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I. INTRODUCTION

• Le droit à des dommages-intérêts naît du fait qu’un préjudice doit être réparé
suite à une faute commise.

• L’objectif visé par l’octroi d’une telle indemnisation est de replacer la victime
d’un préjudice dans une situation similaire à celle qu’elle aurait été, n’eût été
la faute.
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages moraux

Dommages-intérêts vs Dommages moraux vs Dommages compensatoires
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages moraux

Le Dictionnaire de droit Québécois et Canadien propose les définitions suivantes pour
circonscrire de tels dommages :
Dommages-intérêts compensatoires : Dommages-intérêts qui constituent une indemnité
proportionnelle au préjudice encouru. Ils tiennent compte de la perte effectivement subie et
du gain manqué.
Préjudice moral : Préjudice qui résulte d’une atteinte à certains droits fondamentaux d’une
personne (ex. droit au respect de la réputation et de la vie privée) ou qui porte atteinte à la
qualité de sa vie (ex. préjudice esthétique, traumatisme psychologique, souffrance et
douleurs morales).
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages moraux

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et services sociaux (APTS) et CSSS
des Aurores-Boréales—CHSLD de Macamic (grief syndical et grief collectif), 2015 QCTA 757, (16-
09-2015) , Me Diane Sabourin.

[65] (…) Cette récente revue m’a démontré que les appellations ont ainsi notamment varié au fil 
du temps, mais le but recherché est toujours demeuré le même, soit la compensation du 
préjudice subi :
65.1. Dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi et prouvé,
en cas de violation de la convention collective et lorsque la preuve est aussi faite du lien de 
causalité avec la faute reprochée ;
65.2. Dommages moraux octroyés au syndicat en tant que personne morale, cosignataire de la 
convention collective et défenseur des intérêts des membres compris dans l’unité d’accréditation 
en cause ;
65.3. Compensation par équivalent pécuniaire lorsque la réparation en nature n’est plus 
possible du fait qu’un laps de temps s’est écoulé entre
la commission de la faute et l’ordonnance de l’arbitre.
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages moraux

Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin c. Cégep Marie-Victorin, 2021
Canlii 75020 (QC SAT), (10-08-2021), Me Nathalie Faucher.

[17] Le but des dommages moraux est de dédommager la victime d’une faute
pour les préjudices moraux subis à cette occasion. Le préjudice moral peut se
définir comme comprenant la perte de jouissance de la vie, les souffrances
physiques et psychologiques, les inconvénients, etc.

[Nos soulignements]
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages moraux

Exemples

• Atteinte à la dignité

• Atteinte à l’intégrité psychologique

• Atteinte à la réputation

• Humiliation

• Désagréments sérieux (stress, anxiété, problème de sommeil…)

• Souffrances physiques
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages punitifs

Dommages punitifs vs Dommages exemplaires
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages punitifs

De Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, (10-11-2010).

• Les dommages exemplaires sont autonomes. 

• L’absence d’octroi de dommages-intérêts compensatoires ne rend pas
irrecevable la demande de dommages exemplaires.

[47] Contrairement aux dommages compensatoires, dont la raison d’être
est la réparation du préjudice résultant d’une faute, les dommages
exemplaires existent, quant à eux, pour une autre fin. L’octroi de ces
dommages a pour but de marquer la désapprobation particulière dont la
conduite visée fait l’objet. Il est rattaché à l’appréciation judiciaire d’une
conduite, non à la mesure des indemnités destinées à réparer un préjudice
réel, pécuniaire ou non. (…)
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[Nos soulignements]



II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages punitifs

Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin c. Cégep Marie-Victorin, 2021
Canlii 75020 (QC SAT), (10-08-2021), Me Nathalie Faucher.

[31] Les dommages punitifs doivent être adaptés à la gravité du manquement, à
la situation patrimoniale du défendeur, à l’étendue de la réparation à laquelle il est
déjà tenu et doit tenir compte du fait que le paiement réparateur est pris en charge
en tout ou en partie par un tiers, tel qu’il appert de l’article 1621 du C.c.Q. se lisant
comme suit :

1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne
peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction
préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées,
notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou
de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi
que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en
tout ou en partie, assumée par un tiers.
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II. LES TYPES DE DOMMAGES
Dommages punitifs

Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin c. Cégep Marie-Victorin, 2021 Canlii
75020 (QC SAT), (10-08-2021), Me Nathalie Faucher.

[32] La gravité de la faute demeure le facteur le plus important. Cette gravité
s’apprécie à la fois en fonction de l’ampleur de la conduite fautive et des
répercussions de cette conduite sur la victime.
[33] Ce n’est pas l’intention de commettre la faute qui importe, mais plutôt
l’intention de causer les dommages rattachés à cette faute qui justifie l’imposition
de tels dommages ou, à tout le moins, la décision d’agir en toute connaissance de
cause des conséquences immédiates et naturelles ou au moins probables de ses
gestes. En l’absence d’une telle atteinte illicite, des dommages punitifs et
exemplaires ne peuvent pas être accordés.
[34] La faute simple ne suffit pas pour accorder de tels dommages.

[Références omises; nos soulignements]
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III. L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ARBITRE DE GRIEFS

Limite temporelle
• Sur quelle période s’étend la compétence de l’arbitre pour déterminer les sommes dues au 

plaignant?
• La période comprise entre le fait (violation) générateur de dommages admissibles (non 

prescrits) au grief........ et la décision sur le quantum

• Exemple:
2 septembre           : Paie mais non-paiement du temps supplémentaire 
15 septembre         : grief (non prescrit)
22 décembre           : sentence favorable (réserve juridiction)
17 janvier                : décision sur quantum

Le plaignant a droit au montant de temps supplémentaire dû le 2 septembre + les intérêts 
courus depuis le grief (15 septembre) jusqu’à la décision sur le quantum (17 janvier).
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III. L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ARBITRE DE GRIEFS

Limite matérielle
• Limite statutaire au pouvoir de l’arbitre d’accorder des dommages

• Par exemple, l’article 123.16 LNT prévoit qu’en matière d’harcèlement psychologique,
l’arbitre n’a pas juridiction pour octroyer des dommages pour la période où le salarié est
victime d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP.

• Limite conventionnelle au pouvoir de l’arbitre d’accorder des dommages
• Limite par le libellé du grief au pouvoir de l’arbitre d’accorder des dommages
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Afin d’obtenir des dommages, il est impératif qu’ils soient 
demandés dans le grief. Prévoir les dommages sans les chiffrer. 



III. L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ARBITRE DE GRIEFS

La compétence limitée de l’arbitre

Le cas des dommages punitifs

• La violation des droits de l’employé qui porte atteinte de façon illicite et 
intentionnelle à un droit ou une liberté reconnu par la Charte des droits et 
libertés de la personne

• Le salarié victime de harcèlement psychologique et le défaut de l’employeur de 
respecter ses obligations légales

• Le texte de la convention collective
• Un texte de loi qui prévoit l’octroi de dommages punitifs
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III. L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ARBITRE DE GRIEFS

• L’arbitre de griefs peut rendre sa décision quant au quantum des dommages
directement dans la décision portant sur le fond OU de manière ultérieure
en réservant sa compétence pour décider du quantum des sommes dues.
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IV. LE FARDEAU DE PREUVE

• Le fardeau appartient à la partie qui fait la réclamation.
• Démontrer le bien-fondé de la réclamation selon la balance des probabilités.
• Les dommages doivent être une cause directe et immédiate de ce qui est

contesté par grief.
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IV. LE FARDEAU DE PREUVE

Syndicat des techniciens(nes) et professionnels(les) de la santé et des services sociaux
de HMR (FSSS-CSN) et Hôpital Maisonneuve-Rosemont* (griefs syndicaux), 2015
QCTA 890, (29-10-2015), Me Francine Lamy.
*Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2017 QCCS 1099.

[422] Le dommage ou le préjudice ne se présume pas, il doit être démontré et il
incombe au demandeur, ici le syndicat, de faire la preuve convaincante de son
existence et de son étendue. L’arbitre ne peut ordonner l’indemnisation du
syndicat ou de ses membres sans la démonstration d’un préjudice économique
ou moral et il n’est autorisé qu’à accorder une indemnisation qui compense
intégralement, mais seulement, le préjudice causé par la faute.

Faute + Préjudice + Lien de causalité = Dommages

22

[Nos soulignements]



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Faute
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• La faute est une erreur ou une 
défaillance de conduite.*

• Comparaison entre le comportement 
de l’auteur et la personne raisonnable

*Frédéric, LÉVESQUE, Précis de droit québécois des obligations, Éditions 
Yvon Blais, Cowansville, 2014, p.211. 



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Préjudice
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• Pour qu’il donne lieu à une
indemnisation, le préjudice doit :

• Avoir porté atteinte à un
intérêt légitime juridiquement
protégé

• Être certain
• Direct*

*Frédéric, LÉVESQUE, Précis de droit québécois des obligations, Éditions 
Yvon Blais, Cowansville, 2014, p.227. 



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Préjudice
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Fraternité des policiers  de la Ville de Mont-Tremblant c. Mont-Tremblant (Ville), 2020 
Canlii 77492 (QC SAT), (13-10-2020), Me Nathalie Mascicotte.
• Le refus d’octroyer un congé au plaignant constitue une violation de la convention

collective. Cette demande avait été refusée puisque l’employeur alléguait que le
nombre de 3 policiers pouvant s’absenter était déjà atteint. Or, à la veille de
l’audition, l’employeur a avoué avoir commis une erreur dans le calcul des ratios.

[18] J’estime que le syndicat n’a pas réussi à prouver un préjudice découlant 
de la contravention à la convention collective de façon immédiate et directe.



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Préjudice
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Fraternité des policiers de la Ville de Mont-Tremblant c. Mont-Tremblant (Ville), 2020
Canlii 77492 (QC SAT), (13-10-2020), Me Nathalie Mascicotte.

[19] Certes, il est possible que M. Dimaurizio-Mercier n’ait pas pu vaquer
aux occupations qu’il avait peut-être prévues pendant ce congé, ce qui amène
sans doute une certaine frustration. Cependant, ce dernier n’ayant pas
témoigné, il ne m’est pas possible de tirer cette conclusion et aucun autre
élément de la preuve ne me permet de le faire. De plus, je souligne qu’il n’a
pas perdu le bénéfice de réaliser à nouveau dans le futur les projets qu’il
avait, le cas échéant, sa banque de temps accumulé étant restée intacte.
[20] En somme, la preuve est insuffisante puisqu’elle ne me permet pas de
conclure à un préjudice particulier subi par M. Dimaurizio-Mercier pour la
perte de sa journée de congé. Par conséquent, il ne m’est pas possible
d’octroyer des dommages moraux.

[Nos soulignements]



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Lien de causalité
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• Seuls les événements ayant
directement participé à la
réalisation des dommages seront
considérés comme ayant joué un
rôle causal*

• La preuve par présomption de
faits est possible

*Frédéric, LÉVESQUE, Précis de droit québécois des obligations, Éditions 
Yvon Blais, Cowansville, 2014, p.242. 



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
L’évolution jurisprudentielle
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• Il n’est plus nécessaire de faire la preuve que l’employeur a fait preuve de
mauvaise foi ou abusé de ses droits, il suffit de démontrer que la violation de la
convention collective a engendré un préjudice pour la partie requérant des
dommages.



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
L’évolution jurisprudentielle
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Syndicat des techniciens(nes) et professionnels(les) de la santé et des services sociaux
de HMR (FSSS-CSN) et Hôpital Maisonneuve-Rosemont* (griefs syndicaux), 2015 QCTA
890, (29-10-2015), Me Francine Lamy.
*Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté, 2017 QCCS 1099.

[418] Il fut un temps où la preuve de la mauvaise foi de l’employeur était
nécessaire pour obtenir une indemnisation pour le préjudice moral subi par le
syndicat du fait d’une violation de la convention collective. Cependant, il est
maintenant clairement établi que cette exigence est erronée en droit. La Cour
d’appel a reconnu, plusieurs fois plutôt qu’une, que la simple violation de la
convention collective peut donner lieu à l’indemnisation des dommages moraux
lorsque la preuve est faite qu’un tel préjudice en a résulté. Une décision récente
réaffirmant ce principe a été rendue dans Centre de santé et de services sociaux
du Nord de Lanaudière c. Corbeil.
[419] Il n’est cependant pas juste d’affirmer, comme le syndicat le fait dans son
argumentation écrite en commentant la décision Syndicat des postiers c. Blouin,
que « toute violation de la convention collective amène nécessairement à
l’ouverture à des dommages moraux ». L’indemnisation en conséquence d’une
faute civile ou contractuelle n’a rien d’automatique. Une faute, si grave soit-elle,
ne cause pas nécessairement un préjudice.

[Références omises; Nos soulignements]



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
L’évolution jurisprudentielle
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• Même si la mauvaise foi ou l’intention de nuire n’est plus un élément requis,
une violation répétée de la convention collective est susceptible d’aggraver un
préjudice donc d’augmenter le quantum des dommages compensatoires si une
preuve est faite en ce sens.



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
L’évolution jurisprudentielle
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Syndicat des travailleuses et travailleurs des résidences et centres d’hébergement privés de
la Montérégie—CSN et Résidences St-Charles (grief syndical), 2019 QCTA 409 (20-08-2019),
Me Richard Bertrand.
• Le syndicat a fait la preuve des dommages subis en raison de la privation répétée des sommes qui

lui appartiennent (défaut de l’employeur de verser les cotisations syndicales).
• Au moment de chiffrer ce préjudice moral, le tribunal d’arbitrage relève que le préjudice subi par le

syndicat est plus important du fait que la violation de l’article 6.03 de la convention collective s’est
perpétrée tous les mois sur une période d’un an.

• Une compensation financière de 5 000$ est adéquate dans les circonstances.
[69]Ainsi, même si je ne peux conclure que les dommages moraux subis par le syndicat sont
précisément douze (12) fois plus élevés que dans l’affaire examinée par mon collègue, je dois
quand même conclure qu’il est assurément davantage préjudiciable d’être privé de toutes ces
cotisations pendant un (1) an que d’être privé d’un (1) mois de cotisation syndicale, même si la
preuve démontrait également dans l’autre affaire des retards importants dans le versement de
ces cotisations, eux aussi générateurs de préjudice.

[Références omises; nos soulignements]



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
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En résumé, 

[40]Pour avoir droit à des dommages moraux, les syndicats à qui le fardeau de la
preuve incombait, devaient démontrer que l’employeur a violé la convention
collective et qu’ils en ont subi un préjudice, causé par cette violation. *

Faute + Préjudice + Lien de causalité = Dommages

[Nos soulignements]

*Syndicat des employés du CISSSMO-SCFP, section locale 3247 et Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), (grief syndical), 2018 QCTA 427, (31-

07-2018), Me Andrée St-Georges. 



IV. LE FARDEAU DE PREUVE
Particularité lors d’une contravention à la Charte
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Atteinte illicite et intentionnelle aux droits garantis par la Charte: Dommages punitifs
Fortier c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1426, (11-09-2015), j.c.a. Jacques
Dufresne, Manon Savard et Jean-François Émond.

[97] Le caractère intentionnel de la faute au sens de l’article 49 de la Charte n’est pas
limité aux seuls cas où l’auteur de l’atteinte manifeste un état d'esprit qui dénote un désir
ou une volonté arrêtée de causer les conséquences de sa conduite. L’atteinte intentionnelle
couvre également les situations où celui qui la commet pose ses gestes en toute
connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement
probables qu’ils engendreront :

121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa
de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l'atteinte illicite a un état d'esprit qui dénote
un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s'il agit
en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins
extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que
l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l'insouciance
dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et
téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère.

[Références omises]

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html#art49_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html#art49_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-12.html


V.  LES INTÉRÊTS ET 
L’INDEMNITÉ 

ADDITIONNELLE



V. LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ 
ADDITIONNELLE

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.
1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque titre que ce
soit, une indemnité fixée en appliquant à leur montant, à compter de l’une ou
l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage
égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les créances de l’État en application
de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur le taux
d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.
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V. LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ 
ADDITIONNELLE

Code du travail, RLRQ, c. C.-27.
100.12. Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut:
(…)
c) ordonner le paiement d’un intérêt au taux légal à compter du dépôt du grief,
sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
Il doit être ajouté à ce montant une indemnité calculée en appliquant à ce
montant, à compter de la même date, un pourcentage égal à l’excédent du taux
d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-
6.002) sur le taux légal d’intérêt;
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https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-6.002/derniere/rlrq-c-a-6.002.html#art28_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-6.002/derniere/rlrq-c-a-6.002.html
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

a. Mesure administrative

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux c. CIUSSS de l’Ouest-De-l’île-De-Montréal, 2022 Canlii 6272 (QC SAT), (20-
01-2022), Me André G. Lavoie.
• La suspension pour fins d’enquête d’une durée de 4 mois doit être annulée

puisque la lettre de suspension ne contenait pas les faits essentiels reprochés.
Celle-ci doit donc être annulée pour ce motif.

• L’employeur n’était pas tenu d’attendre l’enquête de la DPJ pour faire sa propre
enquête. Une période de 20 jours aurait été suffisante.

[66] Ce faisant, je suis d’avis que l’absence de diligence de l’employeur a
fait en sorte que la plaignante a dû subir trois mois de suspension
supplémentaires sans raison.
[67] Dans les circonstances, une compensation additionnelle de 2000.00$
par mois m’apparait justifiée.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

a. Mesure administrative

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux c. CIUSSS de l’Ouest-De-l’île-De-Montréal, 2022 Canlii 6272 (QC SAT), (20-
01-2022), Me André G. Lavoie.
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Pourvoi en contrôle judiciaire
À suivre!



VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

b. Mesure disciplinaire

Commission scolaire Crie et Association des employés du Nord Québécois (CSQ),
2015 Canlii 77913 (QC SAT), (24-11-2015), Me Pierre-Georges Roy.
• La salariée a reçu, à quelques jours de la fin de l’année scolaire, un avis

l’informant d’une rencontre à une date éloignée. Cet avis lacunaire quant aux
reproches n'énonce que très peu de détails.

[78] En d’autres termes, y-a-t-il pour l’employeur une obligation de ne
pas laisser un salarié indument dans l’incertitude lorsqu’il l’avise d’une
démarche disciplinaire en cours le visant ? S’il pose un tel geste, commet-il
alors un abus de droit ?
[79] Si la réponse à ces questions est positive, il faudra déterminer si, en
l’espèce, il y a eu un tel geste de la part de la Commission scolaire. Dans
l’affirmative, il me faudra décider si des dommages moraux et exemplaires
doivent être octroyés. Le cas échéant, l’évaluation des sommes dues sera
laissée aux parties et je n’interviendrai qu’en cas de désaccord.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

b. Mesure disciplinaire

Commission scolaire Crie et Association des employés du Nord
Québécois (CSQ), 2015 Canlii 77913 (QC SAT), (24-11-2015), Me
Pierre-Georges Roy.

[103] Bien que ces conséquences doivent selon moi être appréciées en fonction de
celles qu’auraient ressenti la personne dite raisonnable, je ne vois pas d’exagérations
majeures dans ce qui est décrit par Mme Kamanos, bien que la description de sa
réaction ait été donnée en utilisant des termes forts et imagés. De fait, il n’est pas
incompréhensible qu’une personne confrontée à un processus disciplinaire mené
comme la Commission scolaire a choisi de le faire en soit assez fortement ébranlée
pendant quelques jours. Il ne me semble pas non plus déraisonnable que cette
personne puisse avoir été considérablement affectée par cette situation au cours des
semaines qui ont suivi et qu’elle n’ait pu profiter pleinement de ses vacances
annuelles en ne sachant pas exactement ce qui lui serait reproché lors de la
rencontre du mois d’août.
[104] Je note toutefois que, contrairement à ce que la procureure du syndicat a
avancé, j’ai peine à voir là un geste intentionnel posé dans le but de nuire à Mme
Kamanos. Il me semble qu’il s’agit beaucoup plus d’une maladresse administrative
en raison, peut-être, du manque d’expérience des personnes en charge avec ce type
de dossiers. […]
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DOMMAGES MORAUX

b. Mesure disciplinaire

Commission scolaire Crie et Association des employés du Nord Québécois
(CSQ), 2015 Canlii 77913 (QC SAT), (24-11-2015), Me Pierre-Georges Roy.

[106] Je suis donc d’avis que des dommages moraux ont été encourus
par Sophia Kamanos en raison des gestes posés par la Commission
scolaire. Toutefois, je ne crois pas qu’ils aient été posés dans l’intention
de nuire à Mme Kamanos et je suis en conséquence d’avis que des
dommages exemplaires ne peuvent être octroyés.
[107] Considérant que les parties ont convenu de garder en suspens la
question des sommes qui seraient dues à la plaignante dans de telles
circonstances, je m’abstiendrai évidemment de me prononcer à cet
égard. Si les parties ne peuvent en venir à une entente à ce sujet, je les
entendrai de nouveau afin de déterminer les sommes dues.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

c. Congédiement

Maarouf et Guardium Sécurité inc., 2018 QCTA 687, (12-11-2018), Me Richard
Mercier.
• Le tribunal d’arbitrage a annulé le congédiement discriminatoire de la

plaignante et réservé sa compétence quant au quantum. Décision portant
sur la fixation du quantum.

[74]La plaignante réclame la somme de 50 000 $ à titre de
compensation pour le préjudice moral causé par son congédiement.
[75] Ces dommages ne sont pas recherchés par la plaignante pour
compenser sa fin d’emploi, mais bien pour réparer le préjudice causé
pour la manière humiliante et abusive dont aurait fait preuve
l’employeur dans l’exercice de son droit de congédier.
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c. Congédiement

Maarouf et Guardium Sécurité inc., 2018 QCTA 687, (12-11-2018), Me
Richard Mercier.

[84] Des dommages moraux seront accordés lorsqu’un employeur se rend
coupable d’abus de droit et congédie une personne « de façon humiliante,
dégradante ou blessante ».
(…)
[152] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que l’employeur
aurait voulu se débarrasser de la plaignante qu’il n’aurait pas agi autrement. En
tout temps pertinent, il a fait preuve de mauvaise foi au mépris de la dignité et
de l’intégrité de la plaignante.
[153] En conséquence, le Tribunal accorde à la plaignante à titre de dommages
moraux la somme de 40 000 $.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

c. Congédiement

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Québec
(Sécurité publique), 2012 Canlii 26844 (QC SAT), (10-05-2012), Me Pierre St-
Arnaud.
• Le tribunal d’arbitrage conclut que la décision de congédier le plaignant pour

une prétendue implication à titre de complice dans le commerce de drogues à
la prison de Bordeaux, et ce, sans faire une analyse complète et objective était
déraisonnable.

[90] L’employeur a commis une faute qui exige réparation, M. Cadet a
subi des dommages moraux qui sont en lien direct avec les agissements de
l’employeur. L’employeur a certes remboursé le salaire perdu durant presque
quatre (4) ans, mais les dommages moraux sont indépendants. M. Cadet a très
bien témoigné devant l’arbitre. Il l’a fait de façon posée sans exagérations.
Marié, père de trois enfants, il est un honnête citoyen impliqué dans sa
communauté menant une vie rangée.
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c. Congédiement

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec c. Québec
(Sécurité publique), 2012 Canlii 26844 (QC SAT), (10-05-2012), Me Pierre St-
Arnaud.
[91] Il a vécu des moments très difficiles durant toute cette période tel que
mentionné dans son témoignage, devant même se résigner à un moment donné
à s’approvisionner dans une banque alimentaire. Il n’avait pas à subir cela. Il s’est
senti jugé par ses anciens collègues de travail qui ont coupé les liens avec lui.
• Un montant de 65 000$ est finalement octroyé à titre de dommages moraux.
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DOMMAGES MORAUX

d. Harcèlement psychologique

Université du Québec à Montréal c. Syndicat des professeur(e)s de l’UQAM (CSN),
2016 Canlii 78635 (QC SAT), (15-11-2016), Me Pierre-Georges Roy.
• Le tribunal d’arbitrage conclut que le plaignant a été victime de harcèlement

psychologique par le processus mis de l’avant par les représentants de
l’employeur en laissant une grande latitude à l’assemblée départementale et à
l’évaluation des professeurs. Afin d’indemniser adéquatement le plaignant, le
tribunal d’arbitrage s’attarde au comportement reproché, aux inconvénients
subis et à l’atteinte à la réputation.
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d. Harcèlement psychologique

Université du Québec à Montréal c. Syndicat des professeur(e)s de l’UQAM (CSN),
2016 Canlii 78635 (QC SAT), (15-11-2016), Me Pierre-Georges Roy.

[169] Je suis donc d’avis que Robert Robillard a fait une preuve satisfaisante des
dommages résultant des gestes posés par les représentants de l’employeur à
compter du mois d’août 2015. Comme dans la plupart de ces situations toutefois, le
montant précis des dommages est difficile à déterminer. Il m’incombe à titre de
décideur de fixer cette somme au meilleur de mon jugement, en fonction de la
preuve qui m’a été présentée.

[170] Tout considéré, et après mûre réflexion, il me semble que le versement d’une
somme de 15 000$ permettra d’indemniser adéquatement Robert Robillard. Je
rappelle que ma décision tient compte du fait que je ne retiens pas tous les
reproches faits à l’employeur par M. Robillard. Elle se distingue par ailleurs des
exemples jurisprudentiels cités par les parties en raison des différences factuelles
importantes qui existent entre ces affaires et la nôtre.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

e. Contravention à la convention collective

Syndicat des employés du CISSSMO-SCFP, section locale 3247 et Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), (grief
syndical), 2018 QCTA 427, (31-07-2018), Me André St-Georges.
• Bien que l’employeur s’était engagé en vertu d’une lettre d’entente à afficher

les postes vacants et transmettre trois fois par année au syndicat une liste de
ces postes, l’employeur a omis de transmettre la liste. Cette liste n’ayant été
transmise qu’à la fin de l’année.
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e. Contravention à la convention collective

Syndicat des employés du CISSSMO-SCFP, section locale 3247 et Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), (grief syndical),
2018 QCTA 427, (31-07-2018), Me André St-Georges.

[11] Une fois les trois listes reçues fin décembre 2013, le syndicat CSN doit consacrer
une somme de temps inhabituelle, même pendant la période des Fêtes, pour
concilier toutes les informations maintenant à sa disposition relativement aux postes
vacants qui, selon lui, auraient dû être affichés. Il doit également vérifier les chaînes
de titres qui s’ensuivent, par exemple, en matière de supplantation. Monsieur Hallé
parle d’une semaine de recherche à lui seul.
(…)
[18] Pendant tout ce temps, le syndicat CSN doit faire face à l’insatisfaction de ses
membres qui perdent confiance envers sa capacité de représentation. Pour les
rassurer, il consacre ainsi de deux à trois semaines d’ouvrage pour concevoir des
scénarios d’affichages, sans pour autant disposer des outils adéquats.
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e. Contravention à la convention collective

Syndicat des employés du CISSSMO-SCFP, section locale 3247 et Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO), (grief syndical),
2018 QCTA 427, (31-07-2018), Me André St-Georges.

[50] Bref, l’employeur a bel et bien failli à son obligation de respecter ses obligations
contractuelles, une situation qui s’est perpétuée dans le temps tout au long de
l’année 2013, sans que l’on puisse donc parler de contravention isolée et justifiée.
Avec pour résultat que le syndicat CSN a dû déposer une série de griefs pour
l’ensemble des salariés qu’il représente, 26 dans le cas de la catégorie 2, en outre
des deux syndicaux à l’étude.
(…)
[54] Cela étant, à quel montant ont droit les syndicats? Je suis d’avis que leur
réclamation de 1 000 $ par grief syndical, soit 2 000 $, est tout à fait justifiée. Elle se
situe manifestement dans les paramètres accordés par les tribunaux à ce chapitre.
Les deux syndicats ayant choisi de se partager la somme, sans que l’employeur s’y
oppose, ils en recevront donc chacun la moitié.
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e. Contravention à la convention collective

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CHSLD juif de Montréal) et Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), (grief
syndical), 2018 QCTA 236, (09-05-2018), Me Louise Doyon.
• Le tribunal d’arbitrage conclut que l’employeur a fait défaut de transmettre les avis

d’assignation, non-respect de l’article 6-10 des dispositions locales.
[78] De ce qui précède et compte tenu de la norme de la prépondérance de preuve prévalant en
matière d’arbitrage de grief, je conclus qu’en l’espèce, le Syndicat a fait la preuve d’un préjudice
découlant de la faute de l’Employeur consistant à ne pas envoyer les avis d’assignation à
compter du début de l’année 2017, tel qu’il lui incombait de le faire en vertu de la clause 6.10 de
la convention collective.
[79] Ce préjudice, qui consiste en de nombreuses démarches supplémentaires de la part du
Syndicat auprès de l’Employeur et de salariés, en des pertes de temps occasionnées par le travail
nécessaire pour répertorier des informations qui normalement devaient lui être transmises par
l’Employeur, par un accroissement des demandes et questionnements de la part des membres,
auxquelles il n’arrive pas toujours à répondre adéquatement et rapidement vu le manque
d’informations, par la nécessité, pour le Syndicat, d’effectuer des interventions dans les cas de
litiges ou de désaccords sur les modalités d’assignation qui ne seraient peut-être pas survenus si
le Syndicat avait pu faire un suivi dès le départ avec les informations nécessaires, et par une
perte de crédibilité du Syndicat auprès de ses membres.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
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e. Contravention à la convention collective

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CHSLD juif de Montréal) et Alliance
du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux
(APTS), (grief syndical), 2018 QCTA 236, (09-05-2018), Me Louise Doyon.

[80] Ce type de dommages correspond à la définition de dommages moraux et,
quoiqu’en dise l’Employeur, ils sont suffisamment sérieux, à mon avis, pour donner
lieu à une indemnisation. (…)
(…)
[93] Compte tenu de l’étude jurisprudentielle qui précède, de l’admission de
l’Employeur quant à sa violation de la convention collective, de la preuve de sa
nonchalance et de sa persistance à ne pas se conformer au paragraphe 6.10 malgré
l’insistance du Syndicat, compte tenu également de la preuve prépondérante des
dommages sérieux subis par le Syndicat qui sont une suite immédiate et directe de
la faute de l’Employeur, j’estime que le grief dont je suis saisie doit être accueilli et
que la réparation demandée, soit le versement d’une somme de 5 000 $ à titre de
dommages moraux, est raisonnable et susceptible d’inciter l’Employeur à s’y
conformer pour l’avenir.
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VI. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI DE 
DOMMAGES MORAUX

e. Contravention à la convention collective

Union des employés et employées de service, section locale 800 c. Résidence des
Bâtisseurs-Matane, 2019 Canlii 117242 (QC SAT), (13-11-2019), Me Denis
Desjardins.
• Le tribunal d’arbitrage fait droit au grief contestant la décision de l’employeur

de refuser au syndicat une rencontre avec les salariés sur les lieux de travail. Ce
faisant, l’employeur s’est soustrait à ses obligations conventionnelles.

[134] Confronté avec l’impossibilité d’une rencontre sur les lieux de travail avec
leur représentant syndical, malgré une disposition claire de la convention
collective, il n’est pas surprenant que cette situation ait suscité une sérieuse
déconsidération du syndicat par les salariés de la cuisine et une remise en
question de leurs adhésions à celui-ci.
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e. Contravention à la convention collective

Union des employés et employées de service, section locale 800 c. Résidence des
Bâtisseurs-Matane, 2019 Canlii 117242 (QC SAT), (13-11-2019), Me Denis Desjardins.

[137] Dans la présente affaire, l’arbitre soussigné considère qu’il y a lieu de
compenser le préjudice moral subi par le syndicat découlant de la violation de la
convention collective.
[138] À cet effet, les témoignages de Mmes Bergeron et Migneault établissent un
préjudice réel résultant de l’atteinte à la réputation du syndicat vis-à-vis des salariés
de la cuisine, découlant du comportement fautif de l’employeur.
[139] Toutefois, dans l’évaluation de ce préjudice, l’arbitre tient compte que l’atteinte
à la réputation, selon la preuve présentée, s’est limitée au personnel de la cuisine.
[140] En outre, malgré que les salariés de la cuisine aient envisagé de retirer leurs
adhésions au syndicat, il n’y a pas eu de preuve de démissions ayant mis en péril
l’accréditation détenue par le syndicat chez l’employeur.
[141] Dans ces circonstances, l’arbitre soussigné évalue à 700 $ les dommages
moraux subis par le syndicat.
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VII. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI 
DE DOMMAGES PUNITIFS

Université Laval et Association du personnel administratif de l’Université Laval
(APAPUL), AZ-50721993, (03-02-2011), Me Serge Brault.

• Atteinte à la vie privée puisque l’employeur a intercepté sans motif raisonnable
le courriel envoyé par une salariée à son syndicat.
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Université Laval et Association du personnel administratif de l’Université Laval
(APAPUL), AZ-50721993, (03-02-2011), Me Serge Brault.

[110] Puisqu’il y a lieu de traduire la sanction des dommages exemplaires en une
somme d’argent, il nous est apparu raisonnable de prendre en compte le fait que ce
dossier aurait pu se régler et aussi, si cette affaire avait été mue devant une cour de
justice, que des frais auraient été adjugés en faveur de la partie demanderesse. En
arbitrage, cette façon de faire est pratiquement inexistante et nul ne s’en plaint.
Cela dit, j’estime dans la recherche d’un outil d’objectivation de ces dommages que
d’ordonner à l’Université de verser à l’APAPUL une somme équivalant aux frais que
celle-ci aura directement encourus pour cet arbitrage (procureur et arbitre) est une
façon raisonnable de quantifier les dommages exemplaires justifiés ici. Qu’on me
comprenne, il ne s’agit pas de condamner aux frais, mais plutôt d’adjuger un
montant réparateur punitif équivalant à ces frais. Plus que purement symbolique,
mais non excessif, ce fardeau témoignera à la fois du caractère dissuasif et punitif
de la sanction et aussi de la nécessité pour l’institution d’attester par les voies
officielles son souci de respecter le caractère privé des courriels qu’elle achemine en
conformité de ses règlements.
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DE DOMMAGES PUNITIFS

Maarouf et Guardium Sécurité inc., 2018 QCTA 687, (12-11-2018), Me Richard
Mercier.
• La plaignante a été congédiée en raison de sa lésion professionnelle, ce qui

constitue un handicap au sens de la Charte.

[167] La procureure a soutenu, avec raison, que tout le dossier « transpire
la mauvaise foi ».
[168] Le Tribunal conclut donc à une atteinte illicite et intentionnelle aux droits
de la plaignante garantis aux articles 10 et 16 de la Charte, soit la non-
discrimination en emploi, atteinte justifiant l’octroi de dommages punitifs au
sens de l’article 49 de la Charte.
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Maarouf et Guardium Sécurité inc., 2018 QCTA 687, (12-11-2018), Me Richard
Mercier.

[169] Comme le soulignait la Cour d’appel dans l’affaire IBM Canada ltée c. D.C. 2014
QCCA 1320 au paragraphe 208 : « Dans le contexte des relations de travail, le seul
fait qu’IBM soit condamné au paiement de dommages exemplaires comporte déjà
un effet dissuasif. L’examen des jugements et arrêts cités au paragraphe précédent
révèle que les indemnités accordées pour dommages exemplaires en contexte de
congédiement varient entre 1 500 $ et 25 000 $ et que la somme accordée pour
dommages exemplaires est généralement moins élevée que celle qui est accordée
pour dommages moraux lorsque les deux le sont (comme c’est ici le cas) ».

[170] Le Tribunal estime qu’une condamnation à hauteur de 10 000 $ permet
d’atteindre les objectifs de punition, de dénonciation et de dissuasion recherchés par
l’octroi de tels dommages.
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Syndicat des employé(e)s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM), Alliance de
la fonction publique du Canada c. Université de Montréal, 2021 Canlii 119016 (QC SAT),
(12-11-2021), Me Nathalie Faucher.

• Terminaison d’emploi en raison du sexe, de la grossesse et de l’état civil de la plaignante

[147] La preuve ne démontre certes pas une volonté explicite de ces trois représentants
de l’employeur de violer le droit à l’égalité de Mme Paradis (article 10 de la Charte) ou de
la discriminer dans sa mise à pied ou son renvoi (article 16 de la Charte). Cependant, les
représentants de l’employeur ont été plus qu’insouciants face aux conséquences de cette
décision sur les droits fondamentaux de Mme Paradis. Ils ne pouvaient pas ignorer que
les conséquences naturelles, immédiates et/ou au moins extrêmement probables de la
décision de mettre fin à son emploi en raison de ses grossesses et de ses congés
parentaux, seraient de violer son droit à l’égalité ainsi que son droit de ne pas être
discriminée dans sa mise à pied ou son renvoi. En somme, je suis d’avis qu’il y a eu ici
atteinte illicite et intentionnelle au droit à l’égalité de Mme Paradis (article 10 de
la Charte) et à son droit de ne pas être discriminée dans la mise à pied ou le renvoi
(article 16 de la Charte). Cette atteinte illicite et intentionnelle lui donne droit à des
dommages punitifs.
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DE DOMMAGES PUNITIFS

Syndicat des employé(e)s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM), Alliance de la
fonction publique du Canada c. Université de Montréal, 2021 Canlii 119016 (QC SAT), (12-11-
2021), Me Nathalie Faucher.

[148] En l’espèce, le niveau de gravité de la faute commise par les représentants de
l’employeur est modéré. Je m’explique.
[149] Les représentants de l’employeur n’ont pas volontairement voulu violer les droits
fondamentaux de Mme Paradis, pas plus qu’ils ont adopté un comportement virulent,
malveillant ou empreint de mauvaise foi.
[150] Malgré cela, ils ont quand même violé des droits de la plaignante garantis par
la Charte, aux articles 10 et 16. Les conséquences causées par cette violation ont été très
malheureuses pour Mme Paradis. Elle a perdu son emploi, ce qui a notamment causé du
stress, de l’anxiété, de la fatigue persistante, des troubles de sommeil, des
bouleversements psychologiques, de l’isolement social et des tensions familiales.
[151] De plus, depuis la mise à pied survenue le 27 novembre 2017, l’employeur n’a
jamais reconnu avoir violé les droits de Mme Paradis. Bien au contraire, il a déployé
énormément de ressources et d’énergies à défendre sa décision en arbitrage.
[152] J’ajoute également, toujours dans l’évaluation de la gravité de la faute, que
Mme Paradis vivait une certaine vulnérabilité professionnelle et financière au moment de
sa mise à pied, car elle n’avait que très peu travaillé depuis janvier 2011, ce qui affectait
évidemment son employabilité. 62[Nos soulignements]
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DE DOMMAGES PUNITIFS

Syndicat des employé(e)s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM),
Alliance de la fonction publique du Canada c. Université de Montréal, 2021 Canlii
119016 (QC SAT), (12-11-2021), Me Nathalie Faucher.

[159] L'employeur dispose de moyens financiers tout de même assez importants,
j’estime que, pour assurer un certain effet dissuasif et ainsi éviter la répétition d’une
violation comme celle vécue par la plaignante, la somme de 7 000 $ à titre de
dommages punitifs est nécessaire. Un montant moindre est insuffisant pour
réellement dénoncer la violation et dissuader l’employeur de la répéter.
[160] Par contre, considérant la gravité objective de la faute, je crois qu’un
montant plus élevé que 7 000 $ à titre de dommages punitifs excéderait la valeur de
ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive prévue au premier alinéa
de l’article 1621 du C.c.Q.
[161] En bout de piste, dans les circonstances du présent dossier, je pense qu'une
condamnation au paiement de 7 000 $ à titre de dommages punitifs permet
d’atteindre les objectifs de punition, de dénonciation et de dissuasion recherchés
par l’octroi de tels dommages sans dépasser ce qui est nécessaire pour assurer leur
fonction préventive.

63

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html#art1621_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-ccq-1991/derniere/rlrq-c-ccq-1991.html


VII. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI 
DE DOMMAGES PUNITIFS

Syndicat des travailleuses et travailleurs des résidences et centre d’hébergement
privés de la Montérégie c. Résidences St-Charles s.e.n.c., 2019 Canlii 77870 (QC
SAT), (20-08-2019), Me Richard Bertrand.

• Défaut de verser les cotisations syndicales = Atteinte à la liberté d’association

• Atteinte illicite et intentionnelle

[87] En l’espèce, je retiens que le comportement de l’employeur est non seulement
répétitif, mais également préoccupant.
[88] Les difficultés éprouvées par le syndicat à percevoir les cotisations syndicales
qui lui sont dues remontent à 2015 et son récurrentes.
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VII. EXEMPLES JURISPRUDENTIELS D’OCTROI 
DE DOMMAGES PUNITIFS

Syndicat des travailleuses et travailleurs des résidences et centre d’hébergement
privés de la Montérégie c. Résidences St-Charles s.e.n.c., 2019 Canlii 77870 (QC
SAT), (20-08-2019), Me Richard Bertrand.

[89] Malgré une plainte à la CRT (aujourd’hui Tribunal administratif du
travail) et une sentence arbitrale qui le condamne à des dommages-intérêts
punitifs (dont il ne s’est, en passant, toujours pas acquitté), l’employeur
récidive.
[90] Pire encore, alors qu’à l’audience il reconnaît devoir verser les
cotisations perçues au syndicat, il avoue n’en avoir encore rien fait.
[91] Dans les circonstances, il est évident que le montant déterminé par
mon collègue Brière s’est avéré insuffisant pour assurer « la fonction
préventive » des dommages-intérêts punitifs ordonnés.

• 5 000$ à titre de dommages punitifs
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Merci de votre attention !
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