pension) ne

devrait pas être déduite sur le thit de sa [TRADUCtION] «nature intrinsèque »: «De

par sa nature, une pension est difi~rente d’un salaire. [. . .1 Le salaire est la rétribution

immédiate d’un travail [. .] tandis qu’une pension représente le fruit, produit par

l’assurance, de la totalité des fonds mis de côté dans le passé relativement à son

travail. Leur nature est différente»: p. 16. Lord Pearce a aussi tenu compte de la

nature et de l’objet de la prestation lorsqu’il s’est posé la question suivante

« Existe-t-il, dans la nature de ces droits à pension découlant d’un travail, un autre

élément qui les place dans une catégorie diffèrente des droits à pension découlant

d’une assurance privée? Leur “caractère” est le même»: p. 37. Lord Wilberforce a

aussi insisté sur la nature de la prestation de retraite, soulignant qu’elle n’empêchait

pas l’agent blessé d’accepter un autre travail rémunéré, que le salaire soit inférieur,

égal ou supérieur à son salaire d’agent de police : p. 42.

[59] Dans Cunningham, les juges minoritaires ont axé leur raisonnement sur la

nature et l’objet de la prestation. Les juges majoritaires s’intéressaient aux

précédents, à l’équité et à la dissuasion, mais les juges minoritaires ont réorienté

l’analyse sur la nature de la prestation, en établissant une distinction entre l’assurance

à caractère « indemnitaire» et l’assurance à caractère « non indemnitaire ». La

première devrait être déduite alors que la seconde ne devrait pas l’être
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Cette distinction est cruciale pour toute analyse des prestations
parallèles. Si le montant de l’assurance n’est pas versé pour dédommager
le demandeur d’une perte pécuniaire mais qu’il est simplement payé dans
le cadre d’un contrat relatif à un événement aléatoire, le demandeur n’a
pas été indemnisé d’une perte. Il peut donc réclamer la totalité de sa
perte au défendeur négligent sans violer la règle interdisant la double
indemnisation. [p. 371-372]

[60] Fait important, les juges minoritaires ont reconnu que, suivant la tendance

dominante de la jurisprudence des pays de common iaw, les prestations de retraite

non indemnitaires ne devraient pas être déduites Cunningham, p. 376. Même si la

plupart des décisions du Commonwealth ne sont pas fondées sur l’exception relative à

l’assurance privée, on y conclut que les prestations de retraite ne devraient pas être

déduites des dommages-intérêts parce qu’elles ne sont pas destinées à dédommager le

demandeur d’un préjudice ou d’une rupture de contrat, pas plus qu’elles ne visent à

remplacer le revenu. Voir par exemple : National Insurance Ce. ofNew Zealand Ltd.

c. Espagne (1961), 105 C.L.R 569; Graham c. Baker (1961), 106 C.L.R. 340; Farry;

Smoker e. London Fire and Civil Defence Authority, [1991] 2 A.C. 502 (H.L.). Dans

Hopkins e. Norcross pic, [1993] 1 Ail E.R 565 (B.R.), la Haute Cour a appliqué ce

raisonnement à la déductibilité des prestations de retraite dans le cadre d’une action

pour congédiement injustifié. Ce précédent a été suivi par le Tribunal d’appel du

travail du R.-U. dans Knapton e. ECC Card Clothing Ltd., [2006] I.C.R. 1084. La

non-déductibilité des prestations de retraite a été confirmée par la Cour d’appel de la

Nouvelle-Zélande dans Gilbert e. Attorney-Generai, [2010] NZCA 421, 8 N.Z.E.L.R.

72. Cette démarche est confbrme à celle suivie dans l’arrêt Guy, dont il est question

précédemment, lequel traitait de prestations de retraite qui n’étaient manifestement
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pas destinées à dédommager d’une perte de gains attribuable à une incapacité à

travailler. Selon cet arrêt, les prestations n’étaient pas déductibles des

dommages-intérêts au titre de la perte de gains que devaient payer les personnes

responsables de l’incapacité à travailler du demandeur.

[61] Dans Sylvester, la nature de la prestation a également été un fàcteur

important dans la décision de la Cour de déduire des dommages-intérêts payables

pour congédiement injustifié les prestations d’invalidité financées par l’employeur.

Dans son analyse, la Cour a d’abord examiné la nature et l’objet de la prestation et,

plus particulièrement, la question de savoir si la prestation constituait une indemnité

pour le type de perte causée par la rupture du contrat par le défendeur. Le &it que la

prestation était destinée à dédommager d’une perte de revenus figure parmi les

raisons qui ont amené la Cour à conclure que la prestation devrait être déduite.

[62) Il est justifié sur le plan des principes de se fonder sur la distinction entre

les prestations indemnitaires et non indemnitaires. Comme l’a signalé la juge

McLachlin dans les moti~ dissidents qu’elle a rédigés dans l’arrêt Cunningham, si la

prestation «n’est pas versé[e) pour dédommager le demandeur d’une perte

pécuniaire, mais qu’[elle} est simplement payé[e] dans le cadre d’un contrat relatif à

un événement aléatoire », on ne peut considérer qu’elle a dédommagé le demandeur

de cette perte pécuniaire p. 372. Si c’est le cas, les arguments invoqués en fàveur de

la déductibilité de la prestation sont plus iàibles en ce sens que IBM demande que des

pommes soient déduites des oranges.
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[63] Le fàit que la pension de M. Waterman provient d’un régime à prestations

déterminées n’en change pas la nature, soit qu’il s’agit d’une prestation non

indemnitaire.

[64] Dans Sylvester, la Cour a aussi tenu compte d’un autre fàcteur — soft que

le demandeur n’avait pas cotisé en vue d’obtenir la prestation en la payant

directement ou indirectement — pour étayer sa conclusion selon laquelle la prestation

devait être déduite des dommages-intérêts. Ce facteur a souvent été évoqué et retenu

dans la jurisprudence.

[65] Par exemple, la Cour a d’abord appliqué le raisonnement adopté dans

Farty dans l’arrêt Gui rendu à 1973 et l’a confirmé dans Guy. Dans ces deux arrêts,

la Cour a souligné le thit que le demandeur avait payé directement ou indirectement

afin d’obtenir la prestation en question. Comme l’a dit au nom de la Cour le juge

Ritchie dans Guy:

cette pension contributive provient du contrat de l’appelant avec
son employeur et [. .] les paiements fàits en vertu de celle-ci sont de
même nature que les paiements fàits aux tennes d’une police d’assurance.
Cette opinion concorde avec le jugement de la Chambre des lords dans
Fart-y y. Cleaver, que cette Cour a expressément approuvé dans les motifs
de jugement du juge Spence dans l’arrêt Canadien Facjfuque Ltée c.
Glu... [p. 762]

[66] Ce raisonnement a été repris dans l’arrêt Jack Cewe, où la Cour a conclu

que les prestations d’assurance-emploi contributives n’étaient pas déductibles des
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dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Ce Iàcteur a aussi joué un rôle

important dans Cunningham. Comme l’a indiqué le juge Cory au nom des juges

majoritaires: « L’exception visant les assurances ne devrait pas s’appliquer aux

avantages conférés en vertu d’un contrat de travail seulement lorsque le demandeur

est syndiqué et négocie collectivement. Les prestations reçues par un employé non

syndiqué en vertu de son contrat de travail seront également non déductibles s’il est

démontré que l’employé a d’une certaine manière payé les avantages conférés» : p.

408 (je souiigne). Les juges majoritaires ont conclu que cette contribution avait été

établie et que la prestation ne devait pas être déduite.

[67] Bien que les arrêts de notre Cour posent la question de savoir si le

demandeur a directement ou indirectement contribué à la prestation, des arguments

solides militent contre l’idée d’accorder beaucoup d’importance à ce làcteur pour

justifier la déductibilité ou la non-déductibilité de certaines prestations. Comme l’a

signalé la juge McLachlin dans ses moti~ dissidents de l’arrêt Cunningham, le fait de

s’appuyer sur ce facteur peut sembler incompatible avec les principes juridiques et la

logique. En ce qui concerne les principes juridiques, le défendeur prend le

demandeur dans la situation dans laquelle ce dernier se trouve et le demandeur est

dédommagé de la perte qu’il a réellement subie, sans plus. En toute logique, il

semble incorrect de dire que la déduction des prestations prive le demandeur des

contributions qu’il a versées pour être admissible à ces prestations — qu’elles soient

ou non déduites des dommages-intérêts, le demandeur reçoit les prestations
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Cunningham, P. 381-383; pour une critique de l’importance accordée à ce facteur,

voir aussi Ogus, P. 226-227.

[68] Les prestations de retraite en l’espèce ne constituent pas une indemnité

pour perte de revenus et, comme nous le veffons, les prestations de retraite

accumulées au fil des années de service sont invariablement jugées contributives. Le

fut que le régime de retraite en l’espèce soit un régime à prestations déterntées ne

change rien à cette conclusion. Par conséquent, le problème qui ressort de ce qui

oppose l’opinion majoritaire et la dissidence dans Cunningham, c.-à-d. la fàçon dont

il convient de traiter les prestations indemnitaires auxquelles le demandeur a

contribué, ne se pose pas en l’espèce.

[69] Je conclus de cet examen que les questions de savoir si la prestation est

de la nature d’une indemnité pour la perte attribuable au manquement du défendeur,

et si le demandeur a contribué directement ou indirectement à la prestation, ont joué

un rôle important lorsqu’il s’agit d’expliquer pourquoi certaines prestations sont ou

ne sont pas visées par l’exception relative à l’assurance privée. Les opinions

exprimées par la Cour ont été nettement et étroitement partagées sur la question de la

déduction d’une prestation indemnitaire à laquelle le demandeur a contribué.

Cependant, à ma connaissance, aucune décision de la Cour n’a exigé la déduction

d’une prestation non indemnitaire à laquelle le demandeur a contribué, comme les

prestations de retraite en l’espèce.
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(ii~ Considérations de principe plus générales

[70] Trois considérations de principe principales ont souvent été invoquées

pour expliquer pourquoi une prestation devrait ou ne devrait pas être déduite : la

punition, la dissuasion ainsi que des làcteurs d’incitation en vue de l’adoption d’une

conduite socialement responsable.

[71] L’exception relative à l’assurance privée a souvent été justifiée par le fait

que la déduction de la prestation réduit la valeur punitive et dissuasive des

dommages-intérêts. Cependant, la notion que cette exception devait avoir une valeur

punitive et dissuasive a été largement critiquée, à bon droit à mon avis. Les auteurs

s’entendent pour dire qu’il ne faut pas se fonder sur ces facteurs pour expliquer

pourquoi une prestation est ou n’est pas déduite : voir J. G. Fleming, «The Collateral

Source Rule and Contract Damages » (1983), 71 Cal. L .Rev. 56, p. 58-59; J. Marks,

«Symmetrical Use of Universal Damages Principles — Such as the Principles

Underlying tlie Doctrine of Proximate Cause — to Distinguish Breach-Induced

Beneflts That Ofl~et Liability From Those That Do Non> (2009), 55 Wayne L. Rev.

1387, p. 1420; J. M. Perillo, «The Collateral Source Rule in Contract Cases» (2009),

46 San Diego L. .Rev. 705, p. 716; Ogus, p. 225; Burrows, p. 162-163. Ce point de

vue a été retenu tant par la Haute Cour d’Australie que par la Chambre des lords

voir National Insurance Co., p. 571, le juge en chef Dixon, et Parry, p. 33. Dans

Parry, lord Pearce s’est exprimé comme suit à la p. 33 [TltkDucrIoN] «Le mot

“punitif’ n’est d’aucune utilité. Il s’agit simplement d’un mot utilisé quand un
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tribunal estime injuste qu’un défendeur soft tenu au paiement de dommages-intérêts

relativement à un article donné. » J’ajouterais qu’il est difficile d’invoquer la

punition et la dissuasion pour écarter la critique incisive faite par la juge McLachlln

dans les motilÈ dissidents qu’elle a rédigés dans Cunningham, p. 383-384. Je conclus

qu’il ne convient pas d’invoquer la punition ou la dissuasion pour justifier l’exception

relative à l’assurance privée, surtout dans les cas de rupture de contrat où la notion de

faute ne s’applique pas.

[72] Cela ne veut toutefois pas dire que l’approche applicable à l’égard des

dommages-intérêts ne tient pas compte, ou ne devrait pas tenir compte, des objets

sous-jacents aux obligations substantielles non respectées auxquelles on veut

remédier par l’attribution de dommages-intérêts. Si, par exemple, la protection des

attentes raisonnables des parties à un contrat constitue l’un des objectifr importants

du droit contractuel, il convient alors d’examiner dans quelle mesure l’attribution de

dommages-intérêts làvorise cet objectif dans une afiàire donnée: voir, p. ex~,

A. Swan et J. Adamski, Canadian Contract Law (3e éd. 2012), § 1.27. Ce fhcteur peut

être pris en considération, ainsi que les autres principes du droit afférent aux

dommages-intérêts, pour frire en sorte que la réparation soft bien adaptée au

manquement à l’obligation.

[73] L’exception relative à l’assurance privée a aussi été justifiée par les

fàcteurs d’incitation qu’elle peut offiir. Par exemple, déduire les prestations que les

demandeurs se sont procurées est susceptible de décourager les demandeurs d’agi
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prudemment lorsqu’ils prennent une mesure de protection de ce genre. Cette

explication suscite toutefois une certaine controverse. Les juges majoritaires se sont

fondés sur cette explication dans Cunningham, niais les juges dissidents, ainsi que

certains auteurs, Pont vigoureusement critiquée : voir, p. ex., Ogus, p. 226-227.

[74) À mon avis, nous devons nous garder d’accorder trop de poids aux

facteurs d’incitation qui peuvent résulter de la déduction ou la non-déduction.

Parfois, peu d’éléments nous permettront de croire que la déduction ou la

non-déduction de certaines prestations aura une incidence sur le comportement des

gens. Par exemple, croyons-nous qu’il soit probable que la déduction des prestations

d’assurance aura pour efièt de décourager les gens à souscrire une assurance? Le

contrat d’assurance ne couvre pas seulement les situations qui se prêteront à un

recours judiciaire contre un défendeur. Même lorsqu’un recours est possible, le

processus peut s’avérer plus long et plus coûteux que le dépôt d’une réclamation

d’assurance. Il n’est pas non plus vraisemblable de penser que les gens seront

réticents à souscrire une assurance s’ils ne reçoivent pas une double indemnité dans

les cas où une faute peut être établie. Il me semble qu’en général nous devrions nous

fonder sur ces considérations de principe plus générales seulement lorsqu’elles sont

directement liées à la prestation en question et qu’un fondement factuel raisonnable

ou l’expérience nous permettent de penser que la déduction ou la non-déduction

favoriseront effective ment l’objectif recherché.
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[75] L’arrêt Sylvester offie un exemple où l’on a fondé les considérations de

principes sur les faits en cause. La décision rendue dans cette afl~ire s’appuyait sur le

fait que la déduction des prestations d’invalidité des dommages-intérêts accordés pour

congédiement injustifié garantissait que tous les employés touchés recevraient des

dommages-intérêts équivalents. Si les prestations n’étaient pas déduites, un employé

congédié pendant qu’il touche des prestations d’invalidité obtiendrait une indemnité

plus élevée que l’employé congédié pendant qu’il travaille (par. 21). Dans ce même

paragraphe, la Cour a examiné les fàcteurs d’incitation résultant de la déduction ou la

non-déduction des prestations d’invalidité — le &it de ne pas déduire les prestations

pourrait constituer, pour les employeurs qui établissent des régimes de prestations

d’invalidité, un fàcteur de dissuasion qui n’est pas souhaitable. Ces préoccupations

sont directement liées aux prestations en question et ont un fondement làctuel

raisonnable.

[76] Cet examen de la jurisprudence et de la doctrine me permet de tirer les

conclusions suivantes.

a) Aucun fàcteur unique ne permet de déterminer les prestations qui sont visées

par l’exception relative à l’assurance privée.

b) Un fâcteur largement reconnu a trait à la nature et à l’objet de la prestation.

Plus la prestation s’apparente, de par sa nature et son objet, à un

dédommagement du type de perte causée par le manquement du défendeur,
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plus les circonstances militent en faveur de la déduction. L’inverse est aussi

wai

o) La question de savoir si le demandeur a contribué à la prestation demeure

pertinente, bien que son fondement soit discutable.

d) En général, une prestation ne sera pas déduite s’il ne s’agit pas d’une

indemnité pour la perte causée par le manquement du déièndeur et le

demandeur a contribué dans le but d’y avoir droit.

e) L’analyse de la question de la déduction permet l’examen de considérations

de principe plus générales, comme le fàit qu’il soit souhaitable que toutes les

personnes dans des situations semblables reçoivent un traitement équivalent,

la possibilité d’ofrir des incitations pour une conduite sociale souhaitable et

la nécessité que des règles claires puissent fàcilement s’appliquer.

(3) Application à la présente affitire

[77] À quelle conclusion ces fficteurs nous mènent-ils en l’espèce? À mon

avis, ils militent clairement en &veur de la non-déduction des prestations de retraite

des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. Les prestations de retraite ne

constituent pas une indemnité pour perte de revenus, niais plutôt une forme

d’épargne-retraite. Bien que l’employeur ait fait toutes les cotisations au régime,
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M. Waterman a acquis pendant ses années de service le droit de recevoir des

prestations. Comme il est énoncé dans le régime, le principal objet consiste à

[TRADUCIEION] «assurer le versement périodique des prestations aux employés

admissibles [. . .1 après la retraite [. . .] pour les services qu’ils ont rendus à titre

d’employés»: art. 1.01, d.a., p. 117. Par conséquent, il me semble que la présente

espèce entre dans la catégorie des situations auxquelles l’exception relative à

l’assurance s’est toujours appliquée : la prestation n’est pas une indemnité et

l’employé a cotisé au régime. Cette conclusion concorde avec l’opinion la plus

généralement admise dans la jurisprudence et la doctrine : Guy; Gui; Chandier;

Emery;Party; Ogus, p. 223.

[78) En conclusion, le principe d’indemnisation ne devrait pas être appliqué

strictement en l’espèce parce que les prestations de retraite sont visées par l’exception

relative à l’assurance privée et ne devraient pas être déduites des dommages-intérêts

pour congédiement injustifié.

C. L ‘arrêt Sylvester de notre Cour appuie-t-il la thèse d’IBM selon laquelle les
prestations de retraite doivent être déduites?

[79] J’aborde maintenant le deuxième argument principal soulevé par IBM,

soft que l’arrêt Sylvester rendu par la Cour appuie sa thèse voulant que les prestations

de retraite doivent être déduites en l’espèce. À mon avis, Sylvester n’appuie pas cette

conclusion.
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[80] La question en litige dans Sylvester était de savoir si les

dommages-intérêts pour congédiement injustifié devaient être réduits du montant des

prestations d’invalidité payées, pendant la période visée par le préavis, au titre d’un

régime financé par l’employeur. L’analyse de la Cour portait sur trois facteurs la

nature de la prestation, les intentions des parties exprimées au contrat de travai~ et

quelques considérations de principe plus générales. L’examen de ces facteurs à la

lumière des faits de l’affaire qui nous occupe mène à la conclusion contraire à celle

tirée par la Cour dans Sylvester.

[81] Dans Sylvester, la Cour a d’abord examiné la nature de la prestation. Se

voulait-elle une solution de rechange (c.-à-d. une indemnité) au salaire payable

pendant la période de préavis raisonnable? La Cour a jugé que c’était le cas, et ce,

pour deux raisons. Premièrement, les prestations d’invalidité remplaçaient le salaire.

Il ressortait clairement des modalités des régimes en cause que les prestations visaient

à maintenir le paiement de la rémunération de l’employé dans l’éventualité où celui-ci

serait incapable de travailler pour cause de maladie ou de blessure. Deuxièmement,

les prestations d’invalidité étaient réduites des autres revenus de l’employé, y compris

les autres revenus d’invalidité, les prestations reçues au titre d’un régime de

continuation de la rémunération, les prestations de pension, les indenmités d’accident

du travail et le salaire tiré d’un autre emploi: par. 14. Elles ne constituaient donc pas

un droit indépendant — elles étaient liées à la perte de salaire réelle et définies par

cette perte. (Comme je rai déjà signalé, la Cour a aussi pris soin de ne pas se

prononcer sur la question de savoir si la conclusion serait la même si l’employé avait



- 56 -

cotisé, en argent ou autrement, dans le but d’obtenir les prestations. La Cour a

explicitement indiqué qu’elle ne se prononçait pas sur la question de savoir si les

«prestations d’invalidité devraient être déduites des dommages-intérêts pour

congédiement injustifié lorsque l’employé a cotisé au régime de prestations

d’invalidité » par. 22.)

[82] Les prestations en l’espèce sont de nature complètement différente.

Contrairement aux prestations d’invalidité en cause dans Sylvester, les prestations de

retraite ne sont manifèstement pas des prestations indemnitaires pour perte de salaire

en raison d’une incapacité à travailler. Selon ce qu’indiquent les documents relati~

au régime, les prestations de retraite visent à [TRADUCTION] «assurer le versement

périodique des prestations aux employés admissibles [. . .] après leur retraite et

jusqu’à leur décès pour les services qu’ils ont rendus à titre d’employés »: art. 1.01,

d.a., p. 117. Le régime de retraite est essentiellement un outil d’épargne-retraite sur

lequel l’employé acquiert un droit absolu au fil du temps. Les prestations sont

fonction des années de service et du niveau de salaire. L’employé qui quitte son

emploi après 10 ans ou plus de service touche des prestations de retraite différées ou

obtient le transfert de la valeur de rachat globale admissible de sa pension dans un

compte de retraite immobilisé. Les gains ouvrant droit à pension sont calculés en

fonction du plein salaire pendant un congé sans solde autorisé ou un congé

d’invalidité de courte durée. De plus, contrairement aux prestations d’invalidité dans

Sylvester, les autres sources de revenus ou prestations reçues par le bénéficiaire ne

sont généralement pas déduites des prestations de retraite ou des droits à pension. M.
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Waterman aurait pu prendre sa retraite, toucher sa pleine pension et recevoir un plein

salaire d’un autre employeur. Les prestations de retraite n’ont manifestement pas

pour objet de compenser une perte de revenus.

[83] Il existe une difl~rence encore plus fondamentale. Comme la juge

Prowse l’a souligné dans ses motif~ en Cour d’appel, les prestations de retraite telles

celles en cause dans la présente afiàire revêtent plusieurs des caractéristiques d’un

droit de propriété. Pour reprendre ses propos, ces prestations sont considérées comme

appartenant à l’employé

[TRADUCrI0N] . . bien que les paiements prévus au régime [de retraite à
prestations déterminées] soient entièrement versés par IBM, ils le sont
«pour le compte de>) l’employé. C’est également ce qui appert du
régime [à cotisations déterminées] d’IBM, où les cotisations de
l’employeur sont versées dans une caisse au nom de l’employé. Dans les
deux cas, les prestations de retraite sont considérées comme appartenant à
l’employé. Ce dernier peut désigner les bénéficiaires des prestations et
décider de transt&er son compte de pension dans un autre REER
immobilisé ou chez un autre employeur après 10 ans de service au
moment où il cesse de travailler pour IBM; une disposition prévoit le
versement d’une indenmité de départ forfaitaire à l’employé qui prend sa
retraite et qui a droit à une «petite pension)) (inférieure à celle dont jouit
M. Waterman (article 10.08»; et, dans plusieurs ressorts, la valeur de ses
droits à pension peut être partagée entre les conjoints en cas de rupture du
mariage. [Je souligne; par. 60.]

[84] Ce point de vue s’appuie sur les principes de base du droit des pensions.

La pension de M. Waterman était acquise. Comme l’expliquent A. Kaplan et

M. Frazer dans Pension Law (2~ éd. 2013), p. 203
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[TRADuCrI0N] L’acquisition est la «pierre d’assise» des mesures de
protection offertes à l’employé sur laquelle repose la réglementation des
régimes de retraite [. •1 L’employé ayant acquis une pension se voit
conférer par la loi un droit exécutoire à la valeur accumulée des
prestations de retraite qu’il a déjà gagnées, même s’il met fin à son
emploi et cesse de participer au régime de retraite avant d’avoir atteint
l’âge de la retraite. C’est l’acquisition des prestations de retraite qui nous
amène à voir les pensions non plus comme des droits de nature purement
contractuelle, mais comme des intérêts quasi propriétaux.

[85] Les prestations de retraite ont toujours été perçues comme un droit acquis

par l’employé. Comme l’a expliqué lord Reid à la p. 16 de l’arrêt Farîy

[TRADUCTION] « Le produit des sommes versées dans la caisse de retraite constitue,

en ffiit, une rémunération différée du travail actuel de l’employé. C’est la raison pour

laquelle on considère les prestations de retraite comme un revenu gagné. » Il s’agit

donc d’une forme d’épargne-retraite gagnée au fil des années de service sur laquelle

l’employé acquiert des droits spécifiques et exécutoires. Il n’en est pas moins ainsi

du fitit que le congédiement injustifié n’a pas entraîné une réduction des prestations

de retraite; si elles avaient été réduites du fut du congédiement injustifié, il n’y aurait

aucun problème de prestation parallèle et la question de la déduction ne se poserait

pas. Il convient de poser la question suivante compte tenu du contrat d’emploi, les

parties auraient-elles eu l’intention d’utiliser les droits à pension acquis à l’employé

pour financer son congédiement ir~ustiflé? À mon avis, il &ut répondre par la

négative. Joseph M. Perillo a écrit ce qui suit

[TRADUCTION] Supposons qu’un employeur congédie un employé sans
justification, qu’il rompt le contrat d’emploi, et que l’employé utilise ses
épargnes pour couvrir ses frais de subsistance. Personne n’irait prétendre
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que les montants retirés du compte d’épargne de l’employé devraient être
déduits de la réparation payée à l’employé par l’employeur. Le compte
d’épargne est une source parallèle. Dans la mesure où une autre source
parallèle ressemble à un compte d’épargne, le demandeur devrait pouvoir
recouvrer des dommages-intérêts sans que le montant provenant de la
source parallèle ne soit déduit. [Je souligne; p. 706.]

[86] Mon collègue le juge Rotlistein n’accepte pas que la nature différente des

prestations en l’espèce par rapport à celles dont il est question dans Sylvester puisse

constituer une distinction pertinente entre les deux affàires. Cependant, le juge

Major, qui a rédigé la décision unanime de la Cour dans Sylvester, croyait

manifestement que c’était le cas. La première raison pour laquelle il était d’avis que

les prestations devaient être déduites était que « les prestations d’invalidité visaient à

remplacer le salaire reçu ordinairement par l’intimé »: par. 14. Autrement dit, le fàit

que les prestations en cause devaient être une indemnité pour perte de salaire

constituait un aspect essentiel du raisonnement adopté par la Cour dans Sylvester.

J’estime qu’il est impossible de rejeter la première raison donnée par la Cour à

l’appui de sa décision dans Sylvester au motif qu’elle n’est pas pertinente.

[87] Dans Sylvester, la Cour a ensuite examiné le contrat d’emploi dans le but

de mieux comprendre les intentions des parties en ce qui concerne l’obtention de

dommages-intérêts pour congédiement ir~ustifié et de prestations d’invalidité.

Contrairement à l’avis exprimé par mon collègue le juge Rothstein, la question

pertinente n’était jias de savoir à quoi M. Sylvester avait droit aux termes de son

contrat d’emploi si son employeur ne l’avait pas violé. La question était de savoir si
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le contrat prévoyait, expressément ou implicitement, qu’il reçoive à la fois des

prestations d’invalidité et des dommages-intérêts pour congédiement injustifié

par. 13. Le contrat d’emploi dont il était question dans Sylvester (comme en l’espèce)

ne traitait pas expressément de cette question, mais il le faisait implicitement.

Quelies que soient les circonstances, il était impossible que M. Sylvester touche à la

fois, en vertu du contrat d’emploi, des prestations d’invalidité et un salaire. De plus,

les autres revenus, de quelque nature que ce soit, devaient être déduits du montant des

prestations d’invalidité. Cela signifiait que les parties n’avaient pas l’intention que

M. Sylvester touche à la fois les prestations d’invalidité et les dommages-intérêts

pour perte de salaire pendant la période de préavis. Le juge Major l’a expliqué

comme suit

Le droit contractuel de l’intimé de recevoir des dommages-intérêts
pour congédiement injustifié et son droit contractuel à des prestations
d’invalidité reposent sur des hypothèses opposées en ce qui concerne sa
capacité de travailler, et il est incompatible avec le contrat de travail que
l’intimé puisse toucher ces deux sommes d’argent. Les
donnages-intérêts sont fondés sur la prémisse qu’il aurait travaillé
pendant la période visée par le préavis. Les prestations d’invalidité ne
sont payables que parce qu’il ne pouvait pas travailler. Il serait illogique
de verser des dommages-intérêts en supposant que l’employé aurait
travaillé, en sus de prestations d’invalidité découlant d’un droit qui n’a
pris naissance que parce qu’il ne pouvait pas travailler. Cela tend à
indiquer que les parties n’entendaient pas que l’intimé reçoive à la fois
des dommages-intérêts et des prestations d’invalidité. [Je souligne;
par. 17.)

[88] Selon mon interprétation de l’arrêt Sylvester, cette analyse ne signifie pas

qu’il Iàille s’intéresser exclusivement aux dispositions précises du contrat de travail, à
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moins bien sûr qu’elles portent expressément sur la question de la déductibilité des

prestations de retraite des dommages-intérêts pour congédiement injustifié. En

l’absence d’une telle disposition expresse — et, tout comme dans Sylvester, il n’y en

a aucune en l’espèce — nous devons examiner le contrat afin de déterminer quelle

était l’intention des parties en ce qui concerne l’obtention de dommages-intérêts pour

congédiement injustifié et de prestations de retraite.

[89] Lorsque nous examinons le contrat de travail en l’espèce, le tableau est

beaucoup moins clair qu’il ne l’était dans Sylvester. Il est vrai que, parce que

M. Waterman avait entre 65 et 71 ans au moment de son congédiement et qu’il était

admissible à la pension maximale, il ne pouvait pas en lùit toucher à la fois un revenu

d’emploi d’IBM et des prestations de retraite. Cependant, lorsqu’on examine le

contrat dans son ensemble, il n’est pas juste d’en inférer que les parties ont convenu

que les droits à la pension devraient être déduits des dommages-intérêts pour

congédiement injustifié.

[90] Premièrement, l’employé qui est congédié avant la date de sa retraite

recevrait, sans déduction, des dommages-intérêts pour congédiement injustifié et tous

les droits prévus par le régime (par exemple, une pension différée ou le transièrt de la

valeur de rachat dans un compte de retraite immobilisé). Nul n’a laissé entendre que

ces montants auraient une incidence quelconque sur les dommages - intérêts pour

congédiement injustifié. En fait, la valeur des droits à la pension perdue pendant la

période visée par le préavis serait indemnisable dans le cadre d’une action pour
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congédiement injustifié: voir, p. ex., J. R Sproat, Wrongful Dismissal Handbook (6~

éd. 2012), p. 6-51 à 6-52.6. Deuxièmement, l’employé retraité toucherait la pension

maximale et tout revenu d’emploi d’un autre employeur. Rien ne nous permet de

penser qu’un employé retraité d’IBM ne pourrait pas obtenir un emploi ailleurs et

conserver son revenu de pension ainsi que le nouveau revenu d’emploi.

Troisièmement, à l’âge de 71 ans, l’employé pourrait toucher le plein salaire versé

par IBM et la pension niaxinnie: description du régime, p. 2 (d.a., p. 103); régime,

art. 9.02 (d.a., p. 132). Dans Sylvester, non seulement était-il impossible pour

l’employé, en toutes circonstances, de toucher un salaire et des prestations

d’invalidité, mais il était clair que le montant de ces prestations serait réduit de tout

autre revenu reçu par l’employé, peu importe la source : par. 14. Contrairement à

l’afiàire Sylvester, on ne peut affirmer en l’espèce que le droit à des dommages-

intérêts pour congédiement iqjustifié et le droit aux prestations de retraite reposent sur

des hypothèses opposées ou incompatibles. Cette conclusion s’accorde aussi avec

l’idée que les droits acquis à la pension sont analogues aux droits de propriété qui

s’accumulent avec le temps au profit de l’employé.

[91) Je conclus que, contrairement à la situation dans l’arrêt Sylvester, le ~it

que M. Waterman ait reçu des prestations de retraite et des dommages-intérêts pour

congédiement injustifié ne repose pas sur des hypothèses opposées à propos de sa

capacité à travailler et n’est pas incompatible avec le contrat d’emploi selon lequel il

peut toucher à la fois des prestations de retraite et un revenu d’emploi.
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[92] Enfin, dans l’arrêt Sylvester, la Cour a examiné des préoccupations de

principe plus générales, notamment le fàit que les employés congédiés devraient être

traités de la même làçon et que les mesures incitatives devraient encourager, et non

dissuader, les employeurs à établir des régimes d’invalidité. Comme l’a expliqué le

juge Major aupar. 21:

Si des prestations d’invalidité sont payées en sus de dommages-
intérêts pour congédiement injustifié, l’employé qui reçoit des prestations
d’invalidité reçoit une indemnité plus élevée que l’employé qui est
congédié pendant qu’il travaille. Le thit de déduire les prestations
d’invalidité garantit que tous les employés touchés reçoivent des
dommages-intérêts équivalents [. . .1 Si les prestations d’invalidité ne
sont pas déductibles, les employeurs qui établissent des régimes de
prestations d’invalidité devront, en cas de cessation d’emploi, payer
davantage aux employés touchés que les employeurs qui n’établissent pas
de tels régimes. Ce fàcteur de dissuasion à l’établissement de régimes de
prestations d’invalidité n’est pas souhaitable. [Je souligne.]

[93] Ces Iàcteurs sont également pertinents en l’espèce, bien que dans ce cas

là, ils appuyaient la non-déduction des prestations plutôt que leur déduction.

Contrairement à la situation rencontrée dans Sylvester, la non-déduction en l’espèce

fàvorise le traitement égal de tous les employés. Si la déduction est permise,

l’employé admissible à la pension qui n’a pas atteint l’âge de 71 ans peut, s’il est

congédié ir~justement, être obligé de prendre sa retraite et de toucher ses prestations

de retraite. Par contre, l’employé non admissible à la pension touche des prestations

de retraite différées ou la valeur de rachat de sa pension en sus de tous les

dommages-intérêts pour congédiement injustifié, et l’employé âgé de plus de 71 ans

touche à la fois ses prestations de retraite et son revenu d’emploi. Déduire les
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prestations seulement pour les employés qui se trouvent dans la même situation que

M. Waterman constituerait une inégalité de traitement pour les employés admissibles

à la pension. De plus, la déductibilité me semble avoir pour effet d’inciter les

employeurs à congédier, pour des raisons économiques, les employés admissibles à la

pension plutôt que les autres. Il ne s’agit pas là d’un facteur d’incitation que la loi

devrait favoriser. Bien qu’il s’agisse d’une préoccupation de principe plus générale,

elle est directement liée à la prestation en question et elle repose sur un fondement

1~ctue1 raisonnable.

[94) Mon collègue le juge Rothstein estime qu’il n’existe aucun fàcteur

d’incitation de ce genre parce que «la différence entre le coût lié au congédiement

des employés admissibles à la pension et le coût lié au congédiement des employés

non admissibles est une question de forme seulement et non de fond»: par. 134. En

toute déférence, je ne puis souscrire à cette opinion. Il laisse entendre implicitement

par là qu’il existe un rapport d’équivalence entre le montant des prestations de retraite

qui, selon IBM, devrait être déduit et la somme qu’elle a cotisée au fil du temps pour

financer ces prestations, de sorte qu’il n’est pas plus économique de congédier un

employé admissible à la pension que de congédier un employé non admissible à une

pleine pension. Cette proposition repose toutefois sur une simplification fort

excessive, et inexacte à mon humble avis, du financement des prestations de retraite.

[95) Selon mon collègue le juge Rothstein, l’omission de déduire les

prestations de retraite acquises des dommages-intérêts pour congédiement injustifié
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peut défàvoriser d’autres employés à l’avenir en «incitant» les employeurs à exiger

de l’employé qu’il travaille jusqu’à la fin de la période de préavis raisonnable, ce qui

pourrait défàvoriser les employés. Cependant, le risque associé à ce facteur

d’incitation me semble éminemment conjectural. Le fait de donner (et de recevoir)

un préavis comporte des avantages et des inconvénients tant pour l’employeur que

pour l’employé. Du point de vue de l’employeur, il n’est peut-être pas avantageux

que l’employé reste sur les lieux de travail pendant la période de préavis. De plus,

l’employeur ne bénéficie pas des efibrts que pourrait déployer l’employé pour trouver

un autre emploi et, ainsi, limiter le préjudice, un avantage imprévisible dans bien des

cas au moment du congédiement. L’employeur peut toujours négocier avant de

congédier un employé au lieu de le congédier sans avoir d’abord négocié. Vu ces

considérations, entre autres, il me semble très conjectural de die que le refis de

déduire les prestations de retraite encouragera les employeurs à donner un préavis

plutôt qu’à offiir une indemnité de départ.

[96] Enfin, il n’existe aucun parallèle, du point de vue des considérations de

politique générale, entre l’afiàire Sylvester et la présente aflàire. Dans Sylvester, la

Cour craignait que si les prestations de remplacement du salaire non contributives

n’étaient pas déduites, les employeurs pourraient se montrer réticents à financer ces

prestations. Cette préoccupation n’est pas présente en l’espèce vu que la prestation de

retraite n’est pas censée constituer une indemnité pour perte de salaire et que les

employés contribuent au coût des prestations de retraite. De plus, un employeur en

proie à cette crainte (il convient cependant de préciser que le peu de cas signalés
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donne à penser que ce problème survient très rarement) peut la dissiper en ajoutant

une disposition appropriée au texte du régime de retraite.

[97] Pour conclure, j’estime qu’en l’espèce, les prestations de retraite sont de

nature très différente des prestations d’invalidité en cause dans l’aftàire Sylvester, que

l’intention des parties en ce qui concerne la déductibilité est bien plus ambivalente

que dans Sylvester, et que les préoccupations de principe plus générales vont dans le

sens contraire de cet arrêt. Contrairement aux prestations d’invalidité en cause dans

Sylvester, les prestations de retraite ne constituent pas une indemnité pour perte de

revenus, elles ne sont pas réduites par le versement d’autres prestations ou par un

revenu et l’employé acquiert au fil du temps le droit de toucher la valeur de rachat des

prestations. Contrairement à la situation relative aux prestations d’invalidité dans

Sylvester, rien n’interdit à un employé de toucher â la fois ses prestations de retraite et

un revenu d’emploi, et l’obtention de ces prestations et de ce revenu n’est pas fondée

sur des hypothèses opposées ou incompatibles. Les prestations de retraite ne sont pas

réduites par d’autres revenus. La non-déduction des prestations de retraite permet

d’ofluir aux employés un traitement égal et d’inciter plus efficacement les employeurs

à traiter tous leurs employés de iàçon équitable.

[98] Je conclus par conséquent que l’arrêt Sylvester n’étaye pas la thèse d’IBM

en l’espèce, mais qu’il appuie plutôt la conclusion selon laquelle les prestations de

retraite ne devraient pas être déduites des dommages-intérêts pour congédiement

ifljustifié.
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V. Dispositif

[99] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens devant toutes les cours.

Version française des motif~ de la juge en chef McLachlin et du juge

Rothstein rendus par

LE JUGE ROTHSTEN (dissident) —

I. Introduction

[1003 Richard Waterman a intenté la présente action dans laquelle il allègue que

son employeur, IBM Canada Ltée, a violé son contrat de travail en ne lui donnant pas

un préavis de congédiement raisonnable. Le juge de première instance a conclu, ce

que nul ne conteste maintenant, que M. Waterman avait droit à un préavis de 18 mois

en plus de celui qu’on lui avait donné, et qu’il a par conséquent droit au salaire qu’il

aurait gagné s’il avait continué à travailler pendant cette période. Au cours de la

période de 18 mois, IBM a versé à M. Waterman des prestations de retraite

mensuelles en tenant pour acquis que celui-ci avait pris sa retraite. La seule question

en litige dans la présente aflitire est de savoir si les prestations de retraite qu’IBM a

versées à M. Waterman au cours de la période de préavis de 18 mois doivent être

déduites lors du calcul de la somme qui doit lui être versée à titre de

dommages-intérêts.
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[101] Je conviens avec les juges majoritaires que, si l’on applique simplement

le principe qui régit les dommages-intérêts contractuels — suivant lequel la partie

innocente doit être rétablie dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le

contrat avait été respecté — les prestations de retraite doivent être déduites (voir

par. 2). Les parties s’entendent pour dire que, s’il avait reçu un préavis raisonnable et

s’il avait travaillé pendant toute la période du préavis raisonnable, M. Waterman

n’aurait touché que son salaire, mais pas ses prestations de retraite, jusqu’à la fin de la

période de préavis. La déduction des prestations de retraite qu’IBM lui a versées au

cours de la période de préavis raisonnable permet donc de remettre M. Waterman

dans la même situation que celle dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été

respecté. En ne déduisant pas les prestations de retraite, on permettrait à

M. Waterman de réaliser un gain fortuit.

[102) Or, les juges majoritaires acceptent l’argument de M. Waterman selon

lequel il fàudrait lui laisser ce gain fôrtuit parce que ses prestations de retraite sont

visées par l’exception relative à l’« assurance privée ». Je suis d’avis de rejeter cet

argument. En l’espèce, la Cour doit déterminer la perte subie par M. Watennan selon

les modalités d’un seul contrat qui a donné à M. Waterman le droit à un préavis

raisonnable et le droit de toucher des prestations de retraite. L’exception relative à

l’assurance privée ne s’applique pas à un tel cas. Lorsque la Cour est appelée à

déterminer une perte aux termes d’un seul contrat, le droit du demandeur repose sur le

principe ordinaire applicable suivant lequel celui-ci doit être rétabli dans la situation

dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté.
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[103] 11 importe de signaler que les régimes de retraite ne sont pas tous

semblables. M. Waterman bénéficie d’un régime de retraite à prestations

déterminées, aux termes duquel IBM s’est engagée à lui verser des prestations selon

une formule prédéterminée, et ce, à compter de sa retraite et, par la suite, jusqu’à son

décès. Autrement dit, du point de vue de M. Watern,an, celui-ci devait toucher, sa vie

durant à compter de sa retraite, des prestations déterminées à même un fonds illimité.

C’est pourquoi les prestations de retraite reçues par M. Waterman au cours de la

période de préavis raisonnable n’ont pas eu d’incidence, pour l’avenir, sur son droit

aux prestations de retraite, et la déduction de ces prestations n’enlève rien à

M. Waterman. Au contraire, la non-déduction a pour effet de lui accorder davantage

que ce qu’il a négocié et d’obliger IBM à verser une somme plus élevée que celle

convenue.

II. Contexte fàctuel

[104] M. Waterman a travaillé pour IBM pendant environ 42 ans. Au moment

de son congédiement, il était âgé de 65 ans.

[105] En tant qu’employé d’IBM, M. Waterman a adhéré au régime de retraite

à prestations déterminées de la compagnie. Aux termes du régime, IBM devait

cotiser au régime pour le compte de ses employés et, dès qu’un employé devenait

admissible à toucher des prestations, IBM versait à cet employé des prestations

mensuelles selon une formule prédéterminée, et ce, jusqu’à son décès. Le régime
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prévoyait qu’un employé devenait admissible à des prestations mensuelles au moment

de sa retraite, après avoir atteint l’âge de 65 ans. L’employé dont l’emploi prenait fin

avant l’âge de 65 ans pouvait toucher ses prestations de retraite après avoir atteint

l’âge de 65 ans ou choisir de transférer à un nouvel employeur l’équivalent actuariel

de ses prestations de retraite accumulées. L’employé devenait également admissible

â recevoir ses prestations à l’âge de 71 ans, peu importe qu’il ait été congédié ou qu’il

ait pris sa retraite, ce qui, selon les parties, était nécessaire pour que le régime soit

conlbrme aux règlements de l’impôt sur le revenu. Au moment où IBM a congédié

M. Waterman, la somme que ce dernier devait recevoir chaque mois â partir du

moment où il devenait admissible était déjà calculée depuis de nombreuses années.

[106) IBM a congédié M. Waterman au mois de mars 2009. Elle lui a donné un

préavis de deux mois, après quoi elle le considérerait à la retraite et commencerait à

lui verser des prestations de retraite. Le juge de première instance a conclu, et

personne ne le conteste maintenant, qu’IBM avait l’obligation de donner à

M. Waterman un préavis supplémentaire de 18 mois.

[107] La lettre de congédiement offiait également à M. Waterman une

indemnité de cessation d’emploi en échange d’une décharge de toute responsabilité.

Comme je l’explique plus loin, l’o&e de cessation d’emploi aurait accordé à

M. Waterman davantage que ce qu’il aurait reçu si on lui avait donné un préavis

complet de 20 mois et s’il avait travaillé pendant toute la durée du préavis.

M. Waterman a refùsé l’oflie de cessation d’emploi d’IBM. Il a continué à travailler
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pour IBM pendant la période de préavis de deux mois qu’il avait reçu et il a

commencé par la suite à toucher des prestations de retraite mensuelles d’IBM.

Le 11juin2009, M. Waterman a introduit la présente action en vue de faire

reconnatre son droit contractuel à un préavis de congédiement raisonnable.

[108] En septembre 2009, M. Waterman a obtenu un autre emploi comme

vendeur d’assurance à temps partiel.

III. Historique procédural

A. Cour suprême de la Colombie-Britannique, 2010 BCSC 376, 2010 CLLC
¶21 0-02]

[109] Au terme d’un procès sommaire, le juge Goepel a conclu qu’IBM avait

violé le contrat de travail de M. Waterman en ne lui donnant pas un préavis

raisonnable. Le juge Goepel a estimé qu’IBM avait l’obligation de donner à

M. Watemian un préavis de 18 mois en plus de celui qu’il avait reçu. M. Waternian

avait par conséquent droit au salaire qu’il aurait gagné et aux prestations qu’il aurait

accumulées s’il avait continué à travailler pour IBM pendant cette période.

[110) Dans son calcul des dommages-intérêts, le juge Goepel n’a pas déduit les

prestations de retraite qu’IBM avait versées à M. Watentan au cours de la période de

préavis. Le juge Goepel s’est dit d’avis qu’il était lié par la décision rendue par la

Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’aflàire Girling c. Crown Cork &
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Seal Canada Inc. (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 1, dans laquelle il avait été jugé que les

prestations de retraite ne devaient pas être déduites des dommages-intérêts pour

congédiement iqiustifié. Le juge a admis la possibilité que l’arrêt Girling ne

représente plus un énoncé exact de l’état du droit, compte tenu de l’arrêt Sylvester c.

Colombie-Britannique, [1997] 2 R.C.S. 315, de notre Cour, mais a conclu que, pour

des raisons de courtoisie judiciaire, il se devait d’appliquer l’arrêt Girling.

[1111 S’appuyant sur ce raisonnement, le juge Goepel a accordé à M. Waterman

93 305 $ en dommages-intérêts, ce qui correspondait au salaire et aux prestations que

M. Waterman aurait reçus s’il avait travaillé pendant toute la période du préavis de

18 mois supplémentaires, déduction faite du revenu tiré de son nouvel emploi au

cours de la même période.

B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 20]] BCCA 337, 20 B.C.L.R. (Sth)
24]

[112] S’exprimant au nom d’une formation unanime, la juge Prowse a rejeté

l’appel interjeté par IBM.

[113] La juge Prowse a fait observer que la démarche suivie par la Cour d’appel

dans l’arrêt Girling avait été écartée par notre Cour dans l’arrêt Sylvester. En

particulier, cet arrêt avait rejeté la méthode de la Cour d’appel de la

Colombie-Britannique consistant à considérer les ententes portant sur les prestations

d’employé comme des contrats distincts du contrat de travail. La juge Prowse s’est
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dite d’avis que, selon l’arrêt Sylvester, le droit de M. Waterman à son salaire et au

versement de prestations de retraite pendant la période de préavis dépendait de

l’interprétation que l’on faisait de l’entente contractuelle intervenue entre les parties.

[114] Après avoir examiné les modalités du contrat de travail et du régime de

retraite à prestations déterminées de M. Waternian, la juge Prowse a conclu que les

droits de M. Waterman en cas de congédiement injustifié n’y étaient pas

expressément définis. La juge Prowse a ensuite examiné l’intention qu’auraient eue

les parties si elles s’étaient arrêtées à la situation. Elle a conclu que, malgré l’absence

d’éléments de preuve concernant l’intention des parties, ces dernières n’auraient pas

voulu, si elles s’étaient penchées sur la question, que les prestations de retraite de

M. Waterman soient déduites des dommages-intérêts pour congédiement injustifié.

[115] La juge Prowse a également conclu, au par. 62, que [TRADUCrION] «les

prestations de retraite en litige sont également qualifiées à juste titre de prestations

d’assurance non déductibles et non indemnitaires », pour reprendre les qualificatii~

employés par la juge McLachlin, maintenant Juge en che~ dans l’arrêt Cunningham

c. Wheeler, [1994] 1 RC.S. 359.
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1V. Question en litige

[116] La seule question en litige devant notre Cour est de savoir si les

prestations de retraite qu’IBM a versées à M. Waterman au cours de h période de

préavis raisonnable auraient dû être déduites lors du calcul de ses dommages-intérêts.

V. Analyse

[117) Mon analyse comporte deux étapes. Premièrement, je détermine s’il est

nécessaire de déduire les prestations de retraite que M. Waterman a touchées au cours

de la période de préavis raisonnable afin de remettre M. Waternian dans la situation

dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté — c.-à-d. s’il avait reçu

un préavis raisonnable et s’il avait travaillé pendant toute la durée de h période du

préavis raisonnable. Deuxièmement, je détermine s’il y a lieu d’appliquer l’exception

relative à l’assurance privée, laquelle permet au demandeur de recevoir une

indemnisation excédentaire dans certaines circonstances. Je conclus qu’il fiait

déduire les prestations de retraite que M. Waterman a touchées afin de remettre

celui-ci dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été

respecté. L’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas en l’espèce.
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A. Dommages-intérêts contractuels pour congédiement injustjfié

[118] Selon le principe applicable en matière de dommages-intérêts pour

violation de contrat, la partie non fautive devrait recevoir l’équivalent matériel de la

prestation qu’elle aurait obtenue si le contrat avait été respecté (J. D. McCamus, The

Law of Contracts (2e éd. 2012), p. 871). Les dommages-intérêts pour congédiement

injustifié devraient «représente[r] le salaire que l’employé aurait gagné s’il avait

travaillé au cours de la période visée par le préavis, déduction faite de toute somme

devant être affectée à la limitation des dommages» (Sylvester, par. 1). Je conviens

avec les juges majoritaires que l’application de cette règle mène en l’espèce à la

déduction des prestations de retraite.

[1191 Dans Sylvester, notre Cour a examiné la question de savoir si les

prestations d’invalidité qu’un employé congédié injustement avait reçues pendant la

période visée par le préavis raisonnable devaient être déduites des dommages-intérêts

accordés pour congédiement injustifié. S’exprimant au nom d’une Cour unanime, le

juge Major a estimé qu’il fallait déduire ce montant. Il a expliqué que les prestations

versées par l’employeur ne devaient pas être considérées comme des contrats

«distincts du contrat de travail, niais plutôt comme des éléments faisant partie

intégrante de celui-ci» (par. 13). Ainsi, «[lia question de la déductibilité repos[ait]

[. . .j sur les modalités du contrat de travail et sur l’intention des parties » (par. 12).
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[120] Le juge Major a ensuite expliqué que les dommages-intérêts pour

congédiement iqjustifié étaient «fondés sur la prémisse que l’employé aurait travaillé

pendant la période visée par le préavis » (par. 15). «Le droit contractuel de

[l’employé] de recevoir des dommages-intérêts pour congédiement injustifié et son

droit contractuel à des prestations d’invalidité [reposaient] sur des hypothèses

opposées en ce qui concerne sa capacité de travailler, et il [était] incompatible avec le

contrat de travail que l’intimé puisse toucher ces deux sommes d’argent» (par. 17).

S’appuyant sur cette analyse, le juge Major a conclu: «Il serait illogique de verser

des dommages-intérêts en supposant que [le demandeur] aurait travaillé, en sus de

prestations d’invalidité découlant d’un droit qui n’a pris naissance que parce qu’il ne

pouvait pas travailler » (par. 17).

[121] Une simple application de l’arrêt Sylvester permet d’affirmer que la

déduction s’impose en l’espèce. En particulier, les dommages-intérêts accordés à

M. Waterman pour congédiement injustifié doivent être «fondés sur la prémisse que

l’employé aurait travaillé pendant la période visée par le préavis» (Sylvester, par. 15).

Selon les modalités de son contrat de travail, M. Waterman aurait été admissible à des

prestations de retraite uniquement à la suite de son congédiement ou de sa retraite.

Par conséquent, tout comme dans l’affàire Sylvester, le droit contractuel de

M. Waterman à des dommages-intérêts pour congédiement injustifié et son droit

contractuel à des prestations de retraite reposent sur «des hypothèses opposées» en

ce qui concerne la possibilité qu’il puisse travailler (par. 17). Il serait donc
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«illogique» de lui verser des dommages-intérêts en supposant qu’il aurait pu

recevoir les deux montants (ibid.).

[122] Cette conclusion découle de la nature du régime de retraite en litige dans

la présente affàire — un régime â prestations déterminées. Ce régime se distingue

sensiblement d’un régime â cotisations déterminées, et la distinction entre ces deux

types de régimes de retraite se situe au coeur de mon désaccord avec la majorité.

[123] Un régime de retraite à cotisations déterminées [TRADucrI0N]

«ressemble beaucoup à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif», en ce qu’il

permet à l’employé de recevoir en prestations de retraite un montant total ou un

«montant ibrlàitafre» déterminé (A. Kaplan et M. Frazer, Pension Law (2e éd. 2013),

p. 89). Il ne conviendrait pas que l’on déduise les prestations de retraite que

l’employé congédié injustement a retirées d’un régime de retraite à cotisations

déterminées parce que la déduction placerait l’employé dans une situation pire que

celle dans laquelle il se serait trouvé si son contrat de travail avait été respecté.

[124] En particulier, dans le cas d’un régime de retraite à cotisations

déterminées, si le contrat de travail de l’employé est respecté (c.-à-d. qu’il a reçu un

préavis de congédiement raisonnable et continue de travailler pendant toute la période

du préavis), l’employé s’attendrait à toucher son salaire pendant toute la durée du

préavis ainsi que le plein montant fortàitaire qu’il aurait accumulé dans son compte

d’épargne ou dans son régime de retraite â cotisations déterminées â l’expiration de la
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période de préavis raisonnable, y compris toute cotisation versée au régime pendant la

période de préavis. Par contre, si, pendant la période de préavis raisonnable,

l’employé congédié injustement retire des prestations de ce montant forlàitaire

déterminé, la déduction des prestations de pension fèrait en sorte qu’il se retrouverait

avec un montant égal au salaire gagné au cours de la période de préavis et le montant

forfaitaire, diminué de la somme qu’il aurait retirée au cours de la période du préavis.

Il obtiendrait ainsi moins que ce à quoi il avait droit en vertu de son contrat de travail.

[125] Tout au long de son argumentation devant notre Cour, M. Waterman a

plaidé que son régime de retraite s’apparente à un compte d’épargne. Il n’est pas le

seul â l’affirmer. La Cour d’appel a cité et approuvé, au par. 48, les propos tenus par

le juge Kent dans Chandier c. Bail Fackaging Froducts Canada Ltd. (1992), 2

C.C.P.B. 101 (C.J. Ont. (Div. gén.)), selon lesquels les prestations de retraite

devraient être considérées comme [TRADuCrI0N] «semblables â un régime enregistré

d’épargne-retraite » (par. 4).

[126] Les juges majoritaires acceptent également l’analogie. Ils affirment que

«[Des prestations de retraite f. . .] constituent un type d’épargne-retraite» (par. 4;

voir aussi par. 85). Ils citent l’extrait suivant de l’article de J. M. Perillo, «The

Collateral Source Rule in Contract Cases » (2009), 46 San Diego L. Rev. 705, p. 706,

dont ils soulignent un passage

[TRADUcTION] Supposons qu’un employeur congédie un employé sans
justification, qu’il rompt le contrat d’emploi, et que l’employé utilise ses
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épargnes pour couvrir ses frais de subsistance. Personne n’irait prétendre
que les montants retirés du compte d’épargne de l’employé devraient être
déduits de la réparation payée à l’employé par l’employeur. Le compte
d’épargne est une source parallèle. Dans ia mesure où une autre source
parallèle ressemble à un compte d’épargne, le demandeur devrait pouvoir
recouvrer des dommages-intérêts sans que le montant provenant de la
source parallèle ne soit déduit. [Souligné par le juge Cromwell; par. 85.]

Ces mentions peuvent laisser croire à tort que M. Waterman a touché des prestations

de retraite à même un compte déterminé, et ce, à ses propres frais. Si M. Waterman

avait dû puiser dans son propre compte d’épargne à la suite de son congédiement

injustifié, la somme retirée aurait dû être incluse dans les dommages-intérêts accordés

afin que celui-ci soit rétabli dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le

contrat avait été respecté. Toutelbis, cette analogie entre la pension de M. Waterman

et un compte d’épargne néglige la nature du régime de retraite à prestations

déterminées en cause dans la présente aflàire.

[127] Contrairement à un régime de retraite à cotisations déterminées, le régime

de retraite à prestations déterminées en cause diWere Ibndamentalement d’un compte

d’épargne. Le régime de retraite à prestations déterminées n’assurait pas à

M. Waterman un montant fbrlàitaire déterminé qui était partiellement entamé par les

prestations de retraite qu’il a reçues au cours de la période de préavis raisonnable. Le

régime de retraite lui garantissait plutôt des paiements prédéterminés fixes à compter

de sa retraite, et ce, sa vie durant. Pour cette raison, le làit de déduire les prestations

de retraite de M. Waterman dans le cas qui nous occupe n’a pas pour effet de le

«priver» des prestations auxquelles il aurait eu droit si IBM n’avait pas violé le
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contrat. Au contraire, la déduction de ces sommes lui permet de recevoir exactement

ce qu’il aurait reçu si le contrat de travail avait été respecté, soit un montant égal à

son salaire au cours de la période de préavis raisonnable et, par la suite, des

prestations déterminées sa vie durant.

[128] L’issue est différente selon que les affàires concernent un régime de

retraite à prestations déterminées ou un régime de retraite à cotisations déterminées en

raison de la simple application du principe qui régit les dommages-intérêts

contractuels — la partie non fàutive doit être rétablie dans la situation dans laquelle

elle se serait trouvée si le contrat avait été respecté. Cela n’a rien à voir avec la

prestation parallèle, avec l’avantage compensatoire ni avec l’exception relative à

l’assurance privée. Comme le souligne à juste titre mon collègue, ces exceptions ne

sont pertinentes que dans le cas d’une « indemnisation excédentaire» (par. 23). Or,

comme le montre l’analyse qui précède, la question d’une indemnisation excédentaire

ne se pose pas en l’absence d’une déduction des prestations de retraite reçues d’un

régime à cotisations déterminées ou en présence d’une déduction des prestations

reçues d’un régime à prestations déterminées. Dans les deux cas, l’employé est

rétabll dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté.

[129] Au moment du congédiement injustifié, le montant des prestations de

retraite que M. Waterman devait toucher en prenant sa retraite était déjà calculé

depuis un certain temps et n’aurait pas augmenté si celui-ci avait continué à travailler

pour IBM. Si les prestations de retraite de M. Waterman avaient pu augmenter
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pendant la période de préavis, les dommages-intérêts accordés pour congédiement

injustifié auraient indemnisé celui-ci de la perte subie. Or, en l’espèce, le

congédiement injustifié de M. Waterman n’a eu aucune incidence sur son droit aux

prestations de retraite. Comme les parties l’ont reconnu, il n’est pas nécessaire de

rajuster le montant des dommages-intérêts accordés pour tenir compte d’une

au~entation des prestations de retraite si M. Waterman avait travaillé pendant la

période de préavis raisonnable.

[130] Les juges majoritaires affirment que le tàit que les prestations de retraite

de M. Waterman proviennent d’un régime à prestations déterminées ne change rien à

leur nature contributive et non indemnitaire (par. 63 et 68). La nature des prestations

n’offi~e cependant pas de réponse â la question de savoir si le demandeur recevra

l’équivalent matériel de la prestation qu’il aurait obtenue si le contrat avait été

respecté ou s’il recevra une indenmisation excédentaire. Avec égards, les motif~ de la

majorité conièndent l’analyse relative aux dommages-intérêts contractuels accordés

pour congédiement injustifié et les considérations devant s’appliquer à l’égard de

l’exception relative à l’assurance privée dans les cas de dommages-intérêts

contractuels. Suivant le principe applicable en matière de dommages-intérêts

contractuels, le ~it que le régime de retraite en litige soit un régime à prestations

déterminées permet de conclure que les prestations de retraite reçues doivent être

déduites des dommages-intérêts accordés à M. Waterman pour congédiement

iqjustifié.
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[131] En passant, l’absence de distinction entre le régime à prestations

déterminées et le régime à cotisations déterminées peut aussi expliquer le caractère

erroné de la préoccupation de principe évoquée par les juges majoritaires au sujet des

employeurs qui seraient incités à congédier, pour des raisons économiques, les

employés admissibles à la pension. Selon les juges majoritaires, la déduction des

prestations payées par IBM à M. Waterman au cours de la période de préavis

raisonnable aurait pour effet «d’inciter les employeurs à congédier, pour des raisons

économiques, les employés admissibles à la pension plutôt que les autres ». Les juges

majoritaires affirment: «Il ne s’agit pas là d’un facteur d’incitation que la loi devrait

favoriser » (par. 93).

[132] Cet argument relatif au facteur d’incitation repose sur une fausse

prémisse, à savoir que h déduction des prestations de retraite des dommages-intérêts

accordés relativement à h période de préavis raisonnable ferait en sorte qu’il serait

moins onéreux, pour les employeurs, de congédier les employés admissibles à h

pension plutôt que les autres. Tel n’est pas le cas. Les prestations de retraite que

M. Waterman a touchées pendant la période de préavis ne sont pas sorties de nulle

part. Dans le cadre d’un régime de retraite à prestations déterminées, l’employeur a

l’entière responsabilité de verser aux employés les prestations déterminées garanties.

Advenant que le versement des prestations déterminées donne lieu à un déficit

actuariel de la caisse de retraite, l’employeur sera tenu de renflouer h caisse afin de

remplir son obligation légale de h maintenir intégralement capitalisée. Par contre, si

la caisse de retraite présente un excédent actuariel malgré le versement des
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prestations, la période d’exonération de cotisations dont l’employeur peut par ailleurs

bénéficier — c.-à-d. la période durant laquelle il n’a pas à verser régulièrement des

cotisations à la caisse de retraite — sera réduite. Ainsi, le retrait des prestations de la

caisse de retraite, comme tout autre payement, a une incidence sur le résultat net de

l’emplour.

[133) Selon les juges majoritaires, cette analyse repose sur une simplification

fort excessive et inexacte (par. 94). Ils semblent avoir mal compris l’incidence du

versement, par IBM, des prestations de retraite à M. Waterman. L’analyse n’a rien à

voir avec le financement des prestations au fil du temps. Elle porte plutôt simplement

sur l’incidence du versement des prestations de retraite sur l’obligation d’IBM de

garantir la solvabilité actuarielle de la caisse de retraite, de sorte qu’il serait

nécessaire de renflouer la caisse de retraite ou de renoncer à bénéficier d’une

exonération de contributions correspondant aux prestations de retraite versées.

[134] Il s’ensuit que la différence entre le coût lié au congédiement des

employés admissibles à la pension et le coût lié au congédiement des employés non

admissibles est une question de forme seulement et non de fbnd. Autrement dit, dans

le cas de l’employé qui n’est pas admissible aux prestations de retraite déterminées,

l’employeur indemnise l’employé congédié en lui versant des dommages-intérêts

équivalents au salaire qu’il aurait gagné au cours de la période de préavis raisonnable.

Dans le cas de l’employé admissible à toucher ses prestations de retraite déterminées,

l’employeur paie à la fois: (1) les prestations de retraite provenant de la caisse de
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retraite de l’employeur, une caisse qu’il a l’obligation de maintenir, et (2) les

dommages-intérêts équivalents au salaire que remployé aurait gagné au cours de la

période de préavis, déduction faite de ce qu’il a déjà payé à même la caisse de

retraite. Dans les deux cas, le coût supporté par l’employeur est le même le montant

équivaut au salaire que l’employé aurait gagné s’il avait travaillé pendant toute la

période de préavis raisonnable. Il n’y a ainsi rien qui incite l’employeur à congédier

les employés admissibles à la pension.

[135] Les juges majoritaires mettent l’accent sur l’existence des «droits

spécifiques et exécutoires» de M. Waterman relativement à sa pension (par. 85). Il

n’est pas contesté que M. Waternian a acquis le droit aux prestations de retraite, ce

qui lui confere des droits spécifiques et exécutoires. Toutefois, ses droits spécifiques

et exécutoires demeurent assujettis aux dispositions du régime qui régissent les

conditions auxquelles les prestations sont versées. Par conséquent, même s’il avait

acquis des droits à son régime de retraite, M. Waterman n’aurait pas pu demander de

toucher à la fois son salaire et ses prestations de retraite s’il avait continué à travailler

pour IBM au cours de la période de préavis raisonnable.

B. Applicabilité de l’exception relative à l’assurance privée

[136] Les juges majoritaires acceptent que le fihit de remettre M. Waterman

dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté

permettrait de conclure que les prestations de retraite doivent être déduites (par. 2).
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Toutefois, ils affirment que les prestations de retraite qu’IBM a versées à M.

Waterman aux termes de son contrat de travail, en tenant pour acquis que celui-ci

avait pris sa retraite, peuvent être considérées comme des prestations d’« assurance

privée» et qu’il n’est donc pas nécessaire de déduire ces prestations en vertu de

l’exception relative à l’assurance privée. Je ne suis pas d’accord avec cette

conclusion. J’estime que l’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas

en l’espèce.

[137] La présente affaire porte sur l’interprétation d’un seul contrat de travail

qui donne lieu au droit de M. Waterman à des dommages-intérêts pour congédiement

iqjustifié et à son droit à des prestations de retraite. Notre Cour a statué que les

prestations versées par l’employeur «ne devraient pas être considéré[e]s comme des

contrats distincts du contrat de travail, mais plutôt comme des éléments faisant partie

intégrante de celui-ci» (Sylvester, par. 13). Les juges majoritaires affirment avec

justesse que l’expression «règle [. . .] du “contrat unique”» ne figure pas

littéralement dans Sylvester, mais le raisonnement formulé dans cet arrêt ne peut

mener qu’à cette conclusion (par. 52).

[138) Comme je l’expliquerai plus loin, dans le contexte d’un contrat unique, la

prestation parallèle ou l’exception relative à l’assurance privée ne s’applique pas. La

raison est simple si la cause d’action du demandeur et son droit à des prestations

particulières découlent du même contrat et que le demandeur a effectivement droit à

ces prestations — c.-à-d. il avait «souscrit une assurance » de sorte que le défendeur
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est tenu de verser les prestations — le demandeur touchera alors ces prestations en

raison du principe ordinaire applicable suivant lequel il devrait être rétabli dans la

situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté. Il ne sera pas

nécessaire d’invoquer l’exception relative à la prestation parallèle.

[139] En d’autres mots, vu que h pension de M. Waterman découle du même

contrat aux termes duquel la cour doit évaluer h perte que celui-ci a subie, h

nécessité d’invoquer l’exception relative à l’assurance privée revient à admettre que

h pension de M. Waterman ne constituait pas une «assurance privée» qui couvrait

au départ la violation de contrat. S’il avait « souscrit une assurance » couvrant la

violation, M. Waterman obtiendrait les prestations afférentes suivant le principe

général applicable voulant qu’il obtienne ce à quoi il se serait attendu à recevoir aux

termes du contrat.

[140] C’est pourquoi l’approche adoptée par les juges majoritaires en l’espèce

comporte une contradiction inhérente ils concluent que M. Waterman bénéficiait

d’une «assurance privée» qui lui permet de garder les prestations de retraite en plus

de son salaire. Si M. Waterman bénéficiait d’une telle «assurance privée », celle-ci

devait découler de son contrat de travail. Toutefois, si le contrat de travail de

M. Waterman lui permettait effectivement de toucher à la fois des prestations de

retraite et son salaire, il ne serait pas nécessaire d’invoquer une exception.

M. Waterman toucherait les prestations visées simplement en obtenant ce à quoi il se

serait attendu aux termes du contrat.
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[141] Outre cette contradiction troublante, l’application de l’exception relative à

l’assurance privée en l’espèce serait contraire à sa raison d’être, à savoir qu’il serait

[TRADUCIEIONI «injuste et abusif de statuer que les sommes qu’il a prudemment

consacrées au paiement des primes et des avantages qui en découlent profitent à

l’auteur du délit»: Farty c. Cleaver, [1970] A.C. 1 (fiL.), lord Reid, p. 14. Si l’on

accepte l’hypothèse qu’en travaillant pour IBM au fil des ans, M. Waterman a payé

des primes pour obtenir son régime de retraite, il n’en demeure pas moins que les

termes du contrat relatif à la pension ou à l’« assurance» qu’il a payé lui a permis de

toucher un salaire ou des prestations de retraite, mais pas les deux à la fois. En

d’autres mots, il ne s’agit pas d’un cas où la déduction donne lieu à un certain

avantage pour lequel le demandeur a payé et qui profite au défendeur. Bien au

contraire, comme je l’ai déjà expliqué, la déduction est nécessaire afin que le

demandeur bénéficie de la pension ou de l’« assurance » pour laquelle il a payé. La

non-déduction fait en sorte que le demandeur obtient plus que ce qu’il s’attendait à

recevoir aux termes de son contrat et que le défendeur paye plus que ce qu’il avait

accepté de payer.

[142] C’est ce qui distingue l’affaire qui nous occupe de toutes les autres

affaires dans lesquelles l’exception relative à l’assurance privée a été appliquée.

Dans les aflàires Guy e. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 RC.S. 756, Canadian Facjflc

Ltd. e. GuI, [1973] R.C.S. 654, et Cunningham, les défendeurs qui avaient causé un

préjudice aux demandeurs et qui étaient poursuivis cherchaient à payer moins que ce

qu’ils devaient suivant les principes ordinaires en matière de dommages-intérêts
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compensatoires, parce que les demandeurs avaient reçu de tiers des prestations

distinctes aux termes d’un contrat ou de la loi.

[143] De même, l’arrêt Jack Cewe Ltd. c. Jargenson, [1980] 1 RC.S. 812,

portait sur une poursuite pour congédiement injustifié dans laquelle l’employeur

tentait de fitire réduire les dommages-intérêts parce que, aux termes de la loi,

l’employé était admissible à des prestations d’assurance-chômage. Contrairement à

l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle les prestations découlaient du

contrat de travail, la source des prestations dans cette affaire était un tiers, en

l’occurrence le gouvernement. Comme dans les affàires Guy, Gui et Cunningharn, il

ne s’agissait pas dans l’affaire Jack Cewe d’un cas où la cause d’action du demandeur

et les prestations qu’il avait reçues découlaient d’un seul contrat dont les modalités ne

permettaient pas à celui-ci de toucher à la fois un salaire et des prestations.

[144] Eu égard à la raison d’être de l’exception relative à l’assurance privée,

dans chacune des afihires Guy, Gi14 Cunningham et Jack Cewe, la Cour devait choisir

entre deux solutions: (1) ne pas déduire les prestations et obliger ainsi le défendeur à

payer au demandeur la somme correspondant à la perte subie, suivant les principes

ordinaires en matière de responsabilité délictuelle ou (comme dans l’affaire Jack

Cewe) en matière de dommages-intérêts contractuels, même si le demandeur

toucherait davantage que l’équivalent matériel de la perte subie en raison des

prestations reçues; ou (2) permettre au défèndeur de ne verser aucune indemnité ou de

verser une somme moindre que l’équivalent matériel de la perte subie par le
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demandeur, de sorte que celui-ci ne bénéficie pas des prestations découlant des

primes versées à un tiers. La Cour a décidé, conformément à la raison d’être de

l’exception relative à l’assurance privée, que le demandeur — et non le défèndeur —

devrait toucher les prestations découlant des primes qu’il avait payées.

[145] En l’espèce, le choix est tout à frit différent. Les solutions offertes sont

(1) ne pas déduire, obligeant ainsi le défèndeur à verser une somme plus élevée que

celle qu’il avait convenu de verser au demandeur aux termes du contrat de travail, et

accordant à ce dernier davantage que ce qu’il a négocié; ou (2) déduire, obligeant

ainsi le défendeur à verser une somme correspondant à la perte subie par le

demandeur (c.-à-d. le montant nécessaire pour que le demandeur soit rétabli dans la

situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été respecté), et accordant

au demandeur une somme équivalente à la perte subie. Dans les deux cas, les

prestations pour lesquelles le demandeur a effectivement payé ne profitent pas au

défendeur. Il s’agit de déterminer si le défendeur doit être tenu de payer deux fois, de

sorte que le demandeur obtienne davantage que ce qu’il a négocié aux termes de son

contrat, ou de payer une seule fois, de sorte que le demandeur obtienne exactement ce

qu’il a négocié aux termes de son contrat. J’estime que cette dernière solution est la

bonne.

[146] L’existence d’un seul contrat en l’espèce permet également d’établir une

distinction entre la présente aflàire et les décisions citées par les juges majoritaires,

notamment, United States c. Price, 288 F.2d 448 (4th Ci 1961), et Phil14~ps c.
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Western Company of North America, 953 F.2d 923 (5th Cir. 1992). Dans ces afihires,

des employés victimes de blessures causées par les employeurs ont poursuivi ces

derniers en responsabilité délictuelle. Dans chacun de ces cas, l’employeur cherchait

à payer moins que la valeur de la perte que la blessure avait causée au demandeur,

suivant les principes ordinaires en matière de responsabilité délictueile, du fàit des

prestations que ce dernier avait reçues aux termes de son contrat de travail. Dans les

deux cas, les fihits présentés à la cour n’établissaient pas qu’il serait contraire aux

termes du contrat de travail que le demandeur obtienne à la fois des dommages-

intérêts en matière de responsabilité délictuelle et ses prestations d’emploi. D’où la

distinction d’avec la présente afihire où, comme il est indiqué ci-dessus, le contrat de

M. Waternian prévoyait qu’il pouvait toucher son salaire ou des prestations de

retraite, mais pas les deux.

[147] En outre, le choix qui s’offiait aux tribunaux saisis des affaires Price et

Fhillips consistait (1) soit à exiger du défendeur qu’il respecte ses deux obligations

légales (l’obligation d’agir avec diligence raisonnable en matière de responsabilité

délictuelle et l’obligation de verser au demandeur le montant promis dans le cadre de

son contrat de travail) de sorte que le demandeur obtienne une indemnisation pour la

perte subie ainsi que les prestations auxquelles il avait droit aux termes de son contrat

de travail (2) soit à permettre au défendeur de compenser les dommages-intérêts pour

manquement à son obligation de diligence à même les prestations qu’il avait promises

au demandeur dans le cadre de son contrat de travail, de sorte que ces prestations

profitent au défendeur. Là encore, la situation est difl&ente de celle en l’espèce.
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L’aftàire qui nous occupe porte sur la seule obligation juridique de respecter un

contrat de travail aux ternies duquel M. Waterman ne toucherait que son salaire au

cours de la période de préavis raisonnable.

[148] En somme, je rejetterais la thèse selon laquelle l’exception relative à

l’assurance privée s’applique aux afiàires portant sur un contrat unique à l’origine de

la cause d’action du demandeur et d’autres prestations. Dans ces circonstances, rien

ne justifie le recours à l’exception relative à l’assurance privée parce que le droit du

demandeur aux prestations est établi aux termes de son contrat.

C. L ‘interprétation de l’arrêt Sylv ester donnée par les juges majoritaires

[149] Dans une grande partie de leurs motiffi, les juges majoritaires ont tenté

d’établir une distinction entre r aflàire qui nous occupe et l’arrêt Sylv ester tout en

cherchant â s’appuyer sur cet arrêt (par. 80-98). D’après ce que je comprends de

leurs moti~ à ce sujet, ils affirment que, selon les principes ordinaires en matière de

dommages-intérêts contractuels, l’arrêt Sylvester confirmerait la thèse voulant que

M. Waterman ait droit â la ibis â son salaire et à ses prestations de retraite (par. 88-

91). Si l’arrêt Sylvester appuie eflèctivement cette thèse, il est difficile de

comprendre pourquoi les juges majoritaires ont recours à l’exception relative à

l’assurance privée. En toute déférence, l’analyse que font les juges majoritaires de

l’arrêt Sylvester est forcée. À mon avis, une interprétation simple de Sylv ester montre

que cet arrêt est tout â fàit favorable à la thèse voulant qu’aux termes d’un contrat de
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travail unique, sous réserve de dispositions contraires du contrat, une personne ne

peut toucher un salaire comme si elle travaillait ainsi que des prestations de retraite

comme si elle avait pris sa retraite. Il s’agit là d’hypothèses opposées et

incompatibles. Ainsi, le salaire et le revenu de pension ne sont pas payables en même

temps.

D. Inexécution rentable

[150] Mon collègue Iàit à juste titre une mise en garde à propos des conjectures

relatives aux considérations de «principe» et aux répercussions ibtures des règles en

matière de déduction. Je ne trancherais pas la présente aflàire en fonction de

considérations de principe ou de conjectures. J’estime qu’il convient de trancher la

présente afihire en knction des modalités du contrat conclu entre les parties.

[151] En réponse seulement aux préoccupations des juges majoritaires relatives

aux considérations de principe, je signale que si leur conclusion fhvorisait

M. Waterman en l’espèce, ce serait au détriment d’autres employés à l’avenir. Il est

souvent avantageux autant pour l’employeur que pour l’employé, de s’entendre sur

une somme correspondant à la période de préavis raisonnable au lieu de maintenir ce

dernier en fonctions pendant cette même période. Par exemple, dans le cas de

l’employeur qui doit congédier un employé, il peut être avantageux pour cet

employeur d’offiir à l’employé à tout le moins la somme qu’il aurait gagnée pendant

toute la période du préavis pour mettre fin à la relation d’emploi immédiatement.



- 93 -

Dans ces circonstances, il sera en règle générale également avantageux sur le plan

économique pour l’employé d’accepter l’o&e de l’employeur, parce qu’il touchera

alors le plein salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé pendant toute la période du

préavis, sans avoir pour autant à travailler. L’employé sera alors libre de tirer un

revenu supplémentaire d ‘un autre emploi.

[152] En fait, il ressort du dossier que c’est précisément ce qui s’est produit en

l’espèce : IBM a ofièrt à M. Waterman une entente de cessation d’emploi qui lui

aurait permis d’obtenir davantage que ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé pendant

toute la période visée par le préavis raisonnable. Si IBM avait accordé à

M. Waterman le préavis supplémentaire de 18 mois auquel ce dernier avait droit, et si

M. Waterman avait travaillé pendant tout ce temps, il aurait gagné environ 112 000 $

en salaire et en prestations accumulées. Aux termes de l’oflfe de cessation d’emploi

qu’il a refusée, M. Waterman aurait reçu une indemnité de cessation d’emploi de

80 000 $, ainsi que 38 000 $ en prestations de retraite pour la période de préavis de

18 mois. Il aurait donc reçu environ 118 000 $. De plus, il lui aurait été loisible

d’obtenir un revenu d’un autre emploi.

[153] Il s’agit là d’un exemple d’inexécution rentable. Notre Cour a déjà décrit

l’inexécution rentable et mis en garde les tribunaux de ne pas décourager une telle

inexécution

L’inexécution rentable correspond à ce que les économistes décrivent
comme l’optimum de Pareto une partie peut être avantagée sans
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qu’aucune autre ne soit désavantagée; en d’autres termes, personne n’y
perd. Les tribunaux ne devraient pas décourager l’inexécution rentable.
Cette absence de désapprobation rappelle que les dommages-intérêts pour
inexécution contractuelle accordés par les tribunaux équivalent
habituellement à la valeur du marché pour le demandeur.

(Banque d’Amérique dit Canada c. Société de Fidttcie Mutuelle, 2002 CSC 43, [2002]
2 RC.S. 601, par. 31)

[154] L’approche retenue par les juges majoritaires décourage l’inexécution

rentable dans le contexte d’un employeur qui offie un régime de retraite à prestations

déterminées et qui souhaite congédier un employé. En effet, toutes proportions

gardées, cette approche incite l’employeur à obliger l’employé à travailler jusqu’à la

fin de la période de préavis raisonnable (et lui évite ainsi de verser à l’employé des

prestations de retraite) au lieu de présenter une offi~e de cessation d’emploi

financièrement plus avantageuse pour l’employé. Bien que de multiples facteurs

opposés régissent souvent la décision de l’employeur de faire une oflie de cessation

d’emploi ainsi que le contenu de cette ofife, l’approche des juges majoritaires

encourage l’employeur, du moins dans une certaine mesure, à donner un préavis

plutôt qu’une indemnité de cessation d’emploi.

VI. Conclusion

[155] Les prestations de retraite qu’IBM a versées à M. Waterman au cours de

la période de préavis raisonnable devraient être déduites lors du calcul des

dommages-intérêts pour congédiement injustifié de M. Waterman. Je suis d’avis

d’accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours.
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Pourvoi rejeté avec dépens devant toutes les cours, la juge en chef

MCLACHLIN et le juge ROTHSTEIN sont dissidents.

Procureurs de 1 ‘appelante Fasken Martineau DuMoulin, Vancouver.

Procureurs de l’intimé MacKenzie Fujisawa, Vancouver.
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EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC 

 Contrats — Clauses restrictives figurant dans une convention de vente 

d’actifs — Vendeur devenu subséquemment l’employé de l’acheteur en vertu d’un 

contrat de travail — Les clauses restrictives se rattachent-elles au contrat de travail? 
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— Les clauses restrictives sont-elles raisonnables quant à leur durée et leur portée 

territoriale? — Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2095.  

 G, une entreprise commerciale, a acquis des actifs appartenant à des 

sociétés contrôlées par P. La convention de vente d’actifs intervenue entre les parties 

est assortie de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.  Afin d’assurer une 

transition harmonieuse des opérations après la vente, les parties ont également 

convenu d’insérer à leur convention une stipulation précisant que P s’engageait à 

travailler pour G à temps plein à titre de consultant pendant une période de six mois.  

Les parties se réservaient en outre la faculté de convenir par la suite d’un contrat de 

travail en vertu duquel P demeurerait au service de G. À l’expiration de la période 

transitoire, les parties ont convenu d’un contrat de travail, d’abord à durée déterminée 

et par la suite à durée indéterminée.  Quelques années plus tard, G a congédié P sans 

motif sérieux.  P prend alors un nouvel emploi chez M, une entreprise concurrente de 

G. 

 En Cour supérieure, la requête de G sollicitant une ordonnance 

d’injonction afin d’astreindre P au respect des clauses restrictives de la convention de 

vente d’actifs est rejetée.  La Cour d’appel casse le jugement de la Cour supérieure et 

prononce une ordonnance d’injonction permanente enjoignant à P et à M de respecter 

les clauses restrictives en cause. 

 Arrêt : Le pourvoi est rejeté. 
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 Des règles différentes s’appliquent aux clauses restrictives en matière 

d’emploi selon qu’elles se rattachent à un contrat de vente d’entreprise ou à un contrat 

de travail.  L’application de règles différentes dans le contexte d’un contrat de travail 

tient compte du déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports 

employeur-salarié dans la négociation d’un contrat de travail individuel et vise à 

protéger le salarié.  Ces règles n’ont pas d’équivalent en matière commerciale, 

puisque l’existence d’un déséquilibre des forces dans le contexte d’une relation 

vendeur-acheteur n’est pas présumée. 

 Les parties qui négocient une vente d’actifs jouissent d’une plus grande 

liberté de contracter que les parties négociant un contrat de travail, tant en common 

law qu’en droit civil québécois.  Les règles relatives aux clauses restrictives en 

matière d’emploi ne s’appliquent pas avec la même rigueur et la même intensité 

lorsque les obligations sont assumées dans le cadre d’un contrat commercial.  C’est 

particulièrement le cas lorsque la preuve permet de conclure que les parties ont 

négocié à armes égales, appuyées par des professionnels compétents, et que le contrat 

n’entraîne pas de déséquilibre entre les parties. 

 Afin d’atténuer le déséquilibre qui caractérise souvent les rapports entre 

employeurs et salariés, le législateur québécois a édicté des règles applicables 

uniquement aux contrats de travail, afin de protéger les salariés.  L’article 2095 du 

Code civil du Québec (« C.c.Q. ») est l’une de ces règles et prévoit qu’un employeur 

ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence s’il a résilié le contrat 
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d’emploi sans motif sérieux.  Seule une clause de non-concurrence se rattachant à un 

contrat de travail entraîne l’application de l’art. 2095 C.c.Q. 

 Pour décider si une clause restrictive se rattache à un contrat de vente 

d’actifs ou à un contrat de travail, il importe de bien cerner la raison pour laquelle 

cette clause a été établie.  Il faut apprécier le « marché » négocié par les parties en 

tenant compte du libellé des obligations et des circonstances dans lesquelles elles ont 

été consenties.  L’analyse vise à déterminer la nature des obligations principales du 

contrat-cadre et pour quelle raison et dans quel but les obligations accessoires de 

non-concurrence et de non-sollicitation ont été assumées. 

 En l’espèce, compte tenu du libellé des clauses de non-concurrence et de 

non-sollicitation et du contexte factuel ayant mené à leur adhésion, elles ne peuvent 

être dissociées du contrat de vente d’actifs.  En conséquence, la portée de ces clauses 

doit être interprétée en vertu des règles propres au droit commercial et la protection 

conférée par l’art. 2095 C.c.Q. ne s’applique pas. 

 Dans un contexte commercial, une clause restrictive est légale à moins 

que l’on puisse établir, par une preuve prépondérante, qu’elle est déraisonnable quant 

à sa portée compte tenu du contexte dans lequel elle a été négociée.  Un engagement 

de non-concurrence sera jugé raisonnable et légal à la condition d’être limité, quant à 

sa durée, à son territoire et aux activités qu’il vise, à ce qui est nécessaire pour 

protéger les intérêts légitimes de la partie en faveur de laquelle il a été pris.  En 
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l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que la période de cinq ans est 

déraisonnable compte tenu de la nature très spécialisée des activités de l’entreprise.  

De plus, vu la nature particulière de l’industrie de la location de grues, le territoire 

visé par l’engagement de non-concurrence n’excède pas les limites nécessaires pour 

protéger les intérêts légitimes en cause. 

 S’il est vrai qu’un engagement de non-concurrence exige la détermination 

d’un territoire visé, une telle limite n’est pas généralement essentielle au caractère 

raisonnable et à la légalité d’un engagement de non-sollicitation.  En 

l’espèce, l’omission d’inclure une limite territoriale à la clause de non-sollicitation ne 

permet pas de conclure au caractère déraisonnable de cette clause, laquelle est donc 

légale. 
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 POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges 

Chamberland, Thibault et Morin), 2011 QCCA 2282, [2012] R.J.Q. 51, [2011] J.Q. 

no 18658 (QL), 2011 CarswellQue 14220, SOQUIJ AZ-50812630, qui a infirmé une 

décision du juge Lemelin, 2010 QCCS 2756 (CanLII), [2010] J.Q. no 6099 (QL), 

2010 CarswellQue 7487, SOQUIJ AZ-50650070.  Pourvoi rejeté. 

 Éric Hardy, Pierre Duquette et Vincent Rochette, pour les appelants. 

 Mario Welsh, Gilles Rancourt et Gwenaelle Thibaut, pour l’intimée. 

 Le jugement de la Cour a été rendu par 

 LE JUGE WAGNER  —  

I. Aperçu 

[1] Les clauses restrictives en matière d’emploi et de concurrence font partie 

intégrante du droit civil depuis de nombreuses années. Elles prennent généralement la 

forme de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, et tant le droit prétorien 

que le législateur du Québec en ont cerné les limites après en avoir reconnu les 

fondements.  

[2] Selon que ces clauses se trouvent dans une entente commerciale ou dans 

un contrat de travail, leur interprétation commande l’application de règles distinctes. 
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Ces règles seront plus généreuses en matière commerciale, mais par contre beaucoup 

plus strictes en matière d’emploi ou de louage de services. 

[3] La portée des clauses restrictives est fonction du contexte dans lequel 

elles ont été négociées. Cette réalité est depuis longtemps reconnue en droit positif. À 

titre d’exemple, le cadre juridique applicable aux contrats de travail tient compte du 

déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports entre employeurs et 

salariés, et il vise à protéger ces derniers. Toutefois, sauf exception, un tel 

déséquilibre est normalement absent des relations entre vendeurs et acheteurs en 

matière commerciale. Dans de tels cas, l’interprétation des clauses restrictives 

requiert beaucoup plus de souplesse et de latitude, de manière à protéger la liberté de 

commerce et à favoriser la stabilité des ententes commerciales. 

[4] Le présent pourvoi illustre bien la portée différente que revêt une clause 

restrictive selon la nature de la relation des cocontractants en cause et le contexte dans 

lequel cette clause a été établie. Il soulève d’importantes questions relativement à 

l’interprétation des clauses limitant l’emploi et la concurrence lorsqu’elles figurent 

dans un contrat de vente d’actifs qui entraîne, à titre accessoire, la formation d’un 

contrat de travail. 

[5] L’importance de distinguer la portée des clauses restrictives, selon 

qu’elles se rattachent à une convention commerciale ou à un contrat de travail, a été 
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soulignée de manière éloquente par le juge Dickson dans l’arrêt Elsley c. J. G. Collins 

Insurance Agencies Ltd., [1978] 2 R.C.S. 916 : 

La distinction faite en jurisprudence entre une clause restrictive 
contenue dans un contrat de vente d’une entreprise et celle contenue dans 
un contrat de louage de services est bien conçue et répond à des 

considérations pratiques. Celui qui cherche à vendre son entreprise peut 
se retrouver avec une chose invendable si on lui conteste le droit 

d’assurer l’acheteur que lui, le vendeur, ne lui fera pas concurrence plus 
tard. La difficulté réside dans la définition de la période au cours de 
laquelle la clause de non-concurrence doit jouer et la région visée; mais si 

ces deux éléments sont raisonnables, les tribunaux donneront 
normalement effet à la clause. 

 
Une situation différente, du moins en théorie, surgit dans la 

négociation d’un contrat de louage de services où un déséquilibre dans le 

pouvoir de négociation peut conduire à de l’oppression et à nier à 
l’employé son droit, à la suite de la cessation de son emploi, d’exploiter 

dans l’intérêt public et dans son propre intérêt, les connaissances et la 
compétence qu’il a acquises au cours de son emploi. [p. 924] 

[6] Le présent pourvoi porte sur le régime normatif applicable à l’entente 

intervenue entre les parties. Si nous sommes en présence d’un contrat de travail, les 

règles spécifiques prévues par le législateur au Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 

64 (« C.c.Q. »), eu égard à de tels contrats s’appliquent.  Si nous sommes en présence 

d’un contrat de vente d’actifs, ces règles spécifiques ne s’appliquent pas.  Pour 

déterminer si les clauses restrictives doivent être interprétées à l’aune des règles 

régissant les contrats commerciaux ou de celles applicables aux contrats de travail, il 

convient de bien cerner la raison pour laquelle ces clauses ont été négociées, en 

examinant, entre autres, leur libellé de même que le contexte dans lequel elles 

s’inscrivent.  
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[7] En l’espèce, les appelants soutiennent principalement que l’intimée ne 

peut se prévaloir des clauses restrictives en cause car cette dernière a congédié 

l’appelant Payette sans motif sérieux dans le cadre d’un contrat de travail. L’intimée, 

Guay inc., plaide pour sa part que lesdites clauses restrictives ont été négociées dans 

le cadre d’une convention commerciale et qu’elles prenaient tout leur effet dès la fin 

de l’emploi de l’appelant Payette. Selon l’intimée, la protection conférée aux salariés 

par l’art. 2095 C.c.Q. en cas de congédiement sans motif sérieux ne s’applique pas 

aux clauses restrictives de la convention concernée. 

[8] Subsidiairement, les appelants ajoutent que les clauses restrictives en 

cause sont illégales en raison de leur portée excessive quant à la période et au 

territoire visés.  

[9] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que, dans un contexte 

commercial, de telles clauses restrictives sont légales et que, sauf s’il est démontré 

qu’elles sont contraires à l’ordre public — en étant par exemple déraisonnables à 

l’égard d’une partie —, elles doivent recevoir une interprétation conforme à 

l’intention des parties et des obligations qu’elles sous-tendent. Occulter l’existence de 

telles clauses au seul motif qu’elles figurent dans une convention qui précède la 

formation d’un contrat de travail distinct a pour effet de neutraliser les fondements et 

la raison d’être des obligations de non-concurrence et de non-sollicitation formulées 

par ces clauses tout en écartant l’intention des parties. 
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II. Faits et historique judiciaire 

A. Rappel des faits 

[10] L’intimée, Guay inc., est une entreprise commerciale œuvrant dans le 

domaine de la location de grues. Elle exploite une vingtaine d’établissements répartis 

sur le territoire du Québec. Elle a élargi sa présence sur le marché québécois en 

faisant l’acquisition, au fil des ans, de plusieurs petites entreprises 

concurrentes. L’intimée est ainsi devenue le chef de file dans son domaine.  

[11] L’appelant Yannick Payette et son associé Louis Pierre Lafortune 

contrôlaient plusieurs entreprises œuvrant également dans le domaine de la location 

de grues (« Groupe Fortier »). Les actifs du Groupe Fortier ont été achetés par 

l’intimée en octobre 2004 moyennant le paiement d’une somme de 26 millions de 

dollars — dont 14 millions en argent comptant — versée aux entreprises contrôlées 

par l’appelant Payette et son associé.  

[12] Afin d’assurer une transition harmonieuse des opérations après la vente 

des actifs du Groupe Fortier, les parties ont convenu d’insérer à leur convention de 

vente une stipulation précisant que l’appelant Payette et son associé s’engageaient à 

travailler pour l’intimée à temps plein à titre de consultants pendant une période de 

six mois. Les parties se réservaient en outre la faculté de convenir par la suite d’un 

contrat de travail en vertu duquel l’appelant Payette et son associé demeureraient au 
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service de l’intimée. La convention de vente stipulait également que l’appelant 

Payette et son associé étaient assujettis à des clauses de non-concurrence et de non-

sollicitation libellées ainsi : 

10.1 Non-concurrence - En considération de la vente faisant l’objet de 

cette offre, chacun des Vendeurs et des Intervenants s’engage et 
s’oblige, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de 

Clôture ou dans le cas des Intervenants pour une période de cinq 
(5) ans à compter de la date à laquelle un Intervenant cesse d’être à 
l’emploi, directement ou indirectement, de l’Acheteur, à ne détenir, 

exploiter ou posséder, en totalité ou en partie, directement ou 
indirectement et à quelque titre ou fonction que ce soit, ou de toute 

autre manière, aucune entreprise agissant en tout ou en partie dans 
le domaine de la location de grues, ni s’y engager, y participer, y 
être impliqué, en détenir des actions, y être relié ou y être intéressé, 

la conseiller, lui consentir des prêts, en garantir les dettes ou 
obligations ou lui permettre l’utilisation de son nom en entier ou en 

partie.  Le territoire pour lequel cette clause de non-concurrence 
s’applique pour la période de temps ci-haut mentionnée réfère à la 
province de Québec. 

 
10.2 Non-sollicitation - De plus, chacun des Vendeurs et des 

Intervenants s’engage et s’oblige, pour une période de cinq (5) ans 

à compter de la date de la Clôture ou dans le cas des Intervenants 
pour une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle un 

Intervenant cesse d’être à l’emploi, directement ou indirectement, 
de l’Acheteur, à ne pas solliciter, pour son compte ou pour le 
compte d’autrui, faire affaires ou tenter de faire affaires, à quelque 

endroit que ce soit, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement et de quelque façon que ce soit, avec aucun des 

clients de l’Entreprise et de l’Acheteur pour le compte d’une 
entreprise de location de grues.  En outre, les Vendeurs et les 
Intervenants ne solliciteront ou n’engageront (sauf si un employé 

est congédié ou démissionne sans sollicitation des Vendeurs ou des 
Intervenants) de quelque façon que ce soit, directement ou 

indirectement, à titre d’employé, de consultant ou à quelqu’autre 
titre que ce soit, l’un quelconque des employés, dirigeants, cadres 
ou autres personnes (ci-après collectivement désignés les 

« Employés » pour les fins du présent article) travaillant pour le 
compte de l’Entreprise ou de l’Acheteur à la date de la présentation 

de cette offre d’achat ou à la date de la Clôture, et ne tenteront de 
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quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, 
d’encourager l’un ou l’autre desdits employés à quitter son emploi 

au sein de l’Entreprise ou de l’Acheteur. Pour plus de précisions, 
les parties conviennent que les démarches de perception des 

comptes clients (débiteurs) par les Vendeurs ne devra aucunement 
être interprétées comme étant une violation des dispositions de 
non-concurrence ou de non-sollicitation prévues à la présente; 

[d.a., vol. X, p. 147-148] 

[13] Le 26 mai 2005, à l’expiration de la période transitoire de six mois 

suivant la « date de Clôture » de la vente, l’appelant Payette et l’intimée Guay inc. ont 

convenu d’un contrat de travail à durée déterminée, facultatif et autonome. Ce 

contrat, qui prévoyait que l’emploi de l’appelant Payette à titre de directeur des 

opérations du Groupe Fortier prendrait fin le 31 août 2008, a été reconduit au-delà de 

cette date pour une durée indéterminée.  

[14] Il est admis que, le 3 août 2009, l’intimée a congédié l’appelant Payette 

sans motif sérieux. Quelques mois plus tard, le 16 décembre 2009, l’intimée a 

convenu d’une entente en vertu de laquelle elle a versé une indemnité de 150 000 $ 

payable à l’appelant Payette et à son associé. Le même jour, l’appelant Payette a 

demandé à l’intimée si elle avait quelque objection à ce qu’il accepte un emploi 

auprès d’une société nullement impliquée dans le domaine de la location de grues, 

compte tenu des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation en cause. 

L’intimée a répondu qu’elle ne s’y opposait pas. 

[15] Le 15 mars 2010, contrairement aux intentions qu’il avait initialement 

exprimées, l’appelant Payette débute un nouvel emploi chez Mammoet Crane Inc. 
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(« Mammoet ») à titre de directeur des opérations, à l’établissement de cette dernière 

à Montréal. Mammoet est une entreprise internationale concurrente de Guay inc. 

œuvrant notamment dans les domaines de la location de grues et du transport. 

Quelques jours plus tard, l’intimée perd sept de ses employés les plus expérimentés 

au profit de Mammoet.  

[16] Le 27 avril 2010, l’intimée dépose en Cour supérieure du Québec une 

requête sollicitant une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire, afin 

d’enjoindre à l’appelant Payette de respecter les clauses restrictives de la convention 

de vente d’actifs du mois d’octobre 2004 en s’abstenant de travailler pour Mammoet.  

[17] Le 29 avril 2010, la juge Lacroix prononce l’ordonnance d’injonction 

interlocutoire provisoire demandée par l’intimée. Les modalités de cette ordonnance 

sont subséquemment renouvelées par des ordonnances de sauvegarde, et ce, jusqu’à 

l’audition au fond du dossier. 

B. Jugement de la Cour supérieure, 2010 QCCS 2756 (CanLII) 

[18] Après s’être livrée à une analyse en trois étapes, la Cour supérieure a 

rejeté au fond le recours de l’intimée. Dans un premier temps, le juge Lemelin en est 

arrivé à la conclusion que les clauses restrictives étaient en vigueur lors du dépôt des 

procédures engagées par l’intimée en avril 2010. Il est d’avis que le libellé de ces 

clauses ainsi que la preuve révèlent que les parties croyaient, elles aussi, que lesdites 
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clauses s’appliquaient au-delà du 3 août 2009, date à laquelle l’appelant Payette a été 

congédié. En d’autres mots, la période de non-concurrence et de non-sollicitation 

avait commencé à courir dès la fin de l’emploi de l’appelant Payette auprès de 

l’intimée Guay inc., le 3 août 2009. 

[19] Le juge Lemelin a ensuite conclu que le libellé de la convention de vente 

d’octobre 2004 appuyait la conclusion selon laquelle un contrat de travail avait été 

formé dès la « date de Clôture » de la vente. En conséquence, la règle énoncée à l’art. 

2095 C.c.Q. s’appliquait à l’espèce : l’intimée Guay inc. ne pouvait invoquer à son 

bénéfice les clauses restrictives de non-concurrence et de non-sollicitation puisqu’elle 

avait congédié l’appelant Payette sans motif sérieux.  

[20] Finalement, le juge s’est prononcé sur la validité des clauses restrictives 

en cause à la lumière de la règle énoncée au second alinéa de l’art. 2089 C.c.Q. 

Suivant cette règle, une stipulation de non-concurrence doit être limitée, quant au 

temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts 

légitimes de l’employeur. De l’avis du juge Lemelin, la période de non-concurrence 

de cinq ans après la fin du lien d’emploi, telle que prévue à la clause 10.1, était 

raisonnable.  

[21] La portée territoriale de la clause 10.1 a cependant été jugée trop large.  
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[22] Le juge Lemelin a considéré que la clause de non-concurrence était 

illégale car sa portée dépassait le territoire d’exploitation de l’entreprise vendue. En 

effet, la clause 10.1 vise l’ensemble de la province de Québec, alors que le marché 

exploité par le Groupe Fortier se limite à la région de Montréal. Sur cette base, le juge 

Lemelin a décidé que la portée territoriale de la clause 10.1 de la convention de vente 

d’actifs était déraisonnable et que, partant, la clause était illégale. 

[23] Se prononçant sur la validité de la clause 10.2, soit la clause de non-

sollicitation, le juge Lemelin a conclu qu’il s’agissait d’une clause « mixte » de non-

concurrence et de non-sollicitation, en raison des mots « faire affaires ou tenter de 

faire affaires ». Bien que l’absence de balises territoriales n’entraîne pas à elle seule 

l’illégalité d’une clause de non-sollicitation « pure », la situation est tout autre dans le 

cas de clauses mixtes de non-concurrence et de non-sollicitation. Constatant qu’elle 

ne contient pas de limitation quant à la durée de l’interdiction ni quant au territoire et 

aux activités visés, le juge Lemelin a conclu que la clause 10.2 de la convention de 

vente d’actifs était elle aussi illégale. 

[24] Le juge Lemelin a donc rejeté la demande d’injonction permanente, 

autorisant de ce fait l’appelant Payette à faire concurrence à l’intimée Guay inc. au 

sein de son nouvel employeur, Mammoet. 

C. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec, 2011 QCCA 2282, [2012] R.J.Q. 51, les 

juges Chamberland, Thibault et Morin 
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[25] La Cour d’appel a, à la majorité, cassé le jugement de la Cour supérieure 

et prononcé une ordonnance d’injonction permanente enjoignant aux appelants de 

respecter les clauses 10.1 et 10.2 de la convention d’octobre 2004, et ce, jusqu’au 3 

août 2014. 

 (1) Motifs de la majorité 

[26] Rédigeant les motifs de la majorité, le juge Chamberland souligne 

d’abord que l’intimée Guay inc. ne conteste plus que l’appelant Payette était son 

employé et qu’elle l’a congédié sans motif sérieux. Il analyse ensuite les deux 

principales questions soulevées par le pourvoi : (1) la qualification juridique des 

clauses de non-concurrence et de non-sollicitation; et (2) la validité de ces dernières, à 

la lumière des règles de droit applicables.  

[27] Relativement à la qualification juridique des clauses en litige, le juge 

Chamberland conclut que les obligations créées par ces dernières ont essentiellement 

été assumées dans le cadre de la convention de vente d’actifs. Les clauses restrictives 

ne font pas partie du contrat de travail, puisqu’elles ont pour objectif de protéger 

l’investissement substantiel effectué par l’intimée Guay inc. lors de l’acquisition des 

actifs du Groupe Fortier. Le juge Chamberland précise également que la référence à 

la date de cessation d’emploi dans la convention de vente d’actifs ne sert qu’à établir 

le début de la période pendant laquelle les engagements de non-concurrence et de 

non-sollicitation seront en vigueur. 
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[28] Analysant ensuite la validité des clauses 10.1 et 10.2 au regard des règles 

applicables en matière de vente d’entreprise, et non sous l’éclairage du droit 

applicable en matière de contrat de travail, le juge Chamberland conclut qu’elles sont 

toutes deux raisonnables et légales. Reconnaissant que le territoire visé par la clause 

10.1 — la province de Québec — est fort vaste, il estime néanmoins qu’une telle 

portée est nécessaire et justifiée, en raison de la mobilité de l’équipement utilisé dans 

l’industrie de la location de grues. En ce qui concerne la clause 10.2, le juge 

Chamberland rejette le caractère « mixte » attribué à cette clause par le juge de 

première instance et conclut qu’il faut lui accorder la portée que les parties ont voulu 

lui donner. 

[29] Pour ces raisons, le juge Chamberland est d’avis que l’intimée Guay inc. 

a satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait et a établi son droit d’exiger des 

appelants le respect des engagements convenus par les parties aux clauses 10.1 et 

10.2, et ce, pendant une période de cinq ans suivant le congédiement de l’appelant 

Payette, soit jusqu’au 3 août 2014. 

 (2) Motifs dissidents  

[30] Souscrivant aux motifs du juge de première instance, la juge Thibault 

aurait quant à elle rejeté le pourvoi de l’intimée Guay inc. À son avis, le juge 

Chamberland insiste à tort sur la « raison » ayant amené les parties à convenir des 

clauses de non-concurrence et de non-sollicitation au détriment de la réalité : ces 

dernières ont conclu un contrat de travail distinct et indépendant des circonstances 
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entourant la vente des actifs en 2004. Selon la juge Thibault, l’approche du juge de 

première instance « colle à la réalité » (par. 118), car il y aurait eu, en mai 2005, 

conclusion d’un nouveau contrat de travail qui n’a aucun lien avec la transaction 

originale. Il faut donc interpréter les clauses de non-concurrence et de non-

sollicitation, si on considère qu’elles existent toujours, sous l’éclairage des règles qui 

régissent les relations de travail. En conséquence, il n’y a aucune raison de priver 

l’appelant Payette des protections accordées par le Code civil du Québec en matière 

de contrat de travail, d’autant plus que le contrat en l’espèce est accessoire et 

indépendant. 

[31] Plus important encore, la juge Thibault ajoute que les motifs du juge de 

première instance ont l’avantage de protéger adéquatement « tous les acteurs 

impliqués lorsque la vente des actifs d’une entreprise comporte un contrat de travail 

accessoire » (par. 121) : l’acheteur est protégé de toute concurrence pendant cinq ans 

après la date de clôture de la vente d’actifs, tandis que le salarié est protégé s’il est 

congédié injustement par son employeur. 

[32] Enfin, la juge Thibault ajoute que, en l’espèce, l’application de l’art. 2095 

C.c.Q. préserve l’intérêt public et favorise la libre concurrence et le droit des salariés 

de gagner leur vie, en plus d’être conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel qui 

enseigne que ce sont les règles régissant les clauses restrictives en matière d’emploi 

qui s’appliquent en présence d’un véritable contrat de travail. Au surplus, la 

jurisprudence n’aurait jamais, selon elle, exclu la possibilité que des clauses 
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restrictives puissent avoir un caractère hybride quand « un contrat de vente d’actifs se 

double d’un contrat d’emploi » (par. 129). La juge Thibault conclut que les clauses 

restrictives en cause n’ont pas d’application en vertu de l’art. 2095 C.c.Q., puisque le 

caractère abusif du congédiement n’est pas contesté.  

III. Les questions en litige 

[33] Le pourvoi devant notre Cour soulève deux questions : 

 

1. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en privant l’appelant Payette de la 

protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q.? 

 

2.  Subsidiairement, la Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant au caractère 

raisonnable des stipulations de non-concurrence et de non-sollicitation 

figurant aux clauses 10.1 et 10.2 de la convention de vente d’actifs? 

[34] J’examinerai ces questions à tour de rôle.   

IV. Analyse 

A. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en privant l’appelant Payette de la 
protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q.? 

 (1) L’application de la protection conférée par l’art. 2095 C.c.Q. 
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[35] Des règles différentes s’appliquent aux clauses restrictives en matière 

d’emploi selon qu’elles se rattachent à un contrat de vente d’entreprise ou à un contrat 

de travail. Cette réalité est depuis longtemps reconnue : Elsley; Shafron c. KRG 

Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157; et Doerner c. 

Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865.  

[36] L’application de règles différentes dans le contexte d’un contrat de travail 

tient compte du déséquilibre des forces qui marque généralement les rapports 

employeur-salarié dans la négociation d’un contrat de travail individuel et vise à 

protéger le salarié.  

[37] Ces règles n’ont pas d’équivalent en matière commerciale, puisque 

l’existence d’un déséquilibre des forces dans le contexte d’une relation vendeur-

acheteur n’est pas présumée. Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation 

incluses dans un contrat de vente d’entreprise ont habituellement pour fonction de 

protéger l’investissement de l’acheteur. Les clauses qui limitent la possibilité pour le 

vendeur de faire concurrence à l’acheteur de même que l’inhabilité du premier de 

travailler pour un concurrent du second pendant un certain temps après la transaction 

permettent à l’acheteur de protéger son investissement en bâtissant des liens solides 

avec la nouvelle clientèle « sans craindre, pendant une période donnée, la concurrence 

de son vendeur » (motifs de la Cour d’appel, par. 62), qui bénéficiait déjà d’un 

rapport établi avec ses clients, fournisseurs et employés.  
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[38] Dans l’arrêt Shafron de notre Cour, mon collègue le juge Rothstein a 

rappelé la règle, maintenant devenue cardinale, selon laquelle les parties qui 

négocient une vente d’actifs jouissent d’une plus grande liberté de contracter que les 

parties négociant un contrat de travail. Il a formulé les observations suivantes : 

L’absence de paiement pour l’achalandage, ainsi que l’inégalité de 

pouvoir généralement reconnue entre employeur et employé justifie un 
examen plus minutieux des clauses restrictives contenues dans les 
contrats de travail, par rapport à celles qui figurent dans les contrats de 

vente d’une entreprise. [par. 23] 
 

[39] En conséquence, les règles prévues par la common law à l’égard des 

clauses restrictives en matière d’emploi ne s’appliquent pas avec la même rigueur et 

la même intensité lorsque les obligations sont assumées dans le cadre d’un contrat 

commercial. C’est particulièrement le cas lorsque la preuve permet de conclure que 

les parties ont négocié à armes égales, appuyées par des professionnels compétents, et 

que le contrat n’entraîne pas de déséquilibre entre les parties. 

[40] Bien que l’arrêt Shafron, de même que les arrêts Elsley et Doerner, aient 

été rendus dans un contexte de common law, les mêmes principes s’appliquent en 

droit civil québécois. Afin d’atténuer le déséquilibre qui caractérise souvent les 

rapports entre employeurs et salariés, le législateur québécois a édicté des règles 

applicables uniquement aux contrats de travail, afin de protéger les salariés. L’article 

2095 C.c.Q. est l’une de ces règles :  
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2095. L’employeur ne peut se prévaloir d’une stipulation de non-
concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même 

donné au salarié un tel motif de résiliation. 

[41] En 1993, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, le 

ministre de la Justice a déclaré que l’art. 2095 C.c.Q. visait à introduire en droit civil 

québécois « une règle d’équité dans les rapports employeur-salarié, rétablissant entre 

ces parties un équilibre que leur poids économique respectif nie ou menace 

fréquemment » : Commentaires du ministre de la Justice : Le Code civil du Québec 

— Un mouvement de société (1993), p. 1317.  

[42] Seule une clause de non-concurrence se rattachant à un contrat de travail 

entraîne l’application de l’art. 2095 C.c.Q.  En conséquence, avant d’analyser la 

validité d’une clause de non-concurrence ou encore d’une clause de non-sollicitation, 

il faut déterminer à quel acte juridique cette clause se rattache. En l’espèce, la Cour 

d’appel a eu raison de distinguer l’interprétation des clauses restrictives selon qu’elles 

figurent dans un contrat de vente d’actifs ou dans un contrat de travail. 

[43] Sur cette question, les processus d’analyse suivis respectivement par le 

juge Chamberland pour la majorité de la Cour d’appel et par la juge Thibault en 

dissidence sont aux antipodes. Le premier retient une approche contextuelle, qui 

requiert l’appréciation des circonstances dans lesquelles les obligations ont été 

assumées. Il privilégie la recherche de l’intention des parties tout en s’attardant au 

libellé du texte en litige. Le second applique plutôt une approche littérale, qui 
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repousse au second plan la recherche de l’intention des parties et le contexte de 

l’adhésion aux obligations. Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que le 

processus d’analyse adopté par le juge Chamberland doit prévaloir.  

 (2) Rattachement de l’engagement de non-concurrence et de non-

sollicitation 

[44] Le caractère hybride de la convention de vente d’actifs en l’espèce n’est 

pas remis en question. Cette convention a donné lieu à la formation de deux actes 

juridiques distincts dans un même cadre. Le premier acte juridique, à savoir le contrat 

commercial, constatait la vente des actifs du Groupe Fortier pour la somme de 26 

millions de dollars et prévoyait également la formation potentielle d’un contrat de 

travail entre l’appelant Payette et l’intimée Guay inc., contrat de travail qui s’est 

matérialisé. La question soulevée devant la Cour consiste à déterminer, vu l’existence 

de ces deux actes juridiques, si les clauses restrictives 10.1 et 10.2 s’appliquent au 

contrat de travail et à sa terminaison ou seulement à la convention de vente d’actifs. 

Cette question a divisé la Cour d’appel. Pour la juge dissidente, les clauses en litige 

doivent être interprétées sous l’angle du contrat de travail du 26 mai 2005, 

séparément du contrat-cadre du 3 octobre 2004. Pour la majorité, au contraire, ces 

clauses font partie d’un ensemble d’obligations intimement liées à la vente de 

l’entreprise commerciale, si bien que leur existence et leur utilité n’ont de pertinence 

qu’à la lumière des engagements commerciaux des parties.  
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[45] Pour décider si une clause restrictive se rattache à un contrat de vente 

d’actifs ou à un contrat de travail, il importe, selon moi, de bien cerner la raison pour 

laquelle cette clause a été établie. Il faut apprécier le « marché » négocié par les 

parties en tenant compte du libellé des obligations et des circonstances dans lesquelles 

elles ont été consenties. L’analyse vise à déterminer la nature des obligations 

principales du contrat-cadre et pour quelle raison et dans quel but les obligations 

accessoires de non-concurrence et de non-sollicitation ont été assumées.  

[46] Dans l’affaire qui nous occupe, il ressort de la preuve que l’appelant 

Payette a souscrit aux obligations de non-concurrence et de non-sollicitation en raison 

de la vente de son entreprise à Guay inc. (contrat de vente d’actifs), et non en raison 

de ses services comme consultant ou salarié auprès de Guay inc. après la vente 

(contrat de travail). Les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation ne 

peuvent être dissociées du contrat de vente d’actifs. Cette conclusion prend appui sur 

le libellé des obligations en cause et sur le contexte factuel qui explique et justifie 

l’adhésion à de telles obligations.  

 a) Le libellé de l’art. 10 de la convention de vente d’actifs 

[47] Une lecture cohérente du libellé des clauses restrictives en cause et de 

l’article dans lequel elles figurent révèle que, pour les parties, la raison d’être de ces 

clauses était la vente des actifs. En effet, la clause 10.1 débute par les mots « [e]n 

considération de la vente faisant l’objet de cette offre » (je souligne). De plus, à la 
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clause 10.4, l’appelant Payette « reconnaît que les engagements de non-concurrence 

et de non-sollicitation, prévus à cet article sont raisonnables quant à leur durée et aux 

personnes et territoire qu’ils visent, compte tenu de la contrepartie prévue aux 

présentes » : d.a., vol. X, p. 148 (je souligne). En conséquence, le texte même de la 

convention des parties confirme que l’existence des clauses restrictives est 

intimement liée aux conditions de la vente des actifs, négociées et acceptées par 

l’appelant Payette en tant que « vendeur » et non en tant que « salarié ». Partant, les 

clauses restrictives ont essentiellement été acceptées par l’appelant Payette en 

contrepartie des avantages appréciables qu’il allait retirer de la transaction et non de 

son éventuel statut d’employé. Il s’agit simplement de donner aux mots employés par 

les parties leur sens ordinaire et d’écarter une lecture trop simpliste du contexte dans 

lequel les parties ont négocié ces clauses.  

[48] À cet égard, il convient de revenir sur l’un des motifs énoncés par la juge 

dissidente à l’appui de sa thèse. Elle affirme que l’application de la règle prévue à 

l’art. 2095 C.c.Q. à la présente espèce permettrait à toutes les parties de protéger leurs 

intérêts légitimes. Or, avec respect, j’estime que cette proposition est erronée. En 

effet, quelle est l’utilité d’un engagement de non-concurrence, s’il doit s’appliquer 

seulement durant la période pendant laquelle le débiteur de l’obligation demeure à 

l’emploi du créancier de cette dernière, et pourquoi un tel engagement perdrait 

soudainement toute sa pertinence du seul fait qu’un contrat de travail serait intervenu 

par la suite? Il coule de source qu’un tel engagement de non-concurrence produira 

tous ses effets dès la cessation d’emploi de la personne qui a pris cet engagement. 
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Conclure autrement signifierait que l’existence d’un contrat de travail subséquent 

serait une renonciation implicite et automatique à tous les engagements antérieurs en 

matière de concurrence et de sollicitation. Je ne peux souscrire à une telle conclusion 

d’autant que les circonstances qui militaient en faveur des obligations de non-

concurrence et de non-sollicitation en l’espèce sont à toutes fins pratiques les mêmes 

lorsque l’appelant Payette quitte l’entreprise après son congédiement.  

 b) Le contexte de la convention de vente d’actifs 

[49] En l’espèce, la majorité de la Cour d’appel a, à juste titre, souligné que, 

dans le contexte de la convention de vente d’actifs d’octobre 2004, l’obligation de 

non-concurrence avait essentiellement pour objet de protéger les actifs acquis par 

l’intimée Guay inc. en contrepartie des 26 millions de dollars versés aux vendeurs. 

L’intérêt de la transaction de vente pour l’intimée reposait principalement sur 

l’acquisition par celle-ci de l’achalandage, de la main-d’œuvre qualifiée et de la 

clientèle des vendeurs. Si l’intimée n’avait pas obtenu cette protection, la transaction 

n’aurait jamais eu lieu. Il existe donc un lien de causalité direct entre les clauses 

restrictives et la vente des actifs. 

[50] Je conclus que, outre le libellé des clauses en litige et de l’article dans 

lequel elles figurent, les circonstances dans lesquelles ce texte a été négocié militent 

clairement en faveur d’une interprétation efficiente des clauses restrictives, basée sur 
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les règles du droit commercial et non sur celles applicables aux contrats de travail, 

notamment l’art. 2095 C.c.Q.  

[51] Finalement, il importe de souligner que, à la date de son congédiement, 

l’appelant Payette n’était plus au service de l’intimée Guay inc. en vertu de la 

convention d’octobre 2004, mais bien plutôt en vertu du contrat de travail du 29 avril 

2005, accepté le 26 mai de la même année. Cette nuance est pertinente, et ce, pour 

deux raisons. D’abord, l’existence d’un contrat distinct régissant les rapports 

employeur-salarié entre les deux parties, mais ne comportant pas de clauses 

restrictives, affaiblit la prétention selon laquelle les clauses restrictives figurant dans 

la convention d’octobre 2004 ne sont pas exécutoires. Elle révèle également que de 

telles clauses n’étaient pas un aspect essentiel des négociations ayant mené au contrat 

de travail. Ces éléments factuels viennent corroborer la conclusion suivant laquelle 

les clauses restrictives ont été négociées essentiellement dans le cadre de la vente des 

actifs du Groupe Fortier et doivent donc être interprétées à la lumière du droit 

commercial. 

 c) La mention de la cessation d’emploi aux clauses 10.1 et 10.2 de la 
convention de vente d’actifs 

[52] En l’espèce, on ne saurait passer sous silence la mention de la cessation 

d’emploi dans les clauses restrictives, lesquelles devaient être en vigueur durant les 

cinq années suivant la date de la fin de l’emploi. Les appelants plaident que de ce seul 

fait, l’engagement de non-concurrence doit être assujetti à l’art. 2095 C.c.Q. Pour sa 
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part, l’intimée rétorque que la mention de la fin de l’emploi dans les clauses 

restrictives de la convention de vente d’actifs n’avait comme objectif que de leur 

conférer un caractère déterminable, exécutoire et définitif. Cet argument a été retenu 

par le juge Chamberland, qui a souligné que la mention de la cessation d’emploi n’est 

utile que pour déterminer le début de la période pendant laquelle les engagements de 

non-concurrence et de non-sollicitation seront en vigueur. Je suis d’accord avec cette 

conclusion, qui respecte le contexte factuel dans lequel ces clauses ont été négociées 

et reflète l’approche cohérente et pragmatique qu’il faut adopter dans l’examen de 

telles clauses.  

[53] Dans l’arrêt Groupe Québécor Inc. c. Grégoire (1988), 15 Q.A.C. 113, la 

Cour d’appel du Québec a examiné la portée d’une clause de non-concurrence 

similaire à celle qui nous intéresse. Dans cet arrêt, M. Grégoire, un actionnaire d’une 

entreprise familiale, avait vendu ses actions à Québécor, tout en demeurant à l’emploi 

de l’acheteur à la suite de la vente. Tout comme dans la présente affaire, il s’était 

engagé, au moyen d’une clause du contrat de vente d’actions, à ne pas faire 

concurrence à Québécor tant qu’il demeurait « employé de QUEBECOR INC., ou de 

GROUPE QUEBECOR INC. ou l’une de ses filiales et pendant une période de cinq 

(5) ans par la suite » (par. 28). M. Grégoire avançait que cette mention du statut 

d’employé impliquait que son engagement de non-concurrence y était limité. La Cour 

d’appel du Québec a jugé que la restriction était liée à la vente de ses actions à 

Québécor et non pas à son emploi après la vente. Elle a précisé que la référence à 
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l’emploi de M. Grégoire « n’est qu’une balise pour la détermination de la période 

pendant laquelle l’engagement de non-concurrence restera en vigueur » (par. 36).  

[54] Un peu plus loin la Cour d’appel a ajouté :  

Ce que l’acheteur voulait, c’est que les membres de la famille Grégoire 

ne puissent profiter de la relation privilégiée qu’ils avaient eue avec 
L’ECLAIREUR pour en devenir par la suite des compétiteurs. 

 
. . . 

 

Quoiqu’il en soit, je suis d’avis que le dossier ne contient aucun 
élément de preuve pouvant laisser croire que l’engagement de non-

concurrence ait pu être motivé par autre chose que la vente de 
l’entreprise. 
 

 Je me suis demandé si la clause restrictive pouvait être d’origine 
hybride. Cette hypothèse ne trouve aucun fondement dans la preuve. 

 
. . . 

 

 Son emploi n’a donc rien à voir à son engagement de non-concurrence. 
 
 Si le premier juge s’était employé à faire une analyse exhaustive de la 

preuve pour rechercher l’affinité de l’engagement de non-concurrence, il 
n’aurait pu à mon sens arriver à d’autre conclusion que celle à laquelle il 

est arrivé en prenant un raccourci. Les faits justifient sa conclusion. [par. 
39-50] 

[55] Tout comme la Cour d’appel du Québec dans Grégoire, notre Cour a elle 

aussi conclu, dans l’affaire Doerner, que la mention de la cessation d’emploi dans 

une clause restrictive ne modifiait pas pour autant le caractère essentiel de la clause, 

c’est-à-dire une obligation acceptée dans le cadre de la vente d’actifs et non d’un 
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contrat de travail. Une telle mention n’a pas pour effet d’associer l’obligation 

imposée par une clause restrictive à un autre type de contrat. 

[56] En l’espèce, les clauses restrictives sont liées à une convention de vente 

d’actifs. Le sens ordinaire des mots employés ainsi que les circonstances entourant la 

convention appuient la prétention selon laquelle ces clauses ont été établies en raison 

de la vente des actifs. En conséquence, la portée de ces clauses doit être interprétée en 

vertu des règles propres au droit commercial et la protection conférée par l’art. 2095 

C.c.Q. ne s’applique donc pas aux clauses restrictives contenues dans la convention 

d’octobre 2004.   

B. La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant au caractère raisonnable des 

stipulations de non-concurrence et de non-sollicitation figurant aux clauses 
10.1 et 10.2 de la convention de vente d’actifs? 

[57] Avec égards, j’estime que la Cour supérieure a commis une erreur de 

droit en s’appuyant sur les règles applicables aux contrats de travail dans l’examen du 

caractère raisonnable des deux clauses restrictives en litige. L’article 2089 C.c.Q., qui 

impose des règles plus strictes et inverse, au profit du salarié, le fardeau de prouver le 

caractère déraisonnable d’une clause restrictive figurant dans un contrat de travail, ne 

trouve aucune application en l’espèce. En conséquence, le fardeau de la preuve 

incombait au vendeur, en l’occurrence l’appelant Payette, qui devait établir ce 

caractère déraisonnable, le cas échéant, à la lumière des critères propres au droit 

commercial. Il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. 



- 33 - 

 

 

 (1) Le caractère raisonnable de stipulations de non-concurrence et de 
non-sollicitation dans un contrat de vente d’actifs 

[58] L’analyse du caractère raisonnable de clauses de non-concurrence et de 

non-sollicitation dans le cadre d’un contrat de vente d’actifs doit être fondée sur les 

règles qui régissent la liberté de commerce afin de favoriser l’application de telles 

clauses restrictives : Burnac Corp. c. Les Entreprises Ludco Ltée, [1991] R.D.I. 304 

(C.A. Qué.). En conséquence, les critères d’analyse des clauses restrictives contenues 

dans un contrat de vente d’actifs seront moins exigeants et le caractère raisonnable de 

telles clauses sera apprécié de manière beaucoup plus large en matière commerciale 

qu’en matière de contrat de travail.  Ainsi, je suis d’avis que, dans un contexte 

commercial, une clause restrictive est légale à moins que l’on puisse établir, par une 

preuve prépondérante, qu’elle est déraisonnable quant à sa portée.  

[59] Les appelants avancent que les clauses 10.1 et 10.2 de la convention de 

vente d’actifs sont illégales en raison de leur portée excessive quant à la période et au 

territoire visés. J’estime qu’ils ont tort et voici pourquoi. 

[60] D’entrée de jeu, il importe de souligner que, à la clause 10.4 de la 

convention en cause, l’appelant Payette reconnaît le caractère raisonnable de ses 

engagements. Même si notre Cour n’est pas liée par cette reconnaissance, puisqu’elle 

doit décider de la validité des clauses en question, il s’agit néanmoins d’un facteur 

additionnel et d’un indice à la fois pertinent et utile pour apprécier le caractère 
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raisonnable et, partant, la validité de ces clauses.  Quelles sont donc les 

limites raisonnables desdites clauses en litige? 

 (2) L’engagement de non-concurrence (la clause 10.1) 

[61] En matière commerciale, un engagement de non-concurrence sera jugé 

raisonnable et légal à la condition d’être limité, quant à sa durée, à son territoire et 

aux activités qu’il vise, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de 

la partie en faveur de laquelle il a été pris : Copiscope Inc. c. TRM Copy Centers 

(Canada) Ltd., 1998 CanLII 12603 (C.A. Qué.). La validité d’une clause de non-

concurrence en semblable matière dépend du contexte de la conclusion du contrat 

dans lequel figure la clause en question. Peuvent être pris en considération, le prix de 

vente, la nature des activités de l’entreprise, l’expérience et l’expertise des parties 

ainsi que le fait que celles-ci ont eu accès aux services de conseillers juridiques et 

autres professionnels. Chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances qui 

lui sont propres.  

[62] Pour bien évaluer la portée des obligations de non-concurrence (et de 

non-sollicitation), il est également nécessaire de tenir compte des circonstances des 

négociations entre les parties, notamment le degré d’expertise et d’expérience de ces 

dernières, ainsi que l’ampleur des ressources auxquelles elles ont eu accès à cette 

occasion. En l’espèce, la preuve a démontré que la convention d’octobre 2004, d’une 

valeur substantielle de 26 millions de dollars, a été conclue après de longues 

négociations entre des gens d’affaires avertis, agissant à armes égales et conseillés par 
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des professionnels du droit et de la comptabilité. Même la juge Thibault dans ses 

motifs de dissidence reconnaît que tous les acteurs étaient des personnes rompues aux 

affaires ayant négocié sur un pied d’égalité. Le rapport de forces entre l’appelant 

Payette et l’intimée Guay inc. ne souffrait donc pas de déséquilibre et l’appelant 

Payette était en mesure d’apprécier pleinement l’étendue des obligations auxquelles il 

a accepté de s’astreindre. 

a)  Durée 

[63] Une clause de non-concurrence insérée à un contrat commercial doit bien 

sûr être limitée quant au temps, à défaut de quoi elle sera jugée contraire à l’ordre 

public et les tribunaux refuseront de lui donner effet. À titre d’exemples, voir Yvon 

Beaulieu Well Drilling Ltée c. Marcel Beaulieu Puits Artésiens Ltée, [1992] R.J.Q. 

2608 (C.S.); voir aussi Allard c. Cloutier (1919), 29 B.R. 565, p. 567. Le caractère 

raisonnable de la durée d’une clause doit être évalué en fonction des circonstances 

particulières de chaque espèce et, notamment, de la nature des activités visées. Par 

exemple, en cas de vente d’actifs entre personnes averties et représentées par des 

avocats compétents, il est loisible de conclure, sauf exception, au caractère 

raisonnable de la clause ainsi négociée. L’évaluation de ces facteurs a amené les 

tribunaux au Québec à reconnaître la validité de clauses de non-concurrence figurant 

dans des contrats commerciaux et dont la période d’application allait dans certains cas 

jusqu’à 10 ans : Trans-Canada Thermographing (Ontario) Ltd. c. Trans-Canada 
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Thermographing Ltd., SOQUIJ AZ-92021644 (C.S.); Papeterie L’Écriteau inc. c. 

Barbier, [1998] J.Q. no 5090 (QL) (C.S.).  

[64] En l’espèce, il n’existe aucun élément de preuve indiquant que la période 

de cinq ans prévue à compter de la date à laquelle l’appelant Payette a cessé d’être à 

l’emploi de l’intimée Guay inc. est déraisonnable. Les tribunaux reconnaissent 

régulièrement la validité de clauses d’une telle durée.  Tout est fonction de la nature 

de l’entreprise, et chaque cas doit être évalué selon les circonstances qui lui sont 

propres. Ici, la nature très spécialisée des activités de l’entreprise milite en faveur de 

la reconnaissance de la validité d’un délai plus étendu jusqu’à cinq ans. D’ailleurs, 

cette question n’était pas controversée en première instance, puisque les parties ont 

admis le caractère spécialisé des activités de l’entreprise.  

b)  Portée territoriale  

[65] L’examen de la portée territoriale de la clause commande une analyse 

plus approfondie. En principe, le territoire visé par un engagement de non-

concurrence est « limité à celui dans lequel s’exercent le commerce ou les activités de 

l’entreprise vendue [. . .] à la date de la transaction » : N.-A. Béliveau et S. LeBel, 

« Les clauses de non-concurrence en matière d’emploi et en matière de vente 

d’entreprise : du pareil au même? », dans Service de la formation continue du Barreau 

du Québec, vol. 338, Développements récents en droit de la non-concurrence (2011), 

113, p. 182. Une clause de non-concurrence qui excède le territoire des activités de 

l’entreprise est contraire à l’ordre public. En l’espèce, le juge de première instance a 
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conclu que la portée territoriale de la clause de non-concurrence était trop large, parce 

que celle-ci visait l’ensemble de la province de Québec, alors que le territoire exploité 

par le Groupe Fortier se limitait à la région de Montréal. 

[66] Avec égards, le premier juge a commis une erreur manifeste et 

déterminante dans l’évaluation des faits lorsqu’il s’est prononcé sur le territoire 

exploité par le Groupe Fortier. Il ne s’agit pas d’une simple erreur d’interprétation des 

faits ou d’appréciation de la crédibilité de témoignages. Il s’agit d’une erreur relative 

à un élément névralgique au cœur même du moyen de droit invoqué. Dans son 

affidavit du 5 mai 2010, l’appelant Payette a précisé que « la très grande majorité » 

— et non pas la « totalité » — des activités de l’entreprise s’exerçait dans la grande 

région de Montréal : d.a., vol. I, p. 120. Compte tenu de cette description plus précise 

du territoire où l’entreprise vendue exerçait son commerce, la portée territoriale de la 

clause de non-concurrence n’est pas excessive.  

[67] Comme l’a souligné la majorité de la Cour d’appel, le marché de la 

location de grues est particulier : « Les grues sont mobiles, elles se déplacent au gré 

des chantiers de construction. Les activités de ce type d’entreprise sont donc plus 

fonction du dispersement des chantiers que des places d’affaires de l’entreprise » 

(par. 84). Vu la nature particulière de l’industrie de la location de grues, le territoire 

visé par l’engagement de non-concurrence n’excède pas les limites nécessaires pour 

protéger les intérêts légitimes de l’intimée Guay inc.  
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(3) L’engagement de non-sollicitation (la clause 10.2) 

[68] Les appelants soutiennent que l’engagement prévu à la clause 10.2 est 

déraisonnable en raison de sa durée et de l’absence d’une limitation territoriale. Ils 

s’appuient sur l’analyse du juge de première instance, qui a vu dans les mots « faire 

affaires ou tenter de faire affaires » de la clause 10.2 un engagement hybride de non-

concurrence ainsi qu’une interdiction de sollicitation des employés et des clients de 

l’acheteur. En conséquence, les appelants soutiennent que, tout comme c’est le cas 

pour la clause 10.1, une limitation géographique doit accompagner la clause 10.2. 

J’estime qu’ils ont tort.  

[69] Je suis d’avis qu’il est tout à fait légitime et raisonnable de conclure que 

les mots « faire affaires » peuvent théoriquement viser l’acte de faire concurrence. 

Cependant, un examen sérieux des circonstances entourant la négociation de la 

convention d’octobre 2004 ne permet pas en l’espèce de retenir une telle 

interprétation car les clauses restrictives en cause se distinguent l’une de l’autre, tant 

de par leurs finalités que leurs objectifs. Or, s’il est vrai qu’une clause de non-

concurrence exige la détermination du territoire visé, une telle limite n’est pas 

généralement essentielle au caractère raisonnable et à la légalité d’une clause de non-

sollicitation. 

[70] À l’audience, les appelants ont appuyé leur prétention en évoquant une 

proposition formulée par Marie-France Bich, maintenant à la Cour d’appel du 
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Québec, suivant laquelle une clause de non-sollicitation est assujettie aux mêmes 

paramètres d’interprétation qu’une clause de non-concurrence et doit donc être 

limitée non seulement quant au temps, mais également quant au territoire : « La 

viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans Service de la 

formation permanente du Barreau du Québec, vol. 197, Développements récents en 

droit de la propriété intellectuelle (2003), 243.  Cette proposition de la juge Bich a 

été reprise par la Cour d’appel dans l’arrêt Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 2007 

QCCA 1052 (CanLII). Avec égards pour l’opinion contraire, une distinction s’impose 

entre une clause de non-sollicitation, d’une part, et une clause de non-concurrence, 

d’autre part. Je m’explique. 

[71] Dans le cadre du pourvoi devant notre Cour, des raisons valables 

justifient le rejet d’une approche qui subordonne la validité d’une clause de non-

sollicitation à une limitation territoriale. Tout d’abord, il faut rappeler que l’analyse 

faite par la juge Bich ainsi que la question considérée par la Cour d’appel dans l’arrêt 

Robitaille s’inscrivent dans le contexte de dispositions législatives visant à protéger 

les salariés contre des clauses de non-concurrence déraisonnables, la question étant de 

savoir si elles s’appliquent également aux clauses de non-sollicitation. En d’autres 

termes, cette analyse cible le contexte du régime législatif qui s’adresse 

exclusivement aux contrats de travail ou de louage de services. Il n’existe pas de tel 

régime législatif applicable aux clauses de non-concurrence figurant dans les contrats 

de vente d’actifs. Dans le cas d’un contrat de vente d’actifs, les tribunaux auront plus 

de déférence quant à l’équilibre, que souhaitent habituellement les parties à un tel 
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contrat, entre la protection des intérêts légitimes de l’employeur et le principe de la 

libre concurrence. Les règles régissant les clauses restrictives dans ce contexte sont 

beaucoup moins exigeantes. 

[72] De plus, la nature d’une clause de non-sollicitation établie dans le cadre 

d’activités commerciales spécialisées incite à conclure que la validité d’un tel 

engagement n’est pas tributaire de l’existence d’une limitation territoriale. 

Habituellement, l’objet de clauses de non-sollicitation est plus étroit que celui des 

clauses de non-concurrence et crée des obligations moins strictes que ces dernières. 

Comme le souligne l’auteur Patrick L. Benaroche, « les tribunaux apprécient le 

caractère raisonnable des clauses de non-sollicitation plus largement, car la protection 

visée a une portée plus restreinte qu’une véritable clause de non-concurrence », et la 

jurisprudence, même dans le contexte d’un contrat de travail, « se montre plus 

libérale à l’égard de la première que de la seconde » : « La non-sollicitation : 

paramètres juridiques applicables en matière d’emploi », dans Service de la formation 

continue du Barreau du Québec, vol. 289, Développements récents sur la non-

concurrence (2008), 183, p. 193 et 200. 

[73] Au surplus, je suis d’avis qu’une clause de non-sollicitation visant la 

totalité ou une partie de la clientèle ainsi protégée ne doit pas nécessairement 

comporter une limitation territoriale pour être valide, car celle-ci peut être aisément 

circonscrite par l’analyse de la clientèle ciblée. À titre d’exemples, dans les décisions 

World Wide Chemicals Inc. c. Bolduc, 1991 CarswellQue 1157, L.E.L. Marketing 
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Ltée c. Otis, [1989] Q.J. No. 1229 (QL), et Moore Corp. c. Charette (1987), 19 

C.C.E.L. 277, la Cour supérieure a rappelé qu’une restriction géographique est 

superflue dans la cadre d’une clause de non-sollicitation. Finalement, l’économie 

moderne, et notamment les nouvelles technologies, ne limitent plus la clientèle d’un 

point de vue géographique, ce qui témoigne généralement du caractère obsolète d’une 

limitation territoriale dans une clause de non-sollicitation. 

[74] En l’espèce, l’interprétation de la clause 10.2 qu’a donnée le juge de 

première instance s’éloigne de l’intention réelle des parties, qui ont négocié et accepté 

l’inclusion de deux clauses distinctes, l’une portant sur la concurrence et l’autre 

visant spécifiquement la sollicitation. Une approche pragmatique, rationnelle et 

cohérente demande que les deux clauses soient interprétées de façon distincte, selon 

les objectifs recherchés. De plus, on ne saurait faire abstraction du sens commun des 

mots utilisés habituellement en semblable matière. Le fait d’ajouter à la notion de 

sollicitation un volet de non-concurrence, alors que la clause 10.2 porte 

spécifiquement sur la non-sollicitation de clients de l’entreprise ou de ses employés, 

ne peut mener qu’à une seule conclusion logique et cohérente lorsque le libellé de 

cette clause est apprécié dans son ensemble : les parties ont bel et bien convenu 

d’obligations distinctes à la clause 10.1 et à la clause 10.2. Partant, l’omission 

d’inclure une limite territoriale à la clause de non-sollicitation ne permet pas, à mon 

sens, de conclure au caractère déraisonnable de cette dernière, laquelle est donc 

légale.  
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V. Dispositif 

[75] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel et je confirmerais la décision de la 

Cour d’appel du Québec, le tout avec dépens. 

 Pourvoi rejeté avec dépens. 

 Procureurs des appelants : Norton Rose Fulbright Canada, Québec. 

 Procureurs de l’intimée : Heenan Blaikie Aubut, Québec. 
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[1] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 15 juillet 2011 (rectifié 

le 25 août 2011) par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Manon 
Savard), qui a accueilli en partie l'action de Paul Brouillette à la suite de son 

congédiement; 

[2] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et 
Bélanger, LA COUR : 

[3] REJETTE l'appel principal avec dépens; 

[4] ACCUEILLE l'appel incident avec dépens (excluant les autorités de l'intimé – 
appelant incident qui furent déposés hors délai) à la seule fin de substituer au deuxième 

alinéa du dispositif 93 745 $ à 59 012 $. 
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 ANDRÉ ROCHON, J.C.A. 
  

  

 MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 

  
  

 DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. 

 

Me Sylvain Dorais 
Me Jocelyn Ouellette 

Dorais Popovici Avocats 

Pour les appelants / intimés incidents 
 

Me Louis Coallier 

Dufresne Hébert Comeau Inc. 
Pour l'intimé / appelant incident 

 

Date d’audience : 8 mai 2013 
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MOTIFS DU JUGE ROCHON 

 

 

[5] La juge de première instance a conclu que l'intimé a fait l'objet d'un 

congédiement déguisé.  Les appelants, la société qui employait l'intimé et son dirigeant, 

ne remettent pas en cause ce constat de fait.  Leur appel porte uniquement sur la 
quotité des dommages octroyés et sur la condamnation personnelle de Raymond 

Gareau (R. Gareau) en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire de la coappelante, 

Le Groupe Gareau inc. (Groupe Gareau). 

[6] Par son appel incident, l'intimé Paul Brouillette (Brouillette) recherche une 

augmentation de l'indemnité obtenue. 

LES FAITS 

[7] Les faits essentiels à la bonne intelligence de l'affaire sont les suivants. 

[8] R. Gareau est l'âme dirigeante de Groupe Gareau, société qu'il contrôle 

entièrement, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une société de gestion.  
Pour reprendre ses expressions : « Groupe Gareau c'est moi, c'est mon argent ». 

[9] Groupe Gareau exploite une concession automobile à Montréal.  Brouillette est 

employé du Groupe Gareau depuis 1985.  D'abord engagé à titre de vendeur, il gravit 
par la suite les échelons.  Lors de son congédiement en 2004, il occupe le poste de 

directeur général.  Son salaire annuel est de 64 000 $, auquel s'ajoute un boni de 

10 000 $ et l'usage de deux voitures de courtoisie. 

[10] À son retour de congé de maladie en septembre 2004, Brouillette constate qu'un 

nouvel employé occupe son bureau.  Groupe Gareau lui offre alors trois options : 

poursuivre son congé de maladie, un poste de commis ou un poste de vendeur.  À 
compter de ce moment, Brouillette cesse d'être rémunéré. 

[11] Le 19 octobre 2004, Brouillette réclame à son employeur le paiement d'une 

indemnité tenant lieu de délai-congé.  Groupe Gareau lui offre alors le poste de 
directeur des opérations fixes – sans la responsabilité des ventes – sans diminution de 

salaire.  Brouillette accepte cette offre.  Quelques jours plus tard, Groupe Gareau 

change d'avocat et modifie l'offre faite à Brouillette.  Le salaire est réduit de façon 
substantielle.  Un nouvel horaire est imposé.  Brouillette refuse et signifie quelques 

semaines plus tard sa requête introduction d'instance. 

[12] Brouillette retrouve un nouvel emploi à titre de vendeur chez un autre 
concessionnaire automobile en octobre 2005. 
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[13] Quelques mois plus tôt, R. Gareau, âgé de 78 ans, décide de vendre son 

entreprise.  À l'instigation de R. Gareau, Groupe Gareau verse à R. Gareau un 

dividende qui équivaut sensiblement au produit net de la vente.  Groupe Gareau s'est 
ainsi dépouillée de son seul actif au bénéfice de R. Gareau.  En 2006, Groupe Gareau 

est sans actif et n'est plus en activité. 

LA TRAME PROCÉDURALE 

[14] La procédure initiale de Brouillette est déposée le 7 décembre 2004.  Le procès 

doit avoir lieu du 11 au 14 décembre 2007.  Quelque temps auparavant, Brouillette 

apprend que Groupe Gareau est une « coquille vide ».  Le 9 novembre 2007, Brouillette 
amende ses procédures afin de poursuivre R. Gareau et son épouse.  Il allègue que 

ces derniers ont dépouillé Groupe Gareau de tous ses actifs. 

[15] Cet amendement entraîne la remise du procès.  En juin 2008, R. Gareau et sa 
femme se portent demandeurs reconventionnels.  Ils réclament des dommages à 

Brouillette aux motifs que les procédures de ce dernier sont diffamatoires.  Dans ses 

procédures, Brouillette qualifie de « fraude » les manœuvres de R. Gareau et de son 
épouse pour s'accaparer le seul actif du Groupe Gareau, soit le produit de la vente 

d'actifs. 

[16] Le procès sera remis à deux reprises pour des raisons reliées à la santé de R. 
Gareau.  Il procède finalement du 28 février au 2 mars 2011. 

LE JUGEMENT A QUO 

[17] La juge du procès consacre la première partie de son jugement à trancher la 
question du congédiement déguisé.  Tel que mentionné plus haut, les appelants ne 

remettent plus en cause cette conclusion de la juge de première instance. 

[18] Dans un deuxième temps, la juge se dit d'avis que Brouillette n'a pas 
suffisamment minimisé ses dommages.  Toutefois, elle écarte la proposition des 

appelants qui plaidaient que Brouillette avait l'obligation d'accepter leur offre d'emploi 

d'octobre 2004.  Elle évalue le délai-congé raisonnable à douze mois et ampute ce délai 
de six mois en raison du défaut de Brouillette d'avoir fait les efforts nécessaires pour se 

trouver un emploi.  Elle accorde, en conséquence, 41 680 $ à titre d'indemnité tenant 

lieu de délai-congé.  S'ajoutent à cette condamnation 12 332 $ pour salaire impayé pour 
la période du 16 septembre au 17 novembre 2004. 

[19] La juge de première instance ajoute une condamnation de 5 000 $ en raison de 

la façon dont Groupe Gareau a procédé au congédiement, soit de mauvaise foi et d'une 
manière négligente et insouciante.  En l'absence de preuve, de fait et de préjudice, elle 

rejette la réclamation de Brouillette pour atteinte à la réputation. 
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[20] La juge retient la responsabilité de R. Gareau, et ce, pour deux motifs.  D'abord, 

R. Gareau aurait manqué à son devoir de prudence et de diligence, obligation dont les 

créanciers seraient bénéficiaires selon l'arrêt Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic 
de) c. Wise1.  Puis, elle estime que R. Gareau a commis une faute extracontractuelle, 

indépendante de la faute contractuelle du Groupe Gareau en vidant cette dernière de 

ses seuls actifs à son profit exclusif et de ce fait privant Brouillette de tout recours utile. 

[21] Finalement, la juge se dit d'avis que Groupe Gareau n'a pas abusé de son droit 

d'ester en justice.  Elle rejette de plus la demande reconventionnelle pour diffamation de 

R. Gareau et de son épouse, d'avis que les allégations contenues aux procédures de 
Brouillette étaient pertinentes et dépourvues de toute malice. 

L'APPEL PRINCIPAL 

[22] Les appelants avancent deux moyens d'appel : (1) une application erronée de 
l'arrêt Evans c. Teamsters Local Union N. 312; (2) la juge aurait erré en fait et en droit 

en condamnant R. Gareau à payer des dommages à Brouillette. 

[23] Sur l'application de l'arrêt Evans, il y a peu à dire.  À cet égard, je suis d'avis que 
la juge de première instance s'est bien dirigée en droit et en fait.  Elle écrit : 

[72] Dans l'arrêt Evans c. Teamsters Local Union No. 31, la Cour suprême 

reconnaît que selon les circonstances particulières de chaque cas, le refus d'un 

employé d'accepter une offre d'emploi de son employeur à la suite de son 

congédiement pourra amener le tribunal à conclure qu'il n'a pas minimisé ses 

dommages et à rejeter sa réclamation en dommages.  Ce principe s'applique à 

l'employé ayant fait l'objet d'un congédiement injustifié ou d'un congédiement 

déguisé. 

[73] Dans un tel contexte, le tribunal doit se demander si une personne 

raisonnable placée dans la même situation que l'employé aurait accepté l'offre 

de son employeur.  Il s'agit donc d'une norme objective.  Aux fins de cette 

analyse contextuelle, le tribunal doit tenir compte des facteurs suivants, l'élément 

essentiel de l'analyse étant cependant que l'employé ne doit pas « être obligé, 

pour limiter son préjudice, de travailler dans un climat d'hostilité, de gêne ou 

d'humiliation » : 

- si le salaire offert est le même; 

- si les conditions de travail du poste offert ne sont pas sensiblement 

différentes; 

                                                 
1
  [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68. 

2
  [2008] 1 R.C.S. 661, 2008 CSC 20 [Evans]. 
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- si le travail n'est pas dégradant; 

- si les relations personnelles ne sont pas acrimonieuses; 

- l'historique et la nature de l'emploi; 

- l'existence ou non d'une action en justice intentée par l'employé; 

- le moment où l'employeur présente son offre (avant ou après le départ de 

l'employé). 

[74] Elle conclut que le refus de M. Evans d'accepter l'offre de son employeur 

constitue dans ce cas un défaut à son obligation de réduire ses dommages.  Il 

aurait dû accepter l'offre de l'employeur de revenir dans son poste pour une 

période de 24 mois, identifiée comme la période de délai de congé.  Cette offre 

avait été présentée cinq mois après le congédiement de M. Evans et dans un 

contexte où les procureurs des parties négociaient l'étendue et l'indemnité de fin 

d'emploi à laquelle il avait droit. 

[75] Les circonstances en l'instance sont différentes de celles de l'affaire Evans. 

[76] Groupe Gareau n'offre pas le poste de Directeur de la carrosserie pour une 

durée limitée, à titre de préavis en temps.  L'offre s'inscrit plutôt dans une 

perspective de modification permanente des conditions de travail.  Le poste offert 

n'est pas celui occupé avant le congédiement.  Les responsabilités et la 

rémunération du poste offert sont moindres que celles dont M. Brouillette 

bénéficiait. 

[77] Une personne raisonnable, placée dans la même situation que M. 

Brouillette, aurait trouvé gênant, et même humiliant de revenir au travail dans de 

telles circonstances en raison notamment que : 

- du retrait de ses fonctions, permettant de croire que l'employeur a perdu 

confiance à son endroit, après plus de 20 ans de service, tout comme lui 

a perdu confiance envers M. Gareau; 

- des circonstances dans lesquelles il apprend la perte de son poste; 

- l'improvisation manifestée par Groupe Gareau pour lui offrir un autre 

poste; 

- le poste offert relevait jusqu'alors de sa responsabilité; 

- les responsabilités et conditions salariales moindres, en plus d'un lieu de 

travail qui l'isolait. 
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[78] Le Tribunal conclut que M. Brouillette n'avait pas l'obligation d'accepter le 

poste de Directeur de la carrosserie afin de minimiser ses dommages à la suite 

de son congédiement déguisé. 

[références omises] 

[24] Conformément à l'enseignement de la Cour suprême, la juge du procès a 

appliqué les règles de l'arrêt Evans en fonction des circonstances particulières du 
dossier : 

Ainsi, même s’il y a lieu de recourir à un critère objectif pour déterminer si une 

personne raisonnable placée dans la même s ituation que l’employé aurait 

accepté l’offre de l’employeur (Reibl c. Hughes, [1980] 2 R.C.S. 880), il est de la 

plus haute importance de prendre en compte, dans l’évaluation, les aspects non 

tangibles de la situation — y compris le climat de travail, la stigmatisation et la 

perte de dignité, tout autant que la nature et les conditions de l’emploi, les 

aspects tangibles. 3 

[25] Outre ce qu'a mentionné la juge de première instance, s'ajoute l'animosité entre 
les parties qui régnait au moment du congédiement.  Le témoignage de R. Gareau est 

éloquent à ce sujet.  Qui plus est, l'offre d'emploi représentait une baisse de 29 % de la 

rémunération. 

[26] Je suis d'avis que l'analyse et les conclusions de la juge du procès sont 

exemptes de toute erreur qui aurait justifié l'intervention de la Cour.  Dans les 

circonstances, une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'intimé, 
aurait refusé l'offre d'emploi. 

[27] Le second moyen doit également échouer. 

[28] Selon la juge de première instance, R. Gareau retire directement ou 
indirectement 1,5 million du Groupe Gareau.  Il le fait en toute connaissance de cause 

sachant bien qu'à la suite de cette opération, Groupe Gareau sera une coquille vide 

incapable de payer qui que ce soit.  Brouillette est le seul créancier lésé par ce 
versement de dividende.  R. Gareau en est le seul bénéficiaire. 

[29] La juge retient que R. Gareau a versé ces dividendes dans le but d'éluder la 

responsabilité contractuelle potentielle de la société.  Dès lors, il s'agit d'un 
comportement frauduleux, conclu hors du cours normal des affaires d'une entreprise qui 

avait cessé toutes ses opérations.  R. Gareau pose ce geste alors que la date du 

procès est fixée.  Il prend cette décision sans consulter quelque professionnel que ce 
soit.  Il sait ou devait savoir que la réclamation de Brouillette était sérieuse et 

susceptible d'entraîner la condamnation du Groupe Gareau.  Brouillette occupait le 

                                                 
3
  Evans c. Teamsters Local Union N

o
 31, supra, note 2, paragr. 30. 
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poste de directeur général de l'entreprise et y avait travaillé pendant près de 20 ans.  

C'est dans ces circonstances que R. Gareau soutire d'une compagnie qui a cessé ses 

opérations la quasi-totalité de ses actifs en sachant pertinemment que la compagnie ne 
pourra acquitter quelque montant d'une éventuelle condamnation.  Quand on sait le 

climat malsain qui existait entre les parties et que seul R. Gareau profitait de la 

manœuvre au détriment de Brouillette, force est de conclure à l'existence d'une faute 
extracontractuelle de R. Gareau. 

[30] En manœuvrant ainsi, R. Gareau commet une faute extracontractuelle, aux 

termes de l'article 1457 C.c.Q., faute qui est distincte des obligations contractuelles 
entre Groupe Gareau et Brouillette4.  Cette faute cause un dommage à Brouillette qui 

est empêché de percevoir sa créance de la débitrice. 

[31] La seule application de l'article 1457 C.c.Q. suffisait pour conclure à la 
responsabilité de R. Gareau.   

L'APPEL INCIDENT 

[32] Dans son appel incident, Brouillette soulève quatre questions : 

1. La juge de première instance a-t-elle erré en estimant qu'un délai de 

douze mois était raisonnable dans les circonstances? 

2. La juge de première instance a-t-elle reproché à tort à Brouillette de ne 
pas avoir minimisé ses dommages? 

3. La juge de première instance a-t-elle erré en refusant la réclamation pour 

atteinte à la réputation de Brouillette? 

4. La juge de première instance a-t-elle erré en refusant le remboursement 

des honoraires extrajudiciaires de Brouillette? 

[33] Par son premier moyen, Brouillette plaide que le délai-congé, accordé par la juge 
de première instance, devrait être majoré en raison de la mauvaise foi du Groupe 

Gareau à l'occasion du congédiement. 

[34] Il faut éviter de confondre ici deux notions juridiques distinctes.  L'indemnité qui 
tient lieu de préavis a pour objectif d'indemniser financièrement l'employé pour la 

période de temps nécessaire pour se replacer sur le marché du travail.  L'abus commis 

par l'employeur lors du congédiement constitue une faute distincte qui peut également 
donner lieu à indemnisation.  Cette faute est sans lien avec l'obligation de donner un 

délai-congé raisonnable (art. 2091 C.c.Q.). 

                                                 
4
  Corporation d'hébergement du Québec c. Pouliot, J.E. 2003-695 (C.A.). 
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[35] Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans Honda Canada inc. c. Keays5, il ne fait 

plus de doute que la sanction de l'inconduite de l'employeur lors du congédiement est 

indemnisée de façon distincte et ne s'effectue pas par l'allongement du délai-congé.  En 
l'espèce, c'est ce qu'a fait la juge de première instance en allouant un montant de 

5 000 $ pour le préjudice moral.  Cette conclusion n'est pas remise en cause par 

l'appel. 

[36] Comme second moyen, Brouillette soutient que la juge de première instance erre 

lorsqu'elle conclut qu'il n'a pas fait « les démarches suffisantes » pour minimiser ses 

dommages.  Pour cette raison, la juge réduit le délai-congé de douze à six mois. 

[37] L'obligation de la victime de mitiger ses dommages est énoncée à l'article 1479 

C.c.Q. qui prévoit que : 

1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de 

l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 

[38] Plus particulièrement, dans le cadre des contrats de travail, cette obligation a 

deux volets qui ont été décrits sous la plume du juge Jean-Louis Baudouin dans l'arrêt 
Standard Radio inc. c. Doudeau6 de la façon suivante : 

Le premier emporte celle de faire un effort raisonnable pour se retrouver un 

emploi dans le même domaine d'activités ou un domaine connexe; le second est 

de ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dans les circonstances, sont 

raisonnables. 

[39] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses 
dommages est une obligation de moyen.  Le test est objectif.  Il consiste à examiner la 

conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes 

circonstances. 

[40] Pour justifier sa conclusion, la juge invoque cinq raisons : (1) avoir attendu 10 

semaines avant d'entamer sa recherche d'emploi, (2) avoir envoyé 20 curriculums avec 

un suivi téléphonique pour certains, (3) ne pas avoir usé de ses contacts au sein de 
l'industrie, (4) avoir limité sa recherche d'emploi à la région de résidence et (5) avoir pris 

beaucoup plus de temps que M. Bédard – un autre employé de Gareau Mazda ayant 

démissionné durant la même période – à se retrouver un emploi. 

[41] Le lien d'emploi est rompu le 17 novembre 2004.  Brouillette débute sa recherche 

d'emploi à la fin janvier.  Il expédie sept demandes d'emploi à différents 

concessionnaires.  Peu de temps après, treize autres demandes sont expédiées avec 
un suivi téléphonique pour la plupart.  À cette époque, Brouillette ne limite pas ses 

                                                 
5
  [2008] 2 R.C.S. 362, 2008 CSC 39.  

6
  [1994] R.J.Q. 1782 (C.A.). 
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recherches à un poste de directeur.  Il est prêt à occuper d'autres fonctions, dont celle 

de vendeur.  C'est, d'ailleurs, l'emploi qu'il accepte en octobre 2005. 

[42] Bien que le tribunal de première instance lui reproche de ne pas avoir fait jouer 
ses contacts dans l'industrie, force est de reconnaître qu'il obtient un poste de vendeur 

grâce à ses contacts. 

[43] Reste les deux derniers motifs au soutien de sa décision. 

[44] D'abord, la juge lui reproche d'avoir limité sa démarche « à la seule région de 

Ste-Adèle, au motif qu'il ne désire plus voyager pour se rendre au travail ».  Le dossier 

révèle que Brouillette recherche un emploi dans Les Laurentides, de préférence entre 
Blainville et Ste-Agathe-des-Monts.  Brouillette ajoute que, s'il n'avait pas eu de succès, 

il aurait élargi le champ de ses recherches. 

[45] Puis, la juge de première instance tire une conclusion défavorable à Brouillette 
au motif qu'un vendeur a trouvé un emploi un mois après sa démission. 

[46] Soit dit avec beaucoup d'égards pour la juge de première instance, je suis d'avis 

qu'elle imprègne l'obligation de minimiser ses dommages d'une telle intensité qu'elle la 
transforme en obligation de remédier à la quasi-totalité du préjudice causé par Groupe 

Gareau.   

[47] Bien qu'il n'y a pas de formule sacramentelle en la matière, je constate que la 
juge ne pose pas la question sous l'angle de la personne raisonnable placée dans les 

mêmes circonstances.  

[48] En l'espèce, Brouillette avait 57 ans au moment de son congédiement à titre de 
directeur général du Groupe Gareau.  On ne peut qualifier de déraisonnable sa décision 

de rechercher un emploi dans un territoire plus près de sa résidence d'autant plus qu'il 

s'agit d'un territoire où pullulent les concessionnaires automobiles. 

[49] La comparaison avec le vendeur qui a trouvé un emploi après un mois de 

recherche ne tient pas.  La situation de ce vendeur est fort différente de celle de 

Brouillette.  Le vendeur a quitté son emploi de son propre chef.  Il avait 50 ans.  Il était 
connu dans le milieu.  Il était vendeur émérite numéro 1 au Canada pour Mazda 

Canada.  Il a choisi de quitter son emploi parce qu'il n'est « pas inquiet de [se] trouver 

une autre job ». 

[50] Brouillette est congédié après près de 20 années de service.  Brouillette n'a pas 

vendu d'automobiles depuis 15 ans au moment de son congédiement à titre de 

directeur général.  À l'évidence, les postes de cadre supérieur sont de loin inférieurs en 
nombre à ceux de vendeur. 
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[51] À l'exception des premières semaines, à la suite de son congédiement, 

Brouillette a déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi.  Il a fait ce qu'une 

personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances.  Sa décision d'amorcer 
ses recherches par sa région n'est pas déraisonnable compte tenu de l'activité 

importante de cette industrie sur ce territoire. 

[52] Je rappelle que Brouillette a accepté un poste de vendeur à un salaire moindre 
que celui qu'il gagnait pour le Groupe Gareau. 

[53] Soit dit de nouveau avec égards, la juge de première instance a imposé une 

charge à Brouillette qui va au-delà de ce que l'on peut exiger d'une personne 
raisonnable placée dans les mêmes circonstances.  Je retiens que l'obligation de 

minimiser ces dommages est une obligation de moyen et non une obligation de prendre 

tous les moyens que l'on puisse imaginer pour y parvenir.  Apprécié sous le prisme 
objectif de la conduite d'une personne raisonnable, j'en viens à la conclusion que 

Brouillette a agi de façon raisonnable afin de réduire son préjudice.  Il faut accorder à 

l'employé congédié après 20 années de service une période adéquate pour absorber le 
choc du congédiement et penser à l'orientation de sa carrière.  Il faut également tenir 

compte que, en l'espèce, la recherche d'emploi à la période des fêtes de Noël et du 

Jour de l'An n'est pas sans poser quelque difficulté.  Par conséquent, il y a lieu de 
réduire de six mois à un mois l'amputation au délai-congé retenue par la juge de 

première instance. 

[54] Par un troisième moyen, Brouillette plaide que la juge de première instance 
aurait dû lui accorder des dommages pour atteinte à la réputation. 

[55] À bon droit, la juge de première instance conclut que le fait pour l'employeur de 

faire une offre inférieure au poste et au salaire de l'employé ne constitue pas de la 
diffamation.  Je ne vois aucun motif d'intervention. 

[56] Finalement, Brouillette soutient que la juge de première instance a erré en lui 

refusant le remboursement de ses honoraires judiciaires au motif que le Groupe Gareau 
et R. Gareau n'avaient pas abusé de leur droit d'ester en justice. 

[57] Ce moyen doit également échouer.  Comme le souligne la juge de première 

instance, la défense de R. Gareau a échoué.  On ne peut tirer de ce seul constat que la 
procédure était abusive.  La juge de première instance a conclu que cette défense 

soulevait des questions sérieuses.  Elle y a, par ailleurs, fait droit en partie. 

[58] Quant à la longueur des procédures, elle s'explique par les demandes de remise 
accordées par les juges de première instance après une audition sur la question.  À bon 

droit, la juge de première instance souligne que Brouillette ne peut, sans apporter 

d'éléments nouveaux, remettre en cause ces différentes décisions.  La juge aurait pu 
reconsidérer le tout à la lumière de l'ensemble du dossier.  Cet examen, toutefois, ne 

révèle rien qui aurait pu justifier de reconsidérer la question. 
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LA CONCLUSION 

[59] Je propose de rejeter l'appel principal avec dépens.  Quant à l'appel incident, je 

propose d'y faire droit avec dépens à la seule fin de substituer au deuxième alinéa du 
dispositif 93 745 $ à 59 012 $.  Aucuns dépens ne sont accordés pour les autorités de 

l'intimé – appelant incident qui furent déposés hors délai. 

 

 

 

  

ANDRÉ ROCHON, J.C.A. 
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