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I. Point de départ et 
évolution du dossier

A. Incapacité à fournir sa prestation de travail – éléments à garder en tête



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

« À moins de dispositions particulières à l'effet contraire dans une
convention collective, L'INCARCÉRATION N'EST PAS UN MOTIF
VALABLE D'ABSENCE. L'employeur a donc discrétion pour décider
s'il accepte ou non d'accorder un congé sans solde au salarié
incarcéré ou s'il ferme son dossier, pourvu que sa décision soit
juste, raisonnable et non discriminatoire. »

« Dans certains cas, l'employeur peut examiner la possibilité
d'accorder un congé sans solde au salarié incarcéré. Toutefois,
c'est à ce dernier d'en faire la demande. Dans plusieurs affaires, le
congédiement a été maintenu en raison de l'absence du salarié
qui n'avait pas demandé un congé sans solde. »

Linda BERNIER, Guy BLANCHET et Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans
les rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, à jour décembre 2021DEMANDE DE CONGÉ



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

« Différents critères ressortent de la jurisprudence afin de déterminer si une
absence du travail en raison d'une incarcération justifie l'imposition d'une sanction
disciplinaire :

 L'existence ou non d'un avis à l'employeur pour excuser l'absence;
 La durée de l'incarcération;
 L'effet de l'absence sur l'entreprise et son fonctionnement;
 La relation entre le délit à l'origine de l'incarcération et l'emploi occupé et

la connaissance qu'en avait le salarié;
 L'existence ou non d'un préjudice;
 L'ancienneté et dossier disciplinaire du salarié. »

« Même si l'employeur conserve une large discrétion pour congédier un salarié
incarcéré ou pour refuser de lui accorder un congé sans solde, celle-ci n'est pas
illimitée. Les arbitres exigent que l'employeur accorde un traitement juste à une
demande de congé pour incarcération, particulièrement lorsque le refus
d'accorder le congé entraîne le congédiement. »

Linda BERNIER, Guy BLANCHET et Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans
les rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, à jour décembre 2021

DEMANDE DE CONGÉ



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Boucherville (Ville de) c. Bastien, SOQUIJ AZ-93021501

Les faits :
• Congédiement suite à l’incarcération d’un salarié, sur la

base d’une clause de perte d’ancienneté et d’emploi;
• Décision arbitrale ordonnant la réintégration du salarié –

révision judiciaire à la demande de l’employeur;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : la décision de l’arbitre est manifestement

déraisonnable dans son application de l’article 18.2 de la
Charte québécoise;

• Le syndicat : la décision de l’arbitre est raisonnable.

COMPORTEMENT DE 
L’EMPLOYEUR ET DURÉE 
DE L’EMPRISONNEMENT



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Boucherville (Ville de) c. Bastien, SOQUIJ AZ-93021501

« La requérante a raison de prétendre que l'interprétation de l'arbitre, eu
égard à cette disposition [18.2] de la Charte, est manifestement
déraisonnable. La Charte défend à l'employeur de pénaliser un salarié du
seul fait d'une condamnation. Par contre, elle ne défend pas à un
employeur de mettre fin à l'emploi d'un salarié qui ne peut plus fournil sa
prestation de travail à cause d'une peine d'emprisonnement. »

« La véritable question à débattre ne se situait pas au niveau de la
Charte, mais bien de la convention collective. Si l'argument de la Charte
avait été le seul motif retenu par l'arbitre pour rendre sa décision, le
tribunal n'aurait pas hésité à intervenir. »

« Mais sa décision est également basée sur deux autres motifs, celui du
comportement de l’employeur et celui de la durée de
l’emprisonnement. »

COMPORTEMENT DE 
L’EMPLOYEUR ET DURÉE 
DE L’EMPRISONNEMENT



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Association des employés du Nord québécois et Commission scolaire Crie,
2019 QCTA 414

Les faits :

• Congédiement administratif pour non-disponibilité durant la peine
d’emprisonnement du plaignant;

• Décision de l’employeur communiquée au plaignant alors qu’il ne lui
reste qu’une journée d’emprisonnement à purger;

• Pas de demande officielle de congé de la part du plaignant, donc il est
en absence non-autorisée (mais ce n’est pas l’essence du litige);

Prétention des parties :

• L’employeur : la décision a été prise bien avant sa communication;

• Le syndicat : le congédiement administratif est abusif.

L’INDISPONIBILITÉ EST-ELLE 
LE MOTIF VÉRITABLE DU 
CONGÉDIEMENT?
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totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Association des employés du Nord québécois et
Commission scolaire Crie, 2019 QCTA 414

« [38] Cependant, le Tribunal considère que la raison
invoquée par l’employeur pour ne pas avoir envoyé
cette lettre indique qu’il n’a pas considéré la durée de
l’absence du travail du plaignant au moment où il a pris
sa décision, car la peine d’emprisonnement du
plaignant se terminait. […] »

« [39] Cela confirme en quelque sorte que le motif
véritable du congédiement n’était pas l’indisponibilité,
car la durée de l’incarcération semble ici, pour
l’employeur, une information non pertinente. »

L’INDISPONIBILITÉ EST-ELLE 
LE MOTIF VÉRITABLE DU 
CONGÉDIEMENT?



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Olymel, société en commandite, établissement St-Damase et Union
internationale des travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du
commerce, section locale 1991-P, D.T.E. 2005T-827 (T.A.)

Les faits :

• Salarié congédié par une clause de perte d’ancienneté et d’emploi,
alors qu’il est incarcéré;

• L’employeur est informé de l’emprisonnement du salarié lors du
premier jour d’absence de celui-ci, par la conjointe du salarié;

• L’employeur dit à celle-ci que « ça devrait être beau »;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : la clause de perte d’ancienneté et d’emploi pouvait être
appliquée. Aucune permission d’absence n’a été accordée – salarié
absent sans permission et sans raison valable;

• Le syndicat : l’employeur fait preuve de mauvaise foi et applique la
clause de façon abusive.

ACCEPTATION IMPLICITE 
DE L’ABSENCE ?
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totale –
mécanismes 
de la 
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collective 

Olymel, société en commandite, établissement St-Damase et
Union internationale des travailleuses et travailleurs unis de
l'alimentation et du commerce, section locale 1991-P, D.T.E.
2005T-827 (T.A.)

« En laissant croire "que tout était beau", l'Employeur se trouvait
implicitement à accepter la raison d'absence d’Alain St-Onge »

« Si l'Employeur n'acceptait pas la raison, il se devait d'en aviser
immédiatement le plaignant ou […] la personne qui l'avait
prévenu. »

« S'il avait avisé Alain St-Onge que son absence n'était pas
autorisée, ce dernier aurait pu tenter d'être considéré soit en
congé sans solde, ou en vacances pendant son incarcération. Alain
St-Onge avait des vacances accumulées. »

ACCEPTATION IMPLICITE 
DE L’ABSENCE ?



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Techniverre ltée et Vitriers et travailleurs du verre, section locale 1135 de
la Fraternité internationale des peintres et métiers connexes, D.T.E. 98T-
928 (T.A.)

Les faits :

• Demande de congé sans solde acceptée;

• Condamnation et incarcération du salarié durant son congé;

• Congédiement du salarié lorsque l’employeur apprend la nouvelle;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : le salarié a donné de faux motifs lors de sa demande de
congé;

• Le syndicat : l’employeur s’est débarrassé du salarié à cause de sa
condamnation ; il était valablement en congé sans solde au moment de
son congédiement.

LA CONVENTION COLLECTIVE 
QUI PERMET LA DEMANDE DE 
CONGÉ SANS JUSTIFICATION : 
UN AVANTAGE



Incapacité 
totale –
mécanismes 
de la 
convention 
collective 

Techniverre ltée et Vitriers et travailleurs du verre,
section locale 1135 de la Fraternité internationale
des peintres et métiers connexes, D.T.E. 98T-928
(T.A.)

« De ce qui précède, il ressort que l'employeur
reproche à Claude Corbeil de lui avoir donné de
faux motifs au support de sa demande de permis
d'absence. Or les dispositions de la convention
collective ne prévoient pas que le salarié n'ait à
donner quelque raison que ce soit. […] Il n'y a donc
pas de motif disciplinaire justifiable en ce qui
concerne la demande du congé sans solde. »

LA CONVENTION COLLECTIVE 
QUI PERMET LA DEMANDE DE 
CONGÉ SANS JUSTIFICATION : 
UN AVANTAGE



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508 c.
Carignan (Ville), 2017 CanLII 73296 (QC SAT)

Les faits :
• Salariée congédiée pour avoir omis d’informer son employeur

qu’elle avait un permis de conduire restreint et pour avoir
conduit des camions de la Ville non-équipés d’un antidémarreur
éthylométrique;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : la salariée avait l’obligation de divulguer la perte

de son permis de conduite, en vertu de son devoir d’honnêteté
– faute extrêmement grave et perte du lien de confiance;

• Le syndicat : le congédiement n’est pas la mesure appropriée,
l’employeur aurait dû tenir compte des circonstances
atténuantes (ancienneté, absence de malice, etc.).

L’OBLIGATION D’INFORMER 
EXISTE EN VERTU DU DEVOIR 
D’HONNÊTETÉ ENVERS 
L’EMPLOYEUR



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508 c. Carignan (Ville),
2017 CanLII 73296 (QC SAT)

« [77] La jurisprudence a généralement reconnu que le fait d’avoir sciemment et
volontairement dissimulé à son employeur la suspension de son permis de
conduire et d’avoir conduit les véhicules de l’employeur malgré cette suspension
constitue un manquement grave qui ne justifiera l’intervention du tribunal que
lorsqu’il est en présence de circonstances exceptionnelles. »

« [80] […] L’employé qui n’avise pas son employeur du fait que son permis de
conduire soit suspendu, révoqué ou assujetti à une condition particulière et qui
continue d’accepter des affectations nécessitant qu’il conduise des véhicules
appartenant à son employeur, abuse de la confiance de ce dernier et contrevient
à son obligation de loyauté. »

« [114] […] Je suis d’accord avec le syndicat que Mme Gagnon n’a pas
volontairement tenté de nuire à son employeur. Cependant, la plaignante n’a pas
dévoilé le fait qu’elle avait un permis de conduire restreint pour une seule et
unique raison, celle de préserver son emploi, et ce, même si elle ne répondait plus
aux exigences de son poste. S’il n’y a pas de malice à proprement dit, il y a ici
clairement conflit d’intérêts et la plaignante a fait primer ses intérêts propres au
détriment de son employeur […] »

L’OBLIGATION D’INFORMER 
EXISTE EN VERTU DU DEVOIR 
D’HONNÊTETÉ ENVERS 
L’EMPLOYEUR



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Syndicat des employé(e)s des secteurs public et privé du Nouveau-
Brunswick c. Nouveau-Brunswick (conseil de gestion), 2016 CanLII
61671

Les faits :
• Salarié dont le permis de conduire est suspendu pour conduite

avec facultés affaiblies (procès au Québec);
• Salarié croit que son permis de conduire est toujours valide au

Nouveau-Brunswick;

• Congédié après avoir omis d’informer son employeur;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : bris de confiance, malhonnêteté du salarié;
• Le syndicat : le congédiement est une mesure excessive,

absence de malhonnêteté.

QUAND DOIT-ON 
INFORMER L’EMPLOYEUR?



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Syndicat des employé(e)s des secteurs public et privé du Nouveau-
Brunswick c. Nouveau-Brunswick (conseil de gestion), 2016 CanLII 61671

« 63. En l’espèce, le fait que le plaignant ait omis d’informer l’Employeur
de son arrestation en juillet 2014, de sa condamnation en janvier 2015
et de la suspension de son permis de conduire pour dix-huit (18) mois
semble être la raison pour laquelle il a reçu une mesure disciplinaire. Je
suis d’avis que la conduite du plaignant méritait une mesure disciplinaire.
La détention d’un permis de conduire valide est une condition du poste
de Garde forestier II. Le plaignant avait donc le devoir d’informer son
Employeur de tout changement dans le statut de son permis de conduire.
[…] Le plaignant aurait dû, dès juillet 2014, ou au plus tard en janvier
2015, informer son Employeur de la situation. S’il l’avait fait, le présent
grief n’aurait probablement jamais eu lieu. »

« 64. L’Employeur avait donc raison, dans les circonstances, d’imposer
une mesure disciplinaire. La conduite du plaignant témoigne d’un
manque évident d’honnêteté. La malhonnêteté est une offense grave qui
menace le fondement même de la relation d’emploi. En l’espèce, il sera
difficile, mais non impossible, pour le plaignant de regagner la confiance
de l’employeur. »

QUAND DOIT-ON 
INFORMER L’EMPLOYEUR?



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Société en commandite Transport de valeurs Garda (Garda
World) c. Syndicat national des convoyeur(e)s de fonds
(SNCF), (SCFP, section locale 3812), 2019 CanLII 130615 (QC
SAT)

Les faits :
• Congédiement pour vol de temps (omission de servir un

client et de déclarer une pause, falsification de feuilles de
temps);

Les prétentions des parties :
• L’employeur : bris du lien de confiance;
• Le syndicat : congédiement abusif, absence d’intention

malhonnête.

SURPRISE, L’EMPLOYEUR 
A ÉTÉ INFORMÉ AVANT 
LE SYNDICAT! 



Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

Société en commandite Transport de valeurs Garda (Garda World) c. Syndicat
national des convoyeur(e)s de fonds (SNCF), (SCFP, section locale 3812), 2019
CanLII 130615 (QC SAT)

« [74] Dans un arrêt de 2002, la Cour suprême du Canada abonde dans le même
sens :

À la lumière de l’analyse qui précède, je suis d’avis que, pour déterminer si un
employeur est en droit de congédier un employé pour cause de
malhonnêteté, il faut apprécier le contexte de l’inconduite alléguée. Plus
particulièrement, il s’agit de savoir si la malhonnêteté de l’employé a eu pour
effet de rompre la relation employeur-employé. Ce critère peut être énoncé
de plusieurs façons. On pourrait dire, par exemple, qu’il existe un motif
valable de congédiement lorsque la malhonnêteté viole une condition
essentielle du contrat de travail, constitue un abus de la confiance inhérente
à l’emploi ou est fondamentalement ou directement incompatible avec les
obligations de l’employé envers son employeur. »

« [77] En revanche, plusieurs facteurs viennent atténuer la gravité des fautes qu’il a
commises, dont ses 28 années d’ancienneté et son dossier disciplinaire vierge. Il y
a également le fait que le vol de temps ne viole pas une condition essentielle,
inhérente et fondamentale du travail du réclamant qui est de transporter des
valeurs, comme l’explique l’arrêt précité de la Cour suprême. »

SURPRISE, L’EMPLOYEUR 
A ÉTÉ INFORMÉ AVANT 
LE SYNDICAT! 



Quelques syndicats à la FTQ qui représentent des 
professionnelles et professionnels

SEPB 571 – architectes Ville de Montréal
SEPB 571 – notaires, chambre des notaires

SEPB 610 – professionnel(les) de la STM 
(ingénieurs, avocats, notaires, urbanistes, etc.)

SCFP – urbanistes (plusieurs villes et municipalités)

Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

LA PARTICULARITÉ DES 
MEMBRES FAISANT 
PARTIE D’UN ORDRE 
PROFESSIONNEL



Code des professions, RLRQ, c. C-26

Article 55.1 : Le Conseil d’administration peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de
présenter ses observations, le radier provisoirement ou limiter ou suspendre provisoirement son droit
d’exercer des activités professionnelles, lorsque ce professionnel a fait l’objet d’une décision judiciaire
visée au paragraphe 1°, 2°, 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 45;

Article 45(1) : Déclaration de culpabilité ayant un lien avec l’exercice de la profession (sauf si pardon);

Article 55.5 : Pour l’application de l’article 55.1, le Conseil d’administration peut transmettre au
Directeur des poursuites criminelles et pénales une liste des infractions criminelles ou pénales
susceptibles d’avoir un lien avec l’exercice de la profession pour lesquelles l’ordre souhaite être
informé qu’une accusation criminelle ou pénale a été portée contre des membres […];

Article 59.3 : Tout professionnel doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est lui-même
informé, aviser le secrétaire de l’ordre dont il est membre qu’il fait ou a fait l’objet d’une décision
judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 55.1 ou 55.2 ou d’une poursuite pour une infraction
punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus;

Article 122.0.1 : Un syndic peut, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel
pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la
profession, requérir du conseil de discipline qu’il impose immédiatement à ce professionnel soit une
suspension ou une limitation provisoire de son droit d’exercer des activités professionnelles ou
d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra
continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre.

Incapacité 
partielle –
obligation 
d’informer 
son 
employeur?

LA PARTICULARITÉ DES 
MEMBRES FAISANT 
PARTIE D’UN ORDRE 
PROFESSIONNEL



I. Point de départ et 
évolution du dossier

B. Enquête de l’employeur 



« Bien que l’arrêt Cabiakman ait été rendu dans le cadre
d’un litige portant sur un contrat individuel de travail
impliquant un employé qui faisait l’objet d’accusations
criminelles, les principes qu’il établit s’appliquent dans le
contexte des rapports collectifs de travail, suivant une
approche maintenant dominante, sauf lorsque des clauses
de la convention collective encadrent autrement le droit de
suspension administrative de l’employeur, notamment en
permettant la suspension sans solde. »

Guylaine VALLÉE ET ISABELLE MARTIN, « SUSPENSION DE LA PRESTATION DE TRAVAIL », DANS JURISCLASSEUR
QUÉBEC, COLL. « DROIT DU TRAvail », Rapports individuels et collectifs du travail, fasc. 22,
Montréal, LexisNexis Canada, à jour au 1er avril 2021SUSPENSION SANS 

SOLDE – CLIN D’ŒIL À 
CABIAKMAN

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées



Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'Hôpital général juif c. Hôpital général juif, [2013]
AZ50994004 (T.A.)

« [33] En réalité, la suspension pour fins d’enquête en matière disciplinaire n’est qu’un
élément du continuum d’un processus décisionnel disciplinaire unique. C’est d’ailleurs pour
cette raison que je suis d’avis qu’en pareil cas une suspension pour fins d’enquête n’est pas de
nature administrative, mais bien de nature disciplinaire. »

« [49] Enfin, peu importe. En ce qui nous concerne ce résumé est suffisant pour démontrer
que « Cabiakman » ne trouve pas application dans les contrats collectifs de travail et encore
moins dans le grief sous étude. »

CIUSSS du Centre-sud-de-l'Île-de-Montréal et APTS, 2019 QCTA 712

« [94] Je souligne qu’une décision comme celle imposée par l’employeur dans de telles
circonstances est clairement de nature administrative. Je ne partage pas, de façon très
évidente, l’opinion de Me Pierre Laplante et de Me Pierre Cloutier à ce sujet lorsqu’ils
énoncent qu’une suspension pour fin d’enquête est de nature disciplinaire dans de telles
circonstances. »

« [101] Cette analyse [dans la décision Hôpital général juif] me paraît un peu courte. De fait, la
Cour suprême n’a certainement pas décidé que les principes qu’elle énonce ne pouvaient
trouver application dans des milieux de travail syndiqués. Elle s’est contentée de noter que la
décision était rendue dans un autre contexte. D’ailleurs, de nombreuses décisions arbitrales et
des tribunaux supérieurs ont, depuis, accepté de discuter de questions relatives aux
suspensions pour fins d’enquête en milieu syndiqué à partir des principes dégagés dans l’arrêt
Cabiakman. »

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

SUSPENSION SANS 
SOLDE – CLIN D’ŒIL À 
CABIAKMAN



« En raison de son obligation de loyauté, le salarié doit collaborer à toute
enquête de l'employeur sur la commission d'actes répréhensibles et il
doit à cette fin divulguer au représentant de l'employeur toute
l'information dont il dispose. »

« Le salarié a non seulement l'obligation de coopérer à toute enquête
entreprise par l'employeur, mais il a également l'obligation de dire la
vérité lorsque questionné par les représentants de l'employeur et ce,
même s'il doit, pour ce faire, dénoncer un collègue de travail. »

« Le salarié qui ment au représentant de l'employeur dans le cadre d'une
enquête commet une faute très grave qui peut justifier son
congédiement. »

Linda BERNIER, Guy BLANCHET et Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans
les rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, feuilles mobiles, à jour
décembre 2021

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

OBLIGATION DE 
COLLABORER



Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville), 2006 CanLII
20356 (QC SAT)

Les faits :

• Salarié congédié pour avoir agressé physiquement un représentant de
l’employeur et refusé de donner sa version des faits à l’enquête;

• Plainte à la police;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : facteur aggravant de ne pas avoir donné sa version des
faits – lors de la rencontre avec le salarié, celui-ci savait qu’aucune
accusation n’avait été portée suite à la plainte à la police;

• Le syndicat : pas de refus de donner sa version des faits, il y a eu une
demande de remise pour que le salarié puisse consulter son avocate.

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

OBLIGATION DE 
COLLABORER



Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville), 2006
CanLII 20356 (QC SAT)

« Aucune accusation n'avait été portée contre lui et monsieur
Fortin n'avait pas l'intention de le faire. Il pouvait cependant
changer d'idée. Aussi, la plainte déposée pouvait-elle être de
nature à inquiéter monsieur Saint-Onge. Un avocat peut faire la
distinction entre une plainte et une accusation. Une personne qui
n'a pas de formation juridique et qui, comme monsieur Saint-
Onge, reçoit un appel d'un service de police peut éprouver une
certaine appréhension. Il est légitime qu'elle veuille consulter un
avocat avant de s'exprimer. L’Employeur a fait valoir que cette
consultation n'était qu'un prétexte que monsieur Saint-Onge a
formulé tardivement. Le Tribunal croit plutôt que monsieur Saint-
Onge a droit au bénéfice du doute. Il savait ou devait savoir qu'il
allait devoir donner sa version des faits tôt ou tard. Tenant compte
des circonstances et de la période de l'année, on ne peut lui
reprocher que cela se soit fait le 13 janvier 2005. »

OBLIGATION DE 
COLLABORER

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées



Syndicat des travailleurs d’Énergie Électrique Nord (STEEN) c. Rio
Tinto Alcan (Énergie Électrique), 2017 CanLII 3395 (QC SAT)

Les faits :
• Salarié congédié pour avoir fabriqué une fausse lettre se faisant

passer pour une lettre de l’employeur;
• Salarié aurait menti à l’enquête et détruit des éléments de

preuve;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : fautes graves qui justifient un congédiement –

mensonges et manque de collaboration sont des facteurs
aggravants;

• Le syndicat : salarié n’a pas ment,i mais répondu au meilleur de
son souvenir – congédiement est trop sévère.

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

OBLIGATION DE 
COLLABORER



Syndicat des travailleurs d’Énergie Électrique Nord (STEEN) c. Rio Tinto Alcan
(Énergie Électrique), 2017 CanLII 3395 (QC SAT)

« [97] Les agissements du plaignant démontrent un manque de loyauté flagrant
envers l’employeur. Il ne s’en excuse pas. Il défend même ses actions, disant qu’il
n’avait pas de raison de s’excuser, car tout le monde savait, le 13 février, que la
lettre était fausse. Cependant, personne ne savait qui était derrière cette fausse
lettre et le plaignant n’a pas cru de son devoir de le dévoiler. Il a plutôt voulu
étouffer l’affaire. Il a aussi laissé l’employeur amorcer une large enquête. Il n’a
certainement pas collaboré, contrairement à ce qu’il invoque. Le fait d’avoir donné
accès à son ordinateur, compte tenu de tous les autres éléments que la preuve a
démontrés, n’est pas suffisant pour plaider la collaboration. Il a maquillé et
camouflé les faits lors de l’enquête. »

« [98] La jurisprudence déposée par l’employeur souligne l’obligation d’un employé
de déclarer toutes les circonstances entourant un événement. Dans Adecco Service
de ressources humaines ltee, l’arbitre Denis Provençal a considéré comme facteur
aggravant le fait de faire déclencher une enquête inutile à la suite d’un mensonge.
Cacher un fait que l’on connaît de sorte à entraîner des dommages additionnels est
reproché au plaignant par l’arbitre Gabriel-M. Côté dans Ceradyne Canada. »

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

OBLIGATION DE 
COLLABORER



R. c. Wigglesworth, [1987] 2, R.C.S. 541

Les faits :
• Policer qui a commis des voies de fait – infraction

au sens du C.cr. et de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada (L.G.R.C.);

Question en litige :
• Est-ce qu’une déclaration de culpabilité au sens

de la L.G.R.C. empêcherait un procès criminel
puisque ça porterait atteinte au droit de ne pas
être jugé deux fois pour la même infraction?

DROIT AU 
SILENCE?

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées



R. c. Wigglesworth, [1987] 2, R.C.S. 541

« À mon avis, si une affaire en particulier est de nature
publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien être
publics dans une sphère d'activité publique, alors cette
affaire est du genre de celles qui relèvent de l'art. 11.
Elle relève de cet article de par sa nature même. Il faut
distinguer cela d'avec les affaires privées, internes ou
disciplinaires qui sont de nature réglementaire,
protectrice ou corrective et qui sont principalement
destinées à maintenir la discipline, l'intégrité
professionnelle ainsi que certaines normes
professionnelles, ou à réglementer la conduite dans
une sphère d'activité privée et limitée. »

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

DROIT AU 
SILENCE?



Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 994

Les faits :

• Appelant fait une demande à l’AMF pour se réinscrire comme représentant en
épargne collective et renouveler son certificat de représentant en assurance;

• L’AMF fait une analyse et refuse les deux demandes en raison d’infractions
reprochées à l’appelant – a invité l’appelant de donner sa version des faits et il a
refusé;

• Appelant invoque la présomption d’innocence et demande à l’AMF de
suspendre ses décisions jusqu’au jugement sur les accusations – l’AMF refuse;

• Environ 3 mois plus tard, l’appelant est acquitté des accusations pénales;

• Appel d’une décision de la Cour supérieure qui rejette la révision judiciaire des
décisions de l’AMF;

Les prétentions de l’appelant:

• La Cour supérieure a erré en lui reprochant d’avoir refusé de communiquer sa
version des faits à l’AMF – la Cour ignore son droit au silence et à la non-
incrimination.

DROIT AU 
SILENCE?

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées



Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 994

[58] Dans cette affaire, la question se posait de savoir si une personne
susceptible d'être ultérieurement accusée d'une infraction criminelle
pouvait être tenue de témoigner dans le cadre d'une enquête tenue par
une commission des valeurs mobilières. Voici quelques extraits du
jugement de la Cour suprême, sous la plume des juges Sopinka et
Iacobucci :

34 […] Il nous faut déterminer l'objet prédominant d'une telle
enquête à laquelle un témoin est forcé de comparaître.

« [59] […] Or, l'appelant, sauf à l'alléguer, n'a nullement démontré que
l'invitation de l'intimée à lui communiquer sa version des faits aux fins de
l'application de l'article 220 L.d.p.s.f. avait pour objet prédominant de
recueillir des éléments de preuve incriminants contre lui, en vue de la
poursuite pénale déjà intentée (et qui avait fait l'objet d’une divulgation
complète de la preuve) ou pour servir de base à la recherche d'une
preuve que l'on aurait ensuite tenté de produire contre lui. »

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

DROIT AU 
SILENCE?



Bruni c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 994

« [63] […] La règle de l'immunité contre la preuve auto-incriminante qui,
par hypothèse, aurait été obtenue dans ce cadre, aurait pu, le cas
échéant, être soulevée et discutée devant le tribunal pénal, mais ne
justifiait pas l'appelant de refuser de faire connaître son point de vue à
l'intimée dans le cadre du processus administratif. »

« [67] Par analogie, on peut penser qu'il n'y a pas d'abus, ni de tentative
de contourner la protection offerte par les articles 7 et 13 de la Charte
canadienne des droits et libertés, dans le fait pour l'intimée,
parallèlement à l'instance pénale, d'user de l'article 220 L.d.p.s.f. pour
répondre à la demande de l'appelant qui réclame lui-même, pendant la
même instance, la délivrance d'un certificat de représentant en épargne
collective. »

« [68] Peut-on néanmoins y voir un abus parce que l'intimée est tout à la
fois celle qui poursuit l'appelant au pénal et celle qui décide de son avenir
professionnel? Je ne le crois pas. L'appelant, d'ailleurs, ne conteste pas
cette double mission de l'intimée et ne conteste pas la validité de la
structure mise en place par le législateur à cette fin. L'eût-il fait d'ailleurs
qu'il n'aurait pas eu de succès, l'aménagement structurel de l'intimée
correspondant aux exigences fixées par la Cour suprême. »

DROIT AU 
SILENCE?

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées



Wepruk c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2021 LNCRTESPF 75

Les faits :

• Salariée envoie un courriel à sa représentante syndicale où elle profère des
menaces contre un gestionnaire (menace de le « tirer » avec un de ses fusils);

• Le syndicat informe la GRC du courriel et la salariée est arrêtée, puis remise en
liberté sous condition de ne pas communiquer avec son gestionnaire;

• Employeur prend connaissance du courriel, fait enquête et congédie la salariée;

• Salariée garde le silence lors de l’enquête selon les conseils de son avocate;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : salariée avait l’obligation de collaborer lors de l’enquête;

• Le syndicat : salariée s’exposait à des accusations criminelles, donc ne se
trouvait pas dans une situation qui lui permettait de participer à l’enquête
administrative de l’employeur.

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

LE SILENCE EN SOI NE 
CONSTITUE PAS UNE 
INCONDUITE QUI DONNE 
LIEU À DES MESURES 
DISCIPLINAIRES



Wepruk c. Administrateur général (ministère de la Santé), 2021 LNCRTESPF 75

« 282 Dans l'affaire B.C. Ferry, citée par l'avocate de la fonctionnaire, la Cour suprême de
la Colombie-Britannique a confirmé que même si la jurisprudence arbitrale établit que le
silence en soi ne constitue pas une inconduite qui donne lieu à des mesures
disciplinaires, le droit au silence n'est pas absolu. Dans les circonstances extraordinaires
entourant ce cas (la disparition de deux passagers à bord d'un navire), les intérêts de
l'employeur à confirmer et à divulguer publiquement la cause de l'incident en question
l'emportaient considérablement sur l'intérêt de l'employé à refuser de parler. »

« 283 En l'espèce, l'avocat de l'employeur n'a présenté aucun argument convaincant sur
le caractère extraordinaire de l'affaire. Au vu de la preuve recueillie pendant l'enquête, il
n'était pas nécessaire que la fonctionnaire participe au processus pour que l'employeur
tire une conclusion sur l'inconduite. Par conséquent, je conclus qu'elle n'a pas fait
preuve d'inconduite en maintenant son droit de garder le silence en ce qui concerne le
courriel ayant mené à son arrestation et à la possibilité continue que des accusations
criminelles soient déposées au moment où l'enquête administrative et son entrevue
disciplinaire ont eu lieu. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un facteur aggravant et
l'employeur n'aurait pas dû en tenir compte au moment de déterminer la mesure
disciplinaire appropriée. »

« 285 J'ai déjà accepté que l'on puisse comprendre que la fonctionnaire ne reconnaisse
pas son inconduite quand des accusations criminelles pouvaient peut-être être
déposées. Toutefois, il faut toutefois se pencher sur son défaut continu de reconnaître
son inconduite après que la possibilité que des accusations criminelles soient déposées
se soit dissipée (en janvier 2015). Ce n'est qu'à l'audition du grief en l'espèce qu'elle a
reconnu son manque de jugement. »

Droits et 
obligations 
des 
personnes 
salariées

LE SILENCE EN SOI NE 
CONSTITUE PAS UNE 
INCONDUITE QUI DONNE 
LIEU À DES MESURES 
DISCIPLINAIRES



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Gatineau (Ville) c. Association des pompiers et pompières de
Gatineau, 2009 CanLII 75859 (QC SAT)

Les faits :
• Grief d’interprétation de la convention collective quant au rôle

du syndicat lors des rencontres d’enquête disciplinaire, suite à
la réception d’une lettre envoyée par les ressources humaines;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : le syndicat ne respecte pas la convention

collective – son rôle lors de l’enquête est un rôle
d’accompagnement, pas un rôle de représentation;

• Le syndicat : l’employeur tente de restreindre le rôle et le devoir
de représentation du syndicat.

LE RÔLE DE 
REPRÉSENTATION DU 
SYNICAT



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Gatineau (Ville) c. Association des pompiers et pompières de Gatineau, 2009 CanLII 75859 (QC
SAT)

« [52] Le premier motif est lié au libellé du paragraphe 15.1 de la convention collective […]
cette clause prévoit le droit du salarié d’être accompagné de deux représentants syndicaux,
mais ne limite d’aucune façon le devoir de représentation de ces derniers à son égard. »

« [57] Autrement dit, la Ville et l’Association disposent toutes deux, selon leur juridiction
respective, d’un droit discrétionnaire de gérer leurs affaires qui échappe au contrôle de l’autre
partie; chaque partie est donc libre de l’exercer comme elle l’entend, dans la mesure où les
dispositions de la convention collective sont respectées et où leurs décisions sont exemptes
d’abus et de malice. »

« [60] C’est ainsi que l’économie générale du Code du travail et de la convention collective à
l’étude permet à chaque partie de s’acquitter de ses responsabilités sans que l’autre puisse
intervenir. »

« [64] Pour tous ces motifs, j’en viens à la conclusion que le fait pour la Ville de tenter de
limiter l’intervention des représentants de l’Association à un rôle « d’accompagnement » lors
des rencontres disciplinaires convoquées en vertu du paragraphe 15.1 de la convention
collective constitue « de l’ingérence et une tentative de bâillonner et d’entraver la juste
représentation que l’Association tente d’assurer ». »

LE RÔLE DE 
REPRÉSENTATION DU 
SYNICAT



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Alliance de la fonction Publique du Canada et Musée des Beaux-Arts du Canada,
SOQUIJ AZ-02142057

Les faits :

• Contestation d’une suspension disciplinaire imposée au salarié pour avoir utilisé
l’ordinateur de l’employeur pour des fins personnelles;

• Objection lors de l’audience à ce que le rôle de témoin expert soit accordé à un
témoin de l’Alliance, puisqu’elle aurait participé à l’acquisition d’éléments de
preuve de l’employeur;

• Le témoin ne se fait pas accorder le rôle de témoin expert et témoigne à titre de
témoin ordinaire – objection de l’employeur durant son témoignage;

Prétention des parties :

• L’employeur : objection à la poursuite du témoignage en vertu du privilège
relatif au litige;

• L’Alliance : les seules communications privilégiées sont celles qui, à l'instar des
confidences faites à un procureur, s'inscrivent dans la préparation d'un litige, par
l'une ou l'autre des parties.

COMMUNICATIONS 
PRIVILÉGIÉES



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Alliance de la fonction Publique du Canada et Musée des Beaux-Arts du Canada,
SOQUIJ AZ-02142057

« L'aire de confidentialité que chaque partie doit pouvoir conserver prend diverses
formes : […] caractère confidentiel des communications entre un salarié et le
délégué ou le représentant du syndicat. »

« Ainsi, un délégué syndical, informé de gestes répréhensibles d'un salarié, en
raison de ses responsabilités et de son rôle de délégué, ne saurait être contraint de
divulguer des faits que l'employeur n'aurait pu connaître, sans cela. »

« Témoins d'un méfait, ou de propos menaçants, tant le délégué que la conseillère
pourraient être contraints d'en témoigner. Il n'y a de privilège que si l'information
leur a été communiquée en raison du rôle qu'ils exercent pour l'une des parties. »

« Je crois que, dans le contexte des relations de travail et en particulier en matière
disciplinaire, un litige peut être appréhendé avant la formation d'un grief ; en
certains cas, il est possible que l'appréhension d'un litige existe dès la
convocation d'un salarié à l'entrevue disciplinaire. »

COMMUNICATIONS 
PRIVILÉGIÉES



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Amyotte c. Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission scolaire
des Laurentides (CSN), 2010 QCCRT 250

Les faits :

• Plainte en vertu de l’article 47.2 du Code du travail;

• Plainte d’agression sexuelle et harcèlement sexuel déposée par un
collègue de travail – plainte à l’employeur et à la police;

• Le syndicat conseille au salarié de collaborer à l’enquête de
l’employeur;

Les prétentions des parties :

• Le salarié : le syndicat a fait preuve de négligence, n’a pas vérifié ses
droits (garder le silence ou collaborer à l’enquête) et ne lui a pas fourni
d’avocat;

• Le syndicat : le syndicat a préservé les droits du plaignant et celui-ci n’a
pas un droit absolu à l’avocat.

CONSEIL : ENTRER EN CONTACT 
AVEC LE PROCUREUR DU 
MEMBRE DANS SON AFFAIRE 
CRIMINELLE



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Amyotte c. Syndicat des employé-e-s de soutien de la Commission
scolaire des Laurentides (CSN), 2010 QCCRT 250

« [66] Quant au conseil donné par le Syndicat au plaignant de
collaborer à l’enquête de la Commission scolaire, force est de
reconnaître que les représentants syndicaux ne connaissaient pas
l’impact pour le plaignant d’une déclaration à l’employeur, dans le
cadre d’une poursuite au criminel. Les représentants syndicaux
ont, de bonne foi, cru qu’il était préférable que le plaignant
collabore à l’enquête. Il en est ainsi d’ailleurs de la conseillère
syndicale et de la coordonnatrice de la FEESP. »

« [67] Bien que la collaboration à une enquête administrative de
l’employeur soit normalement la règle, le contexte particulier de
la poursuite au criminel en raison des mêmes faits aurait dû
amener le Syndicat à s’interroger davantage. Il aurait peut-être
conseillé différemment le plaignant en allant chercher des avis
auprès de personnes plus spécialisées. »

CONSEIL : ENTRER EN CONTACT 
AVEC LE PROCUREUR DU 
MEMBRE DANS SON AFFAIRE 
CRIMINELLE



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Syndicat des professionèles, des techniciennes et des techniciens
de l’Outaouais c. Centres jeunesse de l’Outaouais, 2017 QCTA 86

Les faits :
• Congédiement d’une salariée lorsque l’employeur apprend

qu’elle a été congédiée d’un ancien emploi suite à des
accusations criminelles impliquant des enfants;

• Salariée a refusé de donner sa version des faits à l’employeur
puisque les accusations criminelles ont été abandonnées;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : salariée n’a pas collaboré et a nui à l’enquête en

faisant disparaître des faits pertinents;

• Le syndicat : salariée a collaboré – elle a toujours nié les
allégations et les procédures ont été arrêtées.

S’INFORMER AUPRÈS DU 
GREFFE?



Rôle et 
obligations 
du syndicat

Syndicat des professionèles, des techniciennes et des techniciens de
l’Outaouais c. Centres jeunesse de l’Outaouais, 2017 QCTA 86

« [128] C’est à cette première rencontre [avec l’employeur] que la
plaignante apprend que l’employeur a été capable d’obtenir des copies
des dénonciations au greffe de la Cour du Québec. Elle se présente par la
suite au greffe et elle apprend qu’elle peut obtenir la confidentialité de
ces documents dans les trois mois du jugement ordonnant l’arrêt des
procédures. Elle ne le savait pas. Elle signe aussitôt le document requis
pour en obtenir la confidentialité. »

« [129] Elle fait de même avec l’aide des représentants syndicaux pour
faire retirer son nom des articles de presse et elle réussit pour celui
d’ici.radiocanada.ca. »

« [130] L’employeur lui reproche d’avoir nui à son enquête lorsqu’elle fait
ces démarches. Le Tribunal ne voit pas en quoi la plaignante a pu nuire à
l’enquête de l’employeur, car il a alors en mains tous les documents sur
lesquels il va s’appuyer pour prendre sa décision. »

S’INFORMER AUPRÈS DU 
GREFFE?



I. Point de départ et évolution 
du dossier

C. La mesure disciplinaire et le grief  



L’article 18.2 
de la Charte 
québécoise 

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ
c. C-12

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



L’article 18.2 
de la Charte 
québécoise 

« L’article 18.2 s’applique également à la personne accusée et à la
personne acquittée. »

« Toutefois, l'article 18.2 de la Charte ne s'applique pas lorsque
l'infraction criminelle n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale
ou criminelle. Dans l'affaire Société des casinos du Québec,
l'employeur avait congédié une croupière qui avait commis un vol
à l'étalage. La Cour supérieure a jugé que la décision de l'arbitre,
qui avait écarté l'article 18.2 de la Charte puisque la salariée
n'avait pas fait l'objet d'une procédure pénale ou criminelle, était
logique et rationnelle. »

Henri BRUN, Pierre BRUN et Fannie LAFONTAINE, Chartes des droits de la personne : législation,
jurisprudence et doctrine, 34e éd., coll. « Alter Ego », Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2021



L’employeur 
peut-il congédier 
une personne 
salariée avant la 
fin de son procès 
criminel?

Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de), 2014
QCCA 2035

Les faits :

• Policier accusé d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle et
voies de fait;

• Lors de l’audition qui a eu lieu devant le comité de discipline, le policier avait
gardé le silence;

• Policier congédié : grief contestant le congédiement a été rejeté – pourvoi
contre le jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la demande en révision
judiciaire;

• Question posée : est-ce que l’employeur est tenu d’attendre la fin des
procédures criminelles avant de congédier un policier pour les mêmes faits
commis dans l’exercice de ses fonctions?

Les prétentions des parties :

• L’intimée (employeur) : la décision de l’arbitre est raisonnable;

• L’appelante (syndicat) : employeur doit attendre la fin des procédures
criminelles en raison d’une clause de droits acquis fondée sur le droit d’un
employé d’être entendu avant de recevoir une mesure disciplinaire.

L’EMPLOYEUR DOIT POSSÉDER 
LES ÉLÉMENTS QUI LUI 
PERMETTRONT DE PROUVER 
LA COMMISSION DES ACTES 
REPROCHÉS



L’employeur 
peut-il congédier 
une personne 
salariée avant la 
fin de son procès 
criminel?

Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de), 2014
QCCA 2035

« [18] L’arbitre observe aussi que l’intimée n’a pas renoncé à son droit d’imposer
une mesure disciplinaire avant la fin du processus criminel, car : 1) la preuve a
démontré que l’intimée a analysé chacun des dossiers des policiers visés par une
accusation criminelle et que la décision d’imposer ou non une mesure disciplinaire
était prise selon les différents éléments du dossier; 2) la convention collective ne
comporte pas une telle interdiction; 3) le droit d’imposer des mesures
disciplinaires constitue un attribut essentiel et fondamental de l’exercice des droits
de direction de l’intimée; 4) l’intimée connaissait l’ensemble des faits et
circonstances entourant les gestes posés par le policier Berton et elle pouvait
raisonnablement justifier sa mesure disciplinaire au regard de ces faits. »

« [35] Avant de conclure, il y a lieu de traiter de l’argument de l’appelante relié au
droit du policier d’être entendu. Le droit d’être entendu en droit administratif
n’implique pas nécessairement d’avoir exercé ce droit, mais plutôt d’avoir eu la
chance de le faire. À ce sujet, le professeur Patrice Garant écrit :

Avoir l’occasion de se faire entendre, cela signifie essentiellement, suivant
l’expression même du juge Pigeon, avoir « le droit de faire valoir ses moyens
». Suivant la jurisprudence, l’administré concerné doit avoir au minimum la
possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue (…). »

L’EMPLOYEUR DOIT POSSÉDER 
LES ÉLÉMENTS QUI LUI 
PERMETTRONT DE PROUVER 
LA COMMISSION DES ACTES 
REPROCHÉS



L’employeur 
peut-il congédier 
une personne 
salariée avant la 
fin de son procès 
criminel?

Teamsters Québec, Local 931 – McKesson Canada et McKesson Canada,
[2011] R.J.D.T. 575 (T.A.)

Les faits :

• Salarié accusé de trafic et possession de drogues;

• Employeur est une entreprise de distribution de pharmaceutiques,
dont des médicaments contenant des narcotiques ou des
méthamphétamines;

• Suspension pour enquête administrative suite aux accusations, suivie
d’une suspension indéfinie en attendant le résultat du procès criminel;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : impossible d’imposer une mesure disciplinaire, puisque
le salarié refuse de transmettre la divulgation de la preuve – pas assez
d’information pour prendre une décision:

• Le syndicat : suspension indéfinie non justifiée, l’employeur doit
imposer une mesure disciplinaire selon la convention collective.



L’employeur 
peut-il congédier 
une personne 
salariée avant la 
fin de son procès 
criminel?

Teamsters Québec, Local 931 – McKesson Canada et McKesson Canada, [2011] R.J.D.T.
575 (T.A.)

« [140] La décision rendue par l’honorable Jacques Viens de la Cour supérieure dans
l’affaire Laroche c. Via Rail Canada inc., 2010 QCCS 5102 illustre la proposition selon
laquelle il pourrait être imprudent pour un employeur de congédier une personne
salariée avant qu’un verdict n’ait été rendu dans le procès criminel. Dans cette affaire,
l’arbitre était saisi d’un grief qui contestait le congédiement d’un salarié qui faisait face à
des accusations de gangstérisme et qui ne s’était pas présenté au travail en raison de son
incarcération. Selon le résumé de la Cour supérieure, l’arbitre Michel G. Picher a conclu
que l’employeur n’aurait pas dû congédier le salarié avant la fin du processus criminel
puisqu’une telle sanction serait trop sévère dans l’hypothèse où il serait acquitté. »

« [141] C’est sur ce terrain que se situe l’employeur dans le présent dossier puisqu’il ne
dispose pas d’informations suffisantes pour pouvoir prendre position et décider s’il y a
lieu ou non de rompre le lien d’emploi qui l’unit au plaignant. Il n’avait pas à prendre une
décision précipitée comme l’aurait souhaité le syndicat. Par ailleurs, en raison de ce
manque d’informations, il n’est pas davantage en mesure de prendre la décision de
réintégrer le plaignant sans que cela ne présente de risque pour son entreprise. En effet,
compte tenu de la nature des produits qui se trouvent à l’entrepôt de la rue Pie-IX et de
l’organisation physique des lieux, la preuve non contredite démontre qu’il serait
impossible pour l’employeur de minimiser les risques pour son entreprise en assignant
le plaignant à d’autres tâches. »



II. L’arbitrage du 
dossier

D. Arbitrage en parallèle avec les procédures criminelles 



Suspension 
de 
l’arbitrage?

Québec (Procureur général) c. Thélot, 2012 QCCQ 3732

« [34] Le juge Beetz, qui dans cet arrêt [Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1
RCS 110] porte les motifs pour la Cour suprême, établit ainsi les principes devant régir
l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'ordonner une suspension d'instance pendant la
contestation de la constitutionnalité d'une disposition législative:

30. La suspension d'instance et l'injonction interlocutoire sont des redressements de
même nature. À moins qu'un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont
suffisamment de traits en commun pour qu'elles soient assujetties aux mêmes règles et
c'est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension
interlocutoire d'instance les principes qu'ils suivent dans le cas d'injonctions
interlocutoires: […]

32. Le premier critère revêt la forme d'une évaluation préliminaire et provisoire du fond
du litige, mais il y a plus d'une façon de décrire ce critère. La manière traditionnelle
consiste à se demander si la partie qui demande l'injonction interlocutoire est en
mesure d'établir une apparence de droit suffisante. […]

35. Le deuxième critère consiste à décider si la partie qui cherche à obtenir l'injonction
interlocutoire subirait, si elle n'était pas accordée, un préjudice irréparable, c'est-à-dire
un préjudice qui n'est pas susceptible d'être compensé par des dommages-intérêts ou
qui peut difficilement l'être. […]

36. Le troisième critère, celui de la prépondérance des inconvénients, consiste à
déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on
accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond. »

LA SUSPENSION D'INSTANCE ET 
L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE 
SONT DES REDRESSEMENTS DE 
MÊME NATURE



Suspension 
de 
l’arbitrage?

P.E. Savignac ltée et Fraternité canadienne des cheminots, employés des
transports et autres ouvriers, section locale 511 (Chrysler Joliette et
Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres
ouvriers, section locale 511), 1993 CanLII 14579 (QC SAT)

Les faits :

• Demande de suspension de l’arbitrage jusqu’au prononcé de la Cour
sur l’accusation criminelle portée contre le salarié;

• L’accusation (proférer des menaces de mort) relève de mêmes faits
visés par le grief;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : l’arbitre n’a pas à attendre la décision du tribunal
criminel puisque le civil n’est pas lié par le criminel;

• Le syndicat : suspension de l’arbitrage nécessaire pour préserver le
droit à la défense pleine et entière devant le tribunal criminel.

LE GRIEF ET LES 
ACCUSATIONS CRIMINELLES 
DOIVENT DÉCOULER DES 
MÊMES FAITS



Suspension 
de 
l’arbitrage?

P.E. Savignac ltée et Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres
ouvriers, section locale 511 (Chrysler Joliette et Fraternité canadienne des cheminots, employés
des transports et autres ouvriers, section locale 511), 1993 CanLII 14579 (QC SAT)

« Il est vrai qu'un arbitre agissant en tribunal civil, n'est pas lié par le jugement d'une cour
criminelle, mais la question posée ici est tout autre. Puisque la suspension et le congédiement
dont est saisi le présent tribunal d'arbitrage touchent ou concernent les mêmes faits ou
événements que l'accusation criminelle portée contre le plaignant, le fait pour le tribunal
d'arbitrage de procéder le premier équivaudrait-il à forcer le plaignant à témoigner contre lui-
même contrairement aux articles 11 c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés? »

« […] principes à l'effet que d'une part il doit exister une relation certaine entre les
accusations pénales et le litige civil et que d'autre part celui qui demande la suspension des
procédures a le fardeau d'établir qu'il risque de subir un grave préjudice si ces dernières sont
poursuivies. »

« De plus, il apparaît évident que si le plaignant avait à témoigner devant le présent tribunal
d'arbitrage qui a d'ailleurs le pouvoir de le contraindre, il risquerait de subir un grave préjudice
comme s’il était forcé à témoigner […] on tentera dans la procédure d'arbitrage de voir s'il a
participé à une infraction, on l'obligera à révéler ses défenses possibles, le nom des témoins
qu'il pourrait appeler en défense ainsi que ses autres preuves. Le tribunal est convaincu que
cette façon de procéder pourrait causer un sérieux préjudice au plaignant quant à ses droits en
matière criminelle »

LE GRIEF ET LES 
ACCUSATIONS CRIMINELLES 
DOIVENT DÉCOULER DES 
MÊMES FAITS



Suspension 
de 
l’arbitrage?

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-
Nationale c. CIUSSS de la Capitale-Nationale, 2020 CanLII 106738
(QC SAT)

Les faits :
• Syndicat demande la remise sine die de l’audience d’un grief,

suite au dépôt d’accusations criminelles visant le salarié pour
des faits invoqués dans la lettre de congédiement;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : les allégations du syndicat sont générales, il n’a

pas prouvé de risque spécifique que les droits du salarié
seraient en péril;

• Le syndicat : le droit à la défense pleine et entière du salarié
milite en faveur de la remise.

LE RISQUE HYPOTHÉTHIQUE 
N’EST PAS SUFFISANT



Suspension 
de 
l’arbitrage?

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS de la Capitale-Nationale c. CIUSSS de
la Capitale-Nationale, 2020 CanLII 106738 (QC SAT)

« 2. Les arguments soulevés par le Syndicat au soutien de la demande de remise sine die
constituent-ils des motifs raisonnables ?

[…]

[23] La preuve d’un risque spécifique, unique et bien identifié, est exigée pour faire
droit à une suspension d’audience du seul fait de procédures criminelles en cours, la
suspension n’étant accordée qu’exceptionnellement. Invoquer de manière générale le
droit à une défense pleine et entière ou encore parler d’hypothétiques risques s’avère
insuffisant pour satisfaire à cette démonstration. Il faut démontrer que la personne
contrainte à témoigner subirait un préjudice sérieux « en ce que ses droits
fondamentaux à une défense pleine et entière seraient nécessairement menacés ou
compromis ». L’assignation à comparaître ne doit pas poursuivre l’objectif de recueillir
des éléments de preuve incriminants contre elle pour son procès au criminel. »

« [26] La possibilité, hypothétique il va sans dire, qu’une preuve cruciale échappe au
processus arbitral ou que des témoins se parjurent au criminel semble porter une
confiance bien mince à la qualité des audiences du présent tribunal spécialisé. »

« [40] Le Tribunal estime que la balance des inconvénients favorise l’Employeur. Pour
l’ensemble de ces motifs, il n’existe aucun motif valable justifiant de suspendre le
processus d’arbitrage […]. »

LE RISQUE HYPOTHÉTHIQUE 
N’EST PAS SUFFISANT



L’influence 
du procès 
criminel sur 
l’arbitrage

TUAC, section locale 486 et Provigo Québec inc. (Maxi Gatineau,
8667), 2010 CanLII 102238 (QC SAT)

Les faits :
• Salarié congédié pour avoir volé de la marchandise appartenant

à l’employeur – accusations criminelles pour ce même vol;
• Employeur demande la remise de l’audience jusqu’à la fin du

procès criminel du salarié;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : selon la Cour suprême (arrêt Ville de Toronto), il

faut donner plein effet à une déclaration de culpabilité – il serait
déraisonnable que l’arbitre déclare que le salarié n’ait pas
commis de vol s’il est jugé coupable à son procès criminel;

• Le syndicat : s’objecte à la demande de remise.

LE CRIMINEL NE TIENT 
PAS LE CIVIL EN ÉTAT…



L’influence 
du procès 
criminel sur 
l’arbitrage

TUAC, section locale 486 et Provigo Québec inc. (Maxi Gatineau, 8667), 2010 CanLII
102238 (QC SAT)

« [12] En effet, en matière criminelle le fardeau de la poursuite est celui de la
preuve hors de tout doute raisonnable. En l’instance, il est plutôt celui de la
prépondérance de la preuve en matière civile. Ainsi, s’il advenait que le soussigné
déclarait que la preuve prépondérante permet de conclure que le plaignant a
commis le reproche qui lui est fait, un tribunal de juridiction criminelle n’en aurait
que faire car le fardeau qui gouverne ses décisions et nettement plus élevé et,
pour cette raison, il pourrait décider autrement. »

« [13] À l’inverse, comme il en est discuté dans les décisions rapportées par
l’Employeur, parce que le fardeau de la preuve en matière d’arbitrage n’est que
celui de la prépondérance, on peut en effet raisonnablement comprendre qu’il
serait plutôt curieux qu’un arbitre conclut à la non-culpabilité d’un salarié alors
qu’une cour de juridiction criminelle l’aurait trouvé coupable, en se fondant sur
un niveau de preuve nettement plus exigeant. »

« [15] Le soussigné est d’avis que la demande de l’Employeur n’est non pas
seulement prématurée, mais qu’elle ouvre aussi un porte dangereuse en regard du
droit à une solution diligente du litige, car il suffirait qu’un employeur s’adresse à la
police pour ralentir le processus arbitral alors que la diligence est prescrite par le
Code du travail duquel le Tribunal tire sa juridiction. »

LE CRIMINEL NE TIENT 
PAS LE CIVIL EN ÉTAT…



L’influence 
du procès 
criminel sur 
l’arbitrage

TUAC, section locale 486 et Provigo Québec inc. (Maxi
Gatineau, 8667), 2010 CanLII 102238 (QC SAT)

« [20] La jurisprudence a en effet confirmé depuis
longtemps l’admissibilité en preuve d’une déclaration
de culpabilité par une instance criminelle, à titre
d’élément de preuve pouvant contribuer à ce qu’un
arbitre conclut dans le même sens. […] »

« [21] Au-delà de la discussion sur sa valeur probante,
cette preuve est admissible mais ne constitue pas une
chose jugée, notamment parce que ce ne sont pas les
mêmes parties et surtout, parce que les régimes de
preuve sont profondément différents. »

LE CRIMINEL NE TIENT 
PAS LE CIVIL EN ÉTAT…



II. L’arbitrage du dossier

E. Effets et aménagements découlant 
d’une ordonnance de type 810 C.cr.



L’engagement de 
ne pas troubler 
l’ordre public 
(810 C.cr.) 
implique-t-il une 
reconnaissance 
des faits? 

Syndicat canadien de la fonction publique local 3812 c. Société en
commandite Garda Sécur, 2011 CanLII 27614

Les faits :
• Suspension suivie d’un congédiement pour avoir agressé

verbalement et physiquement un collègue de travail;
• Poursuites criminelles : le salarié bénéficie d’un 810 C.cr.;

Les prétentions des parties :
• L’employeur : admissible que le collègue qui a été agressé

témoigne de ce que la procureure de la Couronne lui a dit pour
éviter au salarié un procès criminel;

• Le syndicat : s’objecte au témoignage puisqu’il n’y a aucune
admission des faits – salarié a été acquitté de l’accusation.

RECONNAISSANCE DE 
LA CRAINTE



L’engagement de 
ne pas troubler 
l’ordre public 
(810 C.cr.) 
implique-t-il une 
reconnaissance 
des faits? 

Syndicat canadien de la fonction publique local 3812 c. Société en
commandite Garda Sécur, 2011 CanLII 27614

« [85] Abordant le mandat de paix en vertu de l'article 810 du
Code criminel, l'application de la jurisprudence fait ressortir qu'il
s'agit minimalement d'une reconnaissance des faits et à cet égard
la pièce E-3 à la page 4, colonne de droite, la case « reconnaît les
faits » a été cochée. Il s'agit d'une solution mitoyenne mais ce
n'est pas un acquittement car dans ce cas il n'y aurait pas eu de
conditions à respecter par ordonnance. »

« [123] Pour faire le point sur cette jurisprudence, je suis d'avis
tout comme l'arbitre Turcotte que l'obtention d'une ordonnance
en vertu de l'article 810 Code criminel implique une
reconnaissance des faits même si le récit qu'en a fait la
procureure de la couronne est plus que sommaire. »

RECONNAISSANCE DE 
LA CRAINTE



L’engagement de 
ne pas troubler 
l’ordre public 
(810 C.cr.) 
implique-t-il une 
reconnaissance 
des faits? 

Code criminel, LRC 1985, c. C-46

810(3) C.cr. : La cour des poursuites sommaires ou
le juge de paix devant lequel les parties
comparaissent peut, s’il est convaincu par la
preuve apportée que les craintes de la personne
pour qui la dénonciation est déposée sont fondées
sur des motifs raisonnables, ordonner que le
défendeur contracte l’engagement, avec ou sans
caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir
une bonne conduite pour une période maximale
de douze mois.

RECONNAISSANCE DE 
LA CRAINTE



Commentaire 
sur 
l’admissibilité 
en preuve des 
déclarations des 
témoins du 
procès criminel 

« 4.24 La plupart des documents relatifs à une instance criminelle
incriminant le plaignant sont admis en arbitrage de griefs sous
réserve de la règle de la pertinence et selon les règles de la
prohibition du ouï-dire. Ces divers documents sont généralement
reconnus comme étant pertinents au litige dans le cadre de
l’arbitrage de griefs, lorsqu’il s’agit de la contestation d’un
congédiement ou autre mesure disciplinaire en raison des
infractions criminelles commises par le plaignant. Nous pouvons
penser aux éléments de preuve suivants :
[…]

Les déclarations de divers témoins contenus au dossier de la
Couronne (à condition que les déclarants témoignent lors de
l’audience); »

Stéphanie LALANDE, Marc MANCINI et Frédéric POIRIER, La preuve et la procédure en arbitrage de
griefs – Les aspects juridiques, 2e éd., Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2021



Les conditions 
prévues à 
l’ordonnance 
permettent-
elles d’exercer 
son emploi?

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2718 (FTQ) c. Centres de
la jeunesse et de la famille Batshaw, 2017 CanLII 59160 (QC SAT)

Les faits :

• Suspension sans solde pour enquête suivie d’une suspension sans solde de six
mois pour avoir agressé verbalement et physiquement sa supérieure;

• Suspension de six mois devait être purgée à la fin des procédures criminelles;

• Deuxième suspension administrative entre l’enquête et la fin des procédures
criminelles;

• Procédures criminelles se terminent par un 810 C.cr. – salariée s’engage à ne pas
communiquer avec sa supérieure pour une durée d’un an;

Les prétentions des parties :

• L’employeur : deuxième suspension administrative justifiée par la promesse de
comparaître signée par la salariée dans laquelle elle s’engage à ne pas
communiquer avec sa supérieure + réintégration valablement retardée en
raison du 810 C.cr.;

• Le syndicat : suspension de six mois déraisonnable – employeur aurait dû
imposer la suspension de six mois après la promesse de comparaître et le 810
C.cr. ne visait pas les lieux de travail.

L’INTERDICTION DE 
COMMUNICATION



Les conditions 
prévues à 
l’ordonnance 
permettent-
elles d’exercer 
son emploi?

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2718 (FTQ) c. Centres
de la jeunesse et de la famille Batshaw, 2017 CanLII 59160 (QC SAT)

[101] Aux fins de l’appréciation de l’impact de l’engagement pris par la
plaignante sur sa capacité de travailler, la portée de « l’interdiction de ne pas
communiquer directement ou indirectement » dans le cadre d’une promesse
de comparaitre et d’une ordonnance émise en vertu de l’article 810 du Code
criminel m’apparait nécessaire. »

« [106] Si la communication directe ne pose généralement pas de problème
d’interprétation, celle indirecte l’est. À l’égard de celle-ci, les tribunaux ont
conclu qu’il y a communication indirecte dans les cas suivants : envoi de
document par personne interposée, communication d’une information à un
tiers en sachant avec certitude que celle-ci serait relayée à la victime, écrire
des messages sur un site Internet qui seraient lu par la personne concernée,
envoyer des fleurs au domicile de la personne, communication verbale
interposée. »

« [107] Cependant, comme l’affirme la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire
Legere précitée, la jurisprudence ne considère pas que la seule présence des
deux personnes concernées par l’ordonnance dans un même lieu soit
assimilable à une forme de communication. »

L’INTERDICTION DE 
COMMUNICATION



Possibilité de 
rémunération 
rétroactive si 
l’employeur a 
participé aux 
recommandations 
menant à une 
ordonnance visant la 
personne salariée

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
2718 c. Lavoie, 2006 QCCS 1384

Le contexte :
• Éducateur victime de fausses accusations de nature

sexuelle – congédiement et accusations criminelles
portées contre lui;

• Ordonnance, suite au dépôt des accusations, lui
interdisant l’accès à son lieu de travail;

• Entente sectorielle qui lie directement l’employeur au
processus de l’enquête criminelle;

• Sentence arbitrale qui annule le congédiement;
• Éducateur sera finalement acquitté de toutes les

accusations.



Possibilité de 
rémunération 
rétroactive si 
l’employeur a 
participé aux 
recommandations 
menant à une 
ordonnance visant la 
personne salariée

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2718 c. Lavoie, 2006 QCCS
1384

« [94] L’EMPLOYEUR est intimement lié au contexte d’une plainte non fondée survenue à
l’occasion de la prestation d’emploi. L’EMPLOYEUR est également directement lié au
processus d’enquête et aux décisions communes. L’ordonnance survient dans le cours du
processus pénal auquel l’EMPLOYEUR est associé à titre de partenaire. Si l’employé est
acquitté, l’EMPLOYEUR est nécessairement associé au préjudice causé à l’employé et
doit respecter l’engagement volontairement souscrit de le supporter. »

« [95] La participation de L’EMPLOYEUR au consensus défini par le PROTOCOLE (P-4) est
suffisamment importante pour conclure à sa participation décisionnelle dans l’émission
de l’ordonnance de la Cour du Québec. Le PROTOCOLE prévoit qu’il en a été informé.
Même sa passivité et son silence dans ce contexte expriment son accord avec la
démarche. D’autant plus que sa décision de congédier GIBBS s’était réalisée à ce
moment. »

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 578
(FTQ) et Commission scolaire Marie-Victorin, 2014 QCTA 659

« [432] En troisième lieu, s’il était conclu que les conditions de remise en liberté de
monsieur Dubois étaient incompatibles avec ses fonctions, puisque l’Employeur n’a
recherché aucune autre possibilité, celui-ci doit rembourser le traitement au plaignant
parce qu’il a contribué à l’ordonnance provenant de la Cour du Québec.



II. L’arbitrage du dossier

F. Article 18.2 de la Charte Québécoise
et éléments du fardeau de preuve



Les 
antécédents 
judiciaires et 
les 
représailles

« Le fardeau primaire du demandeur est d’abord
d’établir « qu’il a des antécédents judiciaires, qu’il a
subi des représailles dans le cadre d’un emploi et que
ces antécédents judiciaires ont été le motif réel ou la
cause véritable de la mesure prise par l’employeur ».
Le cas échéant, le demandeur devra également
démontrer qu’il a obtenu un pardon. Quant à
l’employeur, il doit établir l’existence d’un lien objectif
entre l’infraction commise et le poste occupé ou
convoité par le demandeur. »

Stéphanie FOURNIER, « La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents
judiciaires : beaucoup d’ombre et quelques éclaircies », dans S.F.C.B.Q., vol. 396,
Développements récents en droit du travail (2015), Cowansville, Éditions Yvon Blais



Le fait que la 
personne 
salariée n’ait 
ou n’ait pas 
obtenu un 
pardon

S.T. c. Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2018 QCTAQ
05548

Les faits :
• Enseignante accusée de voies de fait envers un enfant lors

d’une sortie scolaire;
• Plaide coupable sur recommandation de son avocate et le juge

lui accorde une absolution inconditionnelle;

• Ministre lui impose une condition pour maintenir son
autorisation d’enseignement – cette décision est contestée;

Question en litige :

• Est-ce que l’absolution inconditionnelle a pour effet d’exempter
la requérante de sa déclaration de culpabilité?

ABSOLUTION = PARDON?



Le fait que la 
personne 
salariée n’ait 
ou n’ait pas 
obtenu un 
pardon

S.T. c. Ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2018 QCTAQ 05548

« [44] La Charte des droits et libertés de la personne (ci-après la Charte), prohibe la
discrimination basée sur les antécédents judiciaires pour lesquels une personne a
obtenu le pardon. »

« [45] Ainsi, en vertu de l’article 18.2 de la Charte, la personne dont le dossier
judiciaire a été mis sous scellé ne peut être pénalisée dans le cadre de son
emploi. »

« [46] Or, cette protection ne prend effet qu’au moment de la mise sous scellé.
Dans les cas d’absolution inconditionnelle, la mise sous scellé s’opère un an après
la déclaration de culpabilité, le délai est porté à trois ans pour les absolutions
conditionnelles. »

« [72] La Cour suprême a reconnu dans Montréal c. CDPDJ que l’application de
l’article 6.1 est une réhabilitation qui s’opère par le seul effet de la loi après
l’expiration du délai d’une ou trois années. »

« [73] Cette réhabilitation est considérée comme un pardon au sens de l’article
18.2 de la Charte. »

ABSOLUTION = PARDON?



Le lien avec 
l’emploi

« Afin d'établir le lien existant entre les fonctions exercées par le salarié
et la nature de l'infraction commise, les éléments suivants doivent être
considérés:

- La nature des fonctions exercées par le salarié en tenant compte du
cadre de l'entreprise ou de l'établissement et des produits ou
services offerts;
- Les caractéristiques propres à la clientèle ou aux usagers desservis;
- L'impact que l'infraction commise par le salarié peut avoir sur la
clientèle ou les usagers, sur la réputation de l'entreprise ou de
l'établissement et sur la qualité des services offerts;
- La possibilité de récidive. »

« Une fois établi le lien entre l'infraction et les fonctions occupées par le
salarié, l'employeur a le fardeau de démontrer le préjudice réel ou
appréhendé invoqué au soutien de sa décision. »

Linda BERNIER, Guy BLANCHET et Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans
les rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, à jour décembre 2021



Le lien avec 
l’emploi 

« La jurisprudence (principalement arbitrale, soulignons-le) nous
enseigne que le lien entre l’emploi et l’infraction doit être direct, concret
et tangible. Il ne s’agit pas de porter un jugement moral sur l’infraction
commise, mais de se demander si celle-ci est incompatible avec le vécu
de la relation de travail. « En somme, sans nier sa pertinence, la nature
de l’infraction commise ne doit pas être le point de mire de l’analyse.
Celle-ci doit plutôt porter sur le « lien avec l’emploi », c’est-à-dire sur la
faculté de l’employé d’accomplir efficacement son travail malgré ses
démêlés avec la justice ». »

« La Cour suprême est claire : pour justifier une exclusion discriminatoire
ou une atteinte à un droit fondamental sur la base du risque ou d’une
crainte liée à la sécurité, le risque invoqué par l’employeur doit présenter
certaines caractéristiques : (1) le risque doit être réel et suffisant. (2) Le
risque ne doit pas être hypothétique ou minime. Et (3) la preuve du
risque ne doit pas être impressionniste. »

Stéphanie FOURNIER, « La protection contre la discrimination fondée sur les antécédents
judiciaires : beaucoup d’ombre et quelques éclaircies », dans S.F.C.B.Q., vol. 396,
Développements récents en droit du travail (2015), Cowansville, Éditions Yvon Blais
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