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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

RÉSUMÉ DES FAITS

 Après consultation et pour réglementer les rapports collectifs de travail des cadres, le gouvernement
du Québec adopte un Guide de la bonne gouvernance prévoyant notamment un processus de
négociation et de recours en cas d’impasse des négociations. Comme la Société des casinos est
indépendante du gouvernement, celui-ci ne peut imposer ce guide à la Société.

 La Société, bien que le gouvernement ait fortement conseillé à celle-ci d’adopter le Guide, ne l’adopte
pas.

 En conséquence, l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec a fait une requête en
accréditation devant le TAT pour représenter certains cadres de premier niveau de la Société.

 Le TAT, après de longues années de bataille juridique sur des sujets connexes entre l’Association et
l’employeur (compétence du TAT, par exemple), rend sa décision le 7 décembre 2016.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

HISTORIQUE JUDICIAIRE

Tribunal administratif du travail

 Dans sa décision interlocutoire, le TAT déclare inopérant l’exclusion des cadres de l’application du Code du
travail (article 1l) par. 1 C.t.), parce qu’il porte atteinte à la liberté d’association des cadres de premier
niveau (les superviseurs des opérations, les SDO).

Pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure

 L’employeur conteste cette décision interlocutoire au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire.

 La Procureure générale du Québec intervient comme mise en cause.
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

DROIT APPLICABLE

La norme de contrôle

 La Cour considère que comme il s’agit d’une décision d’un tribunal administratif se prononçant sur la
constitutionnalité d’une disposition législative, la norme de contrôle applicable est la norme de la
décision correcte, comme nous l’enseigne l’arrêt Dunsmuir.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

DROIT APPLICABLE (suite)

Le test Dunmore

La Cour se questionne ensuite sur la cadre d’analyse applicable en l’espèce.

Considère-t-on la démarche de l’Association comme :

 Une demande de déclarer inconstitutionnelle l’ingérence de l’État (en lui demandant de ne pas être
assujettie à une loi qui contrevient à sa liberté d’association)

OU

 Une demande d’intervention positive de l’État (en lui demandant ainsi de légiférer afin de lui garantir
l’exercice de la liberté d’association), qui entraînerait l’application du test de l’arrêt Dunmore ?
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

DROIT APPLICABLE (suite)

Le test Dunmore (suite)

[72] En l’espèce, l’ACSCQ recherche une intervention positive de l’État. Elle ne demande pas que les SDO soient exclus de l’application
d’une loi qui limiterait leur liberté d’association. Au contraire, elle demande précisément leur assujettissement au Code du travail par
l’élimination de l’exclusion des cadres prévu à l’article 1l) 1° de cette loi.

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Première étape du test Dunmore : la recherche de l’accès à un régime légal précis

[100] Le Tribunal considère donc que le TAT rend une décision correcte lorsqu’il conclut au paragraphe 380 de son jugement que
l’ACSCQ ne recherche pas l’accès à un régime légal précis, mais plutôt pouvoir exercer son droit à un processus de véritable négociation
collective.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)
Deuxième étape du test Dunmore: l’entrave substantielle
Son contenu

La protection constitutionnelle du droit à la liberté d’association (article 2d) de la Charte canadienne et 3 de la
Charte québécoise) n’est pas un droit absolu. Selon la Cour suprême, elle ne protège cette liberté que contre
les entraves substantielles à celle-ci (arrêts Health Services and Support, Fraser et APMO).

Qu’est-ce que l’entrave substantielle ?

[110] Pour que l’entrave soit qualifiée de substantielle, elle doit non seulement toucher des aspects importants pour le processus
de véritable négociation collective, mais aussi avoir un impact important sur le droit à un tel processus de
négociation. L’atteinte doit être telle qu’elle compromet la capacité des salariés d’agir d’une seule voix par le biais de leur
représentant en vue de réaliser des objectifs communs et qu’elle devient un frein à l’activité associative.
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Deuxième étape du test Dunmore : l’entrave substantielle (suite)

L’entrave substantielle: qu’en est-il ici ?

 Lors de l’entrée en vigueur du Code du travail, en 1964, l’objectif du législateur n’était pas d’exclure les cadres de
l’application du Code du travail, mais bien d’assurer une communauté d’intérêts pour les salariés qui ne sont pas
cadres en permettant à ceux-ci de se syndiquer.

 Pour ne pas créer de conflit d’intérêts, le régime qu’offrait le Code du travail se devait de séparer les employés
cadres des employés non-cadres, pour qu’au final un syndicat ne soit pas dominé par l’employeur s’il était
autrement possible d’inclure les cadres, fidèles à l’employeur, comme membre d’une association accrédité au sens
du Code.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Deuxième étape du test Dunmore: l’entrave substantielle (suite)

L’entrave substantielle: qu’en est-il ici ? (suite)

 Or, comme nous le dit la Cour suprême (arrêt R. c. Big M Drug Mart), il se peut tout de même que, dans ses
effets, l’exclusion des cadres crée une entrave substantielle à la liberté d’association des cadres.

 La Cour déplace donc son cadre d’analyse sur les effets de l’exclusion des cadres.
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)
Deuxième étape du test Dunmore: l’entrave substantielle (suite)
Les effets analysés

Ils sont au nombre de 2 :

1. La reconnaissance de l’Association par la Société

2. L’incapacité à mener de véritables négociations collectives

 Absence de recours devant des tribunaux spécialisés

 Sur les négociations

 Sur l’exercice du droit de grève

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)
Deuxième étape du test Dunmore : l’entrave substantielle (suite)
Les effets analysés (suite)

1. Reconnaissance de l’Association par la Société

La Cour considère que :

La liberté d’association telle que définie par la Cour suprême n’inclut pas le monopole syndical ou encore les unités
d’accréditation qui pourraient être reconnues appropriées selon le Code du travail.

Comme la Société reconnait l’Association et que celle-ci est indépendante de l’employeur, les barèmes
constitutionnels sont respectés.

[180] Le TAT considère donc qu’en l’absence d’un modèle identique à celui du monopole syndical prévu au Code du
travail, il y a violation de la liberté d’association. Or, aucune des décisions de la Cour suprême n’a constitutionnalisé un
modèle de représentativité identique à celui du monopole syndical.
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)
Deuxième étape du test Dunmore : l’entrave substantielle (suite)
Les effets analysés (suite)

2. Incapacité à mener de véritables négociations collectives

Sur l’absence de recours devant des tribunaux spécialisés

La Cour reproche au TAT d’avoir une fois de plus considéré le Code du travail comme une base de comparaison
(lequel prévoit des recours spécialisés) et qu’à défaut d’un régime conforme à cette loi, d’avoir déclarer que la liberté
d’association des cadres souffre d’une entrave substantielle.

Or, d’autres recours existent.

 Le recours prévu à la Charte québécoise similaire à l’article 24(1) de la Charte canadienne.

 Les recours prévus devant les tribunaux de droit commun pour faire valoir leur droit.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)
Deuxième étape du test Dunmore : l’entrave substantielle (suite)
Les effets analysés (suite)

2. Incapacité à mener de véritables négociations collectives (suite)

Sur les négociations :

[223] Le refus de la Société de négocier certaines conditions de travail importantes, sa décision d’en modifier
unilatéralement d’autres, ses délais à entreprendre des discussions concernant la modification du protocole, les échanges
avec les nombreux intervenants du côté de la Société et, finalement, la menace à peine voilée que si le protocole était
rouvert, ce serait pour enlever des droits à l’ACSCQ, convainc le Tribunal que le TAT n’a pas erré en concluant qu’il y a une
entrave substantielle à la liberté d’association des SDO. LeTribunal aborde plus loin la responsabilité de l’État à cet égard.

C’est ici que, pour l’instant, le bât blesse pour la Société.

Or, la troisième étape du test Dunmore est-elle remplie ?
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Deuxième étape du test Dunmore : l’entrave substantielle (suite)
Les effets analysés (suite)

2. Incapacité à mener de véritables négociations collectives (suite)

Sur l’exercice du droit de grève

Elle estime que l’exclusion des cadres du Code n’empêche pas les cadres de faire la grève dans le cadre d’un
processus de négociation collective de leurs conditions de travail, puisqu’il n’existe pas de loi leur interdisant de faire
la grève.

Dans l’éventualité où la Société leur imposerait un congédiement en raison de leur participation à une grève, comme le craint le TAT, ils
pourraient tous contester une telle décision en s’appuyant sur leur liberté d’association.

Selon la Cour, si une violation était avérée, il y aurait des réparations possibles (ceux prévus aux articles 24(1) de la
Charte canadienne, 49 de la Charte québécoise et 128 de la Loi sur les normes du travail).

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Troisième étape du test Dunmore : la responsabilité de l’État

La Cour considère que les entraves substantielles à la liberté d’association révélées par la preuve administrée ne sont
pas attribuables à l’exclusion par l’État de l’application du Code du travail à l’égard des cadres, mais plutôt au
comportement de l’employeur.

[248] L’entrave substantielle identifiée par le Tribunal provient principalement des modifications unilatérales des conditions de travail des
SDO par la Société sans même consulter ou aviser l’ACSCQ. La seule responsable de cette entrave est la Société et non l’État par
l’exclusion des cadres de l’application du Code du travail.
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SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

CONCLUSION

Troisième étape du test Dunmore : la responsabilité de l’État

Comme ce n’est pas l’État qui est responsable, mais bien la Société :

 Elle accueille la demande en contrôle judiciaire

ET

 Déclare applicable, valide et opérante constitutionnellement l’exclusion prévue à l’article 1l) par. 1 du Code du
travail.

SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC C. TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL, 2018 QCCS 4781 

Une procédure d’appel à venir ?
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-
L’ILE-DE-MONTRÉAL (SPSSODIM-FIQ) ET CIUSSS DE 
L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL, 2018 QCTA 207

 Le litige : Grief sur le fardeau de tâches

 Les faits

• Manque d’effectifs sur le quart de nuit (infirmières).

• Comité de soins a fait son étude.

• Personne-ressource désignée en vertu de la convention collective.

• Rapport volumineux remis avec recommandations qui vont au-delà du travail des infirmières de nuit.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-
L’ILE-DE-MONTRÉAL (SPSSODIM-FIQ) ET CIUSSS DE 
L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL, 2018 QCTA 207

 La décision

•L’arbitre considère qu’il peut ordonner l’application de la totalité des recommandations du rapport et non
seulement celles concernant les infirmières du quart de nuit puisqu’il a juridiction sur le « fardeau de tâches »
ou « question se rapportant directement aux soins ».

•L’arbitre Bertrand cite Me Jean-Marie Lavoie pour décrire la notion de fardeau de tâches, d’où on peut retenir
les critères suivants.

•Les salariées affectées peuvent-elles accomplir toutes les tâches qui sont exigées d’elles durant leur horaire
régulier de travail ? Doivent-elles, au contraire, compléter leurs tâches normales en temps supplémentaire ?

•Accessoirement, s’il leur est possible de tout accomplir durant leur horaire régulier de travail, ce résultat est-il
atteint par le recours à un rythme de fonctionnement anormal, générateur de stress, de fatigue ou
d’insatisfaction quant aux conditions de travail ou à la qualité de la prestation fournie ?
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-
L’ILE-DE-MONTRÉAL (SPSSODIM-FIQ) ET CIUSSS 

DE L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL, 2018 QCTA 207

 La décision (suite)

• Les salariées pour accomplir leurs tâches normales doivent-elles empiéter sur leur période repas ou de repos?

•…est-ce que le problème est continu ou purement occasionnel …?

• La preuve a démontré qu’il existe un problème de fardeau de tâches pour les infirmières.

• L’arbitre ordonne de :

oCréer un poste d’infirmière de jour.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-L’ILE-
DE-MONTRÉAL (SPSSODIM-FIQ) ET CIUSSS DE 

L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL, 2018 QCTA 207

 La décision (suite)

• Créer un poste d’infirmière auxiliaire de jour.

• Transformer plusieurs postes de PAB à temps partiel en poste à temps plein.

• Rétablir les anciens horaires de travail.

• Combler les postes vacants.

 Suivi :

• Requête pour sursis d’exécution accordée.
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUEST-DE-
L’ILE-DE-MONTRÉAL (SPSSODIM-FIQ) ET CIUSSS DE 
L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTRÉAL, 2018 QCTA 207

 Suivi (suite)

• Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli en parti le 11 avril 2019.

• La Cour supérieure considère que l’Arbitre ne pouvait pas se prononcer sur autre chose que le
poste d’infirmière de nuit.

• Cour supérieure maintient l’ordonnance relative aux horaires et au comblement des postes vacants.

LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207
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LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

RÉSUMÉ DES FAITS

 Larochelle, un salarié et vice-président de son syndicat, dépose une plainte en vertu des articles 15 et suivants du
Code du travail.

 Le 9 mai 2017, il accorde une entrevue téléphonique à la radio (107,7 FM) pour y dénoncer des pratiques du
MTQ et ce, sans l’autorisation de son employeur (le MTQ).

 Il qualifie les gestionnaires du MTQ de mauvais. L’employeur juge que ses propos sont diffamatoires et erronés.

 Le 14 juin 2017, il est suspendu de ses fonctions pour une durée de 15 jours (du 15 au 29 juin inclusivement).

 Il dépose une plainte devant le TAT le 17 juillet 2017.

LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

DROIT APPLICABLE

Le salarié croit avoir subi une mesure de représailles dû à l’exercice d’un droit qui résulte du Code (activités
syndicales de représentation), ce qui contraire à l’article 15 du Code du travail.

Article 17 C.t. :

S’il est établi à la satisfaction du Tribunal que le salarié exerce un droit qui lui résulte du présent code, il y a présomption simple en sa
faveur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui à cause de l’exercice de ce droit et il incombe à
l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du salarié pour une autre cause juste et suffisante.

Pour analyser la justification de l’employeur, le Tribunal rappelle que la raison invoquée par l’employeur ne doit
pas cohabiter avec un motif illicite. Si cela se produit, « le moindre antisyndicalisme qui entache une décision
procédant de « motifs multiples » contrera la défense de l’employeur, même en présence d’autres raisons
valables d’imposer la sanction » (arrêt Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, par. 48).
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LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Prétention de l’employeur

 L’autre cause juste et suffisante présentée par l’employeur est à l’effet que le salarié a contrevenu à son obligation

de loyauté envers lui ainsi qu’à son devoir de discrétion et de réserve lors de son entretien radiophonique du 9

mai 2017.

 L’employeur mentionne que les activités syndicales n’ont eu aucune influence sur sa décision.

LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Décision du Tribunal

 Le Tribunal mentionne, de prime abord, qu’en effet le salarié a contrevenu à son obligation de loyauté puisqu’il a

bien discrédité l’employeur.

 Or, comme le salarié était un dirigeant syndical, celui-ci a le droit de s’exprimer publiquement à ce titre sur des

enjeux syndicaux légitimes, et ce, sans l’autorisation nécessaire de la part de l’employeur.

 Dans ce cas, « son droit de parole syndical l’emporte sur l’obligation de loyauté à l’endroit de l’employeur ».
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LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Décision du Tribunal (suite)

Cette immunité est cependant relative : elle ne doit pas permettre au salarié de commettre des actes illégaux ou
préjudiciables envers l’employeur.

[31] Or, les propos du dirigeant syndical, en l’instance, ne constituent pas de la diffamation et le préjudice à l’employeur est loin d’être
établi. Personne n’est nommé. C’est le droit syndical à l’expression qui est en jeu.

[33] Pour le Tribunal, les propos tenus par le plaignant sont reliés à un enjeu syndical et ils s’inscrivent dans les limites acceptables de la
liberté d’expression et de l’immunité relative dont jouit le représentant syndical.

LAROCHELLE ET GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, DIRECTION DES 
RELATIONS PROFESSIONNELLES, CONSEIL DU TRÉSOR, 2018 QCTAT 207

CONCLUSION

Le TAT annule la suspension imposée le 14 juin 2017 et ordonne à l’employeur de verser au salarié une

indemnité pour l’équivalent du salaire et des avantages perdus.
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CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

RÉSUMÉ DES FAITS

 Lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité salariale, en 1997, aucune méthode n’existait pour
permettre les ajustements à apporter en matière d’équité salariale lorsqu’il n’y avait pas de
comparateurs masculins dans un domaine de travail précis.

 Après consultations publique et parlementaire, le gouvernement décide donc de confier à la défunte
Commission de l’équité salariale le mandat de faire les recherches nécessaires permettant de trouver
les comparateurs masculins appropriés.

 Or, suivant l’article 114 de la Loi, un règlement ne pouvait être pris qu’une fois que les milieux avec
comparateurs masculins auraient réalisé leur premier exercice d’équité salariale, ce qui fut fait le 21
novembre 2001.
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CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

RÉSUMÉ DES FAITS (suite)

 Deux ans plus tard, soit en 2003, la Commission a retenu une méthode. Cette méthode de
comparaison appropriée fut promulguée par règlement le 5 mai 2005.

 Selon l’article 38 de la Loi, un délai de grâce de deux ans fut donné aux entreprises concernées (dans
les milieux sans comparateurs masculins) pour mettre en œuvre la méthode permettant de former un
programme d’équité salariale. Dans ce cas, l’équité salariale fut donc reportée au 5 mai 2007, soit 6 ans
après l’entrée en vigueur de l’application de l’équité salariale pour les entreprises avec comparateurs
masculins (le 21 novembre 2001).

 Devant ce délai de 6 ans, plusieurs syndicats ont contesté cet accès différé de six ans à l’équité
salariale au motif qu’il constituait une violation du droit à l’égalité de la Charte canadienne à l’égard des
femmes travaillant dans des milieux sans comparateurs masculins.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

HISORIQUE JUDICIAIRE

 Devant la Cour supérieure, le juge Yergeau a conclu que le délai de six ans ne violait pas le droit des

femmes en cause à l’égalité, puisque l’accès différé à l’équité salariale reposait non pas sur le sexe, mais

plutôt sur l’absence de comparateurs masculins.

 La Cour d’appel a rejeté l’appel des syndicats.
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CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 Les syndicats plaident qu’il y a bel et bien eu discrimination. Le droit à l’égalité doit s’analyser sous son

cadre réel et non sous un cadre formel, comme l’aurait fait le juge de première instance.

 La Procureure générale du Québec demande de rejeter l’appel.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

DROIT APPLICABLE

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre
et démocratique.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou
ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
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CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (jugement majoritaire)

Sur la violation du droit à l’égalité

La Cour suprême retient l’analyse de l’égalité réelle et pourfend l’analyse du juge de première instance.

Selon elle, la distinction est discriminatoire. Les femmes visées par le délai subissent les effets de la discrimination

salariale, sans pouvoir obtenir de réparation pour la période du délai. Ségrégation professionnelle et faibles salaires

vont souvent de pair. Il ne fait aucun doute que les demanderesses subiront des répercussions économiques

considérables en raison du délai.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (jugement majoritaire) (suite)

Est-ce que cette violation est justifiable dans notre société ?

 Il fallait s’attendre à un certain délai. L’objectif réel et urgent de ce délai était de trouver la bonne façon
d’atteindre l’équité salariale pour les femmes visées par le litige.

 Il s’agissait d’une question complexe qui commandait d’importantes recherches et analyses et il existait fort
peu d’exemples de politiques adoptées ailleurs desquelles s’inspirer.

 De plus, les conséquences néfastes sont moins importantes que les bénéfices ultimes de l’approche élargie
adoptée par le Québec.

Le délai en cause est important et regrettable, mais il a toutefois eu l’avantage à long terme de faire en sorte que la Loi puisse
véritablement remédier à la discrimination salariale dont était victime un groupe de femmes auparavant exclues.

37

38



CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (dissidence des juges Côté,Wagner, Rowe et Brown)

Les juges dissidents auraient préservé l’issu du jugement de première instance quant à savoir s’il y avait

discrimination.

Selon eux, il n’y avait pas de discrimination au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne.

Sans être nécessairement parfaite, la Loi a un effet indéniablement améliorateur pour les salariées visées (…). Dans l’élaboration d’un
régime complexe comme une loi sur l’équité salariale, il va de soi qu’un gouvernement ne sera pas toujours en mesure d’améliorer la
situation de tous les membres d’un groupe défavorisé en même temps et de la même façon.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (dissidence des juges Côté,Wagner, Rowe et Brown) (suite)

Selon les juges, le Québec s’est notamment inspiré des consultations publiques et parlementaires qu’il a menées sur

les expertises qu’il a développées et sur l’avis des intervenants concernés pour adéquatement développer un

programme d’équité salariale pour les femmes visées par le litige.

Le délai de six ans n’était donc pas souhaitable, mais justifié.
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CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (dissidence quant au résultat de la juge McLachlin)

En accord avec la majorité sur le fait qu’il y eut discrimination, la juge McLachlin pense plutôt que le délai de six ans
n’était pas justifié.

Selon elle :

[158] (…) Ce délai s’imposait en raison non pas des exigences de l’affaire, mais — du moins en partie — de la décision du
gouvernement de négocier longuement avec les employeurs dans le but de concevoir un régime que ces derniers seraient disposés à
accepter et à respecter.

De ce fait, l’atteinte minimale aux droits des femmes touchées n’était pas rencontrée, à défaut de preuve contraire
présentée par le Québec.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC C. QUÉBEC (PROCUREURE 
GÉNÉRALE), 2018 CSC 18 

CONCLUSION

Bien que l’accès différé de six ans à l’équité salariale résultant de l’article 38 de la Loi sur l’équité salariale pour les

femmes travaillant dans des milieux sans comparateurs masculins viole le droit à l’égalité de ces femmes, cette

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

L’appel en Cour suprême des différents syndicats est donc rejeté.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

RÉSUMÉ DES FAITS

 En 1996, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur l’équité salariale (L.E.S.)

 Dix ans après son entrée en vigueur, les statistiques démontraient que seulement 47 % des entreprises

québécoises assujetties à la loi avaient un programme d’équité salariale, obligation que la loi prévoyait.

 Devant l’ampleur du non-respect de la loi, le Québec décide d’adopter une approche plus constructive dans

l’espoir de sensibiliser davantage les employeurs : il décide ainsi de réduire l’obligation des employeurs de

maintenir l’équité salariale en remplaçant l’obligation continue de maintenir l’équité salariale par un système

d’évaluations obligatoires tous les cinq ans.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C.  ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

RÉSUMÉ DES FAITS (suite)

 L’employeur est tenu de rectifier les salaires pour l’avenir seulement, sauf s’il y a eu mauvaise foi de sa part par

une conduite délibérée et inappropriée, ce qui est difficile à prouver.

 Le Québec apporte ces changements par la Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale, entrée en vigueur en 2009.

 Eu égard aux modifications, plusieurs syndicats (dont l’Alliance) contestent la constitutionnalité des nouvelles

dispositions et des nouveaux effets de la Loi, pour motif que ceux-ci ont un effet discriminatoire causant aux

bénéficiaires de la loi, les femmes, un préjudice irréparable.

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

HISTORIQUE JUDICIAIRE

En Cour supérieure, le juge conclut que le refus des paiements rétroactifs dans le cas des iniquités
salariales apparues au cours de la période comprise entre les évaluations (la période de 5 ans) entrainait
des pertes financières importantes pour les femmes et perpétuait indument l’iniquité salariale.

En Cour d’appel du Québec, la décision de la Cour supérieure est maintenue. La plus haute Cour du
Québec maintient que les articles 76.3, 76.5 et 103.1 al. 2 L.E.S. perpétuent un désavantage pour les
femmes en préservant le statu quo concernant l’iniquité salariale et en accordant aux employeurs une
«amnistie» pouvant aller jusqu’à 5 ans.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

PRÉTENTION DES PARTIES

La Procureure générale du Québec argue que les dispositions en litige ne sont pas discriminatoires.

L’Alliance rétorque quant à elle que les jugements de première instance et d’appel sont bien fondés.

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

DROIT APPLICABLE

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et
démocratique.

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice
de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

APPLICATION EN L’ESPÈCE (jugement majoritaire)

Sur la violation du droit à l’égalité

La Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, retient l’analyse de la Cour supérieure et de la Cour d’appel. Elle
considère que les dispositions en cause ont un effet discriminatoire.

(33) (…) Cela a pour effet de rendre épisodique et partielle l’obligation incombant à l’employeur en matière d’équité salariale. Les
iniquités salariales qui apparaissent au cours de la période de cinq ans comprise entre les évaluations restent non corrigées jusqu’à la
prochaine évaluation. Même lorsqu’une évaluation révèle l’apparition d’une iniquité salariale au cours des cinq années précédentes, l’art.
76.5 prévoit que les ajustements salariaux sont payables pour l’avenir seulement (…).

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C.  ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

APPLICATION EN L’ESPÈCE (jugement majoritaire) (suite)

Sur la violation du droit à l’égalité (suite)

Il y a ainsi violation de leur droit parce que, lorsqu’une évaluation révèle l’existence d’une iniquité salariale, les
femmes se voient refuser des ajustements salariaux rétroactifs et priver des renseignements nécessaires pour évaluer
et peut-être contester les décisions de l’employeur.

Pendant ce temps (la période de cinq ans), les hommes reçoivent leur rémunération liée à la valeur de leur travail
comme si cela allait de soit. Or, les femmes, suivant ce régime, sont quant à elles censées endurer des périodes de
cinq ans d’iniquité salariale et recevoir une rémunération égale seulement lorsque leur employeur agit
volontairement de manière non discriminatoire.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

APPLICATION EN L’ESPÈCE (jugement majoritaire) (suite)

Cette violation est-elle justifiable dans notre société ?

 La Cour suprême répond que non.

 L’appréciation globale de l’analyse comporte plus de désavantages (la création d’obstacle à l’accès à l’équité

salariale) que de bénéfices (qui, faute de statistiques sur la proportion d’entreprises respectant la loi modifiée et

plus permissive, sont pour le moment non discernables et hypothétiques, puisqu’aucune preuve n’existe à cet

égard).

 Selon la Cour, la proposition conjecturale selon laquelle le fait de sacrifier ce droit dans l’espoir d’encourager un

respect accru possible de la loi, ne l’emporte pas sur le préjudice causé par la restriction.

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

APPLICATION EN L’ESPÈCE (dissidence des juges Côté,Wagner et Rowe)

La dissidence ne veut pas mettre le blâme sur le Québec.

On devrait se garder de critiquer un régime qui octroie des droits et un programme d’accès à l’égalité si celui-ci
n’est pas parfait.

(67) (…) Notre Cour n’a pas le mandat de dicter le meilleur moyen d’atteindre un idéal social, ni celui de se prononcer sur la
pertinence des politiques sous-jacentes à l’adoption des lois (…)
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX,  2018 CSC 17

La dissidence critique l’approche de la majorité écrite par la juge Abella) qui, à son avis, constitutionnalise l’équité
salariale, alors qu’il n’en est rien.

(84) (…) Pourtant, bien que l’équité salariale soit souhaitable dans notre société, la Charte ne confère pas un statut constitutionnel à sa
réalisation non plus qu’à son maintien. En critiquant le caractère « épisodique » et « partie[l] » des obligations de maintien prévues dans
les modifications à Loi (…) et en signalant que ces mêmes modifications « suspendent » le droit des femmes à la protection contre toute
discrimination salariale pour des intervalles de cinq ans (…), les propos de la juge Abella ont pour effet de constitutionnaliser l’équité
salariale. Or, l’équité applicable aux entreprises privées est une création du législateur québécois et qui ne jouit d’aucun statut
constitutionnel.

QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

APPLICATION EN L’ESPÈCE (dissidence des juges Côté,Wagner et Rowe) (suite)

Ce n’est pas parce qu’un autre moyen est pris en considération pour atteindre un objectif louable que ce moyen doit
être déclaré inconstitutionnel, plus lent ou moins efficace (mais tout de même efficace) soit-il.

Ainsi, ce n’est pas parce qu’une 2e mesure est peut-être moins avantageuse qu’une 1re mesure, que la 2e mesure n’est
pas avantageuse quand même.

Les syndicats auraient dû se tourner vers le terrain politique pour modifier la loi, puisqu’ils voulaient
vraisemblablement un autre moyen (plus rapide ou plus efficace) pour atteindre l’objectif d’équité salariale.
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QUÉBEC (PROCUREURE GÉNÉRALE) C. ALLIANCE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX, 2018 CSC 17

CONCLUSION

Les articles 76.3, 76.5 et 103.1 al. 2 de la Loi sur l’équité salariale sont déclarés inconstitutionnels.

Précisions :

 C’est la suspension des droits à l’égalité des femmes pendant la période de cinq ans comprise entre les
évaluations qui est déclarée inconstitutionnelle.

 En effet, c’est donc uniquement l’absence de paiement rétroactif après les périodes de 5 ans qui est jugé
inconstitutionnel, et non pas la présence de période comme le prévoit la loi en tant que tel. Si la loi avait prévu
dès le départ des paiements rétroactifs après une période de 5 ans, les articles en question n’auraient pas été
jugés inconstitutionnels.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Le litige

• Demande d’expertise médicale et émissions de restrictions médicales.

 Les faits

• Salarié électricien embauche en 1994 à Baie-James

• 2002, opérateur Centrale Carillon

• 19 mars 2014 : 

o Déclenchement de la Centrale (évacuateur ouvert)

o Mesure disciplinaire parce que l’Employeur prétend que le déclenchement est dû à des manœuvres non complétées
quelques jours avant
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les faits (suite)

• 1er mai 2015 :

o Supérieur avait observé des difficultés de concentration et d’attention au travail.
o Salarié a délivré un régime de travail dont la zone chevauchait une autre zone ce qui est fautif.
o Supérieur le rencontre et ce dernier nie les faits reprochés.

• 13 mai 2015 :

o Rencontre d’équipe – discussion sur un essai sur une génératrice. Levage de la vanne évacuatrice devait se
faire à partir de la génératrice et non à partir de la salle de contrôle

o Le salarié n’est pas présent tout le temps durant les rencontres car il devait s’occuper de son pupitre en
même temps.

o Il a ouvert la génératrice à partir de son pupitre.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

• 28 mai 2015

o Salarié a oublié de réarmer les alarmes lors de la vérification des pompes.

o Supérieur se questionne sur la possibilité d’une condition médicale pour expliquer les écarts de 2015.

 Les démarches médicales

• 4 juin 2015

o Supérieur demande une évaluation médicale.

oMotifs : tremblements excessifs et raison médicale de ceux-ci.

o Syndicat est informé que le salarié serait soumis à des test de dépistage + DEM pour des problèmes de
tremblement, plans de manœuvres rédigés illisiblement.
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• Gestionnaire indique qu’il a des motifs de croire de le salarié consommait de l’alcool ou de la poudre – le
représentant syndical ayant travaillé avec le salarié doutait fortement qu’il y ai un problème de consommation.

• 5 juin 2015 : rencontre avec le Dr. Rivest (HQ)

o Md ne connaît pas le poste, a vu la description de poste.

o Rencontre dure une heure. S’attarde sur l’état d’esprit du salarié (problèmes avec une collègue).

o Avise le salarié qu’il va évaluer la consommation de drogue / alcool.  Salarié ne s’est pas opposé parce qu’il
ne consomme pas mais trouve la demande insultante.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

o Dx : tremblement essentiel héréditaire et trouble d’adaptation secondaire à relation avec collègue.

o Tx : voir son md traitant, consulter PAE et obtenir une consultation en neurologie.

o Autorisation de retour au travail sans restriction en attente des résultats de tests de dépistage.

• 27 juillet 2015 : rencontre avec le Dr. Rivest (HQ)

o Résultats des tests de dépistage : négatifs.

o Retourne au travail sans restriction en attente d’un rapport neurologie (md traitant) et pas de suivi avec lui.

o Le salarié a obtenu un nouveau poste et il entrera en fonction le 1er septembre 2015.
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• 1er septembre 2015 : changement de poste - Montréal

o Formation difficile.

o Gestionnaire trouve que le salarié n’est pas structuré dans la prise de notes et se cherchaient sur les écrans, notes
illisibles.

o Gestionnaire communique avec responsable formation – informe que le salarié a des problèmes de mémoire et
nécessite la présence d’un accompagnateur – communique avec service santé – rédige DEM.

• 20 octobre 2015 : Rencontre Dre Courchesne (HQ)

o En attente des résultats, émissions de restrictions médicales temporaires : ne doit pas être assigné seul à un poste de
travail.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• 2 novembre 2015 : rencontre Dre Courchesne (HQ)

o Tremblements légers, en attente d’un rv avec neurologue

o Pas de pathologie psychologique évidente

o Peu de motif pour demander une évaluation neuro-psy

• 18 novembre 2015 : rencontre Dre Courchesne (HQ)

o Résultats tests de dépistage (sanguin) : négatifs

o Évaluations tests pour déficits cognitifs, Alzheimer, démence et TDAH : négatifs

o Retrait des limitations médicales, apte au travail
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• 18 décembre 2015 : abandon du poste de travail et retourne à Carillon

o Salarié abandonne le poste parce que problématique de déplacement.

o Gestionnaires de Montréal demandent DEM.

o Infirmière service de santé avise le gestionnaire de Carillon qu’une rencontre avec le salarié était requise avant sa
réintégration à Carillon

o Fixe un rendez-vous pour expertise en neuro-psychologie pour le 26 janvier 2016.

• 20 décembre 2015 : convocation avec le Dr. Rivest pour le 21 décembre 2015.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• 21 décembre 2015 : rencontre avec Dr. Rivest

o Syndicat rencontre les gestionnaires qui informent d’une nouvelle DEM à la demande des gestionnaire de Montréal.

o Finalement, le service de santé Laurentides vont poursuivre les démarches d’évaluation médicale malgré le changement
de poste.

o Salarié surpris. Il avait remis les résultats du neurologue qui confirmait qu’il s’agissait d’un tremblement familial et lui a
prescrit médication.

o Lacune d’apprentissage et d’acclimatation donc, exige évaluation neuro-psy.

o Émission de restrictions médicales en attendant les résultats de l’expertise.

o LF : le travailleur ne pouvait occuper ses fonctions seuls.
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 Les démarches médicales  (suite)

• 23 décembre 2015 : retour au travail

oNouvel horaire pour assister un autre opérateur.

• 7 janvier 2016 : réception de la convocation pour l’expertise

o Le salarié n’y va pas à la recommandation du syndicat.

o Le Dr Rivest maintient les limitations qui sont toujours en vigueur au moment des audiences, dont la
dernière les le 20 février 2018.

o Salarié humilié, questionné par ses pairs et pas droit au temps supplémentaire.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) 
ET HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 La décision

• Examen ou expertise médicale

o Exigence de soumettre un employé à des examens et des tests portent atteinte aux droits fondamentaux
(article 1,4 et 5 de la Charte, 3, 10,11, 35 et 2087 du C.c.Q.).

o L’employeur doit avoir des motifs raisonnables d’exiger un examen médical et/ou un test de dépistage
d’alcool ou de drogues

[166] Cependant, comme l’indique cette dernière jurisprudence, l’employeur doit avoir des motifs justes et raisonnables pour
exiger de tels examens ou expertises. Il ne lui est pas permis d’agir de façon arbitraire, de mauvaise foi de manière
discriminatoire considérant le caractère envahissant de ces examens et les inconvénients qu’ils peuvent avoir sur la vie privée
ou les activités normales de ce salarié.
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 La décision (suite)
•Première demande d’examen.

•Référait à des oublis répétés et erreurs 2014 et 2015, tremblements incontrôlables et un problème présumé d’alcool
ou de drogue.

•Salarié a collaboré aux demandes de suivi du Dr Rivest et subi les évaluations pour drogue/alcool.

•Conclusions du Dr Rivest : certain trouble d’adaptation, tremblement familial.

•Retour au travail sans limitations fonctionnelles.

•Référé à son médecin traitant.

•Évaluation du Dre Courchesne : le 20 novembre 2015 elle conclut qu’il n’y a pas d’évidence de restriction pour
l’emploi postulé (il était à Montréal). 

•Selon le tribunal, à la mi-novembre 2015, le salarié est totalement apte au travail sans restriction à
son poste CER à Montréal ou à l’égard de celui de la Centrale Carillon.

EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 La décision (suite)

• Deuxième demande d’expertise.

• Le tribunal s’interroge sur les motifs d’une telle évaluation alors que les rapports médicaux valident le retour au
travail sans restriction.

• Le tribunal est préoccupé lorsque l’infirmière des services de santé prend un rendez-vous en neuro-psychologie
et suggère d’émettre des restrictions s’il ne se présente pas au rendez-vous

[196] La poursuite de la DEM du CER DE Montréal par le chef de la Centrale de Carillon est pour le moins arbitraire, à sa
face même (…)

[197] Le Tribunal estime que le chef de Carillon ou la direction des Laurentides ont saisi l’occasion de la DEM du
CER de Montréal pour faire à nouveau expertiser le plaignant pour les mêmes raisons évoquées en juin et juillet
2015 alors que toutes les expertises des médecins de l’employeur confirmaient clairement que le plaignant était apte
au travail sans restriction.
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EMPLOYÉS D’HYDRO-QUÉBEC, SECTION LOCALE 1500 (SCFP) ET 
HYDRO-QUÉBEC (PIERRE CHIASSON), 2018 QCTA 242

 La décision (suite)

• Évaluation médicale du 21 décembre 2015 par le Dr Rivest (HQ).

• Ne connaissait pas la situation.

• Admet ne pas connaître les tâches, les prérequis, les conditions de travail ou de formation et  l’environnement
du travail à Montréal.

• Le Tribunal s’interroge même sur sa connaissance de l’emploi du plaignant à Carillon se fiant aux documents et
aux affirmations de la direction de la centrale.

• Tribunal constate que Dr Rivest n’est même pas convaincu de la nécessité d’une expertise en neuro-
psychologie.

• Pourquoi ne pas avoir consulté le médecin traitant du salarié ?

 L’arbitre annule l’expertise, les restrictions et ordonne la réintégration du plaignant dans ses fonctions, sans 
restrictions.

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DES MOULINS ET 
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS, 2018 CANLII 35618 (QC SAT)

 Le litige Utilisation de caméras de surveillance pour imposer une mesure disciplinaire

 Les faits

• Salarié à l’emploi depuis 25 ans.

• Mesure disciplinaire imposée suite à son inconduite et négligence à remplir ses devoirs en lien avec un départ
hâtif le 7 novembre 2013.

• Faute identifiée par le système de caméras de l’école.

• Gestionnaire a vu que le salarié quittait et a ensuite vérifié les enregistrements le concernant pour savoir
quand il était revenu.
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SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DES MOULINS ET 
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS, 2018 CANLII 35618 (QC SAT)

 La décision
• L’utilisation des caméras extérieures vise à assurer la sécurité du bâtiment.

• Les caméras à l’intérieur servent à des besoins pédagogiques de la direction i.e. la surveillance des casiers et
de certains corridors.

• Un gestionnaire a ajouté « le fait que l’employeur pourrait utiliser ne information rendue disponible par les
caméras pour administrer une mesure disciplinaire.

• Arbitre considère que cette position est illégale car elle contrevient à l’article 46 de la Charte des droits et
libertés de la personne :

[85] Une telle surveillance générale, continue, sans aucun objet spécifique autre que pouvant éventuellement être utilisée
pour tout motif disciplinaire, exercée sans justification à l’égard de salariés se trouvant dans leur milieu de travail quotidien
et dans l’exercice de leurs fonctions est, à mon avis, inconciliable avec la norme d’ordre public énoncée à l’article 46 de la
Charte reconnaissant à toute personne qui travaille, le droit « à des conditions de travail justes et raisonnables et qui
respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique »

• L’arbitre accueille le grief et octroi des dommages moraux de 100 $.

LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570
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LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

RÉSUMÉ DES FAITS

 Le 13 mars 2015, l’employeur O’Sole Mio inc. congédie une assistante-contrôleuse, Chantal Lauzon.

 La plaignante fut à l’emploi des Aliments O’sole Mio inc. pendant plus de cinq ans avant d’être

congédiée.

 Sa dernière affectation était d’assurer le suivi de la construction d’une nouvelle usine. À la fin de celle-

ci, l’employeur la congédie en prétextant n’avoir plus aucun travail pour elle.

 Or, durant cette période, l’employeur affiche un poste à l’externe comprenant les mêmes tâches

qu’effectuait préalablement la plaignante.

LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

DROIT APPLICABLE

Après avoir établi la perte de salaire de la salariée, le tribunal se penche sur la question du délai de fin d’emploi prévu

à l’article 128 (3) de la Loi sur les normes du travail. Le tribunal décide que la réintégration est impossible en raison de

l’attitude des représentants de l’employeur. On lui accordera trois semaines par année de service.

Le tribunal doit ensuite déterminer si la plaignante a démontré un comportement de l’employeur permettant

d’accorder des dommages moraux et punitifs.
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LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Sur les dommages moraux

 L’article 128 al. 1 par. 3 LNT prévoit que le TAT peut rendre, au-delà de la réintégration et du
versement du salaire perdu, toute autre mesure équitable suivant les circonstances de l’affaire.

 Il n’est pas nécessaire de démontrer l’abus de droit. Les dommages moraux doivent cependant être en
relation avec le congédiement. De plus, il demeure que « le comportement malveillant ou insouciant
pourra être pris en considération lorsqu’il sera question de leur évaluation ».

LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

En l’instance

 Le fait d’avoir escorté la salariée de son bureau jusqu’à la porte de l’entreprise lors de son congédiement au vu et
au su de ses collègues n’est pas une pratique foncièrement dégradante. Elle est notamment justifiée par des
impératifs de sécurité.

 Or, le fait de congédier illégalement une salariée implique d’autres circonstances. « L’annonce d’une perte
d’emploi est toujours difficile à recevoir et comporte son lot de stress, mais lorsque celle-ci procède de motifs
cachés, le désarroi de la personne visée est total ».
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LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

En l’instance (suite)

[75] (…) Que la plaignante se soit sentie profondément humiliée, qu’elle ait perdu confiance en elle n’a rien d’étonnant. Que ces
sentiments l’aient habitée par la suite dans toutes ses démarches de recherche d’emploi n’a rien de surprenant non plus. Qu’elle ait eu
les mêmes sentiments face à ses proches à qui elle devait expliquer sa situation est inévitable.

[76] Mais il y a plus. Il y a lieu de rappeler l’attitude de Proulx qui, lorsque la plaignante, au cours de la rencontre où on lui apprend
qu’elle perd son emploi, lui demande si elle peut postuler à l’emploi affiché à l’externe reprenant ses tâches, est simplement parti à rire. Il
y a là une réelle atteinte à l’intégrité de la plaignante qui a été sérieusement humiliée et qui a subi une perte d’estime de soi (…) .

LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Sur les dommages exemplaires

 L’octroi de dommages exemplaires vise à décourager l’employeur de répéter un comportement répréhensible.

 En l’instance, l’octroi de dommages exemplaires ou punitifs est prévu à l’article 49 de la Charte québécoise.

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

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de
cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en
outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
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LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Sur les dommages exemplaires (suite)

 Ici, le comportement de l’employeur constitue, selon les dires de la Cour suprême dans l’arrêt St-Ferdinand, un «
état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit
en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que
cette conduite engendrera ».

LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

APPLICATION EN L’ESPÈCE

En l’instance

[84] Par ailleurs, lorsque Proulx a préféré rire en réponse à la question de la plaignante qui demandait si elle pouvait
postuler à l’affichage externe du poste très comparable à celui qu’elle détenait quant aux tâches, savait pertinemment
bien que son attitude portait atteinte à la dignité de la plaignante. Il s’agit d’une attitude gratuite, mais surtout humiliante
et qui doit être réprimée.
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LAUZON ET ALIMENTS O’SOLE MIO INC., 2018 QCTAT 4570

CONCLUSION

En conséquence, le Tribunal accorde 4 000 $ en compensation pour dommages moraux et 3 000 $ pour dommages
exemplaires.

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Litige

• Appel d’une décision en révision judiciaire, infirmant la décision de l’Arbitre Me Jean-Guy Ménard.

• Discrimination fondée sur le handicap (invalidité) ayant pour effet de refuser une progression d’échelon.

 Faits

• Me Comeau, la salariée travaille à la RAMQ depuis 2010

- Absence invalidité durant 68 jours durant la période de référence pour l’évaluation de rendement.

- le 12 avril 2013, avis qu’elle n’aura pas droit à sa progression d’échelon parce qu’elle s’est « absentée
durant soixante-huit (68) jours ouvrables ou plus, avec ou sans traitement, au cours des six (6) derniers mois
consécutifs qui ont précédé immédiatement la date anniversaire de votre admissibilité à  l’avancement d’échelon ».
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de l’arbitre Ménard

• Refus justifié à cause de l’absence qui rend impraticable l’évaluation du rendement.

• 79.4 LNT ne s’applique pas car la salariée cherche à obtenir un avantage supérieur à celui qu’elle aurait si elle
n’avait pas été absente.

• Pas de discrimination parce que ce n’est pas à cause du handicap qu’elle n’a pas la progression d’échelon mais
parce qu’elle n’était pas présente.

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de la Cour supérieure

 Le refus d’accorder l’avancement d’échelon constitue une mesure discriminatoire.

 Interprétation déraisonnable de la convention en considérant qu’une évaluation pertinente du rendement d’un 
juriste nécessite sa présence au travail durant au moins la moitié des jours ouvrables de la période de 
référence.

 Ceci est la prémisse erronée de l’Arbitre qui conduite à la conclusion qu’il n’y a pas de lien entre le handicap 
et la distinction illégale.
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de la Cour d’appel

• Interprétation des articles 2 et 3 de l’annexe 1 de la convention collective relève deux exigences pour
l’avancement d’échelon

o L’évaluation d’un rendement satisfaisant

o Un travail exécuté durant au moins la moitié des jours ouvrables de la période de référence

• Article 4 de l’annexe 1 prévoit des situations qui ne sont pas considérées comme des absences du travail aux
fins de l’évaluation du rendement (congé de maternité, paternité, parental, adoption, congé pour études).

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de la Cour d’appel (suite)

• Or, l’arbitre arrête son analyse à l’interprétation des articles 2 et 3, sans tenir compte de l’article 4.

• Une convention collective est un tout et il faut interpréter les dispositions les unes par rapport aux autres,
en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat, de façon à ce qu’elles produisent toutes
des effets.

• Selon la Cour d’appel, les conditions de progression salariale sont donc :

o Fournir une prestation de travail satisfaisante durant la période de référence et

o À moins de pouvoir se prévaloir des exceptions de l’article 4 de l’annexe I, exécuter sa prestation durant
au moins la moitié des jours ouvrables de la période de référence.
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de la Cour d’appel (suite)

• Cette analyse erronée de l’arbitre entraînera une application discriminatoire de la convention
collective.

• La salariée a obtenu la plus haute cote d’évaluation de rendement pour les 56 jours de travail
durant sa période de référence.

• Pour vérifier si la salariée a été l’objet de discrimination, il faut démontrer:

1. Une distinction, une exclusion ou une préférence
2. Fondée sur un motif prohibé
3. Qui a pour effet de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une

liberté de la personne

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

Décision de la Cour d’appel (suite)

 Pour évaluer s’il a discrimination, il faut comparer la situation de la salariée avec un groupe d’individus aux 
caractéristiques identiques.

 L’arbitre a comparé la salariée avec des juristes qui ont travaillé moins que la moitié des jours ouvrables, au 
lieu de comparer avec ceux qui avaient eu des absences qui étaient considérées comme des jours travaillés 
(article 4) :

[59] Le droit à l’égalité ou à la non-discrimination est, par son essence même, comparatif. Par conséquent, la
question de déterminer si une distinction est fondée sur un motif prohibé nécessite de comparer la situation de la
personne qui se prétend victime avec celle d’un groupe d’individus aux caractéristiques identiques »
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PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC C. ASSOCIATION DES 
JURISTES DE L’ÉTAT, 2018 QCCA 1763

 Décision de la Cour d’appel (suite)

Donc, les éléments à démontrer pour vérifier s’il y a eu discrimination :

o Il y a eu une distinction, une exclusion ou une préférence : Me Comeau a été traité de façon différente des
juristes ayant eu un rendement satisfaisant dont les absences ont été considérées comme des jours travaillés.

o L’exclusion est fondée sur un motif prohibé en vertu de l’article 10 de la Charte soit le handicap.

o Le refus de la RAMQ d’accorder la progression salariale aura des effets négatifs sur la rémunération tout au
long de sa carrière, mais également sur sa rente de retraite.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 
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SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

RÉSUMÉ DES FAITS

 Pour assurer la bonne gestion de la déontologie et des pratiques des ingénieurs, un comité paritaire
est institué chez Hydro-Québec. Il est constitué de représentants de l’employeur et du syndicat des
ingénieurs.

 Différents griefs opposent le Syndicat professionnel des ingénieures d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec entre 2014 et 2015.

 Lors d’une audience sur le fond le 19 mai 2017 relativement à ces griefs, le syndicat demande à
l’employeur de lui transmettre un avis juridique datant du 30 novembre 2010.

 L’avis juridique en cause était destiné initialement à l’employeur.

 L’employeur, peu après le 30 novembre 2010, transmet aux membres du Comité l’avis juridique du 30
novembre 2010.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

PRÉTENTION DES PARTIES

 L’employeur soutient que l’avis juridique est protégé par le secret professionnel des avocats. Il refuse donc de
transmettre cet avis au syndicat, même si celui-ci le lui demande.

 Le syndicat argue que l’objection de l’employeur à la production de l’avis juridique doit être rejetée parce que cet
avis a été obtenu dans le contexte des travaux d’un comité conjoint, qu’il n’est pas un document qui devait être
jugé confidentiel et qu’en tout état de cause, il y a eu renonciation au secret professionnel

 En effet, même si le document avait été confectionné uniquement pour une personne de manière confidentielle, il y eut
ici une renonciation à ce droit.

 Ayant transmis les conclusions de l’avis juridique aux représentants du syndicat, l’employeur a renoncé au secret
professionnel, puisque ce droit n’est pas absolu et qu’une partie peut y renoncer expressément ou tacitement.
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SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

DROIT APPLICABLE

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

9.Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en
justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils
n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

DROIT APPLICABLE (suite)

CODE CIVIL DU QUÉBEC

2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux
droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.
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SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Sur le but pour lequel l’avis juridique a été obtenu, le Tribunal ne peut conclure que l’avis juridique avait été
initialement préparé en vue d’être communiqué aux membres du Comité.

Cependant :

En communiquant ainsi la conclusion du rapport du bureau d’avocat aux membres du Comité dont les représentants du syndicat, les
ingénieurs Éric Giguère et Christian Roy, font partie, le Directeur Projets et services à la Vice-présidence - Réseau de distribution a
tacitement renoncé à la préservation du secret professionnel. (par. 48)

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE), 2018 

QCTA 626 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

En effet, à défaut de n’avoir jamais expressément renoncé à l’exercice de son droit :

Le titulaire du droit au secret professionnel peut, par ses actes, renoncer tacitement à invoquer le caractère privilégié d’une
communication, par exemple en donnant l’information à un tiers ou en alléguant cette opinion dans ses procédures.
(Montréal (Ville de) c. Cordia Tld, [2003] RRA 1202 (C.A.), par. 48)
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SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC (SPIHQ) 
ET HYDRO-QUÉBEC (GRIEF SYNDICAL ET STÉPHANE CLAVETTE)

2018 QCTA 626 

CONCLUSION

Le Tribunal ordonne à l’employeur de communiquer l’entièreté de l’avis juridique du 30 novembre 2010 au syndicat.

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION
LOCALE 298 (SQEES-208) ET CHSLD VIGI SANTÉ MONT-ROYAL 

(MARY CHRONOPULOS), 2018 QCTA 665

 Congédiement pour violence envers un résident.

 PAB embauchée le 16 mai 1989.

 Révision du code de conduite en 2007,Tolérance Zéro, PAB a signé l’engagement de le respecter.

 10 juillet 2015: congédiement pour les motifs suivants :

 9 juin 2015: survenance de l’événement allégué soit avoir donné un coup de poing à l’épaule du résident en lui criant
qu’il était un « dirty old vicious ».

 À la même époque, depuis plusieurs mois, utilisé un langage et un ton humiliant auprès du résident et lui avoir
arraché ses couvertures à une occasion.
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SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION
LOCALE 298 (SQEES-208) ET CHSLD VIGI SANTÉ MONT-ROYAL 

(MARY CHRONOPULOS), 2018 QCTA 665

 La preuve

• Le fils du résident vient rendre visite à son père. Il est maussade alors il lui demande ce qui ne va pas.

• Le résident répond qu’une dame grecque est entrée dans sa chambre et l’a frappé au bras gauche en le traitant de
« dirty old vicious ».

• Le résident n’a pas témoigné / 24 témoins entendus.

• Personne n’a constaté de blessure, de rougeur, d’ecchymose.

• Résident reconnu pour crier très fréquemment, souffrant de douleurs chronique.

• Hautement médicamenté.

• Résident a donné différentes versions au personnel.

• Un expert psychiatre du CIUSS a témoigné qu’au moment des événements allégués, le résident souffrait de troubles
cognitifs pouvant altérer son interprétation de la réalité de son environnement.

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION
LOCALE 298 (SQEES-208) ET CHSLD VIGI SANTÉ MONT-ROYAL 

(MARY CHRONOPULOS), 2018 QCTA 665

 La preuve (suite)
• La plaignante nie tout.

• La preuve syndicale est à l’effet que la salariée n’a jamais été vue par ses collègues démontrant un comportement agressif ou
brusque avec les résidents.

 La décision
• L’employeur ayant le fardeau de la preuve, il doit démontrer que la version du résident (rapportée par différents témoins) est

celle qui doit être retenue. 

• L’arbitre décide que le témoignage du résident n’est pas fiable pour plusieurs raisons :

1- Preuve de l’état de santé mentale est contradictoire

 Plusieurs témoins patronaux y compris le médecin traitant allèguent que le résident est lucide et cohérent.

 Psychiatre du CIUSSS fait état de troubles cognitifs et cocktail de médicament.

 Comportement erratique du résident (disait qu’il  travaillait comme traducteur pour le gouvernement fédéral alors qu’il est au 
CHSLD).
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SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION
LOCALE 298 (SQEES-208) ET CHSLD VIGI SANTÉ MONT-ROYAL 

(MARY CHRONOPULOS), 2018 QCTA 665

 La décision (suite)

2- Déclarations contradictoires du résident

 Salariée pas délicate mais il n’a jamais eu de problème avec elle.

 À d’autres moment, il dit qu’elle l’humiliait et l’insultait régulièrement.

 Dit qu’il ne sait pas pourquoi la salariée l’a insulté et frappé le 9 juin mais en même temps il donne une explication.

3- Le résident ultra sensible à la douleur et criait pour rien mais pas la nuit où il se fait insulté et frappé ?!

SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE, SECTION
LOCALE 298 (SQEES-208) ET CHSLD VIGI SANTÉ MONT-ROYAL 

(MARY CHRONOPULOS), 2018 QCTA 665

 Conclusion

[76] Si la vigilance et la sévérité sont de rigueur pour protéger le bien-être de ces personnes vulnérables  et rendues au
crépuscule de leur vie, les PAB sont des salariés qui ont également des droits et parmi ces droits, le droit à  la protection
de l’emploi en est un de premier ordre.

….

[78] Un congédiement a très souvent des conséquences graves et permanentes sur la vie de la personne qui perd son
emploi. C’est pour cette raison qu’une justice de haute qualité est exigée dans les cas de congédiement.

[80] Ce qui doit prévaloir, c’est la règle de droit et non l’arbitraire notion d’équité ou encore la création d’une présomption
de facto qui favoriserait un résident au détriment d’un PAB.

Le congédiement a été annulé et la réintégration ordonnée dans les 15 jours.
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NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920 

 Litige :  Réclamation en dommages-intérêts

• Faits
o Salarié à l’emploi de Rogers de 2008 à 2010.

o 26 novembre 2010, arrestation musclée du salarié, en milieu de travail.

o Accusation de vol, recel et complot.

o Employeur débute une enquête sur les transactions du salarié parce que taux anormalement élevé de
transactions auprès de membres de sa famille, entre autres.

o L’enquête est faite par une enquêtrice du bureau de Toronto, qui est détentrice d’un diplôme en criminologie
de l’Université de Toronto.

o Enquête révèle que le salarié aurait, notamment, accédé à son compte personnel pour ajuster une
information et qu’il aurait donné des promotions à des connaissances.

o Il aurait volé un téléphone.

NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920

• Faits (suite)
À la suite de  l’enquête, Rogers décide de porter plainte à la police et de faire un exemple de monsieur Nassr. 
Pour ce faire :

- Rogers communique avec le SPVM pour organiser l’arrestation de monsieur Nassr.

- La commande donnée est : faire un show sur les lieux du travail pour en faire un exemple pour que les autres
sachent ce qui arrive quand on fraude Rogers.

- Résultat : 4 véhicules de police dont 2 clairement identifiés.

- 8 policiers,rejoignent la directrice des RH et se dirigent au centre d’appels.

- 100 employés présents dans un espace de travail à aire ouverte.

- Des policiers étaient postés à certaines portes pour éviter que des gens quittent.

- Mileto a demandé à Nassr de s’identifier et a procédé à son arrestation, à genoux, menottes derrière le dos.
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NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920

 Faits (suite)

• Un des représentants de Rogers a décrit l’arrestation comme un « show », « war story » tel que demandé par
Rogers.

• Nassr a été incarcéré dans une cellule avec un détenu qui était en état d’ébriété et qui a uriné sur lui.

• Pour manger, on lui a offert 2 tranches de pain avec rien puisqu’il était intolérant au lactose et c’était un
sandwich au fromage.

• Son domicile ainsi que celui de son père ont été perquisitionnés.

• Congédiement de Nassr

o Rencontre avec l’employeur, le but est d’obtenir des aveux.

o Il sera congédié.

o Mais, parce qu’il était quand même un bon employé, il a reçu par la suite un certificat cadeau de 25 $ !!

NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920

• Conséquences du congédiement
o Nassr était en état de choc après l’arrestation.

o Problème avec sa conjointe.

o « tag » sur Facebook.

o Cesser activités (église, gym, etc…). Couper les ponts avec plusieurs relations amicales dont des collègues de
Rogers.

o Dit qu’il était dans un état d’hibernation.

o S’est mis à développer des attaques de panique nécessitant prise d’anti-dépresseurs.

o Plus tard, il découvre l’implication de Rogers.

o Dira qu’il était à peine fonctionnel.

o Selon son meilleur ami – zombie.
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NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920

• Conséquences du congédiement (suite)

oDeux ans après l’arrestation, dans un bar, rencontre deux femmes qu’il connaissait et qui lui ont dit « Hey, 
aren’t you the guy that defrauded Rogers for $50 000 ? »

oC’est un représentant de Rogers, qui travaille maintenant au même endroit que Nassr, qui a raconté ce qui
s’était passé pour l’arrestation de Nassr.

o Le salarié a été acquitté des charges retenues contre lui.

NASSR C. ROGERS COMMUNICATIONS INC., 2018 QCCS 4920

 Décision

• Procédure d’enquête chez Rogers prévoit la rencontre avec le salarié avant de prendre une décision.

• But de la rencontre est de lui présenter les conclusions de l’enquête et de lui donner l’opportunité de donner
sa version.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

RÉSUMÉS DES FAITS

 Un travailleur, Hugo Bérubé, a des comportements répréhensibles envers ses collègues (harcèlement verbal,
menaces, propos offensants, actes d’intimidation).

 Le 5 décembre 2017, le travailleur est convoqué par l’employeur. Il est suspendu pour fins d’enquête. À cette
rencontre, le travailleur tient des propos offensants et quitte avant la fin, faisant preuve d’insubordination selon
l’employeur.

 Le même jour, le travailleur se rend chez son médecin pour demander un arrêt de travail, ce qu’il obtient
(diagnostic de trouble d’adaptation et entorse cervicale).

 Le 13 décembre 2017, le travailleur est à nouveau convoqué par l’employeur, mais il ne se présente pas. Il refuse
d’y participer.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

RÉSUMÉS DES FAITS (suite)

 Le 21 décembre 2017, une lettre de congédiement est envoyée au travailleur, dans laquelle on lui reproche de
façon générale son comportement.

 Trouvant que la lettre de congédiement manque cruellement d’informations et suite au grief déposé par le
travailleur le 3 novembre 2018, le syndicat du plaignant demande, le 17 avril 2018, une demande de précisions à
l’employeur quant à la teneur des accusations contre monsieur Bérubé.

 L’employeur, le 13 juillet 2018, répond au syndicat par une courte lettre explicative.

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

RÉSUMÉS DES FAITS (suite)

Extrait des demandes syndicales en lien avec le contenu de l’information donnée par l’employeur dans la lettre de
congédiement (suite) :

 Demande # 1 : Le syndicat demande d’avoir une copie de toutes les plaintes qui ont mené à l’enquête interne
réalisée par l’employeur et de clarifier les faits reprochés par ces plaintes.

 Demande # 2 : Le syndicat demande de clarifier les faits face aux gestes qui sont perçus, par l’employeur, comme
des gestes d’arrogance par monsieur Bérubé.

 Demande # 3 : Le syndicat demande de fournir le nom des personnes qui ont été rencontrées, les faits qui ont
été ciblés par l’enquête de l’employeur pour chacune des personnes qui ont été rencontrées.

 Demande # 4 : Le syndicat demande de fournir les faits visés lorsque la lettre réfère au « comportement passé et
actuel » de monsieur Bérubé.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

RÉSUMÉS DES FAITS (suite)

Extrait des demandes syndicales en lien avec le contenu de l’information donnée par l’employeur dans la lettre de
congédiement :

 Demande # 5 : Le syndicat demande de lui fournir des précisions à savoir, qu’elles sont les « fautes » visées, quels
sont les employés victimes de ces « fautes » ainsi que tous les faits reprochés à l’employé dans le cadre de ces
«fautes».

 Demande # 6 : Le syndicat demande de préciser qu’elles sont les faits relatifs aux « agissements dans l’exercice de
vos fonctions de journalier ».

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

 Demande # 7 : L’utilisation des termes « principalement » n’étant pas limitative, le syndicat demande également
de préciser les faits reprochés qui ne sont pas relatifs à « l’exercice de vos fonctions de journalier ».

 Demande # 8 : Le syndicat demande de préciser les faits reprochés à monsieur Bérubé dans le cadre de « propos
offensant, harcèlement verbal, menaces et actes d’intimidation ».

RÉSUMÉS DES FAITS (suite)
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

PRÉTENTION DES PARTIES

Le syndicat

Trouvant les informations supplémentaires complètement insuffisantes, le syndicat demande une décision
interlocutoire pour que l’arbitre fasse droit à sa demande de précisions. Il argue que les termes de la lettre sont
vagues et ambigus.

Il demande ainsi « à connaître les faits de même que les circonstances de personnes, de lieux et de temps rattachées
aux motifs de congédiement afin que le plaignant puisse se préparer à l’audition, en conformité avec son droit à une
défense pleine et entière ».

L’employeur

L’employeur assimile, pour sa part, les précisions demandées à une divulgation préalable de preuve, ce à quoi il
s’oppose.

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

DROIT APPLICABLE

CODE DU TRAVAIL

100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la
procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (DISPOSITIONS PERTINENTES)

En gardant à l’esprit la spécificité du droit du travail (souplesse, absence de formalisme, etc.), l’arbitre mentionne que les
articles 18 à 20 C.p.c. peuvent être utiles en l’espèce.

18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure,
y compris le choix de contester oralement ou par écrit et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé,
proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande.

Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils
interviennent. Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte
de la bonne administration de la justice.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

DROIT APPLICABLE (suite)

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (DISPOSITIONS PERTINENTES) (suite)

9. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à
leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et
des délais établis.

Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire
à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

(…)

20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments
susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles
fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

APPLICATION EN L’ESPÈCE

Guide applicable

Après une analyse détaillée de la jurisprudence arbitrale applicable, l’arbitre s’explique en ces termes :

[50] Je retiens donc de cette revue des principes applicables à la requête en précisions et de la jurisprudence existante en contexte de
harcèlement, que le droit à une défense pleine et entière milite pour la communication de détails lorsque les faits contenus à une mesure
disciplinaire sont ambigus ou insuffisants, ne permettant pas ainsi à un plaignant de comprendre avec suffisamment de précision les
motifs pour lesquels il a été sanctionné.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Analyse

Sur la demande # 1 (avoir une copie de toutes les plaintes qui ont amené à l’enquête interne réalisée par l’employeur
et de clarifier les faits reprochés par ces plaintes).

 L’arbitre mentionne que ces plaintes constituent un moyen de preuve et qu’il revient à l’employeur de choisir les
éléments constituant sa preuve en vue de satisfaire son fardeau. L’arbitre refuse la demande du syndicat.

Sur la demande # 2 (en ce qui a trait à la demande de clarification des faits quant à l’attitude arrogante du travailleur
lors de la rencontre du 5 décembre 2017).

 L’arbitre mentionne que la présomption de connaissance des faits s’applique : la rencontre du 5 décembre 2017
est censée ne pas être très loin dans la tête du travailleur.

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Analyse (suite)

Sur les demandes # 3 à 7 :

 L’arbitre mentionne que les demandes syndicales vont bien plus loin que ce qui est nécessaire pour parvenir aux
faits recherchés. Cela semble plutôt dans le but de contourner les règles de preuves en faveur du syndicat.

[61] L’opportunité d’une enquête, les méthodes d’enquête privilégiées, le choix des personnes rencontrées ainsi que les angles
d’enquête examinés constituent autant d’éléments qui participent des prérogatives de l’Employeur. Une vaste latitude lui est reconnue
à cet égard (…).

[63] En conséquence, la demande de communication de l’identité des personnes rencontrées en enquête, des faits ciblés par
l’Employeur avec chacune de ces personnes ainsi que des éléments du comportement passé et actuel du plaignant qui ont été
examinés en enquête est rejetée.
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SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Analyse (suite)

Sur la demande # 8 (sur la demande de précisions quant aux fautes commises par le plaignant dans le cadre de ses
fonctions, qui sont qualifiées de graves et persistantes par l’employeur) :

 L’arbitre mentionne que la seule identification des fautes n’est pas suffisante pour assurer au plaignant une
défense pleine et entière.

 L’arbitre mentionne que le plaignant doit savoir les détails des faits au soutien de ces reproches exprimés en
termes généraux, tout en étant en mesure de les situer temporellement.

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BÉTON PROVINCIAL DE MATANE -
CSN ET BÉTON PROVINCIAL LTÉE (HUGO BÉRUBÉ), 2018 QCTA 660 

CONCLUSION

Faisant droit uniquement à la dernière et huitième demande du syndicat, l’arbitre ordonne à l’employeur de :

(…) de fournir au Syndicat, en lien avec le deuxième paragraphe de la lettre du 21 décembre 2017, la liste des
comportements, paroles, actes ou gestes ayant constitué des fautes du plaignant dans l’accomplissement de ses fonctions,
les circonstances de temps où elles se sont produites ainsi que l’identité des victimes alléguées de ces conduites, le tout
d’ici au 28 novembre 2018.
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUTAOUAIS ET 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 

(CSS GATINEAU), 2018 QCTA 801

 Le litige

• Sentence interlocutoire – demande de communication d’un rapport d’enquête en matière de harcèlement
psychologique.

 Les faits

• Grief reprochant à l’employeur de ne pas avoir pris les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique.

• Grief contestant une suspension disciplinaire imposée à la salariée découlant de la plainte de harcèlement
déposée par cette dernière et que l’employeur considère malveillante et de mauvaise foi.

• Une enquête en matière de harcèlement psychologique a été réalisée et seules les conclusions du rapport ont
été remises à la plaignante.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUTAOUAIS ET 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 

(CSS GATINEAU), 2018 QCTA 801

 Décision
• Confidentialité du rapport d’enquête.

• Le tribunal n’est pas lié par la politique et la procédure de l’employeur.

• Le tribunal peut émettre une ordonnance en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels si cela est autorisé par la Code du travail.

• Le syndicat a le fardeau de preuve de démontrer que l’Employeur n’a pas pris les moyens pour prévenir le harcèlement ; 
qu’il n’a pas respecté scrupuleusement la procédure.

• Pour ce faire, il faut examiner si l’employeur a agi équitablement (duty to act fairly).

• Les seules conclusions ne permettent pas de savoir si l’employeur a respecté la politique et la procédure

[35] Je ne pense pas que dans de telles circonstances exceptionnelles, l’employeur puisse invoquer l’argument de la confidentialité contre la plaignante,
d’autant plus qu’elle est liée à ce sujet par la Politique sur le harcèlement et la Procédure de traitement des plaintes de l’employeur et probablement
sujette à une sanction disciplinaire en cas de violation. En effet, quel est l’intérêt de la plaignante de divulguer un rapport la blâmant, l’accusant d’avoir
déposé une plainte malveillante et de mauvaise foi en harcèlement psychologique et dont se sert l’employeur pour lui imposer une suspension? Son seul
intérêt est de s’assurer que la Politique de l’employeur sur le harcèlement et la Procédure de traitement des plaintes ont été scrupuleusement suivies.
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUTAOUAIS ET 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 

(CSS GATINEAU), 2018 QCTA 801
 Décision (suite)

• L’employeur ne courait aucun risque en transmettant le rapport. 

• Aurait pu favoriser le règlement.

• La remise du rapport est non seulement pertinente mais nécessaire. 

• Les notes d’observations, commentaires et autres de l’enquêtrice n’ont pas ce caractère;  ça se retrouve dans le rapport.

• La juridiction de l’arbitre pour émettre une telle ordonnance.

• La divulgation préalable de la preuve est une tendance lourde qui se dessine dans l’administration de la justice.

• Code du travail

100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon
la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. 

• À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief. 

• Aux fins prévues à l’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), il peut aussi 
tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition du grief.

SYNDICAT DES PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ DE L’OUTAOUAIS ET 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS (CSS 

GATINEAU), 2018 QCTA 801

 Décision (suite)

 Loi instituant le Tribunal administratif du travail

27. La conférence préparatoire est tenue par un membre duTribunal. Celle-ci a pour objet:

(…)

3° d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire ;

(…)

[65] Dans ce dossier, il s’est créé un déséquilibre entre le syndicat et l’employeur. La salariée que représente le syndicat a été forcée
de divulguer toute sa preuve avant l’audience à une tierce personne nommée par l’employeur en déposant sa plainte de harcèlement
psychologique et l’employeur lui refuse le droit de vérifier si l’obligation d’agir équitablement a été scrupuleusement respectée en ne lui
permettant pas d’avoir accès au rapport d’enquête.

 L’arbitre ordonne que le rapport d’enquête soit remis au syndicat avant l’audience.
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) 
ET COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763

 Litige : Refus de reconnaître une période d’invalidité et demande de remboursement de prestations reçues

 Faits
• Salarié occupe un poste d’ouvrier certifié d’entretien.

• Salarié et sa conjointe travaillent au même endroit et leur fils fréquente cette école.

• Conflit entre les parents et l’enseignante du fils qui se solde par une plainte à la DPJ.

• Visite du salarié chez le médecin le 16 décembre 2015.

• 16 décembre 2015 : première visite médicale (médecin urgentiste). Dx de trouble de l’adaptation avec humeur
anxieuse.  Arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2016.

• 17 décembre 2015 : l’employeur demande au salarié de faire compléter un rapport d’invalidité par son médecin.

• 4 janvier 2016 : le salarié voit son médecin de famille.  Dx trouble d’adaptation, humeur mixte. Poursuite de l’arrêt
de travail. Revoir le 20 janvier 2016.

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) 
ET COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763

 Faits (suite)
• 9 janvier 2016 : le salarié voit son médecin traitant pour une infiltration au coude. De plus, le médecin complète le

rapport de l’employeur. Indique : suivi bi-mensuel, pas de médication, pas de référence en psychologie, tristesse,
anxiété, manque de concentration, insomnies, ruminations

• 16 janvier 2016 : médecin traitant autorise un retour au travail le 25 janvier 2016

• Employeur refuse d’indemniser le salarié parce qu’il n’est pas invalide au sens de la convention collective

• Pas d’expertise médicale

 Décision
• Pour qu’un salarié soit admissible aux prestations d’invalidité, il faut :

• Une incapacité provenant d’une maladie ;

• Laquelle nécessite des soins médicaux ;

• Et le rend totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) 
ET COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763

 Décision (suite)

• Le Syndicat a le fardeau de prouver que le salarié rencontre les critères d’admissibilité, ce qu’il a fait.

• La maladie.

• L’arbitre St-Arnaud cite l’arbitre Poulin qui écrivait :

[41] Si l’employeur s’estimait insatisfait de ce diagnostic et de la prescription de repos qui l’accompagnait, il pouvait s’autoriser de la
clause 5-10.38 A) de la convention collective pour faire examiner l’enseignement par un autre médecin ; il ne l’a pas fait. Il pouvait
aussi, au retour au travail de l’enseignant, le soumettre à un examen médical en vertu de la clause 5-10.38 B) de la convention
collective; il ne l’a pas fait. Il pouvait aussi assigner un médecin (voire un expert) pour témoigner lors de l’audience; il ne l’a pas fait.

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) 
ET COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763

 Décision (suite)

[42] L’on est donc face à une preuve prépondérante de l’existence d’une invalidité au sens de la convention collective :
l’employer ne pouvait donc se retrancher derrière le guide administratif de la CARRA quant à la durée d’une absence
pour une telle cause ni derrière l’opinion du directeur des ressources humaines qui, avec égards, est un
profane pour lequel on n’a pas établi son expertise médicale, ni derrière une directive reliée à une argumentation du
taux d’absentéisme »

[43] Quant à l’opinion du directeur John PICARD qui établit une relation entre « un beau vendredi ensoleillé » et
« quatre (4) cours à l’horaire » pour expliquer l’absence du plaignant, on ne peut que conclure qu’elle ne repose sur rien
de probant. Une telle insinuation, non autrement soutenue, est carrément vexatoire »

• Dans le présent dossier, c’est la directrice des ressources humaines qui a refusé l’invalidité de monsieur X et
elle est une profane en matière médicale.
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) 
ET COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763

 Décision (suite)

1. Les soins médicaux

- L’employeur considère que le certificat médical en est un de complaisance.

- Il faut le prouver – il y a une présomption à l’effet que le certificat est satisfaisant.

- Le repos est un traitement médical

[57]…Il nous semble qu’en matière de santé mentale, il reste encore des préjugés sur le traitement de telles maladies. À
titre d’exemple, pourquoi un patient qui souffre d’une maladie mentale ne pourrait pas se voir accorder des jours de repos
pour se remettre sur pied et guérir alors qu’un autre qui ayant subi une entorse à une cheville pour le faire sans problème,
le temps de sa guérison.

[58] Nous sommes bien mal placés pour contredire le plan de traitement du Dr B. avec son patient. Selon la preuve
prépondérante, son approche non médicamenteuse pour le traitement du trouble d’adaptation, humeur mixte entrait dans la
notion de « soins médicaux » prévue à la convention collective.

3. Incapacité d’accomplir ses tâches habituelles

[62] De par ses fonctions mêmes, le plaignant peut se retrouver dans des situations qui peuvent mettre sa sécurité en danger
s’il manque de concentration au travail. N’oublions pas qu’on exige de lui des qualifications légales pour travailler en électricité. 
Son travail ne se limite pas à changer des ampoules !

 Le grief est accueilli.

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP LOCALE 1365) ET 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES (M. X), 2018 QCTA 763
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

RÉSUMÉ DES FAITS

 Le 7 avril 2014, Caroline Girard obtient un poste régulier comme technicienne en architecture et aménagement (TAA)

auprès de l’employeur, la Société québécoise des infrastructures (SQI).

 Le 22 janvier 2015, sa période de probation est prolongée de 3 mois par entente avec son syndicat, son employeur et

elle-même.

 Il est mis fin à son emploi le 17 avril 2015 pour congédiement pour incompétence.

 Tout au long de sa relation d’emploi, l’équipe de gestion de l’employeur de Caroline Simard lui reproche de nombreux

manquements, autant dans le rendement que dans son comportement.
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

RÉSUMÉ DES FAITS (suite)

 Or, que ce soit lors des rencontres d’évaluation ou lorsqu’un événement problématique se produisait, aucune

rétroaction ou aucun commentaire n’est donné à la salariée.

 Dans ses évaluations, aucune note (ou cote d’évaluation) n’est donnée et aucun point d’amélioration n’est cerné.

 Bien que le poste de la plaignante soit complexe, aucune aide n’est vraiment donnée à la salariée pour accomplir

ses tâches alors que celle-ci est en probation.

 Par voie de grief, le syndicat conteste ce congédiement.

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le syndicat conteste le congédiement administratif intervenu le 17 avril 2015. Il allègue que la salariée n’a jamais su

ce qu’on lui reprochait, qu’on ne lui a jamais précisé ses fautes et qu’on ne lui a jamais apporté le support dont elle

avait besoin à titre de nouvelle employée.

L’employeur soutient que la preuve démontre que la plaignante ne rencontrait pas les qualités requises pour l’emploi

telles qu’elles étaient décrites dans l’offre d’emploi.
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

DROIT APPLICABLE

CODE DU TRAVAIL

À l’inverse d’une mesure disciplinaire, où l’arbitre peut :

100.12 f) en matière disciplinaire, confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et

raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire (…).

EN JURISPRUDENCE

En matière non-disciplinaire, la compétence de l’arbitre est limitée et « (…) ne peut que maintenir ou annuler la décision de l’employeur après avoir

vérifié si elle n’est pas arbitraire, discriminatoire ou déraisonnable. » (ArrêtVille de Jonquière de la Cour d’appel).

Pour analyser cette décision, 6 critères ont été développés par les tribunaux. Ils ne sont pas cumulatifs et doivent s’apprécier dans leur ensemble.

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

APPLICATION EN L’ESPÈCE

1) Connaissance des attentes de l’employeur

 Sur ce sujet, la salariée connaissait les attentes générales de l’employeur envers ses tâches.

2) Rendement insatisfaisant par rapport aux autres salariés

 Ici, seulement un autre salarié occupait les mêmes fonctions que la plaignante, et celui-ci était en congé de maladie

et avait aussi des problèmes avec l’employeur (pour un rendement insatisfaisant, également).

137

138



SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

3) Avoir été avisé que son rendement était insatisfaisant

 Alors qu’elle occupait auparavant un poste occasionnel, son employeur lui propose d’appliquer pour le poste à

temps plein (alors qu’il juge son rendement insatisfaisant, mais ne le lui dit pas).

 Lors des évaluations peu après son entrée en fonction, aucune cote d’évaluation n’est inscrite et il n’y a aucun

commentaire, sauf une note banale à l’effet que Caroline Girard devait améliorer son écoute.

 La plaignante n’obtient même pas copie de ce rapport d’évaluation.

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

3) Avoir été avisé que son rendement était insatisfaisant (suite)

 Pendant ces rencontres d’évaluation ou lors de discussion avec la salariée, l’employeur préfère, au lieu de lui dire

clairement ce qu’il veut qu’elle améliore, préfère lui poser des questions ouvertes pour qu’elle se rende compte

par elle-même des choses qu’elle devait corriger (sans jamais lui dire effectivement ce qu’elle devait corriger si

celle-ci ne répond pas dans cette voie).

 L’employeur plaide que la salariée était dans le déni, mais n’a jamais évoqué clairement ce qu’on lui reprochait

pour savoir si effectivement elle était dans le déni.
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

4) Avoir bénéficié de l’aide et du soutien nécessaire afin de corriger la situation

 La salariée n’a pas bénéficié de l’aide pour corriger sa situation qui était pourtant problématique.

 Au lieu de l’aider dans l’organisation de sa charge de travail, l’équipe de gestion de l’employeur reprochait à la

plaignante qu’elle prétextait une surcharge de travail.

 Alors qu’ils croyaient qu’elle était débordée, ils n’ont pourtant jamais vérifié l’état réel de sa charge de travail.

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

5) Avoir été prévenu des conséquences sur la relation d’emploi

 L’employeur prétend que Caroline Simard ne pouvait ignorer ses lacunes parce qu’elle était en probation et
qu’elle le savait.

 Or, l’employeur a justifié auprès de la plaignante que le but l’extension de sa probation était parce qu’elle n’avait
pas encore effectué toutes les tâches de son emploi.

 De plus, comme la plaignante n’a jamais été, avant ou après l’extension de sa probation, informée de ses lacunes et
qu’elle ne se doutait pas des réels motifs de l’extension de sa probation, elle pouvait très bien ignorer les
conséquences sur sa relation d’emploi.

141

142



SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)
APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

6) La décision de l’employeur doit avoir été prise de bonne foi

 L’arbitre ne pense pas que l’employeur a agi de mauvaise foi, mais que, compte tenu des circonstances, celui-ci a

agi de manière arbitraire et déraisonnable.

 Alors que la plaignante pensait bien faire dans son travail, l’employeur ne lui mentionne pas ses faiblesses.

 De plus, par exemple, on lui reproche des gestes hypothétiques qu’elle n’a finalement pas posés (on l’accuse

d’avoir voulu écrire un courriel non professionnel sous le coup de l’émotion, mais, après s’être calmée et avoir

demandé l’opinion de son superviseur, celle-ci ne l’envoie pas, faisant donc preuve au final de jugement).

 Se faisant, l’employeur a agi d’une manière arbitraire et déraisonnable.

SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC, 
SECTION LOCALE 2929 DU SCFP ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES 

INFRASTRUCTURES (SQI)

CONCLUSION

L’arbitre ordonne la réintégration dans l’emploi de la plaignante au poste qu’elle occupait auparavant.

Il ordonne également de lui payer, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des avantages perdus dans l’intervalle. 
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SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE C. ROBERT HARDY, C.S., NO 200-17-
027525-187, 15 MARS 2019, JUGE CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

 Litige : Pourvoi en contrôle judiciaire / sentence arbitrale sur l’octroi de pause (grief portant sur l’article 8-2.06
de la convention collective du soutien scolaire).

 Faits

• Convention collective, article 8-2.06 :

La personne salariée a droit à 15 minutes de repos payées par demi-journée de travail, prises, vers le milieu de la
période.

Aux fins d’application de la présente clause, une demi-journée de travail signifie une période continue de 3 heures
de travail ou plus, y incluant la période de repos. Toutefois, la personne dont la journée de travail comporte 6 heures
de travail ou plus a droit à deux périodes de repos.

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE C. ROBERT HARDY, C.S., NO 200-17-
027525-187, 15 MARS 2019, JUGE CLAUDE BOUCHARD, J.C.S.

 Faits (suite)
•La salariée occupe un poste de TES, 3 heures/jour et fait des remplacements au service de garde 4 heures/jour
en 2 blocs de 2 heures.

•L’employeur considère que la deuxième pause peut être donnée seulement si la personne a fait 6 heures de
travail dans le même poste.

•L’arbitre lui donne raison parce que la convention collective prévoit que le cumul d’un deuxième poste ne peut
avoir « pour effet de modifier ni le poste qu’elle détient ni son statut » :

[26] Selon l’arbitre, lorsqu’une personne salariée détient deux postes, cela correspond à deux personnes salariées différentes au sens de la convention
collective et l’exception prévue à la clause 7-1.17, qui permet le cumul des postes, ne peut modifier cette approche.

[32] en effet, est-il nécessaire de référer à la notion de poste ou de classe d’emploi pour attribuer à une personne salariée les périodes de repos
auxquelles elle a droit, lorsqu’elle effectue plus de 6 heures de travail dans une journée? (…)

[33] Bien qu’il ne partage pas nécessairement le point de vue exprimé par l’arbitre à cet égard, le tribunal doit se demander si la voie empruntée par
celui-ci représente une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (…)

[35] … le tribunal reconnaît que l’interprétation de l’arbitre (…) peut être considérée comme une issue possible acceptable, malgré que ce ne soit pas
celle qu’il privilégie.
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SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

RÉSUMÉ DES FAITS

 En cours de convention collective, un comité tripartite (syndicat, employeur, ministère de la Santé et des Services
sociaux) est constitué pour voir à la refonte de l’organisation du travail et des défis de main d’œuvre.

 Le syndicat demande d’ajouter des effectifs sur la route pour améliorer le temps de réponse. L’employeur refuse
de les augmenter et prévoit même une baisse d’effectif pour la fin 2013.

 Le syndicat demande donc la reprise du Comité tripartite.

 Comme rien n’avance, le syndicat organise une action concertée pour faire respecter un processus tripartite.

 Les moyens de pression effectués affectent notamment le port de l’uniforme (port de t-shirt revendicateur, port
de jeans, port de brassard et de chandail noir avec la mention « Paramédic Québec », etc.)
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SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

HISTORIQUE JUDICIAIRE

Décision arbitrale de l’arbitre Maureen Flynn

 L’arbitre conclut qu’en cours de convention collective, le syndicat ne peut plus utiliser de moyen de pression,

puisque c’est la paix industrielle et qu’ils se doivent de respecter la convention collective.

 Les recours du syndicat en cours de convention se limitent aux griefs, et les moyens de pression qui

contreviennent à la convention ne peuvent se légitimer par la liberté d’expression.

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

HISTORIQUE JUDICIAIRE (suite)

Décision arbitrale de l’arbitre Maureen Flynn (suite)

 Le droit à la liberté d’expression demeure, mais il ne doit pas être délictuel (encourager le non-respect de la
convention) ni contrevenir à l’obligation de loyauté de l’employé.

 Ne pas porter l’uniforme constitue un délit (puisque contraire à la convention) : cet acte constitue une incitation
à la rupture de contrat.

 Les modifications apportées au port de l’uniforme sont illégales et ne sont pas protégées par la Charte québécoise
ni par le Code du travail.

Pourvoi en contrôle judiciaire de cette décision intenté par le syndicat.

149

150



SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

PRÉTENTION DES PARTIES

Le syndicat

Il conteste la décision de l’arbitre puisqu’elle ne fait pas partie des issues possibles au regard des faits et du droit.

L’arbitre a oublié de qualifier les moyens de visibiliser comme étant des activités protégées par la Charte et néglige
d’appliquer la hiérarchie des normes prévue par l’arrêt Oakes.

Il prétend finalement que l’arbitre a donné préséance à une disposition de la Convention collective plutôt qu’un droit
reconnu par la Charte québécoise (et canadienne).

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

PRÉTENTIONS DES PARTIES (suite)

L’employeur

L’employeur allègue que l’arbitre était bien fondé de conclure que le respect d’une obligation constatée à la
convention ne porte pas atteinte au droit d’association, comme les moyens de pression utilisés n’étaient pas protégés
par la Charte.

« Au nom de la paix industrielle, les moyens de pression en cours de convention collective ne peuvent contrevenir à un texte
non ambigu de celle-ci », soit l’article 27.01 de la convention collective.
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SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

DROIT APPLICABLE
CONVENTION COLLECTIVE (DISPOSITION PERTINENTE)

27.01 (…) La personne salariée doit porter cet uniforme de façon à présenter une apparence soignée et professionnelle.
(…)
Le port de l’uniforme, fourni gratuitement par l’Employeur, est obligatoire pour toutes les personnes salariées y ayant droit.

CHARTE QUÉBÉCOISE

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté
d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

9.1 Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-
être général des citoyens du Québec.

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

APPLICATION EN L’ESPÈCE

 Le tribunal reproche à l’arbitre d’avoir faussement conclu à l’interdiction d’apporter quelconque modification que
ce soit à l’uniforme avant même d’avoir analysé l’intention des parties quant à la clause 27.01.

 Le tribunal reproche à l’arbitre son cheminement et son cadre d’analyse. Plutôt que d’avoir dès le départ mis
l’accent sur la convention collective et sa clause 27.01, l’arbitre aurait dû se concentrer sur la protection
canadienne (ou québécoise) de la liberté d’expression. En effet, selon la Cour suprême, il importe peu que le
moyen d’expression utilisé le soit pendant ou à l’extérieur du cadre de la convention (arrêt T.U.A.C. c. Kmart
Canada).

« L’arbitre devait donc initialement reconnaitre les moyens de visibilité comme des moyens d’expression exercés dans le
contexte du droit d’association et protégés par la Charte », pour, ensuite, regarder si le moyen de pression utilisé était
délictuel, violent, criminel ou contraire à l’ordre public.
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SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

APPLICATION EN L’ESPÈCE (suite)

Même en reconnaissant que les moyens étaient protégés par la Charte (parce que non violent), il était permis à
l’arbitre de conclure que cette protection avait été perdue parce que la convention collective interdisant toute
modification de l’uniforme. Or :

(75) Le raisonnement de l’arbitre est amputé de la partie qui aurait pu permettre de comprendre pour quels motifs elle
choisit d’interpréter 27.01 comme elle le fait.

En ce sens, il n’y a pas une contravention directe aux intentions des parties.

SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

CONCLUSION

Ainsi, la décision doit être considérée comme déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir. Le tribunal renvoie le
dossier devant un nouvel arbitre afin qu’il interprète correctement la convention collective ainsi que le droit.

Mais il y a plus…
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SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER CSN C. MAUREEN FLYNN, 2019 
QCCS, 18 MARS 2019 (J.C.S PIERRE NOLLET)

CONCLUSION (suite)

 Le tribunal analyse un autre argument de l’arbitre, dans un obiter dictum.

 Pour le tribunal, le Code du travail n’interdit que la grève, le lock-out et le ralentissement d’activités pendant
que la convention collective est en vigueur. Ainsi, les moyens de visibilité qui ne sont pas de ce type et qui
ne sont pas délictuels sont permis. L’argument de la paix industrielle ne saurait permettre une atteinte à un
droit fondamental.

 Le Tribunal ne peut voir dans le Code du travail une prohibition générale d’actions syndicales en cours de
convention autre que les interdictions spécifiques qui y sont mentionnées. La liberté d’expression demeure
un droit fondamental tout comme la liberté d’association.

 Comme l’arbitre estime que le concept de paix industrielle n’autorisait pas les moyens de pression pris par
le syndicat, il y a lieu de rectifier le tir pour ce qui est de l’interprétation du Code du travail.

DES QUESTIONS ?
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