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PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. La notion de force majeure

2. L’obligation de rémunération

3. Le respect des règles sanitaires

4. La procédure en arbitrage

5. Le télétravail

6. La vaccination

7. Les activités syndicales et le devoir de représentation
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SCFP, sections locales 2929 et 2301 et Ville de Blainville, 2020 QCTA  644, Me Pierre Laplante, 
27 novembre 2020 (requête en révision judiciaire déposée)

Les faits

• L’employeur fait des mises à pied temporaires suite à l’annonce de l’état d’urgence sanitaire du 13 mars 
2020;

• Les municipalités doivent fermer les installations municipales;

• Il y a une clause de sécurité d’emploi dans les 2 conventions collectives qui interdit la mise à pied de 
salariés, entre autres pour cause de surplus de personnel;

• L’employeur offre 3 possibilités aux salariés visés par les mises à pied, soit une avance de salaire, 
l’utilisation des banques de temps ou l’assurance-emploi;

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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SCFP, sections locales 2929 et 2301 et Ville de Blainville, 2020 QCTA  644, Me Pierre Laplante, 
27 novembre 2020 (requête en révision judiciaire déposée)

Les faits (suite)

• L’employeur prétend que les mises à pied ne résultent pas d’un surplus de personnel, mais de la 
pandémie et plus particulièrement de la décision du gouvernement de « mettre le Québec sur pause »;

• Il s’agit d’une situation de force majeure, donc le libère de ses obligations conventionnelles;

• Les syndicats prétendent que les mises à pied résultent de surplus de personnel, ce qui est protégé par 
la convention collective;

• Le gouvernement n’a pas décrété la suspension de l’application des conventions collectives;

• La clause de sécurité d’emploi est une obligation de garantie qui ne permet pas l’exonération pour 
cause de force majeure.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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SCFP, sections locales 2929 et 2301 et Ville de Blainville, 2020 QCTA  644, Me Pierre Laplante, 
27 novembre 2020 (requête en révision judiciaire déposée)

La décision

• L’employeur n’a pas mis à pied à cause d’un surplus de personnel, mais parce que les salariés ne 
peuvent pas travailler puisque les services sont fermés à cause du décret;

• « [130] Le travail que les plaignants exécutaient normalement dans le cadre de leurs fonctions existait 
toujours et il était toujours présent au moment des mises à pied »;

• L’employeur pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelles étaient les activités 
essentielles;

• « [139] Somme toute, les plaignants cols bleus et cols blancs ont été mis à pied non pas parce qu’il y 
avait un surplus de personnel, mais bien parce que leur travail a été jugé non essentiel… »;

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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SCFP, sections locales 2929 et 2301 et Ville de Blainville, 2020 QCTA  644, Me Pierre Laplante, 
27 novembre 2020 (requête en révision judiciaire déposée)

La décision (suite)

• La pandémie est une situation de force majeure;

• La clause de sécurité d’emploi n’offre pas une garantie de travail ou de salaire. Donc, n’étant pas une 
obligation de garantie, l’employeur peut se dégager de sa responsabilité en invoquant la force majeure;

• GRIEF REJETÉ.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat international des marins canadiens (SIMC) et Coopérative de transport maritime et aérien 
(CTMA), division navigation Madeleine (Vacancier et Voyageur), 2021 QCTA 540, Me Yves St-André, 
22 octobre 2021

Les faits

• Non-respect du minimum de personnel requis en vertu de la convention collective;

• L’employeur a réduit les effectifs requis pour les opérations du traversier dans le cadre de la gestion de 
la pandémie;

• L’employeur agit de manière unilatérale;

• Le syndicat est placé devant un fait accompli;

• L’employeur soutient respecter les certificats d’effectif minimal émis par Transport Canada et s’en tient à 
ces certificats pour gérer la pandémie.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat international des marins canadiens (SIMC) et Coopérative de transport maritime et aérien 
(CTMA), division navigation Madeleine (Vacancier et Voyageur), 2021 QCTA 540, Me Yves St-André, 
22 octobre 2021

La décision

• « [42] L’objectif de l’Employeur était certes louable mais j’estime que la mise en œuvre de cette mesure 
nécessitait, à tout le moins, une consultation préalable du Syndicat lequel était d’ailleurs totalement 
disposé et disponible à engager des discussions à cet égard. Or, l’Employeur a préféré agir 
unilatéralement »;

• La convention collective est la « loi des parties », et il s’agit d’une obligation de garantie;

• « [48] Ainsi, l’Employeur ne peut se soustraire à l’obligation prévue à la clause 3.01 de l’annexe A en 
soutenant que la réduction du personnel est conforme au certificat E-8A »;

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat international des marins canadiens (SIMC) et Coopérative de transport maritime et aérien 
(CTMA), division navigation Madeleine (Vacancier et Voyageur), 2021 QCTA 540, Me Yves St-André, 
22 octobre 2021

La décision (suite)

• « [52] Certes, la situation était exceptionnelle en mars et avril 2020 mais cela n’avait pas pour effet de 
dispenser l’Employeur de consulter le Syndicat avant de procéder unilatéralement à la réduction du 
personnel requis en violation de la clause 3.01 de l’annexe A »;

• GRIEF ACCUEILLI.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac et Fairmont le Château Frontenac, 2021 
CanLII 121101 (QC SAT), Me Dominique-Anne Roy, 26 novembre 2021

Les faits

• L’employeur n’a pas été en mesure d’aviser les salariés 48 heures à l’avance de l’annulation du quart de 
travail suite à l’annonce de la fermeture des restaurants par décret gouvernemental, le 31 mars 2021 –
fermeture prenant effet le 1er avril;

• L’employeur invoque la force majeure pour ne pas respecter l’avis;

• Le syndicat soutient que les conditions de « force majeure » ne sont pas toutes satisfaites;

• Le syndicat soumet que la fermeture des restaurants était prévisible et sans surprise, contrairement au 
début de la pandémie, référant à la conférence de presse du 30 mars.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac et Fairmont le Château Frontenac, 2021 
CanLII 121101 (QC SAT), Me Dominique-Anne Roy, 26 novembre 2021

La décision

• « [53] En conclusion, le fait d’un tiers, ici l’adoption par le gouvernement du décret 482-2021, a constitué 
un événement satisfaisant aux conditions de la force majeure et empêchant l’Employeur d’exécuter en 
totalité son obligation conventionnelle. Il n’avait d’autre choix dans les circonstances que de se 
soumettre aux demandes gouvernementales et de fermer ses restaurants. L’avis de la clause 4.5.1 de la 
convention collective n’a pu être donné dans le délai prescrit pour les quarts du 2 avril 2021, et ce, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté »;

• GRIEF REJETÉ.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Club de golf Royal Québec, 
Me Dominic Garneau, 8 décembre 2021

Les faits

• Les mesures sanitaires retardent l’ouverture du golf;

• 2 salariés perdent 1 semaine de travail;

• Le syndicat soumet que la convention collective prévoit une garantie de 28 semaines consécutives de 
travail;

• L’employeur prétend qu’il s’agit d’une obligation de résultat permettant de s’exonérer en invoquant la 
force majeure.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Club de golf Royal Québec, 
Me Dominic Garneau, 8 décembre 2021

La décision

• Il s’agit d’une obligation de garantie;

• Le texte de la convention prévoit :

… l’Employeur garantit une période minimale de vingt-huit (28) semaines régulières de travail 
consécutives aux dix (10) salariés de la classification « préposé à l’entretien » ayant le plus 
d’ancienneté;

• Confirme que la pandémie est un événement de force majeure;

• Pas de clause dans la convention qui permet d’exonérer l’employeur de cette obligation en cas de force 
majeure;

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Club de golf Royal Québec, 
Me Dominic Garneau, 8 décembre 2021

La décision (suite)

• L’obligation de garantie « met à la charge de l’employeur les risques que peut entraîner la survenance 
d’un événement imprévisible et irrésistible comme la pandémie de COVID-19 »;

• GRIEF ACCUEILLI.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat des métallos, section locale 7625 et Sport Maska inc. (centre de distribution), 2021 QCTA 
234, Me Richard Marcheterre, 2 mai 2021

Les faits 

• Modification de l’horaire de travail (report de 15 minutes) – même nombre d’heures de travail;

• Pas de préjudice;

• Grief continu;

• Événement de force majeure – pandémie.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat des métallos, section locale 7625 et Sport Maska inc. (centre de distribution), 2021 QCTA 
234, Me Richard Marcheterre, 2 mai 2021

La décision 

• Revue de la jurisprudence antérieure;

• Le changement d’horaire n’est pas une décision de l’employeur, mais une réaction au décret 
gouvernemental auquel l’employeur doit se conformer;

• Grief continu;

• Événement de force majeure – pandémie;

• On ne parle pas de l’obligation de garantie;

• GRIEF REJETÉ.

1. LA NOTION DE FORCE MAJEURE
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des outils Garant – CSN et Garant SP, 2021 CanLII 8383 
(QC SAT), Me Marcel Morin, 9 février 2021

Les faits

• L’employeur a exigé que le travailleur se place en quarantaine après avoir été en contact avec son frère 
qui revenait d’une croisière;

• Le travailleur n’est pas rémunéré durant sa mise en quarantaine, qui n’est pas contestée; 

• Les événements surviennent à la mi-mars 2020 – au tout début de la pandémie.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des outils Garant – CSN et Garant SP, 2021 CanLII 8383 
(QC SAT), Me Marcel Morin, 9 février 2021

La décision

• L’article 51 LSST prévoit les obligations de l’employeur de prendre les mesures pour protéger la santé et 
la sécurité des travailleurs;

• La décision de ne pas payer pour les 37 heures non travaillées n’est pas arbitraire ni déraisonnable;

• Pas d’obligation en vertu de la convention collective;

• Pas d’obligation légale de continuer de payer;

• GRIEF REJETÉ.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 



Webinaire FTQ - Spécial pandémie - 9 février 2022

19

Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) et Coopérative des techniciens ambulanciers 
du Québec (CTAQ), Me Jean-Guy Ménard, 10 février 2021

Les faits

• Technicienne ambulancière a eu un contact significatif avec une collègue infectée;

• Obligation du test de dépistage;

• Attente de 3 jours pour le résultat;

• La travailleuse n’a pas été rémunérée.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Association des travailleurs du préhospitalier (ATPH) et Coopérative des techniciens ambulanciers 
du Québec (CTAQ), Me Jean-Guy Ménard, 10 février 2021

La décision

• Pas de rattachement à une disposition de la convention collective; 

• Aucune obligation de rémunérer;

• Réfère à la décision Ville de Blainville;

• Application du principe général prévu à l’article 2085 C.c.Q.;

• GRIEF REJETÉ.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil) et Demix Béton (Groupe CRH Canada inc.), 
2021 CanLII 21772 (QC SAT), Serge Rochon, CRHA, 22 mars 2021

Les faits

• La fermeture des chantiers de construction entraîne des mises à pied;

• Les travailleurs demandent le paiement des heures supplémentaires en banque;

• L’employeur refuse en invoquant qu’il doit préserver des liquidités;

• Clause de convention collective prévoit que les heures cumulées peuvent être payées sous forme de 
congé compensatoire ou versées dans son REER facultatif.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des travailleurs de Demix (LaSalle-Longueuil) et Demix Béton (Groupe CRH Canada inc.), 
2021 CanLII 21772 (QC SAT), Serge Rochon, CRHA, 22 mars 2021

La décision

• Clause de convention collective est claire et ne prévoit pas le paiement des banques dans ces 
circonstances;

• Ne peut retenir la preuve de pratique passée;

• Le texte de la convention ne prévoit pas le paiement des banques en cas de mise à pied;

• L’employeur a agi de bonne foi et n’a pas abusé de ses droits en refusant de verser les banques;

• GRIEF REJETÉ.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat national des employés de garage du Québec inc. et 8467866, 2021 QCTA 251, Me Natacha 
Lecompte, 10 mai 2021

Les faits

• Retour au travail à la suite du confinement;

• Lors de son rappel au travail, le travailleur qui vient d’avoir un bébé veut travailler au garage et non au 
comptoir pour éviter les contacts avec la clientèle;

• L’employeur ne peut lui garantir qu’il n’ira pas au comptoir;

• Le travailleur passe son tour;

• Il y a d’autres rappels par la suite, et l’employeur ne communique pas avec le travailleur.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat national des employés de garage du Québec inc. et 8467866, 2021 QCTA 251, Me Natacha 
Lecompte, 10 mai 2021

La décision

• Étant donné la condition imposée par le travailleur de ne pas être en contact avec la clientèle, 
l’employeur avait raison de considérer qu’il avait renoncé à son droit d’ancienneté pour les rappels 
subséquents;

• Pas de preuve du syndicat que les commis ayant moins d’ancienneté n’avaient pas de contact avec la 
clientèle;

• GRIEF REJETÉ.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) et Corporation municipale de 
St-Apollinaire, 2021 QCTA 606, Me Dominic Garneau, 29 novembre 2021

Les faits

• 2 salariés sont en contact avec une personne ayant la COVID sur les lieux du travail;

• L’employeur demande de ne pas se présenter au travail et de passer un test de dépistage;

• Un salarié obtient un test négatif et revient au travail – il a perdu 17 heures;

• Une salariée obtient un test négatif et revient au travail – elle a perdu 19,5 heures;

• Cette salariée a demandé de faire du télétravail – ce qui a été refusé par l’employeur parce qu’elle doit 
accéder au compte bancaire de l’employeur et elle n’était pas équipée pour y accéder de façon 
sécurisée.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) et Corporation municipale de 
St-Apollinaire, 2021 QCTA 606, Me Dominic Garneau, 29 novembre 2021

La décision

• « [13] L’employeur n’a pas, en vertu de la loi ou de la convention collective, l’obligation de rémunérer un 
salarié qui n’est pas en mesure d’offrir sa prestation de travail, alors qu’il est isolé à son domicile, en 
attente du résultat d’un test de dépistage pour la COVID-19 »;

• L’employeur a respecté ses obligations en vertu de l’article 51 LSST;

• Mais, le refus de télétravail est déraisonnable;

• « [31] La COVID-19 crée une situation exceptionnelle dans laquelle les parties doivent s’adapter.  
L’exercice de son droit de direction impose à l’employeur de considérer la situation particulière de 
chaque salarié et de tenir compte du contexte de la pandémie qui modifie la manière d’effectuer les 
tâches »;

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Syndicat des salariés municipaux de Chaudière-Appalaches (CSD) et Corporation municipale de 
St-Apollinaire, 2021 QCTA 606, Me Dominic Garneau, 29 novembre 2021

La décision (suite)

• La preuve révèle que le travail nécessitant l’accès au compte bancaire représente de 20 à 30 minutes 
par jour. Cette tâche peut être découpée du reste;

• GRIEF ACCUEILLI.

2. L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRATION 
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Teamsters Québec, local 1999 et Exceldor Coopérative, usine de St-Bruno-de-Montarville, 2020 
CanLII 102415 (QC SAT), Me Jean-François Laforge, 21 décembre 2020

Les faits

• Début de la pandémie;

• L’employeur met en place les mesures sanitaires requises alors que l’entreprise est considérée comme 
un service essentiel;

• La distanciation n’est pas possible;

• Les mesures mises en place : prise de température à l’arrivée dans l’usine et questionnaire Covid 
quotidien;

• Sur le questionnaire, la travailleuse doit indiquer si quelqu’un chez elle a des symptômes de la Covid;

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Teamsters Québec, local 1999 et Exceldor Coopérative, usine de St-Bruno-de-Montarville, 2020 
CanLII 102415 (QC SAT), Me Jean-François Laforge, 21 décembre 2020

Les faits (suite)

• Pendant 5 jours, alors que son conjoint a des symptômes de la Covid, elle répond « non » à la question;

• L’employeur l’apprend lorsque son conjoint appelle pour dire qu’il vient de tester positif le 6 avril 2020;

• Or, il avait des symptômes depuis le 30 mars;

• Tous les jours, l’employeur rencontre les salariés pour expliquer les consignes;

• L’employeur congédie la travailleuse pour faute grave.

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Teamsters Québec, local 1999 et Exceldor Coopérative, usine de St-Bruno-de-Montarville, 2020 
CanLII 102415 (QC SAT), Me Jean-François Laforge, 21 décembre 2020

La décision

• Les mesures mises en place dépendaient de la bonne foi des salariés, et la travailleuse devait s’y 
conformer;

• Le but du grief étant la réintégration, la travailleuse a témoigné qu’elle n’avait aucune intention de 
retourner chez l’employeur;

• GRIEF REJETÉ.

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5159 et QSL Canada inc., 
Me Dominic Garneau, 12 août 2021

Les faits

• Le 19 mars 2020, l’employeur publie un communiqué avec les directives sanitaires applicables aux 
débardeurs et aux employés de bureau;

• Le 6 avril 2020, le travailleur se présente sur le site. Il y a une procédure de lavage des mains 
obligatoire avant de passer le tourniquet;

• Le gardien de sécurité interpelle le travailleur qui ne se retourne pas;

• Le gardien informe l’employeur qui rencontre le travailleur;

• Le travailleur prétend que ce n’est pas nécessaire, il vient d’aller aux toilettes et il s’est lavé les mains;

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5159 et QSL Canada inc., 
Me Dominic Garneau, 12 août 2021

Les faits (suite) 

• 2 jours plus tard, le travailleur prétend qu’il s’agit d’un simple oubli. Il ne se souvient pas d’avoir été 
interpellé par le gardien;

• L’employeur suspend le travailleur pour 4 mois.

La décision

• L’employeur a tenu compte du passé disciplinaire;

• L’employeur a tenu compte du contexte de la pandémie;

• L’employeur a tenu compte de la gravité de la faute;

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 5159 et QSL Canada inc., 
Me Dominic Garneau, 12 août 2021

La décision (suite)

• « [34] En pleine crise sanitaire, le refus volontaire d’appliquer une directive de prévention, mettant en 
péril sa santé et celle de ses collègues, tout en faisant porter à l’employeur et son principal client un 
risque important et inutile peut être qualifié de faute grave. Ce que l’employeur demande au plaignant 
est simple et n’a rien de très contraignant. Quelques secondes suffisent pour réaliser cette opération. 
Bien que l’employeur ne le qualifie pas comme tel, le Tribunal assimile ce geste à de l’insubordination »;

• Aucun facteur atténuant;

• La mesure n’est pas déraisonnable, abusive ou discriminatoire;

• GRIEF REJETÉ.

3. LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
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Société de transport de Montréal et Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et 
employés des services connexes au transport de la STM, section locale 1983 (SCFP), Me Pierre-
Georges Roy, 2020 QCTA 286, 4 juin 2020

Les faits

• Journées d’audience prévues en présentiel en juin 2020;

• Le syndicat demande de procéder en virtuel considérant la situation sanitaire et les contraintes 
imposées.

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Société de transport de Montréal et Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et 
employés des services connexes au transport de la STM, section locale 1983 (SCFP), Me Pierre-
Georges Roy, 2020 QCTA 286, 4 juin 2020

La décision

• Modalités données pour procéder en visioconférence; 

• Transmission des documents par voie électronique au moins 24 heures avant l’audience;

• Déroulement de la preuve;

• Aucun enregistrement des séances d’arbitrage, photos ou capture d’écran.

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Hamdan et Banque Nationale du Canada, 2020 QCTA 437, Pierre Cloutier, LL.M, 21 septembre 2020

Les faits

• Grief de congédiement;

• L’employeur dépose une requête à l’arbitre pour la tenue d’une audience en présentiel au motif que la 
vidéoconférence « ne permet pas de voir clairement le visage, de regarder dans les yeux, de voir les 
réactions du visage, nuances du comportement ou tout autre signe usuel de crédibilité ».

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Hamdan et Banque Nationale du Canada, 2020 QCTA 437, Pierre Cloutier, LL.M, 21 septembre 2020

La décision

• L’arbitre tient sa juridiction du Code canadien du travail;

• Article 242 (2) C.c.t.;

• L’arbitre est maître de la procédure à condition de respecter 2 obligations de base :

1. Donner aux parties la possibilité de se faire entendre en déposant des éléments de preuve et en 
faisant des représentations; et

2. Tenir compte des informations contenues au dossier de plainte.

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Hamdan et Banque Nationale du Canada, 2020 QCTA 437, Pierre Cloutier, LL.M, 21 septembre 2020

La décision (suite)

• Premièrement, il n’y a aucune preuve technique ou scientifique qui soutient l’argument de l’employeur;

• Deuxièmement, il appartient exclusivement au tribunal d’évaluer la crédibilité d’un témoin – l’arbitre 
peut à tout moment interrompre l’audience virtuelle s’il y a un problème technologique qui l’empêche de 
juger adéquatement de la crédibilité d’un témoin;

• Troisièmement, l’enregistrement de l’audience par l’arbitre permet à un éventuel tribunal de révision de 
juger si un arbitre a commis une faute lourde quant à l’appréciation d’un témoin;

• Il applique les recommandations de la conférence des arbitres;

• Le principe de proportionnalité du Code de procédure civile, art. 18 est une source de référence même 
si nous sommes en droit fédéral;

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Hamdan et Banque Nationale du Canada, 2020 QCTA 437, Pierre Cloutier, LL.M, 21 septembre 2020

La décision (suite)

• Ordonne la tenue de l’audience en Zoom.

4. LA PROCÉDURE EN ARBITRAGE
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Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) et Université Laval, 2021 
QCTA 181, Me Denis Gagnon, 28 janvier 2021

Les faits

• Le travailleur est en année sabbatique d’études et de recherche, qui se termine en septembre 2020, à 
Honolulu;

• Le 15 juillet 2020, il demande à l’employeur l’autorisation de poursuivre sa charge de travail de 
professeur de là-bas, compte tenu des mesures sanitaires, des problèmes respiratoires de l’un de ses 
enfants et du taux d’infection à Honolulu parmi les plus bas en Amérique du Nord;

• L’employeur refuse;

• Le travailleur revient au Québec, effectue son travail de sa résidence, sans aller à l’Université;

• Le 30 novembre 2020, il refait une demande pour enseigner à partir d’Honolulu;

5. LE TÉLÉTRAVAIL



Webinaire FTQ - Spécial pandémie - 9 février 2022

41

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) et Université Laval, 2021 
QCTA 181, Me Denis Gagnon, 28 janvier 2021

Les faits (suite)

• La demande est de nouveau refusée;

• L’employeur soumet qu’il applique strictement sa politique de ne pas permettre le travail de l’étranger;

• L’employeur soumet qu’il y a des problèmes d’assurance, des difficultés avec les couvertures sociales, 
les impôts et la non-application des lois du travail;

• L’employeur craignait d’avoir une pluie de demandes semblables;

• Le syndicat soumet que l’employeur exerce son droit de direction d’une manière déraisonnable compte 
tenu de la situation.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) et Université Laval, 2021 
QCTA 181, Me Denis Gagnon, 28 janvier 2021

La décision

• Distinction entre le travail à l’étranger et le travail de l’étranger;

• L’employeur n’a pas démontré de contraintes réelles;

• La situation du travail est exceptionnelle et seulement des situations exceptionnelles comme la sienne 
pourraient s’appliquer à d’autres salariés – ce n’est pas seulement une envie de travailler de l’étranger;

• Avec la pandémie, signature d’une lettre d’entente – il y a un « attendu » qui prévoit de favoriser le 
travail à distance;

• Le décret alors en vigueur prévoit que les universités doivent favoriser la formation à distance;

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) et Université Laval, 2021 
QCTA 181, Me Denis Gagnon, 28 janvier 2021

La décision (suite)

• La décision de la famille de rester à Honolulu n’est pas un caprice;

• Pour la session d’hiver 2021, il est prévu que le travail serait à distance, peu importe l’évolution des 
mesures sanitaires;

• En ne tenant pas compte des circonstances particulières du travailleur, l’employeur a exercé son droit 
de direction d’une manière déraisonnable;

• GRIEF ACCUEILLI.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université 
Laval, Me Nathalie Faucher, 26 mars 2021 (ordonnance de sauvegarde)

Les faits

• Le syndicat dépose 3 griefs pour contester le refus de l’employeur d’autoriser le télétravail malgré 
l’arrêté ministériel 2020-105;

• Demande d’ordonnance de sauvegarde pour permettre à des personnes occupant des fonctions d’agent 
administratif d’effectuer du télétravail.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université 
Laval, Me Nathalie Faucher, 26 mars 2021 (ordonnance de sauvegarde)

La décision

• 3 conditions pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde ne sont pas remplies :

o La 1re : l’apparence de droit prima facie 

− « [34]… En effet, il n’est pas acquis que les salariés visés par les griefs aient, à première vue, 
un droit claire d’effectuer leur prestation de travail à partir de la maison puisque l’arrêté 
ministériel comporte une exception importante au télétravail »;

− L’exception est que l’employeur n’est pas tenu d’offrir le télétravail aux salariés dont la 
présence est essentielle – certains emplois pourraient nécessiter une présence sur les lieux du 
travail;

− La question soulevée est sérieuse, mais le droit revendiqué n’est pas apparent;

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université 
Laval, Me Nathalie Faucher, 26 mars 2021 (ordonnance de sauvegarde)

La décision (suite)

− Inversement, ce n’est pas parce qu’on travaille de la maison qu’on ne peut pas attraper la 
maladie.

o La 2e condition : le préjudice irréparable

− Principale faiblesse du dossier – il faut une preuve convaincante qu’il y aura un préjudice 
sérieux et irréparable si l’ordonnance n’est pas émise;

− Pas de preuve présentée – déclarations assermentées n’allèguent aucun préjudice;

− Le syndicat invoque que le contexte actuel est une question de vie ou de mort;

5. LE TÉLÉTRAVAIL



Webinaire FTQ - Spécial pandémie - 9 février 2022

47

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université 
Laval, Me Nathalie Faucher, 26 mars 2021 (ordonnance de sauvegarde)

La décision (suite)

− L’arbitre considère que le fait de travailler dans un bureau même dans un hôpital ne signifie pas 
automatiquement que la personne va contracter la maladie – mesures sanitaires sont en place;

− Le préjudice invoqué est hypothétique;

− « [51] Il n’y a donc pas de preuve d’une forte probabilité ou même d’une probabilité sérieuse 
que les salariés occupant des postes administratifs dans l’hôpital vont attraper la COVID-19 
parce qu’ils travaillent dans l’établissement de l’employeur et si, malheureusement, cette 
hypothèse se réalise, il n’est pas dit qu’ils en subiront un préjudice irréparable.  Du moins, 
aucune preuve en ce sens n’a été présentée au Tribunal... ».

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1108 et CHU de Québec – Université 
Laval, Me Nathalie Faucher, 26 mars 2021 (ordonnance de sauvegarde)

La décision (suite)

• Vu les conclusions aux 2 premières conditions, pas d’analyse de la balance des inconvénients;

• REQUÊTE REJETÉE.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec, 2021 CanLII 62594 
(QC SAT), Me Jean-François Laforge, 16 juillet 2021

Les faits

• Le grief porte sur l’interprétation du décret 2020-105 du 20 décembre 2020, plus particulièrement :

« QUE tous les employés des entreprises, des organismes ou de l’administration publique qui 
effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau continuent ces tâches en télétravail, 
dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à l’exception des employés dont la présence est 
essentielle à la poursuite des activités de l’entreprise, de l’organisme ou de l’administration 
publique »;

• Par son grief, le syndicat demande à l’arbitre d’accorder aux salariés travaillant à Interaction citoyenne 
au 311 le droit d’offrir leur prestation de travail en télétravail.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec, 2021 CanLII 62594 
(QC SAT), Me Jean-François Laforge, 16 juillet 2021

La décision

• On entend par « essentiel » ce qui est absolument nécessaire – « business as usual »

« [58]  Toutefois, ce qui ne change pas est l’effet du décret par rapport aux droits de gérance pouvant 
être exercés.  Le décret, tout comme les précédents, ne vient pas modifier les conventions 
collectives et celle sous étude ne prévoit aucune disposition traitant du télétravail. Nous sommes 
donc en présence de l’exercice d’un droit de gérance. Cela implique une intervention limitée du 
tribunal qui se limite à vérifier si la décision contestée est dans les faits une décision abusive, 
discriminatoire ou de mauvaise foi »;

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec et Ville de Québec, 2021 CanLII 62594 
(QC SAT), Me Jean-François Laforge, 16 juillet 2021

La décision (suite)

• C’est à l’employeur de déterminer quels sont les employés essentiels;

• L’employeur n’a pas agi de mauvaise foi. Difficultés de connexion, impossibilité d’enregistrer les appels, 
etc.

• GRIEF REJETÉ.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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L’Écuyer c. Canadian Royalties Inc., 2021 QCTAT 4901, Nancy St-Laurent, juge administrative, 
15 octobre 2021

Les faits

• Le salarié demande d’exécuter ses tâches en télétravail avec certificat médical à l’appui vu sa condition 
médicale (déficit immunitaire) qui le rend plus vulnérable face à la COVID-19;

• L’employeur met fin à l’emploi du salarié suite à une réorganisation;

• Le salarié dépose une plainte à la CNESST en vertu de l’article 122 LNT;

• La question est : est-ce que la demande de télétravail est assimilable à l’exercice du droit de s’absenter 
pour maladie (art. 79.1 LNT)?

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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L’Écuyer c. Canadian Royalties Inc., 2021 QCTAT 4901, Nancy St-Laurent, juge administrative, 
15 octobre 2021

La décision

• La prescription du médecin n’est pas un arrêt de travail, mais pourrait le devenir si l’employeur refuse;

• Donc, la présomption de l’article 17 C.tr. s’applique;

• Mais, l’employeur a renversé cette présomption, car le motif de congédiement était véritablement une 
réorganisation et il n’y a pas de preuve qu’il s’agit d’un prétexte;

• PLAINTE REJETÉE.

5. LE TÉLÉTRAVAIL
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

Les faits

• Des clients d’entreprises d’entretien ménager vont exiger le passeport vaccinal;

• Les entreprises devront exiger le passeport vaccinal des employés qui iront travailler chez les clients 
visés;

• Le syndicat soumet que la cueillette d’informations sur le passeport vaccinal est une atteinte au respect 
de la vie privée prévue à l’article 5 de la Charte des droits et libertés.

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision

• L’exigence de fournir une attestation vaccinale porte atteinte au droit au respect de la vie privée;

MAIS

• Cette atteinte est justifiée au regard « de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du 
Québec »;

• Même si l’exigence émane d’un tiers, le client, c’est l’employeur qui en fait ultimement une exigence 
d’emploi;

• Aucun droit n’est absolu;

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision (suite)

• Réfère au préambule de la Charte qui prévoit que :

« Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés 
d’autrui et du bien-être général »;

• Réfère à l’article 9.1 de la Charte qui prévoit que :

« Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la 
laïcité de l’État, 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 »;

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision (suite)

• Réfère aux articles 51 et 51.1 LSST – obligations de l’employeur et aussi celles d’un tiers qui utilise les 
services d’un travailleur;

• Réfère à l’article 49 LSST – obligations du travailleur, plus spécifiquement celle de :

4° se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;

• L’arbitre retient la justification de l’employeur qui se fonde sur les constats scientifiques pour justifier 
l’exigence de la preuve de vaccination;

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision (suite)

• De plus, les travailleurs sont responsables de la désinfection des lieux de travail chez les clients. Selon 
les constats scientifiques, la personne non vaccinée est plus à risque de contracter le virus, mais 
également de le transmettre;

• En s’exposant et en exposant les autres, le travailleur ne respecte pas ses obligations en vertu de la 
LSST;

• Le syndicat soulevait qu’il était pour le moins paradoxal que des employeurs exigent la preuve vaccinale 
alors que le gouvernement ne le fait pas;

• L’arbitre estime qu’il n’a pas à considérer la présence ou l’absence de l’action de l’État pour répondre au 
grief;

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision (suite)

• La première conclusion est que l’employeur peut recueillir le renseignement quant au statut vaccinal du 
travailleur;

• L’employeur pourra indiquer les édifices où la preuve vaccinale est obligatoire;

• La preuve vaccinale devrait être transmise à la personne responsable des ressources humaines et non 
aux gestionnaires;

• VaxiCode ou version papier;

6. LA VACCINATION
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Union des employés et employées de service, section locale 800 et Les Services ménagers Roy et 
als, 2021 CanLII 114756 (QC SAT), Me Denis Nadeau, 15 novembre 2021 (grief déclaratoire)

La décision (suite)

• Les employeurs doivent s’abstenir de communiquer à leurs clients une liste nominative du statut 
vaccinal et autres renseignements connexes des personnes salariées affectées aux clients formulant 
une telle exigence;

• La seconde conclusion : pour les salariés qui ne présentent pas une preuve vaccinale, les dispositions 
de la convention collective s’appliquent, et l’employeur peut les transférer à un autre contrat, la non-
vaccination étant une cause juste et suffisante.

6. LA VACCINATION
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Seyer c. Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 – SCFP, 2021 
QCTAT 3378, Me Guy Blanchet, juge administratif, 8 juillet 2021

Les faits

• Le travailleur occupe un emploi d’animalier à l’UdeM, mais également un emploi de camionneur;

• Après un premier voyage aux É.-U., il n’informe pas l’employeur et ne se met pas en quarantaine;

• Il demande un congé sans solde, ce qui lui est refusé;

• Le travailleur a délibérément omis de respecter la quarantaine obligatoire alors qu’il revenait des É.-U.;

• Il a fait l’objet de suspensions et d’un congédiement;

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Seyer c. Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 – SCFP, 2021 
QCTAT 3378, Me Guy Blanchet, juge administratif, 8 juillet 2021

Les faits (suite)

• Le syndicat obtient une offre de règlement : réduction de la suspension de 5 à 2 jours, et l’employeur 
accepte le congé sans solde pour la durée de la pandémie pour permettre au salarié de poursuivre ses 
activités de camionnage;

• Le travailleur refuse l’offre de règlement, car il ne veut pas de suspension, il considère qu’il peut 
continuer ses activités sans obligation de s’isoler;

• Le syndicat retire les griefs de suspension et refuse de déposer un grief de congédiement considérant la 
gravité et la récurrence des refus du plaignant – les griefs ont peu de chance de succès en arbitrage;

• Le travailleur dépose une plainte en vertu de l’article 47.2 C.tr.

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Seyer c. Syndicat des employés de l’Université de Montréal, section locale 1244 – SCFP, 2021 
QCTAT 3378, Me Guy Blanchet, juge administratif, 8 juillet 2021

La décision

• Le plaignant est l’artisan de son propre malheur;

• Le syndicat a procédé à une analyse rigoureuse du dossier et a tenu compte du contexte pandémique;

• PLAINTE REJETÉE.

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Regroupement des syndicats SCFP, section locale 899 et section locale 1226 (FTQ) c. Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), Jean-François 
Séguin, juge administratif, TAT – Division relations de travail, 17 mars 2021

Les faits 

• Mise en œuvre unilatérale de la « Mesure administrative particulière applicable aux personnes en soins 
à l’été 2019 »;

• La mesure prévoit le versement d’un montant forfaitaire temporaire au bénéfice du personnel appelé à 
travailler plusieurs fins de semaine consécutives;

• Plainte en vertu de l’article 12 C.tr. (entrave aux activités syndicales);

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Regroupement des syndicats SCFP, section locale 899 et section locale 1226 (FTQ) c. Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), Jean-François 
Séguin, juge administratif, TAT – Division relations de travail, 17 mars 2021

Les faits (suite)

• Les syndicats prétendent que le CPNSSS a contrevenu à l’article 12 en outrepassant les syndicats pour 
décider d’une condition de travail;

• Ce faisant, il contrevient à l’article 12, mais également à l’article 3 qui prévoit le droit d’association;

• L’employeur soumet que la mesure administrative a été adoptée validement en vertu du pouvoir du 
ministre de la Santé et des Services sociaux;

• Le litige ne porte pas sur la validité de la mesure, mais sur le fait que le CPNSSS l’a imposée sans 
négocier avec les syndicats.

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Regroupement des syndicats SCFP, section locale 899 et section locale 1226 (FTQ) c. Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), Jean-François 
Séguin, juge administratif, TAT – Division relations de travail, 17 mars 2021

La décision

• La mise en application de la mesure survient alors que les syndicats sont  en période ouverte de 
maraudage;

• La mesure n’est pas banale ni périphérique à la négociation collective et cible quelques corps d’emploi;

• Le CPNSSS soulève la rareté de main-d’œuvre, mais ce n’est pas un phénomène nouveau;

• Le juge considère que la négligence du CPNSSS de consulter les syndicats est surprenante considérant 
qu’elle est commise par un comité patronal de négociation;

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Regroupement des syndicats SCFP, section locale 899 et section locale 1226 (FTQ) c. Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), Jean-François 
Séguin, juge administratif, TAT – Division relations de travail, 17 mars 2021

La décision (suite)

• « [69] Dans un secteur aussi balisé et normé que celui de la santé et des services sociaux, la 
négligence du CPNSSS ne peut relever de l’ignorance ou d’une simple maladresse. Elle n’est pas non 
plus le fruit du hasard ».

« [70] Devant ces constats, le Tribunal a acquis la conviction que le CPNSSS ne pouvait sérieusement 
ignorer les conséquences de son action, ou plutôt de son inaction. Son aveuglement est ici volontaire »;

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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Regroupement des syndicats SCFP, section locale 899 et section locale 1226 (FTQ) c. Comité 
patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), Jean-François 
Séguin, juge administratif, TAT – Division relations de travail, 17 mars 2021

La décision (suite)

• Le remède : communiquer la décision à toutes les personnes salariées visées par les syndicats;

• PLAINTE ACCUEILLIE.

7. LES ACTIVITÉS SYNDICALES ET LE DEVOIR DE REPRÉSENTATION
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