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Service juridique
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Service juridique

1. PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Droit d’association
2. Harcèlement psychologique
3. Droits de la personne / Invalidité
4. Force majeure / Pénurie de main-d'œuvre
5. Divers
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Service juridique

DROIT D’ASSOCIATION
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Service juridique

Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021
QCTA 5639

Les faits

• Ordonnance en vertu de l’article 109.1 g) C.tr. (dispositions anti-briseurs de grève)

• Cimenterie en lock-out

• La question importante soulevée porte sur la notion « d’établissement » prévue au 
Code dans le contexte de télétravail

• Une salariée non-syndiquée effectue du travail de salarié-e en lock-out à partir de 
chez elle 
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Service juridique

Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021
QCTA 5639

La décision

• Il faut interpréter la notion « d’établissement » de façon contextuelle pour permettre 
d’atteindre les objectifs des dispositions anti-briseurs de grève

• La notion « d’établissement déployé »
« [148] La notion d’« établissement » est centrale aux dispositions anti-briseurs de
grève, dont la lecture met en évidence que l’interdiction du travail de remplacement
n’est pas absolue. Parmi les balises du Code, on y recense les expressions
suivantes : « dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré » ainsi
que « dans un autre de ses établissements ».
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Service juridique

Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021
QCTA 5639

La décision (suite)

« [149] C’est la nature même du télétravail et son déploiement à très grande
échelle dans le monde du travail qui forcent à reconnaître que la notion
d’« établissement » peut s’entendre non seulement du lieu strictement physique où
les salariés fournissent leur prestation de travail, mais aussi des lieux où cet
« établissement » se déploie même virtuellement et d’où les salariés exécutent leur
travail, et ce, au-delà des « frontières traditionnelles » de l’« établissement ».
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Service juridique

Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc., 2021
QCTA 5639

La décision (suite)
« [150] Ainsi, dans la mesure où l’« établissement » de l’Employeur se déploie
pour permettre l’exécution du travail par des salariés en télétravail à partir de leur
domicile et sous l’autorité de l’Employeur, au même titre que s’ils s’étaient trouvés à
l’usine de Joliette, il convient de retenir que ces salariés exécutent leur travail dans
l’« établissement ».

(…)
[162] L’« établissement déployé » permet donc une interprétation des dispositions du
Code, les unes par rapport aux autres, conformément aux principes qui se dégagent de
la Loi d’interprétation, et donc d’éviter une dichotomie entre l’« établissement », lié à
l’accréditation elle-même, et « l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré ».
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Service juridique

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coop Launaudière
CSN c. Coop Novago

Les faits

• Salariées en télétravail qui effectuent du travail de syndiqués-es en grève

• Application de la notion d’établissement de la sentence Unifor
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396
Les faits

- Plaintes en vertu de l’article 12 C.tr.
- Création d’une page Web « Info-Négo » par l’Employeur
- Donne de l’information sur les conventions collectives, les lettres d’entente et sur

le déroulement des négociations
- Donne une adresse courriel pour que les salariés-es puissent communiquer

directement avec l’Employeur
- Objection de l’Employeur : la plainte serait prescrite
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396

La décision

- La violation étant de nature continue, la plainte n’est pas prescrite

- Traite de la liberté d’expression de l’Employeur

- Il y a contravention à l’article 12 C.tr.

- L’absence d’indication que l’information émane uniquement de l’employeur est une
contravention à l’article 12. C.tr.

- L’adresse courriel pour la communication directe des salariés-es sur les relations de
travail et sur la négociation contrevient à l’article 12. C.tr.
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396

La décision (suite)

- La liberté d’expression de l’Employeur doit s’apprécier en fonction de 3 facteurs (les
3 « c ») : contexte, contenu et conséquences

- Contexte : les parties sont en négociation pour le renouvellement des conventions

- Syndicats en présence ne sont pas vulnérables

- Contenu : des informations sur le déroulement des négociations étaient neutres

- Il s’agit de points d’information « qui n’affectent pas l’intégrité, la viabilité ou la
crédibilité des syndicats plaignants »
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396

La décision (suite)

- Contenu (suite) : absence d’indication que l’information émane uniquement de
l’employeur – Ceci est une imprudence grave

- Conséquences : pas de preuve que la mise en ligne a miné le rôle d’agent
négociateur

- Mais la crédibilité est atteinte lorsque l’employeur omet d’indiquer l’origine des
informations contenues dans la rubrique « Information »
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396

La décision (suite)

- Quant à l’adresse de courriel dédiée,

[105] À la suite des questions du Tribunal sur sa portée, l’employeur reconnaît d’ailleurs
à l’audience que l’adresse courriel peut être de nature à entraver les activités des
syndicats. En effet, il s’agit d’un canal de communication direct avec les salariés
contournant le monopole de représentation des interlocuteurs syndicaux.

[106] Cela est d’autant plus problématique que les courriels reçus sont transmis au
Bureau des relations de travail, l’instance de l’employeur chargée des négociations
collectives avec les syndicats. Il en découle un court-circuit du mécanisme de
communication officiel établi avec ces derniers qui est de nature à miner leur capacité
de représentation et à mettre en péril leurs attributs d’agents négociateurs.
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Service juridique

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du
Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, 2022
QCTAT 396

La décision (suite)

- Le droit aux dommages punitifs ou moraux
- L’entrave n’est pas d’une gravité nécessitant l’intervention du Tribunal pour des

dommages punitifs
- Insuffisance de la preuve syndicale
Conclusions
- Plainte accueillie
- Indiquer que le syndicat concerné n’a pas participé au contenu de l’Info-Négo
- Désactiver l’adresse courriel dédiée
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Service juridique

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

Les faits

• Salarié à l’emploi de la ville depuis 30 ans

• Dépose une plainte de harcèlement psychologique

• Congédiement pour plainte frivole et abusive

• L’employeur conteste la réintégration du salarié 

• 3 griefs sont déposés : harcèlement psychologique, non-respect de la procédure de 
grief et congédiement
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

Les faits (suite)

• Le salarié invoque, au soutien de son grief de harcèlement, l’attitude d’un
gestionnaire qui lui a répété pendant 18 mois qu’il avait « une pente à remonter »
aux yeux du maire et du conseil de ville

• Aucune explication n’a été donnée malgré plusieurs demandes à cet effet de la part
du salarié et du syndicat. Il y avait un refus de donner des explications

• Devant l’absence d’alternative et vivant une situation d’anxiété importante, le
syndicat a déposé le grief
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

Les faits (suite)

• La réaction de l’employeur face à ce grief a été virulente

• Refus de respecter la procédure de grief – ce qui implique une discussion 
concernant la situation

• Mandat donné à une enquêtrice externe

• Suspension du salarié pour fins d’enquête (avec solde)

• Suite à l’enquête, l’employeur congédie le salarié pour avoir déposé une plainte 
frivole et abusive
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

La décision

• La suspension pour fins d’enquête est justifiée

• Quant au harcèlement psychologique, l’arbitre analyse les événements séparément
pour en arriver à sa conclusion

• La conduite du gestionnaire, quoique maladroite, ne constitue pas du harcèlement
psychologique
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

La décision (suite)

• Quant au congédiement, l’arbitre rejette les motifs de l’employeur

• La plainte n’était pas frivole ni abusive :

« [137] … Le plaignant n’a pas subi de harcèlement, mais l’employeur a grandement 
contribué à maintenir un climat toxique rempli de non-dits »

[138] Un employé peut déposer un recours lorsqu’il le croit à propos.  Aussi, le syndicat 
est consulté et accepte d’aller de l’avant avec le dépôt du grief »
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022, Me Hubert Graton, arbitre

La décision (suite)

• L’arbitre critique sévèrement l’enquête externe

• Le tribunal n’est pas lié par le rapport de l’enquêtrice

• Elle rencontre un ancien directeur, retraité, qui n’est pas visé par la plainte

• Elle tient compte d’une sentence arbitrale de 2010

• Elle se positionne sur la perte de confiance de l’employeur alors qu’elle devait 
enquêter sur les allégations de harcèlement
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

La décision (suite)

• [158] La lecture des conclusions du rapport nous amène à nous demander quel était
le mandat de l’enquêtrice. En fait, les conclusions du rapport sont un mélange entre
l’opinion juridique et la décision arbitrale. Inutile de rappeler que seul le Tribunal
d’arbitrage a la compétence afin de statuer sur l’issue à accorder à un grief, incluant
celle de rendre une décision concernant la recevabilité de celui-ci.

• (…)

• [159]… L’enquête ayant mené au congédiement, incluant celle de le ressource
externe ne semble qu’une opération visant à le congédier »
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Service juridique

Syndicat de la fonction publique, Section locale 2930 – SCFP c.
Ville de Charlemagne, 17 mars 2022

La décision (suite)

• Le grief est accueilli

• MAIS la réintégration est impossible

• Les parties doivent s’entendre sur une indemnité de départ
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Service juridique

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière et
Cégep de Jonquière, 2022 QCTA 182

Les faits

• Salarié prétend avoir été victime de harcèlement psychologique pendant plusieurs
années

• Plus particulièrement lors de son retour de congés de paternité

• Il a été isolé, boudé, ignoré par ses collègues de travail

• Il a démissionné
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Service juridique

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Jonquière et
Cégep de Jonquière, 2022 QCTA 182

La décision

• L’arbitre accueille en partie le grief

• Constate que le salarié a été victime de harcèlement psychologique

• MAIS l’employeur a rencontré ses obligations

• Aucune mesure à prendre
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Service juridique

Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôtel Gouverneur de
Trois-Rivières – CSN et Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, 2022
QCTA 80

Les faits

• Nouvelle gestionnaire

• Appelle la salariée par un surnom

• Coupe la ligne au nez

• Isole la salariée

• Réclamation CNESST acceptée
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Service juridique

Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôtel Gouverneur de
Trois-Rivières – CSN et Hôtel Gouverneur Trois-Rivières, 2022
QCTA 80

La décision

• L’arbitre n’est pas lié par la décision de la CNESST

• Il y a eu harcèlement psychologique

• Inertie pour mettre fin au harcèlement

• Enquête de l’employeur bâclée (ne cherche pas davantage d’informations auprès de
la plaignante et ne rencontre ses témoins)

• Grief accueilli – les parties doivent s’entendre pour un quantum
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Service juridique

Collège Sainte-Anne et Association du personne de Sainte-Anne
(FPEP/CSQ) (Xavier Rochon), 2022 QCTA 53

Les faits

• Manquement au devoir de civilité de l’employeur

• Réorganisation du travail – mode hybride

• Courriel désobligeant envoyé au salarié

La décision

• Grief accueilli

• Dommages moraux de 5000 $
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Service juridique

DROITS DE LA PERSONNE / 
INVALIDITÉ
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Service juridique

Syndicat des agents de maîtrise de Telus, SCFP, section locale
5144 et TELUS Communications inc. (Steve Brochu)

Les faits

• Salarié s’absente en invalidité de courte durée pour trouble d’adaptation sévère
après la découverte d’un problème de santé de son enfant

• Arrêt de travail en octobre 2019

• Morneau Sheppell mandatée pour gérer les dossiers d’invalidité de courte durée

• Consultation du 9 décembre 2019 : le salarié dit qu’il serait prêt à un retour au travail
en janvier
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Service juridique

Syndicat des agents de maîtrise de Telus, SCFP, section locale
5144 et TELUS Communications inc. (Steve Brochu)

Les faits (suite)

• Le 14 janvier 2020, le médecin traitant confirme le retour au travail
• 30 janvier 2020 : Morneau Sheppell écrit pour aviser de la fin des prestations en

date du 9 décembre puisque la condition du salarié s’est améliorée et qu’il ne
rencontre plus la définition d’invalidité

La décision
• L’arbitre traite d’abord du fardeau de preuve
• Le salarié a le fardeau de prouver l’invalidité
• L’employeur a le fardeau de prouver le changement dans la condition du salarié
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Service juridique

Syndicat des agents de maîtrise de Telus, SCFP, section locale
5144 et TELUS Communications inc. (Steve Brochu)

La décision (suite)

• Le représentant de l’employeur se réfère à un document Adjustment Disorder with
Anxiety, MD Guidelines pour décider

• L’employeur n’a pas fait expertiser le salarié

• L’arbitre répète qu’il faut prendre la définition d’invalidité dans son sens juridique et
non médical

• Donc, la définition de la convention collective prévoit qu’il s’agit de « toute maladie
ou blessure qui vous empêche de vous acquitter des principales tâches de votre
profession et qui est prouvée au plan médical par un médecin traitant autorisé
approprié »
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Service juridique

Syndicat des agents de maîtrise de Telus, SCFP, section locale
5144 et TELUS Communications inc. (Steve Brochu)

La décision (suite)

« [30] Pour des raisons qui lui appartiennent, le médecin mentione l’état
d’esprit du plaignant face à un retour au travail dans sa note clinique du 9
décembre. Le fait de prendre en compte les apprhéensions du plaignant face
à un retour au travail n’est pas une preuve de complaisance. Le jugement du
médecin de maintenir l’arrêt de travail découle de ses observations clinique et
n’est pas contredit par la preuve »

Conclusion : Le grief est accueilli
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière (Mélanie Boies), 2021 QCTA 647

Les faits
• Refus de retour progressif
• Congédiement en raison du taux excessif d’absentéisme

• Syndicat prétend qu’il s’agit d’un congédiement illégal, arbitraire, discriminatoire et qui
contrevient à la convention collective et la Charte des droits et libertés de la personne

• De plus, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’accommodement
• Absences pour problèmes de santé mentale
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière (Mélanie Boies), 2021 QCTA 647

La décision

« [43] Il ne suffit pas de regarder le pourcentage d’absence afin de conclure
que celui-ci est excessif. Il faut regarder l’ensemble des circonstances. Lorsque
les absences découlent d’une même cause, l’Employeur doit démontrer de
manière prépondérante que la salariée ne sera pas en mesure d’offrir une
prestation de travail normale dans le futur. Il doit également démontrer de
manière prépondérante que l’absence d’une prestation soutenue lui cause
préjudice. »

• De plus, disposition de la convention collective prévoit la protection de l’emploi pour
36 mois

• Salariée absente 19 mois
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière (Mélanie Boies), 2021 QCTA 647

La décision (suite)

• L’employeur doit démontrer que la salariée ne sera pas en mesure de donner une
prestation de travail régulière dans l’avenir

• Problèmes avec l’expertise de l’expert

• Confirme que la salariée a un handicap

• L’employeur n’a pas satisfait son obligation d’accommodement

Grief accueilli
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

Les faits

• Refus d’inclure la prime de rétention dans le calcul de prestations d’invalidité pour
des psychologues

• Refus de verser la prime de rétention durant le retour progressif au travail

• Syndicat soumet qu’il s’agit de discrimination illicite

• Prime prévue dans une lettre d’entente afin d’attirer des psychologues dans le
réseau public

• L’entente prévoit des situations où la prime est versée durant certains congés et le
tout, si la personne a travaillé de 56 à 70 heures pour une période de 2 semaines
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

La décision

• Le litige porte sur la validité des termes de l’entente négociée

• Est-ce qu’elle contient des dispositions discriminatoires?

• Celui qui invoque la discrimination doit d’abord prouver prima facie

1) l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence

2) fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte

3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la
reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

La décision (suite)
• Ensuite, le fardeau de preuve est renversé et l’employeur doit démontrer qu’il n’y a pas

de discrimination ou qu’elle est justifiée
1) Distinction, exclusion ou préférence

- Exercice d’identifier correctement le groupe de comparaison
2) Fondée sur un motif énuméré à la Charte

- La situation d’invalidité est un handicap
3) Qui a pour effet de détruire ou compromettre le droit à la pleine égalité

- Il faut tenir compte de la nature et des modalités de l’avantage pour déterminer si
l’exclusion de la prime crée ou perpétue les désavantages liés au handicap
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

La décision (suite)

• Le droit à une prime s’interprète restrictivement
[62] À l’instar de l’arbitre Brassard, la soussignée estime que dans un tel contexte,
l’exclusion de la prime dans le calcul des prestations n’a pas d’effet
dévalorisant sur les personnes victimes d’un handicap, l’ensemble des
modalités visant plutôt à remédier aux conséquences de l’incapacité de fournir
une prestation de travail d’une manière assurant la pérennité de l’avantage
consenti.
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

La décision (suite)

• Quant au versement de la prime de rétention sur les heures travaillées en retour
progressif, l’arbitre écrit :

[96] De l’avis du Tribunal, priver un psychologue travaillant normalement plus de 56
heures par semaine de la prime de rétention pendant son retour progressif véhicule le
préjugé que sa contribution au travail est moins valable en raison de son handicap.
Ses heures effectuées comptent, mais moins. Cela stigmatise cette portion des salariés en
leur associant l’idée d’une valeur réduite à leur prestation, produisant de ce fait un effet
discriminatoire. Ainsi, malgré qu’ils soient présents au travail, ces salariés voient leur
traitement amputé vu leur incapacité à présenter un rendement à la hauteur de celui offert
par leurs pairs travaillant au moins 56 heures par deux semaines.
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Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 2021 QCTA 659

Conclusions

• Le grief est rejeté (versement de la prime sur les prestations d’assurance-salaire)

• Déclare que l’employeur fait preuve de discrimination illicite lorsqu’il refuse de verser
la prime de rétention sur les heures de travail en retour progressif

• Ordonne à l’employeur de verser ladite prime
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Service juridique

FORCE MAJEURE / PÉNURIE DE 
MAIN-D’OEUVRE
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Service juridique

Syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d’Howard
(FISA) et Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, 2022 QCTA
118

Les faits
[1] Le 17 décembre 2020, le gouvernement du Québec adopte l’arrêté ministériel 2
020-105 (« l’arrêté 2020-105 ») qui décrète que « tous les employés […] qui
effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau continuent ces tâches
en télétravail […] à l’exception des employés dont la présence est essentielle à la
poursuite des activités de […] l’administration publique ».

• L’employeur met à pied temporairement 2 salariés

• Syndicat soulève que l’employeur ne pouvait pas agir ainsi parce qu’il y a une clause
de sécurité d’emploi dans la convention collective

• Employeur prétend qu’il était dans l’impossibilité de mettre en place du télétravail et
que les mises à pied résultent d’un événement de force majeure

44



Service juridique

Syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d’Howard
(FISA) et Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, 2022 QCTA
118

La décision

• Clause de sécurité d’emploi ne s’applique pas parce que les mises à pied ne sont
pas causées par l’une des conditions prévues à la convention

• Quant à l’argument de la force majeure, l’arbitre reprend la définition de l’article
1470 C.c.Q et la résume ainsi

« [47] Un événement est donc qualifié d’« imprévisible » lorsqu’une personne
prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pu prévoir sa
survenance. Quant à la notion d’« irrésistibilité », elle doit conduire à l’impossibilité
absolue pour l’employeur de remplir son obligation. »
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Service juridique

Syndicat des employés municipaux de Saint-Adolphe-d’Howard
(FISA) et Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, 2022 QCTA
118

La décision (suite)

• L’employeur ne rencontre pas les critères pour invoquer la force majeure

• Il n’était pas dans l’impossibilité de mettre à jour ses équipements informatiques
pour permettre le télétravail

• Les bouleversements créés par la pandémie en décembre 2020 ne sont pas les
mêmes qu’en mars 2020. Le critère d’imprévisibilité n’est plus là.

Conclusion : Les griefs sont accueillis et les mises à pied annulées
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Syndicat des travailleuses et des travailleurs du béton du Bas-
Saint-Laurent – CSN et Béton provincial ltée, 2022 QCTA 63

Les faits
• Employeur verse un salaire plus élevé que ce qui est prévu à la convention

collective à des nouveaux employés à cause de la pénurie de main-d'œuvre
• Syndicat est d’accord que les salaires doivent être rehaussés, mais s’oppose à la

décision unilatérale de l’employeur
La décision
• L’employeur contrevient à la convention collective
• Il ne pouvait pas prendre des ententes individuelles
• Le syndicat demande que l’employeur se conforme à la convention à l’avenir, ce que

l’arbitre accepte
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

Les faits

• CSSM accueille chaque année des élèves issus de l’immigration

• L’employeur ne respecte pas le niveau d’enseignants-es requis pour ces classes
particulière

• Problème récurrent

• Le syndicat réclame des dommages pour abus de droit

• Employeur soulève la pénurie de main-d’œuvre et invoque la force majeure pour se
dégager de sa responsabilité contractuelle

• Manque de locaux
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

La décision

• Convention prévoit des règles pour la formation des groupes

• L’obligation de respecter une moyenne d’enseignant-e par groupe en est une de
résultat

• Pas de sanction applicable en cas de dépassement de la moyenne

• Admission de l’employeur que la moyenne n’est pas respectée

• Donc, la violation de la convention collective est établie

• L’employeur soutient que l’arrivée massive de demandeurs d’asile est une situation
de force majeure lui permettant de s’exonérer de ses obligations conventionnelles
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

La décision (la suite)

• Reprend l’article 1470 C.c.Q.

1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé
à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle
ne se soit engagée à le réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée
la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.

• Fardeau de preuve exigeant : l’événement invoqué ne peut pas être du fait de celui
qui l’invoque
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

La décision (la suite)

• Le problème du nombre d’élèves pour les classes d’accueil a explosé à partir de
l’année 2017-2018

• En 2019-2020, c’était la troisième année que la situation se présentait : ce n’était
plus un événement imprévisible, mais « une réalité avec laquelle l’employeur
devait vivre »

• Le principal problème est le recrutement et non l’arrivée des immigrants-es

• Cette difficulté de recrutement n’est pas une situation irrésistible et imprévisible
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

La décision (la suite)
• Est-ce que cette situation peut être qualifiée d’abus de droit?

« [74] Le défaut de l’employeur de respecter une disposition de la convention
collective, même de façon répétée, ne signifie pas qu’il y ait automatiquement abus
de droit. Encore faut-il que la preuve démontre que ce dernier a délibérément, par
malice, refusé d’appliquer la convention collective ou qu’il n’a pas exécuté de façon
raisonnable ses obligations contractuelles »
[76] Ainsi, il ne suffit pas de constater que l’employeur ait contrevenu à la
convention collective pour conclure à un abus de droit. Ce dernier peut, de bonne
foi, fonder sa décision sur la base de facteurs qui lui semblent légitimes, mais qui
ne seront éventuellement pas retenus par le tribunal. On ne saurait qualifier un tel
geste d’abus de droit. Il faut plutôt se demander si une personne diligente et
raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu prendre la même
décision.
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

La décision (la suite)

• L’arbitre considère que l’employeur a agi en personne prudente et diligente dans les
circonstances

• Il a fait des démarches de recrutement, notamment à l’international

• Il avait pris les précautions nécessaires pour respecter la convention

• Il y a violation de la convention, mais pas d’abus de droit

• Pas de preuve de dommages
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Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Centre
de services scolaires de Montréal, 2022 QCTA 107

Conclusion

• Grief est accueilli en partie

• L’arbitre constate la violation de la convention et ordonne à l’employeur de
respecter la convention
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DIVERS
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Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-
Québec (SPIHQ), 2021 QCTA 136

Les faits

• L’employeur a émis une directive concernant l’utilisation d’un code d’absence

• Un grief a été entendu par l’arbitre Moro qui a donné raison au syndicat

• L’employeur fait fi de cette décision et continue d’appliquer la directive

• Le syndicat demande des dommages compensatoires pour abus de procédure
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Hydro-Québec et Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-
Québec (SPIHQ), 2021 QCTA 136

La décision

• Traite de la cohérence décisionnelle

• L’arbitre doit chercher à assurer la stabilité dans les relations de travail et éviter de
rendre des décisions contradictoires

• Il n’y avait aucune raison pour que l’arbitre Bergeron s’écarte de la décision de Me

Moro

• Malgré une décision très claire, l’employeur a décidé d’ignorer les conclusions de
l’arbitre Moro. Ainsi il contrevient à la convention collective volontairement

Conclusion : l’arbitre déclare que l’employeur a agit de manière déraisonnable et
abusive et qu’il doit verser des dommages compensatoires au syndicat
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
(Edvaney Palmer), 2022 QCTA 51

Les faits

• Grief contestant une suspension administrative avec solde pour enquête

• Intervention auprès de jeunes et l’un d’eux porte plainte pour brusquerie auprès de
l’employeur, ce qui enclenche le processus d’enquête de la DPJ

• Le syndicat conteste l’avis de suspension, car l’employeur avait l’obligation de
transmettre dans son avis les raisons et l’essentiel des faits au soutien de la
suspension administrative

• L’avis indique : « We have been informed of a situation that occurred in Friday may 3
2019, at Rudell group home. In order for us to investigate, we have to suspend you
with pay from May 6 2019, until further notice. »
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
(Edvaney Palmer), 2022 QCTA 51

La décision
• L’employeur a le droit de suspendre administrativement, mais il doit le faire de

manière équitable

« [33] On entend par l’essentiel des faits, une narration sommaire des éléments
factuels entourant la faute reprochée, et ce sans qu’il soit nécessaire de détailler
le contexte ou les circonstances de la survenance des événements. L’employeur
doit s’assurer, par son descriptif des faits, que la personne visée par la sanction
soit en mesure d’identifier l’origine des fautes reprochées. »

• L’avis transmis ne fait référence à aucun fait justifiant l’enquête autre qu’une date et
un lieu. On ne sait pas pourquoi l’enquête est nécessaire
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
(Edvaney Palmer), 2022 QCTA 51

La décision

• La convention est silencieuse quant aux conséquences du défaut de l’avis en
matière administrative

« [44] Or, la juridiction que m’impose la convention collective en matière
administrative est restrictive et me limite à vérifier la juste application des
dispositions en cause et le cas échéant maintenir ou rejeter simplement le grief »

• Constatant que l’employeur n’a pas respecté la convention collective, il accueille le
grief
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
(Edvaney Palmer), 2022 QCTA 51

La décision

• Qu’en est-il des dommages moraux?

• Pour octroyer les dommages moraux, il faut une preuve que la décision de
l’employeur ait été négligente ou prise de mauvaise foi – au-delà d’être injustifiée ou
déraisonnable

• Ici, la salariée est suspendue 112 jours

• L’employeur a débuté sa propre enquête après 42 jours de suspension

• Rien dans la preuve démontre que l’enquête de la DPJ suspendait celle de
l’employeur

61



Service juridique

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux et CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal
(Edvaney Palmer), 2022 QCTA 51

La décision
« [62] Avec égard, il ne peut, en raison d’un manque de communication ou de la
période des vacances estivales des intervenants, justifier que la plaignante soit
suspendue, sans informations relatives à son lien d’emploi, du 17 juin au 26 août
2019. »

Conclusion : Grief accueilli

Dommages moraux : 2000 $/mois de suspension de trop, donc 6000 $

* Pourvoi en contrôle judiciaire déposé le 18 février 2022
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Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec, 2022 QCTA 32

Les faits
• 2 griefs, dont 1 collectif (463 salariés-es) pour refus d’accès au dossier officiel des

employés-es
• L’employeur:

[4] Il demande à la CAI l’autorisation de ne pas avoir à répondre à ces demandes
« reçues sur une courte période de temps et dans un contexte de négociation
collective », « qu’elles sont manifestement abusives en raison de leur caractère
systématique », qu’elles résultent « d’une action concertée et dirigée » et « qu’elles
sont manifestement abusives en raison de leur ampleur combinée ».

• Toutefois, il s’est désisté de cette demande
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Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec, 2022 QCTA 32

Les faits
• L’employeur refuse de donner l’accès parce qu’il prétend qu’il s’agit d’un geste concerté,

d’un moyen de pression
• Le litige porte sur le refus de donner l’accès et non sur le contenu des dossiers
L’analyse
• Les parties sont en période de renouvellement de la convention collective
• Le syndicat apprend que le dossier officiel d’employé-e est désormais sur support

électronique
• Envoi d’une communication encourageant les membres à faire une demande « afin

d’obtenir une copie complète de votre dossier d’employé ainsi que votre dossier médical,
et ce, depuis votre embauche »
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Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec, 2022 QCTA 32

L’analyse (suite)
• 275 ingénieurs-es font la demande vers le 15 avril 2019, au moment de l’envoi du

communiqué
• 463 autres ingénieurs-es font la demande entre le 15 mai et le 20 décembre 2019
• L’employeur refuse et informe qu’il va demander l’autorisation à la CAI de ne pas

donner suite à cette demande
• La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des

renseignements personnels peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de
demandes d’accès abusives par leur nombre (…) (art. 137.1)
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Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec, 2022 QCTA 32

L’analyse (suite)

• L’arbitre ne peut pas exercer les pouvoirs de la CAI, mais peut interpréter et
appliquer la loi (art. 100.12 a) C.tr.)

• L’essence du litige relève de la convention collective, donc l’arbitre a juridiction
• L’employeur plaide que le syndicat a abusé du droit prévu à la convention collective
• Le message du syndicat n’incite ni directement ni indirectement à agir collectivement

pour mettre de la pression sur l’employeur
• Le changement de mode de conservation des dossiers est un motif raisonnable pour

demander l’accès à son dossier
• Pas d’abus de droit
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Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec et Hydro-
Québec, 2022 QCTA 32

Conclusion : griefs accueillis
L’employeur doit donner l’accès dans un délai raisonnable
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