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- Décembre 2005 : Signature d’une entente entre l’employeur et le
syndicat annulant le congédiement d’un salarié. L’entente prévoit entre
autres une clause de confidentialité, le versement de montants au
salarié et un congé sans solde.

- Février 2009: Le salarié visé par l’entente tente de trouver un autre
emploi au sein de la fonction publique québécoise. Lors de son entrevue
d’embauche, on lui pose une question sur les montants contenus à la
lettre d’entente de 2005.

- Printemps 2009: Le salarié apprend qu’il reste des traces de l’entente
de 2005 à son dossier, et que cela nuit à sa candidature et à sa
recherche d’emploi au sein de la fonction publique provinciale.

- Mai 2009: Dépôt d’un grief pour que toute trace de cette entente soit
retirée du dossier du salarié, et demande de dommages-intérêts.



Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ) c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1682
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 Arbitrages de griefs devant Me Pierre St-Arnaud

- L’employeur soumet que le non-respect d’une entente réglant un
grief n’est pas arbitrable.

- L’arbitre lui donne raison, et se déclare non compétent, car il n’y
a « aucun lien entre le litige et la convention collective ».

 Cour supérieure

- La Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire
déposée par le SFPQ.



Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ) c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1682
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 Cour d’appel 

- Accueille l’appel du SFPQ ;

- Applique la norme de la décision raisonnable ;

- Déclare la décision de l’arbitre St-Arnaud déraisonnable ; 

- Retourne le dossier devant l’arbitre.



Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ) c. Procureure générale du Québec, 2017 QCCA 1682
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- Applique les arrêts Weber et Regina Police de la Cour suprême : 

« [30] Pour identifier l’essence d’un litige et déterminer s’il s’agit d’un « grief » à
l’égard duquel l’arbitre de grief est compétent, il n’y a pas que le texte de la
convention collective à prendre en compte. »

« [33] Identifier « l’essence » du litige revient essentiellement à (1) identifier les
faits en cause et (2) vérifier subséquemment leur rattachement à une
matière visée par la convention collective. »

- Il était donc déraisonnable pour l’arbitre de conclure que le litige 

n’était pas lié à la convention collective.
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Association des juristes de justice c. Canada 
(Procureur général), [2017] 2 RCS 456, 2017 
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FAITS :

 En matière d’immigration, le Procureur général du Canada est appelé à
intervenir de manière urgente ;

 Depuis 1990, un système de garde est en place dans lequel les avocats
se portent volontaires pour faire des périodes de garde ;

 Les volontaires reçoivent alors 2.5 jours de congés payés par semaine
de mise en disponibilité ;

 En mars 2010, l’Employeur informe les juristes que les périodes de
garde ne sont plus rémunérées pour le temps de mise en disponibilité ;

 Il y a une rémunération uniquement si les volontaires sont
effectivement appelés au travail ;



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55
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 Cette modification fait diminuer le nombre de volontaires et
oblige l’Employeur à rendre les quarts de garde obligatoires ;

 Le Syndicat conteste par voie de grief cette nouvelle directive ;

 La convention collective ne prévoit pas de disposition sur la mise
en disponibilité.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55 
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Historique judiciaire :

 L’arbitre a fait droit au grief et a conclu que la nouvelle directive
est déraisonnable et inéquitable ;

 La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision suite à un
pourvoi en contrôle judiciaire ;

 La Cour suprême est saisie de la question.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55 
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Deux questions sont soulevées par le présent litige :

1. La directive sur les périodes de garde obligatoires constitue-t-
elle un exercice raisonnable et équitable des droits de gérance ?

2. Cette directive porte-t-elle atteinte au droit à la liberté des
juristes garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des
droits et libertés ?



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55 
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DROIT APPLICABLE :

1. Exercice raisonnable des droits de direction

Dans les milieux de travail syndiqués, les arbitres en droit du
travail reconnaissent le droit résiduel de la direction d’imposer
unilatéralement des politiques et des règles qui n’entrent pas en
conflit avec les dispositions de la convention collective. Cependant,
ce droit n’est pas illimité et doit s’exercer de manière raisonnable.

À l’heure actuelle, il n’existe aucun consensus clair qui permet
d’affirmer qu’une période de mise en disponibilité doit être
automatiquement rémunérée. Il s’agit d’une question qui est
tributaire des faits applicables à chaque cas.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55
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Pour évaluer la raisonnabilité d’une politique ayant une incidence
sur les salariés les tribunaux ont développé le test de la « mise en
balance des intérêts » :

« [TRADUCTION] Pour évaluer le caractère raisonnable, les arbitres en droit
du travail sont appelés à mettre à profit leur expertise dans ce domaine, à
tenir compte de toutes les circonstances et à décider si la politique de
l’employeur établit un équilibre raisonnable. Pour ce faire, ils peuvent tenir
compte notamment de la nature des intérêts de l’employeur, de l’existence de
tout autre moyen moins attentatoire de répondre aux préoccupations de
l’employeur ainsi que de l’incidence de la politique sur les employés. »



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
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15

Bien que l’obligation de disponibilité ne soit pas un travail exigeant
ou pénible, il s’agit d’une période pendant laquelle l’Employeur
exerce un certain degré de contrôle sur les mouvements et les
activités de ses employés.

Une politique ou une directive qui supprime unilatéralement la
rémunération accordée en contrepartie d’une obligation de
disponibilité crée une iniquité apparente lorsqu’une telle
rémunération constituait une pratique de longue date.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55  
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Effet de la politique sur la vie privée des salariés :

La Cour mentionne qu’il faut faire une distinction entre les
politiques qui ont une incidence durant les heures normales de
travail et les politiques qui prolongent unilatéralement la période
durant laquelle un salarié est sous le contrôle de son employeur.

La deuxième catégorie de politique est plus susceptible
d’empiéter sur les intérêts des employés et de constituer un
exercice déraisonnable des droits de direction.

Ainsi, le fait que la directive ait un effet sur la vie des employés
en dehors des heures de travail constitue un facteur important
dans la mise en balance des intérêts.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55   

17

2. Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés

La deuxième question en litige porte sur l’application de l’article 7 de
la Charte :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte

à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

La jurisprudence n’a pas encore reconnu que cette disposition peut
s’appliquer en dehors du contexte de l’administration de la justice,
notamment en matière criminelle. Malgré tout, elle protège une
sphère d’autonomie personnelle où se prennent des « décisions
intrinsèquement privées ».



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général), [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55 
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2. Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 
(suite)

Ces décisions ne sont protégées que si elles « impliquent [. . .] des
choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que
signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance
individuelles ». Godbout c. Longueuil (Ville) [1997] 3 R.C.S. 844,
par. 66.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

 Convention collective venait tout juste d’être renégocier ;

 Pourquoi ne pas avoir abordé la question avec le syndicat ?

 Pas mention d’une exigence de disponibilité dans les descriptions
de tâches et dans les contrats d’emploi ;

 Pas une norme dans le secteur ;

 Effet sur la vie privée des juristes ;

 Iniquité apparente ;

 Preuve de moyens moins attentatoires pour répondre aux 
besoins organisationnels.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
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CONCLUSIONS :

Décision à 7 contre 2.

1. La Cour conclut que la directive est un exercice déraisonnable et
inéquitable des droits de direction.

2. Néanmoins, la Cour ne va pas jusqu’à admettre qu’il y a violation au
droit à la liberté des juristes garanti par l’article 7 de la Charte.

Bien que la directive puisse avoir un impact sur la conciliation travail-famille et sur 
la capacité des juristes de passer du temps avec leur enfant et leur famille, elle ne 
porte pas atteinte au droit de ceux-ci de prendre des décisions intrinsèquement 
privées.

L’incursion de la directive dans la vie privée des juristes en dehors du travail 
n’implique pas le type de choix personnels fondamentaux que garantit l’art. 7.



Association des juristes de justice c. Canada (Procureur 
général) [2017] 2 RCS 456, 2017 CSC 55 
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Ouverture sur le droit à la déconnexion :

 Doit-on s’inspirer de nos cousins Français ?
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Travailleurs et travailleuses unis de 
l'alimentation et du commerce, section locale 

500 c. Alimentation D.M. St-Georges inc., 2017 
QCCA 1317 
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Grief contestant le congédiement d’une caissière.

FAITS :

 La salariée travaille pour Provigo depuis 18 ans et possède un dossier
disciplinaire vierge ;

 Le 18 avril 2013, alors qu’elle enregistre les achats d’un client, elle
indique candidement à ce dernier que des produits comme le fromage
sont moins chers chez Wal-Mart ;

 Le client est muet, mais affirme avoir été surpris et déstabilisé par les
propos de la caissière ;

 De retour à la maison, il raconte l’histoire à sa conjointe qui décide d’en
informer l’employeur ;

 Il se trouve que la conjointe du client est la cousine de la propriétaire
du marché d’alimentation ;



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
inc., 2017 QCCA 1317 
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FAITS (suite) :

 Le 19 avril 2013, la salariée est suspendue sans solde pour des
fins d’enquête ;

 La salariée est par la suite congédiée.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
inc., 2017 QCCA 1317 
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Le litige porte principalement sur la sévérité de la sanction, soit le
congédiement.

La caissière admet qu’il est possible qu’elle ait souligné à un client
avoir acheté du fromage 3 $ moins cher chez Wal-Mart.

Pour l’Employeur, il y a présence d’une rupture totale du lien
de confiance à la suite de l’événement du 18 avril 2013.

Historique judiciaire :

1. L’arbitre François Hamelin a rejeté le grief ;

2. Le pourvoi en contrôle judiciaire a aussi été rejeté ;

3. Le dossier a alors été porté en appel.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
inc., 2017 QCCA 1317 
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Objection syndicale sur la preuve d’un événement similaire :

 En février 2011, alors que la salariée travaille comme emballeuse, elle
aurait indiqué à Mme Legault, chef du département des fruits et
légumes, que les escargots étaient 0.30$ moins cher le panier chez la
ferme Réjean.

 À l’époque, Mme Legault a tait l’incident pour acheter la paix, mais la
propriétaire du Provigo en a eu vent lors d’un « party » de retraite.

 Aucune sanction disciplinaire n’a été donnée à la salariée pour cet
événement.

 Malgré tout, l’arbitre a autorisé cette preuve puisqu’il y voit un fait
similaire pouvant s’apparenter à une circonstance aggravante.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
inc., 2017 QCCA 1317 
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Circonstances aggravantes soulevées par l’arbitre :
1. Contexte de l’emploi :

« La réclamante travaillait pour l’employeur, un marché d’alimentation de taille
moyenne, situé dans une petite ville éloignée des grands centres. Or, non seulement les
entreprises de taille moyenne comme l’employeur doivent désormais compter des géants
tels Walmart parmi ses concurrents, mais elles doivent de plus consentir à leurs salariés
syndiqués des conditions de travail largement supérieures à celles offertes par les
grandes surfaces à leurs salariés non syndiqués. Dans un tel contexte, la déloyauté
d’une caissière constitue non seulement une faute grave, mais également une faute
odieuse. »

2. Pas la première fois que la salariée faisait preuve de déloyauté
(événement de février 2011). L’arbitre y voit un comportement
délibéré, voire même fréquent ;

3. Poste de confiance auprès de la clientèle ;
4. Manque de collaboration dans l’enquête ;
5. Absence de regret et de remords.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
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Pour le juge de la Cour supérieure, « l’arbitre a jugé que d’inciter un
client à magasiner chez un concurrent plus puissant alors que
l’employeur doit en plus assumer des conditions de travail
largement supérieures est un facteur aggravant. Ce jugement est
rationnel, intelligent et fait partie des conclusions raisonnables
auxquelles un arbitre peut arriver. »

Question que doit se poser la Cour d’appel : le congédiement
constituait-il une issue possible?



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges inc., 
2017 QCCA 1317 
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PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le Syndicat plaide que le congédiement ne constituait pas une
issue possible, puisque :

 la faute n’était pas si grave ;

 l’Arbitre n’a pas fait d’analyse de gradation des sanctions ;

 un congédiement (la peine capitale en relations de travail) ne
pouvait être qualifié de sanction juste et raisonnable en présence
d’une salariée comptant 18 années d’ancienneté et dont le dossier
disciplinaire était vierge.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
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DROIT APPLICABLE :

L’obligation de loyauté implicite à tout contrat de travail, prévue à
l’article 2088 C.c.Q., impose au salarié de s’abstenir de poser un geste
qui peut nuire aux intérêts légitimes de son employeur, « de se
conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers
l’employeur » et « de ne pas nuire à l’entreprise à laquelle il participe ».
Lorsque le salarié manque gravement à cette obligation de loyauté, le
congédiement devient une mesure disciplinaire susceptible d’être mise
en œuvre.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

En l’espèce, l’Arbitre retient que la salariée a signalé à un client régulier
de l’employeur, le 18 avril 2013, que les prix fixés par son employeur
étaient plus élevés que ceux en vigueur chez Walmart et qu’elle l’a invité à
s’y procurer ce dont il avait besoin. Dans un commerce de détail, en
l’espèce une épicerie, le poste occupé par la salariée est important.

L’Arbitre a qualifié le geste posé par la salariée le 18 avril 2013 de « faute
odieuse ». À première vue, ce choix de mots peut surprendre, mais il ne
saurait ici être la source (ou la cause) d’une intervention.

Bien au fait du principe de la gradation des sanctions, du dossier
disciplinaire vierge de la salariée et de ses 18 années d’ancienneté,
prenant en compte « toutes les circonstances de l’affaire » et retenant que
la faute commise constituait une « faute grave » dont résultait une rupture
irrémédiable du lien de confiance. L’appel est rejeté.



TUAC, section locale 500 c. Alimentation D.M. St-Georges 
inc., 2017 QCCA 1317 
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RÉFLEXIONS :

 Les employés syndiqués doivent-ils faire preuve d’une plus
grande loyauté et reconnaissance en raison de leurs conditions
de travail avantageuses ?

 C’est ce que laisse entendre cette décision.

 Des événements qui peuvent nous sembler banals peuvent avoir
une tout autre signification, lorsqu’analyser froidement par les
tribunaux.

 La présente décision frappe par son résultat, le congédiement de
la caissière.
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Commission scolaire Kativik c. 
Ménard, 2017 QCCS 4686
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Faits :

 Harry Adams a 10 ans d’ancienneté comme technicien en
administration à la Commission scolaire Kativik.

 Monsieur Adams a toujours occupé des tâches allégées.

 En 2012, l’employeur lui demande de signer une Task
Description Update, afin de rehausser ses tâches pour qu’elles
soient compatibles avec son titre d’emploi. Or, dans les faits, les
tâches de monsieur Adams ne sont pas modifiées.

 En octobre 2013, une nouvelle directrice entre en poste. Elle lui 
donne des nouvelles tâches administratives. Monsieur Adams se 
montre réfractaire au changement. Il se révéla par 
la suite être peu productif et son travail sera 
truffé d’erreurs.

Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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Faits :

 En juin 2014, l’employeur le soumet à une Performance
Improvement Plan (PIP) d’une durée de 90 jours. Il est entendu
qu’il s’agit d’un plan administratif.

 Au courant de l’été 2014, plusieurs rencontres ont lieu entre
l’employeur et monsieur Adams.

 Le 29 juillet 2014, l’employeur lui offre le poste d’agent de
bureau classe II.



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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Faits (SUITE) :

 Le 1er août 2014, l’employeur lui demande de répondre à l’offre
de réaffectation proposée. Cette rencontre est aussi la première à
laquelle la représentante syndicale est convoquée. Elle apprend
par le fait même l’existence du PIP.

 Devant l’absence d’améliorations et le refus de prendre le poste
d’agent de bureau classe II, monsieur Adams est congédié en
septembre 2014.



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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 Arbitrage de griefs devant Me Jean Ménard

- Accueille le grief et annule le congédiement au motif que
l’employeur a agi abusivement en contrevenant à son obligation
de trouver une solution alternative au congédiement. De plus, il
était déraisonnable d’exiger une réponse dans les 3 jours suivant
l’offre du poste d’agent de bureau classe II.

• L’employeur dépose une requête en révision judiciaire.



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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 Cour supérieure

- Rejette la requête en révision judiciaire.

- Applique la norme de la décision raisonnable.

- Application du test intégral développé dans Edith Cavell et repris
par la Cour suprême en contexte de congédiement pour
rendement insatisfaisant

- Majoration des critères de l’arrêt Costco rendu en 2005 par la
Cour d’appel.



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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 Test Edith Cavell

The employer must define the level of job performance required.

The employer must establish that the standard expected was
communicated to the employee.

The employer must show it gave reasonable supervision and
instruction to the employee and afforded the employee a
reasonable opportunity to meet the standard.

The employer must establish an inability on the part of the
employee to meet the requisite standard to an extent that renders
her incapable of performing the job and that reasonable efforts
were made to find alternate employment within the competence of
the employee.



Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686
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• Test Edith Cavell (SUITE)

The employer must disclose that reasonable warnings were given to
the employee that a failure to meet the standard could result in
dismissal.
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Peintures industrielles
Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 

1375



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375
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Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale
accueillant deux griefs syndicaux.

FAITS :

 Employeur possédant plusieurs établissements dans le secteur de la
fabrication de peinture;

 Arrivée des négociations visant le renouvellement de la convention
collective;

 Le 1er mai 2014, l’Employeur procède au licenciement collectif de 26
employés syndiqués en raison de la fermeture définitive de ses
établissements de Longueuil et Anjou;

 Annonce faite à la cafétéria. Application immédiate. Prise de
rendez-vous pour venir chercher les effets personnels des employés;



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375

43

 Les équipements et la production ont déménagé à Cornwall en
Ontario ;

 Du personnel a été embauché à Cornwall pour effectuer le même
travail que les employés licenciés ;

 L’entreprise a continué de desservir sa clientèle via ses nouvelles
installations de Cornwall.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375
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PRÉTENTIONS :

 Le Syndicat est d’avis que le licenciement des salariés et le
déménagement de l’entreprise contreviennent à l’article 25.01 de la
convention collective qui interdit à l’Employeur de faire effectuer
« le travail ordinairement accompli par les salariés inclus dans
l'unité de négociation par d'autres salariés et/ou des cadres ».

 25.01 de la convention est un engagement à protéger les emplois des salariés.

 À l’opposé, l’Employeur plaide qu’il a le droit de fermer ses
établissements. À cet effet, il s’inspire de la saga Wal-Mart et du

droit légitime d’une entreprise de cesser ses activités.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375 
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DROIT APPLICABLE :

 Le Code du travail et la jurisprudence québécoise n’empêchent
pas les entreprises de cesser leurs activités, en tout ou en partie.

 Cette fermeture d’entreprise doit cependant s’exercer
conformément aux pratiques habituelles de gestion.

 Pour ce faire, il faut se demander si un employeur raisonnable
placé dans les mêmes circonstances aurait fermé son
établissement.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375 
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

Pas en présence d’une fermeture d’entreprise puisque l’Employeur

 Continue de desservir ses clients ;

 Utilise les mêmes équipements qu’il a déménagés ;

 Utilise les mêmes inventaires ;

 Poursuit les mêmes activités qu’auparavant.

Il est impossible de conclure à la fermeture d’un établissement
lorsque l’entreprise est tout simplement déménagée.

La fin du bail du local occupé par un établissement et le
changement du lieu de ses opérations sont insuffisants pour
déterminer qu’il y a eu fermeture de l’entreprise.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375
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Il s’agit d’un cas de transfert des opérations dans un autre lieu alors
que les éléments essentiels de l’entreprise de production se sont
retrouvés de façon suffisamment importante au nouvel
établissement à Cornwall.

L’Employeur a le droit de relocaliser son entreprise. Il doit
cependant respecter les obligations qu’il a contractées avec ses
employés, soit ici l’article 25.01 de la convention collective.



Peintures industrielles Evotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375
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Licenciement vs congédiement

Pas en présence de congédiements administratifs qui auraient
restreint les pouvoirs de l’arbitre :

• Le licenciement constitue une cessation de travail fait de
l’employeur ;

• Le congédiement implique que la cause de la fin de la relation
employeur-employé provient d’un manquement de l’employé,
qu’il soit volontaire ou involontaire.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375 
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CONCLUSIONS :

La Cour supérieure confirme la sentence arbitrale sur les points
suivants :

 Contravention à l’article 25.01 de la convention collective ;
 Indemnité de licenciement de 3 semaines par année de service,

car réparation en nature impossible ;
 Dommages moraux de 1 000$ par employés.

Cependant, la Cour modifie une des conclusions de l’arbitre sur
l’indemnité de licenciement, indiquant que l’indemnité doit être
réduite de tous gains gagnés durant la période de licenciement.

Permission d’appeler accueillie concernant le pouvoir de modifier
une ordonnance de l’arbitre jugée déraisonnable au lieu de la
casser.



Peintures industrielles Évotech c. Turmel, 2017 QCCS 1375
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Finalement, la Cour infirme les conclusions suivantes de l’arbitre :

 Contravention à l’obligation de négocier de bonne foi;

 Dommages de 10 000 $ accordés au Syndicat.

En effet, toute plainte visant la mauvaise foi de l’Employeur dans le
cadre des négociations de renouvellement d’une convention

collective doit être adressée au Tribunal administratif du travail.

Arbitre de grief est sans compétence.
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Syndicat des cols bleus regroupés de 
Montréal (SCFP – local 301) et Ville 
de Montréal (arrondissement Ville-

Marie), 2017 QCTA 16



Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP –
local 301) et Ville de Montréal (arrondissement Ville-

Marie), 2017 QCTA 16
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 Faits

- Jeanne Cirumé-Nganiza est à l’emploi de la Ville de Montréal
depuis le 23 juillet 2001.

- La convention collective en vigueur prévoit que le temps
supplémentaire est octroyé à tour de rôle par fonction.

- D’autre part, une directive adoptée par l’employeur (Temps de
travail consécutif maximum) prévoit un repos minimal
obligatoire de 32 heures consécutives après six jours de travail.



Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP –
local 301) et Ville de Montréal (arrondissement Ville-

Marie), 2017 QCTA 16
53

 Faits

- Le 24 août 2015, alors que c’était au tour de madame Cirumé-
Nganiza d’effectuer du temps supplémentaire, l’employeur ne lui
a pas offert et l’octroie au travailleur suivant sur la liste.

- L’employeur soutient que madame Cirumé-Nganiza avait
travaillé 63 heures au courant des six jours précédant le 24 août
2015. En raison de la directive, le temps supplémentaire ne
pouvait lui être octroyé, car elle devait être en repos obligatoire.

- Le syndicat dépose un grief, car la travailleuse est privée d’un
droit reconnu à la convention collective, à savoir celui d’effectuer

le temps supplémentaire lorsque c’est son tour.



Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP –
local 301) et Ville de Montréal (arrondissement Ville-Marie) 

2017 QCTA 16
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 Arbitrage de griefs devant Me Marcel Morin

- Le syndicat plaide que la directive n’est pas compatible avec la
convention collective, et que cette dernière doit primer. En effet,
la directive n’a pas été négociée entre les parties et ajoute une
exception non prévue à la convention collective en matière
d’octroi du temps supplémentaire.

- L’employeur soumet qu’il a adopté cette directive pour des
raisons de santé et sécurité au travail, et ce, suite à des années
marquées par plusieurs accidents de travail sévères allant
jusqu’au décès. La directive a été appliquée de façon uniforme et
habituelle. L’octroi de temps supplémentaire relève du droit de
gérance.



Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP –
local 301) et Ville de Montréal (arrondissement Ville-

Marie), 2017 QCTA 16
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 Arbitrage de griefs devant Me Marcel Morin

- L’arbitre fait un survol de la jurisprudence en matière
d’imposition par l’employeur d’heures maximales de travail dans
une semaine. Il en vient à la conclusion que la directive de
l’employeur était raisonnable. Celle-ci s’inscrit dans le respect
des différentes obligations légales imposées à l’employeur (Loi
sur les normes du travail, Loi sur la santé et la sécurité du travail,
Code criminel, etc.).

- En effet, « le fait que la convention collective contienne, pour
l’offre de temps supplémentaire, la règle du tour de rôle où les
règles d’ancienneté n’empêchent pas la Ville de limiter le nombre
d’heures de travail qu’un employé peut accomplir dans une
semaine ». De plus, la convention collective ne prévoyait aucun
temps supplémentaire garanti aux employés.

- L’arbitre rejette le grief.



Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP –
local 301) et Ville de Montréal (arrondissement Ville-

Marie), 2017 QCTA 16
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 Arbitrage de griefs devant Me Marcel Morin

- Malgré le rejet du grief, l’arbitre formule un obiter dictum
intéressant:

« [166] Il aurait été préférable que la Ville consulte le Syndicat et même en
vienne à une entente avec celui-ci afin que la santé et la sécurité des employés
soit la préoccupation de tout le monde. En ne garantissant à aucun employé un
nombre d’heures supplémentaires, la directive pouvait s’appliquer même si
certains employés pouvaient voir sauter leur tour de rôle après six jours
consécutifs de travail. »
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Syndicat des travailleurs et travailleuses du 
CSSS de l’Énergie – CSN et CIUSS de l’Énergie, 

2017 QCTA 33.



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie –
CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Faits

- Le 12 juin 2012, l’employeur adopte une politique intitulée Enregistrement des
conversations téléphoniques. Cette politique prévoyait la mise en place
progressive de différents moyens technologiques permettant d’enregistrer
toutes les conversations téléphoniques des membres du personnel, que ces
conversations soient avec des utilisateurs des services du CIUSS (Centrale de
rendez-vous) ou entre eux (Liste de rappel).

- Les enregistrements servent notamment pour les appels regardant la liste de
rappel et le service des ressources humaines où les employés peuvent appeler
pour obtenir leur horaire.

- Chaque annonce des phases de déploiement du projet d’enregistrement a fait
l’objet d’une note d’information aux employés.

- Elles ont toutes été contestées par grief. L’arbitre Denis Nadeau était donc saisi
de six griefs.



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Faits

- Une gestionnaire qui témoigne à l’audience admet avoir écouter
les appels en présence d’autres salariés, et qu’elle pourrait
émettre des avis disciplinaire si, à l’écoute des appels, elle jugeait
que l’employé avait été impoli à l’endroit de la clientèle.

- Une autre gestionnaire admet avoir utilisé les appels enregistrés
pour faire échouer la probation d’une employée.

- La preuve démontre que certains postes téléphoniques sont
enregistrés, mais d’autres ne le sont pas. Aucune indication ne
permet de savoir que les appels sont enregistrés.



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Position syndicale

- L’enregistrement des conversations téléphoniques est injustifié,
vu l’absence de preuve de problématiques importantes ou
préoccupations urgentes le justifiant. L’objectif initial, à savoir le
contrôle du service à la clientèle, a plutôt été modifié pour
devenir des enregistrements des conversations des salariés entre
eux.

- L’enregistrement des conversations téléphoniques est une
atteinte à la vie privée des salariés. En effet, lorsque l’employeur
appelle un employé de la liste de rappel alors qu’il se trouve à sa
résidence, ce n’est pas un appel destiné « à la clientèle ».



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Position syndicale (SUITE)

- De plus, la Politique, en implantant l’enregistrement continu des
appels, vient créer une condition de travail déraisonnable qui n’a
jamais fait l’objet de discussions entre les parties.

- Finalement, le syndicat invoque que l’enregistrement des appels
entraîne des résultats abusifs, car il sert de moyen
d’administration de discipline, contrairement à ce qui est indiqué
sur la politique.



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Position patronale

- L’employeur prétend avoir fait la preuve de motifs raisonnables
justifiant l’adoption de la politique et sa mise en œuvre.

- De plus, les salariés ont été avisés de la mise en place des
systèmes d’enregistrement et de la possibilité d’écoute.

- Comme l’enregistrement des appels se fait dans un cadre de
travail, il n’y a donc pas violation de la « vie privée ».

- Finalement, bien que tous les appels soient enregistrés, ce ne
sont pas la totalité des appels qui sont écoutés. D’ailleurs,
seulement quelques cadres peuvent écouter les appels.



63

 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

Vie privée 

- L’expectative de vie privée est moins grande sur les lieux du 
travail.  Or, citant la doctrine, l’arbitre reprend les propos de la 
professeure (et arbitre) Diane Veilleux:

- « [83]  Le fait d’être salarié ne rend pas impersonnels les échanges 
téléphoniques ou de correspondance tenus au travail et cela, sans égard au 
médium de communication disponible. »

- « [84] Quand un appel téléphonique s’adresse à une personne salariée en 
particulier (…), elle peut avoir une attente raisonnable à ce que le contenu ne 
soit pas intercepté d’une manière ou de l’autre par l’employeur. 

- Ce degré d’autonomie et d’intimité paraît essentiel pour assurer
le respect de sa dignité et de son intégrité au travail. » 

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 

– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.



Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

Vie privée (SUITE)

- « [86] Appliqués à la présente affaire, je suis d’avis que l’enregistrement
systématique, par voie informatique, de tous les appels logés ou reçus par les
postes téléphoniques visés par l’application de la politique porte atteinte à la
vie privée des personnes salariées concernées par ces appels. »

- Le fait que ce ne soit pas tous les appels qui soient écoutés ne
vient pas, pour l’arbitre Nadeau, rendre moins pire l’atteinte à la
vie privée.
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 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

Vie privée (SUITE) 

- « [87]  Il est vrai que les salariés des deux services concernés savent que leur 
travail implique un volet important de communications téléphoniques (…). 
Toutefois, en dépit du caractère inhérent de cette tâche, les salariés affectés à 
ces services ne sont pas des machines ou des programmes informatiques 
robotisés. Il s’agit de femmes et d’hommes qui jouissent, même dans 
l’exercice de ces fonctions, d’une liberté et d’une autonomie dans la façon de 
s’exprimer et d’échanger avec les autres. Cette liberté et cette autonomie 
individuelle sont « indispensables» à l’intégrité et à la dignité de ces salariés. 
Le fait que toutes les conversations téléphoniques des salariés concernés par 
le module informatique soient systématiquement enregistrées, et sont toutes 
sujettes à une écoute postérieure, constitue, à mon avis, une surveillance, 
certes discrète, mais bien réelle, qui a pour effet de compromettre 
ce degré d’autonomie et d’intimité qui va de pair avec 
le respect de la dignité des salariés au travail.»

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

La justification de l’atteinte à la vie privée

- Une fois qu’il est déterminé que la Politique adoptée
unilatéralement porte atteinte à la vie privée, il faut se demander
si l’employeur a su justifier la légalité de cette atteinte.

- L’arbitre sépare son analyse selon le département :

- Centrale de rendez-vous : En voulant s’assurer de la qualité de son service à
la clientèle, l’employeur a su justifier l’atteinte. Or, il ne s’acquitte pas de son
fardeau pour l’utilisation des appels pour fins d’évaluation, car d’autres

moyens moins intrusifs sont disponibles.

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

La justification de l’atteinte à la vie privée

- L’arbitre sépare son analyse selon le département :
- Liste de rappel: Les conversations se déroulent entre des salariés, et l’employeur n’a pas su

démontrer qu’il avait des motifs raisonnables d’enregistrer ces conversations.

- « [123] Je suis d’avis que l’employeur n’a pas établi de façon prépondérante l’existence de motifs
raisonnables pouvant justifier l’enregistrement systématique de tous les appels des postes visés au
service de la liste de rappel. À mon avis, rien de soutient de près ou de loin que cette mesure soit en
lien avec une quelconque obligation légale et qu’elle soit nécessaire pour répondre à un problème
réel et sérieux. Tout au plus, je retiens que l’employeur sous une étiquette tronquée de « service à la
clientèle » vise à contrôler l’exécutif de la prestation de travail des salariés œuvrant à la liste de
rappel ».

- La preuve démontre également que la confidentialité n’a pas été 
respectée, car plusieurs salariés non cadres ont pu 
écouter les appels. 

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de l’Énergie 
– CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.



68

 Arbitrage de griefs devant Me Denis Nadeau

La raisonnabilité de la Politique et son application

- La preuve démontre plusieurs lacunes sérieuses dans
l’application de la politique: impossibilité d’identifier les postes
enregistrés, impossibilité de savoir quel appel sera écouté et par
qui, non-respect du « but » de la politique, etc.

- L’employeur n’était pas non plus en mesure de préciser sur quel
support informatique il conservait les enregistrements, et
pendant une période de combien de temps.

- La politique n’est pas raisonnable, et l’employeur devra qualifier 
bon nombre d’éléments avant de mettre une telle 
Politique en place. 

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS de 
l’Énergie – CSN et CIUSS de l’Énergie, 2017 QCTA 33.
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Syndicat des travailleurs et travailleuses 
d’Énergie électrique Nord (STEEN), 

section locale 9875 SCFP et Rio Tinto 
Alcan, 2017 QCTA 901



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Faits

- L’accès à la Centrale électrique de l’Isle Maligne, opérée
par l’employeur, est contrôlé par une barrière actionnée
électriquement;

- Le système qui contrôle l’ouverture de la barrière
présente des problèmes depuis plusieurs années;

- Un projet visant à améliorer ce système doit être installé
à l’automne 2015;

- Ce système empêchera notamment l’utilisation de 
télécommandes permettant aux employés 
d’ouvrir la barrière depuis leur véhicule; 



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Faits

- Les employés sont informés du changement de
système qui s’en vient lors d’une réunion d’équipe;

- Vers la fin 2015, les électriciens complètent
l’installation du nouveau système, récupèrent les
vieilles télécommandes et les mettent dans l’atelier
des électriciens;

- Le 7 janvier 2016, André Fortin et Claude Bergeron,
électriciens depuis plus de 10 ans pour l’employeur,
se font assignés diverses tâches;



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Faits

- Alors qu’ils s’apprêtent à débuter leurs tâches, ils
rencontrent des collègues qui les informent que les
télécommandes utilisées auparavant pour contrôler la
barrière pouvaient fonctionner malgré le nouveau
système;

- Les deux électriciens décident donc d’installer le système
de télécommande sur la barrière, à l’insu de leur
supérieur. Le système fonctionne;

- Par la suite, ils effectuent les tâches demandées par
l’employeur;



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Faits

- Un peu plus tard dans la journée, ils sont informés
par un collègue que le nouveau système de sécurité
ne fonctionne plus;

- Craignant que le bris n’ait été causé par l’installation
du système de télécommandes, les électriciens
retournent enlever le système;

- Alors qu’ils s’affairent à l’enlever, leur supérieur
revient à la Centrale et les voit travailler sur la
barrière;



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Faits

- L’employeur apprend par la suite que les électriciens
ont installé, puis retiré, un système de
télécommandes sur la barrière;

- La preuve démontre que le problème au système de
sécurité n’était aucunement causé par les
télécommandes;

- Les électriciens sont suspendus 80 heures;

- Ces suspensions sont contestées par griefs;



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Arbitrage de grief devant Richard Bertrand

- Position patronale:

- Les électriciens ont fait preuve d’insubordination et
ont désobéi aux ordres;

- Ils ont vandalisé et saboté un bien de l’employeur,
en plus de nuire à la sécurité des installations;

- Les suspensions doivent être maintenues;



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Arbitrage de grief devant Richard Bertrand

- Position syndicale:

- Les plaignants n’ont pas porté atteinte à la sécurité
de l'entreprise, la panne du système n’étant pas due à
leur faute;

- Les électriciens ont une grande autonomie dans
l’exécution de leurs tâches;

- Les suspensions doivent être annulées



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Arbitrage de grief devant Richard Bertrand

- L’ajout (et le retrait!) d’une fonctionnalité de
télécommande ne permet pas de conclure que le bien a
été « altéré »;

- La preuve ne démontre pas qu’un ordre clair et précis à
l’effet qu’il était interdit de réinstaller le système de
télécommandes sur la barrière ait été donné. Ce faisant,
les plaignants ne peuvent pas avoir fait preuve
d’insubordination;

- La preuve ne démontre pas non plus une atteinte à la
sécurité des installations de l’employeur



Syndicat des travailleurs et travailleuses d’Énergie électrique Nord 
(STEEN), section locale 9875 SCFP et Rio Tinto Alcan, 2017 QCTA 901
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 Arbitrage de grief devant Richard Bertrand

- L’arbitre annule les heures de suspensions imposées
par l’employeur pour y substituer un réprimande
écrite.
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CODE DU TRAVAIL
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Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau, section locale 574 

c. Association des employés(es) de production et de 
services (A.S.E.P.S.), 2017 QCCA 737



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Faits

- Le 11 février 2000, le SEPB est accrédité pour représenter les
salariés de la succursale de Victoriaville de la librairie Renaud-Bray.
Le syndicat détient alors d’autres accréditations chez d’autres
succursales de Renaud-Bray.

- En 2003, le syndicat et Renaud-Bray s’entendent pour faire une
demande visant à regrouper en une seule unité globale les 10
accréditations détenues dans les succursales.

- Le 21 janvier 2004, un agent de relations du travail révoque les
accréditations préalablement détenues et accrédite en vertu de
l’article 28a) C.t. le syndicat pour représenter tous les salariés des
succursales en cause dans une seule unité globale.

- Les employés de la succursale de Victoriaville représentent
alors 9 des 249 salariés compris dans l’unité globale. 



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Faits

- Entre 2004 et 2013, plusieurs nouvelles succursales se syndiquent.
Certaines rejoindront l’unité globale, alors que d’autres resteront distinctes.

- La convention collective en vigueur pour l’unité globale est venue à
échéance le 31 décembre 2012.

- Au printemps 2013, les salariés de l’unité de Victoriaville informent le
Syndicat de leur désir de sortir de l’unité globale et de redevenir une unité
distincte. Ils allèguent ne pas avoir été consultés lors de la création de
l’unité globale, et formulent divers reproches quant aux services reçus.

- À l’automne 2013, les salariés approchent l’ASEPS afin de changer de
syndicat.

- Le 2 octobre 2013, l’ASEPS dépose une requête en accréditation visant tous
les salariés de la succursale de Victoriaville.



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Commission des relations du travail

- Position de l’ASEPS

Les règles en matière d’accréditation s’appliquent et l’unité doit
être accréditée. L’unité globale est inappropriée, et les salariés de
Victoriaville ont exprimé la volonté de quitter l’unité globale.

- Position du SEPB

Les règles en matière de fractionnement d’une unité d’accréditation
s’appliquent. Il existe une présomption en faveur de l’unité
existante et le fractionnement n’est accordé qu’à titre exceptionnel.



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Commission des relations du travail

- La CRT conclut que les critères du fractionnement de l’unité
d’accréditation s’appliquent.

- Comme il n’y a pas de lacunes sérieuses dans la représentation
des salariés et qu’il n’y a aucun changement important dans le
contexte de travail depuis l’accréditation de l’unité globale en
2004, le fractionnement est refusé.

- De plus, la volonté des salariés n’est pas suffisante pour justifier
le fractionnement d’une unité de négociation.



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Cour supérieure

- La norme de la décision raisonnable s’applique. 

- La décision de la CRT est déraisonnable, car :

- Le commissaire a appliqué les critères du fractionnement alors 
qu’il était en présence d’une requête en accréditation;

- La volonté des salariés n’est pas respectée, et ils se retrouvent 
représentés par un syndicat qu’ils n’ont pas choisi. 

- Le juge annule la décision de la CRT et accrédite l’ASEPS pour la 
succursale de Victoriaville. 



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737
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 Cour d’appel

- Outre la question de savoir quelle norme de contrôle s’applique,
la question en litige devant la Cour d’appel est la suivante:

- L’application par la CRT des critères usuels du fractionnement aux
circonstances particulières en cause restreint-elle le droit à la liberté
d’association des salariés concernés d’une façon disproportionnée et
donc déraisonnable ?
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 Cour d’appel

- Position de l’ASEPS

L’ASEPS invoque l’arrêt Association de la police montée de
l’Ontario, décision de la Cour suprême rendue après la décision de
la CRT, et plaide que les critères de fractionnement d’une unité de
négociation développés par la jurisprudence sont une entrave
substantielle à la liberté des employés de créer une association ou
d’adhérer à une association de leur choix.
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 Cour d’appel

- La Cour d’appel fait un survol de l’évolution de la jurisprudence
de la Cour suprême en matière de liberté d’association et en vient
à la conclusion suivante :

« [104 ] (…) La liberté d’association garantie par la Charte canadienne protège
l’existence d’un processus véritable de négociation collective qui offre aux
salariés une liberté de choix et une indépendance suffisantes pour leur
permettre de décider de leurs intérêts collectifs et de les défendre. La liberté
d’association protège trois catégories d’activités :

1) Le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations ;
2) Le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits

constitutionnels ;
3) Le droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes égales, à la

puissance et à la force d’autres groupes ou entités. »



SEPB, section locale 574 c. A.S.E.P.S., 2017 QCCA 737

89

 Cour d’appel

- La norme de la décision raisonnable s’applique.

- La décision de la CRT est déraisonnable et l’application des
critères usuels du fractionnement dans les circonstances
particulières de l’affaire restreint la liberté d’association des
salariés de la succursale de Victoriaville d’une façon injustifiée et
disproportionnée.

- La Cour d’appel soulève par la suite trois facteurs principaux
rendant la décision de la CRT déraisonnable.
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 Cour d’appel

- Facteur 1 : L’absence de vérification du consentement 
des salariés de la succursale de Victoriaville à intégrer 
une unité globale de négociation en 2004. 
- En 2004, l’unité globale a été obtenue via une requête en 

accréditation sous l’article 25 du Code du travail, et a été accréditée 
sur le champ par l’agent de relations de travail via l’article 28a) C.t., 
car il y avait accord sur l’unité de négociation et que le syndicat 
jouissait du caractère représentatif. 

- La CRT ne s’est donc jamais penchée sur le consentement des 
salariés de l’unité de Victoriaville à rejoindre l’unité globale, ni en 
2004, ni en 2014.
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 Cour d’appel

- Facteur 2 : L’histoire des accréditations chez Renaud-Bray révèle
sans équivoque qu’une succursale individuelle est une unité de
négociation appropriée.

- Le Syndicat a continué d’obtenir des accréditations dans d’autres
succursales de Renaud-Bray sans les joindre à l’unité globale. Cela
démontre entre autres le caractère approprié d’une succursale par
unité d’accréditation.
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 Cour d’appel

- Facteur 3 : La stabilité de la négociation collective et la paix
industrielle dans l’entreprise concernée.

- Les critères du fractionnement étaient à la base fondés sur le désir
d’éviter la « balkanisation » des unités de négociation au sein d’un même
employeur.

- Plusieurs accréditations existent déjà chez l’employeur, et aucune preuve
ne fut faite que cette « balkanisation » n’ait nui à la négociation ou à la
paix industrielle. Au contraire, les salariés de Victoriaville se plaignent
justement que leurs intérêts ne sont pas écoutés en raison de l’unité
globale.

- La Cour suprême reconnaît maintenant que la capacité de constituer de 
nouvelles associations de salariés et d’y adhérer 
(même en écartant une association existante) est 
protégée par le droit à la liberté d’association. 
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 Cour d’appel

- Accueille l’appel aux fins d’infirmer la conclusion de la Cour
supérieure accréditant l’ASEPS, car la Cour supérieure n’a pas
cette compétence;

- Retourne le dossier au TAT pour qu’un nouveau juge
administratif se prononce sur la requête en accréditation de
l’ASEPS.
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 Cour d’appel, dissidence du juge Gagnon

- Le juge Gagnon aurait accueilli l’appel, infirmé la décision de la 
Cour supérieure et rétablit la décision de la CRT pour les raisons 
suivantes : 

- L’ASEPS aurait fait évoluer sa position devant la Cour supérieure en 
plaidant la liberté d’association;

- L’arrêt Association de la police montée de l’Ontario ne doit pas avoir 
pour effet de remettre en question la légitimité et la stabilité des 
rapports collectifs;

- La preuve ne démontre pas une absence de consultation des salariés 
lors de la création de l’unité globale en 2004 ni l’absence de services 
adéquats par le SEPB;

- Il s’agissait d’une question de fractionnement 
d’unité syndicale, et la CRT a appliqué les bons critères. 
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Litige concernant les conditions d’application des articles 59 et
100.10 du Code du travail.

59. À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit au lock-out ou à la
grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit
pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque
association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée. (…)

100.10. Une mésentente relative au maintien des conditions de travail prévu à l’article 59 ou à
l’article 93.5 doit être déférée à l’arbitrage par l’association de salariés intéressée comme s’il
s’agissait d’un grief.

Ces dispositions sont-elles susceptibles de s’appliquer à la
personne dont le statut de « salarié » fait l’objet d’un débat
constitutionnel ?

1 l) «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération,
cependant ce mot ne comprend pas : 1° une personne qui, au jugement du Tribunal, est
employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses
relations avec ses salariés;
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FAITS :

 Requête en accréditation :
 En novembre 2009, l’Association des cadres dépose une requête en accréditation par

laquelle elle entend, du même coup, contester la validité de la définition de « salarié »
prévue au Code du travail ;

 Suite au dépôt de la requête en accréditation, un débat s’enclenche sur la compétence de la
CRT pour trancher la question constitutionnelle ;

 En 2014, la Cour d’appel confirme la compétence de la CRT d’analyser la validité de la
notion de « salarié » dans le cadre d’une requête en accréditation.

 Modifications unilatérales des conditions de travail :
 En mars 2012, l’Association reproche à l’Employeur de contrevenir à l’article 59 C.t. en

modifiant unilatéralement les conditions de travail des personnes visées par la requête en
accréditation ;

 La mésentente est déférée à l’arbitrage ;
 L’Employeur présente une requête en irrecevabilité alléguant que les personnes visées par la

plainte ne sont pas des salariés et ne bénéficient pas de l’article 59 du Code ;
 C’est cette requête en irrecevabilité qui fait l’objet 

de la présente décision.
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FAITS (Suite) :

 Le 7 décembre 2016, postérieurement au dépôt des mémoires
d’appel, le TAT déclare inopérant l’article 1 l) du Code du travail
portant sur la notion de « salarié ».

 Un pourvoi en contrôle judiciaire est alors déposé ;

 Le 7 juin 2017, la Cour supérieure accueille une demande de
sursis de la décision du 7 décembre 2016 ;

 Le processus d’accréditation des cadres de la Société des Casinos
est alors « gelé » le temps que le pourvoi en contrôle judiciaire
soit entendu.
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Historique judiciaire :

 L’arbitre a rejeté la requête en irrecevabilité de l’employeur de la
plainte en vertu de l’article 59 du Code ; (décision date du 7
septembre 2012 communiqué aux parties uniquement en avril
2014)

 La Cour supérieure a maintenu cette décision à l’occasion d’un
pourvoi en contrôle judiciaire ;

 L’appel porte sur cette requête en irrecevabilité.

8 décisions rendues depuis le dépôt de la requête en accréditation 
en 2009 (CRT, TAT, CS et CA). 
Toujours pas d’audience tenue sur ladite requête. 
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Contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire :

 Prématurité du pourvoi ;

 La Cour reprend les principes de l’affaire Cégep de Valleyfield c.
Gauthier-Cashman :

 Sauf en cas de rares exceptions, la sentence interlocutoire d’un arbitre de grief
n’est pas sujette à révision judiciaire ;

 Juge Vallerand : «Au Diable la guérilla ! »

 Cette règle générale comporte trois exceptions qui doivent être
interprétées strictement :

1. Irrecevabilité flagrante du recours dont est saisi le tribunal administratif ;
2. Conséquences importantes et irrémédiables que ne pourra effacer la décision

finale ;
3. Question de droit fondamental, hors du champ d’expertise du 

tribunal administratif qui a une portée générale.
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En l’espèce, étant donné le long délai et le fait que les parties soient
littéralement dans les « limbes juridiques », la Cour d’appel décide
de ne pas renvoyer le dossier à l’arbitre et de trancher la question
de l’irrecevabilité.

Norme de contrôle de

la décision raisonnable

Législateur
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DROIT APPLICABLE :

L’article 59 du Code du travail ne vise ni le « gel absolu » des conditions
de travail, ni la paralysie de l’employeur, mais plutôt le « maintien » des
conditions et politiques de l’employeur (Business as usual) :

 Protection à la fois collective et individuelle.

 Diminue les craintes des salariés qui participent activement à la
campagne de syndicalisation.

 Assure le maintien de l’équilibre du rapport de force entre les parties
patronale et syndicale.



Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la 
Société des casinos du Québec, 2017 QCCA 877 

103

DROIT APPLICABLE (suite) :

 Protège les conditions de travail des personnes visées et les
soustrait à une campagne de chantage possible.

Est-ce que l’employeur peut contester le statut des personnes visées
par une plainte en vertu des articles 59 et 100.10 du Code ?



Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la 
Société des casinos du Québec, 2017 QCCA 877 

104

Compétence exclusive du TAT :

En somme, selon l’arbitre, la protection offerte par l’art. 59 C.t. et le
droit d’user du recours prévu par l’art. 100.10 C.t. découlent du
simple fait qu’une requête en accréditation ait été déposée auprès
de l’instance compétente en cette matière (CRT à l’époque, TAT
aujourd’hui). C’est le TAT

 qui possède l’exclusive compétence en matière d’accréditation ;

 qui décide de toute question relative à l’unité d’accréditation et
aux personnes visées (article 32 du Code) ;

 qui détermine si une personne a le statut de salarié (article 39 du
Code) ;

 qui tranche le mérite de la requête en accréditation.
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En concluant que c’est ce simple dépôt auprès du TAT qui
déclenche l’application de l’art. 59, 1er al. C.t., sans égard à
l’issue potentielle de cette requête ou aux aléas de la détermination
du statut des salariés des intéressés, l’arbitre s’assure donc de ne
pas contourner l’arrangement voulu par le législateur et se
conforme à la répartition des compétences entre deux instances
chargées chacune d’une mission juridictionnelle différente et
exclusive.

L’arbitre n’a pas compétence pour décider si les personnes visées
par l’accréditation sont ou non des « salariés » au sens du Code.
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Peu importe en effet que le débat sur le statut
juridique des personnes visées par la requête en
accréditation soit de nature constitutionnelle ou ne
le soit pas, il relève de la compétence exclusive du
TAT.
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Par ailleurs, il n’est pas rare qu’un employeur conteste une requête
en accréditation et fasse valoir que des personnes visées ne sont
pas des salariés :

 Cadres ;

 Travailleurs autonomes ;

 Pas ses salariés, mais ceux d’un tiers.

L’issue du débat sur leur statut n’étant évidemment pas connue
d’avance, l’on contreviendrait à l’esprit de l’article 59 si l’on refusait
aux personnes dont le statut est contesté le bénéfice du moratoire.
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La protection de l’article 59 du Code s’applique aussi lorsque la
requête en accréditation est contestée, car :

 Déposée hors délai ;

 Ne répond pas aux exigences de l’article 25 du Code (formulaire
+ 2$ des personnes visées) ;

 L’unité d’accréditation est inadéquate.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

En l’espèce, une requête en accréditation a été présentée à la CRT,
en 2009, requête dont celle-ci a été valablement saisie. L’art. 59 du
Code s’applique donc à la situation.

L’Association alléguant violation de cette disposition, il lui
incombera bien sûr d’établir l’existence d’une telle violation en
démontrant :

 qu’une condition de travail existait au jour du dépôt de la requête
en accréditation ou de l’expiration d’une convention collective
antérieure;

 que cette condition a été modifiée sans son consentement;
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APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite) :

 que cette modification est survenue entre le début de la période
prohibée et, selon le cas, le premier jour d’exercice du droit de
grève ou de lock-out, ou encore le jour où a été rendue une
sentence arbitrale.

Le dossier est retourné devant l’arbitre pour qu’il tranche le fond de
la plainte sous 59 du Code.
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Faits: 

 Le 4 octobre 2014, l’association TUAC 509 dépose une requête en 
accréditation visant les salariés de Système Techno-Pompes.

 Le 22 juin 2015, la CRT fixe entre autres  au 6 août 2015 la date 
au scrutin secret.

 Le 29 juillet 2015, TUAC 509 transmet un désistement de sa 
requête sur du papier portant l’en-tête des TUAC 501.

 Ce désistement est communiqué à l’employeur le 30 juillet 2015 
à 10h45. 

 Le 30 juillet 2015, TUAC 503 dépose une requête en 
accréditation pour le même groupe de salariés. 
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Faits: 

 Le 7 août 2015, l’employeur avise la CRT qu’il entend soulever 
l’irrecevabilité de la requête en accréditation en raison de l’article 
40 C.t.

 En vue de l’audience, l’avocat de l’employeur signifie des 
citations à comparaître à des représentants syndicaux leur 
demandant d’amener la résolution du syndicat à l’origine du 
désistement du 29 juillet et les documents relatifs à la demande 
du 30 juillet. 

 Le 3 septembre 2015, lors de l’audience, TUAC 503 demande la 
cassation des citations à comparaître au motif 
que les documents demandés sont non pertinents 
et irrecevables en preuve. 
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Faits: 

 La Commissaire accueille cette demande car les documents visés 
concernent le processus d’accréditation et l’adhésion syndicale, 
éléments protégés par l’article 36 C.t. 

 L’employeur quitte, et l’audition de la requête en accréditation 
procède. Le dossier est pris en délibéré. 

 Suite au rejet d’une demande de sursis sur la décision de la 
commissaire, l’employeur demande de ré-ouvrir l’enquête. 

 Le 23 septembre, une deuxième journée d’audience a lieu. 
L’Employeur fait encore signifier des citations à comparaître aux 
représentants syndicaux. 

 L’employeur se fait entendre sur sa prétention qu’il 
existe un stratagème entre TUAC 509 et TUAC 503.
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Commission des relations du travail (CRT)

 Le 1er octobre 2015, la commissaire rend une décision où elle 
réitère que l’employeur ne peut prendre connaissance de tout 
document touchant à l’appartenance syndicale ou au caractère 
représentatifs des associations. 

 Elle accrédite TUAC 503 et rejette la prétention que TUAC 503 et 
TUAC 509 soient la même entité. 

 Le 29 octobre 2015, l’employeur dépose un pourvoi en contrôle 
judiciaire.
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Cour supérieure

 L’employeur invoque que la commissaire a enfreint la règle audi
alteram partem en leur refusant le droit de présenter toute leur preuve. 

 La Cour supérieure précise que le refus d’admettre une preuve 
pertinente est une atteinte aux règles de justice naturelle, et que la 
commissaire restreint indûment la portée de l’article 40 C.t. 

 La Cour applique donc la norme de contrôle de la décision correcte.

 La Cour déclare admissibles en preuve et pertinentes les circonstances 
entourant le désistement et le dépôt d’une nouvelle requête en 
accréditation de même que les discussions, stratégies et échanges de 
propos, de documents et d’informations 
entre les entités TUAC quant à ces circonstances.
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Cour d’appel

 Le Syndicat plaide que le juge a confondu recevabilité et 
pertinence : la CRT s’est prononcé sur la recevabilité de la preuve 
en vertu des règles protégeant la confidentialité et l’appartenance 
syndicale.

 L’Employeur fait état de sa suspicion sur l’échange illégal 
d’information entre TUAC 509 et TUAC 503, et qu’il est 
impératif que les employeurs puissent faire la preuve d’un 
stratagème visant à contourner l’article 40 C.t. lorsque 
nécessaire. 
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Cour d’appel

 La Cour supérieure a mal évalué la norme qui s’appliquait en
l’espèce: le simple fait que la justice naturelle ait été en cause n’emporte
pas application automatique de la norme de la décision correcte.

 La commissaire a respecté les principes de la jurisprudence en
interprétant restrictivement l’article 40 C.t., et de façon large et libérale
les articles 32 et 36 C.t.

 La commissaire a permis à l’employeur de se faire entendre sur le
prétendu stratagème, et n’a pas retenu sa position.

 L’employeur ne peut prendre connaissance de documents qui 
sont rattachés au caractère représentatif de l’association, car 
c’est un débat dont il est exclu par le Code du travail.
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Faits

 Delastek est une entreprise spécialisée dans la conception et la
fabrication de panneaux d’instrumentation pour des
fabricants d’équipements électroniques ou électriques dans
les domaines de l’aéronautique et du transport.

 Unifor, section locale 1209, est accrédité depuis 2003 pour
représenter :
 « Tous les salariés(es) au sens du Code du travail à l’exception des

employés(es) de bureau, contrôleurs de qualité, ingénieurs, service
après-vente, recherche et développement et de tous ceux
automatiquement exclus par la loi. »

 Le 31 mars 2015, la convention collective entre les parties
vient à échéance.

 Le 1er avril 2015, la grève est déclenchée. 
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Faits

 Depuis le début de la grève, le syndicat a demandé à 4 reprises au
ministre du Travail de nommer un enquêteur pour vérifier le
respect des dispositions anti-briseurs de grève.

 En avril 2015, la CRT rend une ordonnance provisoire enjoignant
à Delastek d’arrêter d’utiliser les services de certains salariés en
remplacement des grévistes.

 En juillet 2015, un nouveau rapport d’enquête conclut à
l’utilisation de briseurs de grève.
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FAITS (suite)

• La CRT constate l’impasse des négociations et demande à
l’employeur de produire un document permettant de délimiter
les tâches du département de Recherche et développement dans

l’entreprise.
• Le 31 août 2015, la CRT est saisie de plaintes de négociation de 

mauvaise foi par chacune des parties. La CRT accueille celle du 
syndicat et rejette celle de l’employeur, qui aurait porté atteinte 
au droit d’association du syndicat en entravant les activités 
syndicales et en utilisant menaces et intimidant contre 
ses membres. 
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Faits

 En juillet 2016, une nouvelle plainte pour utilisation de briseurs
de grève est accueillie par la CRT.

 Le 11 janvier 2017, le Syndicat formule une quatrième demande
d’enquête au ministre du Travail.

 Le 25 janvier 2017, l’usine de Delastek est visée par l’enquêteur et
le 24 février 2017, il rend son rapport.

 Ce rapport conclut que l’employeur a contrevenu à l’article 109.1
g) C.t en utilisant Mathieu Rivard et Mélodie Shapcott pour faire
les tâches des salariés en grève.
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Tribunal administratif du travail

 Le TAT en vient à la conclusion que Delastek a utilisé 
deux salariés visés par l’article 109.1 C.t. pour faire le 
travail des syndiqués.

 L’employeur aurait dissimulé leur sceau ou leur 
numéro d’employé, notamment à l’aide de « liquid
paper ». 

 La décision traite aussi de la limite entre le « R&D » 
et la « production », l’employeur utilisant la nuance 
entre les deux pour justifier son utilisation
de travailleurs non-syndiqués; 
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Faits

 Dans le même contexte de relations de travail 
difficiles décrit précédemment, Delastek abolit 23 
postes, dont ceux de 3 dirigeants syndicaux. 

 Les travailleurs fondent leur recours sur les articles 
13, 14 et 15 C.t. 

 L’employeur explique ces abolitions par le transfert 
des activités aux États-Unis, la perte de clients et des 
changements dans les méthodes de production.
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L’abolition des 23 postes vise-t-elle à entraver l’action syndicale? 
 Le TAT répond que oui.
 Pour en arriver à cette conclusion, le TAT enseigne qu’il faut regarder le 

contexte :

 « [82] En procédant comme elle l’a fait, à droit ou à tort, Delastek a 
écarté le Syndicat. Sa position étant qu’en abolissant les postes à ce 
moment, elle n’avait pas à négocier avec le Syndicat et pouvait se limiter à 
appliquer la Loi sur les normes du travail. Si elle avait attendu le retour au 
travail des salariés, elle aurait dû travailler de concert avec le Syndicat et 
appliquer la convention collective en vigueur comme le prévoit l’article 
110.1 du Code précité. Profitant de ce qu’elle désigne comme un « vide 
juridique », elle choisit plutôt sciemment, d’abolir à ce moment, ces postes 
dont les tâches qui y sont rattachées existent toujours malgré le fait qu’elles 
soient réduites en raison de différents facteurs dont certains sont 
conjoncturels. » 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-n-1.1/derniere/rlrq-c-n-1.1.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-27/derniere/rlrq-c-c-27.html#art110.1_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-27/derniere/rlrq-c-c-27.html
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L’abolition des 23 postes constitue-t-elle l’expression d’une 
conduite antisyndicale? 
 Le TAT répond que oui.

 « [87] Il doit donc être démontré que la décision d’abolir les 23 postes, 
dont trois sont occupés par des officiers syndicaux, est entachée 
d’antisyndicalisme. Or, le fait que Delastek ait voulu profiter du « vide 
juridique » pour écarter le Syndicat de sa démarche est à lui seul suffisant 
pour conclure à une stratégie antisyndicale d’autant plus qu’aucun élément 
ne justifie l’adoption d’une telle mesure à ce moment précis et qu’aucun 
motif ne justifie raisonnablement l’abolition définitive des postes litigieux. 
La situation qui prévaut pendant la grève est appelée à changer lors du 
retour éventuel au travail et les facteurs invoqués au soutien de l’abolition 
des postes peuvent changer. La précipitation de Delastek à prendre une 
décision qui ne pourra être mise en œuvre que lors du retour des salariés, et 
ce, sans qu’aucun élément déclencheur ne le justifie, révèle 
l’antisyndicalisme allégué. »
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L’abolition des 23 postes est-elle un prétexte pour 
sanctionner les salariés qui participent à une grève?
 Le TAT répond que oui.

 1) Transfert d’activités aux États-Unis
 La preuve démontre que ce n’est pas une vraie considération, car le président et 

la vice-présidente de Delastek se sont contredits sur ce point.

 2) Perte de contrats
 Il est normal pour compagnie de perdre certains contrats et d’en gagner de 

nouveaux. Le fait de ré-afficher certains postes abolis quelques semaines après 
leur abolition témoigne plutôt d’une compagnie qui a des activités de production 
en mouvement. 

 3) Nouvelles méthodes de travail
 La preuve démontre que les techniques de travail n’ont pas été modifiées et que 

les machines utilisées avant la grève sont toujours là. 
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L’abolition des 23 postes reflète-t-elle de la mauvaise 
foi dans les négociations en cours?
 Le TAT répond que oui.

 « [109] Dans le cadre de négociations de conditions de 
travail qui perdurent, le fait de procéder à l’abolition de postes 
après plus de deux ans d’une grève toujours en cours, alors 
que cette mesure ne pourra être mise en vigueur avant le 
retour au travail des salariés et que ce geste permet d’éviter 
l’application d’une convention collective à être conclue, révèle 
sans contredit une négociation faite de mauvaise 
foi. Delastek tente manifestement de soustraire des 
négociations les conditions de travail de près de la moitié des 
syndiqués. »



130

Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau, section 
locale 434, SEPB-CTC-FTQ c. Banque 

Laurentienne du Canada, 2016 CCRI 839



SEPB, section locale 434, SEPB-CTC-FTQ c. Banque 
Laurentienne du Canada, 2016 CCRI 839

131

 Faits

- Le 11 mai 2016, la Banque annonce au syndicat un projet pilote
d’un nouveau modèle de services aux particuliers.

- Le 18 mai 2016, le projet pilote est présenté à la succursale de
Mascouche, car cette succursale a été choisie pour le projet
(« Projet Mascouche »). Ce projet prévoit notamment la création
de nouveaux postes en santé financière, l’abolition des postes
d’agents services à la clientèle et de représentants guiches
personnalités et la fermeture des caisses.

- Le 1er juillet 2016, la Banque applique un nouveau programme de 
rémunération à des employés syndiqués, sans avoir 
consulté le syndicat. 
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• Faits (suite)

– Le 19 juillet 2016, le Syndicat dépose une plainte pour pratiques
déloyales de travail en raison de l’imposition unilatérale du nouveau
programme de rémunération.

- Le 2 août 2016, la Banque annonce au syndicat une transformation
complète de son organisation (Plan stratégique).

- Le 3 août 2016, le Syndicat dépose plusieurs griefs pour contester le
Projet Mascouche.

- Le 26 août 2016, le Syndicat dépose une demande d’ordonnance
provisoire, demandant notamment au Conseil d’ordonner à la Banque
de suspendre le programme de rémunération, le Projet Mascouche et le
Plan stratégique tant que les modalités n’auront pas été négociées avec
le syndicat.
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 Conseil canadien des relations du travail

- Position syndicale résumée

- L’introduction unilatérale de conditions de travail est contraire 
au Code canadien du travail ;

- Le Syndicat est le seul agent négociateur, et l’employeur ne 
peut le contourner de la sorte ;  

- La convention collective ne peut être modifiée tant qu’elle est 
en vigueur ; 

- La Banque tente de diminuer de manière substantielle la 
portée de l’unité de négociation et négocie de 
mauvaise foi ;
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• Position syndicale

L’ordonnance de sauvegarde doit être ordonnée, car les critères
sont rencontrés :
1. Une apparence de droit

o À première vue, des changements majeurs sont à prévoir dans la structure de l’Employeur, et ce,
sans consultation avec le syndicat.

2. L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable
o Le syndicat subirait un préjudice irréparable si l’employeur pouvait appliquer ses projets comme il

l’entend, car plusieurs postes seront abolis, et la structure de travail sera modifiée. Or, l’Employeur
ne subirait pas un préjudice irréparable si la mise en œuvre du Plan stratégique était reportée de
quelques mois.

3. Une balance favorable des inconvénients

4. L’urgence d’agir
Si une ordonnance provisoire n’est pas rendue, tout laisse présager que l’Employeur 
mettra en place son projet avant que le CCRI puisse se prononcer sur le fond de l’affaire.
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 Conseil canadien des relations du travail

- Position patronale résumée
- L’Employeur a tenu plusieurs rencontres avec le syndicat pour lui

communiquer de manière transparente les initiatives à venir, mais le
Syndicat a refusé systématiquement tous les éléments soumis par
l’Employeur et a annulé des rencontres visant à les négocier;

- Le Conseil ne peut que se prononcer sur l’existence d’une pratique
déloyale de travail, car c’est à l’arbitre de grief de trancher les questions
relatives à l’application de la convention collective;

- L’ordonnance provisoire demandée va à l’encontre des objectifs du Code,
ne vise pas à trancher une question sérieuse, n’est pas nécessaire et si
elle était ordonnée, l’Employeur en subirait un préjudice sérieux et
irréparable.
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 Conseil canadien des relations du travail

- Question en litige

- La Banque est-elle intervenue dans la représentation des employés et
a-t-elle privé le syndicat de son droit exclusif de représentation, en
violation de l’alinéa 94 (1) a) et du paragraphe 36 (1) du Code
canadien du travail en mettant en vigueur le programme de
rémunération et le projet Mascouche sans en avoir négocié les
modalités avec le Syndicat?
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 Conseil canadien des relations du travail
- Dispositions législatives

- Code canadien du travail:
 94 (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

 a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou
d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par
celui-ci ; (…)

 36 (1) L’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur emporte :
 a) droit exclusif de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de

négociation représentée ;
 b) révocation, en ce qui touche les employés de l’unité de négociation, de

l’accréditation de tout syndicat antérieurement accrédité ;
 c) substitution du syndicat — en qualité de partie à toute convention collective

s’appliquant à des employés de l’unité de négociation, mais pour ces employés
seulement — à l’agent négociateur nommément désigné dans la convention
collective ou à tout successeur de celui-ci ;

 d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, 
pour l’application de l’alinéa 50b).
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 Conseil canadien des relations du travail

- L’ordonnance provisoire est accordée.

- Le Syndicat a démontré qu’il y avait une question sérieuse à
trancher, et que si l’ordonnance n’était pas rendue, l’employeur
complétera ses projets (incluant les abolitions de postes)
possiblement avant même que le CCRI ait pu entendre les parties
sur le fond de l’affaire.
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 Faits

- Le Syndicat commence une campagne de syndicalisation des
employés de Life Science Nutritionals (LSN) le 23 octobre 2015.

- Le 24 octobre 2015, le directeur de l’usine apprend l’existence de
cette campagne de syndicalisation.

- Dès le lendemain, les directeurs rédigent un communiqué pour
expliquer le point de vue patronal sur la question et le distribuent
aux salariés.

- Le directeur témoignera à l’effet qu’entre 5 et 10 salariés lui ont
fait part de leur intention de révoquer leur adhésion syndicale
suite au communiqué.

- Le 25 octobre 2015, une requête en accréditation est déposée au
TAT.
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 Faits

- Le 7 décembre 2015, l’employeur soulève un moyen de
contestation basé sur la liberté d’association des salariés et la
liberté d’expression de l’employeur.

- L’employeur demande de faire déclarer inopérant à son égard les
articles 32 et 36.1 C.t., car ils permettent l’accréditation par un
recours au calcul des effectifs alors que la campagne a été
conduite secrètement.

- Il envoie un avis à la procureure générale du Québec.
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 Tribunal administratif du travail

- L’employeur soutient que la campagne « secrète » porte atteinte
à sa liberté d’expression parce qu’il n’a pas pu s’exprimer sur la
syndicalisation en temps utile.

- La PG présente une requête en rejet de l’avis envoyé par
l’employeur.

- Le TAT accueille partiellement la requête pour ce qui concerne le
volet des salariés, car l’employeur ne peut pas parler en leur
nom. Reste alors la question de la liberté d’expression de
l’employeur.
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 Tribunal administratif du travail

- La liberté d’expression en soi ne donne pas nécessairement à une
personne le droit d’intervenir partout et en tout lieu.

- Comme l’employeur n’est pas une partie intéressée pour établir
le caractère représentatif d’une association, il ne peut demander
l’application d’un moyen d’enquête par le Tribunal.

- De plus, le TAT en vient à la conclusion que l’employeur
recherche un ajout au processus du Code du travail afin d’être
prévenu de l’existence d’une démarche de syndicalisation, ce qui
n’est pas dans l’esprit du Code.
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- «[79] La décision de s’associer et de demander
l’accréditation ainsi que le moment pour le faire
appartient exclusivement aux salariés et à leur
association ».

- « [80]Le fait pour les associations de salariés de garder
leur démarche secrète est un acte privé qui n’est pas le
fait de la loi et ne peut être imputé à l’État. Peu
importe le type de campagne, le Tribunal ne voit pas de
raison pour laquelle il faudrait retarder l’étude d’une
requête, voire nier son résultat, alors que cela ne
regarde même pas l’employeur. »
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 Faits

- Ian Stewart travaille pour une mine de charbon de l’employeur
où il conduit un camion de transport ;

- L’Employeur, qui opère un milieu de travail hautement
dangereux, a mis en place une politique sur la consommation
d’alcool, de drogues et de médicaments afin d’assurer la sécurité
de la mine. Les employés doivent déclarer tout problème de
dépendance ou d’accoutumance à une drogue avant qu’un
incident ne survienne.
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 Faits (suite)

- Toujours selon la Politique de l’employeur, un employé qui
déclarait un problème de dépendance à une drogue se faisait
offrir un traitement visant à contrer cette dépendance sans
risque de mesure disciplinaire ou d’impact sur le lien d’emploi ;

- Or, un employé qui ne déclarait pas un tel problème, qui était
mêlé à un incident au travail et qui obtenait un résultat positif à
un test de dépistable était congédié. Cela était en lien avec la
politique « pas d’accident sans conséquence » de l’employeur ;

- Une séance de formation sur ce sujet a été donnée aux employés.
Les employés ont signé un formulaire comme quoi ils avaient
reçu et compris la Politique ;

- Monsieur Stewart signa ce formulaire le 25 juillet 2005.
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 Faits

- Monsieur Stewart consommait de la cocaïne pendant ses
journées de congé. Il ne déclara pas cette consommation à
l’employeur.

- Le 18 octobre 2005, vers la fin d’un quart de travail de 12 heures,
monsieur Stewart a un accident sans gravité avec son camion.

- Il obtient un résultat positif à un test de dépistage de drogue.

- Monsieur Stewart dit alors à son employeur qu’il croit avoir une
dépendance à la cocaïne.

- L’employeur le congédie neuf jours plus tard.

- Monsieur Stewart conteste son congédiement.
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 Faits (suite)

- L’employeur lui offre la possibilité de resoumettre sa candidature
dans 6 mois, après qu’il ait suivi un programme de
désintoxication dont les coûts seraient assumés à 50 % par
chacune des parties.
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 Alberta Human Rights Commission

- Position du salarié

- Monsieur Stewart soumet qu’il a été congédié en raison de sa
dépendance à la cocaïne et que cela constitue de la
discrimination prima facie au sens de la Human Rights,
Citizenship and Multiculturalism Act. L’employeur avait donc
une obligation d’accommodement à son endroit.

- De plus, le déni de la dépendance, caractéristique typique à la 
toxicomanie, l’empêchait de déclarer celle-ci à  son employeur. 
La violation de la politique par monsieur Stewart est donc aussi 
due à sa déficience, ce qui en fait un motif du 
congédiement. 
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 Alberta Human Rights Commission

Position de l’employeur

- L’Employeur soumet que l’employé a été congédié en raison du
non-respect de la Politique de consommation de drogue et non
pas en raison de sa dépendance.
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 Alberta Human Rights Commission

Dispositions législatives

- Human Rights, Citizen ship and Multiculturalism Act, RSA
2000, c. H-24

- 7 (1) Nul ne peut (…)

B) Soit exercer une discrimination à l’égard d’une personne en matière d’emploi ou de conditions d’emploi; (…)

Sur le fondement de la race, des croyances religieuses, de la couleur, de la déficience physique, de la déficience mentale,
de l’âge, de l’ascendance, du lieu d’origine, de l’état matrimonial, de la source de revenus, de la situation familiale de la
personne en question ou de toute autre personne.

- 44 Définitions

b) Déficience mentale: Tout trouble mental, trouble de développement ou trouble d’apprentissage, indépendamment de
la cause ou de la durée du trouble;

l) Déficience physique: Tout degré de déficience physique, d’infirmité, de malformation 
ou de défigurement résultant d’une lésion corporelle, d’une anomalie congénitale ou d’une maladie (…)
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 Alberta Human Rights Commission

- Le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Stewart n’a
pas été congédié en raison de sa dépendance, mais bien pour
avoir violé la Politique de consommation de drogue de
l’employeur.

- En effet, en ne déclarant pas sa consommation de drogue alors
qu’il n’était pas incapable de le faire, monsieur Stewart a violé la
Politique et s’exposait à un congédiement. Ce n’est pas un cas de
discrimination donnant ouverture à une obligation
d’accommodement.



Stewart c. Elk Valley Corp, 2017 CSC 30

155

 Alberta Human Rights Commission 

– Subsidiairement, le Tribunal ajoute que même si la
discrimination avait été prouvée, l’employeur se serait déchargé
de son fardeau de la contrainte excessive, car la Politique doit
avoir un effet dissuasif pour assurer la sécurité des employés. Le
fait qu’elle offre un programme de traitement et la possibilité
pour l’employé congédié de soumettre une nouvelle demande
d’emploi constituait des moyens de composer avec la
dépendance.
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 Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

- Le travailleur demande la révision de la décision du Tribunal.

- La Cour du Banc de la Reine décide que la norme de la décision
correcte s’applique quant à la question de la discrimination, et celle de
la décision raisonnable s’applique pour la question d’accommodement.

- La Cour décide que le motif du congédiement était effectivement la
violation de la politique, et non pas la dépendance. Il n’y avait donc pas
de discrimination.

- Subsidiairement, si la discrimination avait été prouvée, le Tribunal a 
conclu à tort que le fait de permettre aux employés de déclarer leurs 
dépendances était un accommodement, surtout quand ceux-ci nient 
leur dépendance.
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 Cour d’appel de l’Alberta

- Les juges de la Cour d’appel maintiennent aussi la décision du
Tribunal, concluant que le congédiement n’était pas
discriminatoire. Tout comme le Tribunal l’a énoncé, la Cour
d’appel ajoute que la Politique était un accommodement
suffisant.

- Le juge O’Ferrall est dissident. Pour lui, la sanction était trop
sévère et la politique n’est pas un accommodement pour les gens
qui nient leur dépendance. La dépendance était le motif véritable
à l’origine du congédiement de monsieur Stewart.
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 Cour suprême

Opinion des juges majoritaires

- Questions en litige

- 1) Quelle est la norme de contrôle applicable?

- 2) Le Tribunal a-t-il agi de manière déraisonnable en concluant
que la discrimination prima facie n’avait pas été établie?

- 3) Si oui, l’employeur s’est-il acquitté de son fardeau d’établir la
contrainte excessive?
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 Cour suprême

1) Quelle est la norme de contrôle applicable ?

- L’appelant soumettait que la norme de la décision correcte
s’appliquait.

- Comme la question en litige ne porte pas sur le droit, mais bien
sur les faits et les inférences qui doivent en être tirées, la norme
de la décision raisonnable est appliquée par la Cour suprême.
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 Cour suprême (suite)

2) Le Tribunal a-t-il agi de manière déraisonnable en
concluant que la discrimination prima facie n’avait pas
été établie?

- Si l’employé démontre avec succès qu’il y avait discrimination
prima facie, l’employeur devra prouver qu’il a composé avec
l’employé tant qu’il n’en a pas résulté pour lui une contrainte
excessive.
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 Cour suprême

2) Le Tribunal a-t-il agi de manière déraisonnable en concluant
que la discrimination prima facie n’avait pas été établie ?
(suite)

- Démonstration de discrimination prima facie :

- 1) Le plaignant doit démontrer qu’il possède une caractéristique protégée par la loi;

- 2) Qu’il a subi un traitement préjudiciable relativement à son emploi ou à une modalité de
son emploi;

- 3) Que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet
préjudiciable.

- La Cour convient ici que les 2 premiers critères 
sont rencontrés et se penche plus amplement 
sur le 3e .
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 Cour suprême

2) Le Tribunal a-t-il agi de manière déraisonnable en
concluant que la discrimination prima facie n’avait pas
été établie? (…)

3) Que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet
préjudiciable.

- La Cour analyse la lettre de congédiement remise par l’employeur qu’elle qualifie
« d’élément de preuve le plus important ».

- Cette lettre traite exclusivement de la Politique et du défaut de monsieur Stewart de
déclarer sa consommation de drogue avant de causer un accident.

- Il était donc raisonnable pour le Tribunal de conclure que c’est la violation de la
Politique qui a motivé le congédiement, et non pas la dépendance.

- La Cour suprême fait preuve de beaucoup de déférence face à 
la décision du tribunal de première instance.
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 Cour suprême

2) Le Tribunal a-t-il agi de manière déraisonnable en
concluant que la discrimination prima facie n’avait pas
été établie? (…)

3) Que la caractéristique protégée a constitué un facteur
dans la manifestation de l’effet préjudiciable.

- Le point de savoir si la caractéristique protégée a constitué un facteur de l’effet
préjudiciable dépend des faits. La Cour s’exprime ainsi :

- « [43] Il est évidemment loisible à un tribunal de conclure qu’une dépendance a constitué
un facteur de la distinction préjudiciable, lorsque la preuve appuie pareille conclusion. Il
s’agit au départ de savoir si au moins une des raisons à l’origine du traitement
préjudiciable était la dépendance de l’employé. Si, en l’espèce, le Tribunal avait conclu de
la preuve que l’employeur avait congédié M. Stewart, ou que la Politique l’avait lésé,
uniquement ou notamment parce qu’il souffrait d’une dépendance aux drogues, la
discrimination prima facie aurait été établie. Or, selon le Tribunal, la preuve n’appuyait
pas cette conclusion. »
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 Cour suprême

3) Si oui, l’employeur s’est-il acquitté de son fardeau
d’établir la contrainte excessive?

- Comme la Cour en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de
discrimination prima facie, elle ne se prononce pas sur cet
aspect.
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 Cour suprême

Opinion des juges Moldaver et Wagner

- Pour ces deux juges, il y avait discrimination prima facie, car monsieur
Stewart a démontré qu’il y avait un lien entre le motif protégé (dépendance
à la drogue) et l’effet préjudiciable.

- Il n’était pas raisonnable pour le Tribunal de ne pas tenir compte du lien
entre sa dépendance aux drogues et la décision de le congédier.

- Toutefois, le Tribunal a eu raison de conclure que le congédiement était
nécessaire afin que l’effet dissuasif de la Politique ne soit pas amoindri. La
sécurité au travail est une considération pertinente pour démontrer la
contrainte excessive. De plus, les mesures proposées par l’employeur
(pouvoir réappliquer pour un emploi dans les 6 mois, paiement à 50%
d’une cure de désintoxication) étaient raisonnables.

- Ils auraient aussi rejeté l’appel.
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 Cour suprême

Opinion du juge Gascon (dissident)

- Il y a avait discrimination prima facie, car la dépendance aux
drogues est un facteur du congédiement.

- De plus, le fait d’offrir des mesures d’accommodements après le
congédiement ne décharge pas l’employeur de ses obligations.

- La décision du Tribunal étant déraisonnable sur ces deux points,
le juge Gascon aurait accueilli le pourvoi.
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Appel d’un pourvoi en contrôle judiciaire qui confirme la sentence
arbitrale rendue.

Par cette sentence, l’arbitre accueille le grief et ordonne que soit
enlevée une caméra installée dans la chambre d’une
résidente d’un CHSLD privé subventionné.

Une importante dissidence a été rendue par le juge Giroux.

La Cour suprême du Canada vient tout juste de refuser la
permission d’appeler.
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FAITS :

 La caméra est installée par la famille de la résidente dans sa
chambre, où elle vit en permanence étant donné son état de
santé;

 La caméra sert à assurer un contact visuel et sonore entre la mère
et ses enfants, dont deux vivent outre-mer ;

 Seuls les enfants ont accès aux images de la caméra, lesquelles ne
peuvent être enregistrées, mais dont une capture d’écran est
possible ;

 L’Employeur, qui a permis l’installation du dispositif, n’a aucun
accès aux images retransmises par la caméra ;
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 FAITS (suite) :

 Aucun salarié ne s’est plaint de la caméra ;

 Aucun salarié ne s’est plaint davantage de la présence continue,
pendant plusieurs heures, à raison de six jours par semaine,
d’une dame de compagnie de la résidente ;

 La famille ne remet pas en cause la qualité des services des
salariés, dont elle se dit au contraire très satisfaite.



Vigi Santé ltée c. Syndicat québécois des employées et employés de 
service, section locale 298 (FTQ), 2017 QCCA 959 (suite) 

171

DROIT APPLICABLE : 

Article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne énonce:

« 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. »

La jurisprudence reconnaît qu’une surveillance complète et
continue des salariés constitue généralement une condition de
travail injuste et déraisonnable.

L’employeur qui veut procéder à une telle surveillance doit être en
mesure de démontrer l’existence de motifs raisonnables qui la
rendent légitime.
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Cette analyse préalable des motifs justifiant une surveillance
électronique est capitale dans la détermination des droits des
parties.

Le fait de voir, accessoirement, les salariés ne constitue pas une
activité de surveillance lorsque la preuve démontre qu’il s’agit
d’une conséquence incidente à un objectif légitime de l’employeur.
(ex. : caméra pointant l’entrée d’un commerce.

Le droit de la résidente de vivre dans un milieu de vie de
substitution ne décharge pas l’employeur de fournir des conditions
de travail justes et raisonnables à ses salariés.

Le CHSLD est à la fois un milieu de vie pour les 
résidents et un milieu de travail pour ceux qui y oeuvrent.
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Sentence arbitrale :

La première question que devait se poser l’arbitre portait sur la
qualification du dispositif d’enregistrement.

Même si le fils de cette résidente a indiqué qu’il ne désirait pas
ainsi surveiller les salariés qui prodiguaient des soins à sa mère, la
réalité est tout autre :

 La caméra est placée de manière à voir continuellement tous les
soins prodigués à cette résidente ;

 Le fils de cette résidente a indiqué qu’il pouvait prendre des 
photos à partir de son téléphone cellulaire ou 
d’un ordinateur ;
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 Il n’a pas hésité à indiquer qu’il visionnait plusieurs fois par jour
et à tout moment pour s’assurer du bien-être de sa mère.

Pour l’arbitre, l’employeur qui a permis l’installation de cette
caméra prenait à sa charge les motifs avancés par la famille de cette
résidente. Il avait le fardeau de démontrer que ceux-ci ne
contrevenaient pas aux dispositions précitées de la Charte.

En l’absence de reproche de la famille de la résidente quant aux
soins fournis à cette dernière ou de tout élément factuel, une
inquiétude démesurée comme celle démontrée par le fils ne peut
constituer un motif juste et raisonnable pour installer une caméra
qui surveille, même indirectement, le travail des salariés.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

À la majorité, la Cour d’appel renverse la sentence arbitrale. Elle
s’appuie essentiellement sur un élément, soit la qualification de la
caméra.

La qualification du dispositif

La Charte protège les employés contre la surveillance par
l’employeur au lieu de travail sans motif valable. Elle ne vise pas,
comme telle, la présence de toute caméra ou de tout autre
mécanisme qui a le potentiel de capter une image ou un son.

Il est alors primordial de qualifier la caméra de « surveillance »
pour que les salariés bénéficient de l’article 46 de la Charte.
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C’est cette qualification de la caméra dite ou non de
surveillance qui sépare la majorité de la minorité.

La majorité regarde l’intention de la famille et détermine qu’il ne
s’agit pas d’une caméra de surveillance, la famille étant satisfaite
des services de la résidence. De plus, la majorité fait grand état que
l’Employeur n’a pas accès à cette caméra.

La minorité n’est pas de cet avis et s’en remet à la décision de
l’arbitre qui affirme que dans les faits, le fils de la résidente exerce
bel et bien une surveillance même si cela n’est pas son intention. À
partir du moment où l’employeur autorise la mise en place d’un
dispositif de surveillance, il a le fardeau de démontrer des motifs
même si ce n’est pas lui qui exerce la surveillance.
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CONCLUSIONS :

La majorité étant d’avis que la caméra n’effectue aucune
surveillance, elle conclut qu’il n’y a aucune atteinte au droit à des
conditions de travail justes et raisonnables.

La caméra a pour unique but de maintenir un lien entre la
résidente et sa famille.

Ainsi, malgré l’absence de motif justifiant la mise en place des
caméras, l’appel est accueilli et la Cour confirme le droit de la
famille d’installer la caméra.
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COMMENTAIRES :

La Cour fait état que nous sommes dans le milieu de vie de la
résidente et que la sentence arbitrale à pour effet de priver la
résidente du droit à la présence d’une caméra dans sa
résidence.

 Or, nulle mention dans la sentence arbitrale et dans l’arrêt de la
Cour du consentement de la résidente à la présence de la caméra
qui la surveille aussi de manière constante.
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 C’est la famille qui désire surveiller la résidente avec le système
de caméra. La résidente ne tire aucun bénéfice de cette caméra
qui ne permet pas la communication avec ses enfants.

 Alors, comment affirmer qu’une caméra, n’ayant pas de dispositif
de communication, n’a aucun objectif de surveillance ? (que ce
soit de la résidente ou des employés)
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British Columbia Human Rights Tribunal c. 
Schrenk, 2017 CSC 62
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Faits

- M. Mohammadreza Sheikhzadeh-Mashgoul est ingénieur civil
pour la compagnie Omega & Associations Engineering Ltd;

- Omega obtient un contrat de supervision de travaux de réfection
de route dans la ville de Delta, en Colombie-Britannique;

- Clemas Contracting Ltd est le principal entrepreneur en
construction engagé par la ville pour effectuer les travaux;

- Omega a un certain pouvoir de supervision sur les employés de
Clemas, et peut notamment demander le renvoi de tout
travailleur « incompétent ou qui agissait de façon désordonnée
ou immodérée »;
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Faits (suite)

- Les travaux débutent en août 2013;

- Clemas embauche M. Andrew Schrenk comme contremaître du
site et directeur des travaux;

- Dès septembre 2013, monsieur Schrenk tient des propos
déplacés sur l’origine ethnique et la religion de M. S.-Mashgoul
et le traite notamment de « sale musulman de merde », en plus
d’insinuer qu’il pourrait se faire « sauter dans un attentat
suicide »;
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Faits (suite)

- M. S-Mashgoul en parle à son employeur, Omega;

- Omega discute avec Clemas et la ville de la possibilité de
renvoyer M. Schrenk du chantier s’il ne change pas son
comportement;

- Or, en décembre 2013, M. Schrenk n’a toujours pas modifié son
comportement et il continue d’insulter M. S-Mashgoul;

- M. Schrenk est renvoyé du projet sur-le-champ, mais demeure à
l’emploi de Clemas;

- M. Schrenk continuera d’intervenir sur le chantier de Delta
jusqu’à janvier 2014;
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Faits

- En mars 2014, M. Schrenk envoie un courriel de nature
homophobe à M. S-Mashgoul;

- M. S-Mashgoul achemine le courriel à Omega, qui l’envoie à
Clemas;

- Clemas demande à M. Schrenk d’arrêter d’envoyer de tels
courriels à M. S-Mashoul;

- Le lendemain, M. Schrenk envoie un nouveau courriel
homophobe à M. S-Mashgoul;

- Le 28 mars 2014, Clemas congédie M. S-Mashgoul;
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Faits (suite)

- Le 3 avril 2014, M. S-Mashgoul dépose une plainte devant le
British Columbia Human Rights Tribunal contre M. Schrenk,
Clemas et la ville de Delta, alléguant qu’il avait été victime de
discrimination en emploi basée sur la religion, le lieu d’origine et
l’orientation sexuelle. La plainte contre Delta fut éventuellement
retirée ;

- M. Schrenk et Clemas soutiennent que la plainte doit être rejetée,
car il n’y a aucun lien d’emploi entre M. S-Mashgoul et eux et que
donc, le Tribunal n’a pas compétence;

BC Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62
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Dispositions pertinentes

- Human Rights Code, RSBC 1996, c. 210

- Art. 1 - Définitions : « emploi » s’entend notamment des relations
commettant-préposé, maître-apprenti ou mandant-mandataire, si une partie
substantielle des services du mandataire a trait aux affaires d’un seul mandant, et le
mot « employer » a un sens correspondant ;

- 3) Le présent Code a pour objets : (…)

- (b) de favoriser un climat de compréhension et de respect mutuel où tous ont la même
dignité et les mêmes droits ;

- (c) de prévenir la discrimination interdite par le présent Code ;

- d) de déceler et éliminer les formes d’inégalité persistantes liées à la discrimination
interdite par le présent Code ;

- (e) de fournir un recours aux personnes qui sont victimes de discrimination
contrairement au présent Code.

BC Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62
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Dispositions pertinentes

- Human Rights Code, RSBC 1996, c. 210

- 13 (1) Une personne ne peut:

- (a) soit refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne,

- (b) soit faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son
emploi ou aux modalités de son emploi,

- du fait de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son lieu d’origine, de ses
opinions politiques, de sa religion, de son état matrimonial, de sa situation
familiale, de ses déficiences mentales ou physiques, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre ou de son âge, ou en
raison de sa déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle ou
d’une infraction punissable par procédure sommaire qui n’ont aucun rapport
avec l’emploi actuel ou envisagé de la personne en question.



BC Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62

188

 British Columbia Human Rights Tribunal

- Le Tribunal conclut qu’il a compétence pour examiner la plainte;

- Le Tribunal interprète l’article 13 (1) b) du Code et conclu que la
loi vise à protéger les individus dans un contexte d’emploi, sans
se limiter à la discrimination faite par un employeur :

- « Les employés et entrepreneurs dépendants sur un chantier de construction
peuvent travailleur pour différents employeurs, mais, comme les employés d’un
seul lieu de travail avec un seul employeur, ils prennent tous part à une
entreprise commune : effectuer les travaux, quels qu’ils soient. Généralement, ils
travaillent en étroite proximité et interagissent les uns avec les autres. Il serait
trop artificiel et contraire au vaste objectif d’ordre public du Code d’exclure les
employés d’un chantier de construction des protections offertes par l’art. 13
simplement parce que l’auteur du comportement discriminatoire allégué
travaillait sur le chantier, mais pour un autre employeur. »

- M. Schrenk est donc tenu responsable de la discrimination.
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 Cour suprême de la Colombie-Britannique

- M. Schrenk demande le contrôle judiciaire de la décision du
Tribunal, car le Tribunal n’avait pas compétence en raison de
l’absence de relation d’emploi entre lui et M. S-Mashgoul;

- La Cour applique la norme de contrôle de la décision correcte et
conclut que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur, et que
limiter le champ de l’article aux relations employeur-employé
serait « contraire au bon sens et à la situation actuelle en matière
d’emploi »;
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 Cour d’appel de la Colombie-Britannique

- M. Schrenk conteste la décision de la Cour;

- La Cour d’appel accueille l’appel de M. Schrenk à l’unanimité et
constate que le Tribunal a commis une erreur de droit en
concluant qu’il avait compétence pour examiner la plainte;

- Selon la Cour d’appel, comme il n’y a pas eu exercice abusif du
pouvoir économique typique d’une relation employeur-employé,
il ne pouvait y avoir de discrimination relativement à l’emploi;
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 Cour suprême

Opinion des juges majoritaires (Moldaver, Karakatsanis,
Wagner, Gascon et Rowe)

- Question en litige

- 1) Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que le
harcèlement discriminatoire qu’adopte un collègue peut être visé
par l’interdiction de faire preuve de discrimination relativement
à l’emploi prévue à l’article 13 (1) b) du Code?
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 Cour suprême

Opinion des juges majoritaires

- Les juges analysent la notion de « relativement à l’emploi » de
manière large et libérale puisqu’il s’agit d’une loi sur les droits de
la personne;

- Ils en viennent à la conclusion que l’article 13(1)b) ne limite pas
qui peut faire preuve de discrimination, mais plutôt qui peut
souffrir de discrimination;

- De plus, la discrimination visée à l’article n’exige pas un contrôle
économique entre les parties;
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 Cour suprême

Opinion des juges majoritaires

- Les juges procèdent aussi à l’analyse contextuelle de la
disposition 13 (1) b) du Code et de son historique législatif;

- Pour déterminer si le comportement discriminatoire a un lien
suffisant avec le contexte d’emploi, la Cour suprême propose
cette analyse :

- 1) Le défendeur fait-il partie intégrante du milieu de travail du plaignant?

- 2) La conduite reprochée est-elle adoptée sur le lieu de travail du plaignant?

- 3) Le comportement nuit-il à l’emploi du plaignant ou à son environnement de travail?

- Le pourvoi est accueilli et la décision du Tribunal est confirmée.
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 Cour suprême

Opinion de la juge Abella

- La juge Abella rejoint la majorité en énonçant que le Tribunal
avait compétence pour entendre la cause et que le lien d’autorité
de la personne faisait preuve de discrimination n’est pas
pertinent;

- Elle aurait aussi accueilli le pourvoi, mais en aurait débuté
l’analyse en établissant qu’il y a effectivement eu discrimination
prima facie;
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 Cour suprême

Opinion des juges minoritaires (McLachlin, Côté, Brown)

- Les juges minoritaires analysent aussi l’article 13(1)b) et en
viennent à la conclusion que le législateur visait seulement les
relations employeur-employé ;

- Pour arriver à cette conclusion, ils se basent entre autres sur les
autres dispositions du Code qui protègent les inégalités de
pouvoir (ex: locateur-locataire, salarie équitable, l’accès à un
service, etc.) ;

- Ils auraient rejeté le pourvoi et maintenu la décision de la cour
d’appel ;
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Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Val-D’Or (temps partiel) c Val-

D’Or (ville), 2018 CanLII 2788 (QC SAT)
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Grief contestant le congédiement d’un pompier reconnu coupable d’une
infraction criminelle.

FAITS :

 Le plaignant a 27 ans et travaille comme pompier à temps partiel
depuis 2011 ;

 Le 23 novembre 2012, le plaignant et son frère se rendent dans un bar
rejoindre un groupe d’amis pour célébrer la paternité du plaignant ;

 Le plaignant et son frère, tous les deux en état d’ébriété, sont impliqués
dans une violente altercation avec un membre du personnel du bar ;

 Le 28 novembre 2012, l’événement est médiatisé dans le journal local
sans que personne ne soit identifié ;
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 Le 5 décembre 2012, l’employeur suspend sans solde le plaignant
suite aux actes qui font l’objet d’accusations criminelles ;

 Le 27 octobre 2014, suite à une entente entre le syndicat et
l’employeur, la suspension sans solde est annulée et le plaignant
est réintégré dans ses fonctions ;

 Quelque temps après son retour, le plaignant est élu président du
SPQ, section locale Val-d’Or ;

 Le 21 août 2015, la Cour du Québec rend un jugement qui déclare
le plaignant coupable de voies de fait graves ;



SPQ, section locale Val-D’Or (temps partiel) c Val-D’Or 
(ville), 2018 CanLII 2788 (QC SAT) 

199

FAITS (SUITE) :

 Le 5 octobre 2015, le plaignant est congédié de son emploi ;

 L’Employeur invoque que la condamnation est incompatible avec
la nature de l’emploi de pompier ;

 Le 27 janvier 2016, la Cour du Québec impose une peine
d’emprisonnement de 5 mois et mentionne dans son jugement
« qu’il y a eu violence excessive et acharnement sur une personne
incapable de se défendre ».
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PRÉTENTIONS :

Pour l’Employeur, les actes commis et le verdict rendu sont
incompatibles avec la mission du service et ébranlent la confiance
des citoyens envers l’organisation.

L’Employeur s’appuie sur l’article 116 de la Loi sur les cités et villes
qui énonce :

116. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées à une charge de
fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ni l’occuper :

6° toute personne déclarée coupable de trahison ou d’un acte punissable en
vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature du Québec, d’un
an d’emprisonnement ou plus.
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De son côté, le Syndicat est d’avis que l’article 18.2 de la Charte
trouve application en l’espèce et qu’il a préséance sur la Loi sur les
cités et villes.

18.2. Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans
le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable
d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec
l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon.

Pour le Syndicat, il n’y a aucun lien objectif entre la condamnation
et le travail de pompier.
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DROIT APPLICABLE :

L’application de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de
la personne est au centre du présent litige.

En l’absence d’un lien entre l’infraction et l’emploi de pompier,
l’article 18.2 de la Charte prend effet et le congédiement doit être
annulé.

L’arbitre se réfère principalement à l’arrêt Maksteel [2003] 3
R.C.S. 228 de la Cour suprême du Canada.

La jurisprudence est volumineuse sur la question. Cependant, les
sentences arbitrales se contredisent à plusieurs niveaux ce qui
complexifie l’analyse.
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Fardeau de preuve pour l’application de 18.2 :

1. Syndicat doit démontrer que le salarié a des antécédents
criminels ;

2. Syndicat doit démontrer que ces antécédents criminels sont le
motif réel ou la cause véritable de la mesure prise par
l’employeur ;

3. Une fois ces éléments démontrés, il revient à l’Employeur
d’établir l’existence d’un lien objectif entre l’infraction
commise et le poste occupé.
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Lien suffisant :

Le rôle de l’arbitre ne s’arrête pas au simple constat que la nature
d’une infraction a un lien avec les fonctions du salarié concerné.

L’arbitre doit transcender ce « simple automatisme » et « doit
exercer sa discrétion et tenir compte de toutes les circonstances
pour ultimement, déterminer si le congédiement est inévitable. »

L’arbitre jouit d’une discrétion pour déterminer si le lien est
suffisant. Le simple présent d’un lien quelconque ne permet pas
d’écarter l’application de 18.2 de la Charte.
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Critère du lien objectif :

 L’employeur doit établir « lien objectif » entre cet emploi, sa
nature concrète, son encadrement et sa forme d’organisation
structurée et, d’autre part, l’infraction commise par le plaignant

 Une analyse contextuelle ne peut certainement pas se limiter à
ne tenir compte que d’énoncés généraux, dégagés dans l’abstrait,
mais doit permettre d’apprécier la preuve dans son ensemble, et
ce, de façon concrète.

 L’existence d’un « lien objectif » avec l’emploi occupé par le
salarié ne se limite pas à des considérations morales.
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Critère du lien objectif (suite) :

 Le lien avec l’emploi requiert plus que des inférences tirées de
seules condamnations, de médiatisation d’un dossier ou de
l’atteinte à la réputation de l’employeur; il suppose une preuve,
des éléments objectifs reliant l’infraction avec des tâches
effectuées dans le poste occupé.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

La position de l’Employeur se résume ainsi :

1. le rôle d’un pompier est, entre autres fonctions, de porter
secours à des sinistrés et victimes d’accident ;

2. le plaignant a blessé un citoyen et ne lui a pas porté assistance ;

3. du coup, le plaignant ne peut plus occuper cet emploi de
pompier, car un lien avec l’emploi existe.
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L’arbitre Nadeau est d’avis que cette démonstration est loin de
représenter un lien objectif entre l’infraction et les tâches de
pompier.

Dans le cadre de sa vie privée, le plaignant a été accusé, condamné
et a purgé sa peine pour des voies de fait graves.

Le lien de confiance avec les citoyens n’est pas atteint puisque les
événements ne sont pas connus du public.

La nature de l’infraction commise n’a aucun lien objectif avec
l’emploi occupé. Grief accueilli.
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Syndicat des travailleurs(euses) de 
la Station Mont-Tremblant (CSN) et 
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 Faits

- La plaignante, Claudine Amadei, est à l’emploi de la
Station Mont-Tremblant depuis 1999;

- Elle occupe depuis 2002 le poste de préposée à la
maintenance (P3M) pendant la saison estivale;

- Mme Amadei doit opérer les remontées mécaniques
selon les instructions reçues afin d’assurer la sécurité des
mécaniciens effectuant divers travaux de maintenance;

- Ce travail exige donc un niveau de vigilance élevée, car
les mécaniciens peuvent être gravement blessés si la
remontée mécanique est active alors qu’ils travaillent
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 Faits

- En raison d’une politique adoptée à la connaissance de
tous, les P3M n’ont pas le droit d’utiliser leur téléphone
cellulaire et de fumer à l’intérieur de la cabine;

- Monsieur Gilles Sergerie, chef de service, rapporte avoir
eu plusieurs plaintes d’employés contre Mme Amadei,
car ils la trouvaient dangereuse et qu’ils craignaient pour
leur sécurité;

- Ces employés ont toutefois peur de porter plainte par
écrit car ils craignent la réaction de Mme Amadei et
d’éventuelles représailles;
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 Faits

- Les gestionnaires décident donc de superviser plus étroitement
Mme Amadei en se rendant plus souvent à la cabine où elle
travaillait;

- Vu l’emplacement de son poste de travail, il était toujours possible
de voir les gestionnaires arriver de loin, car ils doivent utiliser un
VTT ou un camion bruyant pour atteindre le sommet de la
montagne;

- De plus, certains collègues aux autres postes de remontées
mécaniques avisaient Mme Amadei de l’arrivée de gestionnaire, et
cette dernière pouvait les voir arriver sur les caméras de sécurité;

- Les gestionnaires ne surprennent jamais Mme Amadei sur son
cellulaire ou en train de fumer, mais sa cabine sent souvent la
cigarette;



Syndicat des travailleurs(euses) de la Station Mont-Tremblant (CSN) 
et Station Mont-Tremblant, 2018 QCTA 54

213

 Faits

- Vu les plaintes de salariés de plus en plus nombreuses et
l’impossibilité de surveiller Mme Amadei, la direction
décide d’installer des caméras de surveillance dans les
cabines de la remontée mécanique à laquelle Mme
Ameida est assignée;

- Les caméras sont placées à certains angles pouvant voir
la personne au poste de travail et le tableau de contrôle
de la remontée mécanique;

- Les caméras sont retirées deux semaines plus tard. Au
total, Mme Ameida a travaillé 5 jours pendant cette
période;
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 Faits

- Mme Amadei est congédiée suite à cette filature, car
l’employeur lui reproche d’avoir :

- Utilisé son cellulaire pour faire des appels, envoyer des messages et
pour jouer à des jeux;

- Dormi au travail;

- Fumé à l’intérieur de la cabine.

- L’arbitre Nathalie Faucher est saisie d’une requête du
syndicat pour obtenir la bande vidéo préalablement à
l’audience, et d’une objection quant à la recevabilité de
celle-ci
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 Position syndicale

- L’arbitre est compétent pour ordonner à une partie
de divulguer une preuve avant la tenue des
audiences;

- Le syndicat soumet aussi que la bande-vidéo n’est
pas recevable en preuve, et que des moyens moins
invasifs auraient pu être utilisés afin de limiter les
impacts sur la vie privée de Mme Amadei;
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 Position syndicale – Preuve de bande-vidéo
irrecevable

- Violation du droit à la vie privée

- La vie privée existe dans un contexte de travail, et en étant filmée de
façon continue pendant 5 jours, l’employeur viole le droit à l’intimité
et à l’anonymat de Mme Amadei;

- Absence de motifs pour procéder à la filature:

- Les motifs sont basés sur du ouï-dire, les gestionnaires n’ayant
jamais constaté eux-mêmes de problème;

- Il existe un long délai entre le début des plaintes et le début de la
filature. Le motif de « sécurité » donné par l’employeur est donc un
prétexte.
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 Position patronale

- L’arbitre n’a pas le pouvoir de rendre une
ordonnance de divulgation préalable de la preuve.
L’employeur est disposé à l’idée de remettre la
bande-vidéo suite au témoignage de la plaignante;

- La bande-vidéo est recevable en preuve, car
l’expectative de vie privée est moindre lorsque le
travailleur est au travail et car l’employeur avait des
motifs raisonnables procéder à celle-ci;
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 Position patronale – Preuve de bande-vidéo
recevable

- Droit à la vie privée

- La bande-vidéo a été enregistrée en circuit fermé, et très peu de
personnes y ont eu accès.

- Motifs raisonnables de procéder à la filature

- Les plaintes des employés étaient sérieuses et visaient des
manquements importants pouvant avoir des conséquences sur la
sécurité des travailleurs.

- La surveillance de la cabine, par des jumelles où en personne, n’a pas
porté fruit vu la quasi-impossibilité pour un cadre de se rendre
proche de la cabine sans être repéré;
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 Divulgation de la bande-vidéo

- L’arbitre Faucher fait la revue de la jurisprudence quant
au pouvoir d’un arbitre de grief d’ordonner la divulgation
d’un élément de preuve avant la tenue des audiences;

- Elle en vient à la conclusion qu’il peut exister des
circonstances particulières où il peut être approprié pour
un arbitre de faire droit à une telle demande.

- Le cas en l’espèce n’en fait toutefois pas partie, et
l’employeur pourra divulguer la bande-vidéo après le
témoignage de la plaignante;
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 Recevabilité de la bande-vidéo / Droit à la vie
privée

- Le droit à la vie privée existe, à différents degrés,
lorsqu’un travailleur est à son travail;

- Or, le fait d’avoir une caméra braquée sur un
employé en particulier sans son consentement et
sans sa connaissance est une atteinte à sa vie privée;
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 Recevabilité de la bande-vidéo / Rationalité du
moyen et légitimité de l’objectif poursuivi;

- L’objectif de l’employeur est relié à la protection de la
santé et de la sécurité de ses employés;

- Afin de justifier la filature, il ne faut pas déterminer si le
doute était fondé ou non mais si l’employeur était fondé
d’en avoir un;

- En l’espèce, vu le nombre de plaintes, la nature des faits
rapportés, la récurrence des comportements et la
crédibilité des allégations, l’employeur avait des motifs
raisonnables de vouloir procéder à une enquête;
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 Recevabilité de la bande-vidéo / Nécessité de
procéder à une surveillance par caméra

- Les gestionnaires avaient, avant de procéder à la
filature, tenté plusieurs autres techniques de
surveillance. En raison de la configuration des lieux,
ces tentatives n’ont pas fonctionné;

- En raison de la preuve, l’arbitre Faucher conclut que
l’usage de la caméra comme outil de surveillance
était nécessaire;
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 Recevabilité de la bande-vidéo /
Proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie
privée

- La filature a été ponctuelle (2 semaines, sur
lesquelles la travailleuse a été au travail 5 jours), en
circuit-fermé, et très peu de personnes ont eu accès
aux images;

- La filature a été conduite de façon raisonnable dans
les circonstances et dans le respect des principes
établis par la jurisprudence
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 Faits

- L’arbitre André G. Lavoie est saisi de plusieurs griefs visant une
situation de potentiel harcèlement psychologique.

- Le 19 janvier 2017, une conférence préparatoire est tenue.
L’arbitre transmet par la suite un compte-rendu de cette
conférence aux procureurs.

- Un point du compte-rendu prévoit :

- « Suite à la production de la chronologie de la partie syndicale,
l’employeur produira une réponse à ces allégations, les admissions
qu’il entend soumettre et sa version des allégations toujours en
litige. »
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 Faits

- Le 31 mars 2017, tel que convenu, la procureure syndicale fait
parvenir la chronologie des évènements, les comportements
reprochés, les personnes impliquées et les moyens de preuve qu’elle
entend soumettre au soutien des prétentions.

- Le 27 juin 2017, le procureur de l’employeur répond à cette
chronologie en reprenant les évènements décrits par la partie
syndicale et en y indiquant l’une des mentions suivantes: Nie,
admets, ignore ou lie contestation avec un autre paragraphe.

- Le 11 juillet 2017, la procureure syndicale accuse réception, mais
soulève que l’employeur a omis de soumettre sa version des
évènements toujours en litige. Elle demande que l’employeur
soumette ce qui est problématique aux endroits où il nie ou lie
contestation entre des paragraphes.
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 Faits

- Le 18 juillet 2017, le procureur patronal répond que l’employeur,
à titre de partie défenderesse, a droit à une défense pleine et
entière et que la demande de précisions viendrait bonifier la
preuve du syndicat.

- Le 6 septembre 2017, la procureure syndicale réitère que les
demandes de précisions ne visent non pas à bonifier la preuve,
mais bien à remplir les engagements pris lors de la conférence
préparatoire et à accélérer le processus d’arbitrage.

- Devant l’impasse, l’arbitre Lavoie rend une décision
interlocutoire sur la demande de précisions de la partie
syndicale.
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 Arbitrage de griefs – Décision interlocutoire

- Position syndicale

La réponse patronale ne satisfait pas les engagements pris lors de
la conférence préparatoire. En refusant de transmettre sa version
des allégations en litige, l’Employeur crée une situation d’injustice,
car la procédure avait été décidée d’avance et consignée dans un
compte-rendu. Un déséquilibre entre les parties est aussi créé,
l’employeur s’objectant à cette façon de procéder une fois qu’il a
reçu tous les faits de la partie syndicale.

L’arbitre devrait ordonner à l’employeur de fournir les précisions
demandées.
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 Arbitrage de griefs – Décision interlocutoire

- Position patronale

La réponse donnée en juillet 2017 est suffisante eu égard aux
engagements pris lors de la conférence préparatoire.

Accepter la requête du Syndicat reviendrait à imposer une
divulgation de preuve, ce qui n’a jamais été consenti. De plus, le
syndicat aurait un avantage indu en pouvant préparer ses témoins
en fonction de ce qu’il remettrait.

La demande du syndicat doit être rejetée.



Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS de 
Laval – FSSS-CSN et CSSS de Laval, 2017 QCTA 673

231

 Arbitrage de griefs – Décision interlocutoire

- La demande de précision de la partie syndicale est-elle justifiée dans
les circonstances?

Oui. L’employeur doit répondre aux allégations et donner sa version
des faits.

- Tout d’abord, personne n’a formulé d’objection quant au compte-
rendu de la conférence préparatoire, permettant à l’arbitre de
penser que celui-ci reflétait avec exactitude ce qui avait été convenu.

- Bien qu’un arbitre ne puisse contraindre une partie à divulguer la
preuve qu’elle entend soumettre au Tribunal, il a néanmoins le
pouvoir et le devoir de s’assurer que les modalités sur lesquelles les
parties se sont entendues soient respectées. Il en va de la crédibilité
du processus, de l’équité et du respect des règles de justice naturelle.
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 Arbitrage de griefs – Décision interlocutoire

« [47] Difficile de penser que seule la partie syndicale devait fournir une
narration exhaustive des évènements, soustrayant ainsi la partie
patronale à cette même obligation, dans le contexte d’une conférence
préparatoire qui vise essentiellement à accélérer et simplifier le
déroulement de l’audience, dans un souci d’efficacité et d’équité. »

« [54] En terminant, je ne peux non plus souscrire, ceci dit avec respect, à
l’argument du procureur patronal qu’une ordonnance aurait pour effet de
donner un avantage indu à une partie syndicale, lui permettant ainsi de
préparer ses témoins. »

« [55] Comment concilier cette prétention avec le fait que, pour l’heure,
c’est la partie patronale qui connaît tous les faits qu’entend mettre en
preuve la partie syndicale et ainsi qui est en mesure de préparer ses
témoins. Difficile d’y voir une quelconque injustice pour la partie
patronale, sinon que la situation actuelle est de toute évidence à son
avantage. »
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Pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence interlocutoire sur
l’exclusion des témoins.

FAITS :

 Grief contestant une décision de l’AEM et de sa compagnie
membre, Termont ;

 Le 22 janvier 2016, en début d’audience, l’arbitre ordonne
l’exclusion des témoins ;

 Un débat a alors lieu, car la procureure patronale désire avoir
deux représentants non visés par l’ordonnance d’exclusion des
témoins ;

 La procureure désire qu’un représentant de l’AEM et un
représentant de l’employeur Termont l’assistent tout au long de
l’audience.



Association des employeurs maritimes c. Hamelin, 2017 
QCCS 2949

235

PRÉTENTIONS :

L’Employeur AEM plaide que Termont est directement visé par le
grief. Le droit de Termont à une défense pleine et entière exige que
son représentant assiste à la présentation de toute la preuve.

De son côté, le Syndicat est d’avis qu’en vertu du Code canadien du
travail, l’AEM est l’unique mandataire des compagnies maritimes
chargée de représenter ses membres à l’arbitrage. Ainsi, un seul
représentant peut assister la procureure patronale.
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DROIT APPLICABLE :

La règle de l’exclusion des témoins est énoncée à l’article 279 du
Code de procédure civile :

279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les
autres parties présentes ou dûment appelées.

Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre
connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances
exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts.

Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de
l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des
parties.

Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique
utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir.
Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider
d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.
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Cette règle de l’exclusion des témoins comporte certaines
exceptions comme pour le témoin expert, le salarié visé par un grief
et le représentant de la partie.

Le droit d’un salarié d’assister à l’arbitrage d’un grief que le
syndicat a déposé en son nom est un droit fondamental que lui
garantit l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la
personne.

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et
impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé,
qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé
de toute accusation portée contre elle.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

Au sens du Code canadien du travail et de la convention collective,
l’AEM est l’unique mandataire et représentant des employeurs
membres, dont fait partie Termont.

L’arbitre compare la situation de Termont avec celle d’une section
locale d’un Syndicat.

Les sections locales n’ont aucun intérêt divergeant du Syndicat et
ne peuvent se voir octroyer un statut particulier en arbitrage.

La décision de savoir qui aura le rôle de représentant découle des
règles internes et non de l’arbitre.
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La comparaison avec la situation d’un salarié ne tient pas. Dans le
cadre d’un grief, les intérêts d’un salarié sont généralement liés à sa
réputation ou à son lien d’emploi.

À l’opposé, les intérêts de Termont sont purement économiques et
donc solubles dans ceux de l’AEM. Absence d’intérêt d’instinct.

Faire droit à la demande patronale aurait pour effet d’entrainer des
résultats absurdes. Par exemple, la contestation par le syndicat
d’une politique générale permettrait à l’ensemble des membres de
l’AEM d’avoir son représentant à l’arbitrage.

Une telle situation entrainerait un déséquilibre flagrant de
représentation entre les parties à l’audience et rendrait inopérante
la règle de l’exclusion des témoins.
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CONCLUSIONS :

La Cour confirme la sentence arbitrale à l’effet que Termont
possède déjà un représentant à l’arbitrage, soit AEM, et qu’il ne
peut assigner une personne supplémentaire pour assister la
procureure à l’audience qui ne serait pas visée par la règle de
l’exclusion des témoins.

Si intérêt distinct il existe, la solution se trouve entre l’AEM et
Termont qui peuvent convenir de la personne qui agira comme
représentant.

Pourvoi rejeté.
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Poursuite criminelle contre l’entrepreneur Sylvain Fournier. Il est
accusé d’avoir causé la mort de Gilles Lévesque :

 Par négligence criminelle en ne prenant pas les mesures
nécessaires alors qu’il dirigeait l’accomplissement ou l’exécution
d’un travail ou d’une tâche ;

 En commettant un homicide involontaire coupable.

Il s’agit de la première fois qu’un entrepreneur est coupable
d’homicide involontaire pour une négligence qui a coûté la vie d’un
travailleur.

Envoi d’un message fort à tous les employeurs du Québec qui ont
l’obligation de voir à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs.
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FAITS : 

 L’accusé est entrepreneur en excavation ;

 Les faits se déroulent sur un chantier de remplacement d’un
tuyau d’égout ;

 Une tranchée de 8 pieds de profondeur est creusée par l’accusé à
l’aide d’une rétrocaveuse;

 Cette tranchée est de 42 pouces de large ;

 La victime est installée dans la tranchée afin d’effectuer certains
travaux ;
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 L’accusé, qui est responsable du chantier, n’a pas cru bon de
poser les étanchements de chaque côté de la paroi avant de
permettre à la victime de s’installer dans la tranchée;

 Sans prévenir, un éboulement ensevelit complètement la victime;

 Celui-ci est coincé dans les matériaux éboulés;

 Les secours constateront son décès quelque temps plus tard.
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DROIT APPLICABLE : 

 Code criminel
222 (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être
humain :

a) soit au moyen d’un acte illégal;
b) soit par négligence criminelle;

217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une
tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en
résulte de blessure corporelle pour autrui.

 Code de sécurité pour les travaux de construction
3.15.3. 1. L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée
sont étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans
et devis d’un ingénieur. Aucun étançonnement n’est exigé dans les cas suivants:

 lorsque la tranchée ou l’excavation est faite à même du roc sain ou lorsqu’aucun
travailleur n’est tenu d’y descendre;
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 lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger
de glissement de terrain et que leur pente est inférieure à 45º à partir de moins
de 1,2 m du fond;

 lorsque les parois de la tranchée ou de l’excavation ne présentent pas de danger
de glissement de terrain et qu’un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire
d’étançonner, compte tenu de la pente, de la nature du sol et de sa stabilité. Une
copie de l’attestation de l’ingénieur doit être disponible en tout temps sur le
chantier de construction.

On entend par roc sain, un roc qui ne peut être excavé autrement qu’à
l’aide d’explosifs.
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 Loi sur la santé et la sécurité du travail

51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées
pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui
assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en
sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de
façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se
conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des
règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et
est passible [...]

237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre
directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un
travailleur commet une infraction et est passible: [...]
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Pour être reconnu coupable d’homicide involontaire coupable, la
couronne doit démontrer éléments suivants :

 La conduite qui constitue l’acte illégal.

 La mort d’un être humain causée par cette conduite.

 Que l’acte illégal est objectivement dangereux.
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 Puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, elle
devait établir que la conduite de l’accusé constitue un écart
marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable
placée dans les mêmes circonstances.

 Puis, que compte tenu de toutes les circonstances, une
personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions
corporelles.
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APPLICATION EN L’ESPÈCE :

 Le Tribunal conclut que l’accusé, en omettant de respecter les
obligations susdites, a démontré une insouciance déréglée ou
téméraire à l’égard de la sécurité et de la vie de la victime.

 Le comportement en cause se distingue nettement par
l’indifférence, le détachement, le désintéressement et révèle une
absence totale de considération envers ses conséquences
prévisibles.

 Le Tribunal a retenu qu’aucune des mesures imposées par la
réglementation ou par la loi n’a été mise en place pour assurer la
sécurité de la victime.
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CONCLUSIONS :

L’accusé est reconnu coupable d’homicide involontaire coupable.

Sa peine n’est pas connue, mais l’accusé est passible de la prison à
perpétuité.

Un exemple qui pourra possiblement modifier des mentalités sur
les chantiers de construction.

Cette décision a été portée en appel.



253

Avocats et notaires de l’État québécois 
c. Procureure générale du Québec, 

2017 QCCS 126



Avocats et notaires de l’État québécois c. Procureure 
générale du Québec, 2017 QCCS 126

254

 Faits

- LANEQ représente 1100 juristes du gouvernement du Québec.

- La convention collective entre les parties est venue à échéance le
31 mars 2015.

- Le 24 octobre 2016, vu l’impasse des négociations, une grève
générale illimitée est déclenchée.
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 Faits

- Le 23 octobre 2016, le TAT prend acte de l’accord relatif aux
services essentiels devant être fournis durant cette grève.

- Depuis le début de la grève, certains avocats ont dû fournir
certains services essentiels, et donc se rendre sur le lieu du
travail pour y réaliser une prestation de travail. Cette prestation
de travail est parfois d’une durée inférieure à 3 heures or, seul le

temps réellement travaillé qui est rémunéré.
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 Faits

- L’Employeur se base sur une directive émise par le Secrétariat du
Conseil du trésor le 8 novembre 2016 qui édicte que lors d’un
rappel au travail d’un employé en service essentiel, seul le temps
réellement effectué est rémunéré.

- L’Employeur cesse aussi de remettre aux employés des relevés de
paie indiquant le nombre d’heures payées, et ce, contrairement à
l’article 46 Lnt.

- Le 16 novembre 2016, LANEQ demande au TAT d’ordonner le
paiement du minimum prévu à l’article 58 de la Loi sur les
normes du travail.

- Lors de l’audience se tenant au mois de décembre, le TAT se
déclarera non compétent pour entendre l’affaire, le dossier
relevant plutôt d’un arbitre de griefs.
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 Loi sur les normes du travail, LRQ, N-1.1

- 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. (…)

- 46. L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, 
un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre 
de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en 
particulier, le cas échéant, les mentions suivantes: (…)

5. le nombre d’heures payées au taux normal
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 Cour supérieure

 LANEQ introduit par la suite une demande d’injonction
provisoire, interlocutoire, permanente et en nullité d’une

directive du Conseil du trésor.
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 Cour supérieure

Position de LANEQ

- L’Employeur, via le Conseil du trésor, ne peut contourner les
dispositions 46 et 58 Lnt, car elles sont d’ordre public.

- La directive est donc nulle, et est plutôt un moyen de pression du
Conseil du trésor dans un contexte de grève.

- L’ordonnance provisoire doit être ordonnée vu l’urgence de

respecter les dispositions d’ordre public.
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 Cour supérieure

Position de l’employeur

- La Cour supérieure n’est pas compétente pour disposer de cette 
affaire, car c’est à l’arbitre de griefs de se prononcer sur la 
question. 

- Les dispositions 46 et 58 Lnt ne sont pas d’ordre public et ne 
s’appliquent pas en contexte de grève. 
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 Cour supérieure

- La Cour supérieure est compétente pour entendre le litige
attaquant la validité d’une directive gouvernementale. Cette
directive ne peut pas être contraire à une disposition d’une loi
d’ordre public.

- Pour ordonner une injonction interlocutoire provisoire, LANEQ
doit établir :

1. Une apparence de droit
2.L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable
3. Une balance favorable des inconvénients
4.L’urgence d’intervenir

- La Cour émet une ordonnance d’injonction interlocutoire
provisoire et ordonne à l’Employeur de payer les sommes dues
aux salariés.
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 Cour supérieure

1. Une apparence de droit
Il est évident pour la Cour que la directive viole la Lnt.

2. L’existence d’un préjudice sérieux et irréparable
« [52] (...) lorsque nous sommes en présence d’une violation claire d’une loi d’intérêt public, il existe
une présomption irréfragable de l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable».

3. Une balance favorable des inconvénients
« [56] (...) lorsque le droit d’un requérant apparaît clair, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la
balance des inconvénients. »

4. L’urgence d’intervenir
« [57] L’urgence vient du fait que le Conseil du trésor écarte volontairement une disposition d’une loi
d’ordre public.
[58] Même sans convention collective, les articles 46 et 58 sont applicables puisque d’ordre public.
[59] 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 ».
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En conclusion, la fin de l’affaire 
« Caron »
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FAITS :

 Contexte de désinstitutionalisation des usagers de l’hôpital
Rivière-des-Prairies, institution qui accueillait des personnes
présentant une déficience mentale ;

 90 usagers sont transférés progressivement au Centre Miriam ;

 Le 20 octobre 2004, Monsieur Caron développe une maladie
professionnelle au Centre Miriam, son employeur ;

 L’employeur attribue au travailleur une affectation temporaire de
chef d’équipe sur le quart de nuit en raison des besoins
administratifs engendrés par le transfert des usagers ;
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FAITS (suite) : 

 Le 6 octobre 2006, le travailleur est consolidé avec des
limitations fonctionnelles et atteinte permanente ;

 Le 5 octobre 2007, l’employeur met fin à son affectation
temporaire ;

 Suite à des contestations, la CLP déclare que le travailleur ne
peut reprendre son emploi prélésionnel ;

 Le 16 avril 2010, l’employeur indique à la CSST qu’il n’a aucun
emploi convenable et disponible pour le travailleur ;
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FAITS (SUITE) :

 Le travailleur conteste l’absence d’emploi convenable chez
l’employeur au motif que l’employeur refuse de respecter les
obligations qui lui incombent en vertu de la Charte. En vertu de
la Charte, l’employeur a une obligation d’accommodement
puisque le travailleur est considéré comme une personne
handicapée au sens de l’article 10 Charte ;

 Le 15 juillet 2010, la CSST indique dans une décision que le
principe d’accommodement raisonnable ne peut être appliqué
aux litiges relevant de la L.a.t.m.p., car les dispositions de cette
loi constituent des mesures d’accommodement spécifiques aux
lésions professionnelles ;
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La présente saga judiciaire porte sur la compétence du TAT
d’appliquer l’obligation d’accommodement raisonnable découlant
de la Charte dans le contexte d’un dossier d’accident du travail ou
de maladie professionnelle en vertu de la L.a.t.m.p.

Est-ce que l’obligation d’accommodement s’applique à un
travailleur couvert par le régime législatif de la L.a.t.m.p. ?

Historique judiciaire :

 CSST : Obligation d’accommodement non applicable
 CLP : Contestation du travailleur rejetée
 Cour supérieure : Révision judiciaire accueillie
 Cour d’appel : Appel de la CSST rejeté
 Cour suprême : Pourvoi de la CSST rejeté*

*Dissidence 2 contre 5 sur les motifs, mais pas sur le résultat.
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Principes généraux à retenir de la saga Caron :

 Les droits et avantages qu’accorde la Loi au travailleur victime
d’une lésion professionnelle doivent être interprétés et mis en
œuvre conformément à l’obligation de l’employeur
d’accommoder raisonnablement les employés ayant subi une
lésion professionnelle.

 La mise en œuvre de cette obligation à la lumière de la Charte
québécoise ne perturbe pas le régime soigneusement calibré
d’obligations et de rapports établis par la Loi.
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Principes généraux à retenir de la saga Caron (suite) :

• Cela veut dire en fin de compte que la CSST et la CLP possèdent
le pouvoir de réparation exclusif d’imposer à l’employeur des
mesures d’accommodement raisonnablement possibles à l’égard
de la lésion subie par le travailleur invalide.
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Questions que soulève l’arrêt Caron :

 Comment les agents de la CNESST font appliquer l’obligation d’accommodement
raisonnable ?

La juge Deschamps a résumé l’objet de l’obligation d’accommodement en contexte d’emploi comme
étant le fait « de permettre à l’employé capable de travailler de le faire [. . .] L’obligation
d’accommodement a pour objet d’empêcher que des personnes par ailleurs aptes ne soient
injustement exclues, alors que les conditions de travail pourraient être adaptées sans créer de
contrainte excessive » .

L’existence d’une contrainte excessive peut être établie :
 lorsque la norme ou l’obstacle est « raisonnablement nécessaire » dans la mesure où il existe un

« risque suffisant » qu’un objectif légitime comme la sécurité soit assez compromis pour justifier le
maintien de la norme ;

 lorsqu’on a pris « les mesures qui peuvent être raisonnables pour s’entendre sans que cela
n’entrave indûment l’exploitation de l’entreprise de l’employeur et ne lui impose des frais
excessifs » ;

 lorsqu’il n’existe aucune autre solution raisonnable ;
 lorsque l’exercice d’un droit est seulement assujetti à des « limites raisonnables » ;
 lorsque l’employeur ou le fournisseur de services démontre « qu’il n’aurait pu prendre aucune

autre mesure raisonnable ou pratique pour éviter les conséquences fâcheuses pour l’individu ».
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 Est-ce que la CNESST et le TAT ont une compétence
exclusive pour appliquer l’obligation d’accommodement dans
un contexte de lésion professionnelle ?

 À quelques reprises, la Cour suprême du Canada affirme que la CNESST et le TAT ont une
compétence exclusive sans élaborer la question (par. 51)

 La dissidence laisse entrevoir que les arbitres sont aussi compétents pour appliquer
l’obligation d’accommodement en présence d’une lésion professionnelle (par. 110).

 Doit-on donner une interprétation élargie à l’article 438 de la
L.a.t.mp. ? :

« 438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en
responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. »

 La dissidence n’est pas d’accord avec l’affirmation de la majorité à l’effet que « le travailleur
victime d’une lésion professionnelle ne dispose d’aucun autre recours ».

 438 L.a.t.m.p. s’applique normalement uniquement pour les recours en dommage.
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CONCLUSIONS :

La Cour suprême retourne le dossier devant le TAT pour qu’il
applique l’obligation d’accommodement dans la recherche d’un
emploi convenable chez l’employeur, le Centre Miriam.

13 ans entre la lésion professionnelle et la réelle détermination d’un
emploi convenable chez l’employeur…
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?


