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 La Cour suprême accueille l’appel pour les motifs du juge 
dissident en Cour d’appel, l’honorable juge Donald.
 Doit être perçu comme une gifle au gouvernement de la Colombie-

Britannique
 Cet appel porte sur le droit constitutionnel à la liberté 

d’association en vertu de l’article 2d) de la Charte canadienne.
 En l’espèce, le gouvernement provincial de la Colombie-

Britannique a mis en vigueur une loi qui vient modifier la 
convention collective des enseignants.

 Au moment où il adopte une loi pour modifier le contenu de la 
convention collective, le gouvernement n’avait pas pris 
connaissance de toutes les demandes syndicales.

 Question: malgré la souveraineté du parlement, cette 
modification législative enfreint-elle le droit constitutionnel à 
la liberté d’association?

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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 Le juge Donald détermine que oui.

 Il rappelle les enseignements de la Cour suprême dans la
trilogie de 2015 : Mounted Police Association of Ontario v.
Canada (Attorney General), 2015 SCC 1 (CanLII) [MPAO];
Meredith v. Canada (Attorney General), 2015 SCC 2 (CanLII);
et Saskatchewan Federation of Labour v. Saskatchewan, 2015
SCC 4 (CanLII) (ci-après SFL).

 C’est pourquoi la CSC a simplement indiqué qu’elle accueillait
l’appel pour les motifs du juge Donald; la trilogie est complète
et redéfinit les paramètres du droit d’association.
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 Quelques rappels importants depuis Health Services & 
Support c. B.C.
 C’est l’accès à un cadre procédural garantissant la négociation de bonne 

foi qui est protégé, et non le résultat de la négociation;
 Pour qu’il y ait atteinte à 2d), il faut d’abord une atteinte substantielle au 

droit d’association;
 Une telle atteinte peut être identifiée par l’objet (à sa face même) ou les 

effets (après une certaine application concrète) d’une loi;
 Les atteintes substantielles ne sont pas nécessairement les plus graves

 Dans Health Services :  l’atteinte au droit de supplantation avait été jugée 
comme une atteinte substantielle;

 Le « hard bargaining » n’est pas prohibé, même si parfois la frontière est 
mince entre ce type de négociation et la négociation de mauvaise foi;

 Un processus dont l’objet décourage les salariés de se regrouper pour 
faire valoir leurs droits.

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
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 Ainsi, le juge considère que la liberté d’association est
violée dès que le gouvernement vient substantiellement
interférer dans une convention collective, d’une manière
qui ne respecte pas le processus de négociation de bonne
foi.
 « [285] The act of associating for the purpose of collective bargaining

can also be rendered futile by unilateral nullification of previous
agreements, because it discourages collective bargaining in the future
by rendering all previous efforts nugatory: see Health Services at
para. 96.

 This is not an exercise in “constitutionalizing” the terms of a
collective agreement or the result of collective bargaining, but is
instead the result of constitutionalizing the right to a meaningful
process that is not continually under threat of being rendered
pointless. »

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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Le juge Donald est préoccupé du fait qu’un gouvernement puisse unilatéralement
s’immiscer dans une convention collective et en modifier les termes.

 « [309] In these reasons, I want to emphasize the importance of scale in drawing
boundaries around the government’s power to legislate and a union’s s. 2(d)
protections. The scale of the infringement in this case can be contrasted with the
comparatively small scale of the infringement in, for example, Meredith. In that
case, the majority of the Court said the following:

[28] The facts of Health Services should not be understood as a minimum threshold for finding a breach
of s. 2(d). Nonetheless, the comparison between the impugned legislation in that case and
the ERA [Expenditure Restraint Act, S.C. 2009, c. 2] is instructive. The Health and Social Services Delivery
Improvement Act, S.B.C. 2002, c. 2, Part 2, introduced radical changes to significant terms covered by
collective agreements previously concluded. By contrast, the level at which the ERA capped wage increases
for members of the RCMP was consistent with the going rate reached in agreements concluded with other
bargaining agents inside and outside of the core public administration and so reflected an outcome
consistent with actual bargaining processes. The process followed to impose the wage restraints thus did not
disregard the substance of the former procedure. And the ERA did not preclude consultation on other
compensation-related issues, either in the past or the future. »

Dans Meredith, la CSC avait jugé que l’imposition des salaires était légitime et n’enfreignait pas la
liberté d’association, notamment parce que cela respectait les augmentations de salaire du reste de la
fonction public, et que la mécanique pour y arriver avait été conforme à un certain cadre procédural
acceptable.

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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Le juge Donald rappelle par ailleurs les enseignements de
la Cour suprême dans l’arrêt Health Services qui édictent
les composantes de la négociation de bonne foi :
1) s’engager dans un véritable dialogue;
2) éviter les délais;
3) faire un effort raisonnable afin d’arriver à une entente.

« [334] To summarize, good faith negotiation, from a constitutional
perspective, has been described by the Supreme Court of Canada as
requiring parties to meet and engage in meaningful dialogue where
positions are explained and each party reads, listens to, and considers
representations made by the other. Parties’ positions must not be
inflexible and intransigent, and parties must honestly strive to find a
middle ground. »
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Le juge Donal considère que le gouvernement a fait preuve
de mauvaise foi.
 « [340] […] But if courts were barred from inquiring into the

substantive reasonableness of the government’s position, a “free
hand” is exactly what the government would have. The government
could declare all further compromise in any context to be untenable,
pass whatever it wants, and spend all “consultation periods”
repeatedly saying “sorry, this is as far as we can go”. This would
make a mockery of the concept of collective bargaining.»

En d’autres mots, la Cour ne doit pas être empêchée de
faire des enquêtes réelles quant à la raisonnabilité des
positions avancées par le gouvernement; sinon cela
reviendrait à lui laisser le champ libre pour contourner et
violer la liberté d’association.

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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Il n’existait pas d’impasse réelle justifiant l’adoption
d’une loi spéciale modifiant les conventions collectives,
sans tenir de réelles consultations auprès de
l’association des enseignants.

 « [360] […] An absolute minimum requirement for good faith
consultation is that the government must read and consider
the proposals made by the other side. But the Province did not
read the content of the terms of the Working Conditions, and
thus the BCTF’s negotiating position, until after 25 October
2011, five months later ».

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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« [376] In summary, I agree with the trial judge that
the Province did not consult in good faith. Since the
Province did not consult in good faith, it did not retain
a meaningful process that protected the BCTF’s s. 2(d)
right to collectively bargain toward important
workplace goals.
The unilateral deletion of the Working Conditions,
which were of significant importance to the teachers,
was therefore a substantial interference with BCTF’s
associational activity and a breach of s. 2(d). »

British Columbia Teachers' Federation c. Colombie-Britannique, [2016] 2 RCS 
407
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 En adoptant le test de l’article premier de la Charte
canadienne, le juge Donald reconnaît que la législation
adoptée avait un lien rationnel avec l’objectif de la loi. Or,
en appliquant la deuxième partie du test, soit l’atteinte
minimale, il considère que la loi ne portait pas atteinte de
manière minimale à la liberté d’association des
enseignants.

 Sur ce point, il considère que la violation de l’article 2d)
n’est pas sauvegardée par l’article premier de la Charte
canadienne.

 Il ordonne la remise en état de la convention collective
précédant la modification législative.
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Faits :

 Embauche de M. Wilson en 2005 comme superviseur de 
l’approvisionnement;

 M. Wilson n’est pas syndiqué;

 Congédiement en novembre 2009;

 M. Wilson dépose une plainte pour congédiement injuste 
en vertu de l’article 240 (1) du Code canadien du travail.

Nous pouvons faire un parallèle avec l’article 124 de la 
Loi sur les normes du travail.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Code canadien du travail

240 (1) Sous réserve des paragraphes (2); et 

242(3.1) Toute personne qui se croit injustement 
congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un 
inspecteur si :

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au 
moins douze mois pour le même employeur;

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe 
d’employés régis par une convention collective.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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L’employeur a admis à l’inspecteur que M. Wilson a été congédié sans 
motif valable, mais a rajouté que ce dernier a reçu une généreuse 
indemnité de départ. 

Question soulevée
Est-ce qu’un congédiement non motivé, assorti d’une indemnité de départ 
généreuse, équivaut à un congédiement juste ?

Pour répondre à cette question, la Cour s’est beaucoup appuyée sur les 
commentaires du ministre de la Justice de l’époque.

Le législateur avait l’intention « d’établir un régime légal alternatif offrant des 
protections généreuses très semblables à celles dont jouissent les employés protégés 
par une convention collective ».

La majorité applique la norme de contrôle de la décision raisonnable. 
Décision 6 contre 3. 
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Conclusions de la Cour
L’employeur ne peut, sous prétexte d’avoir versé une indemnité de 
départ généreuse, empêcher que la question du congédiement injuste 
soit tranchée en application du Code.

L’autre interprétation suivant laquelle le versement d’une indemnité de 
départ suffit n’appartient pas aux « issues possibles acceptables 
pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

En common law, un employeur peut congédier un employé sans 
motif parce que « [l]e droit de l’employeur de mettre fin à l’emploi 
moyennant le préavis requis est la simple contrepartie du droit de 
l’employé de donner sa démission moyennant le préavis requis ».

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Conclusions de la Cour (suite)

Cependant, la prémisse fondamentale du régime de common law a été 
remplacée complètement par un régime prévu dans le Code exigeant que le 
congédiement soit motivé.

En outre, la constellation des réparations à la disposition de l’arbitre est 
incompatible avec un tel droit.

 Obligation de fournir les motifs de congédiement : 241(1) C.c.t.

 Possibilité d’ordonner la réintégration de l’employé : 242(4)b) C.c.t.

Si l’employeur était autorisé par le Code à congédier un employé sans motif, à 
la seule condition qu’il verse à ce dernier une indemnité de départ adéquate, la 
pluralité des réparations que met le régime de congédiement injuste à la 
disposition de l’arbitre ne servirait pratiquement à rien.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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DÉBAT SUR LA SIMPLIFICATION DE LA NORME
DE CONTRÔLE

En obiter, la Cour suprême fait un débat ouvert sur les principes établis 
dans Dunsmuir.

Pas de réforme du cadre actuel relatif à la norme de contrôle. La majorité 
des juges détermine qu’il est préférable de réserver cette réforme à une 
décision judiciaire.

C’est majoritairement sur cette question que portent les dissidences.

La juge Abella fait un constat d’échec et remet en question les principes de 
Dunsmuir sur la détermination et l’application des deux normes de 
contrôle.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Obiter de la juge Abella
« Le fait de passer de trois à deux normes ne s’est pas révélé être la
piste de simplicité qu’attendait la Cour dans Dunsmuir. Les luttes
terminologiques à propos de celle des trois normes qui devait
s’appliquer ont été remplacées par des luttes sur l’application des
deux normes restantes.

Pendant ce temps, l’analyse au fond attend en coulisses. Il est
difficile de justifier cette entrée compliquée dans le contrôle
judiciaire; cette situation nous appelle à nous interroger, en tant
qu’institution, sur l’existence d’un moyen de principe de simplifier
la démarche menant à l’examen au fond. Le but consiste à faire
fond sur les théories élaborées dans Dunsmuir et à les appliquer
sans qu’il soit nécessaire de classer les affaires dans des catégories
artificielles. »
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Obiter de la juge Abella (suite)
La juge Abella propose une norme de contrôle unique: celle de la 
décision raisonnable. La Primauté du droit ne fait pas obstacle à 
cette norme unique.

Application de la norme unique :

Dans tous les cas, l’on devrait se demander si la décision du 
tribunal administratif appartient « aux issues possibles et 
acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. »

Cependant, la juge Abella admet que, dans de rares occasions, il se 
peut qu’une « seule issue peut se justifier ». (Comme les quatre 
catégories soumises à la norme de décision correcte dans 
Dunsmuir).

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Dissidence du juge Cromwell, par. 71 et ss

En accord avec les motifs de la juge Abella.

Se distancie cependant de l’Obiter portant sur la norme de contrôle. Pas de nécessité 
d’une autre réforme fondamentale de la jurisprudence sur la norme de contrôle.

« Le cadre élaboré dans Dunsmuir est solide et ne nécessite pas d’être repensé en profondeur. »

Dissidence des juges Karakat-Sanis, Wagner et Gascon 

En accord avec les motifs de la juge Abella, mais se distancie aussi de l’Obiter :

Nous reconnaissons les efforts déployés par la juge Abella en vue de stimuler la discussion sur le moyen de 
clarifier ou de simplifier notre jurisprudence sur la norme de contrôle dans le but de favoriser la certitude et la 
prévisibilité. Toutefois, comme l’affaire dont nous sommes saisis ne nécessite pas que l’on se prononce sur 
cette question, nous ne sommes pas disposés pour l’instant à souscrire à une quelconque proposition de 
réforme du cadre actuel relatif à la norme de contrôle. 

Bref, la juge Abella est seule dans son projet d’unification de la norme de contrôle.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Dissidence des juges Côtés et Brown
L’existence simultanée de ces interprétations contradictoires mine
la primauté du droit en compromettant les valeurs fondamentales
que sont la certitude et la prévisibilité.

Cette situation crée le risque que le même employeur, régi par la
législation fédérale, soit assujetti à des interprétations législatives
contradictoires sur son habileté à congédier sans motif un employé.

L’existence de divergences persistantes entre les décideurs
compromet également la raison d’être même de la déférence. En
présence de divergences persistantes entre des décideurs
administratifs concernant l’interprétation d’une loi à laquelle le
législateur voulait manifestement ne donner qu’un seul sens, c’est
la norme de la décision correcte qui doit être appliquée.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Les juges Côté et Brown appliquent donc la norme de la 
décision correcte: 

Pendant des décennies, les arbitres du travail, dans tout le pays, ont
proposé des interprétations contradictoires des dispositions de la partie
III du C.c.t. relatives au congédiement injuste. Ces interprétations
contradictoires vont à l’essence même du régime fédéral du droit du
travail : est-il jamais possible pour un employeur de congédier sans
motif un employé non syndiqué? Certains arbitres répondent oui,
d’autres non. Les cours siégeant en révision ont jugé les deux
interprétations raisonnables.

La primauté du droit et la promesse d’une gouvernance ordonnée en
souffrent. Lorsque l’application de la norme de la décision raisonnable
a pour effet de mettre des interprétations contradictoires à l’abri de
toute intervention judiciaire, c’est l’identité du décideur, et non la loi,
qui détermine l’issue des plaintes individuelles.
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Les juges dissidents ne sont pas d’accord avec la
majorité sur le fond de la question.

Il existe une règle bien établie d’interprétation législative
selon laquelle « en cas de chevauchement entre la loi et la
common law, les deux sont réputées s’appliquer ».

En l’absence de termes clairs et non ambigus exprimant
l’intention du législateur de modifier la common law par
l’ajout des dispositions sur le congédiement injuste aux art.
240 à 245, il nous faut interpréter le C.c.t. de manière
compatible avec la common law.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Régime de congédiement justifié ≠ congédiement 
non motivé 
Pour les juges dissidents, le Code canadien du travail n’interdit 
pas aux employeurs régis par la législation fédérale de congédier 
leurs employés sans motif.

La common law continue de s’appliquer et les employeurs régis 
par la législation fédérale ont le droit de congédier leurs 
employés sans motif, moyennant le préavis et l’indemnité de 
départ les plus généreux parmi ceux prévus aux art. 230 et 235 
du C.c.t., au contrat d’emploi ou en common law.

Un congédiement sans motif n’est pas nécessairement un 
congédiement injustifié au sens de 240 C.c.t.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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Les juges Côté et Brown laissent cependant croire que 
le raisonnement des juges majoritaires s’applique au 
Québec: 

 124 L.n.t. est plus généreux, car il ne permet que les 
congédiements pour une « cause juste et suffisante »;  

 124 L.n.t. interdit les congédiements sans motif, 
contrairement à 240 C.c.t.

Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 
2016 CSC 29
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CONCLUSIONS

Les juges majoritaires arrivent à la conclusion que la 
décision de l’arbitre est raisonnable.  

La position inverse adoptée par la CF et CAF (et les juges 
dissidents) ne fait pas partie des issues possibles pouvant se 
justifier à l’égard des faits et du droit (déraisonnable).

Les juges dissidents, en appliquant la norme de la 
décision correcte, arrivent à la position inverse de la 
majorité.
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 Il s’agit de recours portant sur la constitutionnalité de
l’exclusion du statut de cadre de la définition de « salarié »
prévue au Code du travail. Il s’agit d’une condition nécessaire
à l’accréditation d’une association.

Questions en litige
 1.- Cette exclusion porte-t-elle atteinte à la liberté

d’association, garantie par l’article 2d) de la Charte
canadienne des droits et libertés (la Charte canadienne) et
par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la
personne, RLRQ c. C-12 (la Charte québécoise), des personnes
visées par la requête en accréditation?

 2.- Dans l’affirmative, cette atteinte est-elle justifiée en regard
de l’article 1 de la Charte canadienne et de l’article 9.1 de la
Charte québécoise?

Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2016 
QCTAT 6870
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 La décision fait le point sur l’évolution du droit à la
liberté d’association, tant à l’international, au Canada
qu’au Québec.

 Elle rappelle que les cadres ont été exclus de la définition
de « salarié » depuis 1944, et ce pour « préserver
l’indivisibilité de l’entreprise et éviter des conflits
d’intérêt » (para. 30).

 Pourtant, selon le Code canadien, et ailleurs dans le
monde, notamment en Europe, et dans certains états
américains, les cadres (ou certains niveaux de cadres)
peuvent se syndiquer .

Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2016 
QCTAT 6870
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Prétentions des parties

 L’association des cadres plaide que l’exclusion prévue à l’article 1l) du Code
du travail entrave sa liberté d’association et, par le fait même, son droit de
négocier une convention collective. Elle soulève par ailleurs l’absence de
mécanisme permettant d’établir un rapport de force entre les parties.

 L’employeur répond quant à lui que le droit d’association est différent du
droit d’accréditation. Ainsi, l’exclusion de la définition de « salarié » qui
permet le droit d’accréditation n’empêche pas nécessairement le droit
d’association.

 Le procureur général reprend la même logique que l’employeur et rajoute
que les cadres agissent à titre de représentants de l’employeur et ont un
devoir de loyauté, lequel peut être compromis s’ils négocient
collectivement. Subsidiairement, il prétend que la position des cadres
commande une intervention législative positive, ce que l’état n’a pas
l’obligation de créer pour garantir l’expression des droits fondamentaux.
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Décision et motifs

 La Cour rappelle les enseignements de la Cour 
suprême dans les trois arrêts de 2015. 

 Or, elle distingue qu’aucun des arrêts ne discute de 
l’exclusion des cadres du Code du travail et n’offre 
de « test » afin de déterminer si un employé est exclu 
de la liste des « salariés ». 

Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2016 
QCTAT 6870
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« [242] Il est cependant possible d’extraire de la jurisprudence
certaines balises et de cerner le cadre d’analyse qui s’applique,
selon l’état du droit actuel, à la liberté d’association protégée à
l’alinéa 2d) de la Charte canadienne :

• La liberté d’association doit être interprétée selon une approche généreuse et 
téléologique. Pour déterminer si une restriction viole l’alinéa 2d) de la Charte 
canadienne, il faut considérer l’activité associative dans son contexte global et en 
fonction de son histoire (arrêt APMO, précité, par. 47);

• la liberté d’association n’est pas seulement un ensemble de droits individuels. 
Elle protège également des droits collectifs, qui sont inhérents aux associations, 
soit « le droit de s’unir pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la 
force d’autres groupes ou entités » (arrêt APMO, précité, par. 62 et 66);

• la liberté d’association inclut le droit de négocier collectivement ses conditions 
de travail, qui n’est pas un simple droit dérivé de celle-ci (arrêt APMO, précité, 
par. 73 et 79);

35

•      la Charte canadienne ne garantit ni l’accès à un régime particulier ni la 
réalisation des objectifs fixés par les employés, non plus qu’un régime idéal (arrêt 
APMO, précité, par. 67 et 97);

•      le processus de négociation collective implique le droit de formuler des 
revendications et de les voir prises en considération de bonne foi par l’employeur 
(arrêt Fraser repris au paragraphe 45 de l’arrêt APMO, précité);

•      la négociation collective implique que les parties fassent « des efforts pour 
parvenir à un accord, procéder à des négociations véritables et constructives, 
éviter des retards injustifiés dans la négociation et respecter réciproquement les 
engagements pris et les résultats obtenus grâce à des négociations de bonne foi »; 
que les parties établissent un « véritable dialogue » dans l’objectif commun d’en 
arriver à un « contrat acceptable » sur les conditions de travail (arrêt Health
Services, précité, respectivement aux paragraphes 76, 98 et 101);

•      cependant, la négociation « serrée » reste permise et une partie n’est pas tenue 
d’accepter une clause contractuelle précise. Ce ne sont pas les résultats qui sont 
protégés, mais le processus lui-même (arrêt Health Services, précité);

Association des cadres de la Société des casinos du Québec, 2016 
QCTAT 6870
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• les parties doivent négocier de bonne foi et avoir accès à une voie de recours pour sanctionner un 
éventuel manquement à cette obligation (arrêts Fraser, précité, par. 109, et Saskatchewan, précité, 
par. 1);

• la négociation collective de bonne foi implique de respecter les engagements pris et les résultats 
obtenus au terme du processus (arrêt Health Services, précité, par. 77 et 98);

• pour qu’un processus véritable de négociation existe, les employés doivent avoir une liberté de 
choix et une indépendance suffisante pour permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de 
véritablement les réaliser.

La liberté de choix comprend celle de former des associations indépendantes de la direction et d’y 
adhérer. 

L’indépendance renvoie à la capacité de définir ses objectifs selon ses propres intérêts et ne pas se 
limiter à ceux que l’employeur permet de défendre. Il faut examiner globalement les deux critères 
afin de voir si les employés sont en mesure de s’associer en vue de réaliser véritablement des 
objectifs collectifs relatifs au travail (arrêt APMO, précité, par. 5 et 90);

• les activités de l’association doivent s’exercer à l’abri de toute ingérence, domination ou entrave 
de l’employeur (arrêt APMO, précité, par. 88);

• il faut déterminer si les mesures en cause altèrent l’équilibre du rapport de force entre les 
employés et l’employeur, de telle sorte qu’elles interfèrent de façon substantielle avec un processus 
véritable de négociation collective (arrêt Health Services, précité, par. 90, repris dans arrêt APMO, 
précité, par. 72);
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• Afin de conclure à l’atteinte du droit d’association, il n’est pas nécessaire de démontrer 
l’impossibilité de poursuivre des objectifs collectifs, mais l’entrave substantielle (arrêt APMO, 
précité, par. 74 à 77);

• le modèle de relations du travail qui prive les employés de protections adéquates dans leurs 
interactions avec l’employeur, de manière à créer une entrave substantielle à leur capacité de 
véritablement mener des négociations collectives, portera atteinte au droit à un processus véritable 
de négociation collectif (arrêt APMO, précité, par. 80);

• le droit de grève est protégé constitutionnellement et fait partie du droit à une négociation 
véritable. S’il est limité d’une manière qui entrave substantiellement le processus de négociation, il 
doit être remplacé par un mécanisme de règlement des différends (arrêt Saskatchewan précité, par. 
25);

• dans certains cas, si une entrave substantielle est constatée, l’État peut avoir une obligation 
positive pour protéger la liberté d’association (arrêt Dunmore précité);

• l’exclusion d’un régime d’accréditation général, dans le but de priver un groupe de sa liberté 
d’association, peut constituer une entrave substantielle de l’État (arrêt APMO, précité, par. 131);

• il faut présumer que la Charte canadienne accorde au moins une protection aussi grande que les 
normes internationales contenues dans des conventions applicables au Canada. Les décisions du 
Comité de la liberté syndicale ont une force persuasive significative (arrêt Saskatchewan, précité, 
par. 64 et 69).
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 La Cour rappelle que la définition de « cadre », selon
le Code du travail, regroupe un éventail de
personnes, tant des personnes qui ont pour fonction
de gérer un groupe que des personnes qui participent
à la direction et l’orientation d’une entreprise.

 La décision fait état de nombreux groupes
d’employés qui sont exclus de la définition de
« salarié » au sens du Code.
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« [295] L’exclusion du statut de cadre de la définition de
« salarié » du Code porte-t-elle atteinte à la liberté
d’association garantit par l’alinéa 2d) de la Charte
canadienne et par l’article 3 de la Charte québécoise des
personnes visées par la requête en accréditation? »

 Afin de répondre à cette question, le Tribunal analyse :

 1) l’objet de l’exclusion du statut de cadre;

 2) les effets de l’exclusion;

 3) la responsabilité de l’État à l’endroit de l’entrave substantielle.
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L’objet de l’exclusion des cadres de la définition de
«salarié » vise à empêcher les représentants de l’employeur de
négocier collectivement leurs conditions de travail, par crainte
que cela ne les place en situation de conflits d’intérêts.

Le tribunal retient que les effets de la loi sont les suivants :
1. Il y a atteinte à l’indépendance des associations;
2. La capacité de négocier collectivement les conditions de

travail est entachée par :
 Le déséquilibre du rapport de force;
 L’incapacité à négocier des conditions de travail d’importance;
 L’obligation de négocier de bonne foi;
 La suppression du droit de grève.
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Concernant la responsabilité de l’État dans l’entrave, la
procureure générale souligne que si entrave il y a,
celle-ci n’est pas du fait de l’État et, qu’en deuxième
temps, l’État n’a pas une obligation positive de
permettre l’exercice des droits et libertés
fondamentaux.

 La Cour répond à ces deux questions : 1) Est-ce que
l’entrave substantielle est causée par l’État? 2) Les
associations demandent-elles une intervention
positive de l’État?
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 Pour la première question, la Cour estime que l’État
entrave le processus d’accréditation des cadres. La Cour
retient la responsabilité de l’État parce que celui-ci n’a
rien fait malgré des décisions de l’OIT émettant des
blâmes à son endroit:
 « [364] L’exclusion des cadres pose donc problème en regard des

conventions internationales applicables au Canada, ce qui a été
confirmé par une instance internationale, dont les décisions ont une
force persuasive selon la Cour suprême du Canada. Or, ni le
gouvernement ni les employeurs en cause n’ont adopté de mesures
significatives, depuis, pour régler la situation. Le non-respect de ses
engagements emporte la responsabilité de l’État dans l’entrave
substantielle du processus de négociation collective des associations
demanderesses. »
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En ce qui concerne la deuxième question, la Cour
rappelle que l’exclusion des cadres n’intervient pas dans un
« vide juridique ». Conséquemment, l’État est responsable
de cette exclusion.

« [375] L’historique de cette exclusion démontre qu’elle visait à
empêcher les cadres de négocier collectivement. De plus, même si cela
ne date pas d’hier, le législateur a dû intervenir après l’abolition de la
reconnaissance volontaire des associations en 1969 afin que les
associations de cadres qui bénéficiaient de cette reconnaissance
puissent continuer à représenter leurs membres aux fins de négociation
collective. On était alors bien conscient que l’abolition du régime de
reconnaissance volontaire entravait la capacité de ses associations de
poursuivre leur représentation dans des rapports collectifs de travail. »
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De plus, la Cour rappelle que les associations ne
demandent pas à l’État d’agir positivement mais de ne
pas s’ingérer dans le processus d’accréditation.

« [378] Ainsi, l’inconstitutionnalité de l’article 1l) 1° qui est
recherchée en l’espèce n’est que le résultat de cette incapacité à
faire respecter leur droit constitutionnel à la liberté
d’association. »
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La Cour reconnaît qu’il y a une violation à leur liberté
d’association en vertu de l’article 2d) de la Charte
canadienne.

L’objet de la mesure est-elle réelle et urgente?

 La Cour répond qu’il n’a pas été démontré que
l’exclusion répond à un besoin réel et urgent.
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La proportionnalité de la mesure
 - Le lien rationnel

« [413] De plus, le lien rationnel entre l’exclusion des cadres et la
prévention de conflits d’intérêts semble peu convaincant, dans la
mesure où les employés qui détiennent de l’information confidentielle
ne sont pas exclus de la définition de salarié ni des groupes dont on
aurait pu penser qu’il était nécessaire de préserver une telle loyauté,
comme les policiers municipaux, qui ont accès à la procédure
d’accréditation du Code.
[414] Il est toujours possible lors de la détermination de l’unité
appropriée de prendre en considération une problématique liée à
l’existence de conflits d’intérêts. D’ailleurs, l’APCPNHQ propose
d’exclure de l’unité pour laquelle elle veut être accréditée les cadres
travaillant aux ressources humaines et ceux occupant des fonctions de
nature stratégique ou confidentielle. »
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 - L’atteinte minimale
« [423] L’exclusion des cadres du régime d’accréditation
général est faite sans aucune distinction quant à leur rang dans
l’entreprise, la nature de leurs fonctions, le fait qu’ils aient ou
non accès à de l’information confidentielle, leur participation aux
négociations avec les groupes syndiqués et ainsi de suite.
[424] Cette exclusion ne se limite pas non plus à interdire que
les cadres fassent partie de la même unité que le reste des
employés. C’est pourtant un modèle possible afin de prévenir les
conflits d’intérêts, modèle choisi pour les policiers municipaux et
récemment pour les enquêteurs de la CCQ dans le cadre de la
lutte contre la corruption dans l’industrie de la construction. »

Sur ce, la Cour juge que l’atteinte n’est pas minimale.
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Le Tribunal arrive à la conclusion que l’exclusion des
cadres de la définition de « salarié », dans le cas
présent, porte atteinte à la liberté d’association
garantie par l’article 2d) de la Charte canadienne et
qu’elle n’est pas justifiée dans une société libre et
démocratique.
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Pourvois en contrôle judiciaire portant sur deux décisions 
rendues par deux arbitres nommés en vertu de la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes 
de retraite à prestations déterminées du secteur municipal 
(« Loi 15 »).

Il s’agit des deux premières sentences qui se sont 
prononcées sur les demandes de suspension d’arbitrage de 
la Loi 15 faites par les syndicats.

L’arbitre Claude Martin a accordé la suspension de l’arbitre 
demandée par la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

L’arbitre René Beaupré a refusé cette même requête demandée par 
le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de 
Montréal.
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Loi favorisant la santé financière et la pérennité 
des régimes de retraite à prestations déterminées 
du secteur municipal

1. La présente Loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime de
retraite à prestations déterminées, régi par la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un organisme
municipal, ainsi que du Régime de retraite des employés municipaux du
Québec, en vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité.

Un processus et des règles particulières sont prévus aux fins de la
restructuration des régimes de retraite.

Pour l’application de la présente Loi, un régime de retraite à cotisation et à
prestations déterminées est considéré comme un régime à prestations
déterminées. Toutefois, seul le volet à prestations déterminées d’un tel régime
de retraite est visé par la restructuration.
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Questions soulevées
1. Est-ce que l’arbitre de la Loi 15 a compétence pour déclarer la Loi 15 

inopérante parce qu’en violation de la liberté d’association protégée par les 
chartes;

2. Est-ce que l’arbitre de la Loi 15 a compétence pour décider d’une demande de 
suspension d’arbitrage;

3. Est-ce qu’il est opportun de suspendre les audiences jusqu’à la décision de la 
Cour supérieure sur les demandes de déclarer inconstitutionnelle la Loi 15?

Arbitre Martin Arbitre Beaupré
1. Pas compétence 1. Pas compétence
2. Compétence 2. Pas compétence
3. Opportun 3. Pas opportun

Norme de contrôle de la décision correcte pour la 1ere question uniquement.
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Qu’est-ce que ça mange en hiver un arbitre de la Loi 15 ?

[66] Il n’existe à ce jour aucune décision sur la compétence d’un arbitre nommé
en vertu de la Loi 15.

[67] Une comparaison avec un arbitre de différend nommé en vertu du Code du
travail serait boiteuse. La Loi 15 est une loi ponctuelle adoptée en vue de régler un
problème bien précis, soit la santé financière de certains régimes de retraite dans la
sphère municipale. L’arbitre de la Loi 15 n’a pas un pouvoir général de régler tout
différend, mais uniquement de modifier les régimes de retraite visés par la Loi 15
afin de les rendre conformes à celle-ci.

[68] Bien que le législateur confie un rôle limité à l’arbitre de la Loi 15, il lui donne
tout de même le pouvoir de « procéder à l’arbitrage suivant la procédure qu’il
[l’arbitre] détermine […] [l’arbitre] a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa
compétence, y compris celui […] de statuer sur sa propre compétence ».

[69] Sa décision est également protégée par une clause privative.
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Dispositions pertinentes
LOI 15

46. L’arbitre statue conformément aux règles de droit.

Il doit prendre en considération, notamment, la capacité de payer des contribuables, l’équité intergénérationnelle, la 
pérennité du régime de retraite, le respect du partage des coûts et des objectifs par la présente loi, les congés de cotisation 
ainsi que les améliorations apportées au régime.

En outre, l’arbitre doit prendre en considération les concessions antérieures qu’ont consenties les participants à l’égard 
d’autres éléments de la rémunération globale.

La décision de l’arbitre, dès qu’elle est rendue, lie les parties et n’est pas susceptible d’appel.

48. Les chapitres III et V du titre II du livre VII, à l’exception de l’article 643, du Code de procédure civile (chapitre C-
25.01) s’appliquent à l’arbitrage prévu par la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

632. L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des 
principes de la contradiction et de la proportionnalité.

Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un 
expert ou de statuer sur sa propre compétence.
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Compétences de l’arbitre d’appliquer la Charte
TEST DE L’ARRÊT MARTIN
La première question est de savoir si le tribunal administratif a expressément ou implicitement compétence pour 
trancher les questions de droit découlant de l’application de la disposition contestée.

a) La compétence expresse est celle exprimée dans le libellé de la disposition habilitante;

b) La compétence implicite ressort de l’examen de la loi dans son ensemble. Les facteurs pertinents 
sont notamment les suivants : la mission que la loi confie au tribunal administratif en cause et la question 
de savoir s’il est nécessaire de trancher des questions de droit pour accomplir efficacement cette mission; 
l’interaction entre ce tribunal et les autres composantes du régime administratif; la question de savoir si le 
tribunal est une instance juridictionnelle; des considérations pratiques telle la capacité du tribunal 
d’examiner des questions de droit.

S’il est jugé que le tribunal a le pouvoir de trancher les questions de droit découlant de l’application d’une 
disposition législative, ce pouvoir sera présumé inclure celui de se prononcer sur la constitutionnalité de cette 
disposition au regard de la Charte.

La partie qui prétend que le tribunal n’a pas compétence pour appliquer la Charte peut réfuter la présomption:

a) en signalant que le pouvoir d’examiner la Charte a été retiré expressément; ou

b) en convainquant la cour qu’un examen du régime établi par la loi mène clairement à la conclusion que le 
législateur a voulu exclure la Charte (ou une catégorie de questions, incluant celles relatives à la Charte, 
telles les questions de droit constitutionnel en général) des questions de droit soumises à l’examen du 
tribunal administratif en question. En général, une telle inférence doit émaner de la loi elle-même et non 
de considérations externes.

Test résumé au par. 79 du jugement.
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Position de la PGQ et de la Ville
 La Loi 15 n’accorde pas à l’arbitre le pouvoir de

trancher toute question de droit;
 L’arbitre de la Loi 15 n’a pas un rôle juridictionnel;
 Simple fonctionnaire qui doit modifier le régime de retraite

conformément à la Loi 15. Sa décision est soumise à Retraite
Québec pour autorisation. (art. 52 de la Loi)

 Les courts délais et l’objectif d’urgence indique que le
Législateur n’avait pas l’intention de donner à
l’arbitre le pouvoir de trancher des questions de
droit.
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Décision de la Cour à l’arbitre à la Loi 15
L’arbitre de la Loi 15 est un tribunal quasi judiciaire qui a une compétence explicite de 
décider de questions de droit.

[92] En effet, si l’arbitre doit décider conformément aux règles de droit, c’est-à-dire 
conformément aux lois applicables, dont les chartes, il devra nécessairement décider de 
questions de droit.

[93] Même si le législateur n’a pas expressément prévu dans la Loi 15 que l’arbitre 
peut décider de « toute question de droit », le Tribunal estime que l’article 46 de la 
Loi 15 a le même effet, surtout lorsqu’on le juxtapose à l’article 632 C.p.c. qui prévoit 
que l’arbitre a « tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence » et qu’il 
existe une clause privative.

(…)

[106] Par conséquent, et selon les enseignements de la Cour suprême dans Martin, il 
est présumé avoir la compétence de décider si la Loi 15 doit être déclarée inopérante.

[107] Il reste alors à déterminer si le législateur a explicitement ou implicitement 
retiré ce pouvoir à l’arbitre de la Loi 15. Le Tribunal estime que oui.
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Renversement de la présomption
La juge Lamarche considère que la présomption est réfutée. Pour des considérations 
pratiques, elle conclut que le législateur a retiré implicitement la compétence de 
l’arbitre de la Loi 15 d’application la Charte.

Considérations pratiques

 Cour supérieure déjà saisie du litige constitutionnel;
 Contraire à l’économie du droit et à la proportionnalité des débats que plus d’une 

audience sur cette question ait lieu;
 Multiplication des pourvois en contrôle judiciaire;

 Cour supérieure aura une meilleure vue d’ensemble;
 Litige ne pourra pas procéder plus rapidement devant les arbitres en raison de la 

disponibilité du P.G.;
 Retard considérable dans la modification des régimes de retraite.

L’arbitre de la Loi 15 n’a pas compétence pour appliquer la Charte.
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Compétence de l’arbitre d’accorder une suspension d’audience

La position des Villes et du P.G. est que la suspension d’audience est une « mesure 
provisionnelle propre à sauvegarder les droits des parties ». Ce pouvoir n’a pas été 
accordé à l’arbitre de la Loi 15 puisque le législateur a exclu l’application de 638 C.p.c.

638. L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à
sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu,
exiger un cautionnement pour payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de
cette mesure. Une telle décision s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander
l’homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d’un jugement.

Conclusions du tribunal

La suspension de l’arbitrage ne peut donc pas être de la nature d’une mesure 
provisionnelle. Elle relève plutôt de la gestion de l’instance.
 La Loi 15 prévoit que l’arbitre peut, en vertu de l’article 632 C.p.c., lequel est 

incorporé à la Loi 15 par le biais de son article 48, procéder à l’arbitrage selon la 
procédure qu’il détermine.

L’arbitre de la Loi 15 a compétence pour ordonner une suspension de l’arbitrage.
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Opportunité de suspendre l’arbitrage
Les syndicats ont demandé aux arbitres d’appliquer les critères de la décision 
Manioli Investment, 2008 QCCS 3637.

Les tribunaux ont accepté de suspendre une instance :

 lorsqu'il existe un lien indéniable entre un débat devant une instance d'appel et un recours 
pendant devant la Cour supérieure;

 lorsque le sort ultime d'un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du 
sort d'un recours dans une autre instance;

 lorsque la suspension d'un recours permet d'assurer le respect de la règle de 
proportionnalité imposée à l'article 4.2 du Code de procédure civile;

 lorsqu'il y a un risque de jugements contradictoires relativement à certaines questions dont 
sont saisies deux instances;

 lorsque l'absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et 
les coûts pour les parties;

La Ville et le P.G. ont plutôt demandé aux arbitres d’appliquer les critères de 
l’arrêt Metropolitan Stores concernant l’injonction interlocutoire.
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Metropolitan Stores vs Manioli Investment

Les arbitres ont appliqué les critères de Metropolitan et non Manioli.

Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une décision raisonnable, voire correcte :

[167] Il est vrai que l’arbitre aurait pu choisir d’appliquer les critères énoncés dans l’arrêt
Manioli, mais il aurait été déraisonnable en l’espèce de ne pas tenir compte de l’intérêt public
puisqu’il est question de suspendre l’application d’une loi alors que son inconstitutionnalité
n’est pas encore décidée.

La juge Lamarche considère que les demandes de suspension des arbitrages 
des syndicats sont implicitement des demandes de suspension de la Loi 15.

Ainsi, les demandes devaient répondre aux critères de Metropolitan et les 
syndicats « devaient établir que la suspension de l’application de la loi serait 
elle-même à l’avantage du public ». Or, cette preuve n’a pas été faite.
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Conclusions

En appliquant les critères de Metropolitan, la juge 
Lamarche considère qu’il n’est pas opportun 
d’accorder la suspension des arbitrages.

Les syndicats n’ont pas démontré de préjudices sérieux 
ou irréparables de procéder à l’arbitrage.

Le Tribunal conclut qu’il n’est pas opportun de 
suspendre les arbitrages de la Loi 15.
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 Il s’agit d’un cas où des salariés désirent obtenir
l'autorisation de porter eux-mêmes leur réclamation
à l'arbitrage.

 Les questions en litige sont les suivantes:

1. Ont-ils l’intérêt juridique requis pour se pourvoir
personnellement en révision judiciaire de la sentence arbitrale
rejetant cette réclamation?

2. Peuvent-ils le faire aux frais de l'association accréditée?
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La Cour d’appel tranche que le contrôle des griefs est réservé à
l’association accréditée et relève de l'exercice du monopole de
représentation qui lui est imparti. C'est elle qui:

 reçoit les plaintes des salariés;

 décide d'emprunter (ou non) la voie du grief, formule celui-ci, le fait
cheminer; et,

 s'il y a lieu, le porte à l'arbitrage.

Ce recours est en principe exclusif et obligatoire.

Dans ce cadre, le syndicat peut faire primer l'intérêt collectif sur
l'intérêt individuel et tenir compte de ses relations avec
l'employeur.
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La Cour rappelle que les associations accréditées ont un
devoir à l’endroit de leurs membres. Elles doivent
représenter adéquatement les salariés, avec compétence,
diligence et bonne foi. Ces obligations sont codifiées à
l’article 47.2 du Code du travail.
 « Elle ne doit cependant pas agir de façon arbitraire, capricieuse,

discriminatoire ou abusive, et doit représenter les salariés,
collectivement et individuellement, avec intégrité, sans négligence
grave ou majeure. » - para. 25.

 Le devoir de représentation constitue une obligation de
moyen et non de résultat.
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Si le syndicat accrédité déroge à son devoir de représentation, le Code
du travail prévoit des recours pour le salarié et lui permettre d’obtenir
réparation (arrêt Noël de la Cour suprême).

« [74] Bien sûr, on comprend que, vu l'état du droit à l'époque, la Cour suprême,
dans Noël, a ménagé cette voie de recours exceptionnelle au salarié qui, au stade du
contrôle judiciaire, aurait été victime de la fraude ou de la mauvaise foi de son
association ou encore d'une collusion entre celle-ci et l'employeur (je n'évoque pas
les autres cas d'exception, qui ne sont guère susceptibles de se produire lorsque
l'arbitre dont on veut contester la sentence a été saisi de l'affaire à la suite d'une
ordonnance de la CRT ou, maintenant, du TAT). Or, la situation a changé avec les
modifications apportées au Code du travail postérieurement à l'arrêt Noël, avec la
loi de 2001 d'abord, puis tout récemment, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur le
regroupement. Ce régime législatif permet au salarié de se plaindre du fait que son
association refuse de contester judiciairement une sentence arbitrale, lorsqu'il est
d'avis que ce refus enfreint l'article 47.2 C.t. et confère à la CRT ainsi que,
désormais, au TAT, de vastes pouvoirs réparateurs. »
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Dans le cas en l’espèce, la Cour rejette les prétentions du
salarié.

« [55] Bref, le principe est clair : le salarié syndiqué n'a ni l'intérêt
juridique nécessaire ni la qualité requise par le Code de procédure
civile afin de recourir personnellement au pouvoir de contrôle et de
surveillance de la Cour supérieure et de contester ainsi la sentence
qui rejette le grief que l'association a défendu pour son compte en
arbitrage. Conclure autrement et accorder au salarié le droit d'agir de sa
propre initiative, lorsqu'il estime la sentence déraisonnable ou
autrement illégale, serait reconnaître « une méthode de contestation
judiciaire qui remettrait en cause les expectatives de stabilité et de
finalité […] inhérentes au mandat légal de représentation dévolu au
syndicat » (Noël, paragr. 67) et les « expectatives raisonnables de
l'employeur » (Noël, paragr. 68). »
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Le monopole de représentation découle du principe de
maintien de la paix industrielle au sein d’une entreprise.

« [58] Il n'y a pas lieu, en effet, de permettre que des débats
affectant directement les rapports collectifs entre association et
employeur (sans compter les autres salariés) aient cours hors du
cadre généralement tracé par le Code du travail et sans égard à
la fonction représentative de l'association, ce qui demeure tout
aussi fondamental dans le cas où, par exception, un salarié, à la
suite d'une contravention à l'article 47.2 C.t., a été autorisé à
porter lui-même sa réclamation à l'arbitrage. Enfin, l'employeur
peut s'attendre tout aussi bien « à ce que la procédure arbitrale
ne soit pas exposée à des contestations déclenchées hors de tout
contrôle de son interlocuteur syndical »[53], et ce, même si cette
procédure arbitrale a eu lieu à la suite d'une plainte du salarié
invoquant la violation de l'article 47.2 C.t. …
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« [113] En guise de récapitulatif, voici donc :
- Normalement, et sauf disposition conventionnelle inexistante ici,
l'association de salariés, en raison du monopole de représentation que lui
confère l'accréditation, est à tous égards la seule interlocutrice de
l'employeur en matière de conditions de travail et elle est à ce titre la
titulaire de toute réclamation concernant un salarié, celui-ci ne pouvant
ester lui-même à cet égard : « [l]'association de salariés, détentrice du
monopole de représentation des travailleurs membres de l'unité de
négociation, constitue la seule porte-parole autorisée des salariés en vertu
du Code du travail ». C'est le principe général et directeur de notre système
de rapports collectifs de travail.

- Lorsque, dans le traitement de la réclamation d'un salarié, l'association
manque à son devoir de représentation et enfreint l'article 47.2 C.t., le
salarié peut s'en plaindre et obtenir du TAT, antérieurement CRT,
l'autorisation de porter lui-même cette réclamation à l'arbitrage, ce qui fait
alors exception au droit exclusif de représentation qui échoit en principe à
l'association.
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- Si elle ne le fait pas, le salarié peut s'en plaindre au TAT (antérieurement CRT) et
obtenir, sur constat de l'existence d'une telle contravention à l'article 47.2 C.t., le
redressement approprié.
- Sans ce constat du TAT (antérieurement CRT), le salarié ne peut pas se pourvoir
lui-même, directement, en contrôle judiciaire (précédemment révision judiciaire) et
ne peut s'autoriser de l'article 529 n.C.p.c. (précédemment art. 846 a.C.p.c.) pour le
faire. La notion de « partie » dans cette disposition doit céder le pas aux
dispositions du Code du travail ou, plus exactement, être interprétée et appliquée
d'une manière conforme aux principes directeurs du Code du travail.
- Cette approche, qu'on pourrait qualifier d'institutionnelle, est certainement stricte
et elle n'est pas sans certains inconvénients, mais elle est respectueuse du monopole
de représentation dont jouit l'association de salariés du fait de son accréditation et
permet ainsi d'assurer les objectifs – cruciaux – de stabilité et de paix industrielle
qui sont sous-jacents à ce monopole, ainsi que l'égalité de traitement entre les
salariés.
- En l'espèce, les appelants se sont pourvus en contrôle judiciaire, sans respecter
cette démarche et leur requête introductive d'instance est donc irrecevable, faute de
l'intérêt et de la qualité nécessaires. »
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Cela dit, une fois la sentence arbitrale prononcée,
l'exception n'a plus d'effet et l'on doit revenir au
principe général, applicable à tous et chacun des
salariés de l'unité d’accréditation : c'est à l'association
de décider de recourir, ou non, au contrôle judiciaire.

Dans ce cadre, bien sûr, l'association doit respecter son
devoir de représentation et se conformer en tout point
à l'article 47.2 C.t.

Sur ce, la Cour rejette la plainte de l’appelant.
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Le dossier a été déféré à la Cour d’appel par une procédure 
exceptionnelle. Le banc de trois de la Cour d’appel doit trancher à la fois la 
permission d’appeler et, s’il y a lieu, le fond du litige.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2015 QCCA 1356 

[4] Le requérant plaide que la sentence arbitrale est déraisonnable et clairement irrationnelle et
il affirme qu’« en rejetant la requête en révision judiciaire de la sentence P-1, le jugement de la
Cour supérieure (Annexe 1) consacre un déni de justice dont Mme Lapierre a été victime
constituant ainsi une erreur manifeste et déterminante justifiant d’accorder la permission
d’appeler (…)» de sorte que puisse être corrigée « une injustice intolérable ».

[5] Le requérant concède que l’appel proposé ne présente ni une question nouvelle ni une
question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Cela dit, il affirme qu’il
s’agit tout de même d’une « question en jeu qui devrait être soumise à la Cour d’appel ».

[7] Tenant compte du contexte du déroulement de l’instance devant l’arbitre et puisqu’une
permission d’appeler pour corriger une injustice intolérable est exceptionnelle, je défère à
une formation de la Cour la requête afin que ce soit la Cour, et non pas un juge unique, qui en
décide.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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Faits :

 Après 12 jours d’audition et un délibéré de près de 3 ans, 
l’arbitre rejette le grief au motif que celui-ci est prescrit;

 L’arbitre n’aborde pas de façon subsidiaire le fond du 
grief;

 Le syndicat a demandé la révision judiciaire de cette 
sentence, mais la Cour supérieure a rejeté le pourvoi;

 Le syndicat s’adresse maintenant à la Cour d’appel dans 
une demande pour permission d’appeler.
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LIBELLÉ DU GRIEF
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys contrevient aux conditions de
travail en vigueur, particulièrement, mais non limitativement aux articles 5-
10.00 et 14-3.00 et aux clauses 5-10.27, 5-10.34 et 14-3.02 ainsi qu’aux
articles 1, 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et aux
articles 2085 et 2087 du Code civil du Québec.

En effet, à compter du 4 novembre 2008, la Commission retirait
unilatéralement Mme Lapierre du travail afin de lui faire subir une expertise
médicale. Ainsi, du 4 novembre 2008 au 12 novembre 2008, Mme Lapierre
était empêchée d’exécuter ses fonctions et elle a été rémunérée à 100% de son
traitement.

Toutefois, et à compter du 13 novembre 2008 et jusqu’à ce jour, Mme
Lapierre est rémunérée à 75% de son traitement, comme si elle était en
invalidité au sens de la clause 5-10.27 des dispositions nationales.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2016 QCCA 1600
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La Commission scolaire enfreint les dispositions en vigueur et la Loi en ne 
permettant pas à la plaignante d’exécuter sa prestation de travail. Par ailleurs, en 
plus de porter atteinte aux droits fondamentaux de Mme Lapierre, incluant son 
droit à la dignité et à la vie privée, la Commission viole les dispositions nationales 
puisque celles-ci ne permettent d’exiger un examen médical qu’en cas d’absence 
pour invalidité.

CORRECTIFS REQUIS

Nous demandons à la Commission :

1. De reconnaître la violation des articles et clauses précités de la Loi et des dispositions en vigueur;

2. En conséquence, de réintégrer Mme Lapierre dans ses fonctions, avec tous ses droits et 
privilèges;

3. De verser à Mme Lapierre le traitement qui lui est dû à la suite de l’application erronée de la 
clause 5-10.27;

4. de verser à Mme Lapierre une somme équitable en regard des dommages subis, incluant les 
dommages moraux et les dommages punitifs, et ce, avec les intérêts prévus au Code du travail.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
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Faits relatifs au grief
 La plaignante est enseignante depuis de nombreuses années;

 L'employeur demande l’évaluation psychiatrique de la plaignante à la suite de divers événements;

 4 novembre 2008, la plaignante est retirée de ses fonctions avec solde (100% de son traitement);

 13 novembre 2008, la plaignante rencontre le médecin-conseil de l’employeur qui ne peut identifier une 
pathologie invalidante, mais suggère qu’elle soit vue par un psychiatre;

 13 novembre 2008, l’employeur considère la plaignante comme étant invalide et réduit sa rémunération à 75% 
de traitement normal;

 9 décembre 2008, la plaignante rencontre le psychiatre de l’employeur;

 5 janvier 2009, le psychiatre émet son rapport. Il estime que la condition médicale de la plaignante n’est pas 
incompatible avec son emploi d’enseignante, mais recommande des traitements et suivis;

 13 février 2009, l’employeur reçoit le dossier médical de la plaignante et la reconvoque à une expertise auprès 
du psychiatre;

 20 février 2009, le syndicat dépose un grief au nom de la plaignante. Le libellé est au cœur du litige.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2016 QCCA 1600

79

Faits relatifs au grief (suite)

Il n’est pas contesté que le grief devait être déposé dans les « 40 
jours de la date de l’événement qui a donné naissance au grief ».

Le grief du 20 février conteste le retrait du travail du 4 
novembre et la mise en invalidité du 13 novembre.

La problématique vient du fait que le libellé du grief ne 
mentionne que les événements du 4 et 13 novembre 
2008.

À la lecture du grief, l’arbitre détermine que les réclamations 
sont manifestement hors délai.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
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Principes d’interprétation des griefs

La Cour conclut que l’arbitre fait montre d’un rigorisme 
excessif, contraire aux règles interprétatives autrement 
applicables, qui conduit au rejet du grief pour une question 
de délai plutôt que sur son bien-fondé :

Le libellé d’un grief doit recevoir une interprétation libérale de sorte
que le « grief véritable puisse être tranché et que la réparation
appropriée soit accordée afin de régler les questions qui ont donné
lieu au grief ».

On doit éviter le formalisme en relations de travail dans
l’interprétation du libellé de grief et que l’arbitre doit considérer le
but de ce dernier en allant au-delà du sens littéral des mots.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2016 QCCA 1600
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Application aux faits
[30] À la lumière du contexte factuel, il ne fait aucun doute que le litige opposant les
parties porte sur les décisions entourant la capacité ou non de l’enseignante à
occuper son emploi, dont l’évaluation évolue dans le temps. Alors que le 4 novembre
2008, la Commission scolaire suspend l’enseignante aux fins d’évaluer sa capacité
de travail et qu’elle lui verse des prestations d’invalidité à compter du 13 novembre
2008, ce n’est que le 5 janvier 2009 qu’elle obtient une première opinion médicale
sur cette question. Et même à cette date, l’analyse de la commission scolaire n’est
toujours pas complétée en ce que, après avoir reçu son dossier médical complet, elle
convoque à nouveau l’enseignante le 13 février 2009 à une autre expertise auprès du
psychiatre, laquelle s’inscrit « [d]ans le cadre du processus d’évaluation de votre état
de santé », comme mentionné plus haut.

En résumé, l’arbitre ne devait pas s’en tenir aux faits énumérés dans le 
libellé du grief pour déterminer de la recevabilité du grief.

L’arbitre devait tenir compte du contexte évolutif de la situation et des 
faits qui ne sont pas relatés dans le libellé du grief.

Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal c. 
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Les griefs sont notoirement libellés de manière succincte et
n'ont rien de la requête introductive d'instance régie par le Code
de procédure civile.

Ce n'est pas le libellé du grief qui, à lui seul, détermine la nature
du litige, mais plutôt les « faits entourant le litige qui oppose les
parties » et que celles-ci, en l'occurrence, connaissent bien.

C'est l'ensemble de ces faits qui importe ici et qui permet de
définir la véritable nature du litige, dont le texte du grief ne
donne qu'un aperçu.

[33] En conséquence, la requête pour permission d’appeler est accueillie
au motif qu’elle soulève l’existence d’une erreur de droit donnant lieu
à une injustice flagrante. Quant au pourvoi, il est également accueilli.
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Faits

 L’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de
l’alimentation et du commerce, section locale 206 présente
une demande d’accréditation chez MedReleaf Corp.

 L’employeur conteste la compétence constitutionnelle du
Conseil en alléguant qu’il n’est pas une entreprise fédérale;

 MedReleaf est une entreprise qui produit et commercialise du
canabis thérapeutique,

 Le Tribunal doit déterminer si MedReleaf est de compétence
fédérale ou provinciale, en vertu de l’article 2i) du Code (cité
plus bas).



Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce c. MedReleaf Corp., 2016 CCRI 829

85

Prétentions du syndicat
 Med Releaf est une entreprise fédérale, étant donné son cadre

réglementaire fédéral strict;
 Sans l’exemption du fédéral qui lui est accordée pour produire

du canabis, Medreleaf, commettrait une infraction criminelle ;
 La marijuana est une substance dangereuse contrôlée par le

fédéral; elle n’est pas un simple médicament ;
 Les activités de Medreleaf sont assujetties à la surveillance

constante de Santé Canada;
 La culture de la Marijuana a été déléguée à Medreleaf par le

ministre de la santé du Canada;
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Ainsi, le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel
en matière criminelle. Conséquemment, « le Conseil a
compétence sur les relations du travail d’une exploitation
comme MedReleaf, étant donné le pouvoir exclusif que le
Parlement détient sur la loi criminelle ». Le syndicat
soutient donc que les relations du travail de MedReleaf
relèvent de la compétence fédérale.

Le syndicat avance, subsidiairement, que l’application de la
législation provinciale aux relations du travail de
MedReleaf saperait considérablement les fondements du
pouvoir du Parlement sur le droit criminel.
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L’employeur est d’avis que ses employés sont assujettis
à la compétence provinciale en matière de relations du
travail. Il soutient:
 Que le Conseil n’a compétence que sur les employés exerçant

leurs fonctions dans le cadre d’une entreprise fédérale;
 Que la nature de son exploitation et de ses activités habituelles

ne fait pas d’elle une entreprise fédérale au sens du Code.
 Que son entreprise s’apparente à n’importe quelle entreprise

commerciale;
 Que la production et distribution de produits pharmaceutiques

ne correspondent à aucune des compétences énumérées aux
articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce c. MedReleaf Corp., 2016 CCRI 829

88

Décision et motifs

Le Tribunal rappelle la compétence du Conseil sur les
relations du travail d’une entreprise fédérale décrite à
l’article 4 du Code :

4. La présente partie s’applique aux employés dans le cadre d’une
entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et
aux organisations patronales regroupant ceux-ci.
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L’article 2 du Code définit, de manière non exhaustive, les « entreprises fédérales ». 
Voici les dispositions en question :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Entreprises fédérales: Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la 
compétence législative du Parlement, notamment :
a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eau, entre autres à ce qui touche 
l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;
b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemins de fer, canaux ou liaisons télégraphiques, reliant 
une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d’une province, et les entreprises 
correspondantes;
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs 
autres, ou débordant les limites d’une province;
d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;
e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;
f) les stations de radiodiffusion;
g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur 
réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;
i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif 
exclusif des législatures provinciales;
j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en 
vertu de l’article 20 de cette loi et des règlements d’application de l’alinéa 26(1)k) de la même loi.
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L’article 2i) fait écho au préambule de l’article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 qui confère au Parlement une
compétence non attribuée sur les matières qui ne relèvent
pas de la compétence exclusive des provinces :

91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et
le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne
tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi
exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus
de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut
employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que
(nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi)
l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes
les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous
énumérés...
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 Malgré la nouveauté de cette question, soit la nature de l’entreprise
de production de cannabis, le Conseil énonce qu’il applique la même
logique à l’endroit de toute entreprise fédérale. Le Conseil a déclaré,
dans Northern Air Solutions inc., 2015 CCRI 773 (confirmée
dans Northern Air Solutions Inc. c. Union Internationale des
travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,
section locale 175, 2015 CAF 259 :

[28] Cela dit, il est bien établi qu’en matière de relations du travail, la
compétence provinciale constitue la règle compte tenu de la
compétence exclusive des provinces à l’égard de la propriété et des
droits civils, telle qu’elle est prévue au paragraphe 92(13) de la Loi
constitutionnelle de 1867. Exceptionnellement, le Parlement peut
faire valoir une compétence dans le domaine des relations du travail
s’il est établi que cette compétence « est partie intégrante de sa
compétence principale sur un autre sujet. »
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Les deux parties ont invoqué le critère en deux étapes énoncé
dans NIL/TU,O Child and Family Services Society c. B.C.
Government and Service Employees’ Union, 2010 CSC 45 ; [2010] 2
R.C.S. 696 (NIL/TU,O), qui sert à déterminer si une entité est une
entreprise fédérale sous le régime du Code.

[3] Au cours des quatre-vingt-cinq dernières années, notre Cour a constamment
retenu et appliqué un critère juridique distinct pour déterminer si les relations de
travail relèvent de la compétence fédérale. Ce cadre juridique, […], est employé
peu importe le chef de compétence fédéral visé dans le cadre d’une affaire
donnée. Ce critère requiert l’examen de la nature, des activités
habituelles et de l’exploitation quotidienne de l’entité en question afin
de déterminer s’il s’agit d’une entreprise fédérale. Cet examen est
appelé le « critère fonctionnel ». C’est uniquement si ce critère ne
s’avère pas concluant pour déterminer si une entreprise donnée est
« fédérale » que la Cour vérifiera ensuite si la réglementation, par la
province, des relations de travail de cette entité porte atteinte au
« contenu essentiel » du chef de compétence fédérale.
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« Par conséquent, la question que doit trancher le
Conseil, dans son examen du critère fonctionnel, est
celle de savoir si la nature de l’entreprise de
MedReleaf – ce qu’elle fait quotidiennement –
démontre qu’il s’agit d’une entreprise fédérale, sur le
fondement de l’un des chefs de compétence prévus
au Code. » - para 24
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Le Conseil tranche que « La culture, la récolte, la
commercialisation, la vente et la livraison d’un produit
spécialisé constituent une activité commerciale locale
ordinaire, qui ne peut être considérée comme une
entreprise fédérale. Le fait que les activités de
MedReleaf seraient illégales, si ce n’était la licence qui
lui a été délivrée sous le régime du RMFM – règlement
pris par le gouvernement fédéral – ne change rien à la
nature opérationnelle de son entreprise. » - para. 30

Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de 
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95

« Le Conseil ne trouve pas convaincant l’argument du
syndicat selon lequel la compétence exclusive du
Parlement sur la loi criminelle fait de MedReleaf une
entreprise fédérale, par application de l’alinéa 2i)
du Code. Bien que le Conseil comprenne l’argument
que le syndicat tente de faire valoir, il est incapable de
l’accepter. La compétence exclusive du Parlement sur
la loi criminelle ne change rien à la nature des activités
de MedReleaf » - para. 32

La demande est donc rejetée.
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Québec (Procureure générale) c. Commission 
des relations du travail, division des relations 

du travail, 2016 QCCS 5095
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Questions en litige
Pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la CRT.

Depuis le printemps 2015, une consigne syndicale de l’APIGQ demande que ses 
membres ajoutent de façon systématique et automatique à tous leurs courriels 
transmis dans l’exercice de leur fonction un message d’intérêt syndical joint à leur 
signature électronique.

 L'ajout systématique d'un « tract » ou message syndical dans les 
correspondances transmises par courriel utilisant l'adresse courriel protégée du 
gouvernement du Québec (gouv.qc.ca) constitue-t-il un exercice valable de la 
liberté d'expression des ingénieurs salariés de l'État en période de négociation 
syndicale?

 L'employeur entrave-t-il, dans la présente affaire, l'exercice des activités de 
l'association syndicale au sens de l'article 12 du Code du travail lorsqu'il tente 
d'empêcher l'ajout de ce message?
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Décision de la CRT

La CRT a accueilli la plainte en vertu de l’article 12 du Code

[60] Pour la Commission, cela équivaut à réduire le droit à la liberté d’expression à certains
lieux seulement. Or, ce droit fondamental ne peut souffrir ce genre de restriction
« automatique ». La démonstration convaincante d’une justification sérieuse doit supporter
une telle restriction. Le droit de propriété, à lui seul, sans preuve d’effet nuisible, ne suffit pas.
Les tribunaux l’ont affirmé à plusieurs reprises.
[…]
[102] Le message que des employés de l’État veulent transmettre à la population est destiné à
promouvoir « l’échange d’idées dans la collectivité », à favoriser « la prise de décisions
sociales » et, ultimement, à « amener le grand public à appuyer leur cause ». Le
Gouvernement ne réussit pas à convaincre d’une justification raisonnable à une atteinte à un
ou au bien-être général des citoyens, ou qu’il mine les valeurs qui sous-tendent ladroit
fondamental qui respecterait les paramètres établis. Il ne parvient pas à démontrer que le
message litigieux a des effets néfastes, qu’il porte atteinte aux valeurs démocratiques à l’ordre
public liberté d’expression.
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Motifs de révision

Position de la P.G. :

 Liberté d’expression n’est pas absolue;
 Elle ne donne pas le droit d’utiliser les biens de l’employeur à des fins 

autres que professionnelles;
 Subsidiairement, l’atteinte à la liberté d’expression des salariés est 

raisonnable et justifiée dans le cadre d’une société libre et 
démocratique.

Norme de contrôle : Décision raisonnable

Application de la Charte à une situation factuelle concrète est au cœur 
de la compétence spécialisée de la CRT.
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Décision de la Cour supérieure

Selon la juge Soldevila, la liberté d’expression qui s’exerce sur 
les lieux et pendant les heures de travail doit respecter certaines 
conditions particulières pour être « valablement exercée » :

 Message relativement discret;

 Ne pas être envahissant;

 Être exprimé dans des termes corrects et neutres;

 Ne pas mettre en péril les relations d’affaires avec la clientèle 
et les fournisseurs.
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Message syndical
Message important des ingénieurs du gouvernement du Québec 
en négociation

En 2001, le rapport de l’unité anticollusion a mis en évidence que la perte d’expertise en 
ingénierie constitue «le tout premier facteur de vulnérabilité » du gouvernement. 
Reconstruire cette expertise exige de verser des salaires compétitifs avec des employeurs 
de marque tels qu’Hydro-Québec ou le gouvernement fédéral. L’Institut de la statistique 
du Québec confirme que la rémunération globale des ingénieurs du gouvernement 
accuse un retard de plus de 40% par rapport aux employeurs du secteur « autre 
public ». 

Au lieu de combler cet écart, le gouvernement propose de le creuser. 

Soucieux de protéger le public et d’offrir un service de qualité aux citoyens, nous 
croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics 
commandent plutôt la reconnaissance de notre expertise. 

Notre signature vaut plus!
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Application aux faits:

Pour la Cour supérieure le message :

 N’est pas discret; (15 lignes et 4 paragraphes)

 Ton est tendancieux et désobligeant. Il met en doute la 
probité des employés de l’État et de leur employeur;

 Compromet l’image de la fonction publique et mine la 
confiance du public dans la qualité des services;

 Porte atteinte à la mission de tout fonctionnaire d’agir 
dans l’intérêt public.

Québec (Procureure générale) c. Commission des relations du 
travail, division des relations du travail, 2016 QCCS 5095

103

Conclusions de la Cour supérieure
La Cour supérieure accueille le pourvoi en contrôle judiciaire et rejette la plainte sous 
l’article 12 du Code :

[34] Il faut, avant toute chose, tenir compte de la raisonnabilité objective de la demande syndicale et du sens commun
(ou du gros bon sens) pour ne pas saper davantage la confiance du public dans des services publics aussi importants
que ceux que doivent rendre les ingénieurs de l'État chargés d'assurer la solidité des infrastructures mises au service
des citoyens;

[35] Malgré toute la déférence due ici à la CRT, ni sa familiarité avec les faits de la cause ni sa connaissance privilégiée
de sa loi habilitante ne lui ont permis d'avoir une perspective suffisante des enjeux globaux de l'affaire pour mettre en
balance les droits des parties. Cette mise en balance a été défaillante et non proportionnée. En effet, devant un texte
de cette facture dirigé à une clientèle captive et ciblée, l'employeur devait-il attendre qu'un préjudice ou une
répercussion négative survienne pour requérir l'intervention de la CRT? N'était-il pas sensé ici que l'employeur
l'anticipe?

Négation du droit des employés à la liberté d’expression.

Décision ne porte aucunement sur la raisonnabilité de l’atteinte minimale puisque selon la 
Cour supérieure, le message syndical n’est pas protégé par la Charte.

Québec (Procureure générale) c. Commission des relations du 
travail, division des relations du travail, 2016 QCCS 5095

104

Décision critiquable

Requête pour permission d’appeler accueillie à la Cour d’appel.

 Avec respect pour l’honorable juge Alicia Soldevila, la Cour 
supérieure ne fait preuve d’aucune déférence envers la 
décision de la CRT.

 Contrairement aux enseignements de la Cour suprême, elle 
analyse le contenu du message pour déterminer si ce 
dernier doit jouir de la protection de la Charte.

 Son analyse aurait dû être faite dans le cadre de la 
justification de l’article premier de la Charte.
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La juge Soldevila traite la liberté d’expression sur le
même pied d’égalité qu’avec la Loi sur la fonction
publique :

[33] En effet, la Loi sur la fonction publique signale que la
fonction publique a pour mission première de fournir au public
les services de qualité auxquels il a droit. Or, tel que formulé et
diffusé, le message syndical de l’APIGQ compromet l’image de la
fonction publique en tant qu’employeur et ne peut que miner la
confiance des destinataires en la qualité des services qu’ils
reçoivent de la part des ingénieurs à l’emploi du gouvernement.
En ce faisant, on porte atteinte à la mission de tout fonctionnaire
d’agir dans l’intérêt public.
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Point positif

La Cour supérieure reconnaît sur le bout des lèvres que
« l’utilisation de la messagerie électronique de l’employeur
pour diffuser un message d’intérêt syndical peut
constituer, en contexte de négociation collective, une forme
légitime d’exercice de la liberté d’expression ».

107

Unifor, section locale 1209 et 
Delastek inc., 2016 QCTAT 4489
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Faits
 Delastek est une entreprise spécialisée dans la

conception et la fabrication de panneaux
d’instrumentation pour des fabricants d’équipement
électronique ou électrique dans les domaines de
l’aviation et du véhicule récréatif.

 L’unité de négociation pour laquelle Unifor est accréditée
depuis 2003 vise, essentiellement, les salariés de la
production. Le libellé se lit ainsi :

« Tous les salariés(es) au sens du Code du travail à l’exception des
employé(es) de bureau, contrôleurs de qualité, ingénieurs, service après-
vente, recherche et développement et de tous ceux automatiquement
exclus par la loi. »
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Les parties étaient liées par une convention collective
qui a expiré le 31 mars 2015. Le 31 décembre 2014,
Unifor transmet à Delastek un avis de négociation
pour le renouvellement de cette convention. La grève
est déclenchée le 1er avril 2015.
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Le Tribunal doit donc déterminer si les dispositions
antibriseurs de grève prévues à l’article 109.1 du Code ont été
transgressées par l’employeur ou par l’un ou l’autre des dix-huit
codéfendeurs :

109.1 Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou
d’un lock-out, il est interdit à un employeur:

a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un salarié
faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out lorsque cette
personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence
et la fin de la grève ou du lock-out;

(…)

g) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les
services d’un salarié qu’il emploie dans cet établissement pour remplir les
fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-
out.

Unifor, section locale 1209 et Delastek inc., 2016 QCTAT 
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Le cœur du litige se situe dans la délimitation entre le
secteur en production (soit le secteur visé par
l’accréditation) et la R&D, qui est le volet plutôt
« conception » de l’entreprise. Le partage de tâches
entre la conception et la production est un enjeu dans
ce litige.
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Les cadres ou représentants de l’employeur
 Selon Unifor, quatre personnes ont exécuté des

fonctions de salarié en grève alors que Delastek
prétend qu’ils sont des cadres ou ses représentants,
non assujettis à l’une des interdictions de l’article
109.1 du Code.

 Les personnes, dont le statut est en cause, sont :
Mario Chantal, Karine Bédard, Daniel Montour et
David Deshaies.
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« [32] Pour déterminer le statut de cadre, le Tribunal se base sur les critères et les principes
déterminés par la jurisprudence et la doctrine et qui sont résumés dans la décision de la CRT de
mai 2015 :

[106] L’exclusion au statut de « salarié » prévue au sous-paragraphe 1 l) de l'article 1 du Code, soit « une personne qui,
au jugement de la Commission, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de
l’employeur dans ses relations avec ses salariés », s’applique aux fins de l’aménagement des relations collectives du
travail, notamment au regard de la disposition relative aux briseurs de grève (art. 109.1 du Code).

[107] La partie qui prétend à une exclusion doit établir les faits qui la justifient, par prépondérance de preuve.

[108] Ainsi, n’est pas un « salarié » et n’a pas accès au régime de représentation et de négociation de ses conditions de
travail prévu au Code, la personne qui, dans l’entreprise, détient une autorité hiérarchique, sans égard au palier de
gestion, ce qui peut aller de la haute direction jusqu’au premier niveau de la gestion.

[109] Cette personne occupe un poste, soit de gérant, de surintendant ou de contremaître ou plus généralement de
représentant de l’employeur. Son poste se situe normalement dans la ligne hiérarchique de l’entreprise et elle agit au
nom de l’employeur au regard de l’exécution et du contrôle du travail effectué par les salariés qui font partie de l’équipe
qu’elle supervise.

[110] Sans avoir de salariés sous son contrôle, cette personne peut aussi être exclue du régime.

[111] Il en est ainsi si elle est chargée de fournir des renseignements, une expertise particulière, des conseils ou des
recommandations sur l’un ou l’autre des aspects techniques ou relevant d’une profession ou encore particuliers à une
entreprise et, si dans le cadre de cette fonction, son action participe à la gestion administrative de l’entreprise parce
qu’elle « dispose d’un pouvoir significatif, soit en engageant l’employeur à l’égard de tiers de sa seule autorité, soit en
participant à l’orientation et à la marche des activités de l’entreprise ». Elle doit toutefois avoir de véritables
responsabilités administratives, non seulement exercer une autorité fonctionnelle ou jouir d’une autonomie
professionnelle.
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Décision concernant Mario Chantal
 Delastek devait démontrer que monsieur Chantal

était un de ses représentants.
 Même s’il a le titre de superviseur depuis septembre

2014, il n’en a pas les responsabilités.
 À ce jour, il ne supervise aucun salarié.
 Il était un salarié non compris dans l’unité de

négociation.
 Délastek a violé l’article 109.1 C.tr.
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Décision concernant Karine Bédard
 La direction de Delastek décide de modifier la

structure du travail pour lui confier des fonctions de
gestion comme coordonnatrice des achats ou de
l’approvisionnement un mois après le début de la
grève.

 Pour le Tribunal, puisque madame Bédard est
chargée de la gérance de tout le magasin, elle occupe
un poste de cadre, et ce, même si elle n’a qu’une
seule salariée sous sa supervision.
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« [56] Dans l’affaire Syndicat des employées et
employés professionnels-les et de bureau, section
locale 571 (SEPB) CTC-FTQ c. Ville de Montréal (2013
QCCRT 457), la CRT reconnaît qu’une personne
promue à un poste de cadre après l’envoi de l’avis de
négociation n’est pas considérée comme une nouvelle
embauche :

[47] Cela étant, une personne qui dans le cours normal des
opérations de l’entreprise, obtient une promotion après que l’avis
de négociation ait été envoyé ne peut pas être considérée comme
étant une personne embauchée après cet avis et l’utilisation de
ses services ne contrevient pas à l’article 109.1 du Code »
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Décision concernant Daniel Montour

 Comme dans le cas de madame Bédard, c’est dans le
cours normal des activités de Delastek que monsieur
Montour a été promu au poste de coordonnateur des
« Méthodes et Procédés ». Ce poste de cadre existait
avant le début de la grève et, à la suite du départ de
sa titulaire, il a dû être comblé.

 Delastek n’a pas contrevenu aux dispositions
antibriseurs de grève en utilisant ses services pour
exécuter des tâches des salariés en grève.
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Décision relative à David Deshaies

 Le Tribunal considère que la preuve n’est pas assez
forte à son sujet, soit que son statut d’employé aurait
été modifié pour faire le travail des salariés en grève.
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Décisions et motifs quant aux autres employés

 Le Tribunal doit distinguer ce qu’est le travail des
salariés de l’unité de négociation de celui des salariés
travaillant à la production de Pièces R&D chez
Delastek »
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La CRT reconnaît la mixité de certaines tâches. Toutefois,
ce qui les distingue, c’est le cadre différent dans lequel elles
sont effectuées :

[20] Chacun des employés, selon sa spécialisation, effectue donc des
tâches qui sont les mêmes, qu’il travaille à la production ou à la R&D,
mais qui sont effectuées dans un cadre différent, avec une équipe
différente, suivant une méthodologie différente. La réalisation d’un
prototype ne nécessite pas les mêmes étapes de production et de
vérification que la réalisation d’une pièce destinée à l’assemblage.

En présence de tâches similaires, c’est donc la finalité de la
tâche, ou le cadre dans lequel elle est effectuée, qui
détermine de quelle activité elle relève : production ou
R&D. »
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« [117] Pour le Tribunal, tant qu’une pièce n’a pas
franchi toutes les étapes de développement, et il y en a
plusieurs – dessins, conception, fabrication de
nombreux prototypes, tests, analyses, allers-retours
chez le client, conception et fabrication de l’outillage,
préparation des documents de fabrication,
certifications, etc. – la tâche est effectuée dans un
objectif de développement et relève de la R&D. Tout ce
processus peut être fait de façon continue ou
discontinue. Une pièce mise en production peut même
retourner à la R&D pour corrections, modifications de
formes ou de matériaux. »
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Suivant ce raisonnement, le tribunal juge que les neufs
salariés qui travaillent sur les deux projets qui sont en
cours à la production, qui nécessitent un long processus de
développement, n’enfreignent pas le droit de grève
d’Unifor.

« [125] Pour le Tribunal, la prétention d’Unifor voulant que dès qu’un
seul prototype d’une pièce est fabriqué, cette pièce passe à la
production, n’est pas soutenue par la preuve. En outre, elle est très
réductrice tant envers la production qu’envers la R&D. Chacun de ces
secteurs a une mission complexe, ses propres finalités et est soumis à
un processus rigoureux dont l’objectif commun est la conception et la
fabrication d’équipement de transport devant s’effectuer en conformité
des exigences très élevées du milieu »
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Le Tribunal conclut partiellement à une contravention
de l’article 109.1 du Code et se réserve compétence sur
la question des dommages afférents à cette
contravention.
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Syndicat des métallos, section locale 
5778/6869 - employés horaires 

transport, Mont-Wright et Fire Lake c. 
Cliche, 2016 QCCS 4881 
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Faits :
 Grief réclamant une prime pour avoir travaillé le dimanche;
 14 octobre 2014, l’arbitre donne raison au syndicat en précisant que seules 

les réclamations postérieures à la sentence seront payables pas l’employeur;
 Syndicat dépose un pourvoi en contrôle judiciaire de cette sentence;
 Ce pourvoi ne sera jamais plaidé puisqu’une entente intervient entre le 

syndicat et l’employeur à l’effet de soumettre à l’arbitre une nouvelle preuve 
et de nouveaux arguments sur la question de la rétroactivité seulement;

 22 septembre 2015, l’arbitre rend une deuxième sentence dans laquelle il se 
déclare sans juridiction pour se prononcer à nouveau sur la question de la 
rétroactivité;

C’est la sentence du 22 septembre 2015 qui fait l’objet du présent pourvoi 
en contrôle judiciaire.

Syndicat des métallos, section locale 5778/6869 - employés horaires 
transport, Mont-Wright et Fire Lake c. Cliche, 2016 QCCS 4881 

126

Question en litige

Norme de contrôle : décision correcte

Il s’agit d’une question de compétence au sens strict. 
De plus, la question à trancher est de nature générale 
et doit recevoir une application uniforme et cohérente.

Question : Est-ce que l’arbitre avait raison de conclure 
qu’il était functus officio pour avoir épuisé sa juridiction 
lorsque les parties lui ont demandé de se prononcer à 
nouveau sur la question de la rétroactivité ?
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Sentence du 14 octobre 2014
Dans sa première sentence arbitrale, l’arbitre Cliche a tranché la question de la rétroactivité de la 
prime, sans que cela soit plaidé par les parties. 

[77] Le syndicat a déposé un grief le 9 septembre 2011, grief d’une grande importance qui impliquait le 
paiement de sommes d’argent considérables lorsqu’on considère 625 000.00$ par année payable en surplus 
aux PNR pour la prime du dimanche.

[78] Ce n’est qu’en octobre 2014 que ce grief fut amené devant un arbitre, c'est-à-dire plus de trois (3) ans. 
L’arbitre considère que vu l’importance de ce dossier, le grief aurait dû être amené devant un arbitre en toute 
urgence et en toute priorité. Ce grief a été déposé. Il n’y a pas eu de réponse en deuxième étape et l'on a pris 
trois (3) ans avant de le soumettre à un arbitre. Ce délai de trois (3) ans cause un tort considérable à la 
compagnie et l’arbitre considère que le syndicat aurait dû saisir un arbitre dans les plus brefs délais du grief S-
1, vu l’importance qu’il impliquait.

[79] Le grief est accueilli. La compagnie doit payer la prime du dimanche en application de 12.27, c'est-à-dire 
pour les employés PNR, c'est-à-dire huit (8) heures à taux et demi et quatre (4) heures à taux double sauf que 
ces sommes d’argent seront payables à compter de la présente décision.

[80] L’arbitre le répète, on a mis trois (3) ans avant de soumettre ce grief de première importance à un arbitre 
et il serait allé contre le sens commun que de faire payer trois (3) ans de rétroactivité à la compagnie alors que 
le syndicat a été négligeant et n’a pas amené le grief à l’arbitrage à la première occasion, en toute priorité.
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Sans donner l’occasion aux parties de se faire entendre sur 
la question de la rétroactivité, l’arbitre tranche la question.  

L’arbitre déclare que le syndicat n’a pas été diligent pour 
amener le grief à l’arbitrage en laissant écouler 3 ans 
depuis son dépôt. Ce reproche n’a pas été plaidé par 
l’employeur.

Cette décision est portée en révision judiciaire, en 
invoquant la règle d’audi alteram partem, cependant le 
pourvoi sera abandonné suite à une entente avec 
l’employeur de renvoyer la question à l’arbitre.
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Sentence du 22 septembre 2015
[57] L'arbitre, sans que cela ne soit plaidé, a décidé de faire droit au grief, mais de faire payer la
prime à compter de la date de sa décision vu que pendant trois (3) ans, c’est-à-dire syndicat n'avait
pas amené à l'arbitrage son grief, grief de première importance.

[58] Peut-être que l'arbitre n'aurait pas dû rédiger sa décision de cette façon, peut-être qu'il n'aurait
pas dû parler du long délai de trois (3) ans pour amener le grief à l'arbitrage sauf qu'il l'a fait, en son
âme et conscience, et qu'il a rendu une décision qui faisait droit au grief, mais ne lui donnant pas un
effet rétroactif.

[59] L'arbitre ne peut pas siéger en appel de sa première décision. Il ne peut pas dire qu'il s'est
trompé et qu'il aurait dû accorder le quantum à compter du dépôt du grief. Si l'arbitre s'est trompé
en accordant le quantum à compter de sa décision, s'il a été déraisonnable ou abusif, il aurait fallu
que le syndicat porte sa décision en révision judiciaire devant la Cour Supérieure et non pas qu'il
demande à l'arbitre de siéger en appel de sa propre décision et de modifier sa propre décision.

[62] Le grief est rejeté. L'arbitre ne peut pas intervenir pour modifier sa propre décision et faire
rétroagir la date du paiement du surtemps à une date antérieure. S'il le faisait, il modifierait sa
propre décision, ce qu'il ne peut pas faire.

Ainsi, l’arbitre se déclare functus officio, sans même permettre aux parties 
de commenter cette position.
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L’arbitre Cliche semble exprimer des remords 
concernant la non-rétroactivité de la prime du 
dimanche, mais il n’apprend pas de ses erreurs…

Encore une fois, l’arbitre tranche une question 
(functus officio) sans que les parties abordent la 
question.

Cependant, le syndicat n’invoque pas la règle d’audi 
alteram partem devant la Cour supérieure. 
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Conclusions de la Cour
Le principe functus officio s'applique en matière administrative. Le tribunal 
administratif ou l'arbitre de griefs ne peut en principe revenir sur sa décision 
définitive parce qu'il a changé d'avis ou s'il croit que les circonstances ont 
changé.

Même si l’arbitre jouit d’une certaine marge de manœuvre pour apporter des 
ajustements à sa sentence arbitrale, la loi ne l’autorise pas à agir en révision 
ou en appel. Il avait raison de conclure qu’il ne pouvait aller plus loin, même à 
la demande des parties qui ne pouvaient lui attribuer une compétence qu’il 
n’avait plus.

Une requête pour permission d’appeler a été accueillie par la Cour d’appel : 

Syndicat des métallos, section locale 5778/6869, employés horaires transport Mont-Wright et 
Fire Lake c. Arcelormittal exploitation minière Canada, s.e.n.c., 2016 QCCA 1545. 
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Faits

 Il s’agit d’une requête préliminaire concernant une question
d’admissibilité.

 Le plaignant est agent de relations de travail du gouvernement de la
Saskatchewan;

 Il a été congédié à la suite d’allégations portant sur le fait qu’il serait
associé à des proches d’un club de motards, ce qu’il nie;

 Il aurait enfreint le code de conduite et la politique du SGEU
Information Technology (ci-après IT);

 Afin de supporter ces allégations, son employeur veut introduire en
preuve des courriels que le plaignant et sa femme ont échangés
sur le serveur de SGEU;

 Le syndicat s’objecte à l’admissibilité de cette preuve.

Saskatchewan Government and General Employees Union v. Unifor
Local 481, 2015 CanLII 28482
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Prétentions des parties
 Le syndicat :
 soutient que ces courriels sont confidentiels et que détenir la

propriété d’un serveur ne donne pas le droit automatique à
l’employeur de fouiller les courriels personnels;

 cherche à obtenir l’exclusion de ces courriels entre le plaignant
et sa femme, puisque ceux-ci sont de nature purement privée;

 se base sur R. c. Cole (2012) SCJ No 53.
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 L’employeur soutient quant à lui :

 Que ces courriels sont admissibles;

 Qu’il détient une politique claire à l’effet que les employés ne peuvent avoir aucune
expectative de vie privée sur leurs courriels;

 Qu’il a un motif raisonnable de fouiller les courriels du plaignant pour enquêter des
allégations sérieuses de mauvaise conduite;

 Qu’il ne s’agit pas d’une fouille aléatoire;

 Qu’on doit se distinguer de l’arrêt Cole en mentionnant qu’il ne s’agit pas d’un contexte
d’allégation criminelle et que cet arrêt ne s’est pas prononcé sur la conduite que doit tenir un
employeur en pareilles circonstances;

 Il s’appuie sur la décision Gravelle and Deputy Head (Department of Justice) (2014)
PSLRB (Pacquet) laquelle mentionne que l’arrêt Cole n’a pas édicté qu’un employeur était
empêché de “conducting an investigation into the grievor's use of the employer's IT network
including the grievor's company email account”;

 Finalement, l’employeur s’objecte à « l’immunité époux/épouse » soulevée par le syndicat
au motif, encore une fois, qu’un tel argument relève du droit criminel.
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Droit
 SGEU CODE OF CONDUCT EXCERPTS

1.0 Purpose
The purpose of this Code of Conduct is to ensure that SGEU's
business will be conducted in such a way that no employee of SGEU
will gain a personal or financial advantage from his or her work with
SGEU and so that the trust of the SGEU membership and elected
officials will be preserved. It is also the intent of this document to
ensure that all interactions and activities are based on the best
interest of the union and its' membership.
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Décision et motifs
Le tribunal doit se pencher sur l’admissibilité en preuve des courriels que le
plaignant a échangés avec sa femme. L’arbitre considère que le droit à une
« expectative de vie privée » est plus important que les demandes de l’employeur.

L’arbitre souligne que ce droit a longtemps été balisé en arbitrage (arrêt Loomis,
[1978] cité).

L’arrêt Doman vient établir le test en matière du droit à la vie privée :

1. was it reasonable, in all the circumstances, to request a surveillance;

2. was the surveillance conducted in a reasonable manner; and

3. were there other alternatives open to the company to obtain the evidence it sought.

« In some cases, arbitrators have combined the third test, i.e. available alternatives, with the
first test, treating it as part of a reasonableness analysis. It is universally accepted that “all the
circumstances” dictate a fact based analysis. »

Saskatchewan Government and General Employees Union v. Unifor
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L’arbitre reprend le jugement Cole de la Cour suprême.

« On its face, this policy leaves little doubt where the Employer
stands with respect to use by employees of its email system. The
IT system and anything on that system belongs to the SGEU and
it is meant for work purposes only. While not outright banning
use of the system for incidental personal purposes, employees
are put on notice that personal use is at their peril as nothing on
the system should be viewed as confidential or private and may
be accessed by the Employer. This policy goes a long way towards
reducing any reasonable expectation of privacy that an employee
may have.

Saskatchewan Government and General Employees Union v. Unifor
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The point is, the SGEU’s strong IT policy pronouncements
notwithstanding, inevitably some personal emails will be sent and
received on the SGEU’s system. It is a fallacy to believe it might be
otherwise. Given that it is unrealistic to expect that the SGEU email
system to be entirely free of employee personal emails, can the SGEU
still claim the right to examine these emails at will? Regardless of what
its policy says, the answer must be no. Employees do not automatically
lose any right to privacy simply because they happen to send or receive
a personal email on the employer’s email system. Cole is clear in this
regard when it says that “written policies are not determinative of a
person's reasonable expectation of privacy” (paragraph 53). Neither is
ownership as long as it is unreasonable to expect that no personal
emails will find their way onto a business email system (Cole,
paragraph 51). »

Saskatchewan Government and General Employees Union v. Unifor
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Le tribunal précise toutefois que l’employeur peut,
dans certaines circonstances, avoir accès aux courriels
personnels de ses employés.

« The search of the Grievor’s emails was triggered by a legitimate
concern on the part of the Employer about allegations of serious
misconduct on the part of the Grievor. »

« The Employer argued that these allegations provided a
probable cause justification for the search. »

« The legitimate need to investigate did not necessarily give the
Employer a carte blanche to conduct a particularly intrusive
search of the Grievor’s personal emails. »
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De plus, le tribunal prend en considération le fait que
les courriels ont été échangés avec la femme du
plaignant, ce qui augmente le niveau d’intrusion dans
la vie privée :
 « It is unnecessary to canvass in depth the legal

principles of spousal immunity set out in Couture to
accept that personal communications between a
husband and wife are, by definition, among the most
intimate and personal of all communications ».

Les courriels sont irrecevables en preuve.
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Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sysco-
Québec -
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Nature du litige:
Grief contestant l’implantation et l’utilisation d’un système de caméra 
DriveCam installé dans les habitacles des camions de livraison.

Le syndicat allègue qu’il s’agit d’une condition de travail injuste et 
déraisonnable contraire à la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne :

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 
réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de 
travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 
physique.
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Faits :

 Sysco est une entreprise de distribution alimentaire;

 Flotte d’une cinquantaine de camions;

 En novembre 2012, l’employeur installe des caméras 
DriveCam dans les camions;

 Les caméras filment en continu la cabine des camions, mais 
n’enregistrent que les 12 secondes entourant un incident;

 Les caméras enregistrent parfois sans qu’il y ait d’incident;

 L’employeur n’utilise pas les enregistrements à des fins 
disciplinaires.
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Le droit à la vie privée

Le droit à la vie privée dans un contexte de travail est 
moindre que dans la vie de tous les jours.

Malgré tout, la partie qui veut justifier la limitation du 
droit à la vie privée doit prouver que cette limite :

 est imposée dans la poursuite d’un objectif légitime et 
important;

 qu’elle est proportionnelle à cet objectif, c’est-à-dire: 
 qu’elle est rationnellement liée à l’objectif;

 que l’atteinte au droit est minimale.
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Motifs raisonnables
L’objectif est important dans la mesure où l’employeur démontre la 
nécessité de la restriction imposée au droit à la vie privée. Le critère de 
nécessité amène à s’interroger sur les motifs raisonnables qui 
justifient l’utilisation de ce type de surveillance.

La jurisprudence est claire et la même depuis plusieurs années: 
l’employeur doit avoir des motifs raisonnables avant de prendre une 
mesure qui pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de ses 
travailleurs ou devenir une condition de travail déraisonnable.

 Employeur doit démontrer un problème sérieux.

L’employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de 
décider de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les 
créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige.
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Atteinte minimale

Avant qu’un employeur fasse une intrusion dans la vie 
privée d’un salarié, il faut qu’un problème sévisse et que 
l’employeur ait épuisé les autres moyens moins 
attentatoires de régler le problème.

Le système doit porter le moins d'atteinte possible à la vie 
privée des salariés.
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Particularités du lieu de travail

Habitacle d’un camion ≠ usine

L’installation d’une caméra dans l’habitacle d’un 
camion ne peut certes se comparer à celle d’une usine.

L’arbitre estime que les motifs de l’employeur pour 
agir ainsi devaient être plus significatifs que celle de la 
prévention, alors qu’il n’y a pas de preuve de 
problématique d’accidents, ou celle de la sécurité de 
ses travailleurs, alors qu’il s’agit de transport 
alimentaire.
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Application aux faits

Objectif important et motifs raisonnables :

 L’employeur justifie l’utilisation des caméras DriveCam pour 
des raisons de sécurité et de « disculpation des chauffeurs » 
dans un cas d’accident où ils ne seraient pas responsables.

 De plus, l’employeur voulait identifier les comportements à 
risque des chauffeurs avant qu’ils ne provoquent un accident.

La dangerosité d’un lieu de travail n’est pas suffisante pour 
justifier une intrusion dans la vie privée. Il faut qu’un problème 
sévisse.
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Application aux faits (suite)

L’arbitre Beaulieu conclut que l’employeur n’a pas démontré de 
motifs raisonnables justifiant le système de caméra :

[265] Revenons à notre dossier, il s’agit de chauffeurs qui
travaillent dans le secteur alimentaire. On est loin du transport
d’hydrogène liquide ou gazeux comme c’est le cas dans l’affaire
Linde Canada Ltée. Au surplus, je n’ai nullement en preuve que
l’employeur avait une problématique avec ses chauffeurs et qu’il y
avait un nombre élevé d’incidents ou d’accidents justifiant
l’utilisation du système de caméra DriveCam.

[266] À cette étape-ci de mon analyse, je fais un premier constat et
considère que l’employeur n’a pas véritablement de justification
concernant l’installation des caméras.
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Application aux faits (suite)

Atteinte minimale :

On est loin d’un moyen le moins intrusif possible puisque 
les caméras :

 Filment en continu, même si seulement 12 secondes 
peuvent être visionnées par le gestionnaire;

 Sont installées à l’intérieur de l’habitacle des camions;

 Ont constamment les chauffeurs dans leur champ de 
vision.

Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sysco-Québec -
CSN et Sysco Services alimentaires du Québec , 2016 QCTA 455

152

Application aux faits (suite)

Moyens alternatifs moins attentatoires :

 Offrir plus de formation à ses chauffeurs;

 Obliger les chauffeurs à risque de travailler en tandem 
pour un certain temps;

 Faire des vérifications surprises en cours de journée.

L’arbitre Beaulieu fait droit au grief et ordonne à 
l’employeur de retirer les caméras.
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Le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de Demix Béton 
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Faits
Le Tribunal dispose de trois griefs. Le syndicat :

 1) conteste la suspension aux fins d’enquête du plaignant;

 2) conteste le droit de l’employeur d’exiger de ce dernier une consultation médicale avec un
psychiatre;

 3) conteste le congédiement du plaignant, puisqu’une condition médicale, le trouble du
déficit de l’attention (TDA), expliquerait le comportement qui lui est reproché.

 Le plaignant a été officier syndical pendant de nombreuses années.
 En 2011, il a hérité de la responsabilité du dossier en santé et sécurité au

travail.
 Le plaignant signe des ententes de confidentialité pour pouvoir agir dans

les dossiers en harcèlement psychologique.
 Appelé à témoigner dans le cas de harcèlement psychologique d’un membre

du syndicat, il admet sous serment qu’il enregistre toutes ces
rencontres, et ce, à l’insu de ces interlocuteurs.
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 Celui-ci prétend qu’il a des troubles d’attention et n’arrive pas
à prendre tout en notes lors de ses rencontres, que ce soit avec
son employeur ou les membres de son syndicat.

 Les seules rencontres qu’il n’enregistre pas sont celles des
assemblées syndicales, puisqu’il juge celles-ci trop longues.

 Il témoigne qu’il croyait que c’était seulement l’utilisation de
tels enregistrements qui pouvait lui nuire et non le fait de ne
pas les divulguer, car sa condition médicale justifiait cette
méthode, la prise de notes n’étant pas suffisante. Il doutait de
ses propres compétences à prendre des notes.

 Suite à ces aveux, l’employeur l’a suspendu avec solde afin
qu’il procède à un examen médical. N’étant pas convaincu de
sa condition médicale, l’employeur l’a congédié.
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Prétentions des parties
 Le syndicat demande la réintégration du plaignant dans son poste,

le remboursement des heures perdues en lien avec les décisions de
l’employeur ainsi qu’un dédommagement pour les préjudices subis,
incluant des dommages moraux et exemplaires.

 L’employeur prétend qu’il a mis fin à l’emploi de M. Thomas parce
qu’il a, lors de multiples rencontres, réunions et autres situations,
sur les lieux du travail et sur une longue période de temps,
enregistré à l’insu des personnes présentes leurs conversations,
brisant ainsi le lien de confiance. Il allègue notamment le non-
respect de son devoir de loyauté et/ou de confidentialité en vertu du
Code de conduite profesionnelle, qui a été remis à tous les employés
en 2010. Ce Code fait état des devoirs de loyauté des employés et
des ressources disponibles en cas de doute.
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Le Tribunal doit répondre à ces trois questions :
1. L’employeur avait-il des motifs suffisants de

procéder à la suspension administrative du
plaignant?

2. L’employeur pouvait-il, dans le cadre de la
suspension administrative du plaignant, le
soumettre à un examen médical d’un médecin
psychiatre?

3. Enfin, les fautes reprochées à M. Thomas sont-elles
prouvées et, dans l’affirmative, justifient-elles
l’imposition d’un congédiement?
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Droit
 Les articles suivants de la convention collective sont

pertinents :
7.13 a) (…)
b) Dans le cas de mesures disciplinaires et/ou congédiement,
l’arbitre a le pouvoir de confirmer, d’annuler ou de réduire la mesure
disciplinaire en une sanction qu’il trouve juste et suffisante. Dans les
cas de congédiement, l’arbitre a le pouvoir de réinstaller le salarié
dans tous les droits et avantages dont il a été privé, en déduisant
toutefois les argents que le salarié a pu recevoir dans l’intervalle.
8.02 L’employeur ne prend de mesures disciplinaires sans une cause
juste et suffisante dont il a le fardeau de la preuve.
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À l’occasion d’une audition à la CLP, le plaignant rend un 
témoignage extrêmement précis.

 Il avoue enregistrer à peu près tout ce qui relève des 
affaires syndicales :
 Comité de relation de travail;
 Comité SST;
 Séance de négo;
 Comité de francisation;
 Formation CSN;
 Rencontre « toolbox » avec ses superviseurs;
 Même certaines conversations de nature privée avec ses voisins…

 Il n’enregistre pas les assemblées syndicales.
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 Le plaignant a fait toutes ses études sans enregistrer quoi 
que ce soit (Sec 5 et autres formations);

 Il a reçu une formation de doseur, sans enregistrer;
 Il a reçu une formation de cadenassage, sans enregistrer;
 Le secrétaire du syndicat (qui prend des notes) participe 

à presque toutes les rencontres où le plaignant est 
présent;

 Tous les enregistrements ont été faits à l’insu des 
personnes enregistrées, le plaignant ne jugeant pas 
nécessaire de demander leur permission;

 Le plaignant s’était renseigné sur la légalité de ses actes 
avant de faire certains enregistrements… (il a menti trois 
fois sous serment lorsque confronté à ce fait). 
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Le plaignant allègue une condition de Trouble de l’attention 
pour justifier son comportement :
 Il aime bien faire les choses;

 Il est perfectionniste.

Expertise médicale du syndicat :
 Dx: TDA sans hyperactivité et Dyslexie Dysorthographique;

 Rx: oui, mais

 Lenteur dans la capacité d’écrire et mémoire à court terme;

 Le plaignant est rapidement dépassé quand il prend des notes;

 L’expert confirme qu’un enregistrement est une méthode valable pour 
palier  à la condition du plaignant.
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 Expertise médicale de l’employeur :
 Reconnaît qu’il y a un TDA résiduel (était plus présent à 

l’enfance);
 Reconnaît qu’un enregistrement pouvait aider le plaignant 

dans ses tâches;
 Absence de condition médicale justifiant d’avoir procédé à 

l’enregistrement de personnes à leur insu;
 L’expert est étonné que le plaignant n’ait pas mentionné à 

l’expert syndical qu’il enregistrait les conversations;
 Il conclut que le plaignant a simulé sa condition (exagéré) pour 

justifier son comportement.
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Décision et motifs :

La suspension pour enquête avec solde

« Les pouvoirs de l’employeur en matière de suspension pour fins d’enquête sont reconnus en
matière de contrat collectif de travail et découlent de son droit de gérance. En l’espèce, il faut
noter qu’il n’existe aucune disposition dans la convention collective à l’égard des pouvoirs de
l’employeur en matière disciplinaire ou administrative, par exemple, qui lui interdirait de
suspendre un salarié aux fins d’enquête avec ou sans solde. Partant, ce sont les principes
généraux découlant de la jurisprudence qui doivent trouver application. » - para. 139.

« Dans les circonstances révélées par la preuve, le tribunal estime que l’employeur était bien
fondé d’agir ainsi. En l’espèce, le maintien en poste de M. Thomas était difficilement conciliable
avec le comportement qu’il avait eu, puisqu’il remettait en cause la confiance que l’employeur
devait avoir envers lui. La seule raison amenant l’employeur à le maintenir en poste était son
intérêt à vérifier s’il y avait ou non une condition médicale qui pouvait justifier un tel
comportement. D’ailleurs, la lettre que l’employeur a remise à M. Thomas confirmant sa
suspension évoque clairement que le lien de confiance a été mis en péril, sinon brisé.
L’employeur a tout simplement été prudent en s’assurant d’avoir toute l’information pertinente
en sa possession avant de prendre une décision aussi importante que de rompre le lien
d’emploi. L’employeur a donc fait preuve de bonne foi et agi équitablement dans les
circonstances, d’autant que la suspension était avec solde » - para. 141.

Syndicat des travailleurs de Demix (Longueuil et LaSalle)-CSN c Demix Béton, une division 
de Holcim (Canada) inc. Établissements de Longueuil et LaSalle, 2016 CanLII 64960 (QC 

SAT)

164

Le tribunal ne retient pas l’argument du syndicat qui
soutient que le plaignant n’aura plus de raison
d’enregistrer puisqu’il ne sera plus représentant
syndical. Le tribunal estime que le bris de confiance
demeure présent :

« En somme, force est de constater que la preuve ne révèle aucun
abus de droit de la part de l’employeur à l’occasion de cette
suspension, d’autant qu’elle fut de courte durée, le temps de fixer
un rendez-vous médical avec un psychiatre et d’obtenir son
expertise. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir ce grief. De l’avis du
tribunal, les critères jurisprudentiels afin de déterminer de la
justesse d’une telle suspension ont été respectés » - para. 143.
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Le caractère justifié de la mesure disciplinaire

 Le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si la preuve a 
établi la faute reprochée et, le cas échéant, apprécier la justesse de la 
sanction eu égard à l’ensemble des circonstances.

« Bien que le syndicat ait plaidé l’absence de faute, le tribunal ne peut se rallier à cet
argument, considérant que l’enregistrement à l’insu des personnes qui le subissent,
en soi, est un manquement grave au devoir de loyauté.

En effet, le plaignant admet avoir enregistré sur une période de trois ans
pratiquement toutes les conversations ou discussions qu’il a eues.

Or, des enregistrements clandestins ne sauraient être tolérés en milieu de travail, au
risque d’annihiler toutes relations nécessaires à la bonne marche d’une entreprise,
peu importe les raisons ayant amené à utiliser ce moyen.

Enregistrer les paroles d’une personne sans que cette dernière le sache est non
seulement un manque de respect, mais est un procédé déloyal. » - para. 146.
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Cette obligation de loyauté prend sa source dans
le Code civil à son article 2088 qui en établit les bases :

2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec
prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de
l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution
ou à l’occasion de son travail.
Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après
cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque
l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui.

Le Tribunal rappelle que l’obligation de bonne foi doit
être « omniprésente » dans les relations de travail en
vertu des article 6 et 7 du Code civil du Québec.
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« Les motifs de l’arbitre Dulude dans sa sentence Montréal (Ville de) et
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 (cols
bleus), T.A., AZ-96142059, 1996-02-1, p. 22 et repris fréquemment par la
jurisprudence, résument bien en quoi de tels enregistrements peuvent affecter
le lien de confiance entre les gestionnaires et leur personnel et ne sauraient
être acceptés en milieu de travail :

De la même façon que l’on ne saurait tolérer à des fins disciplinaires ou de contrôle de production
la surveillance constante d’employés par le truchement d’appareils vidéo qui les épieraient dans
leurs moindres gestes, les cadres d’une entreprise ont tout autant besoin, dans l’exercice de leurs
fonctions, d’un minimum de vie privée et d’autonomie.

Qui plus est, il est indispensable au bon fonctionnement du milieu de travail qu’une relation de
confiance mutuelle soit maintenue entre dirigeants et dirigés, plus particulièrement encore ceux
d’entre eux qui sont appelés à se côtoyer et à collaborer quotidiennement à la réalisation de mêmes
objectifs, chacun en son domaine propre. Incompréhension et méfiance, de quelque côté qu’elles se
manifestent, ne peuvent qu’engendrer hostilité et désordre, antagoniser les relations entre
individus et compromettre gravement la productivité tout autant que l’environnement de vie. Des
relations de travail le moindrement viables exigent un respect mutuel et l’assurance de part et
d’autre que chacun assume loyalement les responsabilités de sa tâche, en toute justice et équité. »

- para. 149.
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Suivant une analyse de la jurisprudence et des faits, le 
tribunal détermine que le plaignant a violé son devoir de 
loyauté.

Il s’agit maintenant de déterminer si le congédiement est la 
mesure appropriée. À ce sujet, le tribunal rappelle :
 que le « rôle de l’arbitre n’est pas de décider si l’employeur avait pu 

se montrer plus clément;

 mais plutôt de déterminer si le congédiement est manifestement 
inéquitable, déraisonnable ou disproportionné eu égard à la faute 
commise » - para. 153. 

 ATTENTION: ce ne sont pas tous les arbitres qui pensent 
ainsi.
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De l’avis du tribunal, les motifs invoqués par M. Thomas, notamment sa
condition médicale, pour expliquer et justifier ses enregistrements ne sont pas
sérieux et ne peuvent excuser son comportement.

Et même si sa condition médicale nécessitait qu’il enregistre toute discussion
à laquelle il prend part, cela ne pourrait constituer un motif valable, de l’avis
du tribunal, pour justifier son comportement.

Cela est d’autant plus vrai dans un contexte de relations de travail où M.
Thomas exerçait, par surcroît, des fonctions syndicales.

 ATTENTION: ce n’est pas toujours un facteur aggravant.

Le fait de ne pas divulguer aux représentants de l’employeur qu’ils sont
enregistrés lors des conversations qui portent sur des problèmes
potentiellement litigieux et lors desquelles on laisse bien souvent libre cours à
ses pensées est clairement un geste qui va à l’encontre des exigences légales de
la bonne foi et du Code d’éthique de l’employeur, bref de son devoir de
loyauté.
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Le tribunal remarque d’ailleurs qu’il occupait une
fonction en santé et sécurité, de sorte qu’il savait que
s’il avait un problème de santé qui requérait un
accommodement de la part de l’employeur, une
demande pouvait être faite en ce sens.

« De même, le tribunal ne peut passer sous silence le fait que la
preuve a aussi démontré que le plaignant ne s’est pas contenté
d’enregistrer et de conserver pour ses propres fins ses
enregistrements, mais en a versé des extraits dans les dossiers du
syndicat et les a même utilisés dans des dossiers litigieux, telles
des audiences à la CLP contre l’employeur, ceci malgré le fait,
dans certains cas, qu’il avait signé une entente de
confidentialité » - para. 159
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Le tribunal retient la décision du juge Yves Lemieux dans
l’affaire Claire Ranger c. Résidence Berthiaume-Du-
Tremblay, 2014 QCCRT 262. Dans cette affaire, la
plaignante a été congédiée pour avoir porté de fausses
accusations en harcèlement psychologique, en plus d’avoir
enregistré les personnes qu’elle avait mises en cause. La
Cour supérieure a confirmé cette décision en révision
judiciaire. Voici comment s’exprime la CRT :

[25] Il est inexact de prétendre que seuls la fraude, le vol ou des
infractions de même nature sont susceptibles de constituer une faute
grave. En effet, selon les auteurs de cet ouvrage de doctrine que la
Commission cite au paragraphe 340 de la décision contestée, un
manquement à l’obligation de loyauté du salarié peut lui aussi, selon les
circonstances, être rangé dans la catégorie des fautes graves.
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 Le tribunal rejette le grief contestant le droit de
l’employeur de faire évaluer le plaignant par un
psychiatre :

« Non seulement le syndicat n’a-t-il pas fait la preuve qu’il s’agissait là
d’une demande abusive ou déraisonnable, mais le tribunal est convaincu
qu’elle était bien fondée eu égard au problème de santé qu’alléguait [le
plaignant]. Comme en a témoigné le psychiatre désigné pour évaluer un
TDA. » - para. 183

 En guise de conclusion, l’arbitre mentionne que :
« lorsqu’on enregistre tout ce que dit une personne à son insu, c’est
parce que l’on a plus confiance en celle-ci. À l’évidence, le lien de
confiance devant exister entre l’employeur et son employé ne pourrait
être rétabli dans les circonstances » - para. 186.

Le Tribunal rejette les griefs.
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Unifor, section locale 199 
(anciennement SCEP) et Owens 

Corning
Celfortec, l.p. (B.B.), 2016 QCTA 781
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Faits

 Le plaignant est congédié suite à une absence de plus de
trois jours non justifiée.

 Selon le plaignant, il est en arrêt de travail suite à une
lésion professionnelle.

 Le grief porte sur la justification de l’employeur de
congédier le plaignant suivant sa lecture de l’article 8.03
e) de la convention collective :

« 8.03 Un employé perd ses droits d'ancienneté et autres avantages
dans les cas suivants :
e) S'il s'est absenté du travail pour plus de trois (3) jours de travail
consécutifs sans autorisation et/ou sans raison valable. »
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La partie patronale cite par ailleurs la décision
Teamsters Québec, section locale 1999, [2008]
R.J.D.T. 339. Dans cette décision, l’arbitre suspend
l’audition en attente de la décision de la Commission
des lésions professionnelles sur l’existence d’une
lésions professionnelle.

Il s’agit là d’un élément déterminant pour permettre à
l’arbitre de décider si le plaignant avait un motif
légitime de ne pas se présenter au travail.
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Remarques préliminaires
 Plus tard, l’employeur découvrira que le

plaignant a enregistré plusieurs conversations à
l’insu de ses interlocuteurs;

 Certaines conversations ont même été
enregistrées clandestinement (sans que le
plaignant ne participe à la conversation;

 L’employeur double-congédie le plaignant un
an après l’avoir congédié une première fois…
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Le tribunal a suspendu sa compétence, le temps pour 
la CLP de rendre sa décision;
 La CLP a rejeté la réclamation du travailleur;
 Ainsi, l’arbitre avait une situation factuelle 

permettant de justifier la fin d’emploi du salarié, 
puisque, ce faisant il se serait absenté sans cause 
pour 3 jours consécutifs;

 L’arbitre Marc Gravel retient toutefois plusieurs 
éléments de la décision de la CLP.
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 L’arbitre considère que la plaignant n’a jamais tenté d’obtenir le
diagnostic d’un professionnel quant à sa lésion professionnelle;

 Par ailleurs, celui-ci aurait aussi mésinformé le médecin quant au
harcèlement au travail qu’il subirait;

 La qualification de la situation est tout à fait fausse et n'a rien à voir
avec la réalité de ce que M. B... fait vivre à l'usine à ses supérieurs et
à certains collègues de travail;

 Il instruit faussement son médecin de la situation, ce qui amène le
praticien à le référer à un collègue psychiatre;

 Lorsque M. B... « mésinforme » les médecins qu'il voit, que ce soit à
sa demande ou à celle de l‘employeur, il ne peut pas ne pas savoir
que le biais que ces informations fausses et inexactes provoquera
des diagnostics faussés et des recommandations sans lien avec ce
qu'elles auraient été si M. B... ne s'était pas présenté comme, au
minimum, un souffre-douleur ou, au maximum, un paria dans son
milieu de travail. Ce qui n'est absolument pas le cas.
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 Le commissaire Hudon, de la CLP ne mâche pas ses 
mots à l’égard du plaignant:
 Il viole les droits fondamentaux de ses collègues (vie privée);
 Qualifie les façons de faire du travailleur d’immorales;
 Son comportement dépasse l’entendement;
 Le travailleur fabule;
 Le travailleur déforme la réalité.

 En révision, la CLP 2 mentionnait :
 Qu’il n’existait aucune crainte de partialité possible dans le 

cadre du processus d’audience de la CLP 1;
 Évidemment l’arbitre Gravel se sert de ces passages.
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 Le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu d’abus du droit
de gérance quant au congédiement du plaignant.

 L’employeur ne faisait qu’appliquer l’article 8.03 e)
de la convention collective.
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Quant aux enregistrements du plaignant à l’endroit de
l’employeur, le tribunal juge qu’il s’agit d’un manque
de loyauté, « et que de plus, il a agi de façon à ébranler
le processus arbitral, un des fondements des relations
de travail »
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« [73] Le soussigné va employer le mot « espionnage »,
qu'il soit vis-à-vis les supérieurs ou les collègues de travail
de M. B..., afin qu'il soit bien compris que cette façon d'agir
de celui-ci, non seulement vis-à-vis de ces personnes, mais
aussi vis-à-vis de médecins experts chez qui il est convoqué
tout à fait légalement, compte tenu des droits et obligations
de l'Employeur à cet égard, est tout à fait inadmissible.

Ces faits longtemps cachés et ignorés font preuve de créer à
l'usine, et voire même à l'extérieur de celle-ci, du
ressentiment, voire un esprit de vengeance, un isolement
néfaste de certains contre d'autres travailleurs ou
supérieurs. »
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Le Tribunal n’est pas convaincu que c’est son état de 
santé mental qui l’a conduit à enregistrer son 
employeur sur les lieux du travail. 

« [85] Étant donné la gravité des gestes posés et leur connotation
criminelle, l'Employeur était tout à fait justifié de mettre
définitivement fin à l'emploi de M. B... et s'est totalement
déchargé de son fardeau de prouver par prépondérance de
preuve des allégués de sa lettre S-8 et, en conséquence, le grief S-
9 est rejeté »

Le grief est rejeté. 
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Sentence arbitrale interlocutoire portant sur 
l’admissibilité en preuve de deux rapports d’expertise :

 Rapport de M. Jean Bernier, professeur émérite au 
département des relations industrielles de l’Université Laval;

 Rapport de Me Lucie Lamarche.

Grief initial portant sur la légalité d’une lettre d’entente qui 
limite les droits des personnes retraitées réembauchées par 
l’employeur.

Le Syndicat prétend que cette lettre d’entente est 
discriminatoire puisque  contraire à l’article 10 de la Charte des 
droits et libertés de la personne et à l’article 87.1 de la Loi sur 
les normes du travail.
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L’arbitre Joëlle L’Heureux autorise le dépôt des deux 
rapports pour les fins d’analyse de leur admissibilité en 
preuve :

[38] À la lumière de la jurisprudence déposée, le tribunal considère devoir
prendre connaissance de ces rapports avant de statuer sur leur admissibilité. Il ne
peut, comme l’employeur le demande, rejeter d’emblée l’intégralité de ces deux
rapports. Le simple fait que ces rapports ne portent pas sur un domaine dit
technique ou scientifique ne suffit pas pour qu’ils soient rejetés à cette étape très
préliminaire.
(…)
[50] Le tribunal accepte donc le dépôt des rapports afin de procéder à l’étude
de leur admissibilité en preuve. La partie syndicale, comme le demande l'arrêt
White Burgess, devra démontrer que les témoignages annoncés répondent aux
conditions d’admissibilité. Le tribunal pourra alors accepter en tout ou en partie,
ou sous réserve si nécessaire, ou refuser, le dépôt en preuve des expertises. Les
deux parties seront ainsi fixées sur les conditions dans lesquelles l’audience se
poursuivra.
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Critères de recevabilité de la preuve de 
rapports d’expertise

1. La pertinence;

2. La nécessité d’aider le juge des faits;

3. Absence de toute règle d’exclusion;

4. Qualification suffisante de l’expert.

Il appartient à la partie qui demande le dépôt d’un rapport 
d’expertise de démontrer que cette preuve respecte les 
quatre critères énoncés.
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RAPPORT DU PROFESSEUR BERNIER

Mandat donné au professeur Bernier :
Le service juridique de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) m’a confié le mandat de produire un
rapport d’expertise sur les conditions de travail définies dans les conventions collectives et applicables
aux infirmières et infirmiers retraités et réembauchées afin de vérifier s’il y a ou non disparités de
traitement avec les conditions prévues dans des conventions collectives du secteur de la santé
québécois pour des postes comparables occupés par des infirmières et infirmiers non retraités.

 Analyse 10 conventions collectives dans le milieu de la santé, un rapport de la 
CARRA et deux guides d’interprétation;

 Dresse une liste des dispositions qui s’appliquent (ou non) aux personnes retraitées 
réembauchées;

 Dresse une liste des conséquences au niveau des conditions de travail et au niveau 
des avantages sociaux à la lumière des dispositions précédemment identifiées;

 Conclut à une disparité de traitement entre les salariées retraitées réembauchées et 
les autres salariées effectuant le même travail.
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Analyse de la recevabilité en preuve du rapport 
Bernier
Il est clair que le rapport est pertinent au dossier.

La question principale se pose au niveau du critère de la 
nécessité.

L’employeur soumet que le syndicat aurait pu lui-même déposer les 10
conventions collectives, le rapport de la CARRA et les deux guides
d’interprétation. L’arbitre peut fort bien faire sa propre analyse des
documents sans recourir à un expert.

Lorsqu’un expert se penche sur une question de présence ou 
non d’une « disparité de traitement », la ligne peut être mince 
entre l’analyse factuelle et l’opinion juridique.
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Conclusions de l’arbitre L’Heureux
[20] Il est vrai que le syndicat peut déposer en preuve les conventions collectives,
le rapport de la CARRA, les guides d’interprétation. Il s’agit de faits dits
contextuels. Le professeur Bernier les analyse. Son rapport dresse une liste des
dispositions applicables et non applicables. Il propose le point de vue d’un expert
sur les disparités de traitement que l’application de la lettre d’entente no 6
entraîne pour les personnes visées. Il y a donc deux composantes à ce
rapport. La liste ou le portrait comparatif devra être fait d’une façon ou d’une
autre. Cette liste fait partie du rapport du professeur Bernier, car il se base sur
cette comparaison pour établir ses conclusions. Donc, même si cette liste en soi ne
relève pas vraiment d’une expertise, dans le sens qu’une expertise n’est pas
nécessaire pour mettre en preuve le contenu de la convention collective, elle est
utile et même essentielle. La deuxième composante du rapport est l’opinion de
l’expert sur les disparités de traitement. Un témoin ordinaire ne peut donner son
opinion. L’opinion de l’expert est donc nécessaire pour établir un des éléments de
qualification du groupe social que le syndicat cherche à établir.

Le rapport du professeur Bernier est recevable. L’arbitre rappelle 
cependant qu’elle n’est pas liée à ses conclusions.
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RAPPORT DE ME LUCIE LAMARCHE

Ce rapport est intitulé « Avis juridique – Le statut 
d’infirmières retraitées réembauchées emporte-t-il des 
conséquences discriminatoires? »

Ce rapport se divise en deux parties :

 Partie I - Les faits;
 Partie II - Le cadre juridique applicable.

Par ce document, le syndicat dit vouloir expliquer et établir 
les principaux faits contextuels ou législatifs nécessaires à 
l’analyse de la condition sociale des plaignantes.
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L’essence de ce rapport n’est pas une analyse des faits, mais plutôt de 
la portée et de l’évolution de la jurisprudence. L’arbitre détermine que 
le rapport de Me Lamarche est de la nature d’une opinion juridique.

Elle rappelle le principe qu’une opinion juridique n’est pas recevable 
en preuve :

[32] Le tribunal a pris connaissance des jugements auxquels ont référé les deux parties
dans lesquels les tribunaux acceptent, ou rejettent, une analyse ou un rapport signé par
un avocat à titre de preuve d’expert. Les exemples où de telles analyses ont passé le test
du critère de nécessité laissent croire que l’expertise portait sur une analyse de faits
législatifs et contextuels. Un avocat n’est pas en soi inhabile à être témoin expert, et
peut faire une telle analyse. Par ailleurs, une partie ne peut déposer en preuve une
opinion juridique portant sur l’état du droit. Cette affaire de Confédération des
syndicats nationaux précitée permet d’ailleurs de distinguer l’expertise qui porte sur
des faits contextuels et qui peut être recevable, et l’opinion juridique qui ne l’est pas. Le
présent tribunal refuse d’admettre en preuve une opinion juridique sous le couvert
d’une expertise qui porterait sur des faits dits législatifs ou contextuels.
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De plus, il n’est pas possible pour le tribunal de n’admettre en 
preuve que les éléments relatifs aux faits législatifs et 
contextuels :

[29] Le tribunal pourrait-il extraire de cette opinion juridique ce qui
pourrait être considéré comme une analyse des faits législatifs et
contextuels, et admettre cette portion de l’analyse en preuve ? Après
réflexion, le tribunal conclut que non, pour les motifs suivants. La partie I
de l’opinion juridique signée par Me Lamarche en fait partie intégrante.
C’est le début de son argumentaire qui vise à démontrer l’existence d’une
discrimination qu’elle considère instrumentalisée par le gouvernement. Il
est difficile, même dans cette partie de son analyse qui est censée être
factuelle, de distinguer l’analyse des faits de la trame de l’opinion
juridique. L’auteur ne fait pas qu’analyser d’un point de vue historique
l’évolution du RREGOP et des interventions gouvernementales dans le
niveau de main-d’œuvre dans le secteur de la santé. Elle commente sur
les objectifs, stratégies, impacts sur l’organisation de la main-d’œuvre,
assimilant son opinion sur ces questions à des faits démontrés.
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Sur le fond, l’arbitre vient tout juste de rendre sa sentence : 
SIIIACQ (CSQ) et CIUSSS-MCQ, 2017 QCTA 151. Elle 
rejette les griefs aux motifs suivants :

La démonstration de la condition sociale rattachée au groupe des
infirmières et infirmières auxiliaires retraitées et réembauchées
que le syndicat a tenté de faire était basée sur du travail de « care », sur une
série de préjugés passés ou actuels, et sur la condition précaire de ce groupe
de retraités. Rien de tout cela n’a été prouvé. L’âge n’a pas davantage
été retenu comme facteur d’exclusion ou de distinction. Comme le
syndicat devait impérativement démontrer que la distinction, exclusion ou
préférence était fondée sur un motif énuméré à l’article 10 de la Charte et
qu’il ne l’a pas fait, il n’y a pas lieu d’analyser le critère suivant qui porte sur
l’effet de la lettre d’entente No 6.

Un pourvoi en contrôle judiciaire a été déposé.
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Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay et Syndicat régional

des employés de soutien (CSQ) (Jean-
Marc Rodrigue), 2016 QCTA 837
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 M. Rodrigue est congédié
 Le syndicat demande au Tribunal d’ordonner à

l’employeur de lui communiquer deux éléments de
preuve, avant qu’il ne commence à interroger le
plaignant, M. Rodrigue, sur les faits ayant conduit à
son congédiement :
 un enregistrement vidéo de son comportement au travail, fait à

son insu;
 et un relevé informatisé du temps qu’il a passé sur un

ordinateur sans autorisation. L’employeur conteste cette
demande.
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Prétentions des parties

 Le syndicat demande au tribunal qu’il puisse avoir accès aux
enregistrements en vertu de la convention collective.

« [16]Le syndicat plaide que la convention collective et la loi accordent un large pouvoir à
l’arbitre afin qu’il puisse «élaborer des doctrines et de concevoir des réparations adéquates» en
s’inspirant des principes juridiques généraux et de ceux des relations de travail.

[17] Le syndicat souligne que, dans son arrêt Commission scolaire de Laval, la Cour suprême
considère que les questions d’administration de la preuve relèvent de la compétence exclusive
de l’arbitre et que sa sentence, en cas de révision judiciaire, demeure soumise à la norme de
contrôle de la décision raisonnable et non à celle de la décision correcte. »

Le syndicat énumère une liste de décisions dans lesquelles des éléments de
preuve ont été divulgués avant l’audience.
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L’employeur s’oppose à la divulgation de preuve avant
l’audience.

 Il soutient que l’arbitre n’a pas le pouvoir d’ordonner
à une partie de communiquer un élément de preuve
à la partie adverse, préalablement à son dépôt en
preuve lors de l’instruction du grief, et qu’il doit
plutôt suivre le courant jurisprudentiel majoritaire
qui va dans ce sens.
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Décision et motifs

 Le Tribunal mentionne dans un premier temps que
les deux éléments de preuve demandés par le
syndicat sont des « documents technologiques ».

« [37] Une deuxième qualification doit être faite pour les rattacher à
l’un des cinq moyens de preuve prévus à l’article 2811 du Code civil
du Québec (CCQ). Cette qualification se fait sur la base de la fonction
que ces éléments de preuve sont susceptibles d’avoir dans le présent
litige : ils ont enregistré des faits et permettent la représentation
sensorielle de ces faits. Ils constituent «un élément matériel de
preuve» au sens de l’article 2854 CCQ. »
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Le Tribunal souligne qu’il ne s’agit pas de
l’enregistrement d’un élément de preuve, mais plutôt
de faits enregistrés : « Moyens de preuve distincts, ils
permettent la représentation des faits enregistrés, de
façon indépendante de tout agent humain » - para. 38

Il s’agit d’une nuance importante.
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« [39] Il y a lieu également de qualifier correctement la demande du
syndicat : il s’agit bien d’une question de procédure et de preuve, au
sens de l’article 100.2 du Code du travail. Les règles de procédure
régissent l’administration de la preuve. Les règles de preuve
déterminent les conditions de recevabilité et d’appréciation des
éléments de preuve.

[41] La Cour suprême, dans l’arrêt Commission scolaire de Laval, a
appliqué cette qualification pour juger de la décision de l’arbitre de
permettre au syndicat d’interroger des commissaires sur le contenu
des délibérations à huis clos ayant conduit à imposer une sanction
disciplinaire au plaignant. Alors qu’il serait possible d’en faire une
question de fond, la Cour a préféré y voir une question
d’administration de la preuve :

«Permettre l’interrogatoire des membres du comité exécutif de la Commission reste
en définitive une question d’administration de la preuve.» »
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Le Tribunal considère que les motifs de l’employeur de 
ne pas divulguer la preuve doivent être sérieux

Me Fabien décide de justifier une nouvelle approche, 
notamment basé sur le nouveau code de 
procédure civile.
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Dans sa recherche de solutions, en matière de procédure et de preuve,
l’arbitre n’est pas lié par celles des autres domaines du droit : droit criminel,
droit administratif, droit disciplinaire, droit civil. Toutefois, il est libre de s’en
inspirer ou de faire des emprunts qu’il juge compatibles avec son propre
domaine de compétence.

En vertu du Nouveau Code de procédure civile, on comprend que désormais,
au moment où commence l’instruction, tous les éléments de preuve doivent
avoir été produits au greffe du tribunal par les parties (article 250). Chaque
partie doit avoir préalablement communiqué ses éléments de preuve à l’autre
partie. La partie qui omet de le faire ne peut les produire lors de l’instruction
si ce n’est qu’avec l’autorisation du tribunal (article 248). Dès qu’une partie
est informée qu’une autre partie entend invoquer une pièce ou un autre
élément de preuve, elle peut demander d’en obtenir copie (article 246).
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 Les objectifs du Nouveau Code de procédure civile sont aussi pertinents
dans le contexte des rapports collectifs de travail.

 Le NCPC vise à favoriser le règlement des litiges par la communication des
éléments matériels de preuve avant le début de l’instruction.

 S’il n’y a pas de règlement, cette divulgation accélère le déroulement de
l’instance en prévenant les ajournements causés par l’effet de surprise ou la
nécessité de vérifier l’authenticité ou l’intégrité de l’élément de preuve.

 Cette règle s’inscrit dans le contexte d’une révision globale du Code de
procédure civile en vue de pallier aux problèmes qui entravent l’accès à la
justice : encombrement des rôles, délais et remises, croissance des coûts de
la justice.

 Le contentieux des relations collectives du travail n’est pas exempt de ces
problèmes. Cette règle de divulgation préalable fait partie des moyens à
mettre en œuvre en procédure arbitrale pour combattre ces maux
communs.
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En faisant de la communication préalable d’un élément de 
preuve une condition de sa recevabilité, le Tribunal agit à 
l’intérieur de la compétence exclusive en matière de 
procédure et de preuve que lui attribue l’article 100.2 du 
Code du travail. »

Plusieurs sentences qui ont adopté une interprétation 
restrictive de l’article 100.6 du Code du travail ont pris 
appui sur l’arrêt Canadien Pacifique rendu en 1993 par la 
Cour suprême. L’arbitre affirme aujourd’hui que cet 
arrêt est rendu caduque. (théorie selon laquelle le 
tribunal ne peut contraindre une personne qu’en 
l’obligeant à comparaître au Tribunal) 
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Sur ce, le Tribunal décide de maintenir la requête du
syndicat et ordonne à l’employeur de divulguer la preuve
de l’enregistrement et les relevés informatisés.

 Il ne paraît pas souhaitable que les parties soient obligées
d’attendre d’être en audience pour avoir devant elles un
arbitre investi du pouvoir d’ordonner la communication
de documents, en vue de favoriser un règlement ou de
préparer l’audience.

 L’interprétation des dispositions actuelles devrait faire
prévaloir la solution la plus favorable aux intérêts des
parties et de la justice et reconnaître l’existence d’un tel
pouvoir chez l’arbitre au stade de la conférence
préparatoire.
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Machinerie Olymel 1998 inc. c. 
Unifor section locale 299
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Faits
 Le Tribunal est saisi de deux griefs contestant une

suspension de dix jours imposée à chacun des plaignants.
 Le 20 février 2017, Me Grégoire-Simard, représentante

du Syndicat, adressait à la représentante de l’Employeur
Me Khuong, une demande de précisions dans le but
de préparer ces griefs et d’assurer une défense pleine et
entière aux plaignants.

 L’Employeur a refusé de fournir les précisions
demandées le 23 février 2017.
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Prétentions des parties
 La partie syndicale

 Pour assurer une saine gestion de l’instance et préparer sa
défense, le Syndicat doit prendre connaissance des
circonstances de personne, de temps et de lieu entourant les
allégations de harcèlement psychologique à l’endroit de M.
Sylvain Gaucher.

 L’arbitre doit assurer le droit à une défense pleine et entière en
vertu de l’article 100.2 du Code du travail.
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 La partie patronale

 Le Syndicat connait la nature des manquements ayant conduit à la
suspension des deux employés.

 Cette demande n’est pas nécessaire pour assurer une défense pleine
et entière aux plaignants puisque les informations que contient l’avis
disciplinaire sont suffisantes et respectent la convention collective.

 L’employeur soutient que « l’article 100.6 du Code du travail
n’autorise pas l’arbitre à ordonner aux parties d’échanger les
informations demandées en dehors du cadre d’une audience formelle
et la convention collective n’oblige l’Employeur à aucun formalisme
eu égard à l’avis disciplinaire.

 Selon l’article 9.01 b), seuls les motifs à l’appui de la mesure sont
requis et non les faits » - para. 14
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 Réplique de la partie syndicale

 Le Syndicat demande les faits reliés aux reproches que
l’Employeur leur adresse. Il faut distinguer les faits des
moyens de preuve.
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Décision et motifs

 Les parties demandent au Tribunal de se prononcer
sur la légitimité de la demande de précisions
présentée par le Syndicat.

 L’arbitre énonce qu’une demande de précisions est
possible, mais que « l’obtention de précisions ne doit
pas équivaloir à une divulgation de la preuve avant
l’audience ». L’arbitre cite plusieurs décisions qui
viennent appuyer ce point.
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« [34] Quant au pouvoir de l’arbitre d’ordonner aux parties de divulguer certaines
informations préalablement à l’audience, la Cour d’appel rappelle dans l’arrêt
Boulangerie Gadoua, que l’arbitre de grief n’a pas le pouvoir d'ordonner aux parties la
production de documents en dehors de l’audience formelle :

« [48] Il est vrai que l'article 100.6 du Code du travail permet à l'arbitre d'« assigner un témoin pour
déclarer ce qu'il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois […] ». Suivant
cet article, l'arbitre aurait pu, à la demande de l'appelante, émettre un subpoena duces tecum ou
émettre une ordonnance de production de documents, ce que l'intimée aurait pu contester et il aurait
tranché. À mon avis, toutefois, cet article ne permettait pas au mis en cause d'ordonner aux parties de
s'échanger les informations demandées en dehors du cadre d'une audience formelle.

[35] La jurisprudence en matière de requête en précisions présentée par des
employeurs eu égard à un grief de harcèlement psychologique qu’il juge imprécis
m’apparait également pertinente au présent litige. Bien que la situation diffère, les
principes sous-jacents à la communication de précisions à l’Employeur et au présumé
harceleur peuvent s’appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer le droit du « harceleur
discipliné à la suite d’une enquête » de connaitre les faits qu’on lui reproche, d’autant
plus que ce dernier n’a pas accès au rapport d’enquête déposé auprès de l’Employeur »
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Application aux faits en litige

 La convention collective impose que le motif qui
justifie la mesure imposée soit inclus dans l’avis
disciplinaire.

 Le Tribunal considère que les avis disciplinaires
transmis aux plaignants remplissent donc les
prescriptions de la convention collective.

Machinerie Olymel 1998 inc. c. Unifor section locale 299
215

« La jurisprudence majoritaire est à l’effet que les
décideurs peuvent et doivent aller au-delà de la
prescription de la convention collective en matière
disciplinaire dès lors que le droit à une défense pleine
et entière peut être compromis par l’insuffisance
d’informations concernant le manquement allégué.
Dans ce cas, les faits essentiels doivent être divulgués »
- para. 42.
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Le Tribunal rappelle qu’il faut différencier la
divulgation de la preuve et les faits entourant les gestes
reprochés afin que le plaignant ait droit à une
défense pleine et entière.

« En l’espèce, l’avis disciplinaire est rédigé en des termes
généraux. Aucune date n’est précisée, il n’y a aucune mention des
comportements spécifiques que l’Employeur considère comme
du harcèlement psychologique, ni de faits pouvant éclairer les
plaignants sur le sujet » - para. 46.
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L’arbitre rappelle que la notion de harcèlement
psychologique est un concept large, qui « exige
l’analyse du comportement, de l’attitude, de la
conduite de la personne sur une période particulière »
- para. 49.

 Ainsi, les plaignants ont le droit de connaître les faits
que l’employeur a retenu quant à l’imposition de la
mesure disciplinaire.
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L’arbitre est d’avis que l’employeur doit fournir au
syndicat les « faits essentiels ou les gestes et
comportements constituant la conduite vexatoire, les
dates où ces faits se sont produits et qu’il entend faire
valoir au soutien de ses prétentions. Il n’a pas à
divulguer toutes les « circonstances » qu’il entend
mettre en preuve » - para. 56.

Le Tribunal accueille partiellement la
demande de précision du syndicat.
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Syndicat des constables spéciaux du 
gouvernement du Québec et Québec 

(gouvernement du) (ministère de la Sécurité 
publique), 2016 QCTAT 6869
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Demande d’ordonnance provisoire dans laquelle le 
Syndicat allègue que l’Employeur entrave ses activités 
syndicales (article 12 du Code).

Faits :

 Convention collective échue depuis le 31 mars 2015;
 Absence du droit de grève;
 Moyen de pression exercé par les constables spéciaux 

dans les palais de justice : refus de revêtir l’uniforme 
réglementaire;

 Mot d’ordre du syndicat de revêtir un chandail à manche 
courte à l’effigie du syndicat et un pantalon de leur choix; 
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Faits (suite) :
 Tenue vestimentaire contraire à une directive ministérielle;

 Dans la salle de Cour, certains juges demandent aux 
constables de revêtir leur uniforme réglementaire puisqu’ils 
considèrent que leur tenue ne respecte pas le décorum de la 
Cour;

 Devant le refus des constables, certains juges les expulsent de 
la salle, ce qui provoque des retards et des annulations 
d’audiences;

 Les constables qui refusent de se plier aux exigences de la 
magistrature sont rencontrés par leur supérieur qui les enjoint 
de se conformer;
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Faits (suite) :
 À défaut de se conformer à l’ordre de son supérieur :
 Le constable est retourné à la maison;
 Il reçoit un avertissement écrit; 
 Sa rémunération est amputée des heures non travaillées;

 Les constables qui obtempèrent aux demandes des juges 
et de leur supérieur ne font l’objet d’aucune mesure;

 L’employeur dit tolérer les moyens de visibilité des 
constables dans la mesure « où ceux-ci ne ralentissent 
pas les activités judiciaires et qu’ils n’ont pas pour effet 
de nuire à la sécurité ». 
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Fonctions des constables spéciaux :
Article 105 de la Loi sur la police 

« les constables spéciaux ont pour mission de maintenir la paix,
l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime
et, selon la compétence qui leur est attribuée dans leur acte de
nomination, les infractions aux lois ou aux règlements
municipaux et d’en rechercher les auteurs ».

Leur présence dans les salles d’audience vise donc à
assurer le décorum, la protection ainsi que la sécurité
du juge, des officiers de justice et du public.
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La présente décision porte sur une ordonnance 
provisoire. Elle ne tranche pas le fond du litige.

Le tribunal s’inspire des critères de l’injonction 
interlocutoire.

Critères :

 Apparence de droit;

 Préjudice sérieux ou irréparable;

 Balance des inconvénients.
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APPARENCE DE DROIT
Ne consiste pas à décider du bien-fondé des prétentions des parties au fond, 
mais simplement à déterminer si les faits sont assez sérieux pour permettre 
au Syndicat de faire valoir ses droits pour adjudication ultérieure. (Critère de 
la question sérieuse) 

Article 12 du Code :
Le syndicat peut valablement soutenir que les avertissements et les diminutions salariales 
effectués par l’employeur visent à réprimer les salariés en raison de leur participation à une 
action syndicale légitime, constituant ainsi une entrave aux activités syndicales selon l’article 12 
du Code. 

Article 2 de la Charte :
De plus, l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne qui consacre la liberté 
d’association et la liberté d’expression couvre la tenue vestimentaire non réglementaire 
adoptée comme action syndicale. Cette liberté d’expression est l’une des plus importantes 
valeurs constitutionnelles.
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Le critère de l’apparence de droit est rencontré
[25] Le contexte est certes différent, mais, à l’instar de cette affaire, les constables
spéciaux refusent de porter l’uniforme réglementaire, lequel est remplacé par un
chandail à manche courte à l’effigie du syndicat et un pantalon. Ce moyen de
visibilité est exercé paisiblement, sans menace ni violence et aucun message haineux
ou autre n’apparaît sur leur tenue vestimentaire. Puis, mis à part la problématique
créée par l’intervention de quelques juges, ils assument pleinement leurs fonctions
et assurent la sécurité conformément à leurs responsabilités. Ce faisant, il y a lieu de
conclure qu’ils exercent une action syndicale légitime.

[26] Pour se distinguer de l’affaire précitée, l’employeur dit tolérer le moyen de
visibilité adopté par les constables spéciaux. Ce n’est donc qu’en raison des
exigences de certains juges qu’il intervient auprès des salariés récalcitrants. Or, c’est
bien l’employeur qui décide de leur remettre des avertissements et d’amputer leur
rémunération. Qu’il considère ces avertissements comme administratifs plutôt que
disciplinaires ne change rien, la mesure demeurant au dossier du salarié. Quant à la
diminution salariale, elle est directement reliée à la participation du constable au
moyen de visibilité syndicale, et ce, sans égard aux dispositions de la convention
collective ayant trait aux réductions d’heures de travail.
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PRÉJUDICE SÉRIEUX OU IRRÉPARABLE

Préjudice qu’un jugement final ne pourra remédier. Le 
TAT confirme que le Syndicat subit un préjudice 
irréparable :
 Atteinte à ses droits garantis par la Charte et par le 

Code;

 Rapport de force grandement affecté;

 Crainte des salariés de subir des représailles s’ils 
exercent leur moyen de visibilité.
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BALANCE DES INCONVÉNIENTS 
La démonstration de l’atteinte des droits protégés par la Charte et par 
le Code suffit à faire pencher la balance des inconvénients en faveur du 
syndicat. Cela est d’autant plus vrai qu’il ne bénéficie pas du droit de grève et 
que les moyens de visibilité sont l’une des rares alternatives dont il dispose 
pour exprimer son mécontentement envers son employeur et pour en 
informer le public.

Les tribunaux supérieurs ont déjà déterminé que lorsqu’il y a atteinte à la Charte, il n’est pas 
nécessaire d’analyser le critère de la balance des inconvénients.

L’employeur ne subit aucun inconvénient de ne pas remettre 
d’avertissement aux constables. De plus, advenant une diminution de travail 
en raison d’annulations d’audiences, l’employeur conserve néanmoins son 
droit de gérer le surplus de main-d’œuvre en conformité avec les règles 
prévues à la convention collective.

Le tribunal n’analyse pas, avec raison, les inconvénients subis par le public. Ce n’est pas les 
constables qui annulent les audiences.
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Dans ses conclusions, bien qu’il s’agisse d’une demande 
d’ordonnance provisoire, le TAT semble trancher la 
question sur le fond. Aucune plainte en 12 C.t. à l’horizon

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la demande d'ordonnance provisoire en vertu des articles 12, 14, 14.01 et 111.33 du Code 
du travail, et 9 (3) et 11 de la Loi instituant le tribunal administratif du travail;

ORDONNE provisoirement à gouvernement du Québec (ministère de la Sécurité publique) et à tous 
ses représentants, jusqu'à l'obtention d'une décision au fond, de cesser d'entraver les activités 
syndicales du Syndicat des constables spéciaux du Gouvernement du Québec et des constables 
spéciaux qu'il représente;

ORDONNE provisoirement à gouvernement du Québec (ministère de la Sécurité publique) et à tous 
ses représentants, jusqu'à l'obtention d'une décision au fond, de cesser de remettre des avertissements 
et d’amputer le salaire des constables spéciaux, sauf conformément à la convention collective, en 
raison de l’exercice du moyen de visibilité consistant à porter un chandail à manches courtes à l’effigie 
du syndicat et un pantalon de leur choix;

ORDONNE à gouvernement du Québec (ministère de la Sécurité publique) d'afficher dans un endroit 
bien en vue, dans tous les palais de justice du Québec, copie de la présente décision.
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PROJET DE LOI N°133 : LOI OBLIGEANT LE PORT DE L’UNIFORME PAR 
LES POLICIERS ET LES CONSTABLES SPÉCIAUX DANS L’EXERCICE DE 
LEURS FONCTIONS

 CONSIDÉRANT que les policiers et les constables spéciaux sont des représentants 
de la loi dont la mission est de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique;

 CONSIDÉRANT le rôle essentiel des policiers et des constables spéciaux au sein 
de l’administration de la justice qui, selon leurs responsabilités respectives, assurent 
le bon ordre dans les palais de justice et le respect du décorum dans les salles 
d’audience, favorisant ainsi la sérénité des débats judiciaires et le plein exercice des 
droits des justiciables;

 CONSIDÉRANT que l’uniforme des policiers et des constables spéciaux, symbole 
de leur autorité et de leur crédibilité, impose le respect essentiel à 
l’accomplissement de leur mission;

 CONSIDÉRANT que le port de l’uniforme par les policiers et les constables 
spéciaux permet de les identifier sans équivoque, favorisant ainsi l’exercice efficace 
de leurs fonctions, leur sécurité et celle du public;

 CONSIDÉRANT que le port de l’uniforme dans son intégralité par les policiers et 
les constables spéciaux est nécessaire afin de favoriser la confiance de la population 
à leur égard et d’assurer l’atteinte.
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LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 69 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :
« Il peut, sur ces territoires, surveiller l’application du chapitre IV du titre IV. ».

2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 263, du chapitre suivant :

« 263.1. Tout policier ou tout constable spécial doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter l’uniforme 
et l’équipement fournis par l’employeur dans leur intégralité, sans y substituer aucun élément. Il ne 
peut les altérer, les couvrir de façon importante ou de façon à en cacher un élément significatif ni nuire 
à l’usage auquel ils sont destinés.

Le premier alinéa s’applique sous réserve d’une exemption législative ou d’une autorisation du 
directeur du corps de police ou de l’autorité de qui relève le constable spécial lorsque l’exercice des 
fonctions du policier ou du constable spécial le requiert ou que des circonstances particulières le 
justifient.

« 263.2. L’autorité de qui relève un constable spécial est chargée de surveiller l’application des 
dispositions du présent chapitre à l’égard de ce constable.

« 263.3. Le directeur d’un corps de police doit transmettre sans délai un rapport d’infraction au 
directeur des poursuites criminelles et pénales lorsqu’un policier contrevient à une disposition du 
présent chapitre. L’autorité de qui relève un constable spécial est soumise à la même obligation. ».
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3. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 313, du suivant :

« 313.1. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 263.1 et 263.3 
commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel 
dure l’infraction, d’une amende de 500 $ à 3 000 $.

En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double. ».

4. L’article 314 de cette loi est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Toutefois, si une association représentative de policiers ou de constables spéciaux 
ou un dirigeant, un représentant ou un employé de celle-ci est déclaré coupable en vertu 
du présent article d’avoir aidé ou amené une autre personne à commettre une infraction visée à 
l’article 313.1, cette association ou ce dirigeant, représentant ou employé est passible du double 
de la peine prévue à cet article. ».

5. Le Règlement sur les uniformes des corps de police municipaux (R.R.Q., 
1981, chapitre P-13, r. 18) est abrogé
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 L’association des avocats et notaires de l’état 
québécois (ci-aprês LANEQ), introduit une demande 
en injonction provisoire, interlocutoire, 
permanente et en nullité d’une directive du Conseil 
du trésor datée du 8 novembre 2016. 

 LANEQ demande que le Tribunal ordonne le 
versement du salaire des employés pour leur 
prestation de travail en services essentiels une 
rémunération minimale correspondant à 3 heures. 
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Faits

 Le 31 mars 2015, la convention collective régissant les membres de
LANEQ dans l’unité fonction publique arrive à échéance.

 Après plus de 14 mois, le 24 octobre 2016, devant l’impasse des
négociations pour le renouvellement de leur convention collective,
les membres de LANEQ déclenchent une grève générale illimitée.

 Depuis le début de la grève, des avocats ont dû fournir certains
services essentiels énumérés dans une décision du TAT.

 Cette décision oblige donc les avocats à se rendre sur leur lieu de
travail pour réaliser la prestation de travail exigée par leur
employeur sous peine de sanctions prévues au Code du travail. Dans
certains cas, la durée de la prestation de travail requise pour
exécuter le service essentiel est inférieure à 3 heures.
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Droit
 Articles de la Loi sur l’administration 

publique – chapitre A-6.01
31. Le Conseil du trésor établit des politiques de gestion des
ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des
objectifs de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

36. Le Conseil du trésor est responsable de la négociation des
conventions collectives avec les associations accréditées de salariés
de la fonction publique.

Le président du Conseil signe ces conventions, en surveille et en
coordonne l’application.
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 Articles de la Loi sur les normes du travail
2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il 
exécute son travail. Elle s’applique aussi :

1o au salarié qui exécute, à la fois au Québec et hors du Québec, 
un travail pour un employeur dont la résidence, le domicile, 
l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve au Québec;

2o au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un 
travail hors du Québec pour un employeur visé dans le paragraphe 
1o;

3o (paragraphe abrogé).

La présente loi lie l’État.
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58. Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son
employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois
heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité
égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l’application de
l’article 55 lui assure un montant supérieur.

La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou
les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences du salarié
dans une même journée et pour moins de trois heures à chaque présence, tel un
brigadier scolaire ou un chauffeur d’autobus.

Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions
d’exécution font en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur
d’une période de trois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.

93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du
travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.
Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du
travail est nulle de nullité absolue.
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La directive du Conseil du Trésor prévoyait:
Dispositions applicables en cas de grève légale
Par ailleurs, nous réitérons que lors d’un rappel au travail d’un employé
en service essentiel, seul le temps réellement effectué par ce dernier doit
être payé. Les dispositions des conventions collectives et de la Loi sur les
normes du travail concernant un temps minimum lors d’un rappel au
travail en heures supplémentaires ne s’appliquent pas.

11.3 Situations particulières
Exceptionnellement, l’employé appartenant à l’unité en grève peut voir 
son traitement maintenu dans les situations suivantes :
a) L’employé désigné pour assurer un service essentiel
(…)
• L’employé désigné pour assurer les services essentiels reçoit son 
traitement pour les heures durant lesquelles il rend effectivement les 
services essentiels.
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Prétentions des parties :

 LANEQ est de l’opinion que les défenderesses ne
peuvent écarter les normes du travail contenues dans
la LNT et les règlements qui sont d’ordre public dont
les dispositions contenues aux articles 46 et 58.

 LANEQ recherche donc la nullité absolue de cette
directive.
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 Les défenderesses sont d’avis que la Cour supérieure
n’a pas la compétence pour disposer de cette affaire
et qu’elle relève plutôt de la compétence d’un arbitre
de grief.

 Elles prétendent également que les dispositions 46 et
58 de la LNT ne sont pas d’ordre public, qu’elles ne
s’appliquent pas en cas de grève. L’injonction
provisoire interlocutoire et permanente n’est pas le
bon recours.
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Points en litige
 1. Compétence de la Cour supérieure
 2. Injonction provisoire et ses critères
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1. Compétence de la Cour supérieure

Une directive gouvernementale est une norme que l’administration se 
donne, elle doit respecter la loi. 

LANEQ recherche l’application des normes du travail contenues dans 
la LNT et ses règlements qui sont d’ordre public.

« [35] La discrétion dont jouit le Conseil du trésor ne doit pas être exercée de
façon arbitraire ou injuste aux dépens des avocats et notaires membres de LANEQ,
mais non plus au détriment de tous les justiciables en attente de l’issue du conflit.

[38] LANEQ a raison de soumettre ce litige à la Cour supérieure vu la nature
singulière de la situation particulièrement choquante à l’esprit et contraire à la
justice, l’équité et au gros bon sens.

[39] Il n’y a aucun doute que la Cour supérieure a le pouvoir d’analyser la
situation actuelle. »
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2. L’injonction interlocutoire provisoire et ses 
critères

 LANEQ doit établir :

A) Une apparence de droit;
B) L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable;
C) Une balance favorable des inconvénients;
D) L’urgence d’intervenir.
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A) L’apparence de droit

 La Cour doit évaluer si, prima facie, il apparaît de 
façon sérieuse que la directive va à l’encontre de 
la LNT qui est une loi d’ordre public.

 La Cour considère que « clairement » la directive va 
à l’encontre de la LNT. L’apparence de droit est donc 
établie.
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B) Préjudice sérieux et irréparable
 La Cour reprend les enseignements de la Cour d’appel

dans l’arrêt PGQ c. Entreprises Raymond Denis inc, soit
que lorsqu’une loi d’ordre public est transgressée, cela
conduit directement à une injonction interlocutoire.

« [54] Pour reprendre ce que la Cour d’appel écrit dans
l’arrêt Orthofab c. RAMQ, cette situation fait en sorte que le deuxième
critère est rempli sans même que le Tribunal n’ait à évaluer un
quelconque préjudice financier que causerait la situation à LANEQ.

[55] Qu’il suffise de dire que le préjudice financier subi par les avocats et
notaires de l’État est beaucoup plus sérieux que la prétention futile du
procureur des défenderesses à l’effet que c’est l’État qui subit un
préjudice plus grave »
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C) Balance des inconvénients

 La Cour supérieure reprend ce que la Cour d’appel écrit dans l’arrêt 
Orthofab c. RAMQ :

[87] Lorsque le droit d’un requérant apparaît clair, le Tribunal n’a pas à se prononcer
sur la balance des inconvénients.

[88] Sans affirmer que le droit de la requérante est certain, il est suffisamment
sérieux pour que le Tribunal accorde une importance moindre aux inconvénients que
pourraient subir les mises en cause de voir la signature de leurs contrats retardée de
quelques mois, le cas échéant. D’ailleurs, les inconvénients pour les mises en cause ne
sont pas plus grands que les inconvénients pour la requérante.

[89] Le Tribunal estime nécessaire d’évaluer la balance des inconvénients d’une façon
globale et, surtout, d’examiner dans quelle mesure l’intérêt public peut être touché par
l’émission de l’injonction.

[90] En droit civil comme en common law, les critères de l’injonction ne doivent pas
être considérés séparément et dans l’abstrait, mais en regard les uns des autres.
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D) Urgence

 L’urgence est présente puisque le Conseil du trésor écarte
volontairement une disposition d’une loi d’ordre public.
Les articles 46 et 58 de la LNT sont d’ordre public même
en l’absence d’une convention collective.
« L’urgence vient de l’attitude du Conseil du trésor qui fait montre d’un
rapport de force inutile allant à l’encontre de ses devoirs et obligations,
dont le bon fonctionnement de l’État, notamment le bon
fonctionnement du système judiciaire durement maltraité par les temps
qui courent. » - para 59

Suivant ces analyses, la Cour émet une injonction
et suspend la directive du Conseil du Trésor.
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Grief contestant certaines dispositions de la directive opérationnelle sur le port de
l’uniforme et tenue personnelle au travail. Les dispositions visées limitent le port de
tatouages par les policiers. La direction opérationnelle contestée a été modifiée en
2013.

Restrictions sur les tatouages :

 Limite autorisée d’un seul tatouage visible;
 Tatouage ne doit pas dépasser 8 cm x 8 cm;
 Interdiction d’avoir un tatouage sur la nuque;
 Approbation préalable exigée pour tout tatouage;

 Incitation à la violence;
 De mauvais goût;
 Sexiste, raciste;
 Inacceptable par rapport aux valeurs et à la mission du Service de police;
 Faisant la promotion de la drogue ou de l’alcool;
 Pouvant avoir un caractère offensant;

 Recouvrement du tatouage lorsqu’il est non toléré;
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3 policiers visés par le grief, dont M. Éric Lebeau, président de la
Fraternité

 Il a des tatouages sur les deux bras à la hauteur du coude en plus d’avoir le nom
de ses enfants tatoués sur ses avant-bras;

 Le 6 décembre 2010, il a présenté un nouveau projet de tatou au directeur du
Service;

 Ce dernier a jugé inacceptables les tatouages que M. Lebeau possédait déjà;
 Le projet de tatouage a été refusé (dessin représentant sa fille et le rôle

protecteur du père);
 Une lettre a été envoyée avertissant M. Lebeau que s’il allait de l’avant avec son

projet, il devait porter des manches longues à l’année, sans quoi il s’exposait à
des mesures disciplinaires;

La Fraternité invoque le droit à la vie privée et à la liberté d’expression protégés
par la Charte.
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Même si le directeur du Service de 
police juge que les tatouages de M. 
Lebeau sont inacceptables, ce dernier a 
fait l’objet d’une parution dans le 
Bulletin municipal.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a 
publié une photo du policier avec son 
tatouage bien visible. 

Difficile de venir justifier par la suite 
que le tatouage porte atteinte à l’image 
du Service de police…
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Sondage de la firme Léger Marketing fait à la demande de la Fraternité:

 75% des Québécois affirment qu’eux-mêmes ou quelqu’un de leur entourage portent un
tatouage;

 90% disent que le tatouage est quelque chose de fréquent et commun;

 38% n’aiment pas du tout le tatouage / 27% aiment un peu / 24% aiment assez / 8% aiment
beaucoup;

Le sondage porte sur une série de questions face aux policiers qui portent le tatouage. La grande
majorité des répondants sont entièrement ou fortement en désaccord avec les affirmations
suivants :

 Un policier portant un tatouage est probablement moins intelligent (98%);
 Un policier portant un tatouage est probablement une personne délinquante (97%);
 Un policier portant un tatouage est probablement moins instruit, moins qualifié (96%);
 Un policier portant un tatouage a probablement un problème de drogue (96%);
 Un policier portant un tatouage est probablement plus violent (92%);
 Il faut se méfier, ou du moins être plus prudent, avec un policier portant un tatouage (92%);
 Un policier portant un tatouage est probablement plus impulsif, moins réfléchi (89%).
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Sondage de la firme CROP fait à la demande de l’employeur :

 83% des répondants disent qu’eux-mêmes ou quelqu’un de leur entourage
portent un tatouage visible;

 26% n’aiment pas du tout les tatouages / 37% aiment un peu / 23% aiment
assez /13% aiment beaucoup;

 Liste de métiers et professions qui devraient interdire le port du tatouage :
 Policiers (49%);
 Enseignants (49%);
 Médecins (47%);
 Avocats (46 %);

 Par ailleurs, le port de la barbe et des cheveux longs chez les hommes est
encore moins toléré que le tatouage (respectivement 65% et 55%).
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Le répondant, en se basant sur les photos de bras complets tatoués et de tatouages 
qui font le tour de l’avant-bras avec la main sur l’arme, donne son niveau d’accord 
avec ces affirmations:
 Me donnent l’impression que ces policiers font preuve d’un manque de 

professionnalisme (54%);
 Réduit mon sentiment de fierté envers les policiers de ma ville (54%);
 Me rend quelque peu inconfortable à leur égard (54%);
 M’inspirent moins confiance (53%);
 M’inspirent moins de respect (52%);
 Démontrent moins de respect envers les citoyens (50%);
 M’inspirent une certaine insécurité à leur égard (49%);
 Me laissent croire qu’ils appartiennent à un groupe (autre que le corps policier) 

(49%);
 M’amènent à penser qu’il ne s’agit peut-être pas d’un véritable policier (48%).
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Valeur juridique d’un sondage :
Les sondages sont souvent mis à mal par la jurisprudence étant donné les extrapolations faites à
partir des réponses et les nombreux biais dans les sondages.

L’arbitre L’Heureux donne une force probante très limitée aux résultats des sondages :

[106] Les réponses sont donc sujettes à interprétation. L’écart significatif entre les réponses spontanées et les réponses
suggérées est problématique, et laisse penser que ce n’est pas un enjeu pour la population, comme le dit madame
Garand. Dans les deux cas, on ne sait pas pourquoi et pour quel type de tatouage les répondants considèrent sa présence
inappropriée. L’usage des photos aurait, selon les témoins, créé des biais. Les répondants n’ont pas apprécié les
illustrations. Est-ce à cause du tatouage ou de l’allure générale de la photo ? De plus, on ne connaît toujours pas pour
quel motif, de l’avis des répondants, le tatouage ne devrait pas être toléré. Quand on compare avec les autres réponses
du sondage CROP, on voit que la tolérance à la barbe est encore moins élevée. Il serait surprenant que le port de la
barbe soit assimilé à de la marginalisation. Est-ce une question de goût ? Le tribunal ne le sait pas. Par ailleurs, sur la
relation entre le tatouage et le lien de confiance vis-à-vis le policier, le sondage Léger Marketing fait ressortir l’absence
quasi complète d’association entre des perceptions fortement négatives et le tatouage. Madame Durand a aussi
commenté ce résultat, disant que la seule conclusion est qu’il n’existe pas une association automatique entre tatouages
et caractéristiques très négatives.

[107] Le tribunal constate donc que la preuve est déficiente. Le seul élément qui ressort de façon assez probante est,
comme l’arbitre soussignée l’a mentionné précédemment, la présence d’un certain malaise face à certains tatouages. Le
malaise serait plus grand si les tatouages sont plus gros. Est-ce qu’on parle ici d’un bras complet ? Le tribunal ne le sait
pas. L’impact de ce malaise n’est pas davantage précisé. Est-ce que cela affecte le lien de confiance envers les policiers ?
Le tribunal ne le sait pas.
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Droit applicable :

L’arbitre Joëlle L’Heureux fait une revue complète de la jurisprudence en 
matière de tatouage visible.

L’employeur ne conteste pas que les dispositions contestées 
contreviennent à la Charte:

 Le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée d’un individu 
/ le tatouage fait partie du droit à l’image;

 Le tatouage s’insère dans cette sphère d’autonomie individuelle
relativement à l’ensemble des décisions qui se rapportent à des « choix de 
nature fondamentalement privée ou intrinsèquement personnelle »;

 Le tatouage a aussi été reconnu comme faisant partie de la liberté 
d’expression;
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La tâche de l’arbitre consiste donc à déterminer si 
l’atteinte peut se justifier dans une société libre et 
démocratique en appliquant le test de l’arrêt Oakes.

1. Présence d’un objectif légitime et important;
2. Faire la preuve de la proportionnalité: 

1. La limitation du droit doit être rationnellement liée à 
l’objectif;

2. L’atteinte aux droits doit être minimale;
3. La limitation du droit doit être proportionnelle à l’objectif.
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OBJECTIF LÉGITIME ET IMPORTANT

La détermination de l’objectif est primordiale, car c’est en 
fonction de cet objectif que la justification invoquée sera 
analysée.

Le syndicat ne conteste pas que la directive opérationnelle 
de l’employeur vise un objectif légitime et important.

Le tribunal reconnaît qu’il s’agit là d’un objectif légitime et 
important, particulièrement pour un corps de police.

L’objectif est d’éviter que les policiers aient l’air marginaux, 
ou de briser le lien de confiance de la population envers les 
policiers.
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LIEN RATIONNEL 

Est-ce que les tatouages nuisent à l’image du Service de police et au lien de confiance 
citoyen/policier?

La preuve ne démontre pas que le tatouage soit, aujourd’hui au Québec, un marqueur 
social anticonformiste. Au contraire, la preuve nettement prépondérante est à l’effet 
que le tatouage, au fil des années, est devenu quelque chose de commun et aussi de 
banalisé.

La modification de la directive opération est basée sur des stéréotypes et préjugés.

L’arbitre L’Heureux va encore plus loin:

[92] Les témoignages des policiers qui ont demandé l’autorisation de se faire faire un tatouage
démontrent qu’il s’agit d’une démarche personnelle. Le tatouage représente des valeurs familiales,
l’engagement vis-à-vis quelqu’un ou vis-à-vis une valeur positive. On comprend que se faire dire que
leur tatouage est inacceptable est insultant et encore plus devoir le couvrir.

[93] Le policier qui porte une chemise à manches longues en été pour couvrir un tatouage est
nécessairement stigmatisé. Il doit cacher ses tatouages, ce qui revient à dire que ses tatouages sont
offensants.
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L’analyse de l’ensemble des restrictions contestées par le 
grief se joue au niveau du critère du lien rationnel. 

Interdiction des tatouages 8cm x 8cm 
Le résultat des sondages, pour les motifs énoncés précédemment, ne
permet pas de confirmer de manière raisonnable les craintes de
l’employeur afin de justifier d’interdire tout tatouage de plus de 8
centimètres sur 8 centimètres, indépendamment de ce qu’il illustre,
d’interdire plus d’un tatouage, et d’interdire tout tatouage sur la nuque,
même s’il s’agit d’un simple petit dessin.

La relation entre de tels tatouages et une perte du lien de confiance
entre la population et les policiers est, disons, très spéculative et ne
rencontre pas le test établi par l’arrêt Oakes, en raison surtout des
restrictions importantes imposées.
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L’interdiction d’avoir un tatouage de mauvais goût, inacceptable 
ou pouvant avoir un caractère offensant

Il y a ici, de façon évidente, place à l’arbitraire, ce qui ne rencontre pas le test 
établi par l’arrêt Oakes. Les exemples donnés au tribunal par le directeur sont 
d’ailleurs éloquents à cet égard. Il jugera, en fonction de ce qui semble être 
son opinion personnelle, si tel ou tel tatouage est acceptable.

Exemples du directeur :

 Tatouage de chat blanc inacceptable : peut signifier que le policier est un 
ancien criminel qui sort d’une prison de Russie (refusé);

 Tatouage de rose des vents acceptable : peut être vu comme une étoile, une 
signification associée aux criminels (accepté);

Les motifs et critères d’interdiction doivent être suffisamment clairs et non 
arbitraires. L’interdiction d’avoir un tatouage de mauvais goût ou 
inacceptable est arbitraire et pour ce motif est invalide.
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Cependant, concernant le caractère offensant, l’arbitre 
conclut qu’il y a un lien rationnel :

« Offenser signifie blesser la dignité et l’honneur. Compte tenu
de la mission des corps de police et du rôle des policiers, le
tribunal considère que la relation entre cette interdiction et
l’objectif est établie, comme pour les autres aspects de la clause
usuelle qui ne sont d’ailleurs pas contestés. Un tatouage
offensant, compte tenu du rôle du policier, ne peut être accepté
en partie ou à certaines conditions. »

L’interdiction quant au tatouage raciste, sexiste ou 
violent n’est pas contestée par le Syndicat.
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Obligation de couvrir le tatouage non toléré 
L’obligation de couvrir un tatouage non toléré, par exemple raciste ou 
sexiste, apparaît justifiée et minimale.

L’impact de la manche longue, par exemple, est minimal et proportionnel. 
Si l'on montrait un tatouage par ailleurs non toléré, l’interdiction n’aurait 
tout simplement pas d’effet.

Approbation préalable du Service 
La décision d’avoir un tatouage est une décision personnelle. L’employeur 
n’a présenté aucune preuve pour justifier qu’un policier se soumette à un 
processus d’approbation préalable. Cette portion de la directive 
opérationnelle est donc aussi annulée.

L’arbitre fait droit au grief, à l’exception du caractère offensant 
du tatouage.

Me Félix Martineau/Me Alexandre Grenier

Mai 2017
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Merci de votre écoute! 




