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A) Jurisprudence en matière de droits et libertés 

 

1) Centrale des syndicats du Québec c. Québec (Procureur général), 2013 QCCS 32, juge 
Claudine Roy, Cour supérieure, 10 janvier 2013, D.T.E. 2013T-66. 

 

Plusieurs centrales et syndicats contestent la constitutionnalité de la Loi concernant les 
conditions de travail dans le secteur public adoptée à la suite de l’échec des négociations dans 
le secteur public entre 2003 et 2005. Cette loi imposait des conditions de travail et assurait la 
continuité des services. Les syndicats s’appuient notamment sur la jurisprudence récente de la 
Cour suprême établissant que la liberté d’association comprend nécessairement l’obligation de 
négocier de bonne foi.  

La Cour fait une analyse détaillée des circonstances ayant mené à l’adoption de la loi. Elle 
conclut que l’État n’a pas manqué à son obligation de négocier de bonne foi en adoptant un 
cadre financier strict et en le dévoilant dès le départ. La Cour estime que les syndicats 
pouvaient soumettre l’offre patronale à leurs membres et les convaincre de l’accepter. La Cour 
retient que l’État a laissé libre cours à la négociation collective pendant plus de deux ans. Elle 
ajoute que la liberté d’association ne comprend pas le droit de grève, mais que, si c’était le 
cas, l’atteinte à cette liberté était justifiée. La Cour a aussi tenu compte de la preuve sur la 
précarité des finances publiques. 

 
2) Québec (Gouvernement du) c. Garant, 2013 QCCS 28, juge Claudine Roy, Cour 

supérieure, 10 janvier 2013, D.T.E. 2013T-65. 
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Cette décision est en lien avec la précédente; elle a d’ailleurs été rendue la même journée. La 
même juge entend la requête en révision judiciaire contestant une décision de la Commission 
des relations du travail ayant conclu que l’État québécois avait manqué à son obligation de 
négocier de bonne foi en fixant un cadre financier rigide lors des négociations dans le secteur 
public entre 2003 et 2005. La CRT avait aussi retenu l’inclusion du règlement sur l’équité 
salariale dans le cadre financier comme étant un élément déterminant. 

Pour les mêmes motifs, La Cour rejette la requête en révision judiciaire et retourne le dossier à 
la CRT. Elle conclut par ailleurs que la CRT n’a pas analysé adéquatement la preuve 
présentée, particulièrement en ce qui concerne la preuve de nature économique qui justifiait, 
selon elle, la position adoptée par le gouvernement. En ce qui concerne l’équité salariale, elle 
juge qu’il était déraisonnable pour la CRT de conclure que l’inclusion d’une prévision pour ce 
règlement dans les négociations contrevenait à l’obligation de négocier de bonne foi.      

La requête pour permission d’en appeler a été refusée par la Cour d’appel le 3 avril 2013. 

 
3) Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général), 2012 QCCS 3223, juge 

Lise Matteau, Cour supérieure, 10 août 2012, D.T.E. 2012T-513. 

L’Association a conclu une convention collective avec la Société Radio-Canada (SRC). Par la 
suite, le législateur fédéral a adopté la Loi sur le contrôle des dépenses en 2009 qui fixait des 
taux d’augmentation de salaire pour les années 2006 à 2011 tout en invalidant toute 
disposition contraire des conventions collectives applicables. L’Association et le SCFP 
contestent l’application des dispositions de cette loi à leurs membres qui travaillent à la SRC.      

Les requêtes en jugement déclaratoire sont accueillies, car la Loi contrevient à la liberté 
d’association en empêchant toute négociation. Essentiellement, la Cour retient : 1) le fait que 
les syndicats n’ont pas été consultés au préalable; 2) il était possible de réduire tout 
simplement le budget de la SRC sans modifier directement les conventions collectives;  3) il 
n’a pas été démontré que les mesures permettaient effectivement de contrôler les dépenses 
de la SRC. 

La cause a été portée en appel. 

 

4) Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 573 
(CTC-FTQ) c. Commission des relations du travail, 2013 QCCS 15, juge Stéphane 
Sansfaçon, Cour supérieure, 9 janvier 2013, D.T.E. 2013T-60. 

Les syndicats contestent en révision judiciaire une décision de la Commission des relations du 
travail suivant laquelle les enquêteurs de la Commission de la construction du Québec ne 
pouvaient s’associer syndicalement avec d’autres salariés de cet organisme ou des syndicats 
présents dans le domaine de la construction. Cette décision appliquait l’article 85 de la Loi sur 
les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans 
l’industrie de la construction tel que modifié par la Loi concernant la lutte contre la corruption. 
La CRT avait conclu qu’il s’agissait d’une atteinte à la liberté d’association, mais que cette 
atteinte était justifiée.    
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La Cour rejette les requêtes en indiquant que la Loi n’a pas pour effet de les priver de 
s’associer et de réaliser les objectifs de cette association en matière de relations de travail. 
Subsidiairement, s’il y avait eu atteinte, elle aurait été justifiée en raison de la nécessité 
d’éviter les conflits d’intérêts. Une section locale du SEPB plaidait également l’absence de lien 
avec la F.T.Q., mais cet argument n’a pas été retenu.   

 

La protection de la vie privée 

 

5) R. c. Cole, 2012 CSC 53, juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, 
Rothstein, Cromwell et Moldaver, Cour suprême du Canada, 19 octobre 2012, D.T.E. 
2012T-731. 

Lors d’un entretien de routine, un technicien découvre des fichiers de pornographie juvénile 
dans le portable de Cole. Son employeur remet le tout à la police et des accusations 
criminelles sont portées contre lui. En défense, il plaide que la fouille était abusive. La 
preuve est exclue par le juge du procès et la Couronne en appelle, estimant que la preuve 
aurait dû être admise. 

La Cour suprême conclut en ce sens et ordonne un nouveau procès. La police avait tout le 
loisir d’obtenir un mandat de perquisition, ce qu’elle n’a pas fait. Cependant, la Cour 
suprême confirme que, lorsqu’un employeur permet l’utilisation d’un ordinateur à des fins 
personnelles, il est possible que cet ordinateur contienne alors des renseignements 
protégés par une expectative raisonnable en matière de vie privée. L’étendue de cette 
attente peut être modulée par : 1) la propriété de l’appareil; 2) les politiques d’utilisation de 
l’employeur; 3) les pratiques en place dans le milieu; 4) la technologie en place. 

 

6) Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de 
l'aérospatiale, section locale 1660 — district 11 et Compagnie Andritz Hydro ltée, Jean 
Denis Gagnon arbitre, 14 novembre 2012, D.T.E. 2013T-87. 

Le syndicat conteste l’installation de caméras de surveillance par l’employeur à la suite de vols 
de matériaux. Le syndicat accepte les caméras extérieures, mais conteste le fait que les 
caméras intérieures sont orientées vers des postes de travail, les toilettes et le bureau 
syndical.  

L’arbitre accueille le grief et ordonne que les caméras soient orientées différemment. Le motif 
invoqué par l’employeur ne justifie que des caméras extérieures ou orientées vers les accès 
extérieurs de l’usine. La décision est motivée autant par la protection de la vie privée que le 
droit à des conditions de travail raisonnables prévu à l’article 46 de la Charte des droits et 
libertés de la personne. 

 

  



4 
 

 

Le droit à l’égalité 

 

7) Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec 
(SIIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867, juges 
Louis Rochette, Paul Vézina et Nicholas Kasirer, Cour d’appel, 16 octobre 2012, D.T.E. 
2012T-760. 

Le salarié, un infirmier auxiliaire, est congédié pour avoir fait une fausse déclaration 
concernant ses antécédents en psychiatrie. Sa situation n’était pas stable au moment de 
l’embauche et l’employeur affirme que, s’il avait su, il ne l’aurait pas embauché. Le syndicat 
réplique qu’il aurait alors fait preuve de discrimination pour le motif de handicap. L’arbitre a 
confirmé le congédiement et la Cour supérieure n’est pas intervenue. 

La Cour d’appel rejette le pourvoi. Le questionnaire était légal et l’employeur avait besoin des 
informations dans l’éventualité où il aurait eu à l’accommoder. En cas de non embauche, le 
salarié avait un recours. L’employeur n’a pas pu prendre une décision éclairée. Le 
questionnaire permettait de vérifier une exigence professionnelle justifiée au sens de l’article 
20 de la Charte. Par contre, la Cour reconnaît qu’une « fausse déclaration » ne peut être 
déterminante s’il s’agit d’une omission qui porte sur une question que l’employeur ne pouvait 
poser.  

 

8)  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) et CSSS du Val-Saint-François, arbitre Jean Barrette, 14 juin 2012, D.T.E. 
2012T-711. 

L’employeur refuse d’accorder un congé de maternité à une salariée qui est déjà en absence 
invalidité sous prétexte qu’elle ne peut donner le préavis de départ prévu à la convention 
collective parce qu’elle n’est pas au travail. 

L’arbitre conclut qu’une disposition de nature procédurale ne peut faire perdre un droit aussi 
fondamental à une salariée. La décision de l’employeur est clairement discriminatoire pour le 
motif de handicap. L’employeur a aussi ajouté à la convention collective en exigeant que la 
salariée soit « au travail » pour bénéficier du congé. 

 

B) Régimes de retraite 

 

9) Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, juge en chef 
McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein, Cromwell et Moldaver, 
Cour suprême du Canada, 19 octobre 2012, 2013T-97. 

La compagnie a bénéficié de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
pour régler ses difficultés financières sans toutefois être obligée de faire faillite. Dans ce 
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contexte, un montage financier a été fait et la compagnie a été vendue. Le syndicat a plaidé 
que les sommes requises pour combler le déficit de liquidation du régime de retraite faisaient 
partie d’une fiducie réputée. Par ailleurs, il existait un conflit entre le rang des créances de 
retraite établi par la loi provinciale et la priorité accordée par le processus enclenché dans le 
cadre de la loi sur les arrangements. De plus, la Cour devait se pencher sur la possibilité que 
Sun Indalex ait été en conflit d’intérêts relativement à se obligations d’employeur et 
d’administrateur du régime et sur la réparation à accorder face aux manquements à ses 
obligations d’administrateur du régime. 

Quatre des sept juges concluent à l’existence d’une fiducie législative incluant les montants 
relatifs à la liquidation. Le législateur ontarien a accordé des protections de plus en plus 
grandes aux participants des régimes et la Cour en tient compte en interprétant la loi. 

La priorité judiciaire déterminée en fonction de la loi sur les arrangements l’emporte sur celle 
fixée par une loi provinciale en vertu de la règle de la prépondérance fédérale. 

Une majorité de juges conclut que Sun Indalex était en conflit d’intérêts entre ses obligations à 
titre de dirigeant de l’entreprise et d’administrateur du régime. Toutefois, ce conflit d’intérêts ne 
permet pas d’obtenir une fiducie par interprétation à titre de réparation. En effet, les sommes 
visées par la demande n’ont pas été générées par les manquements de l’employeur à ses 
obligations.   

 

10)  Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général), 
2012 CSC 71, juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, 
Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis, Cour suprême du Canada, 19 
décembre 2012, D.T.E 2012T-892. 

Le litige concerne une somme de 28 milliards de dollars « transférée » à l’occasion d’un 
changement législatif sur le modèle des régimes de retraite couvrant la fonction publique 
fédérale, la GRC et l’armée. La nouvelle loi crée l’Office d’investissement des régimes de 
pension du secteur public et transforme le régime en caisse de retraite à compter du 1er avril 
2000. Dans le processus, le « surplus » aux livres de 30 milliards est laissé dans le trésor 
public. Les syndicats fédéraux réclament que la somme soit versée dans les régimes de 
retraite. 

La Cour suprême rejette leur prétention en expliquant que les comptes de pension avant le 
changement législatif ne comptaient pas d’actifs à proprement parler, mais seulement une 
inscription comptable. Donc, il n’y a pas eu d’enrichissement injustifié parce que le montant ne 
représentait pas une somme détenue par le gouvernement, mais une évaluation de l’état des 
finances eu égard aux engagements contractés dans le cadre des régimes de retraite. Par 
ailleurs, la Cour conclut également que les participants n’avaient pas de droit de propriété à 
l’égard de surplus. Les seuls droits qu’ils possédaient étaient ceux relatifs aux rentes 
promises. 
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11)  Samoisette c. IBM Canada ltée, 2012 QCCA 946, juges Dalphond, Giroux et Dufresne, 
Cour d’appel, 18 mai 2012, D.T.E. 2012T-399. 

Le demandeur en appelle du refus de la Cour supérieure d’autoriser un recours collectif au 
nom des participants visés par la décision de l’employeur d’abolir la prestation de 
raccordement pour les retraites postérieures au 31 décembre 2007. La Cour a refusé 
d’autoriser le recours parce qu’il ne demandait pas à la Cour d’annuler les clauses permettant 
à l’employeur d’amender le régime unilatéralement; de plus, le dossier ne laissait pas entrevoir 
que l’employeur avait abusé de son droit. 

La Cour d’appel accueille l’appel et permet le recours collectif. Le juge de première instance 
s’est trop immiscé dans le débat au fond et le fait de ne pas demander la nullité des clauses 
n’est pas fatal parce que le demandeur peut plaider que les clauses sont inapplicables dans 
son cas et doivent être écartées.  

 

12)  Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances c. Gauvin, 2012 
QCCS 6338, juge Jacques Babin, Cour supérieure, 23 novembre 2012,  D.T.E. 2013T-
59. 

Il s’agit de la contestation d’une décision de la CARRA refusant de modifier la demande de 
retraite régulière en demande de prestation de maladie en phase terminale parce que cette 
demande a été acheminée après le décès du salarié. L’un des arguments soulevés était le 
délai pris par la CARRA pour répondre aux questions du participant qui avait causé le retard 
dans la demande de changement. 

L’arbitre a reconnu la faute de la CARRA et accueilli le recours. En révision judiciaire, la Cour 
indique que le processus d’arbitrage n’est pas le bon recours pour réclamer des dommages 
occasionnés par une faute de la CARRA. Il faut aller devant les tribunaux civils. L’arbitre ne 
pouvait modifier ce qui est permis par la loi à cause de la faute commise par la CARRA. 
L’arbitre a aussi tiré une conclusion déraisonnable en indiquant que le salarié n’était pas un 
pensionné du fait qu’il n’avait pas encore obtenu son premier chèque.  

   

C) Preuve et procédure en matière d’arbitrage de grief 

 

Compétence du tribunal 

 

13)  Montréal (Ville de) c. Audigé, 2013 QCCA 171, juges Hilton, St-Pierre et Gascon, Cour 
d’appel, 1er février 2013, D.T.E. 2013T-119. 

Le salarié a poursuivi la Ville pour demander compensation en raison d’une clause qu’il juge 
discriminatoire. La Ville a présenté une requête en irrecevabilité, plaidant que le dossier devrait 
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être jugé par un arbitre de grief. Le juge de première instance conclut que le litige vise la 
négociation de la clause et non l’interprétation et l’application de cette clause. 

La Cour d’appel, s’appuyant sur l’arrêt Morin de la Cour suprême, rappelle que l’arbitre de grief 
ne détient pas une compétence exclusive en matière de négociation d’une clause 
discriminatoire et elle rejette le pourvoi.     

 

L’intervention d’un tiers 

 

14)  Québec (Procureur général) c. Moro, 2012 QCCS 2079, juge Thomas M. Davis, Cour 
supérieure, 23 mai 2012, D.T.E. 2012T-371. 

L’employeur demande la révision judiciaire d’une sentence arbitrale concernant la contestation 
de la politique de la Commission de la construction du Québec sur la vérification de l’exigence 
des « bonnes mœurs » pour les enquêteurs. 

Dans un premier temps, la Cour supérieure refuse d’intervenir à l’égard de l’ordonnance de 
sauvegarde émise par l’arbitre bloquant la mise en application de la politique. En effet, l’arbitre 
avait conclu, avec raison, que le grief ne visait pas la mise en application de la loi. 

Par ailleurs, l’arbitre avait rejeté la demande d’intervention du Procureur général pour ce motif. 
La Cour casse cet aspect de la décision de l’arbitre reconnaissant un intérêt au Procureur 
général puisque la loi serait mentionnée et que l’arbitrage de grief n’est pas un processus 
entièrement privé. 

 

Processus accéléré 

 
15)  Zinc électrolytique du Canada ltée (CEZinc.) c. Hamelin, 2012 QCCS 5326, juge Steve 

J. Reimnitz, Cour supérieure, 25 octobre 2012. 

L’arbitre Hamelin a imposé aux parties d’un arbitrage de grief de procéder au moyen 
d’exposés sommaires.  Le grief portait sur le fait que des salariés ne faisant pas partie de 
l’accréditation avaient fait le travail des membres de l’unité. Au terme d’une première journée 
d’audition où un seul témoin avait été entendu, l’arbitre a imposé aux parties de présenter des 
exposés sommaires pour tenir lieu de la preuve. L’arbitre a justifié sa décision devant la 
perspective de l’administration d’une preuve longue et coûteuse.  L’arbitre accueille le grief et 
conclut que du travail appartenant aux salariés de l’unité de négociation avait été fait par des 
salariés externes.  

La Cour supérieure casse la décision de l’arbitre parce que celle-ci contrevenait aux règles de 
justice naturelle. 
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Le libellé du grief et le congédiement d’un employé à statut précaire 

 
16)  Syndicat unifié du Littoral-Sud FSSS-CSN c. Centre de santé et de services sociaux 

Bécancour-Nicolet-Yamaska, 2013 QCCA 233, juges Louis Rochette, François Doyon 
et Jacques Viens, Cour d’appel, 8 février 2013, D.T.E. 2013T-139.  

La jurisprudence permet de conclure que les employés « en probation » ou à statut précaire 
qui ne peuvent contester leur congédiement par voie de grief suivant la convention collective 
ne sont pas complètement dépourvus de recours. En effet, ils peuvent toujours déposer un 
grief en invoquant les articles 6 et 7 du Code civil du Québec qui sont d’ordre public et qui 
contiennent l’obligation d’agir de bonne foi. Donc, un salarié congédié de façon clairement 
abusive pourra néanmoins bénéficier de la procédure de grief. 

Dans l’affaire CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska, le syndicat n’avait pas invoqué ces articles 
dans le grief ni n’avait soulevé des faits au soutien de ce principe. En conséquence, l’arbitre 
Jean Sexton s’est déclaré sans compétence. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont 
confirmé sa décision. Même en l’absence de formalisme dans la procédure de grief, l’arbitre 
doit néanmoins pouvoir conclure que le contexte du grief permet d’invoquer ce principe. 

 

Communication de la preuve 

 

17)  El-Hayek et Shaw Communications Inc., Claude Martin arbitre, 4 juin 2012, D.T.E. 
2012T-468 ; 

Dans un grief contestant le congédiement d’une salariée pour avoir refusé de fournir une 
preuve médicale au soutien de son absence, l’employeur a présenté une requête pour obtenir 
l’ensemble du dossier médical de la plaignante. 

L’arbitre accueille la requête en partie seulement. Le droit à l’obtention du dossier médical 
n’est pas automatique. Dans cette affaire, la période antérieure au congédiement n’est pas 
pertinente et est exclue de l’ordonnance demandée qui est une partie de pêche de la part de 
l’employeur. L’arbitre ordonne alors de fournir le dossier médical et pharmaceutique en lien 
avec la cause et la durée de son absence et avec sa capacité de travailler à la date de 
l’absence visée et par la suite. 

 

Exclusion des témoins 

 

18)  Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert, 
2012 QCCS 1984, juge David R. Collier, Cour supérieure, 10 mai 2012, D.T.E. 2012T-
370. 
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Dans le cadre d’un grief contestant l’abolition d’un poste, l’employeur s’est opposé au 
témoignage de deux témoins en s’appuyant sur le principe de l’exclusion des témoins appliqué 
lors de l’audience. L’un des témoins est la procureure syndicale qui a débuté le dossier mais 
qui a cessé d’occuper par  la suite. L’autre témoin est l’une des plaignantes. L’arbitre fait droit 
à l’objection et refuse la preuve. 

La requête en révision judiciaire est accueillie. Le droit d’être entendu l’emporte sur l’exclusion 
des témoins. La sanction de cette règle ne consiste pas à refuser d’entendre des témoins mais 
à évaluer la crédibilité des témoins en conséquence. De plus, l’ordonnance d’exclusion ne 
s’applique pas aux parties qui ont un droit fondamental d’assister à l’enquête. La Cour inclut 
les plaignants dans cette catégorie. 

 

Dépôt de pièces et demande de précisions 

 

19)  Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Québec (Gouvernement 
du), Maureen Flynn arbitre, 12 septembre 2012, D.T.E. 2012T-754. 

Dans un grief alléguant du harcèlement psychologique, l’employeur désire déposer le rapport 
d’un enquêteur externe. L’arbitre permet le dépôt en expliquant qu’il est pertinent de voir les 
moyens employés par l’employeur pour prévenir ou faire cesser le harcèlement. Cependant, il 
est évident que ce rapport ne peut remplacer un témoignage. 

 

20)  Syndicat des cols bleus de Gatineau-CSN et Gatineau (Ville de), Maureen Flynn 
arbitre, 9 novembre 2012, D.T.E. 2012T-843. 

Le syndicat conteste une mesure disciplinaire imposée à un salarié pour avoir adopté une 
conduite vexatoire à l’égard d’un collègue. Le syndicat demande des précisions à l’égard des 
allégations et la divulgation d’un rapport d’enquête mentionné dans l’avis de suspension. 

La requête pour précision doit permettre au syndicat de connaître les détails des reproches 
formulés, mais elle ne peut servir à obtenir la preuve de l’employeur. 

L’arbitre ordonne à l’employeur de divulguer les faits permettant de conclure à une conduite 
vexatoire et les dates où ils sont survenus. Par contre, la production du rapport est refusée 
parce que cela constituerait une divulgation de la preuve détenue par l’employeur. 

 

Le témoin expert 

 

21)  Sobey’s Québec inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du 
commerce, section locale 501 (TUAC), François Blais arbitre, 13 juillet 2012, D.T.E. 
2012T-580. 
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Il n’est pas nécessaire d’avoir un doctorat, une profession ou d’avoir rédigé un traité pour être 
qualifié d’expert devant un tribunal. Dans cette affaire, l’arbitre a reconnu le statut d’expert à un 
homme ayant des connaissances techniques en matière de règles de sécurité dans la 
conduite de chariots élévateurs, qui étaient susceptibles d’éclairer le tribunal sur une question 
pertinente au débat. 

 

D) Décisions diverses 

 

Récupération de sommes versées en trop 

 

22)  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) et CHUM, Hôpital Notre-Dame, Me Pierre Laplante arbitre, 8 août 2012, D.T.E. 
2012T-742 ; 

Le syndicat conteste la récupération unilatérale faite par l’employeur sur la paie d’une salariée 
ayant annulé a posteriori une période de vacances alors qu’elle était en période d’invalidité. 
L’employeur a donc cherché à récupérer la différence entre l’indemnité d’invalidité et la paie de 
vacances. L’arbitre a rejeté le grief. 

La convention collective prévoyait des dispositions pour récupérer des sommes en cas 
d’erreur sur la paie. L’arbitre n’applique pas ces dispositions, car il estime ne pas être en 
présence d’une telle situation. Il applique plutôt le principe général de la compensation. La 
dette n’était pas contestée par le syndicat.  

 

Le merveilleux monde de Facebook 

 
 

23)  Syndicat des employées et employés du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
– CSN et Centre hospitalier de l’Université de Montréal – Hôpital Notre-Dame, Me Jean 

Ménard arbitre, 1er juin 2012, D.T.E. 2012T-475 ; 

Une technicienne en pharmacie a été congédiée pour avoir menti au sujet de son état de 
santé. Au centre de la preuve de l’employeur, il y avait les photos et une vidéo publiée par 
celle-ci sur sa page Facebook. Ces informations avaient été obtenues par une supérieure qui 
avait été acceptée comme amie par la plaignante.    

Le congédiement a été maintenu et l’arbitre a conclu que le lien de confiance a été 
définitivement rompu. Selon lui, l’absence de remords de la salariée empêchait l’imposition 
d’une sanction moindre. 
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24)  Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 
Allen Ponak arbitre, 21 mars 2012. 

Le grief conteste le congédiement imposé à une postière en raison des propos tenus sur 
Facebook. Ses propos étaient tels que deux superviseurs ont dû prendre congé après en avoir 
pris connaissance et l’un d’eux a même dû recevoir des soins. L’employeur invoque aussi 
l’absence de remords de la salariée. Le syndicat invoque le fait que la salariée était prise dans 
un environnement de travail néfaste et malsain et que le congédiement est une sanction trop 
sévère. 

L’arbitre rejette le grief. Selon lui, les propos tenus sur Facebook étaient abusifs, intimidants et 
tournaient les superviseurs en ridicule. Même si la plaignante croyait sincèrement que ses 
écrits étaient privés, elle doit néanmoins assumer la responsabilité de ceux-ci. L’arbitre rejette 
le moyen de défense fondé sur les troubles mentaux de la plaignante et sur un problème 
d’alcool. Il estime que les propos de la plaignante étaient disproportionnés par rapport à ce 
qu’elle pouvait vivre dans son environnement de travail. 

 

Le harcèlement psychologique et la chose jugée 

 
25)  Comax, coopérative agricole et Syndicat des salariés de Comax (CSD), M. René 

Beaupré arbitre, 11 juin 2012, D.T.E. 2012T-640. 

La CSST (DRA) a rejeté la réclamation du plaignant concernant une lésion professionnelle 
causée par du harcèlement psychologique. Devant l’arbitre, l’employeur plaide l’autorité de la 
chose jugée. 

L’arbitre rejette cet argument. Le critère de la triple identité de parties, d’objet et de cause n’est 
pas rempli. Bien que l’arbitre estime qu’il existe une identité de parties, les deux autres 
éléments ne sont pas remplis selon lui. Le courant jurisprudentiel supportant cette voie semble 
maintenant largement majoritaire.    

 

Le grief patronal en réclamation des frais 

 

26)  Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts – CSN 
et Ste-Agathe-des-Monts (Ville de), Yvan Brodeur arbitre, 12 juillet 2012, D.T.E. 2012T-
543. 

Le syndicat a déposé un grief, puis s’est désisté. L’employeur a déposé un grief patronal pour 
réclamer les frais de représentation et d’arbitrage en invoquant que le grief syndical était frivole 
et abusif. 

À l’audience, seul le grief patronal procède et l’arbitre le rejette. L’arbitre estime que ce type de 
grief doit être jugé à la lumière des obligations du syndicat à l’égard de ses membres. Le 
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syndicat a déposé un grief pour tenter de forcer un règlement. L’arbitre juge que le syndicat a 
agi suivant une stratégie prudente, cohérente et réfléchie. 

 

Le délai de prescription de six mois  

 

27)  Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1821 c. Tousignant, 2012 
QCCS 3581, juge Micheline Perreault, Cour supérieure, 2 août 2012, D.T.E. 2012T-586. 

L’employeur veut récupérer du salaire versé à un salarié qui aurait « volé » du temps. Le 
syndicat plaide que l’employeur ne peut réclamer pour plus de six mois en raison du délai de 
prescription. L’arbitre rejette cet argument : le délai de prescription de six mois prévu à l’article 
71 du Code du travail commence à courir lorsque l’employeur est au fait de la situation. Sans 
quoi, le tribunal considère que l’employeur est dans l’impossibilité d’agir au sens du Code civil. 

 

Libérations pour « affaires syndicales » 

28)  Syndicat des employés municipaux des îles (CSN) et îles-de-la-Madeleine (Municipalité 
des), Jean-François La Forge arbitre, 10 janvier 2013, D.T.E. 2013T-157. 

L’employeur refuse la demande de libération syndicale avec solde pour une rencontre du 
comité exécutif puisque la convention prévoit des libérations sans solde pour les rencontres de 
l’exécutif alors que la clause qui prévoit les libérations avec solde pour activités syndicales 
n’est pas aussi précise. 

La clause accordant 50 jours de libérations avec solde par année pour « affaires syndicales » 
doit être interprétée largement et suivant la définition donnée à l’article 1 a) du Code du travail 
soit une activité reliée à l’étude, à la sauvegarde et au développement des intérêts 
économiques, sociaux et éducatifs de ses membres, et particulièrement, mais non 
limitativement la négociation et l’application de conventions collectives. 

  

Moyens de pression et compétence du tribunal 

 

29)  Syndicat de la fonction publique c. Procureur général, 2012 QCCA 2109, juges André 
Forget, André Rochon et Guy Gagnon, Cour d’appel, 26 novembre 2012, D.T.E. 2012-
852. 

Dans le cadre des négociations, le syndicat a mis en  place des grèves sectorielles et 
ponctuelles visant le ministère du Revenu, de la Justice et la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ). Le syndicat pouvait ainsi causer un maximum de pression sur 
l’État en affectant les entrées d’argent tout en ayant un minimum de salariés en grève, ceux-ci 
étant soutenus par ceux qui travaillaient toujours. 
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L’État a déposé un recours en injonction alléguant que ces grèves contrevenaient à l’article 
109.1 du Code du travail. La Cour supérieure a accueilli la requête en injonction interlocutoire 
permanente et déclaré que le syndicat ne pouvait déclarer la grève qu’à l’égard de la totalité 
des salariés. 

La Cour d’appel accueille le pourvoi du syndicat. La Cour supérieure n’avait pas la 
compétence pour trancher le litige, il fallait s’adresser au Conseil des services essentiels / 
Commission des relations du travail, même si le recours de nature déclaratoire relève de la 
Cour supérieure. 

  

30)  Compagnie Wal-Mart du Canada c. travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et 
du commerce, section locale 503, 2012 QCCA 903, juges Paul Vézina, Jacques A. 
Léger et Guy Gagnon, Cour d’appel, 11 mai 2012, D.T.E. 2012T-366. 

Dans un autre volet de la saga de la fermeture du magasin Wal-Mart de Saguenay, le syndicat 
a déposé une plainte en vertu de l’article 59 du Code du travail qui interdit la modification des 
conditions de travail après le dépôt d’une requête en accréditation. Le syndicat plaide que le 
congédiement en bloc de tous les salariés à la fermeture du magasin constitue une 
modification des conditions de travail. 

L’arbitre a accueilli la plainte en concluant que l’employeur n’avait pas fait la preuve que sa 
décision relevait d’une saine gestion de l’entreprise. La Cour supérieure a rejeté la requête en 
révision judiciaire. La Cour d’appel accueille le pourvoi et la requête en révision judiciaire. La 
Cour reconnaît la compétence de l’arbitre et le fait que la fin d’un emploi peut constituer une 
modification illégale des conditions de travail. Cependant, il en va différemment dans le cas de 
la fermeture de l’entreprise parce que la décision de l’arbitre a pour effet d’accorder une 
protection aux travailleurs qu’ils n’avaient pas avant, soit la sécurité d’emploi, même en cas de 
fermeture de l’entreprise. La Cour estime que la décision de l’arbitre était donc déraisonnable. 

 

Chose jugée, autorité du précédent et cohérence décisionnelle en arbitrage de grief 

 

31)  Syndicat de l’enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval, 
2012 QCCA 827, juges Pierre J. Dalphond, Nicholas Kasirer et Guy Gagnon, Cour 
d’appel, 7 mai 2012, D.T.E. 2012T-351. 

Dans le cadre d’un grief du secteur de l’éducation portant sur la moyenne d’élèves par groupe, 
l’employeur invoque l’autorité de la chose jugée pour contester en révision judiciaire la 
décision d’un arbitre s’écartant de la décision arbitrale précédente sur la même question. Or, 
selon l’arbitre, la décision précédente s’écartait de la jurisprudence des 25 dernières années. 
La Cour supérieure accueille la requête en révision judiciaire. Selon elle, l’arbitre n’était pas 
liée, mais sa décision n’était pas raisonnable. Le syndicat en appelle. 



14 
 

 

La Cour d’appel accueille le pourvoi : la décision de l’arbitre n’est pas déraisonnable. Puis, elle 
fait le point sur la chose jugée, l’autorité du précédent et la cohérence décisionnelle en matière 
d’arbitrage de grief. En gros, l’arbitre de grief n’est pas lié par le précédent, mais il doit 
rechercher la cohérence décisionnelle en expliquant pourquoi il écarte une décision portant sur 
une question similaire, ce qu’a fait l’arbitre dans ce dossier. Par ailleurs, il y a chose jugée en 
présence de la triple identité de parties, d’objet et de cause et ce principe s’applique en 
matière d’arbitrage de grief suivant l’esprit des articles 100.2 (trancher les griefs de manière 
efficace et diligente) et 101 (la sentence lie les parties et le salarié concerné) du Code du 
travail . En l’espèce, l’arbitre a estimé qu’elle n’était pas en présence de la triple identité et sa 
décision n’est pas déraisonnable.  

 

Partage des compétences constitutionnelles 

 

32)  Tessier Ltée c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 2012 
CSC 23, juges McLachlin, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwel, 
Moldaver et Karakatsanis, Cour suprême du Canada, 17 mai 2012, D.T.E. 2012T-349.  

L’employeur fait la location de grues et 14% de ses activités sont consacrées au débardage. Il 
estime que ses activités de débardage relèvent de la compétence fédérale et qu’elles ne sont 
pas assujetties à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.  

La Cour suprême conclut que ces activités sont de compétence provinciale. La Cour suprême 
rappelle les principes en cette matière : 1) Il y a  une présomption de compétence provinciale ; 
2) les exceptions sont les activités dont la nature est de compétence fédérale (ex. : piloter des 
avions) ou les activités faisant partie intégrante d’une entreprise dont l’objet est fédéral, soit la 
compétence dérivée (ex. : personnel de bureau d’Air Canada). Dans le dossier, l’entreprise de 
location de grue n’est clairement pas de nature fédérale. Il faut donc voir si la portion 
consacrée au débardage peut constituer une compétence dérivée du secteur maritime. Ce 
n’est pas le cas puisque la portion débardage est indissociable du reste de l’entreprise, les 
salariés pouvant alterner les activités d’une journée à l’autre et la portion de leurs activités 
consacrée au débardage demeure négligeable.   

 

 

 

  

 

 
 


