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Indexation 

TRAVAIL — fonction publique provinciale — divers — imposition des conditions de travail des 

fonctionnaires — convention collective — obligation de négocier de bonne foi — obligation de négocier 

avec diligence — échelle des salaires — cadre budgétaire — équité salariale — liberté d'association — 
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Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public — validité constitutionnelle — jugement 

déclaratoire. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — association — droit d'association — 

négociation collective — bonne foi — cadre budgétaire — Loi concernant les conditions de travail dans le 

secteur public — interprétation de l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté 

d'expression — association de salariés — interdiction de faire la grève — secteur public — limite 

raisonnable.  

 

Interprétation  

Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), art. 2 d)  

 

La Dépêche 

FONCTION PUBLIQUE PROVINCIALE - DIVERS :  La Cour supérieure a rejeté les recours en jugement 

déclaratoire intentés par les organisations syndicales visant à faire déclarer inconstitutionnelle la Loi 

concernant les conditions de travail dans le secteur public, adoptée en décembre 2005 après de longs 

mois de négociations, laquelle fixait les conditions de travail des employés des secteurs public et 

parapublic jusqu'au 31 mars 2010 et prévoyait des mesures pour assurer la continuité des services durant 

cette période. 

DROITS ET LIBERTÉS : La Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, qui a mis fin 

aux négociations de conventions collectives, imposé des échelles de salaires et interdit la grève pendant 

la durée de son application, ne viole pas la liberté d'association ni la liberté d'expression des organisations 

syndicales. 

 

Résumé 

Requêtes en jugement déclaratoire. Rejetées. 

 

Les conventions collectives régissant les relations du travail dans la fonction publique québécoise sont 

venues à échéance en juin 2003. Dans un contexte de fragilité des finances publiques, les parties ont 

tenté sans succès de négocier de nouvelles conventions. Le 15 décembre 2005, le gouvernement du 

Québec a mis fin à la période de négociation en adoptant la Loi concernant les conditions de travail dans 

le secteur public. Cette loi fixe les conditions de travail des employés jusqu'au 31 mars 2010 et prévoit des 
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mesures pour assurer la continuité des services durant cette période. Plusieurs organisations syndicales 

ont alors déposé des requêtes en jugement déclaratoire visant à faire déclarer la loi inconstitutionnelle au 

motif qu'elle porterait une atteinte injustifiée à la liberté d'association et à la liberté d'expression. Selon 

elles, l'État a violé son obligation de négocier de bonne foi en les plaçant dans l'impossibilité de 

convaincre leurs membres d'accepter la politique globale de rémunération ainsi que le cadre budgétaire 

fixé par le gouvernement, en adoptant une position rigide et inflexible à l'égard du cadre budgétaire, en 

adoptant un cadre budgétaire non négociable qui subordonnait le résultat des négociations collectives au 

règlement du dossier de l'équité salariale et, enfin, en s'adressant aux salariés directement par l'entremise 

de déclarations publiques. L'État aurait également violé la liberté d'association et la liberté d'expression en 

interdisant de faire la grève pendant la durée d'application de la loi. 

 

Décision 

Dans Ontario (Procureur général) c. Fraser (C.S. Can., 2011-04-29), 2011 CSC 20, SOQUIJ AZ-

50747233 , 2011EXP-1378, 2011EXPT-828, J.E. 2011-751, D.T.E. 2011T-294, [2011] 2 R.C.S. 3, et dans 

Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique (C.S. Can., 

2007-06-08), 2007 CSC 27, SOQUIJ AZ-50436503 , J.E. 2007-1185, D.T.E. 2007T-507, [2007] 2 R.C.S. 

391, la majorité des juges de la Cour suprême ont conclu à l'existence d'une obligation constitutionnelle de 

négocier de bonne foi découlant de la liberté d'association (art. 2 d) de la Charte canadienne des droits et 

libertés). Pour décider de l'étendue de cette obligation, les tribunaux peuvent s'inspirer de l'interprétation 

jurisprudentielle donnée aux textes statutaires ainsi qu'aux textes internationaux correspondants. 

Cependant, il faut d'abord et avant tout l'interpréter à la lumière de la liberté protégée: l'État ne peut nuire 

à la capacité des employés d'unir leurs efforts et de poursuivre des objectifs communs. D'autre part, la 

liberté d'association protège un processus et non un résultat. C'est l'activité associative qui est protégée. 

Les actes de l'employeur ne doivent pas décourager la poursuite collective d'objectifs communs. En 

l'espèce, l'État n'a pas porté atteinte à la liberté d'association des requérants, que ce soit à titre 

d'employeur ou de législateur. Plus particulièrement, la preuve ne démontre pas que les requérants 

étaient dans l'impossibilité de convaincre leurs membres d'accepter le cadre budgétaire. L'adoption de 

celui-ci ne prouve pas l'absence d'intention de négocier de la part du gouvernement. L'inclusion du 

dossier de l'équité salariale à l'intérieur du cadre budgétaire était légitime. Enfin, les déclarations 

publiques, replacées dans leur contexte, ne visaient pas à refuser de reconnaître les associations 

accréditées. Les requérants ont en outre eu la possibilité de négocier pendant plus de deux ans. Ainsi, 
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l'État n'a nullement, par ses gestes, découragé la poursuite collective d'objectifs communs ni omis de 

reconnaître la représentativité des associations accréditées. Par ailleurs, dans Renvoi de l'Alberta, AFPC 

c. Canada (C.S. Can., 1987-04-09), SOQUIJ AZ-87111021 , J.E. 87-506, D.T.E. 87T-351, [1987] D.L.Q. 

230 (rés.), [1987] 1 R.C.S. 424, et dans SDGMR c. Saskatchewan (C.S. Can., 1987-04-09), SOQUIJ AZ-

87111019 , J.E. 87-507, D.T.E. 87T-353, [1987] D.L.Q. 233 (rés.), [1987] 1 R.C.S. 460, la Cour suprême a 

décidé que la liberté d'association ne protégeait pas le droit de faire la grève. Subsidiairement, s'il fallait 

conclure à une atteinte à la liberté d'association, celle-ci aurait été juste et raisonnable dans le contexte 

d'une société libre et démocratique. Quant à l'atteinte à la liberté d'expression (art. 2 b) de la charte), elle 

était justifiée afin d'assurer la continuité des services. L'objectif de la mesure se rapportait à une 

préoccupation urgente et réelle, et les moyens choisis pour atteindre l'objectif visé étaient raisonnables et 

proportionnels.  

 

NDLR 

Le même jour, la Cour supérieure a annulé la décision de la Commission des relations du travail ayant 

conclu que le gouvernement avait négocié de mauvaise foi. Le jugement est diffusé à SOQUIJ AZ-

50926315 , 2013EXP-333, 2013EXPT-189, J.E. 2013-171, D.T.E. 2013-65 (dossier no 500-17-070724-

128).  

 

Fascicule Express 

EXP 2013, no 04 

EXPT 2013, no 04 

J.E. 2013, no 04 

D.T.E. 2013, no 04  
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TRAVAIL — Commission des relations du travail (CRT) — compétence — révision judiciaire — obligation 

de négocier de bonne foi — obligation de négocier avec diligence — gouvernement — Loi concernant les 

conditions de travail dans le secteur public — équité salariale — norme de contrôle — décision 

raisonnable — requête accueillie — dossier retourné à la CRT. 
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décision raisonnable.  

 

La Dépêche 

CONVENTION COLLECTIVE - OBLIGATION DE NÉGOCIER :  La décision de la Commission des relations 

du travail ayant accueilli des plaintes contre le gouvernement du Québec alléguant que ce dernier aurait 

manqué à son obligation de négocier de bonne foi à la suite de l'adoption de la Loi concernant les 

conditions de travail dans le secteur public est annulée. 

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT) - COMPÉTENCE : La CRT n'avait pas à décider si un 

gel des salaires dans le secteur public pouvait contrevenir à l'article 73 de la Loi sur l'équité salariale 

puisque aucune demande en ce sens n'avait été déposée et que le mécanisme prévu à cette loi n'avait 

pas été enclenché; elle devait uniquement décider si le gouvernement avait négocié de mauvaise foi. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La décision de la Commission des relations du travail ayant tranché une plainte 

pour manquement à l'obligation de négocier une convention collective avec diligence et bonne foi (art. 53 

C.tr.) est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail (CRT). Accueillie. 

 

Les conventions collectives régissant les relations du travail dans la fonction publique québécoise sont 

venues à échéance en juin 2003. Le 15 décembre 2005, le gouvernement a mis fin à la période de 

négociation en adoptant la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public. Plusieurs 

organisations syndicales ont alors porté plainte à la CRT, alléguant que le gouvernement avait manqué à 

son obligation de négocier de bonne foi et contestant la constitutionnalité de la loi. Comme d'autres 

recours de nature constitutionnelle avaient été déposés devant la Cour supérieure, la CRT a suspendu ce 

volet de la plainte, se limitant à la question de l'obligation de négocier de bonne foi, laquelle relève de sa 
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compétence exclusive. Elle a conclu que, sur le plan des salaires, le gouvernement avait négocié de 

mauvaise foi en se contentant de déposer une offre ferme et en incluant la question de l'équité salariale 

dans son cadre budgétaire. Le gouvernement soutient que l'adoption de la loi a mis un terme à la période 

de négociation, de sorte que la CRT n'avait plus compétence pour se saisir des présentes plaintes. 

D'autre part, sa conclusion serait déraisonnable à la lumière de la preuve présentée. 

 

Décision 

Pour statuer sur les plaintes, la CRT a interprété et appliqué sa propre loi constitutive. Elle a agi au coeur 

de sa compétence et sa décision est protégée par une clause privative. En application de la présomption 

énoncée par la Cour suprême dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' 

Association (C.S. Can., 2011-12-14), 2011 CSC 61, SOQUIJ AZ-50812838 , 2011EXP-3798, J.E. 2011-

2083, [2011] 3 R.C.S. 654, il y a lieu d'appliquer la norme de la décision raisonnable. L'adoption de la loi 

n'a pas fait perdre compétence à la CRT. En effet, tous les gestes accomplis pendant les deux ans et demi 

de négociation demeurent. C'est donc à juste titre que la CRT a rejeté l'argument du procureur général à 

cet égard. Cependant, elle a fait abstraction d'une grande partie de la preuve, et ce, sans justification. La 

décision ne fait pas état de l'ampleur des négociations ni de leur déroulement. Elle n'analyse pas non plus 

les motifs invoqués par le gouvernement pour adopter le cadre budgétaire ni le caractère raisonnable ou 

non de ses offres. Pourtant, le gouvernement a déposé une preuve non contredite démontrant les 

considérations ayant mené à l'adoption du cadre budgétaire. Or, les données financières n'ont pas été 

contestées. Dans un tel contexte, il est difficile de comprendre pourquoi la CRT a conclu à la mauvaise foi 

du gouvernement pour ne pas avoir modifié le cadre budgétaire pendant les négociations. La CRT n'est 

pas tenue d'être d'accord avec la position du gouvernement, mais elle doit l'analyser et, si elle conclut à la 

mauvaise foi, elle doit expliquer pourquoi elle écarte cette preuve. En somme, l'analyse tronquée de la 

CRT ne correspond pas à l'exercice auquel elle aurait dû se prêter. La décision ne reflète pas la 

justification, la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel auquel les parties sont en droit de 

s'attendre. Les mêmes reproches peuvent être faits à la CRT relativement à l'inclusion du règlement de 

l'équité salariale dans le cadre budgétaire. Le gouvernement a présenté une preuve détaillée expliquant 

ce choix. La CRT devait l'analyser et décider s'il était objectivement déraisonnable d'agir ainsi. Il était 

déraisonnable de conclure que le simple fait d'inclure dans son cadre budgétaire une prévision pour 

régler l'équité salariale équivalait à négocier de mauvaise foi. N'ayant pas suivi la démarche appropriée, la 

CRT doit en reprendre l'exercice, préférablement devant un autre commissaire.  
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NDLR 

Le même jour, la Cour supérieure a rejeté les requêtes en jugement déclaratoire des syndicats et conclu à 

la validité constitutionnelle de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public. Le 

jugement est diffusé à SOQUIJ AZ-50926358 , 2013EXP-338, 2013EXPT-190, J.E. 2013-174, D.T.E. 2013-

66 (dossiers nos 500-17-029791-061, 500-17-030025-061 et 500-17-030041-068).  

 

Fascicule Express 

EXP 2013, no 04 

EXPT 2013, no 04 

J.E. 2013, no 04 

D.T.E. 2013, no 04  

 

Historique   

 
 

Instance précédente

 

M. Louis Garant, juge administratif, C.R.T., Division des relations du travail, CQ-2006-0986, CQ-2006-

0320, CQ-2006-1687, CQ-2006-0518, CQ-2006-1917, CQ-2006-0509, CQ-2006-1338, CQ-2006-

0584, CQ-2006-0774, CQ-2006-0151, CQ-2006-0606, CQ-2006-1062, CQ-2006-1063, CQ-2006-

1339, CQ-2006-0263, CQ-2006-0804, CQ-2007-0902, AQ-1004-4370, AQ-1003-6521, AQ-1004-2137, 

AQ-1003-6508, AM-1003-0313, AM-1003-0317, AM-1003-0318, AM-1003-0319, AM-1003-0334, AM-

1004-9583, AM-1005-0463, AM-2000-6180, AQ-1004-0588, AQ-1003-6511, AQ-1003-6513, AM-1001-

2553, AM-1001-2554, AM-2000-3034, AM-2000-3035, AM-2000-4972, AM-2000-5135, AM-2000-5136, 

AM-2000-5138, AQ-2000-5175 et AQ-1003-6527, 2012 QCCRT 0043, 2012-01-30, SOQUIJ AZ-

50825079 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

 
(C.R.T., 2012-01-30), 2012 QCCRT 0043, SOQUIJ AZ-50825079 , 2012EXPT-315, D.T.E. 2012T-103, 

[2012] R.J.D.T. 150

 
 

Suivi

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
021



 
 

Législation citée  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 53 , 114 , 118 , 119 , 139  

Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2), art. 50  

Droits de la personne (Loi canadienne sur les), (L.R.C. 1985, c. H-6)  

Conditions de travail dans le secteur public (Loi concernant les), (L.Q. 2005, c. 43)  

Équilibre budgétaire (Loi sur l'), (L.R.Q., c. E-12.00001)  

Équité salariale (Loi sur l'), (L.R.Q., c. E-12.001), art. 73  

Labour Relations Code (R.S.B.C. 1996, c. 244), art. 11  

Relations de travail (Loi de 1995 sur les), (L.O. 1995, c. 1, annexe A), art. 17  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Applique 

Paragr. 52: Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association (C.S. Can., 
2011-12-14), 2011 CSC 61, SOQUIJ AZ-50812838, 2011EXP-3798, J.E. 2011-2083, [2011] 3 R.C.S. 654, 
EYB 2011-199570, A.E./P.C. 2011-7586 
Paragr. 137: Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses 
Association (C.S. Can., 1973-10-29), SOQUIJ AZ-75111035, [1975] 1 R.C.S. 382, 41 D.L.R. (3d) 6, [1974] 
1 W.W.R. 653, 6 C.L.L.C. 14,887  

Mentionne 

Paragr. 46: Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association (C.S. Can., 
2011-12-14), 2011 CSC 61, SOQUIJ AZ-50812838, 2011EXP-3798, J.E. 2011-2083, [2011] 3 R.C.S. 654, 
EYB 2011-199570, A.E./P.C. 2011-7586 
Paragr. 77: Alimentation Sylvain Bissonnette inc. et Syndicat des travailleuses et des travailleurs du 
Marché d'alimentation Saint-Constant (CSN) , (C.R.T., 2011-03-14), 2011 QCCRT 0140, SOQUIJ AZ-

 
Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2013-04-03), 500-09-023315-138, 2013 QCCA 575, 

SOQUIJ AZ-50952155 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
022



50735443, 2011EXPT-671, D.T.E. 2011T-236 
Paragr. 77: Alimentation Sylvain Bissonnette inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs du Marché 
d'alimentation Saint-Constant (CSN) , (C.R.T., 2011-12-06), 2011 QCCRT 0559, SOQUIJ AZ-50813321 
Paragr. 77: Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, section locale 
2133 et Compagnie d'appareils électriques Peerless ltée (C.R.T., 2005-08-16), 2005 QCCRT 0457, 
SOQUIJ AZ-50329327, D.T.E. 2005T-759 
Paragr. 85: Best Facilities Services Ltd. and Canadian Union of Public Employees, Local 3338, [2010] 
B.C.L.R.B.D. No. 143 (Q.L.) 
Paragr. 41: Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l'entrepôt Bertrand, distributeur en 
alimentation inc. Chicoutimi (CSN) , (C.A., 2011-08-17 (jugement rectifié le 2011-09-22)), 2011 QCCA 
1495, SOQUIJ AZ-50780069, 2011EXP-2647, 2011EXPT-1571, J.E. 2011-1486, D.T.E. 2011T-552, [2011] 
R.J.D.T. 728, EYB 2011-194398, A.E./P.C. 2011-7629 
Paragr. 41: Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec  (C.A., 2010-09-03 (jugement 
rectifié le 2010-09-13)), 2010 QCCA 1593, SOQUIJ AZ-50669709, 2010EXP-2984, J.E. 2010-1643, [2010] 
R.J.Q. 1914, EYB 2010-178820 
Paragr. 46: Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa (C.S. Can., 2009-03-06), 2009 CSC 12, 
SOQUIJ AZ-50542515, J.E. 2009-481, [2009] 1 R.C.S. 339, EYB 2009-155418, 304 D.L.R. (4th) 1, 82 
Admin. L.R. (4th) 1, A.E./P.C. 2008-6174 
Paragr. 42, 44: Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur 
général) , (C.S. Can., 2011-10-28), 2011 CSC 53, SOQUIJ AZ-50798849, 2011EXP-3257, 2011EXPT-
1939, J.E. 2011-1815, D.T.E. 2011T-708, [2011] 3 R.C.S. 471, A.E./P.C. 2011-7602 
Paragr. 79: Canadian Association of Industrial, Mechanical and Allied Workers and Noranda Metal 
Industries Ltd., [1974] B.C.L.R.B.D. No. 149 (Q.L.) 
Paragr. 84: Canadian Union of Public Employees, Local 87 and Thunder Bay (Corp. of the City of),, [1995] 
O.L.R.B. Rep. 1355 
Paragr. 79: Canadian Union of United Brewery, Flour, Cereal, Soft Drink and Distillery Workers, Local No. 
304 and Canada Trustco Mortgage Co., [1984] O.L.R.B. Rep. 1356, 8 C.L.R.B.R. (n.s.) 275 
Paragr. 46: Celgene Corp. c. Canada (Procureur général) , (C.S. Can., 2011-01-20), 2011 CSC 1, 
SOQUIJ AZ-50711412, 2011EXP-309, J.E. 2011-167, [2011] 1 R.C.S. 3, EYB 2011-184979, 327 D.L.R. 
(4th) 513, 14 Admin. L.R. (5th) 1, A.E./P.C. 2010-7065 
Paragr. 141: Commission de protection du territoire agricole du Québec c. Turmel (C.A., 1987-08-12), 
SOQUIJ AZ-87011297, J.E. 87-965, [1987] R.J.Q. 1945, [1987] R.D.J. 634, 17 Q.A.C. 6 
Paragr. 41: Compagnie de taxi Laurentides inc. c. Commission des transports du Québec (C.A., 2009-03-

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
023



12), 2009 QCCA 460, SOQUIJ AZ-50544586, J.E. 2009-561, [2009] R.J.Q. 655, EYB 2009-155868, 
A.E./P.C. 2009-6258 
Paragr. 84: Construction Labour Relations Association of British Columbia and Bargaining Council of 
British Columbia Building Trades Unions, [2010] B.C.L.R.B.D. No. 171 (Q.L.) 
Paragr. 38, 44: Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2008-03-07), 2008 CSC 9, SOQUIJ AZ-
50478101, J.E. 2008-547, D.T.E. 2008T-223, [2008] 1 R.C.S. 190, EYB 2008-130674, [2008] S.C.J. No. 9 
(Q.L.), 329 N.B.R. (2d) 1, 291 D.L.R. (4th) 577, 64 C.C.E.L. (3d) 1, 69 Imm. L.R. (3d) 1, 170 L.A.C. (4th) 1, 
372 N.R. 1, 2008 C.L.L.C. 220-020, 69 Admin. L.R. (4th) 1, 95 L.C.R. 65, A.E./P.C. 2007-5623 
Paragr. 84: Guilde des employés de journaux de Montréal/Montreal Newspaper Guild, section locale 
30111 TNG-CWA (CLC—AFL—CIO) et Montréal Gazette Group Inc., a division of Southam Publications, 
a Canwest Company (C.R.T., 2008-06-13), 2008 QCCRT 0269, SOQUIJ AZ-50498429 
Paragr. 29: Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique 
(C.S. Can., 2007-06-08), 2007 CSC 27, SOQUIJ AZ-50436503, J.E. 2007-1185, D.T.E. 2007T-507, [2007] 
2 R.C.S. 391, EYB 2007-120552, 283 D.L.R. (4th) 40, [2007] 7 W.W.R. 191 
Paragr. 85: Hotels, Clubs, Restaurants and Tavern Employees' Union, Local 261 and Boretos & Tsotsos 
(Nicholson's Restaurants, Steak House and Tavern),, [1980] O.L.R.B. Rep. 343 
Paragr. 85: Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Procureur général) , 
(C.A.F., 2010-04-21), 2010 CAF 109, SOQUIJ AZ-50630807 
Paragr. 85: Institut professionnel de la fonction publique du Canada et Canada (Conseil du Trésor),, 
[2009] C.R.T.F.P.C. No. 102 (Q.L.) 
Paragr. 84: Kwantlen Polytechnic University and Kwantlen Faculty Association, [2010] B.C.L.R.B.D. No. 
199 (Q.L.) 
Paragr. 85: Labor Board v. Truitt Mfg. Co., 351 U.S. 149 (1956) 
Paragr. 84: Lafarge Canada Inc. and Cement, Lime, Gypsum and Allied Workers' Division, International 
Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and Helpers, Local Lodge No. 
D385, [1991] B.C.L.R.B.D. No. 216 (Q.L.) 
Paragr. 36: Martin c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'industrie et du commerce, numéro 705 
(C.A., 2007-06-08), 2007 QCCA 899, SOQUIJ AZ-50438423, J.E. 2007-1353, D.T.E. 2007T-573, [2007] 
R.J.D.T. 899, EYB 2007-121111 
Paragr. 84: Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 15398 c. Schokbéton Québec inc. (T.T., 1993-
11-04), SOQUIJ AZ-94147010, D.T.E. 94T-123 
Paragr. 85: Modern Auto Plating Ltd. and United Steelworkers of America, Local No. 2952, [2003] 
B.C.L.R.B.D. No. 48 (Q.L.) 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
024



Paragr. 142: Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-Luc—Hampstead—Montréal-Ouest) c. Syndicat 
canadien des cols bleus regroupés de Montréal (C.A., 2006-03-21), 2006 QCCA 412, SOQUIJ AZ-
50363025, J.E. 2006-746, D.T.E. 2006T-351, EYB 2006-102726, A.E./P.C. 2006-4358 
Paragr. 75: Nexans Canada inc. et Syndicat des métallos, section locale 6687 (C.R.T., 2006-11-08), 2006 
QCCRT 0545, SOQUIJ AZ-50398129, D.T.E. 2006T-1046, [2006] R.J.D.T. 1529 
Paragr. 46: Nolan c. Kerry (Canada) Inc. (C.S. Can., 2009-08-07), 2009 CSC 39, SOQUIJ AZ-50569603, 
J.E. 2009-1510, D.T.E. 2009T-575, [2009] 2 R.C.S. 678, EYB 2009-162383, 309 D.L.R. (4th) 513, 92 
Admin. L.R. (4th) 203, A.E./P.C. 2009-6381 
Paragr. 46: Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals 
(C.S. Can., 2011-12-02), 2011 CSC 59, SOQUIJ AZ-50809290, 2011EXP-3790, 2011EXPT-2180, J.E. 
2011-2079, D.T.E. 2011T-803, [2011] 3 R.C.S. 616, A.E./P.C. 2011-7603 
Paragr. 84: North Island Laurentian Teachers' Union c. Commission scolaire Laurenval (T.T., 1981-05-
22), [1981] T.T. 237 
Paragr. 46: Northrop Grumman Overseas Services Corp. c. Canada (Procureur général) , (C.S. Can., 
2009-11-05), 2009 CSC 50, SOQUIJ AZ-50582569, J.E. 2009-2005, [2009] 3 R.C.S. 309, EYB 2009-
165725, 313 D.L.R. (4th) 605, 395 N.R. 78 
Paragr. 41: Québec (Procureur général) c. A.R. (C.A., 2011-12-08), 2011 QCCA 2289, SOQUIJ AZ-
50813092, 2012EXP-139, J.E. 2012-90, [2012] R.J.Q. 72, EYB 2011-199604, A.E./P.C. 2011-7656 
Paragr. 85: Royal Diamond Casinos Inc. and National Automobile, Aerospace, Transportation and General 
Workers Union of Canada (CAW-Canada), Local 3000, 2003 C.L.L.C. 220-001 
Paragr. 35, 55, 80: Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail) , (C.S. Can., 1996-
02-22), SOQUIJ AZ-96111021, J.E. 96-545, D.T.E. 96T-314, [1996] 1 R.C.S. 369, 133 D.L.R. (4th) 129, 36 
Admin. L.R. (2d) 1, 193 N.R. 81, [1996] C.L.L.C. 141,083, [1996] N.W.T.R. 1, EYB 1996-67305 
Paragr. 46: Smith c. Alliance Pipeline Ltd. (C.S. Can., 2011-02-11), 2011 CSC 7, SOQUIJ AZ-50719805, 
2011EXP-543, J.E. 2011-280, [2011] 1 R.C.S. 160, 328 D.L.R. (4th) 1, A.E./P.C. 2010-7219 
Paragr. 142: Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes  (C.A., 
2009-02-25), 2009 QCCA 405, SOQUIJ AZ-50541624, J.E. 2009-555, D.T.E. 2009T-216, EYB 2009-
155370, A.E./P.C. 2009-6225 
Paragr. 77: Super C, une division de Métro Richelieu inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Super C Chicoutimi (CSN) , (C.R.T., 2009-11-04), 2009 QCCRT 0487, SOQUIJ AZ-50584648, D.T.E. 
2009T-868, [2009] R.J.D.T. 1320 
Paragr. 77: Syndicat canadien de la Fonction publique c. Conseil des relations du travail (Nouvelle-
Écosse) , (C.S. Can., 1983-10-13), SOQUIJ AZ-83111070, J.E. 83-1030, D.T.E. 83T-833, [1983] 2 R.C.S. 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
025



311 
Paragr. 85: Syndicat canadien de la Fonction publique, division du transport aérien, section locale 4027 et 
Iberia, Lignes aériennes d'Espagne, (1990), 80 di 165, 13 C.L.R.B.R. (2d) 224 
Paragr. 85: Syndicat des métallos, section locale 7016 et Systèmes et câbles d'alimentation Prysmian 
Canada ltée (C.R.T., 2011-02-24), 2011 QCCRT 0116, SOQUIJ AZ-50728524, 2011EXPT-584, D.T.E. 
2011T-204 
Paragr. 142: Syndicat des professeures et professeurs du Collège Édouard-Montpetit c. Collège Édouard-
Montpetit (C.A., 2011-03-21), 2011 QCCA 561, SOQUIJ AZ-50735919, 2011EXP-1226, 2011EXPT-728, 
J.E. 2011-661, D.T.E. 2011T-256, EYB 2011-188284, A.E./P.C. 2011-7356 
Paragr. 142: Syndicat des professionnelles et professionnels de l'éducation du Bas-St-Laurent c. 
Commission scolaire des Monts-et-Marées  (C.A., 2005-06-02), 2005 QCCA 771, SOQUIJ AZ-50331935, 
B.E. 2005BE-838 
Paragr. 63: Syndicat uni du transport, section locale 1374 et Brewster Transport Co., (1986), 66 di 1, 17 
C.L.L.C. 14,365, 13 C.L.R.B.R. (n.s.) 339 
Paragr. 141: Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 503 c. 
Manoir Richelieu ltée  (C.A., 2011-05-09), 2011 QCCA 870, SOQUIJ AZ-50750969, 2011EXP-1662, 
2011EXPT-965, J.E. 2011-914, D.T.E. 2011T-350, EYB 2011-190377 
Paragr. 84: Union des employées et employés de service, section locale 800 c. Farbec inc. (Pharmacie 
Jean Coutu) , (T.T., 1993-04-23), SOQUIJ AZ-93147050, D.T.E. 93T-916 
Paragr. 84: United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and 
Service Workers International Union, Local 6500 and Vale Inco Ltd., 2012 CanLII 8468 
Paragr. 84: United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and 
Service Workers International Union, Local 6500 and Vale Inco Ltd., [2010] O.L.R.D. No. 3253 (Q.L.) 
Paragr. 84: United Steelworkers of America and Radio Shack, [1979] O.L.R.B. Rep. 1220, [1980] 1 
C.L.R.B.R. 99 
Paragr. 60: Wells c. Terre-Neuve (C.S. Can., 1999-09-15), SOQUIJ AZ-50067349, J.E. 99-1909, D.T.E. 
99T-891, [1999] 3 R.C.S. 199, 177 D.L.R. (4th) 73, 245 N.R. 275, 15 Admin. L.R. (3d) 274, 180 Nfld. & 
P.E.I.R. 269, 46 C.C.E.L. (2d) 165, [1999] S.C.J. No. 50 (Q.L.), REJB 1999-14310, 99 C.L.L.C. 210-047 
Paragr. 85: Windsor Printing Pressman and Assistants' Union, Local 274 and Sumner Press Ltd., [1991] 
O.L.R.B. Rep. 1207  

 

 

Doctrine citée 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
026



Di Iorio, Nicola. «La négociation collective et l'arbitrage des différends», dans École du Barreau du 

Québec. Droit du travail. Volume 8 (2010-2011). Cowansville: Y. Blais, 2009. P. 171-183, p. 172 

Morin, Fernand, Brière, Jean-Yves, Roux, Dominic et al. Le droit de l'emploi au Québec . 4e éd. Montréal: 

Wilson & Lafleur, 2010. 2 030 p., p. 1171, 1331-1332  

 

Catégorie 

01  

 

Date du versement initial 

2013-01-29  

 

Date de la dernière mise à jour 

2013-04-12  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
027



DÉCISION 3 

  

028



Résumé  

Parties 

Association des réalisateurs c. Canada (Procureur général)  *  
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DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — association — Loi sur le contrôle des 

dépenses — violation de l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés — absence de 

justification. 

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — dissociation — violation du droit d'association — Loi 

sur le contrôle des dépenses — réduction salariale — déclaration d'invalidité.  

 

La Dépêche 

ASSOCIATION DE SALARIÉS ET DROIT D'ASSOCIATION - DIVERS :  Puisque les dispositions de la Loi 

sur le contrôle des dépenses rendent impossible une négociation collective véritable, effective et de 

bonne foi, il y a lieu de conclure qu'elles violent la liberté d'association prévue à la Charte canadienne des 

droits et libertés. 

DROITS ET LIBERTÉS : Les dispositions de la Loi sur le contrôle des dépenses, lorsqu'elles sont 

appliquées à la Société Radio-Canada, ne permettent aucunement d'atteindre l'objectif visé; les critères 

justifiant une atteinte à un droit fondamental ne sont pas remplis. 

 

Résumé 

Requêtes pour jugement déclaratoire. Accueillies. 

 

Au mois d'octobre 2007, l'Association des réalisateurs et le Syndicat canadien de la fonction publique 

(SCFP) ont chacun conclu une convention collective avec la Société Radio-Canada (SRC). Pour exercer 

ses activités, la SRC dépend en partie de fonds publics votés par le Parlement. Ainsi, près de 60 % des 

coûts associés aux rajustements de la rémunération de son personnel sont financés par la «réserve de 

rémunération», un mécanisme comptable interne utilisé par le Secrétariat du Conseil du Trésor. En mars 

2009, la Loi sur le contrôle des dépenses, adoptée en réponse à la crise financière mondiale qui sévissait, 

est entrée en vigueur. Cette loi prévoyait, pour la période de 2006 à 2011, les taux d'augmentation de 

salaire des employés visés et invalidait toute disposition d'une convention collective accordant, pendant 

cette période, une hausse de la rémunération contraire à ses termes. Alors que ces dispositions 

s'appliquaient notamment aux employés de la SRC, ni l'Association ni le SCFP n'ont été consultés 

préalablement à son adoption. Ces derniers ont chacun déposé une requête afin de faire déclarer que 

certaines dispositions de la loi contreviennent à l'article 2 d) de la Charte canadienne des droits et 

libertés, qui garantit la liberté d'association. 
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Décision 

La liberté d'association englobe le droit des travailleurs de négocier collectivement avec leur employeur 

leurs conditions de travail. Une entrave à ce droit sera jugée inconstitutionnelle si elle rend impossible une 

négociation collective véritable, effective et de bonne foi, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, la loi 

invalide les dispositions de conventions collectives déjà conclues portant sur la rémunération, un aspect 

fondamental des relations du travail. En outre, elle prive de sens les négociations collectives futures en 

prévoyant de manière prospective des paramètres impératifs applicables à cette question. Quant à savoir 

si l'atteinte est justifiée au sens de l'article 1 de la charte, il convient de déterminer si les quatre critères 

que comporte la méthode d'analyse établie dans R. c. Oakes (C.S. Can., 1986-02-28), SOQUIJ AZ-

86111022 , J.E. 86-272, [1986] 1 R.C.S. 103, [1986] D.L.Q. 270 (rés.), sont remplis. À cet égard, si le 

premier critère l'est, les trois autres ne le sont pas. En effet, la loi s'inscrit dans le contexte de la réponse 

globale du gouvernement à la crise financière mondiale; son objectif est donc réel et urgent. Cependant, il 

n'existe pas de lien rationnel entre les moyens adoptés et cet objectif puisque, en raison de la structure de 

financement de la SRC, la loi n'a aucun effet sur le contrôle des dépenses de cette dernière. De plus, 

l'atteinte que porte la loi au droit garanti n'est pas minimale puisque celle-ci est entrée en vigueur sans 

que l'Association ou le SCFP aient été consultés et aient eu la possibilité de discuter de mesures moins 

attentatoires. Enfin, puisqu'il a été démontré que la loi n'avait aucune répercussion sur les dépenses de la 

SRC, il n'y a pas de proportionnalité entre ses effets bénéfiques et ses effets préjudiciables. À titre de 

mesure réparatrice, il y a lieu d'opter pour une solution de dissociation et de déclarer les articles en cause 

inopposables aux parties demanderesses.  
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TRAVAIL — accréditation — assujettissement — droit à l'accréditation — association de salariés — 

représentation des employés affectés aux enquêtes — Commission de la construction du Québec — 

affiliation syndicale — restriction — absence d'atteinte à la liberté d'association — validité 

constitutionnelle. 

TRAVAIL — Commission des relations du travail (CRT) — compétence — révision judiciaire — 

accréditation — affiliation syndicale — liberté d'association — norme de contrôle — requête rejetée. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — association — droit d'association — 

accréditation — limite au droit d'affiliation syndicale — Commission de la construction du Québec — 

personnel d'enquête — inspection des chantiers et des livres comptables — absence d'atteinte à la liberté 

d'association — limite raisonnable. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — divers — Commission des relations 

du travail — accréditation — régime particulier — liberté d'association — validité constitutionnelle d'une loi 

— lien d'affiliation — norme de contrôle.  

 

La Dépêche 

ACCRÉDITATION - ASSUJETTISSEMENT :  La limitation au droit d'affiliation syndicale imposée aux 

enquêteurs de la Commission de la construction du Québec ne porte pas atteinte à l'article 2 d) de la 

Charte canadienne des droits et libertés puisque la loi ne rend pas impossible l'association véritable en 

vue de réaliser tous les objectifs liés au travail. 

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT) - COMPÉTENCE : Les associations requérantes ne 

peuvent être accréditées pour représenter les enquêteurs de la CCQ parce qu'elles sont affiliées à la 

FTQ; la disposition législative sur laquelle la CRT s'est fondée pour rejeter les requêtes en accréditation 

ne viole pas la liberté d'association. 

DROITS ET LIBERTÉS : Les restrictions imposées par le législateur relativement à l'accréditation d'une 

association de salariés souhaitant représenter les enquêteurs de la Commission de la construction du 

Québec ne portent pas atteinte à la liberté d'association de ces salariés. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La décision de la Commission des relations du travail ayant conclu à la validité 

constitutionnelle de l'article 85.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 

gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, limitant le droit d'affiliation syndicale d'un 

groupe de salariés, est confirmée. 

 

Résumé 
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Requêtes en révision judiciaire d'une décision de la Commission des relations du travail (CRT). Rejetées. 

 

La CRT a conclu que les deux syndicats requérants ne pouvaient être accrédités afin de représenter les 

enquêteurs de la Commission de la construction du Québec (CCQ) parce qu'ils ne remplissaient pas les 

conditions énoncées à l'article 85 alinéa 2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle 

et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (LRTIC). Cet article est l'un des outils 

mis en place par le législateur dans la foulée de l'adoption de la Loi concernant la lutte contre la 

corruption. Il prévoit que les enquêteurs de la CCQ doivent dorénavant faire partie d'un syndicat distinct 

qui n'est pas affilié à la FTQ ou à d'autres organisations syndicales actives dans le secteur de la 

construction. La CRT a déterminé que la loi portait atteinte à la liberté d'association prévue à l'article 2 d) 

de la Charte canadienne des droits et libertés et à l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la 

personne mais que cette atteinte était justifiée dans les circonstances. Les syndicats requérants 

demandent la révision judiciaire de cette décision. La section locale 573 du SEPB soutient que les 

modifications apportées à l'article 85 LRTIC constituent une atteinte à la liberté d'association de ses 

membres. La section locale 611 du SEPB ne conteste pas la validité constitutionnelle de la disposition 

mais affirme que la CRT a erronément conclu à l'existence d'un lien d'affiliation entre elle et la FTQ. 

 

Décision 

La norme de contrôle judiciaire de la décision correcte s'applique aux questions constitutionnelles 

soulevées en l'espèce. C'est l'activité associative qui est protégée par les chartes et non un processus ou 

un résultat souhaité par le syndicat. Il y aura atteinte seulement si l'entrave à cette activité associative 

rend impossible la réalisation de l'un des objectifs liés au travail. Les principes énoncés par la Cour 

suprême, notamment dans Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. 

Colombie-Britannique (C.S. Can., 2007-06-08), 2007 CSC 27, SOQUIJ AZ-50436503 , J.E. 2007-1185, 

D.T.E. 2007T-507, [2007] 2 R.C.S. 391, et Ontario (Procureur général) c. Fraser (C.S. Can., 2011-04-29), 

2011 CSC 20, SOQUIJ AZ-50747233 , 2011EXP-1378, 2011EXPT-828, J.E. 2011-751, D.T.E. 2011T-294, 

[2011] 2 R.C.S. 3, permettent de trancher le litige. En l'espèce, la loi ne rend pas impossible l'association 

véritable des salariés en vue de réaliser des objectifs liés au travail. Les enquêteurs sont libres de former 

une association afin de convenir des stratégies qu'ils jugeront efficaces à l'égard de leur employeur. Ils 

peuvent lui présenter leurs revendications. Ils bénéficient de toutes les protections et garanties offertes 

aux autres employés de la province. En fait, seul le droit à l'affiliation est modifié, mais de façon limitée 
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puisque les membres conservent par ailleurs leur pleine liberté d'affiliation. Partant, la prohibition de se 

joindre à un syndicat affilié à l'une ou l'autre des cinq associations représentatives de la construction 

participe d'un aménagement du processus de négociation tout en demeurant conforme aux chartes. Même 

si le tribunal avait conclu le contraire, il aurait considéré que l'atteinte à la liberté d'association se justifie à 

la lumière de l'article 1 de la charte canadienne et de l'article 9.1 de la charte québécoise. La Loi 

concernant la lutte contre la corruption a attribué de nouveaux pouvoirs à la CCQ et, par ricochet, à son 

personnel d'enquête. Il est primordial que celui-ci soit à l'abri de toute situation de conflit d'intérêts afin de 

permettre que le but visé par la loi soit atteint et que la confiance du public soit rétablie. Les critères 

établis dans R. c. Oakes (C.S. Can., 1986-02-28), SOQUIJ AZ-86111022 , J.E. 86-272, [1986] 1 R.C.S. 

103, sont remplis. 

 

Par ailleurs, la décision ayant refusé d'accréditer la section locale 611 est assujettie à la norme de 

contrôle de la raisonnabilité. L'analyse faite par la CRT comportait une forte dose d'application de 

concepts tirés de lois qu'elle a la charge d'interpréter et d'appliquer quotidiennement. Les concepts de 

«liens», d'«affiliation» ainsi que de «composantes syndicales» et le fonctionnement du monde du travail 

en général et des syndicats en particulier relèvent de son expertise. Après avoir examiné la preuve, la 

CRT a retenu que la section locale 611 était affiliée à une organisation, soit SEPB-Québec, à laquelle la 

FTQ, l'une des associations représentatives au sens de la loi, est elle-même liée. Elle a décidé que les 

liens unissant tous ces organismes démontraient qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres, 

suffisamment pour conclure que la section locale 611 est «affiliée» à un organisme lui-même lié à la FTQ. 

Sa décision fait partie des conclusions possibles qui se présentaient à elle à la lumière de la preuve et du 

droit.  
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les perquisitions ou les saisies abusives — fouille sans mandat — perquisition — ordinateur portatif fourni 

par l'employeur — pornographie juvénile — photographies — attente raisonnable en matière de respect 

de la vie privée — déconsidération de la justice — recevabilité de la preuve. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 

abusives — fouille sans mandat — perquisition — ordinateur portatif fourni par l'employeur — 

pornographie juvénile — photographies — attente raisonnable en matière de respect de la vie privée — 

déconsidération de la justice — recevabilité de la preuve. 

TRAVAIL — contrat de travail — divers — attente raisonnable en matière de vie privée — fouille sans 

mandat — perquisition — ordinateur portatif fourni par l'employeur — pornographie juvénile — recevabilité 

de la preuve.  

 

La Dépêche 

PÉNAL (DROIT) :  Même si la fouille et la perquisition de l'ordinateur portatif fourni par l'employeur à 

l'accusé — un enseignant accusé de possession de matériel pornographique — violent les dispositions de 

l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, la recevabilité en preuve des éléments recueillis 

ne déconsidère pas l'administration de la justice. 

DROITS ET LIBERTÉS : Le pouvoir légitime de l'employeur de l'accusé de saisir et de fouiller l'ordinateur 

portatif qu'il avait mis à sa disposition ne conférait pas à la police le même pouvoir; par conséquent, la 

fouille sans mandat de l'ordinateur exécutée par un policier viole les droits garantis à l'article 8 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. 

CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS : Le pouvoir légitime de l'employeur de l'accusé de saisir et de fouiller 

l'ordinateur portatif qu'il avait mis à sa disposition ne conférait pas à la police le même pouvoir. 

 

Résumé 

Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario ayant ordonné l'exclusion de certains 

éléments de preuve et la tenue d'un nouveau procès. Accueilli, avec dissidence; l'ordonnance d'exclusion 

est annulée et l'ordonnance visant la tenue d'un nouveau procès est confirmée. 

 

L'accusé, un enseignant dans une école secondaire, a été accusé de possession de pornographie 

juvénile et d'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Il était autorisé à utiliser accessoirement l'ordinateur 

portatif fourni pour son travail à des fins personnelles, ce qu'il a fait. Un technicien qui effectuait des 

travaux de maintenance a trouvé dans l'ordinateur portatif de M. Cole un dossier caché contenant des 
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photographies d'une élève nue et partiellement nue, cette élève n'ayant pas l'âge fixé. Le technicien en a 

informé le directeur de l'école et a copié les photographies sur un disque compact. Le directeur a saisi 

l'ordinateur portatif, et les techniciens du conseil scolaire ont copié les fichiers Internet temporaires sur un 

second disque. L'ordinateur portatif et les deux disques ont été remis à la police qui, sans avoir obtenu un 

mandat, a examiné leur contenu et a ensuite créé une image miroir du disque dur pour expertise judiciaire. 

Le juge du procès a exclu tout le matériel informatique en vertu des articles 8 et 24 paragraphe 2 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. La cour d'appel en matière de poursuites sommaires a infirmé la 

décision du juge du procès et conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8. La Cour d'appel de 

l'Ontario a annulé cette décision et a exclu de la preuve le disque comportant les fichiers Internet 

temporaires, l'ordinateur portatif et l'image miroir de son disque dur. Elle a conclu que le disque contenant 

les photographies de l'élève avait été obtenu légalement et qu'il était donc admissible. Étant donné que le 

juge du procès avait écarté à tort cet élément de preuve, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un 

nouveau procès. 

 

Décision 

M. le juge Fish, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Rothstein, 

Cromwell et Moldaver: Les ordinateurs utilisés d'une manière raisonnable à des fins personnelles — qu'ils 

se trouvent au travail ou à la maison — contiennent des renseignements qui sont significatifs, intimes et 

qui ont trait à l'ensemble des renseignements biographiques de l'utilisateur. Les Canadiens peuvent donc 

raisonnablement s'attendre à la protection de leur vie privée à l'égard des renseignements contenus dans 

ces ordinateurs, du moins lorsque leur utilisation à des fins personnelles est permise ou raisonnablement 

prévue. La propriété d'un bien est une considération pertinente mais elle n'est pas déterminante. Les 

politiques de l'employeur ne sont pas, elles non plus, déterminantes quant à l'attente raisonnable d'une 

personne en matière de respect de sa vie privée. Quoi que prescrivent les politiques, il faut examiner 

l'ensemble des circonstances afin de déterminer si le respect de la vie privée constitue une attente 

raisonnable dans ce contexte particulier. Bien que les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu 

de travail puissent réduire l'attente du particulier en matière de respect de sa vie privée à l'égard d'un 

ordinateur de travail, les réalités opérationnelles de ce genre ne font pas à elles seules disparaître 

complètement l'attente. Une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, quoique réduite, 

n'en demeure pas moins une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée protégée par 

l'article 8 de la charte. Par conséquent, elle ne peut faire l'objet de l'ingérence de l'État qu'en vertu d'une 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
048



loi raisonnable. 

 

En l'espèce, la police a porté atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'article 8 de la charte. L'utilisation 

à des fins personnelles, par l'accusé, de l'ordinateur portatif fourni pour son travail engendrait des 

renseignements qui sont significatifs, intimes et reliés organiquement à l'ensemble de ses renseignements 

biographiques. À l'opposé, on trouve le droit de propriété sur l'ordinateur portatif détenu par le conseil 

scolaire, les politiques et les pratiques en vigueur dans le milieu de travail, ainsi que la technologie en 

place à l'école. Ces considérations réduisaient le droit de l'accusé au respect de sa vie privée à l'égard de 

son ordinateur portatif, du moins par comparaison avec un ordinateur personnel, mais elles ne 

l'éliminaient pas complètement. Tout compte fait, l'ensemble des circonstances étayent le caractère 

raisonnable, sur le plan objectif, de l'attente subjective de l'accusé en matière de respect de sa vie privée. 

Même si le directeur avait l'obligation légale de maintenir un milieu d'apprentissage sécuritaire et, par voie 

de conséquence logique, le pouvoir raisonnable de saisir et de fouiller un ordinateur portatif fourni par le 

conseil scolaire, le pouvoir légitime de l'employeur de l'accusé de saisir et de fouiller l'ordinateur portatif 

ne conférait pas à la police le même pouvoir. En outre, un tiers ne peut donner un consentement valide à 

une fouille ou autrement renoncer à une garantie constitutionnelle pour le compte d'une autre personne. 

Le conseil scolaire avait légalement le droit d'informer la police de sa découverte de documents illicites 

dans l'ordinateur portatif. Cela aurait sans aucun doute permis à la police d'obtenir un mandat pour fouiller 

l'ordinateur afin d'y trouver les documents illicites. Cependant, la remise de l'ordinateur par le conseil 

scolaire ne permettait pas à la police d'accéder sans mandat aux renseignements personnels qu'il 

renfermait. Ces renseignements restaient assujettis, à tous les moments considérés, à l'attente 

raisonnable et durable de l'accusé en matière de respect de sa vie privée. 

 

Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement devraient être écartés conformément à l'article 

24 paragraphe 2 si, eu égard à toutes les circonstances, leur utilisation serait susceptible de déconsidérer 

l'administration de la justice. La conduite du policier en l'espèce ne constituait pas une violation tout à fait 

inacceptable de la charte. Bien que le policier ait accordé beaucoup d'importance au fait que l'ordinateur 

portatif appartenait au conseil scolaire, il n'a pas pour autant exclu d'autres considérations. Le policier a 

sincèrement, bien qu'erronément, pris en considération les droits garantis par la charte à l'accusé. Qui 

plus est, le policier avait les motifs raisonnables et probables requis pour obtenir un mandat. S'il s'était 

conformé aux exigences constitutionnelles applicables, la preuve aurait forcément été découverte. Enfin, 

les éléments de preuve constituent une preuve matérielle probante et très fiable. L'exclusion du matériel 
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aurait une incidence négative marquée sur la fonction de recherche de la vérité que remplit le procès 

criminel. L'utilisation de la preuve ne serait pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et 

par conséquent, la preuve ne devrait pas être exclue. 

 

En règle générale, la décision d'écarter des éléments de preuve en vertu de l'article 24 paragraphe 2 

devrait être définitive. Cependant, dans des circonstances très limitées, des changements notables dans 

les circonstances peuvent justifier que le juge du procès réexamine une ordonnance d'exclusion. En 

l'espèce, la Cour d'appel a invité le juge du procès à réévaluer l'admissibilité du disque comportant les 

fichiers Internet temporaires si cet élément de preuve devient important pour la fonction de recherche de 

la vérité au fil du procès. Les éléments de preuve obtenus inconstitutionnellement, une fois écartés, ne 

deviendront pas admissibles tout simplement parce que le ministère public ne pourrait autrement 

s'acquitter du fardeau qui lui incombe de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable. 

 

Mme la juge Abella, dissidente: Bien que nul ne conteste qu'il y a eu violation de la charte, les éléments de 

preuve en l'espèce devraient être exclus aux termes de l'article 24 paragraphe 2. En l'espèce, la conduite 

attentatoire était grave parce que le policer a fait fi des normes fondamentales et bien établies relatives à 

la charte. Le policier comptait plusieurs années d'expérience des enquêtes dans le domaine de la 

cybercriminalité et était censé se conformer à la jurisprudence constitutionnelle établie. De plus, le fait 

pour le policier de s'en remettre exclusivement au droit de propriété pour déterminer si un mandat était 

requis était déraisonnable ne saurait être invoqué pour justifier sa bonne foi aux fins de l'article 24 

paragraphe 2. Il n'y avait pas non plus de situation d'urgence ou d'autres motifs légitimes qui empêchaient 

la police d'obtenir un mandat. La décision de ne pas obtenir de mandat milite en faveur de l'exclusion. 

 

L'incidence de l'atteinte aux droits que la charte garantit à l'accusé, même si l'on suppose que son attente 

raisonnable en matière de vie privée était réduite parce qu'il s'agissait d'un ordinateur de travail, était 

importante vu l'ampleur de l'intrusion dans sa vie privée. La fouille et la saisie sans mandat en l'espèce 

visaient la totalité du contenu de l'ordinateur de l'accusé. Il n'y avait aucune restriction quant à leur 

étendue. La portée de la fouille du disque dur de l'accusé et de son historique de navigation était 

importante, ce qui favorise l'exclusion. 

 

Enfin, bien que les éléments de preuve en l'espèce soient fiables, leur importance pour la poursuite est 
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tout au plus conjecturale étant donné que les photographies pornographiques elles-mêmes ont été 

admises. 

 

Après avoir soupesé ces facteurs, et compte tenu de la déférence accordée aux juges de première 

instance en ce qui a trait à l'application de l'article 24 paragraphe 2, les éléments de preuve devraient être 

exclus.  

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada.  

 

Fascicule Express 

EXP 2012, no 42 

EXPT 2012, no 42 

J.E. 2012, no 42 

D.T.E. 2012, no 42  

 

Historique   

 
 

Législation citée  

Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), art. 8, 24 paragr. 

2  

Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), art. 163.1 (4), 342.1 (1)  

Éducation (Loi sur l'), (L.R.O. 1990, c. E.2), art. 265  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

  (C.A. (Ont.), 2011-03-22), 2011 ONCA 218, SOQUIJ AZ-50734551 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
051



Applique 

Paragr. 51: Hunter c. Southam Inc. (C.S. Can., 1984-09-17), SOQUIJ AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 2 
R.C.S. 145, 11 D.L.R. (4th) 641, 55 N.R. 241, [1984] 6 W.W.R. 577, 33 Alta. L.R. (2d) 193, 84 D.T.C. 
6467, 14 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (3d) 97, 9 C.R.R. 355, 55 A.R. 291, 27 B.L.R. 297, 2 C.P.R. (3d) 1, 1984 
CanLII 33 
Paragr. 77: R. c. Borden (C.S. Can., 1994-09-30), SOQUIJ AZ-94111092, J.E. 94-1577, [1994] 3 R.C.S. 
145, 33 C.R. (4th) 147, 92 C.C.C. (3d) 404, 119 D.L.R. (4th) 74, 24 C.R.R. (2d) 51, 171 N.R. 1, EYB 1994-
67410 
Paragr. 67: R. c. Colarusso (C.S. Can., 1994-01-26), SOQUIJ AZ-94111010, J.E. 94-240, [1994] 1 R.C.S. 
20, 26 C.R. (4th) 289, 110 D.L.R. (4th) 297, 87 C.C.C. (3d) 193, 19 C.R.R. (2d) 193, 162 N.R. 321, 49 
M.V.R. (2d) 161, 69 O.A.C. 81, EYB 1994-67649 
Paragr. 91, 93: R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-
1379, [2009] 2 R.C.S. 353, EYB 2009-161617, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1, 82 M.V.R. (5th) 1, 309 
D.L.R. (4th) 1, 391 N.R. 1, 253 O.A.C. 124 
Paragr. 106: R. c. M. (C.A.) , (C.S. Can., 1996-03-21), SOQUIJ AZ-96111036, J.E. 96-671, [1996] 1 R.C.S. 
500, 105 C.C.C. (3d) 327, 46 C.R. (4th) 269, 73 B.C.A.C. 81, 194 N.R. 321, EYB 1996-67066, 1996 CanLII 
230 
Paragr. 45: R. c. Plant (C.S. Can., 1993-09-30), SOQUIJ AZ-93111114, J.E. 93-1673, [1993] 3 R.C.S. 281, 
24 C.R. (4th) 47, 84 C.C.C. (3d) 203, 17 C.R.R. (2d) 297, 145 A.R. 104, [1993] 8 W.W.R. 287, 12 Alta. 
L.R. (3d) 305, 157 N.R. 321, 55 W.A.C. 104, [1993] S.C.J. No. 97 (Q.L.) 
Paragr. 106: R. c. Trask (C.S. Can., 1987-10-15), SOQUIJ AZ-87111065, J.E. 87-1126, [1987] 2 R.C.S. 
304 

Applique en dissidence 

Paragr. 128: R. c. Côté (C.S. Can., 2011-10-14), 2011 CSC 46, SOQUIJ AZ-50794015, 2011EXP-3108, 
J.E. 2011-1739, [2011] 3 R.C.S. 215 
Paragr. 129: R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, 
[2009] 2 R.C.S. 353, EYB 2009-161617, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1, 82 M.V.R. (5th) 1, 309 D.L.R. 
(4th) 1, 391 N.R. 1, 253 O.A.C. 124 
Paragr. 111: R. c. Kokesch (C.S. Can., 1990-11-22), SOQUIJ AZ-90111122, J.E. 90-1678, [1990] 3 R.C.S. 
3, 61 C.C.C. (3d) 207, 1 C.R. (4th) 62, [1991] 1 W.W.R. 193, 50 C.R.R. 285, 121 N.R. 161, 51 B.C.L.R. 
(2d) 157  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
052



Explique en dissidence 

Paragr. 134: R. c. Côté (C.S. Can., 2011-10-14), 2011 CSC 46, SOQUIJ AZ-50794015, 2011EXP-3108, 
J.E. 2011-1739, [2011] 3 R.C.S. 215 
Paragr. 134: R. c. Harrison (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 34, SOQUIJ AZ-50566224, J.E. 2009-
1377, [2009] 2 R.C.S. 494, EYB 2009-161618  

Distingue 

Paragr. 70: Québec (Procureur général) c. Laroche (C.S. Can., 2002-11-21), 2002 CSC 72, SOQUIJ AZ-
50152151, J.E. 2002-2126, [2002] 3 R.C.S. 708, REJB 2002-35623, 219 D.L.R. (4th) 723, 169 C.C.C. (3d) 
97, 6 C.R. (6th) 272, 99 C.R.R. (2d) 252, 295 N.R. 291 
Paragr. 70: R. c. Jarvis (C.S. Can., 2002-11-21), 2002 CSC 73, SOQUIJ AZ-50152150, J.E. 2002-2111, 
[2002] 3 R.C.S. 757, 219 D.L.R. (4th) 233, 169 C.C.C. (3d) 1, 6 C.R. (6th) 23, 2002 D.T.C. 7547, 295 N.R. 
201, 8 Alta. L.R. (4th) 1, 101 C.R.R. (2d) 35, 317 A.R. 1, [2003] 1 C.T.C. 135, [2003] 3 W.W.R. 197, REJB 
2002-35624 
Paragr. 8, 49: R. c. Morelli (C.S. Can., 2010-03-19), 2010 CSC 8, SOQUIJ AZ-50618415, 2010EXP-1068, 
J.E. 2010-576, [2010] 1 R.C.S. 253 
Paragr. 70: R. v. D'Amour, (2002), 166 C.C.C. (3d) 477 (Ont. C.A.)  

Mentionne 

Paragr. 37: Hunter c. Southam Inc. (C.S. Can., 1984-09-17), SOQUIJ AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 2 
R.C.S. 145, 11 D.L.R. (4th) 641, 55 N.R. 241, [1984] 6 W.W.R. 577, 33 Alta. L.R. (2d) 193, 84 D.T.C. 
6467, 14 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (3d) 97, 9 C.R.R. 355, 55 A.R. 291, 27 B.L.R. 297, 2 C.P.R. (3d) 1, 1984 
CanLII 33 
Paragr. 75: Illinois v. Rodriguez, 497 U.S. 177 (1990) 
Paragr. 52: O'Connor v. Ortega, 480 U.S. 709 (1987) 
Paragr. 91: R. c. Belnavis (C.S. Can., 1997-09-25), SOQUIJ AZ-97111094, J.E. 97-1830, [1997] 3 R.C.S. 
341, 118 C.C.C. (3d) 405, 151 D.L.R. (4th) 443, 10 C.R. (5th) 65, 46 C.R.R. (2d) 272, 216 N.R. 161, L.P.J. 
97-0768, REJB 1997-02506 
Paragr. 34: R. c. Borden (C.S. Can., 1994-09-30), SOQUIJ AZ-94111092, J.E. 94-1577, [1994] 3 R.C.S. 
145, 33 C.R. (4th) 147, 92 C.C.C. (3d) 404, 119 D.L.R. (4th) 74, 24 C.R.R. (2d) 51, 171 N.R. 1, EYB 1994-
67410 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
053



Paragr. 51, 72, 89: R. c. Buhay (C.S. Can., 2003-06-05), 2003 CSC 30, SOQUIJ AZ-50177805, J.E. 2003-
1124, [2003] 1 R.C.S. 631, 10 C.R. (6th) 205, [2003] S.C.J. No. 30 (Q.L.), REJB 2003-42790, 225 D.L.R. 
(4th) 624, [2004] 4 W.W.R. 1, 177 Man. R. (2d) 72, 174 C.C.C. (3d) 97, 305 N.R. 158 
Paragr. 100: R. c. Calder (C.S. Can., 1996-03-21), SOQUIJ AZ-96111037, J.E. 96-672, [1996] 1 R.C.S. 
660, 132 D.L.R. (4th) 577, 105 C.C.C. (3d) 1, 46 C.R. (4th) 133, 34 C.R.R. (2d) 189, EYB 1996-67689 
Paragr. 37: R. c. Collins (C.S. Can., 1987-04-09), SOQUIJ AZ-87111022, J.E. 87-516, [1987] D.L.Q. 416 
(rés.), [1987] 1 R.C.S. 265, 38 D.L.R. (4th) 508, 33 C.C.C. (3d) 1, 56 C.R. (3d) 193, [1987] 3 W.W.R. 699, 
13 B.C.L.R. (2d) 1, 28 C.R.R. 122, 74 N.R. 276, [1987] S.C.J. No. 15 (Q.L.) 
Paragr. 82, 89, 93, 95: R. c. Côté (C.S. Can., 2011-10-14), 2011 CSC 46, SOQUIJ AZ-50794015, 
2011EXP-3108, J.E. 2011-1739, [2011] 3 R.C.S. 215 
Paragr. 76: R. c. Duarte (C.S. Can., 1990-01-25), SOQUIJ AZ-90111013, J.E. 90-263, [1990] 1 R.C.S. 30, 
65 D.L.R. (4th) 240, 53 C.C.C. (3d) 1, 74 C.R. (3d) 281, 71 O.R. (2d) 575, 45 C.R.R. 278, 103 N.R. 86, 37 
O.A.C. 322 
Paragr. 72: R. c. Dyment (C.S. Can., 1988-12-08), SOQUIJ AZ-89111006, J.E. 89-77, [1988] 2 R.C.S. 417, 
55 D.L.R. (4th) 503, 45 C.C.C. (3d) 244, 73 Nfld. & P.E.I.R. 13, 229 A.P.R. 13, 66 C.R. (3d) 348, 10 M.V.R. 
(2d) 1, 89 N.R. 249, 38 C.R.R. 301 
Paragr. 39: R. c. Edwards (C.S. Can., 1996-02-08), SOQUIJ AZ-96111015, J.E. 96-349, [1996] 1 R.C.S. 
128, 104 C.C.C. (3d) 136, 132 D.L.R. (4th) 31, 45 C.R. (4th) 307, 33 C.R.R. (2d) 226, 192 N.R. 81, 88 
O.A.C. 321, EYB 1996-67692, [1996] S.C.J. No. 11 (Q.L.) 
Paragr. 34: R. c. Evans (C.S. Can., 1996-01-25), SOQUIJ AZ-96111011, J.E. 96-254, [1996] 1 R.C.S. 8, 
131 D.L.R. (4th) 654, 104 C.C.C. (3d) 23, 45 C.R. (4th) 210, 33 C.R.R. (2d) 248, 191 N.R. 327, 69 
B.C.A.C. 81, 113 W.A.C. 81, EYB 1996-67062 
Paragr. 53: R. c. Gomboc (C.S. Can., 2010-11-24), 2010 CSC 55, SOQUIJ AZ-50693288, 2010EXP-3806, 
J.E. 2010-2060, [2010] 3 R.C.S. 211, EYB 2010-182517 
Paragr. 81: R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, 
[2009] 2 R.C.S. 353, EYB 2009-161617, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1, 82 M.V.R. (5th) 1, 309 D.L.R. 
(4th) 1, 391 N.R. 1, 253 O.A.C. 124 
Paragr. 95: R. c. Harrison (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 34, SOQUIJ AZ-50566224, J.E. 2009-1377, 
[2009] 2 R.C.S. 494, EYB 2009-161618 
Paragr. 38, 62: R. c. M. (M.R.) , (C.S. Can., 1998-11-26), SOQUIJ AZ-98111105, J.E. 98-2389, [1998] 3 
R.C.S. 393, L.P.J. 98-0702, 129 C.C.C. (3d) 361, 166 D.L.R. (4th) 26, 57 C.R.R. (2d) 189, 233 N.R. 1, 20 
C.R. (5th) 197, REJB 1998-09406, [1998] S.C.J. No. 83 (Q.L.) 
Paragr. 1, 47, 58: R. c. Morelli (C.S. Can., 2010-03-19), 2010 CSC 8, SOQUIJ AZ-50618415, 2010EXP-

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
054



1068, J.E. 2010-576, [2010] 1 R.C.S. 253 
Paragr. 37: R. c. Nolet (C.S. Can., 2010-06-25), 2010 CSC 24, SOQUIJ AZ-50648991, 2010EXP-2088, 
J.E. 2010-1151, [2010] 1 R.C.S. 851, EYB 2010-175730 
Paragr. 35, 40: R. c. Patrick (C.S. Can., 2009-04-09), 2009 CSC 17, SOQUIJ AZ-50549497, J.E. 2009-
665, [2009] 1 R.C.S. 579, EYB 2009-157141, 242 C.C.C. (3d) 158 
Paragr. 34, 40, 42: R. c. Tessling (C.S. Can., 2004-10-29), 2004 CSC 67, SOQUIJ AZ-50277288, J.E. 
2004-2035, [2004] 3 R.C.S. 432, [2004] S.C.J. No. 63 (Q.L.), REJB 2004-72161, 244 D.L.R. (4th) 541, 189 
C.C.C. (3d) 129 
Paragr. 101: R. c. Underwood (C.S. Can., 1998-01-22), SOQUIJ AZ-98111015, J.E. 98-220, [1998] 1 
R.C.S. 77, REJB 1997-04269, L.P.J. 98-0038, 121 C.C.C. (3d) 117, 155 D.L.R. (4th) 13, 12 C.R. (5th) 
241, 221 N.R. 161, 48 C.R.R. (2d) 205, [1999] 4 W.W.R. 326 
Paragr. 76: R. c. Wong (C.S. Can., 1990-11-22), SOQUIJ AZ-90111124, J.E. 90-1682, [1990] 3 R.C.S. 36, 
60 C.C.C. (3d) 460, 1 C.R. (4th) 1, 120 N.R. 34, 2 C.R.R. (2d) 277 
Paragr. 75: United States v. Matlock, 415 U.S. 164 (1974) 
Paragr. 76: United States v. Ziegler, 474 F.3d 1184 (2007) 

Mentionne en dissidence 

Paragr. 114: Hunter c. Southam Inc. (C.S. Can., 1984-09-17), SOQUIJ AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 
2 R.C.S. 145, 11 D.L.R. (4th) 641, 55 N.R. 241, [1984] 6 W.W.R. 577, 33 Alta. L.R. (2d) 193, 84 D.T.C. 
6467, 14 C.C.C. (3d) 97, 41 C.R. (3d) 97, 9 C.R.R. 355, 55 A.R. 291, 27 B.L.R. 297, 2 C.P.R. (3d) 1, 1984 
CanLII 33 
Paragr. 114, 120: R. c. Buhay (C.S. Can., 2003-06-05), 2003 CSC 30, SOQUIJ AZ-50177805, J.E. 2003-
1124, [2003] 1 R.C.S. 631, 10 C.R. (6th) 205, [2003] S.C.J. No. 30 (Q.L.), REJB 2003-42790, 225 D.L.R. 
(4th) 624, [2004] 4 W.W.R. 1, 177 Man. R. (2d) 72, 174 C.C.C. (3d) 97, 305 N.R. 158 
Paragr. 123, 126: R. c. Côté (C.S. Can., 2011-10-14), 2011 CSC 46, SOQUIJ AZ-50794015, 2011EXP-
3108, J.E. 2011-1739, [2011] 3 R.C.S. 215 
Paragr. 123, 134: R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-
1379, [2009] 2 R.C.S. 353, EYB 2009-161617, 66 C.R. (6th) 1, 245 C.C.C. (3d) 1, 82 M.V.R. (5th) 1, 309 
D.L.R. (4th) 1, 391 N.R. 1, 253 O.A.C. 124 
Paragr. 124: R. c. Harrison (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 34, SOQUIJ AZ-50566224, J.E. 2009-
1377, [2009] 2 R.C.S. 494, EYB 2009-161618 
Paragr. 108, 126, 132: R. c. Morelli (C.S. Can., 2010-03-19), 2010 CSC 8, SOQUIJ AZ-50618415, 
2010EXP-1068, J.E. 2010-576, [2010] 1 R.C.S. 253 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
055



Paragr. 114: R. c. Wong (C.S. Can., 1990-11-22), SOQUIJ AZ-90111124, J.E. 90-1682, [1990] 3 R.C.S. 
36, 60 C.C.C. (3d) 460, 1 C.R. (4th) 1, 120 N.R. 34, 2 C.R.R. (2d) 277  

 

 

Doctrine citée 

Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York: Atheneum, 1970. 487 p., p. 7  

 

Catégorie 

01  

 

Date du versement initial 

2012-10-19  

 

Date de la dernière mise à jour 

2013-04-17  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
056



DÉCISION 6 

  

057



Résumé  

Parties 

Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l'aérospatiale, section 

locale 1660 — district 11 et Compagnie Andritz Hydro ltée (grief syndical)  
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Me Jean Denis Gagnon, arbitre  
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Texte intégral : 17 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — droits de la direction — gestion des ressources humaines — surveillance — caméra 

vidéo — usine — droit à des conditions de travail justes et raisonnables — vie privée — vol — dispositif 

dirigé vers le poste de travail et le local syndical — abus — orientation vers les accès permise — grief 

accueilli en partie. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — vie privée — emploi — surveillance — 

caméra vidéo — lieu du travail — orientation vers le poste de travail interdite. 

DROITS ET LIBERTÉS — droits économiques et sociaux — conditions de travail justes — surveillance — 

caméra vidéo — lieu du travail — orientation vers le poste de travail interdite.  
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La Dépêche 

GRIEF - DROITS DE LA DIRECTION :  L'employeur peut installer des caméras de surveillance à l'intérieur 

de l'usine afin de faire échec au vol; cependant, elles ne doivent pas être dirigées de façon à capter les 

images des salariés exerçant leurs fonctions à leur poste de travail ou se trouvant au bureau du syndicat, 

mais plutôt en direction des portes d'entrée et de sortie. 

DROITS ET LIBERTÉS : Les caméras de surveillance installées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un 

établissement afin de faire échec au vol ou à d'autres méfaits doivent limiter le moins possible le droit des 

salariés à leur image, et la surveillance doit être restreinte à ce qui est nécessaire. 

 

Résumé 

Grief contestant l'installation de caméras de surveillance. Accueilli en partie. 

 

L'employeur a installé des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine à la suite de trois 

vols de matériaux en cuivre représentant une perte de plus de un million de dollars. Le syndicat ne 

conteste pas la présence de caméras à l'extérieur de l'usine; il s'oppose plutôt à l'installation de caméras à 

l'intérieur du bâtiment, celles-ci étant orientées en direction des postes de travail de plusieurs salariés. Il 

soutient que la surveillance vidéo continue des salariés constitue une condition de travail déraisonnable 

au sens de l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu'une atteinte au droit à la 

vie privée prévu à l'article 5 . Il ajoute qu'aucun vol n'a été commis à l'intérieur de l'usine ni par un salarié 

de l'usine. La présence des caméras ne serait donc pas justifiée dans les circonstances. Pour sa part, 

l'employeur explique qu'il a décidé d'installer ce dispositif après avoir constaté que la présence d'agents 

de sécurité ne permettait pas d'empêcher les vols. La présence de caméras à l'intérieur et à l'extérieur 

constitue, selon lui, le seul moyen efficace de prévenir les vols. 

 

Décision 

L'installation de caméras dans les lieux de travail est une mesure exceptionnelle à laquelle l'employeur 

peut avoir recours lorsque des circonstances particulières, tels des vols, le justifient. Dans ces cas, les 

appareils doivent être placés de manière à limiter le moins possible le droit des salariés à l'image et à la 

vie privée. L'employeur doit faire preuve d'une réserve encore plus grande lorsque, comme en l'espèce, 

les vols ou les méfaits qu'il cherche à prévenir ne sont pas commis par ses salariés. De plus, des caméras 

installées à l'intérieur de l'usine captent les images de certains salariés lorsqu'ils exercent leurs fonctions à 

leur poste de travail ou qu'ils se déplacent, par exemple, vers les toilettes. Une autre caméra est orientée 
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vers le local du syndicat. Or, il s'agit d'une surveillance abusive dans les circonstances alors qu'aucun 

salarié n'a été impliqué dans les vols. Le grief est accueilli en partie et l'employeur doit réorienter les 

caméras ou les déplacer de façon à viser essentiellement les portes d'entrée et de sortie de l'usine.  
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Résumé  

Parties 

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec (SIIIACQ) c. 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières  *  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Québec  

 

Numéro de dossier 

200-09-007226-100  

 

Décision de 

Juges Louis Rochette, Paul Vézina et Nicholas Kasirer  

 

Date de la décision 

2012-10-16  
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D.T.E. 2012T-760 
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Texte intégral : 25 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — fausse 

déclaration à l'embauche — condition psychologique — infirmier auxiliaire — questionnaire d'embauche — 

antécédent psychiatrique — absentéisme — obligation du salarié — bonne foi — vice de consentement de 
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l'employeur — congédiement confirmé — révision judiciaire. 

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l'égalité — actes discriminatoires — congédiement (ou autre forme de 

rupture d'emploi) — fausse déclaration à l'embauche — questionnaire médical — condition psychologique 

— antécédent psychiatrique — handicap — infirmier auxiliaire — aptitude requise par l'emploi (art. 20 de 

la Charte des droits et libertés de la personne) — absence d'obligation d'accommodement. 

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l'égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — emploi 

— fausse déclaration — condition psychologique — congédiement. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 

congédiement — interprétation de la Charte des droits et libertés de la personne — norme de contrôle — 

décision correcte — application de la charte — décision raisonnable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - MESURE DISCIPLINAIRE OU NON DISCIPLINAIRE :  Le congédiement imposé à un infirmier 

auxiliaire pour avoir fait de fausses déclarations au sujet de ses antécédents psychiatriques dans un 

questionnaire de préembauche est confirmé. 

DROITS ET LIBERTÉS : Les questions posées dans un questionnaire médical préembauche relatives à 

des problèmes de dépendance et de santé mentale ainsi qu'à un usage régulier de médicaments ne sont 

pas sans lien avec la tâche et les responsabilités confiées à un infirmier auxiliaire au service d'un 

établissement de soins; il s'agit d'aptitudes requises par l'emploi au sens de l'article 20 de la Charte des 

droits et libertés de la personne. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La norme de la décision raisonnable s'applique à l'égard de l'application par 

l'arbitre de griefs de l'article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne lorsqu'il détermine si 

les questions posées dans le questionnaire médical préembauche sont reliées à un emploi; par contre, la 

norme de la décision correcte s'applique si l'arbitre se demande si un candidat peut mentir en réponse à 

une question qui contrevient à la charte ou s'il détermine les conséquences juridiques d'une fausse 

déclaration sur le lien d'emploi. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la requête en révision judiciaire d'une sentence 

arbitrale. Rejeté. 

 

Le plaignant a postulé un emploi d'infirmier auxiliaire dans un centre hospitalier. Il a fait de fausses 
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déclarations dans le questionnaire médical de préembauche, déclarant qu'il n'avait pas d'antécédents 

psychiatriques ou de problèmes de dépendance et qu'il n'avait pas pris de médicaments. Environ un an et 

demi plus tard, il a dû s'absenter du travail pour cause de maladie. L'employeur a constaté qu'il avait fait 

plusieurs fausses déclarations en répondant au questionnaire préembauche. Le médecin de l'employeur a 

relaté tous les antécédents psychiatriques graves dont avait souffert le plaignant, affirmant que celui-ci, au 

moment de l'embauche, n'était pas stable sur le plan médical et qu'il représentait un risque important 

d'absentéisme. L'employeur a congédié le plaignant pour avoir fait de fausses déclarations. Devant 

l'arbitre, le syndicat a présenté un moyen préliminaire, soit que le congédiement devait être annulé 

puisqu'il n'avait pas été imposé dans le délai de 30 jours prévu à la convention. Il a soutenu que le 

questionnaire de préembauche portait atteinte aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits 

et libertés de la personne. L'arbitre a rejeté le moyen préliminaire et, quant au fond, il a estimé que 

l'employeur avait le droit de poser des questions pertinentes à l'étape de la préembauche, car le plaignant 

avait l'obligation de dire la vérité, la charte le protégeant en cas de discrimination. De plus, l'arbitre a 

confirmé le congédiement pour cause de vice de consentement de l'employeur, concluant que les 

informations dissimulées étaient d'une grande importance puisqu'elles étaient directement reliées à la 

nature du travail effectué. En révision judiciaire, le juge de première instance a estimé que la décision sur 

le moyen préliminaire était raisonnable, de même que la conclusion de l'arbitre de maintenir le 

congédiement pour cause de vice de consentement. Il a également conclu que l'arbitre avait eu raison de 

rejeter la prétention fondée sur la discrimination, dans le contexte où l'employeur ignorait que le salarié 

souffrait d'un handicap. Enfin, la détermination de fait de l'arbitre selon laquelle les questions posées 

étaient directement liées au travail effectué ne serait pas remise en question en application des articles 

18.1 et 20 de la charte. Au soutien de son appel, le syndicat allègue que le juge a erré en ne révisant pas 

la décision de l'arbitre de rejeter 1) le moyen préliminaire fondé sur la tardiveté de l'avis de congédiement 

et 2) le grief, alors que le droit de l'employeur de requérir, dans un questionnaire de préembauche, des 

renseignements personnels reliés à l'état de santé d'une personne porte atteinte aux droits fondamentaux 

du salarié. 

 

Décision 

M. le juge Rochette: La norme de contrôle applicable au moyen préliminaire est celle de la décision 

raisonnable. Quant au fond, il faut faire la distinction entre l'interprétation des dispositions pertinentes de 

la charte et leur application aux faits du litige. Ainsi, l'application faite par l'arbitre de l'article 18.1 de la 
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charte, lorsqu'il détermine si les questions posées par l'employeur sont reliées à l'emploi d'infirmier 

auxiliaire, doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable. En revanche, la norme de la 

décision correcte s'applique lorsqu'on se demande si le candidat à un emploi peut mentir en réponse à 

une question qui contrevient à la charte, ou quelle est, le cas échéant, la conséquence juridique d'une 

fausse déclaration sur le lien d'emploi. Quant aux moyens d'appel, celui fondé sur le moyen préliminaire 

est rejeté. Pour ce qui est du fond, le salarié a l'obligation d'agir de bonne foi selon les dispositions du 

Code civil du Québec. Ainsi, le postulant qui fait de fausses déclarations à son futur employeur et qui lui 

cache des faits susceptibles d'influer sur sa capacité de travailler risque l'annulation de son contrat de 

travail puisque l'erreur porte alors sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement. En outre, les 

fausses déclarations dans le questionnaire médical à l'étape de la préembauche sont souvent assimilées 

par les tribunaux d'arbitrage à un manque de transparence qui ébranle le lien de confiance entre le salarié 

et l'employeur. La jurisprudence arbitrale a établi certains critères pouvant justifier un congédiement: 1) la 

relation entre la fausse déclaration et les fonctions exercées par l'employé; 2) le fait que l'employeur 

n'aurait pas embauché l'employé s'il avait connu la vérité; et 3) le caractère volontaire de la fausse 

déclaration. De plus, le droit de l'employeur de recueillir des renseignements du postulant ne doit pas 

porter atteinte aux droits à la vie privée et à l'égalité, ainsi que le prévoient les articles 16 et 18.1 de la 

charte. L'article 18.1 interdit explicitement la recherche, dans un formulaire de demande d'emploi, de 

renseignements sur les motifs de discrimination énumérés à l'article 10 , sauf lorsqu'un lien peut être établi 

avec les «aptitudes ou qualités requises par un emploi». Or, la recherche de renseignements sur les 

antécédents médicaux du plaignant et sur sa dépendance passée à l'alcool, aux drogues ou au jeu 

pathologique rejoint un motif de discrimination énuméré à l'article 10 de la charte, soit le handicap. Le 

plaignant a donc fait une preuve prima facie de discrimination, et l'arbitre a commis une erreur en ne 

concluant pas en ce sens. Cependant, l'employeur a le droit d'imposer des exigences à l'égard des 

aptitudes requises pour l'exercice d'un emploi selon l'article 20 de la charte. En l'espèce, l'arbitre a conclu 

que les informations cachées étaient requises dans un but raisonnablement lié à l'exécution du travail. 

Même si la décision de l'arbitre est succincte, elle est intelligible. Sa conclusion fait partie des issues 

possibles. Le fait qu'un établissement de soins cherche à connaître les antécédents médicaux avant de 

prendre une décision éclairée sur l'embauche d'un infirmier auxiliaire n'est pas sans lien avec la tâche et 

les responsabilités confiées. Enfin, l'employeur ne peut exclure la candidature d'une personne présentant 

un handicap que si sa décision repose sur les aptitudes ou qualités requises par l'emploi convoité. En 

l'espèce, une démarche d'accommodement de la part de l'employeur n'a pu être entreprise en raison du 

choix du plaignant de ne pas répondre en toute bonne foi au questionnaire de celui-ci.  
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Indexation 

TRAVAIL — grief — avantages sociaux — droits parentaux — congé de maternité — droit au congé — 

présence obligatoire au travail — condition non énoncée dans la convention collective — invalidité — 

discrimination — grief accueilli. 

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l'égalité — actes discriminatoires — emploi — congé de maternité — 
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conditions d'admissibilité — grossesse — condition illégale exigée par l'employeur — présence au travail 

— invalidité — traitement discriminatoire. 

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l'égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — 

invalidité — emploi — droit à un congé de maternité — absence du travail — invalidité — décision illégale 

de l'employeur.  

 

La Dépêche 

GRIEF - AVANTAGES SOCIAUX :  En ajoutant une condition qui n'est pas prévue à la convention 

collective relativement au droit à un congé de maternité, le tribunal outrepasserait sa compétence. 

DROITS ET LIBERTÉS : Refuser un congé de maternité à une salariée en invalidité de longue durée est 

discriminatoire au sens de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

 

Résumé 

Grief relatif à un congé de maternité. Accueilli. 

 

La plaignante recevait des prestations d'assurance-salaire depuis janvier 2011. À la suite de son 

accouchement, au mois d'octobre suivant, elle a demandé à prendre un congé de maternité. L'employeur 

a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas de retour au travail. Il soutient que l'article 25.09 de la 

convention collective, qui prévoit l'obligation pour la salariée de donner un préavis de son départ en 

congé de maternité, exclut implicitement la possibilité pour celle qui est déjà en congé de faire pareille 

demande. Selon le syndicat, la nécessité d'être au travail avant de demander un congé de maternité n'est 

pas une condition prévue dans la convention collective et va à l'encontre des dispositions d'ordre public 

de la Loi sur les normes de travail et de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

 

Décision 

Depuis les arrêts de la Cour suprême et de la Cour d'appel dans Brooks c. Canada Safeway Ltd. (C.S. 

Can., 1989-05-04), SOQUIJ AZ-89111059 , J.E. 89-773, D.T.E. 89T-556, [1989] 1 R.C.S. 1219, et 

Commission des écoles catholiques de Québec c. Gobeil (C.A., 1999-06-23), SOQUIJ AZ-50066401 , J.E. 

99-1499, D.T.E. 99T-682, [1999] R.J.Q. 1883, [1999] R.J.D.T. 1044, le droit à un congé de maternité est 

protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et par la Charte des droits et libertés de la 

personne. Ainsi, les dispositions d'une convention collective doivent être interprétées et appliquées de 

manière à permettre aux salariées enceintes de bénéficier de l'exercice de leur droit sans discrimination. 
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En l'espèce, l'article 25.09 de la convention est une disposition de nature procédurale qui vise à permettre 

l'exercice ordonné du droit au congé. Les dispositions substantives prévoyant ce droit n'énoncent pas la 

condition invoquée par l'employeur. Selon la doctrine, la seule condition d'admissibilité au congé de 

maternité est la grossesse de la salariée. En ajoutant une condition qui n'est pas prévue à la convention, 

le Tribunal outrepasserait sa compétence. Par ailleurs, le refus de l'employeur revêt un caractère 

discriminatoire puisque la plaignante se trouve privée d'un droit fondamental en raison d'un handicap, soit 

sa condition d'invalidité, ce qui est interdit par l'article 10 de la charte.  
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avec les créanciers des compagnies. 

TRAVAIL — régime de retraite — caisse de retraite — déficit — fiducie réputée — article 57 (4) de la Loi 

sur les régimes de retraite (L.R.O. 1990, c. P.8) — arrangement avec les créanciers — priorité. 

INTERPRÉTATION DES LOIS — sens ordinaire des mots — sens grammatical des mots — historique 

législatif — intention du législateur — interprétation de l'article 57 (4) de la Loi sur les régimes de retraite 

(L.R.O. 1990, c. P.8) — interprétation de «accumulé». 

PROCÉDURE FÉDÉRALE — adjudication des dépens — dérogation à la règle générale.  

 

Interprétation  

accumulé  

Régimes de retraite (Loi sur les), (L.R.O. 1990, c. P.8), art. 57 (4)  

 

La Dépêche 

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ :  L'article 57 (4) de la Loi sur les régimes de retraite (L.R.O. 1990, c. P.8), 

qui crée une fiducie réputée, a une vocation réparatrice visant à protéger les intérêts des participants au 

régime de retraite. 

RÉGIME DE RETRAITE - : Il appert de l'historique législatif de la Loi sur les régimes de retraite (L.R.O. 

1990, c. P.8) que le législateur n'a jamais voulu que le déficit de liquidation d'une caisse de retraite fasse 

l'objet d'une fiducie réputée d'origine législative. 

INTERPRÉTATION DES LOIS : L'historique législatif de la Loi sur les régimes de retraite (L.R.O. 1990, c. 

P.8) mène à la conclusion qu'une interprétation étroite qui dissocierait le paiement requis de l'employeur 

par l'article 75 (1) b) de la loi de celui exigé à l'article 75 (1) a) irait à l'encontre de la tendance du 

législateur ontarien à offrir une protection de plus en plus étendue. 

PROCÉDURE FÉDÉRALE : Le refus de la Cour d'appel de l'Ontario d'ordonner le paiement des dépens 

d'une partie qui a été déboutée à même les fonds en litige était raisonnable. 

 

Résumé 

Pourvois à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario ayant accueilli l'appel d'un jugement qui 

avait conclu qu'une fiducie réputée ne s'appliquait pas aux déficits de liquidation d'un régime de retraite. 

Les pourvois de l'administrateur du régime, du syndic et du contrôleur sont accueillis, avec dissidence 

partielle, et le pourvoi du Syndicat des métallos est rejeté. 
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Indalex Limited («Indalex»), le promoteur et l'administrateur de deux régimes de retraite, l'un pour les 

salariés, l'autre pour les cadres, est devenue insolvable. Elle a demandé la protection contre ses 

créanciers sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Le 

régime des salariés était en cours de liquidation lorsque la procédure fondée sur la LACC a été engagée. 

Le régime des cadres n'acceptait plus de participants, mais il n'était pas liquidé. Les deux régimes 

accusaient un déficit de liquidation. 

 

Une série de mesures avalisées par le tribunal a permis à la société d'obtenir un financement de débiteur-

exploitant («DE») et de poursuivre ses activités. Le tribunal chargé de l'application de la LACC a accordé 

aux prêteurs DE, un consortium composé de créanciers qui bénéficiaient d'une garantie de premier rang 

avant le début de la procédure, une priorité sur tous les autres créanciers. Le remboursement des 

sommes empruntées était garanti par Indalex É.-U. 

 

Finalement, sur approbation du tribunal appliquant la LACC, Indalex a vendu son entreprise, mais 

l'acquéreur n'a pas repris à son compte les engagements de retraite. Le produit de la vente n'étant pas 

suffisant pour rembourser les prêteurs DE, Indalex É.-U., à titre de caution, a payé la différence et a 

acquis de ce fait la créance prioritaire des prêteurs DE. Le tribunal a autorisé le paiement conformément à 

l'ordre de priorité, mais il a également ordonné la retenue de fonds en réserve, remettant à plus tard 

l'examen de l'argumentation des participants relative à leur droit au produit de la vente. 

 

Les participants des régimes ont contesté la priorité accordée dans le cadre de la procédure fondée sur la 

LACC. Ils ont fait valoir qu'ils avaient priorité pour le montant du déficit de liquidation en raison de la 

fiducie réputée créée par l'article 57 (4) de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) et de la fiducie par 

interprétation résultant de manquements allégués d'Indalex à son obligation fiduciaire d'administrateur des 

régimes. En première instance, le juge a rejeté les motions des participants, concluant que la fiducie 

réputée ne s'appliquait pas aux déficits de liquidation. Il a conclu que, pour ce qui était du déficit de 

liquidation, les participants étaient des créanciers chirographaires. La Cour d'appel a infirmé la décision et 

statué que les déficits de liquidation des régimes de retraite faisaient l'objet d'une fiducie réputée et d'une 

fiducie par interprétation qui prenaient rang avant la créance des prêteurs DE bénéficiant d'une priorité et 

celles des autres créanciers garantis. En outre, elle a rejeté la prétention du Syndicat des Métallos, qui 

représentait quelques-uns des participants du régime des salariés, à savoir qu'il avait droit au paiement 
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de ses dépens par prélèvement sur la caisse de retraite des salariés. 

 

Décision 

(1) La fiducie réputée d'origine législative 

 

Mme la juge Deschamps, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Moldaver: Il est bien établi que la fiducie 

réputée créée par l'article 57 (4) LRR s'applique aux cotisations visées à l'article 75 (1) a) LRR. La seule 

question est de savoir si cette fiducie réputée d'origine législative s'applique aussi aux paiements au titre 

du déficit de liquidation exigés par l'article 75 (1) b). Dans le cas des salariés, la réponse est oui, compte 

tenu du texte, du contexte et de l'objet de l'article 57 (4). Il n'en va pas de même pour le régime des 

cadres étant donné que cette disposition prévoit que la fiducie réputée en cas de liquidation ne prend 

naissance qu'à la liquidation du régime. 

 

L'article 57 (4) LRR, qui crée la fiducie réputée en cas de liquidation, ne comporte aucune limite expresse 

aux «cotisations de l'employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas 

encore dues». L'article 75 (1) a) prévoit expressément que l'employeur verse «un montant égal au total de 

tous les paiements» accumulés, même s'ils ne sont pas encore dus à la date de la liquidation, tandis que 

l'article 75 (1) b) parle d'un «montant» calculé à partir de la valeur de l'actif et du passif accumulés, 

lorsque le régime est liquidé. Puisque le montant des paiements (art. 75 (1) a)) et le montant établi en 

soustrayant l'actif du passif accumulé à la date de la liquidation (art. 75 (1) b)) doivent tous les deux être 

versés à la liquidation à titre de cotisations de l'employeur, ils entrent tous les deux dans le sens ordinaire 

des mots employés à l'article 57 (4) LRR: «montant égal aux cotisations de l'employeur qui sont 

accumulées à la date de la liquidation, mais qui ne sont pas encore dues aux termes du régime ou des 

règlements». 

 

La date où s'effectue le calcul est sans importance du moment que le passif est évalué à la date de la 

liquidation. Le fait que le montant précis des cotisations n'est pas établi au moment de la liquidation ne 

confère pas aux cotisations un caractère éventuel qui ferait en sorte qu'elles ne seraient pas accumulées 

d'un point de vue comptable. On peut donc considérer que le passif «accumulé» englobe les cotisations 

exigées à l'article 75 (1) b) LRR. 

 

L'historique législatif montre que la protection, qui couvrait d'abord (1) uniquement les cotisations dues, 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
084



s'est étendue (2) aux montants payables calculés comme s'il y avait liquidation du régime, (3) puis aux 

montants dus ou accumulés à la liquidation, à l'exclusion des paiements au titre du déficit de liquidation (4) 

et, enfin, à tous les montants dus ou accumulés à la liquidation. L'historique législatif mène donc à la 

conclusion qu'une interprétation étroite qui dissocierait le paiement requis de l'employeur par l'article 75 

(1) b) LRR de celui exigé à l'article 75 (1) a) irait à l'encontre de la tendance du législateur ontarien à offrir 

une protection de plus en plus étendue. 

 

La disposition qui crée une fiducie réputée a une vocation réparatrice. Elle vise à protéger les intérêts des 

participants. Cette fin réparatrice favorise une interprétation qui inclut tous les paiements à la liquidation 

dans la valeur de la fiducie réputée. En l'espèce, c'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé qu'Indalex 

était réputée détenir en fiducie le montant nécessaire pour combler le déficit de liquidation du régime des 

salariés. 

 

M. le juge LeBel, à l'opinion duquel souscrit la juge Abella: Il y a accord avec les motifs de la juge 

Deschamps sur la question de la fiducie réputée d'origine législative. 

 

M. le juge Cromwell, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein: Étant 

donné qu'il ne peut y avoir de fiducie réputée au bénéfice du régime des cadres, celui-ci n'ayant pas été 

liquidé à la date considérée, il s'agit donc essentiellement — pour ce qui concerne le régime des salariés 

— d'interpréter une disposition de la loi et de déterminer si le déficit de liquidation décrit à l'article 75 (1) b) 

est «accumulé à la date de la liquidation» comme l'exige l'article 57 (4) LRR. 

 

Lorsque le terme «accumulé» [et plus encore son équivalent anglais «accrued»] est employé de pair avec 

une somme, il renvoie généralement à un élément dont la valeur est actuellement mesurée ou mesurable, 

mais qui peut ou non être dû. Dans la présente affaire, à l'article 57 (4), le terme 

«accumulées» [«accrued»] est utilisé par opposition à «dues». Suivant le sens ordinaire du mot 

«accumulé», on ne peut considérer que le déficit l'était à la date de la liquidation. Le montant du déficit de 

liquidation dépend de droits qui ne prennent naissance qu'à la liquidation et à l'égard desquels les 

employés ne font des choix qu'après la liquidation. Le déficit de liquidation n'est donc ni déterminé ni 

déterminable à la date de liquidation prévue. 
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Le contexte législatif général appuie la thèse que, suivant leur sens ordinaire et grammatical le plus 

plausible, les mots «accumulées à la date de la liquidation» renvoient aux sommes déterminées de façon 

précise immédiatement avant la date de prise d'effet de la liquidation du régime. Qui plus est, il appert de 

l'évolution et de l'historique des dispositions en cause que le législateur n'a jamais voulu que le déficit de 

liquidation fasse l'objet d'une fiducie réputée d'origine législative. Ils confirment en fait l'intention du 

législateur d'exclure du champ d'application de la fiducie réputée les obligations qui naissent seulement à 

la date même de la liquidation. 

 

La loi établit une distinction entre deux types d'obligation de l'employeur qui sont pertinents en l'espèce. Il 

y a d'une part les cotisations requises pour acquitter le coût du service courant et d'autres paiements qui 

sont dus ou qui sont accumulés sur une base quotidienne jusqu'à la date considérée. Il s'agit des 

paiements prévus à l'actuel article 75 (1) a), à savoir ceux qui sont dus ou accumulés, mais qui n'ont pas 

été versés. D'autre part, il y a les cotisations supplémentaires exigées lorsque le régime est liquidé (le 

déficit de liquidation). Ces paiements font l'objet de l'article 75 (1) b). Il appert de l'évolution et de 

l'historique législatifs que les fiducies réputées des paragraphes 3 et 4 de l'article 57 devaient seulement 

englober les cotisations du premier type et que le législateur n'a jamais voulu que les obligations 

ultérieures éventuelles de l'employeur qui naissent une fois le régime liquidé fassent l'objet d'une fiducie 

réputée ou d'un privilège. 

 

En l'espèce, la fiducie réputée de l'article 57 (4) ne vise pas le déficit de liquidation. Pareille exclusion est 

conforme aux objectifs généraux de la loi. Le législateur a créé des fiducies à l'égard des cotisations qui 

étaient dues ou accumulées à la date de la liquidation afin de protéger, dans une certaine mesure, les 

droits des bénéficiaires d'un régime de retraite et ceux des employés contre les réclamations des autres 

créanciers de l'employeur. Or, il y a de bonnes raisons de penser que c'est en raison d'autres objectifs 

concurrents que le législateur s'est abstenu d'accroître la portée de la fiducie réputée et d'y inclure le 

déficit de liquidation. La protection des régimes de retraite constitue certes un objectif important, mais il 

n'appartient pas à la Cour de décider de la mesure dans laquelle cet objectif sera poursuivi ou d'autres 

intérêts en souffriront. Il appartient à l'Assemblée législative de l'Ontario de décider du degré de protection 

qu'il convient d'accorder aux bénéficiaires d'un régime de retraite sous le régime de la LRR. 

 

(2) Priorité de rang 
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Mme la juge Deschamps, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Moldaver: Une fiducie réputée établie par 

une loi provinciale comme la LRR continue de s'appliquer dans les instances régies par la LACC, relevant 

de la compétence fédérale, sous réserve de la doctrine de la prépondérance fédérale. En l'espèce, 

accorder priorité aux prêteurs DE relègue à un rang inférieur les créances des autres intéressés, 

notamment les participants. Cette priorité d'origine judiciaire fondée sur la LACC a le même effet qu'une 

priorité d'origine législative. Les dispositions fédérales et provinciales sont inconciliables, car elles 

produisent des ordres de priorité différents et conflictuels. L'application de la doctrine de la 

prépondérance fédérale donne à la charge DE priorité sur la fiducie réputée. 

 

M. le juge Cromwell, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein: Malgré 

le désaccord avec la juge Deschamps sur la portée de la fiducie réputée de l'article 57 (4), si une fiducie 

est réputée exister en l'espèce, la créance DE prend rang avant elle en application de la doctrine de la 

prépondérance fédérale. 

 

M. le juge LeBel, à l'opinion duquel souscrit la juge Abella: Il y a accord avec les motifs de la juge 

Deschamps sur la priorité de rang déterminée par application du principe de la prépondérance fédérale. 

 

(3) La fiducie par interprétation comme réparation du manquement à l'obligation fiduciaire 

 

M. le juge Cromwell, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein: Il ne 

saurait y avoir conflit d'intérêts uniquement parce que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de gérer 

la société au mieux des intérêts de celle-ci, prend une mesure susceptible d'avoir une incidence sur les 

bénéficiaires du régime de retraite qu'il administre. Telle est la conclusion qui découle nécessairement du 

contexte législatif. L'existence de conflits apparents qui sont inhérents à la double fonction d'employeur et 

d'administrateur de régime exercée par une même personne ne peut constituer un manquement à 

l'obligation fiduciaire, car ces conflits sont expressément autorisés par la loi, laquelle permet à une 

personne d'exercer les deux fonctions. Il y a en fait conflit d'intérêts lorsqu'il existe un risque important que 

les obligations de l'employeur-administrateur envers la société nuisent de façon appréciable à la défense 

des intérêts des bénéficiaires d'un régime. 

 

À elle seule, la demande initiale de protection de la société contre ses créanciers ne plaçait pas Indalex en 
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situation de conflit d'intérêts ou d'obligations. De même, l'omission de donner avis de la demande initiale 

présentée sur le fondement de la LACC ne constituait pas un manquement à l'obligation fiduciaire d'éviter 

tout conflit d'intérêts. La décision d'Indalex d'agir à titre d'employeur-administrateur ne peut conférer aux 

participants plus d'avantages que si l'administration de leurs régimes avait été confiée à un tiers 

indépendant. 

 

C'est lors de la demande et de l'obtention des ordonnances DE sans préavis aux bénéficiaires des 

régimes, ainsi que de la demande et de l'obtention de l'approbation de la vente que les intérêts 

commerciaux d'Indalex sont entrés en conflit avec ses obligations d'administrateur des régimes de retraite. 

Cependant, la difficulté résidait en l'espèce non pas dans l'existence du conflit, mais bien dans l'omission 

d'Indalex de prendre quelque mesure afin que les bénéficiaires des régimes aient la possibilité de veiller à 

la protection de leurs intérêts dans le cadre de la procédure fondée sur la LACC comme si l'administrateur 

des régimes avait été indépendant. En résumé, le manquement ne tenait pas à l'existence du conflit, mais 

plutôt à l'omission de prendre les mesures qu'elle commandait. 

 

L'employeur-administrateur qui se trouve en situation de conflit doit en informer le juge saisi sur le 

fondement de la LACC. Il ne suffit pas d'inscrire les bénéficiaires sur la liste des créanciers; le juge doit 

être informé que le débiteur, en sa qualité d'administrateur de régime, est en conflit d'intérêts ou 

susceptible de l'être. En conséquence, Indalex a manqué à son obligation fiduciaire en omettant de faire 

ce qu'il fallait pour que les bénéficiaires des régimes puissent être dûment représentés dans le cadre de 

cette procédure comme si l'administrateur des régimes avait été indépendant, en particulier lorsqu'elle a 

demandé l'approbation du financement DE et de la vente, puis présenté une motion en vue de faire faillite. 

 

Indépendamment de ce manquement, l'imposition d'une fiducie par interprétation ne constitue une 

réparation appropriée que si un actif déterminable résulte des actes de l'auteur du manquement et qu'il 

serait injuste que ce dernier ou, parfois, un tiers, conserve cet actif. Aucun élément de preuve n'appuie la 

prétention qu'un tel actif a résulté de l'omission d'Indalex de pallier véritablement les conflits d'intérêts 

auxquels a donné lieu la procédure fondée sur la LACC. Qui plus est, imposer une fiducie par 

interprétation par suite du manquement à l'obligation fiduciaire de veiller à ce que les bénéficiaires des 

régimes jouissent de garanties procédurales, alors qu'ils en ont joui dans les faits, se révèle inéquitable au 

vu de l'ensemble des circonstances. 
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Mme la juge Deschamps, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Moldaver: L'employeur constitué en 

société qui décide d'agir en qualité d'administrateur d'un régime accepte les obligations fiduciaires 

inhérentes à cette fonction. Puisque les administrateurs d'une société ont aussi une obligation fiduciaire 

envers la société, l'employeur doit être prêt à résoudre les conflits lorsqu'ils surgissent. L'employeur qui 

administre un régime de retraite n'est pas autorisé à négliger ses obligations fiduciaires envers les 

participants au régime et à favoriser les intérêts concurrents de la société sous prétexte qu'il porte le 

«chapeau» de dirigeant de la société. Ce sont les conséquences d'une décision, et non sa nature qui 

doivent être prises en compte. 

 

En l'espèce, il y avait bien conflit entre les obligations fiduciaires qui incombaient à Indalex en sa qualité 

d'administratrice des régimes et les décisions de gestion qu'elle devait prendre dans le meilleur intérêt de 

la société. Plus précisément, en demandant au tribunal d'autoriser une forme de financement selon 

laquelle un créancier se verrait accorder priorité sur tous les autres, Indalex demandait au tribunal chargé 

d'appliquer la LACC de faire échec à la priorité dont bénéficiaient les participants. L'intérêt de la société 

consistait à rechercher la meilleure façon de survivre dans un contexte d'insolvabilité. La poursuite de cet 

intérêt était incompatible avec le devoir de l'administrateur des régimes envers les participants de veiller à 

ce que toutes les cotisations soient versées aux caisses de retraite. En l'occurrence, ce devoir de 

l'administrateur des régimes impliquait, plus particulièrement, qu'il donne à tout le moins aux participants la 

possibilité d'exposer leurs arguments. Cela signifiait, au minimum, que les participants avaient droit à un 

avis raisonnable de la motion en autorisation du financement DE. La teneur de cette motion, présentée 

sans avis convenable, allait à l'encontre des intérêts des participants. 

 

En ce qui concerne la fiducie par interprétation, il est bien établi en droit qu'une réparation de la nature 

d'un droit de propriété n'est généralement accordée qu'à l'égard d'un bien ayant un lien direct avec un 

acte fautif ou d'un bien qui peut être rattaché à un tel bien. Il y a accord avec le juge Cromwell sur le fait 

que cette condition n'était pas remplie en l'espèce et il a été souscrit à ses motifs sur cette question. En 

outre, il était déraisonnable pour la Cour d'appel de modifier l'ordre de priorité. 

 

M. le juge LeBel, dissident, à l'opinion duquel souscrit la juge Abella: Une relation fiduciaire s'entend de la 

relation factuelle et juridique entre un bénéficiaire vulnérable et un fiduciaire qui détient et peut exercer un 

pouvoir sur le bénéficiaire dans les situations prévues par la loi. Par conséquent, avant d'analyser les 
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obligations fiduciaires de l'employeur à titre d'administrateur d'un régime de retraite visé par la LRR, il faut 

examiner la situation et les caractéristiques des bénéficiaires du régime. En l'espèce, les bénéficiaires se 

trouvaient dans une position de grande vulnérabilité par rapport à Indalex. 

 

Rien dans la LRR ne permet de conclure que l'employeur, en sa qualité d'administrateur, serait assujetti à 

une norme moindre ou assumerait des fonctions et des obligations moins strictes qu'un administrateur 

indépendant. L'employeur n'est pas tenu d'assumer le fardeau de l'administration des régimes de retraite 

qu'il a convenu d'établir ou qui sont le fruit de décisions antérieures. Par contre, s'il choisit de l'assumer, 

une relation fiduciaire prend naissance et l'on s'attend à ce que l'employeur soit capable d'éviter ou de 

régler les conflits d'intérêts susceptibles d'intervenir. 

 

Indalex se trouvait en situation de conflit d'intérêts dès qu'elle a envisagé de demander la protection de la 

LACC et de proposer un arrangement à ses créanciers. Du point de vue de l'entreprise, on ne pourrait 

guère trouver à redire à cette décision. Il s'agissait d'une décision d'affaires. Cependant, Indalex jouait en 

même temps le rôle de fiduciaire à l'égard des participants aux régimes et des retraités, et c'est là où le 

bât blesse. La solution consistait non pas à mettre en veilleuse sa fonction d'administrateur avec les 

obligations fiduciaires en découlant, mais à y renoncer et à la transférer avec diligence à un 

administrateur indépendant. 

 

En l'occurrence, l'employeur a non seulement manqué à ses obligations envers les bénéficiaires, mais 

adopté en fait une démarche qui allait à l'encontre de leurs intérêts. La gravité de ces manquements 

justifiait amplement la décision de la Cour d'appel d'imposer une fiducie par interprétation. 

 

(4) Dépens dans le pourvoi du Syndicat des Métallos 

 

M. le juge Cromwell, à l'opinion duquel souscrivent la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein: Il n'y a 

en l'espèce aucune raison de revenir sur la décision de la Cour d'appel relative aux dépens en ce qui 

concerne le Syndicat des Métallos. L'instance engagée portait sur des points de droit nouveaux, son issue 

était incertaine et les demandeurs couraient le risque d'être déboutés. La Cour d'appel a opiné 

essentiellement que, représentant seulement 7 des 169 participants du régime des salariés, le syndicat ne 

devait pas être en mesure, dans les faits, d'imposer à tous les participants du régime, dont la plupart n'en 

étaient pas membres, les risques inhérents au litige sans les consulter. Il n'y a aucune erreur de principe 
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dans le refus de la Cour d'appel d'ordonner que les dépens du syndicat soient payés à partir de la caisse 

de retraite, étant donné surtout l'issue du pourvoi devant notre Cour. 

 

Mme la juge Deschamps, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Moldaver: Il y a accord avec les motifs du 

juge Cromwell sur la question des dépens dans l'appel interjeté par le Syndicat des Métallos. 

 

M. le juge LeBel, dissident, à l'opinion duquel souscrit la juge Abella: Il y a accord avec les motifs du juge 

Cromwell sur la question des dépens dans l'appel interjeté par le Syndicat des Métallos.  

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2013. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada.  
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Interprétation  

actif  

 

La Dépêche 

RÉGIME DE RETRAITE - :  Le gouvernement du Canada avait le droit de procéder à l'«amortissement» 

des surplus actuariels des comptes de pension de retraite des fonctionnaires fédéraux; les appelants ne 

peuvent obtenir la restitution des sommes débitées à ces comptes. 

FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE - : Les participants ne possèdent pas un intérêt en equity dans le solde 

des comptes de pension de retraite; ils n'ont donc pas le droit d'exiger que la totalité des fonds de ces 

comptes serve exclusivement au versement de leurs prestations. 

BIENS ET PROPRIÉTÉ : Il n'existait pas de relation fiduciaire ad hoc entre le gouvernement du Canada et 

les membres des régimes de retraite à l'égard des surplus actuariels qu'affichaient les comptes de 

pension de retraite; le gouvernement ne s'est pas engagé, de façon expresse ni implicite, à agir dans 

l'intérêt des membres relativement aux surplus actuariels. 

INTERPRÉTATION DES LOIS : La Loi sur l'office d'investissement des régimes de pensions du secteur 

public autorisait le gouvernement à porter les surplus actuariels au débit des comptes de pension de 

retraite; il serait absurde de considérer que cette loi exige que le gouvernement porte les sommes 

excédentaires au débit des comptes de pension de retraite et lui impose ensuite de verser une indemnité 

aux membres des régimes pour les montants ainsi débités. 
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Résumé 

Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario ayant confirmé un jugement déclaratoire 

rendu par la Cour supérieure de l'Ontario. Rejeté. 

 

Trois régimes de pension sont en cause dans le pourvoi (les «régimes»). Ils ont été créés par le 

législateur pour chacun des trois groupes suivants: essentiellement tous les membres de la fonction 

publique fédérale; les membres de la GRC; les membres de la force régulière des Forces canadiennes 

(les «membres des régimes»). Les trois régimes sont administrés par le gouvernement du Canada et sont 

des régimes contributifs à prestations déterminées. Les lois régissant ces régimes prévoient pour chacun 

la constitution d'un «compte de pension de retraite», où sont inscrits les montants versés dans le régime 

et ceux qui en sont retirés. Pendant les années 1990, ces comptes ont commencé à afficher des surplus 

actuariels (c'est-à-dire que les montants portés à leur crédit excédaient les coûts estimatifs du versement 

des prestations). Au mois de mars 1999, le total des surplus accumulés par les trois régimes atteignait 

plus ou moins 30,9 milliards de dollars. Deux périodes sont visées par le pourvoi. La première va jusqu'au 

31 mars 2000 inclusivement, soit la période précédant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Office 

d'investissement des régimes de pensions du secteur public de 1999 (le «projet de loi C-78»), qui a 

modifié les lois sur les pensions (Loi sur la pension de la fonction publique; Loi sur la pension de retraite 

des Forces canadiennes et Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada) et, par 

conséquent, les régimes. La seconde commence le 1er avril 2000, date d'entrée en vigueur du projet de 

loi C-78. 

 

Dans les Comptes publics (les rapports financiers annuels du Canada) de 1990-1991, le gouvernement a 

commencé à «amortir» les surplus actuariels des comptes de pension de retraite. Cet «amortissement» a 

eu un double effet: il a réduit le déficit budgétaire annuel du gouvernement (ou accru le surplus 

budgétaire annuel), en abaissant les charges de retraite annuelles, et il a ramené à un niveau inférieur la 

dette nette du gouvernement en rabaissant le montant net du passif au titre des pensions de retraite à un 

niveau plus près des estimations actuarielles des engagements à venir du gouvernement au titre des 

pensions. 

 

En 1999, le gouvernement a présenté le projet de loi C-78, entré en vigueur le 1er avril 2000, qui a 

apporté des changements substantiels aux lois sur les pensions et changé le mode de perception, de 
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gestion et de distribution des contributions aux régimes. En remplacement de chacun des comptes de 

pension de retraite prévus par les lois sur les pensions, il a établi une caisse de retraite à l'égard du 

service postérieur au 31 mars 2000. Depuis le 1er avril 2000, les contributions des employés et du 

gouvernement relativement au service courant sont versées aux caisses de retraite. Les prestations 

afférentes au service ouvrant droit à pension antérieur au 1er avril 2000 sont payées sur le compte de 

pension de retraite approprié, mais les prestations afférentes au service postérieur à cette date sont 

imputées à la caisse de retraite appropriée. Le projet de loi C-78 obligeait le ministre à débiter les comptes 

de pension de retraite de certains montants excédant le plafond établi pour les surplus actuariels. En 

application du projet de loi C-78, qui produisait des effets différents de la méthode d'amortissement 

antérieure, le gouvernement a porté plus de 28 milliards de dollars directement au débit des comptes de 

pension de retraite, réduisant ainsi leurs surplus actuariels. 

 

Des syndicats et des associations ont poursuivi le gouvernement pour obtenir la restitution des 28 

milliards de dollars aux régimes de pension. Le juge de première instance a rejeté leurs demandes et la 

Cour d'appel de l'Ontario a confirmé sa décision. Dans leur pourvoi, ils demandent à notre Cour de rendre 

un jugement déclaratoire portant que les membres des régimes possèdent un intérêt en equity dans le 

solde des comptes de pension de retraite au 31 mars 2000. Ils demandent également à la Cour de 

déclarer que le projet de loi C-78 ne permet pas de réduire sans indemnisation quelque montant que ce 

soit des comptes de pension de retraite dans lequel les membres des régimes ont un intérêt en equity. Ils 

demandent aussi que soient portés au crédit des comptes de pension de retraite tout montant dans lequel 

les membres des régimes ont un intérêt en equity et qui en a été retiré à la suite du projet de loi C-78, 

ainsi que les intérêts y afférents. 

 

Décision 

M. le juge Rothstein: Les comptes de pension de retraite sont des livres comptables prescrits par la loi, et 

ils ne contiennent pas d'éléments d'actif dans lesquels les appelants posséderaient un intérêt en common 

law ou en equity. L'intérêt des membres des régimes ne va pas au-delà de leur droit aux prestations 

déterminées prévues par les régimes. Les lois sur les pensions ont établi ces comptes pour suivre les 

opérations effectuées dans le Trésor à l'égard des régimes et pour estimer les engagements du 

gouvernement envers les membres des régimes au titre des pensions. Ils constituent donc des documents 

comptables, et non des portefeuilles d'éléments d'actif capitalisés et distincts. Le mot «actif», employé 

dans les dispositions législatives à l'égard des comptes de pension de retraite, s'entend simplement du 
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solde créditeur des comptes, et non d'une chose de valeur dans laquelle les appelants pourraient 

posséder un intérêt. Même si le recours à des moyens extrinsèques était approprié pour déterminer si, en 

l'espèce, les comptes de pension de retraite contiennent des éléments d'actif, la preuve extrinsèque n'est 

pas concluante. Elle ne nous éclaire pas non plus sur l'intention que poursuivait le législateur en créant 

les comptes de pension de retraite. 

 

C'est à bon droit que les juridictions inférieures ont rejeté la théorie selon laquelle le gouvernement avait 

emprunté aux comptes contre des promesses de remboursement (les éléments d'actif censés s'y trouver). 

Cette théorie ne cadre pas avec les dispositions législatives, car elle postule que le gouvernement était 

tenu de contribuer aux comptes en y plaçant des biens. Les comptes n'étant que des documents 

comptables, cela aurait été impossible. Avant le 1er avril 2000, les fonds réels liés au système de pension 

du gouvernement étaient indistinctement incorporés au Trésor, jusqu'au paiement — sur le Trésor — des 

prestations aux membres des régimes. On ne peut parler d'«emprunt interne» à l'égard du régime de 

pension qu'au sens où le régime, tel qu'il est conçu, évite le recours aux emprunts externes qui seraient 

autrement nécessaires pour financer les obligations du gouvernement au titre des pensions. Les comptes 

de pension de retraite ne sont que des documents comptables et non des caisses et ils ne s'«apparente

[nt]» pas à des fiducies, de sorte qu'il n'est pas possible d'emprunter à ces comptes. 

 

Comme les comptes de pension de retraite ne contiennent pas d'éléments d'actif, il n'existait aucun bien 

dans lequel les membres des régimes peuvent avoir un intérêt en common law ou en equity. Toutefois, 

même en supposant que les comptes contiennent des éléments d'actif, il n'a pas été établi que les 

membres des régimes ont un intérêt propriétal dans les contributions qu'ils ont versées ou les crédits 

gouvernementaux prévus par les lois sur les pensions. Selon le sens ordinaire des lois sur les pensions, 

celles-ci n'indiquent pas que les membres des régimes possèdent un intérêt propriétal dans leurs 

contributions. Les fonctionnaires qui ont contribué aux régimes ne peuvent revendiquer aucun intérêt 

propriétal toujours existant dans ces montants. En contrepartie de leurs contributions, et de chacune de 

leurs années de service ouvrant droit à pension, ils acquièrent le droit à des prestations futures. On a 

soutenu que les employés possèdent un intérêt dans leurs contributions et celles de l'employeur, ainsi que 

dans les intérêts qu'elles produisent, car ces sommes font partie de leur rémunération totale. Même en 

supposant qu'un tel intérêt existe à la date où les employés doivent toucher leur salaire, il ne saurait 

survivre à l'exigence établie dans les lois sur les pensions que ces contributions soient versées au Trésor 
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et portées au crédit des comptes. En fait, les contributions représentent le «coût» assumé par les 

employés pour leur droit futur aux prestations déterminées prévues par la loi. Les lois sur les pensions 

n'établissent pas non plus que les employés ont un intérêt en equity dans les sommes portées au crédit 

des comptes. Elles confèrent uniquement un droit aux prestations déterminées qui y sont prévues. 

 

Le gouvernement n'avait aucune obligation fiduciaire envers les membres des régimes à l'égard des 

surplus actuariels. La relation en cause en l'espèce ne fait partie d'aucune des catégories de relations 

fiduciaires par nature. On affirme que le gouvernement, en tant qu'administrateur des régimes, exerce des 

fonctions fiduciaires reconnues. Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer quelle serait l'étendue 

précise d'une obligation fiduciaire susceptible d'exister entre le gouvernement, en qualité d'administrateur 

des régimes de pension, et les bénéficiaires des régimes, ni si leur relation emporte intrinsèquement 

certaines obligations fiduciaires. Il est clair que le gouvernement n'avait aucune obligation fiduciaire 

envers les membres des régimes à l'égard des surplus actuariels. Il n'existait pas de relation fiduciaire ad 

hoc entre le gouvernement et les membres des régimes à l'égard des surplus actuariels qu'affichaient les 

comptes de pension de retraite. Point plus important, le gouvernement ne s'est pas engagé, de façon 

expresse ni implicite, à agir dans l'intérêt des membres relativement aux surplus actuariels. Le devoir du 

gouvernement, en l'absence d'un tel engagement de loyauté envers ce groupe particulier, consistait à agir 

dans l'intérêt de la société en général, ce qui n'est pas compatible avec l'existence d'une obligation 

fiduciaire. De plus, bien que le gouvernement ait exercé un pouvoir discrétionnaire à l'égard du traitement 

comptable des surplus des comptes de pension de retraite, les membres des régimes n'étaient pas en 

position de vulnérabilité face à ce pouvoir et ils n'avaient aucun intérêt juridique ou pratique en jeu. 

L'amortissement avait pour effet de présenter avec plus d'exactitude à combien se chiffraient les 

engagements réels du Canada au titre des pensions, et non de modifier les droits conférés par la loi aux 

membres des régimes. 

 

De plus, il n'y a pas lieu d'imposer une fiducie par interprétation relativement aux soldes des comptes de 

pension de retraite au 31 mars 2000. Il n'y a pas eu enrichissement et appauvrissement corrélatif, et la 

preuve prima facie de l'enrichissement injustifié n'a pas été établie. Les comptes de pension de retraite 

étant de simples documents comptables qui ne contiennent pas d'éléments d'actif dans lesquels les 

appelants pourraient avoir un intérêt, ni (1) la décision prise par le gouvernement avant le 1er avril 2000 

d'amortir les surplus à des fins comptables, ni (2) la décision du législateur d'édicter le projet de loi C-78 

exigeant qu'une partie des surplus soit portée directement au débit des comptes ne peuvent donner lieu à 
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un enrichissement et à un appauvrissement corrélatif. 

 

Le projet de loi C-78 autorisait le gouvernement à porter les surplus actuariels au débit des comptes de 

pension de retraite. Les juridictions inférieures n'ont pas commis d'erreur en statuant que les membres 

des régimes n'avaient pas d'intérêt en equity dans les surplus des comptes de pension de retraite. Il 

s'ensuit que le projet de loi C-78 ne peut avoir exproprié les membres d'un bien. En outre, les lois sur les 

pensions établissent de façon non équivoque que le ministre peut porter un surplus actuariel au débit des 

comptes et qu'il doit porter au débit tout montant dépassant 110 pour 100 du passif estimatif au titre des 

pensions. Qui plus est, il est «très clair» que le législateur ne prévoyait pas que ces débits, qu'ils 

constituent ou non une expropriation, donnent lieu au versement d'une indemnité aux membres des 

régimes. Il serait absurde de considérer que le projet de loi C-78 exige que le gouvernement porte les 

sommes excédentaires au débit des comptes et lui impose ensuite de verser une indemnité aux membres 

des régimes pour les montants ainsi débités. Une telle interprétation convertirait les dispositions 

pertinentes du projet de loi C-78 en un mécanisme de distribution — pourvoyant à la réduction des 

surplus et à une forme d'indemnisation des membres des régimes pour remplacer les surplus — alors que 

cela n'était clairement pas l'intention du législateur.  
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Résumé  

Parties 

Samoisette c. IBM Canada ltée  *  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Montréal  

 

Numéro de dossier 

500-09-021086-103  

 

Décision de 

Juges Pierre J. Dalphond, Lorne Giroux et Jacques Dufresne  

 

Date de la décision 

2012-05-18  

 

Références 

AZ-50858386  

2012 QCCA 946 

2012EXP-2123 

2012EXPT-1154 

J.E. 2012-1107 

D.T.E. 2012T-399 

Texte intégral : 7 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

RECOURS COLLECTIF — procédure — autorisation — employés — régime de retraite — assurance 

collective — modifications unilatérales par l'employeur — apparence de droit. 

TRAVAIL — régime de retraite — modification du régime — demande d'autorisation d'exercer un recours 

collectif — apparence de droit — autorisation accordée.  
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La Dépêche 

RECOURS COLLECTIF :  L'appelant obtient l'autorisation d'exercer un recours collectif contre un 

employeur ayant modifié unilatéralement les régimes de retraite et de soins de santé de ses employés. 

RÉGIME DE RETRAITE - : Un recours collectif intenté contre l'employeur, qui a modifié certaines 

dispositions de ses régimes de retraite et de soins de santé sans le consentement des personnes 

touchées par ces changements, est autorisé. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête pour autorisation d'exercer un 

recours collectif. Accueilli. 

 

En 1994, l'intimée a instauré un régime de retraite à cotisations déterminées. Afin d'inciter ses employés à 

quitter le régime à prestations déterminées en place et à opter pour le nouveau régime, elle a offert de 

majorer les contributions accumulées au nom de chacun, ce qui compenserait certaines différences entre 

les 2 régimes, comme la prestation de raccordement payable à ceux qui prennent leur retraite avant 65 

ans. L'appelant, qui comptait le faire et qui voulait bénéficier des prestations de raccordement, a choisi de 

demeurer dans le régime de prestations déterminées. Or, en 2006, l'intimée a modifié le régime de retraite 

pour mettre fin aux prestations de raccordement des employés qui prendraient leur retraite après le 31 

décembre 2007 et elle a aussi modifié le régime de soins de santé. L'appelant, qui n'avait pu prendre sa 

retraite avant décembre 2007, a demandé l'autorisation d'exercer un recours collectif en son nom et au 

nom de 400 à 500 personnes qui seraient dans la même situation. Il a fait valoir que l'intimée avait commis 

une faute contractuelle en modifiant, sans le consentement des personnes visées, certaines dispositions 

des régimes de retraite et de soins de santé. Il ne demandait pas de déclarer nul le pouvoir d'amendement 

que s'était réservé l'intimée, mais il prétendait que l'exercice de celui-ci ne pouvait porter atteinte à ce qu'il 

considérait comme un droit à la prestation de raccordement dès sa retraite et à une couverture pour soins 

de santé. Le juge de première instance a conclu que le recours projeté soulevait des questions communes 

et que la thèse de l'appelant semblait prima facie sérieuse. Or, il a retenu comme fatal le fait que ce 

dernier ne demandait pas la nullité des clauses conférant à l'employeur le pouvoir de modifier 

unilatéralement le régime. Quant à un argument subsidiaire selon lequel l'intimée aurait abusé de son droit 

de modifier les clauses, à supposer que le pouvoir réservé soit valide, le juge a conclu que les faits ne 

soutenaient pas une telle position et que les allégations de la requête étaient trop vagues et générales 

pour démontrer, même prima facie, un engagement ferme à accorder certains types d'avantages précis. 
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Décision 

Le juge s'est arrogé un rôle qui tient plus de l'appréciation au fond que du filtrage associé à l'étape de 

l'autorisation. En l'espèce, l'argument sur l'abus de droit ou la non-application de la clause pour réduire 

des avantages acquis était suffisamment sérieux pour être débattu au fond. Par ailleurs, il n'est pas 

manifeste que l'appelant doit démontrer la nullité des clauses des régimes relatives au pouvoir d'amender 

pour avoir gain de cause. L'appelant et les membres du groupe proposé recherchent plutôt une 

déclaration selon laquelle les modifications seraient sans effet quant à eux et, par conséquent, ils veulent 

une indemnisation pour le bénéfice dont ils auraient été privés. Le préjudice allégué est certain puisqu'il 

s'agit d'un élément important dans toute décision d'un membre du groupe quant à sa retraite et à son droit 

à une prestation de raccordement. Les critères sont donc tous remplis, de sorte qu'il y a lieu d'autoriser le 

recours collectif.  

 

Fascicule Express 

EXP 2012, no 22 

EXPT 2012, no 22 

J.E. 2012, no 22 

D.T.E. 2012, no 22  

 

Historique   

 
 

Instance précédente

 
Juge Robert Castiglio, C.S., Montréal, 500-06-000456-083, 2010 QCCS 4312, 2010-09-10, SOQUIJ 

AZ-50671387 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

 
(C.S., 2010-09-10), 2010 QCCS 4312, SOQUIJ AZ-50671387 , 2010EXP-3352, 2010EXPT-2276, J.E. 

2010-1853, D.T.E. 2010T-690; (C.A., 2011-02-07), 2011 QCCA 267, SOQUIJ AZ-50719918 

 
 

Suivi

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
113



 
 

Législation citée  

C.P.C., art. 1003  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Mentionne 
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2005 QCCA 304, SOQUIJ AZ-50305035, J.E. 2005-722, D.T.E. 2005T-366, [2005] R.J.Q. 927, [2005] 
R.J.D.T. 622, EYB 2005-86493, [2005] Q.J. No. 1644 (Q.L.) 
Paragr. 2: TSCO of Canada Ltd. c. Châteauneuf  (C.A., 1995-02-27), SOQUIJ AZ-95011315, J.E. 95-567, 
D.T.E. 95T-355, [1995] R.J.Q. 637, 68 Q.A.C. 1, 124 D.L.R. (4th) 308, EYB 1995-64675  

 

 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-06-04  

 

Date de la dernière mise à jour 
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  Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-11-08), 34931
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Résumé  

Parties 

Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Gauvin 

(Perreault et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA))  

 

Juridiction 

Cour supérieure (C.S.), Québec  

 

Numéro de dossier 

200-17-016161-127  

 

Décision de 

Juge Jacques Babin  

 

Date de la décision 

2012-11-23  

 

Références 

AZ-50923412  

2012 QCCS 6338 

2013EXP-269 

2013EXPT-147 

J.E. 2013-132 

D.T.E. 2013T-59 

Texte intégral : 24 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — régime de retraite — prestation de maladie en phase terminale — interprétation de l'article 

59.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics — statut 

de «pensionné» — décès du titulaire du droit — traitement de la demande — délai — faute de la CARRA 

— compétence d'attribution — conjoint — révision judiciaire. 
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ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — divers — arbitre en matière de 

régimes de retraite — prestation de maladie en phase terminale — admissibilité — interprétation de la Loi 

sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics — norme de contrôle 

— décision raisonnable.  

 

Interprétation  

pensionné  

Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Loi sur le), (L.R.Q., c. R-

10), art. 59.1  

 

La Dépêche 

RÉGIME DE RETRAITE - :  À partir du moment où le fonctionnaire a vu sa demande de retraite accueillie, 

il ne pouvait plus demander une prestation de maladie en phase terminale au terme de l'article 59.1 de la 

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, étant dès lors 

devenu «pensionné». 

ADMINISTRATIF (DROIT) : En retenant la responsabilité civile de la Commission administrative des 

régimes de retraite et d'assurances, l'arbitre a outrepassé la compétence qui lui est conférée par l'article 

179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale en matière de régimes de retraite. Accueillie. 

 

Gravement malade, l'employé a démissionné et a pris sa retraite le 29 juin 2009. Le 6 juillet suivant, il a 

demandé à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) de lui verser 

sa rente. Ayant appris entre-temps qu'il pouvait se prévaloir de l'article 59.1 de la Loi sur le régime de 

retraite des employés du gouvernement et des organismes publics pour demander une prestation de 

maladie en phase terminale (PMPT) plutôt que la rente de retraite, il a entrepris des démarches auprès de 

la CARRA afin de déterminer les montants en jeu. Cependant, aucune réponse satisfaisante n'a été 

obtenue avant son décès, le 13 août 2009. Le 20 août suivant, la CARRA a reçu de la conjointe du défunt 

une demande de PMPT signée par ce dernier en date du 4 août. Cette demande a été rejetée par la 

CARRA au motif qu'elle avait été reçue après le décès du bénéficiaire. Cette décision a été confirmée par 

le comité de réexamen, lequel a jugé que le défunt ne pouvait, à titre de pensionné, présenter une 
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demande de PMPT. La conjointe a interjeté appel de cette décision auprès d'un arbitre en vertu de l'article 

179 de la loi. Celui-ci a fait droit à son recours. Il a estimé, d'une part, que la CARRA était la seule 

responsable du fait que la demande de PMPT du défunt avait été produite après son décès et, d'autre 

part, que ce dernier n'était pas un «pensionné» au sens de la loi avant que ne soit effectué le premier 

versement de sa rente, soit le 15 septembre 2009. 

 

Décision 

Une situation où les représentants de la CARRA font perdre par leur faute des droits à un citoyen relève 

des tribunaux civils et non du processus d'arbitrage prévu à la loi. Ainsi, en retenant la responsabilité civile 

de la CARRA, l'arbitre a commis un excès de compétence donnant ouverture à la révision judiciaire. Par 

ailleurs, afin de pouvoir bénéficier de l'avantage consenti par l'article 59.1 de la loi, un employé atteint 

d'une maladie en phase terminale doit satisfaire à certaines conditions, dont celle de ne pas être 

pensionné. Ainsi, à partir du moment où le défunt a vu sa demande de pension accueillie par la CARRA, il 

ne pouvait plus demander une PMPT. Quand l'arbitre indique que le défunt n'est devenu pensionné qu'au 

moment du premier versement de sa rente et qu'il n'était jusqu'alors qu'un retraité, il commet une erreur 

déraisonnable, ajoute à la loi des nuances qui ne s'y trouvent pas et contredit les termes de l'article 40 de 

la loi, qui prévoit que la pension est payable à compter du jour où l'employé prend sa retraite. Le bulletin 

d'information sur lequel l'arbitre s'appuie pour tirer cette conclusion ne peut avoir préséance sur la loi. De 

plus, il a interprété la loi de manière déraisonnable en décidant que l'appelante pouvait, après la mort de 

son conjoint et pour elle-même, revendiquer les bénéfices qu'accorde l'article 59.1 de la loi. En effet, rien 

dans la loi n'autorise le conjoint d'un pensionné décédé à présenter une demande de PMPT en vertu de 

cet article. Au surplus, en l'absence de toute preuve à cet égard, l'arbitre ne pouvait conclure que la 

conjointe était l'héritière ou la représentante de la succession du défunt. Force est de conclure que la 

conclusion retenue par l'arbitre ne constitue pas une solution rationnelle et acceptable au sens de 

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2008-03-07), 2008 CSC 9, SOQUIJ AZ-50478101 , J.E. 2008-

547, D.T.E. 2008T-223, [2008] 1 R.C.S. 190.  

 

Fascicule Express 

EXP 2013, no 03 

EXPT 2013, no 03 

J.E. 2013, no 03 
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D.T.E. 2013, no 03  

 

Historique   

 
 

Législation citée  

C.C.Q., art. 1457  

Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (Loi sur le), (L.R.Q., c. R-

10), art. 40 , 40 al. 1 , 40 paragr. 1 , 43 , 59.0.1 al. 1 , 59.1 , 59.1 al. 1 , 59.1 paragr. 1 , 59.1 paragr. 2 , 

59.3 , 59.3.1 , 179 , 216  

Régime de retraite du personnel d'encadrement (Loi sur le), (L.R.Q., c. R-12.1)  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Applique 

Paragr. 106: Belli-Paquette et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 
(CARRA) , (T.A. (CARRA), 2012-02-29), SOQUIJ AZ-50837496, 2012EXPT-823, D.T.E. 2012T-271 
Paragr. 72: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Côté  (C.A., 2004-06-
17), SOQUIJ AZ-50259437, J.E. 2004-1396, D.T.E. 2004T-695, REJB 2004-66408 
Paragr. 92: Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 2008-03-07), 2008 CSC 9, SOQUIJ AZ-
50478101, J.E. 2008-547, D.T.E. 2008T-223, [2008] 1 R.C.S. 190, EYB 2008-130674, [2008] S.C.J. No. 9 
(Q.L.), 329 N.B.R. (2d) 1, 291 D.L.R. (4th) 577, 64 C.C.E.L. (3d) 1, 69 Imm. L.R. (3d) 1, 170 L.A.C. (4th) 1, 
372 N.R. 1, 2008 C.L.L.C. 220-020, 69 Admin. L.R. (4th) 1, 95 L.C.R. 65  

 
 

Instance précédente

  Me Jean Gauvin, arbitre, T.A. (CARRA), 2010 5025, 2012-02-22, SOQUIJ AZ-50836271 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

  (T.A. (CARRA), 2012-02-22), SOQUIJ AZ-50836271 , 2012EXPT-752, D.T.E. 2012T-253
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Mentionne 

Paragr. 95: Belli-Paquette et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances 
(CARRA) , (T.A. (CARRA), 2012-02-29), SOQUIJ AZ-50837496, 2012EXPT-823, D.T.E. 2012T-271 
Paragr. 43, 52: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Côté  (C.A., 2004-
06-17), SOQUIJ AZ-50259437, J.E. 2004-1396, D.T.E. 2004T-695, REJB 2004-66408 
Paragr. 46: Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances c. Gauvin (C.S., 2010-06-
30), 2010 QCCS 3097, SOQUIJ AZ-50655093, 2010EXP-2589, 2010EXPT-1812, J.E. 2010-1442, D.T.E. 
2010T-526 
Paragr. 34, 36: Côté et Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (T.A. (CARRA), 
2003-05-30), 2000-5044  
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Résumé  

Parties 

Montréal (Ville de) c. Audigé  *  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Montréal  

 

Numéro de dossier 

500-09-022244-115  

 

Décision de 

Juges Allan R. Hilton, Marie St-Pierre et Clément Gascon  

 

Date de la décision 

2013-02-01  

 

Références 

AZ-50932660  

2013 QCCA 171 

2013EXP-616 

2013EXPT-351 

J.E. 2013-327 

D.T.E. 2013T-119 

Texte intégral : 14 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — contrat de travail — autres recours découlant du contrat de travail — dommages-intérêts — 

employeur — négociation de la convention collective — insertion d'une clause discriminatoire — 

compétence d'attribution — arbitre de griefs — tribunal de droit commun — moyen déclinatoire. 

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen déclinatoire — compétence d'attribution — Cour 

du Québec — convention collective — négociation — clause discriminatoire — arbitre de griefs.  
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La Dépêche 

CONTRAT DE TRAVAIL - AUTRES RECOURS DÉCOULANT DU CONTRAT DE TRAVAIL :  Étant donné 

que l'arbitre de griefs ne détient pas la compétence exclusive pour décider d'une question relative à la 

négociation et à l'insertion d'une clause discriminatoire dans la convention collective, c'est à bon droit que 

la Cour du Québec a rejeté le moyen de non-recevabilité invoqué par l'employeur. 

PROCÉDURE CIVILE : Le salarié, qui soutient que l'employeur lui a causé un préjudice en négociant et en 

introduisant une clause discriminatoire dans la convention collective, peut instituer son recours en 

dommages-intérêts devant la Cour du Québec. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement interlocutoire de la Cour du Québec ayant rejeté un moyen de non-recevabilité. 

Rejeté. 

 

Le salarié a intenté un recours civil contre l'employeur pour perte de revenus ainsi qu'en dommages non 

pécuniaires et exemplaires découlant de l'insertion et de l'acceptation, dans une convention collective, 

d'une clause qu'il juge discriminatoire. L'employeur a présenté un moyen de non-recevabilité, estimant 

que le recours du salarié ne relevait pas de la compétence de la Cour du Québec mais de celle, exclusive, 

de l'arbitre de griefs. Appliquant l'arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse) c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 2004-06-11), 2004 CSC 39, SOQUIJ AZ-50256953 , 

J.E. 2004-1232, D.T.E. 2004T-617, [2004] 2 R.C.S. 185 (Morin), le juge de première instance a rejeté le 

moyen préliminaire. Il a conclu que l'essence du litige ne portait pas sur la mise en oeuvre de la 

convention collective mais sur la négociation ayant précédé la signature de celle-ci, un sujet à l'égard 

duquel la compétence de la Cour du Québec et celle de l'arbitre de griefs sont concurrentes. 

 

Décision 

M. le juge Gascon: Le principe général établi dans Weber c. Ontario Hydro (C.S. Can., 1995-06-29), 

SOQUIJ AZ-95111082 , J.E. 95-1482, D.T.E. 95T-851, [1995] 2 R.C.S. 929, est connu: les tribunaux de 

droit commun ne sont pas compétents pour trancher un litige qui découle de l'application, de 

l'administration ou de l'exécution d'une convention collective, un tel litige relevant de la compétence 

exclusive de l'arbitre de griefs. Cependant, selon Morin, l'arbitre de griefs ne détient pas une compétence 

exclusive pour traiter d'un litige qui met en cause un processus de négociation ainsi que l'insertion d'une 
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clause discriminatoire dans une convention collective. Or, en l'espèce, les allégations du salarié portent 

directement sur cette question. De plus, aux fins de déterminer la compétence de la Cour du Québec, ces 

allégations doivent être tenues pour avérées. Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'arrêt 

Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), (C.S. Can., 2010-07-29), 

2010 CSC 28, SOQUIJ AZ-50660164 , 2010EXP-2493, 2010EXPT-1751, J.E. 2010-1392, D.T.E. 2010T-

503, [2010] 2 R.C.S. 61, n'a pas écarté l'application de Morin.  
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Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans 

l'industrie de la construction — requête accueillie. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 

ordonnance de sauvegarde — intervention du procureur général du Québec — droit d'être entendu — 

application de l'article 85.0.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion 

de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction — décision raisonnable — décision correcte.  

 

La Dépêche 

GRIEF - COMPÉTENCE DE L'ARBITRE (PRINCIPES) :  Le procureur général du Québec peut participer 

aux audiences relatives à un grief déposé par le syndicat à l'encontre d'un programme de la Commission 

de la construction du Québec visant à vérifier les bonnes moeurs de certains salariés et établi en vertu de 

la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans 

l'industrie de la construction; sa participation se limite aux questions traitant de l'application de l'article 

85.0.1 de la loi. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : L'arbitre n'a pas rendu une décision correcte en rejetant la demande du 

procureur général du Québec visant à participer aux audiences relatives à un grief pouvant mettre en 

cause l'application de l'article 85.0.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 

gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire de sentences arbitrales intérimaires, l'une ayant renouvelé une ordonnance 

de sauvegarde et l'autre ayant rejeté une demande d'intervention présentée par le procureur général du 

Québec. Accueillie en partie. 

 

Le syndicat a déposé un grief contestant l'instauration par la Commission de la construction du Québec 

(CCQ) d'un programme visant à vérifier les bonnes moeurs des salariés en vertu de la Loi sur les relations 

du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction 

(LRTIC). Il prétend que cette politique contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne. Le 

procureur général du Québec a demandé la révision judiciaire de deux sentences intérimaires, dont l'une 

a renouvelé une ordonnance de sauvegarde rendue par l'arbitre qui suspendait la mise en application de 

cette politique jusqu'à la décision finale sur le bien-fondé du grief; l'autre sentence a refusé son 

intervention aux motifs qu'il s'agit d'un litige privé entre un syndicat et un employeur, que le syndicat n'a 
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pas mis en doute la constitutionnalité de la loi ou de son article 85.0.1 et, enfin, que la loi n'énonce pas 

expressément son caractère d'ordre public. 

 

Décision 

Relativement à la sentence arbitrale ayant renouvelé l'ordonnance de sauvegarde, c'est la norme de la 

décision raisonnable qui s'applique. Lorsque l'arbitre a décidé que le programme instauré par la CCQ 

devait être suspendu pendant l'instance, il était au coeur de sa compétence. Le procureur général a tort 

de prétendre qu'il s'agit d'une question de droit général ayant une importance capitale pour le système 

juridique. De plus, il a tort de soutenir que la nature du débat devant l'arbitre est constitutionnelle parce 

que la suspension du programme équivaudrait à la suspension de la loi et que l'arbitre n'a pas 

compétence pour rendre une telle sentence sans que l'avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure 

civile (C.P.C.) lui ait été envoyé. En l'espèce, le syndicat n'a pas remis en question la constitutionnalité de 

l'article 85.0.1 LRTIC. Il n'allègue pas que celui-ci viole la charte mais affirme que c'est la politique de 

l'employeur qui le fait. En ce qui concerne la sentence ayant rejeté la demande d'intervention du 

procureur général faite en vertu de l'article 99 C.P.C., cet article donne à celui-ci le droit de participer aux 

audiences devant un tribunal inférieur lorsqu'elles traitent de l'application d'une disposition d'ordre public. 

Comme il s'agit d'une question reliée au droit du procureur général d'être entendu, la norme de contrôle 

est celle de la décision correcte. Cela dit, la sentence qui a renouvelé l'ordonnance de sauvegarde 

suspendant l'application de la politique de l'employeur est raisonnable. En effet, la suspension de ce 

programme n'équivaut pas à la suspension de l'article 85.0.1 LRTIC, car elle n'empêche pas l'employeur 

d'agir en vertu de la loi. Quant à l'omission du syndicat d'avoir envoyé un avis en vertu de l'article 95 

C.P.C., l'arbitre pouvait rendre une telle ordonnance sans la présence du procureur général. De toute 

façon, ce dernier a eu l'occasion de faire des déclarations reliées à cette demande. Par ailleurs, l'arbitre 

n'a pas rendu une décision correcte en excluant le procureur général du débat, et sa décision doit être 

révisée. Même s'il a eu raison de dire qu'il s'agissait d'un litige privé, il a omis de prendre en considération 

le fait que le litige va sûrement traiter de l'application de l'article 85.0.1 LRTIC. De plus, ce n'est pas un 

litige privé comme la plupart des autres litiges puisque la CCQ a été créée par le législateur et qu'elle a 

pour fonction de régir plusieurs aspects de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction suivant les 

normes établies et de promouvoir l'intérêt public. L'arbitre devait décider correctement du caractère 

d'ordre public ou non de l'article 85.0.1 . Or, l'article 85.0.1 est d'ordre public et le procureur général a le 

droit de participer aux audiences, tel qu'il est stipulé à l'article 99 C.P.C. Cette sentence est donc annulée.  
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Indexation 

TRAVAIL — grief — compétence de l'arbitre (principes) — procédure d'arbitrage — arbitrage accéléré — 

exposé sommaire — absence de consentement des parties — justice naturelle — équité procédurale — 

droit au contre-interrogatoire — droit d'être entendu — violation de la convention collective — requête 

accueillie — dossier retourné à un autre arbitre. 
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compétence — procédure d'arbitrage — justice naturelle — équité procédurale — droit au contre-

interrogatoire — droit d'être entendu — norme de contrôle — décision correcte.  

 

La Dépêche 

GRIEF - COMPÉTENCE DE L'ARBITRE (PRINCIPES) :  En imposant un exposé sommaire, l'arbitre a porté 

atteinte à l'équité procédurale et aux règles de justice naturelle; un tel exposé pouvait être mis en place 

seulement du consentement des parties. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La décision de l'arbitre de griefs d'imposer un arbitrage accéléré, privant ainsi 

l'employeur de son droit de contre-interroger le témoin du syndicat, qui a livré un long témoignage, et de 

son droit de présenter sa preuve, ne constitue pas une décision correcte, car elle ne respecte pas les 

règles de justice naturelle. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale interlocutoire. Accueillie. 

 

Un grief relatif au travail couvert par la convention collective a été déposé. L'arbitre de griefs a rendu une 

décision interlocutoire par laquelle il a imposé un processus d'audition par exposé sommaire, ce qui a eu 

pour effet de priver l'employeur de son droit de contre-interroger le seul témoin qu'a fait entendre le 

syndicat et de son droit de faire entendre ses propres témoins. 

 

Décision 

La norme de contrôle applicable au non-respect des règles de justice naturelle est celle de la décision 

correcte. Par l'imposition d'un exposé sommaire, l'arbitre a porté atteinte à l'équité procédurale et aux 

règles de justice naturelle. Cet exposé pouvait être mis en place seulement avec le consentement des 

parties. D'autre part, la décision de procéder par exposé sommaire a été rendue alors que le témoin 

principal du syndicat avait déjà témoigné. L'arbitre a indiqué que ce témoignage qu'il venait d'entendre 

toute la journée ne serait pas pris en considération eu égard à la décision qu'il devait rendre. De plus, 

même si le témoin a témoigné en chef, la demande de l'employeur de le contre-interroger a été rejetée. 

L'arbitre a également mal considéré l'exposé des faits de l'employeur en estimant que ce dernier aurait fait 

un aveu. Cette considération erronée de sa part a un effet déterminant, et il n'a pas reconnu le droit au 

contre-interrogatoire. À ce sujet, l'article 100.2 du Code du travail (C.tr.) n'est pas une permission donnée 

à l'arbitre de faire ce qu'il veut dans l'administration des règles de preuve à l'occasion de l'audience. Le 
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pouvoir discrétionnaire doit s'exercer à l'intérieur des limites imposées par les règles de justice naturelle. 

D'autre part, l'arbitre a refusé à l'employeur de présenter sa preuve, laquelle était pertinente. Le droit 

d'être entendu relève aussi de l'article 100.5 C.tr. Même s'il s'agissait d'une longue preuve technique, 

l'arbitre ne peut pas mettre de côté le droit au contre-interrogatoire et celui de pouvoir faire entendre ses 

témoins. La convention collective prévoit également le droit de faire entendre ses témoins à l'audience. 

L'arbitre a décidé unilatéralement de procéder comme s'il était dans le contexte défini par l'article 6.27 de 

la convention, relatif à l'arbitrage accéléré, alors que tel n'est pas le cas puisqu'il n'y avait pas d'entente 

entre les parties. Il a donc excédé sa compétence.  
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Résumé  

Parties 

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

Yamaska  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Québec  

 

Numéro de dossier 

200-09-007539-114  

 

Décision de 

Juges Louis Rochette, François Doyon et Jacques Viens (ad hoc)  

 

Date de la décision 

2013-02-08 (jugement rectifié le 2013-02-08)  

 

Références 

AZ-50935146  
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2013EXPT-395 

J.E. 2013-375 

D.T.E. 2013T-139 

Texte intégral : 7 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — arbitrabilité — statut du plaignant — employé en probation — droit à la procédure de 

grief — congédiement — compétence de l'arbitre limitée en vertu des termes de la convention collective — 

libellé du grief — analyse du contexte — absence d'abus ou de discrimination — grief irrecevable. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 
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arbitrabilité — congédiement — employé en probation — convention collective — libellé du grief — 

compétence.  

 

La Dépêche 

GRIEF - ARBITRABILITÉ :  Malgré une clause d'exclusion du droit au grief, l'arbitre a compétence pour se 

saisir d'un grief visant à obtenir réparation d'une violation d'une disposition d'ordre public, que celle-ci soit 

intégrée implicitement à la convention collective ou qu'elle invalide les dispositions contraires qui s'y 

trouvent. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur sa compétence, le Tribunal d'arbitrage 

ne doit pas se limiter aux seules allégations contenues au libellé du grief; il doit aussi se référer au 

contexte de la contestation. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement ayant accueilli la requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. 

Rejeté. 

 

Congédiée durant sa période d'essai, la plaignante a déposé un grief contestant cette mesure ainsi que 

l'omission de l'employeur de lui fournir les raisons de sa décision. Ce dernier s'est opposé à l'arbitrabilité 

du grief au motif que la convention collective ne permet pas à un salarié en période de probation de 

contester son congédiement au moyen d'un grief. L'arbitre a rejeté son objection. Sa décision a toutefois 

été infirmée en révision judiciaire. Le syndicat prétend que le juge de première instance a erré en droit en 

décidant que le grief ne donnait pas ouverture à la compétence de l'arbitre. Il prétend que celui-ci avait 

compétence pour vérifier si le renvoi procédait d'une intention abusive ou discriminatoire de l'employeur. 

 

Décision 

Malgré une clause d'exclusion du droit au grief, l'arbitre a compétence pour se saisir d'un grief visant à 

obtenir réparation d'une violation à une disposition d'ordre public, que celle-ci soit intégrée implicitement à 

la convention collective ou qu'elle invalide les dispositions contraires qui s'y trouvent, mais encore faut-il 

qu'il puisse déterminer s'il se trouve devant un tel cas lorsqu'il est appelé à analyser un moyen 

déclinatoire invoqué avant l'audience sur le fond du grief. Pour qu'il puisse y avoir rattachement à la 

convention dans le cas d'un salarié en probation, il faut davantage qu'un simple congédiement. Cette 

mesure doit avoir été effectuée de mauvaise foi, abusivement ou de façon discriminatoire. En l'espèce, le 
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grief ne contient aucune allégation de mauvaise foi, d'abus ou de discrimination. Cependant, lorsqu'il est 

appelé à se prononcer sur sa compétence, l'arbitre ne doit pas se limiter aux seules allégations contenues 

au libellé du grief: il doit aussi se référer au contexte de la contestation. À l'instar de la juge de première 

instance, la Cour estime que l'arbitre n'a pas établi un tel contexte donnant ouverture à sa compétence. 

Faisant référence au témoignage de la plaignante, il a d'ailleurs souligné qu'il n'avait jamais été question 

de la mauvaise foi de l'employeur.  
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Résumé  

Parties 

El-Hayek et Shaw Communications Inc., Montreal, Quebec  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

YM 2707-8905  

 

Décision de 

Me Claude Martin, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-06-04  

 

Références 

AZ-50865175  

2012EXPT-1373 

D.T.E. 2012T-468 

Texte intégral : 7 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — compétence de l'arbitre (principes) — procédure d'arbitrage — communication de la 

preuve — congédiement — insubordination — absence du travail — refus de collaborer — dossier 

médical — période visée — pertinence — ordonnance.  

 

La Dépêche 

GRIEF - COMPÉTENCE DE L'ARBITRE (PRINCIPES) :  L'employeur a congédié la plaignante parce qu'elle 

refusait d'expliquer les raisons de son absence du travail; dans le contexte du recours contestant cette 

mesure, l'employeur ne peut demander la communication de son dossier médical antérieur à la date du 
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début de son absence du travail, car il n'est pas pertinent. 

 

Résumé 

Requête en communication de la preuve. Accueillie en partie. 

 

La plaignante s'est absentée du travail à compter du 20 août 2010. Elle a été congédiée pour 

insubordination, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé de collaborer à son retour au travail et d'avoir 

omis de fournir la preuve médicale suffisante expliquant son absence du travail. La plaignante a déposé 

une plainte contestant son congédiement en vertu de l'article 240 du Code canadien du travail. 

L'employeur a déposé une requête en communication de la preuve afin que la plaignante dépose son 

dossier médical et pharmacologique complet, tant celui qui existait avant son absence du travail que celui 

qui y est postérieur. Il prétend que l'état de santé de la plaignante n'a pas changé depuis son absence. 

Selon lui, si elle était apte à travailler avant son absence, elle l'est encore actuellement, et son absence du 

travail n'est donc pas justifiée. De son côté, le syndicat consent à communiquer le dossier médical de la 

plaignante après le 20 août 2010, mais non celui existant avant cette date. 

 

Décision 

L'employeur n'a pas automatiquement droit à avoir accès à tout le dossier médical d'un employé qui 

invoque son état de santé dans un litige. La pertinence du dossier médical dans sa totalité doit être 

déterminée à la lumière des motifs fondant la décision de l'employeur de congédier cet employé. En 

l'espèce, la plaignante a été congédiée pour insubordination parce qu'elle ne collaborait pas avec 

l'employeur et qu'elle ne fournissait pas la preuve médicale nécessaire afin de justifier son absence du 

travail. L'employeur n'a pas mis fin à son emploi parce qu'il considérait que son absence du travail n'était 

pas justifiée par la maladie. Dans cette optique, le dossier médical antérieur à l'absence du travail n'est 

pas pertinent. L'employeur ne sait même pas quelle information il cherche. Cette requête s'apparente à 

une «partie de pêche» et elle est imprécise. De plus, l'ordonnance recherchée est trop large, car le 

dossier médical complet de la plaignante peut inclure des éléments non pertinents. L'employeur n'a pas 

besoin de connaître ce dossier avant la date de son absence du travail. D'ailleurs, le rendement de la 

plaignante avant cette date ne fait pas partie des motifs de congédiement. En conséquence, la plaignante 

doit seulement donner à l'employeur l'accès à son dossier médical relié à la cause, à la durée de son 

absence du travail et à son aptitude à exercer son emploi à compter de son absence du travail.  
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Résumé  

Parties 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Méridien de Montréal c. Guilbert 

(Moncon Management Inc. (Hyatt Regency Montreal) et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel 

Meridien de Montréal (CSN) (griefs individuels, Myriam Romero, autres et griefs collectifs))  

 

Juridiction 

Cour supérieure (C.S.), Montréal  

 

Numéro de dossier 

500-17-064742-110  

 

Décision de 

Juge David R. Collier  

 

Date de la décision 

2012-05-10  

 

Références 
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2012 QCCS 1984 

2012EXP-2051 

2012EXPT-1106 
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Texte intégral : 7 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — compétence de l'arbitre (principes) — procédure d'arbitrage — administration de la 

preuve — exclusion des témoins — partie — conseiller syndical agissant à titre de procureur — 

assignation à comparaître — équité procédurale — droit fondamental — appréciation de la crédibilité des 
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témoins. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — divers — arbitre de griefs — 

procédure d'arbitrage — équité procédurale — exclusion des témoins — norme de contrôle — décision 

correcte.  

 

La Dépêche 

GRIEF - COMPÉTENCE DE L'ARBITRE (PRINCIPES) :  Même si le plaignant n'est pas une partie à 

l'arbitrage, il a le droit d'assister à l'audience et d'être entendu à titre de témoin; l'objection formulée à 

l'encontre de son témoignage au motif qu'il n'est pas sorti de la salle d'audience à la suite d'une 

ordonnance d'exclusion des témoins aurait dû être rejetée. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La décision de l'arbitre de griefs d'exclure des témoignages soulève une 

question d'équité procédurale; par conséquent, elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision 

correcte. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. Accueillie; le dossier est retourné à 

l'arbitre. 

 

L'arbitre a été saisi de griefs individuels et collectifs contestant l'abolition de quatre postes de 

coordonnatrice. À la demande de la procureure syndicale (Montpetit), l'exclusion des personnes devant 

être appelées à témoigner à l'arbitrage a été ordonnée. Après trois jours d'audience, le syndicat a changé 

de procureur. Celui-ci a alors informé l'arbitre qu'il souhaitait interroger Montpetit en contre-preuve ainsi 

que l'une des plaignantes (Ouellette) non retenue à titre de témoin au départ, donc non exclue de la salle. 

L'employeur s'est opposé à cette demande. L'arbitre a fait droit à son objection, d'où la présente requête 

du syndicat. 

 

Décision 

Le recours à la révision judiciaire est possible, car la décision interlocutoire de l'arbitre ne pourra être 

corrigée après son jugement sur le fond. D'autre part, comme la décision soulève une question d'équité 

procédurale, elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte. L'ordonnance d'exclusion 

de témoins ne s'applique pas aux parties, qui ont un droit fondamental d'assister à l'enquête. Même si 

Ouellette n'est pas une «partie» au grief déposé par le syndicat, elle a le droit d'assister à l'audience 
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parce que, en qualité de plaignante, elle sera la plus touchée par la sentence arbitrale. Il s'ensuit que la 

décision de l'arbitre viole son droit fondamental d'assister à l'audience et d'être entendue comme témoin. 

Par ailleurs, le tribunal n'est pas en mesure de savoir si le témoignage de Montpetit était prévisible au 

début de l'audience, lorsqu'elle a demandé l'exclusion des témoins. De toute façon, même si le syndicat a 

pu prévoir qu'il lui serait nécessaire de témoigner en contre-preuve, l'ordonnance d'exclusion des témoins 

n'a pas pour effet d'exclure son témoignage. La seule conséquence du non-respect d'une telle 

ordonnance est de remettre en question, selon les circonstances, la crédibilité du témoignage de 

Montpetit. Enfin, le fait qu'elle ait agi à titre de procureure syndicale n'est pas, en soi, un obstacle à son 

témoignage. N'étant pas avocate, elle n'est pas assujettie au Code de déontologie des avocats, qui édicte 

que l'avocat ne doit pas agir dans un litige s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé à témoigner. De 

plus, Montpetit avait cessé d'agir à titre de procureure au moment où elle a signalé son intention de 

témoigner. Elle peut donc le faire, et l'arbitre aura la tâche d'évaluer son témoignage à la lumière de 

l'ensemble des circonstances.  
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Résumé  

Parties 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) et Québec (Gouvernement du), 

(Raynold Michel)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-9327  

 

Décision de 

Me Maureen Flynn, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-09-12  

 

Références 

AZ-50898074  

2012EXPT-2157 

D.T.E. 2012T-754 

Texte intégral : 10 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — harcèlement psychologique — preuve — document — rapport d'enquête — obligation 

de l'employeur (art. 81.19 L.N.T.) — pertinence — utilité — justice naturelle — témoignage — crédibilité.  

 

La Dépêche 

GRIEF - HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE :  Le dépôt du rapport d'un enquêteur externe mandaté par 

l'employeur afin d'enquêter sur des allégations de harcèlement psychologique est autorisé, car il s'agit 

d'un document pertinent et utile à la solution du litige. 
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Résumé 

Décision interlocutoire portant sur la recevabilité d'une preuve matérielle. 

 

Le Tribunal est saisi de sept griefs, dont l'un allègue que le plaignant a subi du harcèlement 

psychologique au travail. L'objection en l'espèce vise ce dernier grief. Le syndicat s'oppose à ce que 

l'employeur produise en preuve un rapport d'enquête. S'appuyant sur la jurisprudence de la Commission 

des relations du travail (CRT), il allègue qu'un tel dépôt est inutile puisque le Tribunal n'est pas lié par 

l'analyse et les conclusions de l'enquêteur et que tous les témoins entendus dans le contexte de l'enquête 

devront de toute manière venir témoigner. 

 

Décision 

Le Tribunal ne partage pas intégralement l'argumentaire de la CRT. Avant de pouvoir rendre une 

ordonnance en vertu de l'article 123.15 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), il faut déterminer, 

d'une part, s'il y a eu harcèlement psychologique dans le milieu de travail du plaignant et, d'autre part, si 

l'employeur a omis de remplir l'obligation édictée à l'article 81.19 L.N.T. L'obligation de prendre les 

moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement doit s'exercer dès que l'employeur est avisé d'une 

problématique pouvant entraîner sa responsabilité. À cette fin, il dispose de divers moyens, dont 

l'enquête. Le témoignage de l'enquêteur est donc pertinent et utile en vue d'apprécier cette dernière 

question ainsi que les décisions que l'employeur a prises à la suite du dépôt du rapport. La production de 

celui-ci permettrait d'appuyer le témoignage de l'enquêteur et la rigueur de sa démarche. Rien n'empêche 

les parties d'y faire référence au lieu de reproduire, au moyen de divers témoins, la preuve documentaire 

ou factuelle recueillie durant l'enquête. Le dépôt du rapport devra s'effectuer dans le respect des règles 

de justice naturelle. Il ne peut servir à remplacer les témoignages dans le contexte d'un débat 

contradictoire qu'assure l'arbitrage de griefs, à moins que les parties n'y consentent. L'arbitre doit rendre 

sa décision à partir de la preuve qu'il entend, et son appréciation de la crédibilité des témoins est tributaire 

de ce qu'il voit et entend, et ce, dans un débat contradictoire que l'enquête administrative n'assure pas. 

L'arbitre de griefs n'est pas lié par l'analyse ni par les conclusions de l'enquêteur et il ne siège pas non 

plus en appel ou en révision des recommandations de ce dernier. Enfin, des déclarations signées et 

incluses au rapport d'enquête peuvent être utiles et pertinentes afin d'évaluer la crédibilité d'un témoin 

ainsi que les allégations fournies au soutien de la plainte pour harcèlement psychologique.  
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Résumé  

Parties 

Syndicat des cols bleus de Gatineau-CSN et Gatineau (Ville de), (Mario Patry)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2013-0676  

 

Décision de 

Me Maureen Flynn, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-11-09  

 

Références 

AZ-50914128  

2012EXPT-2387 

D.T.E. 2012T-843 

Texte intégral : 18 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — compétence de l'arbitre (principes) — procédure d'arbitrage — requête pour 

précisions — mesure disciplinaire — conduite vexatoire à l'endroit d'un collègue — requête accueillie en 

partie — production de documents — rapport d'enquête — preuve irrecevable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - COMPÉTENCE DE L'ARBITRE (PRINCIPES) :  En application des principes de justice naturelle, 

l'employeur doit apporter certaines précisions à l'égard des motifs de la mesure disciplinaire contestée; la 

production d'un rapport d'enquête n'est toutefois pas autorisée, ce document constituant un moyen de 
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preuve. 

 

Résumé 

Grief contestant une suspension. Requête pour précisions et pour production d'un rapport d'enquête. 

Requête accueillie en partie; l'audience quant au fond est reportée. 

 

L'avis de suspension transmis au plaignant en février 2011 allègue que ce dernier a adopté, de manière 

répétée, une conduite vexatoire à l'égard d'un collègue. Le plaignant aurait également utilisé la menace 

du dépôt d'une plainte pour harcèlement afin d'influencer son collègue dans le contexte de la prise d'une 

décision. Enfin, l'avis fait référence à un rapport d'enquête produit à la suite d'une plainte formulée par le 

plaignant. Se fondant sur le droit à une défense pleine et entière et sur les règles de justice naturelle, le 

syndicat demande des précisions quant aux allégations contenues dans l'avis ainsi que la production de 

ce rapport. 

 

Décision 

Le Tribunal d'arbitrage est un tribunal statutaire établi par le Code du travail et il doit respecter un 

processus quasi judiciaire. Si l'arbitre de griefs n'est pas tenu de se conformer aux règles du Code 

procédure civile, il doit néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire dans le respect des règles de 

justice naturelle, dont celle protégeant le droit d'être entendu. Ainsi, il y a lieu d'ordonner le dévoilement 

d'informations lorsque le libellé des allégations du grief ou de la mesure disciplinaire est vague et ambigu. 

Une requête pour précisions ne doit toutefois pas être utilisée dans le dessein d'obtenir le dévoilement de 

la preuve de l'autre partie. En l'espèce, à la lumière des paramètres jurisprudentiels mentionnés dans 

Syndicat de l'enseignement de Champlain et Commission scolaire Marie-Victorin (Dominique Arpoulet), 

(T.A., 2011-02-13), SOQUIJ AZ-50731360 , 2011EXPT-633, D.T.E. 2011T-223, il y a lieu d'accueillir en 

partie la requête pour précisions. Ainsi, l'employeur devra fournir les faits et les dates à partir desquels 

l'enquêteur a conclu que le plaignant avait adopté une conduite vexatoire. Il devra également préciser la 

date à laquelle le plaignant a utilisé le spectre du dépôt d'une plainte pour harcèlement psychologique. 

Par contre, la demande de production du rapport d'enquête est irrecevable parce qu'elle équivaut à la 

divulgation d'un moyen de preuve.  
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Résumé  

Parties 

Sobey's Québec inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 

501 (TUAC), (Cédric Guitard-Milot)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-8089  

 

Décision de 

Me François Blais, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-07-13  

 

Références 

AZ-50876999  

2012EXPT-1661 

D.T.E. 2012T-580 

Texte intégral : 13 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — preuve — moyens de preuve — témoignage — expert — conduite d'équipement lourd 

— conduite d'un chariot élévateur — conseiller en formation — évaluateur — incident mettant en cause un 

cariste — santé et sécurité du travail — reconnaissance de la qualité d'expert — rapport d'expert — 

pertinence de la preuve — preuve recevable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - PREUVE :  Un conseiller en formation et évaluateur de la fonction de cariste est reconnu à titre 
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d'expert afin de témoigner sur les manoeuvres sécuritaires à appliquer à l'occasion de la conduite d'un 

chariot élévateur dans le contexte du congédiement d'un employé ayant commis une négligence; son 

rapport d'expert est également recevable en preuve. 

 

Résumé 

Griefs contestant une suspension de 10 jours et un congédiement. Objection à la preuve. Objection 

rejetée; l'audience quant au fond est reportée. 

 

Le plaignant, un cariste, a fait des manoeuvres dangereuses à plusieurs reprises avec le chariot élévateur 

qu'il conduisait. L'employeur l'a suspendu pendant 10 jours, puis l'a congédié. Au cours de l'enquête, 

l'employeur a voulu faire entendre un témoin expert et déposer son rapport d'expertise devant l'arbitre. Il a 

également demandé à ce dernier de faire référence à des publications établissant des normes de sécurité 

applicables aux caristes. Ce témoin est conseiller en formation dans une entreprise spécialisée dans la 

conduite d'équipements lourds, de machines-outils et de camions, et il est formateur ainsi qu'évaluateur 

de caristes. Le syndicat s'oppose à la reconnaissance de la qualité d'expert de ce témoin et au dépôt de 

son rapport. Selon lui, il s'agit d'une preuve non pertinente et postérieure aux événements, car 

l'employeur demande au témoin de porter un jugement sur le travail du plaignant une fois que ce dernier a 

déjà pris la décision de le congédier. Le syndicat soutient également que ce témoin ne peut se prononcer 

sur la dangerosité des manoeuvres, laquelle ne relève que de l'appréciation de l'arbitre. De son côté, 

l'employeur fait valoir que la conduite d'un chariot élévateur est régie par un ensemble de normes 

précises qui ne sont pas à la connaissance du tribunal. 

 

Décision 

Le témoin possède les connaissances techniques afin d'éclairer l'arbitre quant aux manoeuvres 

sécuritaires à appliquer dans la conduite de chariots élévateurs. Les griefs impliquent un problème 

particulier pour lequel il paraît souhaitable de recueillir un témoignage spécialisé afin de pouvoir apprécier 

les faits mis en preuve à leur juste valeur et d'en tirer les observations et les conclusions adéquates. 

Quant à la recevabilité en preuve de son rapport d'expertise, il faut que les faits soient pertinents. Or, le 

témoin sera appelé à témoigner relativement à des manoeuvres que le plaignant a exécutées à l'occasion 

des incidents reprochés et pour lesquelles celui-ci a fait l'objet de mesures disciplinaires. Les faits qui lui 

ont été communiqués sont ceux qui ont été mis en preuve devant l'arbitre. Le témoignage de l'expert ne 

vise qu'à apporter un éclairage facilitant la compréhension du litige au moment où il est né et à préciser la 
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situation réelle connue par les parties. Cette preuve sera appréciée par l'arbitre, selon sa valeur probante, 

eu égard à l'ensemble de la preuve présentée par les parties afin de déterminer si l'employeur avait des 

motifs au sens d'une cause juste et suffisante d'imposer les mesures disciplinaires au plaignant ainsi qu'il 

l'a fait. Le témoignage du témoin à titre d'expert et le dépôt de son rapport sont donc permis.  
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Résumé  

Parties 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CHUM, 

Hôpital Notre-Dame (Ginette Ouellette et grief syndical)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-8607  

 

Décision de 

Me Pierre Laplante, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-08-08  

 

Références 

AZ-50898085  

2012EXPT-2115 
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Texte intégral : 25 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — rémunération — récupération de sommes versées en trop — indemnité de vacances 

— absence d'erreur — compensation légale — dette liquide, certaine et exigible — retenue sur le salaire 

— interprétation de l'article 49 L.N.T. — droit du créancier — bonne foi — étalement du remboursement.  

 

Interprétation  

Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1), art. 49  
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La Dépêche 

GRIEF - RÉMUNÉRATION :  Le syndicat et la plaignante ont reconnu que la dette de cette dernière était 

certaine, déterminée, liquide et exigible; il n'y a donc pas de litige concernant la somme réclamée et la 

compensation s'opère de plein droit sans que l'employeur soit obligé de déposer un grief. 

 

Résumé 

Griefs relatifs au remboursement de sommes versées en trop. Rejetés. 

 

Le 12 mars 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a accueilli la réclamation 

de la plaignante. Celle-ci a reçu des indemnités de remplacement du revenu jusqu'au 15 juillet suivant, 

soit la date à laquelle l'instance de révision de la CSST a conclu à l'absence de lésion professionnelle. La 

plaignante a pris trois semaines de vacances annuelles, puis elle est retournée au travail. Elle a déposé 

un grief contestant l'obligation de prendre ses vacances alors qu'elle aurait pu bénéficier de prestations 

d'assurance-salaire. L'employeur a fait droit au grief et lui a crédité trois semaines dans sa banque de 

vacances. Les prestations d'assurance-salaire que la plaignante aurait dû recevoir sont inférieures à 

l'indemnité de congé annuel reçue. L'employeur a évalué le trop-payé à 609 $ et a décidé de déduire 105 

$ par paie jusqu'à parfaite compensation. La plaignante soutient que l'employeur ne pouvait effectuer un 

tel prélèvement sans son autorisation. Le syndicat prétend que la convention collective prévoit que toute 

récupération de sommes versées en trop doit faire l'objet d'une entente avec le salarié. Il soutient que 

l'employeur a violé l'article 49 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), qui interdit un tel prélèvement 

sur la paie sans l'autorisation du salarié. Il allègue que la démarche de l'employeur est abusive et 

empreinte de mauvaise foi, ce qui constitue une infraction aux articles 3 , 6 et 7 du Code civil du Québec 

(C.C.Q.). 

 

Décision 

Le montant de la créance n'est pas contesté. Les griefs portent sur la décision unilatérale de l'employeur 

de procéder à la récupération de la somme versée en trop selon la méthode qui lui convenait, et ce, sans 

obtenir l'autorisation de la plaignante. Le syndicat invoque une disposition locale de la convention 

collective qui énonce que, dans le cas d'«une erreur sur la paie impliquant une somme versée en trop à 

une personne salariée par l'employeur, il est convenu que la récupération de telle somme par l'employeur 

se fait selon le mode convenu entre l'employeur et la personne salariée. À défaut d'entente, la 
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récupération de telles sommes est effectuée sur le salaire par une retenue salariale d'un maximum de 40 

$ par semaine pour une personne salariée à temps complet» (art. 24.03). Or, ce ne sont pas les paies de 

la plaignante qui sont en cause mais le fait qu'elle aurait dû recevoir des prestations d'assurance-salaire à 

la place d'une indemnité de congé annuel. De plus, comme il n'y a aucune erreur sur la paie de la 

plaignante, la clause ne peut trouver application. Par ailleurs, l'employeur qui veut récupérer une somme 

versée en trop à un salarié doit normalement recourir à la procédure de grief puisqu'une telle situation 

découle de l'interprétation et de l'application de la convention. Toutefois, lorsque la somme réclamée n'est 

pas contestée, l'article 49 L.N.T. n'empêche pas l'application du principe civiliste de l'extinction d'une 

obligation par voie de compensation. L'article 49 L.N.T. ne vise que les retenues effectuées par 

l'employeur au profit d'un tiers (cotisations syndicales) et celles faites à la demande du salarié lui-même 

(cotisations au régime de retraite). Le syndicat et la plaignante ont reconnu que la dette de cette dernière 

était certaine, déterminée, liquide et exigible au sens de l'article 1673 C.C.Q. Il n'y a pas de litige 

concernant la somme réclamée et la compensation s'opère de plein droit sans que l'employeur soit obligé 

de déposer un grief. Enfin, la décision de ce dernier de récupérer les sommes en plusieurs prélèvements 

sur la paie n'était pas abusive. La plaignante ne pouvait réclamer que son indemnité de congé annuel soit 

convertie en prestations d'assurance-salaire tout en s'opposant aux conséquences d'une telle conversion.  

 

Fascicule Express 

EXPT 2012, no 42 

D.T.E. 2012, no 42 

A.A.S. 2012, no 07  

 

Législation citée  

C.C.Q., art. 3 , 6 , 7 , 1673  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 100 et ss.  

Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1), art. 49 , 93  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 
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Distingue 

Paragr. 102: Commission scolaire English-Montréal/English Montreal School Board et Association des 
enseignantes et enseignants de Montréal/Montreal Teachers' Association (T.A., 2004-02-20), SOQUIJ AZ-
50222297, D.T.E. 2004T-326, [2004] R.J.D.T. 828, S.A.E. 7586  

Mentionne 

Paragr. 97, 100: Boily c. For-Net inc. (C.A., 1999-01-08), SOQUIJ AZ-99011124, J.E. 99-362, D.T.E. 99T-
135, REJB 1999-10331 
Paragr. 97: Commission scolaire English-Montréal/English Montreal School Board et Association des 
enseignantes et enseignants de Montréal/Montreal Teachers' Association (T.A., 2004-02-20), SOQUIJ AZ-
50222297, D.T.E. 2004T-326, [2004] R.J.D.T. 828, S.A.E. 7586 
Paragr. 99, 111: Nouveau-Brunswick c. O'Leary (C.S. Can., 1995-06-29), SOQUIJ AZ-95111081, J.E. 95-
1481, D.T.E. 95T-850, [1995] 2 R.C.S. 967, 125 D.L.R. (4th) 609, 123 N.R. 229, EYB 1995-67313, 1995 
CanLII 109 
Paragr. 112: Syndicat des professionnels de la Commission des écoles catholiques de Montréal c. Moalli 
(C.A., 1991-05-23), SOQUIJ AZ-91011612, J.E. 91-1026, D.T.E. 91T-679, 37 Q.A.C. 194, [1991] R.D.J. 
521 
Paragr. 110: Syndicat des professionnels et professionnelles du réseau scolaire du Québec (CEQ) c. 
Commission scolaire de La Mitis  (C.A., 1989-12-01), SOQUIJ AZ-90011036, J.E. 90-172, D.T.E. 90T-105, 
[1989] R.L. 603 
Paragr. 99, 111: Weber c. Ontario Hydro (C.S. Can., 1995-06-29), SOQUIJ AZ-95111082, J.E. 95-1482, 
D.T.E. 95T-851, [1995] 2 R.C.S. 929, 125 D.L.R. (4th) 583, 30 Admin. L.R. (2d) 1, 12 C.C.E.L. (2d) 1, 24 
C.C.L.T. (2d) 217, [1995] C.L.L.C. 141,231, 30 C.R.R. (2d) 1, 183 N.R. 241, 82 O.A.C. 321, [1995] S.C.J. 
No. 59 (Q.L.), EYB 1995-67433, 1995 CanLII 108  

 

 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-10-23  
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Date de la dernière mise à jour 

2012-11-20  
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DÉCISION 23 
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Résumé  

Parties 

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 (Tina Annette Calvé)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-7135  

 

Décision de 

Me Jean Ménard, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-06-01  

 

Références 

AZ-50865014  

2012EXPT-1381 

D.T.E. 2012T-475 

A.A.S. 2012A-24 

Texte intégral : 33 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — mesure disciplinaire ou non disciplinaire — manquement du salarié — vol et fraude — 

fausse déclaration médicale — technicien en pharmacie (hôpital) — lésion professionnelle (entorse 

cervicale) — simulation ou exagération des symptômes — preuve matérielle — vidéoclip et photographie 

— média social (Facebook) — expertise médicale — activités personnelles incompatibles avec l'incapacité 

— rupture du lien de confiance — congédiement confirmé.  
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La Dépêche 

GRIEF - MESURE DISCIPLINAIRE OU NON DISCIPLINAIRE :  Le congédiement d'une technicienne en 

pharmacie pour avoir simulé et exagéré des symptômes d'entorse cervicale est confirmé; ses activités 

personnelles révélées par les photographies et les bandes vidéo publiées sur sa page Facebook 

contredisent ses déclarations relatives à ses occupations et à ses douleurs alléguées. 

 

Résumé 

Grief contestant un congédiement. Rejeté. 

 

La plaignante, une technicienne en pharmacie dans un hôpital, s'est absentée à la suite d'un accident du 

travail lui ayant causé une entorse cervico-dorso-lombaire. La Commission de la santé et de la sécurité du 

travail a accueilli sa réclamation et lui a versé des indemnités de remplacement du revenu (IRR). Quelques 

semaines plus tard, la plaignante a été évaluée par le médecin expert de l'employeur, qui a notamment 

noté une certaine incompatibilité entre la symptomatologie et les signes cliniques objectivés. Lorsque ce 

dernier l'a de nouveau examinée, quatre mois plus tard, elle a déclaré qu'elle pouvait difficilement 

conduire un véhicule en raison de ses douleurs. Il a consolidé sa lésion à la date de son examen. Puis, le 

médecin du Bureau d'évaluation médicale a évalué l'état de santé de la plaignante et a conclu que son 

entorse cervicale n'était pas consolidée, que des soins étaient encore requis et qu'il était trop tôt pour 

déterminer une atteinte à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Pendant cette période, la 

plaignante a refusé toute assignation à des travaux légers en raison de ses douleurs. Le médecin expert 

de l'employeur l'a rencontrée de nouveau deux mois plus tard et la plaignante lui a encore affirmé qu'elle 

ressentait de la douleur lorsqu'elle tournait la tête vers la droite, ce qui rendait difficile la conduite d'un 

véhicule. À la suite de la consultation de photographies et vidéoclips que la plaignante avait publiés sur le 

média social Facebook, l'employeur a constaté que celle-ci conduisait sans difficulté son véhicule au cours 

de l'été 2010 et qu'elle avait même effectué un long voyage. Il l'a congédiée pour avoir exercé des 

activités incompatibles avec son incapacité et pour lui avoir fait de fausses déclarations, ainsi qu'aux 

médecins. Le syndicat soutient pour sa part que la plaignante n'avait aucune intention frauduleuse. 

 

Décision 

La plaignante n'a pas exprimé ses symptômes avec franchise et sincérité. Elle n'a pas établi qu'elle était 

réellement convaincue que ses symptômes l'empêchaient de faire son travail ni que ses tâches auraient 

aggravé sa condition ou empêché sa guérison. En effet, les activités révélées par les photographies et les 
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vidéoclips publiés sur sa page Facebook contredisent ses déclarations selon lesquelles elle faisait 

uniquement de courtes randonnées en voiture et elle éprouvait de la douleur lorsqu'elle tournait la tête 

vers la droite. Plusieurs autres contradictions dans ses déclarations aux médecins qui l'ont examinée 

minent sa crédibilité. L'employeur était donc fondé à conclure que les déclarations fausses ou trompeuses 

de la plaignante à propos de son incapacité avaient pour but de faire en sorte qu'elle puisse continuer de 

recevoir des IRR auxquelles elle n'avait pas droit. Il était également bien fondé à considérer que le lien de 

confiance avec la plaignante était rompu irrémédiablement. Au surplus, le fait que cette dernière ait 

continué à nier les faits l'empêche de demander une sanction plus clémente.  

 

Fascicule Express 

EXPT 2012, no 27 

D.T.E. 2012, no 27 

A.A.S. 2012, no 03  

 

Législation citée  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 100 et ss.  

Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 179  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Mentionne 

Paragr. 100, 125: Agropur, coopérative agro-alimentaire (Yoplait) et Union des employés de boulangerie, 
laiterie, crème glacée, produits alimentaires, vendeurs à commission et industries alliées, section locale 
973 (T.A., 1990-01-22), 90-00334 
Paragr. 100, 125: Breuvages Cott inc. et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de 
diverses industries, section locale 1999 (T.A., 2002-12-06), SOQUIJ AZ-03141034, D.T.E. 2003T-153 
Paragr. 100, 125: Centres jeunesse de Montréal et Syndicat national des employés du Mont St-Antoine 
(FSSS-CSN) , (T.A., 2002-04-03), SOQUIJ AZ-02145074, A.A.S. 2002A-72 
Paragr. 100, 125: FSSS-CSN et Résidences Laurendeau, Légaré et Louvain (T.A., 2006-02-16), SOQUIJ 
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AZ-50359187, A.A.S. 2006A-7, 2006 CanLII 6603 
Paragr. 100, 125: Groupe Champlain inc. (CHSLD Champlain-Gatineau) et Syndicat québécois des 
employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) , (T.A., 2010-01-11), SOQUIJ AZ-50599518 
Paragr. 100, 125: Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et Syndicat des employées et employés de l'Hôpital 
du Sacré-Coeur de Montréal (CSN), (T.A., 1991-07-30) 
Paragr. 100, 125: Institut Philippe-Pinel de Montréal et Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2960 (T.A., 1996-11-18), SOQUIJ AZ-96145249, A.A.S. 96A-243 
Paragr. 100, 125: Promotions sociales Taylor-Thibodeau et Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 1841 (T.A., 2002-04-05), SOQUIJ AZ-02141132, D.T.E. 2002T-491 
Paragr. 100, 125: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2881 et Centre hospitalier de 
Lachine (T.A., 2006-07-03), SOQUIJ AZ-50380677, A.A.S. 2006A-71 
Paragr. 100, 125: Syndicat national de la biscuiterie de Montréal (CSN) et Aliments Culinar (Canada) inc. 
(division Viau), (T.A., 1994-10-30)  

 

 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-07-11  

 

Date de la dernière mise à jour 

2012-08-22  
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Case Name: 

 
Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers (Discharge for 
Facebook postings Grievance, CUPW 730-07-01912, Arb. Ponak) 
 
IN THE MATTER OF a Grievance Arbitration 
 
Between 
 
Canada Post Corporation (Referred to as 
the "Employer" or "Corporation"), and 
 
Canadian Union of Postal Workers (Referred to as the "Union") 
 
Formal Arbitration 
 
Discharge for Facebook Postings 
 
Grievance # 730-07-01912 
[2012] C.L.A.D. No. 85 
216 L.A.C. (4th) 207 
110 C.L.A.S. 53 
 
Canada Labour Arbitration 
Edmonton 
 
Panel: Allen Ponak (Arbitrator) 
 
Heard: May 17, August 30 & 31, October 
6, and November 2 & 3, 2010; February 
24 & 25, April 11 & 12, August 29, 30 & 
31, September 7 & 8, and October 17, 
2011. 
 
Award: March 21, 2012. 
(134 paras.) 
 
Labour arbitration -- Discipline and discharge -- Available sanctions -- Dismissal. 
Labour arbitration -- Discipline and discharge -- Grounds -- Insubordination. 
Page 1 

 
The grievor, a postal clerk with 31 years of service, was discharged after management became aware of 
her postings on her Facebook account. The postings were made over a one-month period and contained a 
number of derogatory, mocking statements about her supervisors and the employer. 
The employer argued that the postings were grossly insubordinate, had the potential to damage the 
reputation of the employer, and had greatly harmed the supervisors. The employer pointed out that the 
grievor was unapologetic, blaming her supervisors for creating an intolerable work environment that 
justified her postings. The union accepted that the postings were regrettable but argued that they were 
the result of a toxic work environment. The grievor also thought her postings were private. The union 
submitted that dismissal was too harsh a penalty. 
 

183



HELD: Grievance dismissed. The postings on Facebook were abusive, intimidating and mocking. They were 
disseminated to the grievor's friends, who included other employees of the employer. Discovery of the 
postings harmed the targeted managers. Both managers substantial time off work for emotional distress 
and one required medical care. While the grievor might have believed that her postings were private, that 
did not relieve her of the responsibility for what she wrote. The arbitrator rejected the union's contention 
that the grievor was a heavy drinker or suffered from mental illness as reasons for diminished 
responsibility. The grievor's provocation defence failed because her response on Facebook was grossly 
disproportionate to the events complained of. The employer hadbjust cause to dismiss the grievor. 
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Résumé  

Parties 

Comax, coopérative agricole et Syndicat des salariés de Comax (CSD), (Serge Noiseux)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-7564  

 

Décision de 

M. René Beaupré, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-06-11  

 

Références 

AZ-50886390  

2012EXPT-1887 

D.T.E. 2012T-640 

Texte intégral : 24 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — harcèlement psychologique — arbitrabilité du grief — chose jugée — décision de la 

CSST ayant rejeté la réclamation du plaignant — absence de lésion professionnelle — identité de cause 

— identité d'objet — revue de la jurisprudence — compétence exclusive de l'arbitre — grief recevable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE :  La décision de la CSST selon laquelle le plaignant n'a pas 

subi une lésion professionnelle lui donnant droit au versement d'une IRR ne possède pas l'autorité de la 

chose jugée; l'objection à l'arbitrabilité du grief réclamant que cesse le harcèlement psychologique exercé 
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à l'endroit de ce dernier est rejetée. 

 

Résumé 

Grief pour harcèlement psychologique. Objection à l'arbitrabilité du grief. Objection rejetée; l'audience 

quant au fond est reportée. 

 

Le 28 juillet 2010, le plaignant a déposé un grief réclamant que cesse le harcèlement psychologique 

exercé à son endroit par son supérieur immédiat. Il a également formulé une réclamation à la Commission 

de la santé et de la sécurité du travail (CSST), qui a été rejetée. Cette dernière a conclu que la situation 

décrite par le plaignant ne constituait pas un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à 

l'occasion du travail. Elle a estimé que la situation relevait davantage d'un problème de relations du travail. 

En novembre 2011, le plaignant s'est désisté du recours intenté afin de contester cette décision auprès de 

la Commission des lésions professionnelles (CLP). Invoquant l'autorité de la chose jugée, l'employeur s'est 

opposé à l'arbitrabilité du grief. Le syndicat soutient qu'il n'y pas identité d'objet et de cause entre les deux 

recours. L'employeur a demandé au Tribunal de se prononcer dès maintenant sur cette objection afin 

d'éviter une longue audience. 

 

Décision 

Le Tribunal est maître de sa procédure. Il a décidé d'entendre les parties sur le bien-fondé de l'objection 

ainsi que sur les arguments du syndicat et de rendre une décision sur ceux-ci de façon préliminaire, et ce, 

dans l'intérêt de la justice. La jurisprudence des tribunaux administratifs est partagée quant à l'application 

du principe de la chose jugée en matière de harcèlement psychologique à la suite d'une décision 

découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). L'exception de 

chose jugée ne s'applique que dans la mesure où il y a identité de parties, d'objet et de cause. La 

première condition est remplie. D'autre part, l'identité d'objet fait référence au bénéfice juridique immédiat 

recherché par la réclamation. Or, le recours devant la CSST vise à faire reconnaître une lésion 

professionnelle et à obtenir des indemnités de remplacement du revenu. Celles-ci peuvent être versées 

peu importe que du harcèlement psychologique soit constaté ou non par la CSST, étant donné que l'objet 

de son analyse porte sur l'existence d'un accident du travail, soit «un événement imprévu et soudain 

attribuable à toute cause, survenant [...] par le fait ou à l'occasion [du] travail et qui entraîne [...] une 

lésion professionnelle» (art. 2 LATMP). Si la CSST se prononce sur l'existence de harcèlement 

psychologique, ce ne sera que de manière incidente, car elle n'a pas compétence pour se prononcer sur 
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l'existence de harcèlement au travail. En vertu de la Loi sur les normes du travail, le législateur a confié 

cette compétence aux arbitres de griefs et à la Commission des relations du travail. Il n'y a donc pas 

identité d'objet entre les recours. Par ailleurs, bien que les faits allégués dans les deux dossiers soient 

similaires, la qualification juridique de ceux-ci est très différente. Il va de soi que l'analyse des faits mis en 

preuve sera effectuée par l'un et l'autre tribunal selon des bases juridiques différentes. Il en résulte deux 

causes distinctes. Dans ce contexte, l'objection préliminaire fondée sur l'autorité de la chose jugée est 

rejetée.  

 

Fascicule Express 

EXPT 2012, no 37 

D.T.E. 2012, no 37  

 

Législation citée  

C.C.Q., art. 2848 , 2866  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 100.12 f)  

Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 2 «accident du 

travail»  

Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1), art. 81.18 , 81.19 , 81.20 , 123.12 , 123.15  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Applique 

Paragr. 53: Cargill ltée et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 
500 (Éric Brépols) , (T.A., 2009-06-02), SOQUIJ AZ-50564607, D.T.E. 2009T-540, 2009 CanLII 34611 
Paragr. 67: Pesant c. Langevin (B.R., 1926-06-28), SOQUIJ AZ-50293003, 41 B.R. 412 
Paragr. 81: Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc. (C.S. Can., 1990-08-16), SOQUIJ AZ-
90111069, J.E. 90-1199, [1990] 2 R.C.S. 440, 31 Q.A.C. 241, 112 N.R. 241, EYB 1990-95664, 1990 
CanLII 74 
Paragr. 75: TUAC, section locale 500 et Alimentation Pierre Côté (Gaétan Fournier) , (T.A., 2010-10-15), 
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SOQUIJ AZ-50685630, 2010EXPT-2472, D.T.E. 2010T-755  

Mentionne 
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26)), 2007 QCCLP 3755, SOQUIJ AZ-50439715 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
189



Paragr. 28, ann.: C. Deslongchamps & Fils inc. et Union internationale des travailleurs et travailleuses unis 
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0509, SOQUIJ AZ-50525768, D.T.E. 2009T-78 
Paragr. 25, ann.: Deschênes c. Gagné  (C.A., 2007-02-05), 2007 QCCA 123, SOQUIJ AZ-50413849, J.E. 
2007-412, EYB 2007-113447, A.E./P.C. 2007-5066 
Paragr. 25, ann.: Entreprises Michel Corbeil Inc. et Laurencelle (C.L.P., 2003-05-23), SOQUIJ AZ-
50176170 
Paragr. 28, ann.: Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et Centre de santé et de services 
sociaux de Gatineau (Rita Bolduc) , (T.A., 2009-03-03), SOQUIJ AZ-50547247, D.T.E. 2009T-302, A.A.S. 
2009A-11 
Paragr. 22: Grenier Gaboury et Province du Québec de l'Union canadienne des Moniales de l'Ordre de 
Sainte-Ursule (C.R.T., 2011-12-02), 2011 QCCRT 0550, SOQUIJ AZ-50813448, 2012EXPT-171, D.T.E. 
2012T-54 
Paragr. 34, ann.: H.H. et Hôpital chinois de Montréal (C.R.T., 2007-06-05), 2007 QCCRT 0277, SOQUIJ 
AZ-50436368, D.T.E. 2007T-549, [2007] R.J.D.T. 1023 
Paragr. 25, ann.: J.P. c. Société de l'assurance automobile du Québec (T.A.Q., 2008-07-08), 2008 
QCTAQ 061092, SOQUIJ AZ-50509156 
Paragr. 25, ann.: Leclerc et Plomberie Leclerc (C.L.P., 2005-01-12), SOQUIJ AZ-50289539, 2005 CanLII 
64754 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
190



Paragr. 25, ann.: Lévesque c. For-net Montréal inc. (C.Q., 2002-03-28), SOQUIJ AZ-50120901, J.E. 2002-
764, D.T.E. 2002T-407, A.E./P.C. 2002-1532, REJB 2002-31880 
Paragr. 25, ann.: Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9400 et Host International (X.Y.) , (T.A., 
2009-10-05), SOQUIJ AZ-50585930, 2010EXPT-172, D.T.E. 2010T-28, [2010] R.J.D.T. 233 
Paragr. 34, ann.: Métro Richelieu inc. et Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du 
commerce, section locale 500 (Luc Thibodeau) , (T.A., 2009-01-23), SOQUIJ AZ-50562730, D.T.E. 2009T-
542 
Paragr. 28, ann.: Québec (Ville de) c. Provençal  (C.S., 2011-05-13), 2011 QCCS 2433, SOQUIJ AZ-
50753674, 2011EXP-1869, 2011EXPT-1092, J.E. 2011-1036, D.T.E. 2011T-384, EYB 2011-190830 
Paragr. 25, ann.: Société des établissements de plein air du Québec c. Syndicat de la fonction publique du 
Québec  (C.A., 2009-02-19), 2009 QCCA 329, SOQUIJ AZ-50538934, J.E. 2009-462, D.T.E. 2009T-179, 
EYB 2009-154883 
Paragr. 25, ann.: Srougi c. Lufthansa German Airlines  (C.A., 2003-06-12), SOQUIJ AZ-50179244, J.E. 
2003-1249, D.T.E. 2003T-641, [2003] R.J.Q. 1757, [2003] R.J.D.T. 1119, REJB 2003-43212, 2003 CanLII 
47967, A.E./P.C. 2003-2305 
Paragr. 25, ann.: Syndicat canadien de la fonction publique, local 2960 et Institut Philippe Pinel (T.A., 
1996-05-06), SOQUIJ AZ-96145126, A.A.S. 96A-118 
Paragr. 28, ann.: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2294 et Châteauguay (Ville de) 
(griefs syndicaux) , (T.A., 2010-11-29), SOQUIJ AZ-50701374, 2011EXPT-143, D.T.E. 2011T-42 
Paragr. 25, ann.: Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 427 c. 
Tembec, usine de Matane (C.A., 2012-01-30), 2012 QCCA 179, SOQUIJ AZ-50825809, 2012EXP-635, 
2012EXPT-316, J.E. 2012-347, D.T.E. 2012T-104, [2012] R.J.D.T. 42, EYB 2012-201416 
Paragr. 28, ann.: Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Québec 
(Ministère de la Sécurité publique) (Jean-François Plathier) , (T.A., 2011-10-04), SOQUIJ AZ-50791551, 
2011EXPT-1946, D.T.E. 2011T-713 
Paragr. 31, ann.: Syndicat international des travailleuses et travailleurs de la boulangerie, confiserie et du 
tabac, section locale 333 et Sucre Lantic ltée (raffinerie de Montréal) (Chantal Dallaire) , (T.A., 2007-08-
16), SOQUIJ AZ-50448281, D.T.E. 2007T-763 

 

 

Doctrine citée 

Blouin, Rodrigue et Morin, Fernand. Droit de l'arbitrage de grief . 5e éd. Cowansville: Y. Blais, 2000. 766 

p., p. 505-506  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
191



 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-09-19  

 

Date de la dernière mise à jour 

2013-04-04  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
192



DÉCISION 26 

  

193



Résumé  

Parties 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts — CSN et Ste-Agathe-

des-Monts (Ville de), (grief patronal)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2012-8203  

 

Décision de 

Me Yvan Brodeur, arbitre  

 

Date de la décision 

2012-07-12  

 

Références 

AZ-50874619  

2012EXPT-1561 

D.T.E. 2012T-543 

Texte intégral : 21 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — réparation du préjudice — divers — dommages subis par l'employeur — abus de 

procédure — dépôt d'un grief voué à l'échec — désistement — bonne foi — devoir de représentation du 

syndicat — conduite ni excessive ni déraisonnable — grief rejeté.  

 

La Dépêche 

GRIEF - RÉPARATION DU PRÉJUDICE :  Le dépôt d'un grief et la manière dont le syndicat a exercé son 

droit légitime de déposer un tel grief n'étaient pas excessifs ni déraisonnables à l'égard de l'employeur; le 
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grief patronal réclamant des dommages-intérêts est rejeté. 

 

Résumé 

Grief patronal réclamant des dommages-intérêts. Rejeté. 

 

Le syndicat a formulé un grief dénonçant la rémunération accordée à un salarié. L'employeur a répliqué 

en présentant un grief, alléguant que le grief syndical avait été déposé abusivement, sans fondement, 

sans aucune chance de succès et sur la base d'énoncés factuels faux et inexacts, de sorte qu'il était voué 

à l'échec. Il réclame la compensation de tous les préjudices subis, de quelque nature qu'ils soient. Le 

syndicat s'est désisté de son grief avant la présente audience. 

 

Décision 

Il s'agit de déterminer si le dépôt du grief par le syndicat et la manière dont celui-ci a exercé son droit 

normalement légitime de formuler un grief étaient excessifs et déraisonnables à l'égard de l'employeur. 

Les dispositions du Code civil du Québec traitant de la bonne foi reçoivent application en matière 

d'arbitrage. Cependant, on ne peut examiner les obligations du syndicat envers l'employeur sans prendre 

en considération ses obligations à l'endroit des salariés qu'il représente. En l'espèce, le syndicat a agi 

dans le respect des droits du salarié en déposant le grief de même qu'en se désistant de celui-ci. Il n'a 

pas agi de façon arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive envers l'employeur. Le syndicat avait 

une stratégie réfléchie et cohérente qui tenait compte de ses obligations envers le salarié ainsi que de 

celles qu'il avait à l'égard de l'employeur et qui ne permet pas de conclure à un abus de droit de sa part à 

l'égard de celui-ci. Dans la gestion de ce dossier, l'employeur n'a pas tenu compte des obligations du 

syndicat à l'endroit du salarié et il a erronément déposé son grief. De fait, le syndicat a agi de façon 

prudente et réfléchie. L'employeur n'a donc pas démontré que le grief syndical avait été formulé 

abusivement, sans aucun fondement, sans aucune chance de succès et sur la base d'énoncés factuels 

faux et inexacts.  

 

Fascicule Express 

EXPT 2012, no 31 

D.T.E. 2012, no 31  
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C.C.Q., art. 6 , 7 , disposition préliminaire  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 47.2 , 100  

Application de la réforme du Code civil (Loi sur l'), (L.Q. 1992, c. 57)  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Mentionne 

Paragr. 40, 55: Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides et Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de la Régie intermunicipale des Hautes-Laurentides (CSN) , (T.A., 2005-04-
12), SOQUIJ AZ-50310819, D.T.E. 2005T-533  

Citée(s) par les parties 

Paragr. 29: Limocar de l'Estrie inc. (Autocar National ltée) et Union des employées et employés de service, 
section locale 800 (T.A., 2004-05-13), SOQUIJ AZ-50235448, D.T.E. 2004T-601 
Paragr. 30: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2522 et Ste-Marguerite-du-Lac-
Masson (Ville de) (Normand Pelletier) , (T.A., 2011-04-12), SOQUIJ AZ-50745488, 2011EXPT-959, D.T.E. 
2011T-345 

 

 

Doctrine citée 

Québec (prov.). Ministre de la Justice. Code civil du Québec: commentaires du ministre de la Justice et Loi 

sur l'application de la réforme du Code civil du Québec (extraits). Supplément Droit civil québécois . 

Montréal: Publications DACFO, 1993. 1 225 p., p. 37  

 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-08-08  
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DÉCISION 27 
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Résumé  

Parties 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1821 c. Tousignant 

(Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1821 et Commission scolaire de Laval (grief 

patronal))  

 

Juridiction 

Cour supérieure (C.S.), Laval  

 

Numéro de dossier 

540-17-004712-112  

 

Décision de 

Juge Micheline Perrault  

 

Date de la décision 

2012-08-02  

 

Références 

AZ-50880917  

2012 QCCS 3581 

2012EXP-3129 

2012EXPT-1703 

J.E. 2012-1673 

D.T.E. 2012T-586 

[2012] R.J.D.T. 655 

Texte intégral : 13 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — arbitrabilité — procédure de grief — prescription — grief patronal — salaire reçu 

illégalement — vol de temps — computation du délai de six mois (art. 71 C.tr.) — connaissance — 
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impossibilité d'agir — ignorance de l'employeur — suspension — prescription extinctive (art. 2904 C.C.Q.) 

— mauvaise foi — période couverte par la réclamation — grief accueilli — révision judiciaire. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 

arbitrabilité — prescription — grief patronal — interprétation et application de l'article 71 C.tr. et de l'article 

2904 C.C.Q. — norme de contrôle — décision raisonnable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - ARBITRABILITÉ :  Par analogie avec l'article 2904 C.C.Q., l'arbitre a conclu que l'employeur était 

dans l'impossibilité d'agir, que la prescription de son recours avait été suspendue et qu'il pouvait donc 

obtenir le remboursement du salaire perçu illégalement par le salarié, et ce, au-delà de la période de six 

mois prévue à l'article 71 C.tr. ayant précédé le dépôt de son grief; cette décision est confirmée en 

révision judiciaire. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La norme de contrôle applicable à l'interprétation et à l'application de l'article 

2904 C.C.Q., relatif à la suspension de la prescription, est celle de la décision raisonnable, puisqu'il s'agit 

d'une question inextricablement liée à la question principale, soit celle de l'interprétation et de l'application 

de l'article 71 C.tr., prévoyant un délai de prescription de six mois, question qui est au coeur de la 

compétence de l'arbitre. 

 

Résumé 

Requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale ayant accueilli un grief patronal. Rejetée. 

 

Le plaignant — un concierge durant le quart de nuit dans une école — a été congédié au motif de vol de 

temps entre les mois de mai 2005 et de juin 2010. L'employeur a pris connaissance des faits reprochés 

entre le 15 avril et le 29 juin 2010. Il a déposé un grief aux fins de lui réclamer le remboursement du 

salaire reçu illégalement. Le plaignant a admis sa faute, et la question en litige devant l'arbitre était de 

déterminer si l'employeur pouvait obtenir le remboursement de sommes d'argent reçues illégalement au-

delà de la période de six mois précédant la date à laquelle le grief avait été déposé. L'arbitre a conclu que 

l'article 71 du Code du travail (C.tr.) n'avait pas eu pour effet de limiter à six mois la période pour laquelle 

l'employeur pouvait réclamer le remboursement des sommes versées de façon indue, la prescription ayant 

été suspendue en raison de son ignorance des faits reprochés, laquelle était attribuable à la faute et à la 

mauvaise foi du plaignant. Au soutien de sa requête, le syndicat allègue que l'arbitre a interprété et 

appliqué les articles 71 C.tr. et 2904 du Code civil du Québec (C.C.Q.) de manière déraisonnable. Plus 
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particulièrement, il prétend que l'arbitre a commis une erreur lorsqu'elle a décidé que le délai de six mois 

prévu à l'article 71 C.tr. commençait à courir à compter de la connaissance des faits donnant naissance à 

la réclamation plutôt qu'à partir du jour où la cause d'action a pris naissance. Il soutient également que 

l'employeur n'a pas prouvé son impossibilité d'agir. 

 

Décision 

La norme de contrôle applicable à la question visant l'interprétation et l'application de l'article 71 C.tr. est 

celle de la décision raisonnable. Quant à la norme s'appliquant à l'interprétation et à l'application de 

l'article 2904 C.C.Q., cette question est inextricablement liée à la question principale, soit à l'interprétation 

et à l'application de l'article 71 C.tr., laquelle est au coeur de la compétence de l'arbitre. Une seule norme 

de contrôle doit être appliquée, soit celle de la décision raisonnable. Cela dit, l'arbitre a fait référence à la 

jurisprudence et à la doctrine concernant l'article 71 C.tr., ayant écarté certaines décisions, qui, à son 

avis, présentaient des situations différentes parce que les personnes en cause étaient de bonne foi. De 

plus, elle a adopté l'approche selon laquelle le délai de six mois prévu à l'article 71 C.tr. se calcule à 

compter de la connaissance des faits, qui a eu lieu de façon progressive à compter du 15 avril 2010. Ainsi, 

la décision n'est pas déraisonnable et elle fait partie des issues possibles et acceptables. D'autre part, 

l'arbitre a rappelé que le principe découlant de l'article 2904 C.C.Q. s'appliquait à toutes les lois. Elle a 

également mentionné que le délai de six mois prévu à l'article 71 C.tr. a pour but que les parties règlent 

tout litige le plus rapidement possible, pour autant qu'elles agissent de bonne foi, ce qui n'était pas le cas 

du plaignant. Elle a utilisé l'article 2904 C.C.Q. par analogie afin de conclure que, étant donné la mauvaise 

foi du salarié, l'employeur était dans l'impossibilité d'agir et que, par conséquent, la prescription était 

suspendue. L'arbitre n'a donc pas agi de façon déraisonnable en s'inspirant de l'article 2904 C.C.Q. pour 

interpréter et appliquer l'article 71 C.tr. En outre, l'ignorance peut être une cause d'impossibilité d'agir 

lorsque la partie qui l'invoque démontre une incapacité réelle indépendante de sa volonté ou lorsqu'elle 

est le résultat de manoeuvres de l'autre partie pour cacher les faits ou pour induire en erreur. L'arbitre a 

conclu que l'ignorance de l'employeur résultait du comportement fautif du plaignant et que la prescription 

était suspendue parce que ce dernier n'était pas de bonne foi, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur 

ponctuelle et que son comportement avait induit l'employeur en erreur. Or, l'exigence de la bonne foi fait 

partie de l'ordre public dans le contexte du contrat de travail. Cette détermination du point de départ de la 

prescription est raisonnable. D'autre part, l'ignorance de l'employeur pendant une si longue période ne 

résulte pas de sa négligence, de son manque de diligence ou de laxisme de sa part en ce qui a trait aux 
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heures travaillées. La bonne foi se présume, et l'employeur n'a pas l'obligation de surveiller ses employés 

afin de les empêcher de commettre des actes criminels. Enfin, l'arbitre n'a pas erré en ne partageant pas 

la responsabilité entre l'employeur et le salarié.  

 

Fascicule Express 

EXP 2012, no 34 

EXPT 2012, no 34 

J.E. 2012, no 34 

D.T.E. 2012, no 34  

 

Historique   

 
 

Législation citée  

C.C.Q., art. 2904  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 71 , 139 , 139.1 , 140  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Mentionne 

Paragr. 30: Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College (C.S. Can., 2004-04-
29), 2004 CSC 28, SOQUIJ AZ-50232834, J.E. 2004-999, D.T.E. 2004T-482, [2004] 1 R.C.S. 727, REJB 
2004-61059, 348 A.R. 1, 238 D.L.R. (4th) 385, [2004] 7 W.W.R. 1, 11 Admin. L.R. (4th) 1, 26 Alta. L.R. 

 
 

Instance précédente

  Me Lyse Tousignant, arbitre, T.A., 2011-6361, 2011-06-22, SOQUIJ AZ-50763665 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

  (T.A., 2011-06-22), SOQUIJ AZ-50763665 , 2011EXPT-1337, D.T.E. 2011T-464
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(4th) 201, 319 N.R. 201 
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Résumé  

Parties 

Syndicat des employés municipaux des Îles (CSN) et Îles-de-la-Madeleine (Municipalité des), (grief 

d'interprétation)  

 

Juridiction 

Tribunal d'arbitrage (T.A.)  

 

Numéro de dossier 

2013-1910  
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Me Jean-François La Forge, arbitre  
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Texte intégral : 18 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — grief — activités syndicales — libération syndicale — rémunération — rencontre des 

représentants syndicaux — interprétation de la clause — remboursement par le syndicat — obligation de 

l'employeur — grief accueilli.  

 

La Dépêche 

GRIEF - ACTIVITÉS SYNDICALES :  L'activité syndicale est liée à l'existence d'une association accréditée 

selon la définition prévue à l'article 1 C.tr., c'est-à-dire qu'elle est liée à l'étude, à la sauvegarde et au 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
206



développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres, et particulièrement mais 

non limitativement par la négociation et l'application de conventions collectives; il faut retenir une 

interprétation large et libérale. 

 

Résumé 

Grief relatif aux activités syndicales. Accueilli. 

 

L'article 6.07 de la convention collective prévoit que l'employeur libère, sans solde et sur demande du 

syndicat, le nombre de personnes salariées requises afin d'exercer des activités syndicales, telles que les 

rencontres de l'exécutif, la formation ainsi que les instances organisées par la CSN et ses organismes 

affiliés. En vertu de cet article, cette personne est payée par l'employeur, et le syndicat rembourse ce 

dernier. De plus, l'article 6.08 énonce que deux représentants syndicaux qui participent à des activités 

syndicales requérant une ou plusieurs absences de leur travail peuvent quitter le travail avec solde et que 

l'employeur accepte de défrayer un total de 50 jours par année pour ces libérations. Le syndicat a déposé 

un grief contestant la décision de l'employeur de refuser d'accorder et de rembourser les libérations 

syndicales reliées aux rencontres du comité exécutif puisqu'il s'agit d'une activité nommée à l'article 6.07 

de la convention et que, à cet article, les parties ont pris la peine de préciser le mode de financement des 

activités qui y sont prévues. Le syndicat prétend qu'il peut invoquer l'article 6.08 de la convention pour 

toute activité syndicale. De son côté, l'employeur soutient que l'article 6.08 vise les activités syndicales 

internes qui ne sont pas nommées aux articles 6.06 et 6.07. 

 

Décision 

Les «affaires syndicales», qui font partie du titre de l'article 6 de la convention collective, n'y sont pas 

définies. La première activité syndicale est prévue à l'article 6.01 et il s'agit de tout ce qui est relié aux 

griefs. Les articles 6.02, 6.03, 6.04 et 6.05 ont trait à la rédaction de la convention. D'autre part, l'article 3 

du Code du travail (C.tr.) prévoit que tout salarié a le droit d'appartenir à une association de salariés de 

son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration. 

L'activité syndicale sera donc une activité reliée à l'existence d'une association accréditée selon la 

définition prévue à l'article 1 a) C.tr., soit qu'elle est reliée à l'étude, à la sauvegarde et au développement 

des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres, particulièrement mais non limitativement 

par la négociation et l'application de conventions collectives. Les démarches reliées à la procédure de 

griefs, la préparation à la négociation de la convention collective, la négociation comme telle, la 
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préparation aux séances ainsi qu'à l'assemblée et l'assemblée de ratification constituent des activités 

syndicales. La définition retenue doit être large et libérale. L'activité syndicale veille à l'application et au 

respect de la convention. C'est ce qu'énonce l'article 6.06, alors que l'article 6.07 prévoit la libération de 

10 personnes, y compris les membres du bureau syndical, pour exercer des activités syndicales telles que 

les rencontres du bureau, la formation et les instances organisées par la CSN ou ses organismes affiliés. 

Ces absences n'entraînent pas de perte de salaire. L'employeur rémunère ces personnes et le syndicat 

rembourse ce dernier. L'expression «tel que» n'est pas limitative. L'énumération qui y est faite tient 

compte du fait qu'il s'agit d'activités qui ont lieu après la conclusion de la convention et elles sont distinctes 

des libérations prévues aux articles précédents. En outre, l'article 6.08 est rédigé de façon à englober 

toutes sortes d'activités syndicales. Il n'y a aucune précision quant à la nature de telles activités et, par 

conséquent, aucune restriction quant à l'utilisation de ces libérations autre que celles ayant trait au 

nombre de jours et à l'autorisation préalable de l'employeur. Cet article prévoit un mode de 

remboursement des absences en raison d'activités syndicales. La seule condition d'application de l'article 

6.08 est que l'activité syndicale requiert un ou plusieurs jours d'absence.  
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Résumé  

Parties 

Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général)  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Québec  

 

Numéro de dossier 

200-09-007052-100  

 

Décision de 

Juges André Forget, André Rochon et Guy Gagnon  

 

Date de la décision 
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Références 
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Texte intégral : 18 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — Commission des relations du travail (CRT) — compétence — compétence d'attribution — 

activités de pression — fonction publique — grève partielle (sectorielle) — légalité — pouvoirs de la CRT 

— interprétation des articles 114 , 118 et 119 C.tr. — Conseil des services essentiels — Cour supérieure 

— jugement déclaratoire — excès de compétence. 

PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour supérieure — jugement déclaratoire — grève — légalité — 
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fonction publique — application des dispositions du Code du travail — Commission des relations du travail 

— compétence exclusive.  

 

Interprétation  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 114 (2001) , 118 , 119  

 

La Dépêche 

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT) - COMPÉTENCE :  La CRT peut exercer son pouvoir 

discrétionnaire afin de décider s'il est approprié de rendre une décision déclaratoire. 

PROCÉDURE CIVILE : La Cour supérieure aurait dû rejeter la requête en jugement déclaratoire sans 

décider du fond du litige étant donné que celui-ci devait être tranché aux termes des seules dispositions 

du Code du travail; cette matière relève de la compétence exclusive de la Commission des relations du 

travail. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant conclu à l'illégalité de grèves sectorielles dans la 

fonction publique. Accueilli. 

 

Le syndicat est accrédité afin de représenter tous les salariés au service du gouvernement du Québec 

regroupés dans deux unités de négociation. L'une d'elles compte environ 40 000 fonctionnaires répartis 

dans différents organismes et ministères. En mai 2005, le syndicat a déclenché des grèves partielles et 

ciblées visant des salariés de deux ministères et d'une société d'État. Le procureur général du Québec 

(PGQ) a répliqué en déposant une requête en injonction provisoire, interlocutoire et permanente, 

alléguant que les grèves partielles du syndicat étaient illégales parce qu'elles contrevenaient à l'article 

109.1 du Code du travail (C.tr.) ainsi qu'à l'économie générale de celui-ci. Sa requête a été rejetée au 

stade provisoire et interlocutoire. La grève a pris fin en juin 2005. Après avoir permis l'amendement de la 

procédure en injonction permanente afin d'en modifier la conclusion, la Cour supérieure a rendu un 

jugement déclaratoire selon lequel «le Syndicat [...] ne peut déclarer la grève qu'à l'égard de la totalité des 

salariés de l'une ou l'autre de ses unités de négociations prévues à la Loi sur la fonction 

publique» (paragr. 67). Le syndicat soutient que cette conclusion est erronée. 

 

Décision 
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M. le juge Rochon: En vertu des articles 114 , 118 et 119 C.tr., la Commission des relations du travail 

(CRT) possède une compétence exclusive ainsi que de larges pouvoirs pour prononcer des ordonnances 

en vue d'assurer «l'application diligente et efficace» du Code du travail. Dans la mesure où, par son 

recours en injonction, le PGQ ne faisait pas appel au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour 

supérieure ni au pouvoir d'intervention du Conseil des services essentiels, la CRT avait compétence pour 

rendre les ordonnances recherchées. En règle générale, la Cour supérieure ne peut se saisir d'une 

demande qu'une disposition législative attribue exclusivement à un autre tribunal. Par ailleurs, les 

requêtes purement déclaratoires relèvent de la compétence de la Cour supérieure. Cette procédure ne 

peut cependant être utilisée afin de court-circuiter la compétence d'un tribunal administratif. Il est acquis 

au débat que l'unique question en litige — soit la légalité de la grève de 2005 — doit être tranchée aux 

termes des seules dispositions du Code du travail, en tenant compte du régime syndical en vigueur dans 

la fonction publique. Il s'agit là d'une question qui se situe au coeur de la compétence et de l'expertise de 

la CRT et le PGQ aurait dû lui présenter sa requête injonctive. En fonction des faits mis en preuve, la CRT 

aurait pu également se saisir de la requête amendée dans la mesure où elle estimait à propos de le faire, 

par exemple si un conflit imminent s'annonçait, puisque le débat était alors devenu théorique. Cette 

dernière question aurait relevé de son pouvoir discrétionnaire. La Cour supérieure aurait dû rejeter la 

requête sans trancher le fond du litige.  

 

Fascicule Express 

EXP 2012, no 49 

EXPT 2012, no 49 

J.E. 2012, no 49 

D.T.E. 2012, no 49  

 

Historique   

 
 

Instance précédente

 
Juge Jean-Roch Landry, C.S., Québec, 200-17-005811-054, 2010 QCCS 1702, 2010-04-27, SOQUIJ 

AZ-50632019 

 
 

Référence(s) antérieure(s)

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
213



 
 

Législation citée  

C.P.C., art. 31 , 33 , 164 , 453  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 109.1 , 111.0.1 à 111.2 , 111.10 à 111.20 , 111.16 (1985) , 111.16 

al. 1 (1985) , 111.16 à 111.18 , 111.17 (1998) , 111.17 al. 1 (1998) , 111.17 paragr. 1 (1998) , 111.17 

paragr. 2 (1998) , 111.17 paragr. 4 (1998) , 111.18 (1985) , 112 , 114 , 114 (2001) , 118 , 118 paragr. 3 , 

118 paragr. 4 , 118 paragr. 6 , 119 , 119 al. 1 , 119 paragr. 1 , 141 à 149  

Fonction publique (Loi sur la), (L.R.Q., c. F-3.1.1), art. 64 , 64 à 66 , 64 al. 1 , 65  

Ministère des Services gouvernementaux et mettant en oeuvre le Plan d'action 2010-2014 du 

gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains 

organismes et certains fonds (Loi abolissant le), (L.Q. 2011, c. 16)  

 

Jurisprudence citée 

 

Applique | Explique | Distingue | Critique | N'applique pas | Mentionne | Citée(s) par les parties 

Distingue 

Paragr. 50: Montréal (Ville de) et Association des pompiers de Montréal inc. (C.R.T., 2003-03-28), 2003 
QCCRT 0190, SOQUIJ AZ-50168458, D.T.E. 2003T-472, [2003] R.J.D.T. 766  

Mentionne 

Paragr. 34: Association des pompiers de Montréal inc. (APM) c. Montréal (Ville de) , (C.A., 2011-04-01), 
2011 QCCA 631, SOQUIJ AZ-50738260, 2011EXP-1295, 2011EXPT-766, J.E. 2011-699, D.T.E. 2011T-
272, EYB 2011-188632, A.E./P.C. 2011-7424 
Paragr. 59: Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec inc. c. Société d'habitation 
et de développement de Montréal (C.A., 2011-06-06), 2011 QCCA 1033, SOQUIJ AZ-50759205, 
2011EXP-1947, J.E. 2011-1066, EYB 2011-191482, A.E./P.C. 2011-7489 
Paragr. 60: Bonin c. Ordre des pharmaciens du Québec  (C.S., 1995-01-27), SOQUIJ AZ-95021327, J.E. 
95-808, EYB 1995-72352 

 
(C.S., 2010-04-27), 2010 QCCS 1702, SOQUIJ AZ-50632019 , 2010EXP-1735, 2010EXPT-1243, 

D.T.E. 2010T-350, [2010] R.J.D.T. 520

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
214



Paragr. 31, 68: Boudreault c. Syndicat des salariées et salariés de l'entrepôt Bertrand, distributeur en 
alimentation inc. Chicoutimi (CSN) , (C.A., 2011-08-17 (jugement rectifié le 2011-09-22)), 2011 QCCA 
1495, SOQUIJ AZ-50780069, 2011EXP-2647, 2011EXPT-1571, J.E. 2011-1486, D.T.E. 2011T-552, [2011] 
R.J.D.T. 728, EYB 2011-194398, A.E./P.C. 2011-7629 
Paragr. 60: Camerano c. 9092-8953 Québec inc. (C.S., 2009-12-07), 2009 QCCS 5680, SOQUIJ AZ-
50588937, 2010EXP-536, J.E. 2010-287, A.E./P.C. 2010-6915 
Paragr. 56: Commission scolaire des Samares c. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (C.A., 2000-10-17), SOQUIJ AZ-50079732, J.E. 2000-1966, D.T.E. 2000T-1033, [2000] R.J.Q. 
2542, REJB 2000-20486 
Paragr. 56: Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15 (C.S. Can., 1997-02-27), 
SOQUIJ AZ-97111021, J.E. 97-570, D.T.E. 97T-306, [1997] 1 R.C.S. 487, 144 D.L.R. (4th) 385, 44 Admin. 
L.R. (2d) 1, L.P.J. 97-0174, REJB 1997-00226, 1997 CanLII 378 (CAIJ) 
Paragr. 56: Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail) , (C.S. Can., 1991-06-06), 
SOQUIJ AZ-91111066, J.E. 91-935, D.T.E. 91T-671, [1991] 2 R.C.S. 5, 81 D.L.R. (4th) 121, 4 C.R.R. (2d) 
1, 122 N.R. 361, 91 C.L.L.C. 14,024, [1991] O.L.R.B. Rep. 790, 50 Admin. L.R. 44 
Paragr. 56, 59: Domtar inc. c. Produits Kruger ltée (C.A., 2010-10-29), 2010 QCCA 1934, SOQUIJ AZ-
50683956, 2010EXP-3603, J.E. 2010-1964, [2010] R.J.Q. 2312, EYB 2010-181157, A.E./P.C. 2010-7020 
Paragr. 60: G.D. c. Régie des rentes du Québec (C.S., 2007-07-09), 2007 QCCS 3356, SOQUIJ AZ-
50442048, J.E. 2007-1630, A.E./P.C. 2007-5467 
Paragr. 60: Greiche c. Sara  (C.S., 1997-04-02), SOQUIJ AZ-97021446, J.E. 97-1148, REJB 1997-00711 
Paragr. 56, 59: Groupe HPS c. Bureau des services financiers  (C.A., 2004-02-09), SOQUIJ AZ-04019544, 
REJB 2004-54405, A.E./P.C. 2004-2904 
Paragr. 56, 59: Groupe HPS c. Bureau des services financiers  (C.S., 2003-01-16), SOQUIJ AZ-50158376, 
J.E. 2003-581, [2003] R.J.Q. 897, REJB 2003-39605 
Paragr. 69: Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission) , (C.S. Can., 
2012-03-16), 2012 CSC 10, SOQUIJ AZ-50839744, 2012EXP-1091, J.E. 2012-595, [2012] 1 R.C.S. 364, 
EYB 2012-203689, A.E./P.C. 2011-7782 
Paragr. 56, 59: Hydro-Québec c. Radmore (C.A., 1991-07-30), SOQUIJ AZ-91011835, J.E. 91-1270, 
[1991] R.J.Q. 1852, 40 Q.A.C. 200 
Paragr. 56: Ivanhoe Inc. c. TUAC, section locale 500 (C.S. Can., 2001-07-13), 2001 CSC 47, SOQUIJ AZ-
50098592, J.E. 2001-1436, D.T.E. 2001T-725, [2001] 2 R.C.S. 565, [2001] S.C.J. No. 47 (Q.L.), 201 
D.L.R. (4th) 577, 272 N.R. 201, REJB 2001-25016, 35 Admin. L.R. (3d) 149, A.E./P.C. 2001-898 
Paragr. 59: Lehman c. Pratt & Whitney Canada Corp. (C.A., 2003-05-15), SOQUIJ AZ-50354587, REJB 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
215



2003-42053, A.E./P.C. 2003-2263 
Paragr. 60: Lenscrafters international inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec (C.A., 1993-
08-18), SOQUIJ AZ-93011801, J.E. 93-1516, [1993] R.D.J. 607 
Paragr. 31, 68: Martin c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'industrie et du commerce, numéro 
705 (C.A., 2007-06-08), 2007 QCCA 899, SOQUIJ AZ-50438423, J.E. 2007-1353, D.T.E. 2007T-573, 
[2007] R.J.D.T. 899, EYB 2007-121111 
Paragr. 31: Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9414 c. Castonguay  (C.A., 2007-12-14), 2007 
QCCA 1766, SOQUIJ AZ-50463423, J.E. 2008-145, D.T.E. 2008T-39, [2008] R.J.D.T. 4, EYB 2007-
127466 
Paragr. 57: Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers' 
Compensation Board) c. Laseur (C.S. Can., 2003-10-03), 2003 CSC 54, SOQUIJ AZ-50194886, J.E. 2003-
1843, [2003] 2 R.C.S. 504, REJB 2003-48214, [2003] S.C.J. No. 54 (Q.L.), 231 D.L.R. (4th) 385, 4 Admin. 
L.R. (4th) 1, 28 C.C.E.L. (3d) 1, 310 N.R. 22, 110 C.R.R. (2d) 233, 217 N.S.R. (2d) 301, A.E./P.C. 2003-
2414 
Paragr. 56, 59, 61: Okwuobi c. Commission scolaire Lester-B.-Pearson; Casimir c. Québec (Procureur 
général); Zorilla c. Québec (Procureur général) , (C.S. Can., 2005-03-31), 2005 CSC 16, SOQUIJ AZ-
50304796, J.E. 2005-630, [2005] 1 R.C.S. 257, EYB 2005-87405, 250 D.L.R. (4th) 454, 27 Admin. L.R. 
(4th) 1, A.E./P.C. 2005-3582 
Paragr. 60: Ordre des comptables agréés du Québec c. Corp. professionnelle des comptables généraux 
licenciés du Québec (C.S., 1994-12-12), SOQUIJ AZ-95021132, J.E. 95-365, [1995] R.J.Q. 506, REJB 
1994-28957 
Paragr. 60: Provigo Distribution inc. c. Ordre des pharmaciens du Québec  (C.S., 2004-05-17), SOQUIJ 
AZ-50236709, J.E. 2004-1297, [2004] R.J.Q. 1911, REJB 2004-62114, A.E./P.C. 2004-3216 
Paragr. 41: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville de) , (C.A., 
2000-06-19), SOQUIJ AZ-50077067, J.E. 2000-1403, D.T.E. 2000T-659, [2000] R.J.Q. 1721, [2000] 
R.J.D.T. 954, REJB 2000-18811, 2000 CanLII 11341 
Paragr. 40, 52: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville) , (C.S. 
Can., 1997-03-27), SOQUIJ AZ-97111040, J.E. 97-773, D.T.E. 97T-408, [1997] 1 R.C.S. 793, 144 D.L.R. 
(4th) 577, 8 Admin. L.R. (3d) 89, 210 N.R. 101, L.P.J. 97-0250, REJB 1997-00455 
Paragr. 68: Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du 
Nouveau-Brunswick (C.S. Can., 1979-03-30), SOQUIJ AZ-79111097, [1979] 2 R.C.S. 227, 25 N.B.R. (2d) 
237, 97 D.L.R. (3d) 417, 26 N.R. 341, 51 A.P.R. 237, 10 C.L.L.C. 111 
Paragr. 56, 59: Terrasses Zarolega Inc. c. Régie des installations olympiques (C.S. Can., 1981-02-03), 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
216



SOQUIJ AZ-81111017, J.E. 81-162, [1981] 1 R.C.S. 94, 124 D.L.R. (3d) 204, 23 L.C.R. 97, 38 N.R. 411 
Paragr. 56, 59: Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c. 
Commission des relations du travail  (C.S., 2008-03-06), 2008 QCCS 993, SOQUIJ AZ-50480217, J.E. 
2008-736, D.T.E. 2008T-316, EYB 2008-131109, A.E./P.C. 2008-5892 
Paragr. 56, 59: Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c. 
Fermes Hotte et Van Winden inc. (C.A., 2008-09-22), 2008 QCCA 1764, SOQUIJ AZ-50513387  

 

 

Doctrine citée 

Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec . 6e éd. mise à jour. Cowansville: Y. Blais, 2008. 972 p., 

p. 280-281 

Garant, Patrice. Droit administratif . 6e éd. Cowansville: Y. Blais, 2010. 1 214 p., p. 480  

 

Catégorie 

02  

 

Date du versement initial 

2012-12-12  

 

Date de la dernière mise à jour 

2013-04-05  

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
217



DÉCISION 30 

  

218



Résumé  

Parties 

Compagnie Wal-Mart du Canada c. Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, 

section locale 503 

(Compagnie Wal-Mart du Canada c. Ménard)  *  

 

Juridiction 

Cour d'appel (C.A.), Québec  

 

Numéro de dossier 

200-09-007205-104  

 

Décision de 

Juges Paul Vézina, Jacques A. Léger et Guy Gagnon  

 

Date de la décision 

2012-05-11  

 

Références 

AZ-50856639  

2012 QCCA 903 

2012EXP-2048 

2012EXPT-1102 

J.E. 2012-1076 

D.T.E. 2012T-366 

[2012] R.J.Q. 978 

[2012] R.J.D.T. 387 

Texte intégral : 39 pages (copie déposée au greffe)  

 

Indexation 

TRAVAIL — convention collective — maintien des conditions de travail — licenciement — accréditation — 

© SOQUIJ et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
219



fermeture d'établissement — compétence d'attribution — arbitre de griefs — Commission des relations du 

travail — interprétation de «conditions de travail» (art. 59 C.tr.) — maintien du lien d'emploi — 

comportement antisyndical allégué — véhicule procédural. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 

compétence — plainte en vertu de l'article 59 C.tr. — modification des conditions de travail — licenciement 

collectif — fermeture d'entreprise à la suite du dépôt d'une requête en accréditation — norme de contrôle.  

 

Interprétation  

conditions de travail  

Code du travail (L.R.Q., c. C-27), art. 59  

 

La Dépêche 

CONVENTION COLLECTIVE - MAINTIEN DES CONDITIONS DE TRAVAIL :  L'arbitre de griefs a erré en 

concluant que le licenciement des salariés du magasin Wal-Mart de Jonquière constituait une modification 

des conditions de travail imposée illégalement à la suite du dépôt d'une requête en accréditation (art. 59 

C.tr.). 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La sentence arbitrale ayant conclu que le licenciement des salariés du 

magasin Wal-Mart de Jonquière à la suite du dépôt d'une requête en accréditation constituait une 

modification illégale de leurs conditions de travail est annulée. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement ayant rejeté la requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. 

Accueilli. 

 

En août 2004, le syndicat a été accrédité afin de représenter les salariés d'un magasin exploité par 

l'employeur à Jonquière. Six mois plus tard, un arbitre de différends a été nommé afin de déterminer le 

contenu d'une première convention collective. Le même jour, les salariés ont été avisés de la fermeture de 

l'établissement le 6 mai 2005 ainsi que de la perte de leur emploi. Plusieurs recours ont été institués à 

l'encontre de cette décision, dont une plainte formulée en vertu de l'article 59 du Code du travail (C.tr.) 

invoquant une modification illégale des conditions de travail en vue notamment de forcer les salariés à 

renoncer à leur droit d'association. Le 30 août 2006, l'arbitre de griefs a accueilli le moyen préliminaire de 

l'employeur et a décliné compétence au profit de la Commission des relations du travail (CRT). Cette 
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décision a été annulée par la Cour supérieure au motif que l'arbitre s'était prononcé sans qu'aucune 

preuve ait été présentée. Dans une seconde décision, rendue le 18 septembre 2009, ce dernier a conclu 

que l'employeur avait violé l'article 59 C.tr. en modifiant illégalement les conditions de travail des salariés. 

Il a décidé que celui-ci n'avait pas fait la démonstration des «raisons d'affaires» qu'il invoquait au soutien 

de sa décision de mettre fin à leur emploi. L'employeur a demandé la révision judiciaire de cette sentence 

arbitrale. La Cour supérieure a refusé d'intervenir, estimant que la décision attaquée était raisonnable. 

L'employeur se pourvoit à l'encontre de ce jugement. 

 

Décision 

M. le juge Léger: Pour conclure que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, 

le juge s'est appuyé sur deux arrêts où il n'était pas question de compétence au sens strict. C'est plutôt à 

la lumière de la norme de la décision correcte qu'il fallait examiner la décision de l'arbitre de reconnaître 

sa compétence. Par ailleurs, lorsque, comme en l'espèce, les faits peuvent donner lieu à deux recours 

concomitants devant la CRT et un arbitre, on ne saurait nier la compétence de ce dernier sous prétexte 

que la plainte allègue une contravention au Code du travail. Dans le présent dossier, les modifications 

alléguées par le syndicat pourraient tout autant être considérées sous l'angle de gestes antisyndicaux. 

Cependant, selon la jurisprudence, le maintien du lien d'emploi peut constituer une «condition de travail». 

La plainte formulée par le syndicat pose une question qui relève de la compétence de l'arbitre, mais pour 

des motifs différents de ceux retenus par le juge de première instance, qui s'est mépris en utilisant la 

mauvaise norme de contrôle. Or, l'arbitre a rendu une décision déraisonnable relativement à la 

modification des conditions de travail. En effet, il est tout à fait contradictoire de faire cohabiter dans les 

mêmes motifs le principe selon lequel la fermeture est un motif valable de congédiement et la conclusion 

selon laquelle un congédiement ainsi motivé constitue une modification des conditions de travail. De plus, 

sa décision a pour conséquence de conférer aux salariés de l'employeur une sécurité d'emploi à laquelle 

ils ne pouvaient aucunement prétendre avant le dépôt de la requête en accréditation. L'objet de l'article 

59 C.tr. n'est pas de permettre l'amélioration non plus que la dégradation des conditions de travail. Quant 

à la Cour supérieure, elle s'est également trompée en ne constatant pas ces contradictions. 

 

M. le juge Vézina, à l'opinion duquel souscrit le juge Gagnon: L'effet radical d'une fermeture d'entreprise 

par rapport à celui, limité, d'une modification dans la manière de l'exploiter constitue le fondement même 

de l'arrêt de la Cour suprême dans un dossier portant sur des plaintes en vertu des articles 15 et ss. C.tr. 
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déposées par des ex-salariés de l'employeur (Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada (C.S. Can., 

2009-11-27), 2009 CSC 54, SOQUIJ AZ-50585839 , J.E. 2009-2180, D.T.E. 2009T-846, [2009] 3 R.C.S. 

465). Ainsi, on ne peut réintégrer un salarié dans un emploi qui n'existe plus par suite de la fermeture 

définitive de l'entreprise. Le remède à une modification illégale d'une condition de travail est de revenir à 

la situation antérieure, de restaurer l'exploitation comme par le passé. Si l'on fait un parallèle, afin de 

remédier à une fermeture qui serait illégale, il faudrait une réouverture de l'entreprise, une reprise de 

l'exploitation. Une telle réparation n'est pas possible puisque nul ne peut être forcé de continuer 

l'exploitation d'une entreprise, quels que soient ses motifs pour y mettre fin. Dans Plourde, les juges 

majoritaires ont confirmé la règle retenue dans A.I.E.S.T., local de scène no 56 c. Société de la Place des 

Arts de Montréal (C.S. Can., 2004-01-29), 2004 CSC 2, SOQUIJ AZ-50216935 , J.E. 2004-376, D.T.E. 

2004T-138, [2004] 1 R.C.S. 43. Si l'article 59 C.tr. n'est d'aucun secours et que les articles 15 à 17 C.tr. 

ne s'appliquent pas, une voie à suivre pour contester le comportement antisyndical de l'employeur serait 

de s'adresser à la CRT en s'appuyant sur les articles 12 à 14 C.tr. Il y a lieu d'accueillir l'appel et de 

rejeter la plainte fondée sur l'article 59 C.tr.  
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antérieure — chose jugée — autorité du précédent — cohérence décisionnelle — révision judiciaire. 

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d'application — grief — arbitre de griefs — 

interprétation de l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique — chose jugée — autorité du précédent — 

cohérence décisionnelle — norme de contrôle — décision raisonnable.  

 

La Dépêche 

GRIEF - ARBITRABILITÉ :  L'arbitre de griefs n'est pas lié par la règle du précédent, mais il doit veiller au 

maintien de la cohérence décisionnelle. 

ADMINISTRATIF (DROIT) : La norme de contrôle de la décision raisonnable s'applique lorsqu'un arbitre 

doit interpréter l'article 239 de la Loi sur la fonction publique dans le contexte d'un arbitrage de griefs 

mettant en cause une analyse de cette disposition relativement à la convention collective. 

 

Résumé 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli la requête en révision judiciaire d'une décision 

d'un arbitre de griefs. Accueilli. 

 

L'employeur, une commission scolaire, a assigné en moyenne 19,38 élèves par groupe du niveau 

préscolaire, alors que la convention collective prescrivait que cette moyenne ne devait pas dépasser 18 

élèves. C'est cet écart qui est à l'origine du grief déposé par le syndicat. Ce dernier a reproché à 

l'employeur d'avoir enfreint la clause pertinente de la convention collective qui prévoit le maximum et la 

moyenne d'élèves. De son côté, l'employeur a prétendu que l'arbitre était liée par la règle de l'autorité de 

la chose jugée (res judicata) et par celle du précédent (stare decisis), ayant demandé de s'en tenir aux 

conclusions d'une sentence arbitrale rendue en 2007 par l'arbitre Marc Poulin, qui avait été saisi d'un grief 

semblable (Syndicat de l'enseignement de la région de Laval et Commission scolaire de Laval (T.A., 2007-

05-25), SOQUIJ AZ-50434723 ) (décision Poulin)). L'arbitre a d'abord reconnu que la règle de la chose 

jugée s'appliquait en arbitrage de griefs, mais de façon restrictive. Elle a toutefois établi une distinction 

entre les deux situations. Quant à la cohérence décisionnelle entre les sentences arbitrales, l'arbitre a 

retenu que la décision Poulin avait passé outre à une jurisprudence constante vieille de 25 ans en 

adoptant une solution contraire. Sa conclusion, selon elle, était suffisante pour s'écarter des motifs de son 

collègue. Sur le fond, elle a conclu que l'employeur avait contrevenu à la convention. En révision 

judiciaire, le juge de première instance a d'abord retenu la norme de contrôle de la décision raisonnable. Il 

a considéré que l'arbitre n'était pas liée par la sentence arbitrale antérieure, mais il en a appliqué les 
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principes en adoptant l'interprétation qui y avait été faite relativement à l'expression «capacité d'accueil de 

l'école», contenue à l'article 239 de la Loi sur l'instruction publique. Le syndicat interjette appel de ce 

jugement. 

 

Décision 

M. le juge Gagnon: La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La compétence 

de l'arbitre est protégée par une clause privative, et l'article 100.12 a) du Code du travail (C.tr.) lui confère 

le pouvoir d'interpréter toute loi pertinente aux fins de l'exécution efficace de son mandat, ce qui inclut la 

Loi sur l'instruction publique. La solution du grief reposait sur une analyse croisée de l'article 239 de la loi, 

particulièrement de l'expression «capacité d'accueil de l'école», et des clauses pertinentes de la 

convention. Même si l'analyse de l'arbitre pouvait comporter des faiblesses apparentes, on ne peut inférer 

en raison de ce seul motif que le résultat auquel elle en est arrivée est déraisonnable. Le juge de 

première instance semble voir une contradiction flagrante entre la décision rendue par la présente arbitre 

et la décision Poulin. Or, le test de la raisonnabilité accepte cette possibilité lorsque la question soumise 

au tribunal d'arbitrage peut entraîner plus d'une solution raisonnable. Or, en préférant l'interprétation 

donnée par l'arbitre Poulin, le juge de première instance n'a pas accordé la déférence requise en 

substituant ses conclusions à celles du décideur initial. L'affirmation de l'arbitre selon laquelle sa décision 

s'inscrit dans une logique jurisprudentielle vieille de 25 ans constitue à elle seule une démonstration 

suffisante qu'elle faisait partie des issues possibles. Lorsque la question en jeu devant un arbitre tolère un 

certain nombre de conclusions raisonnables et que la solution choisie respecte aussi les principes de 

justification, de transparence et d'intelligibilité, la cour de révision ne peut substituer l'issue qui serait, à 

son avis, préférable. En l'espèce, la décision de l'arbitre n'est pas déraisonnable. 

 

Par ailleurs, l'arbitre de griefs n'est pas lié par la règle du précédent, mais cela ne veut pas dire qu'il ne 

doit pas rechercher une certaine cohérence jurisprudentielle s'il estime que des précédents s'appliquent 

au cas dont il est saisi. En l'espèce, l'arbitre n'a pas fait fi de l'importance du maintien d'une certaine 

logique en matière de jurisprudence arbitrale. Elle s'est livrée à une analyse minutieuse de la décision 

Poulin pour ensuite conclure qu'elle ne pouvait y souscrire. L'arbitre a rendu une décision raisonnable. 

Quant à la question de la chose jugée, la mission conférée à l'arbitre par l'article 100.2 C.tr. est de 

trancher le grief de manière efficace et avec diligence. Il ne serait pas productif le temps que dure la 

convention collective de permettre à leurs signataires de continuellement remettre en question ce qui a 
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déjà été décidé entre les mêmes parties, selon la même clause du même contrat de travail et en réponse 

au même grief. D'ailleurs, le libellé de l'article 101 C.tr. prône cette stabilité en empruntant à l'article 2848 

du Code civil du Québec, qui énonce la présomption absolue rattachée à la chose jugée, soit un libellé qui 

paraît compatible avec cette disposition du Code civil du Québec. Enfin, l'arbitre a suffisamment expliqué 

les raisons pour lesquelles elle a décidé que cette règle n'était d'aucun secours, en l'espèce, pour 

l'employeur. En conséquence, la décision du juge de première instance est infirmée.  
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provinciale — services de débardage — compétence fédérale — transport maritime — pourcentage 

minime des activités de l'entreprise — compétence dérivée — nature fonctionnelle essentielle de 

l'entreprise. 

TRAVAIL — compétence constitutionnelle — transport maritime — services de débardage — compétence 

fédérale — entreprise de location de grues et de machinerie lourde — pourcentage minime des activités 

de l'entreprise — compétence dérivée — nature fonctionnelle essentielle de l'entreprise — santé et 

sécurité du travail — assujettissement à la législation provinciale.  

 

La Dépêche 

CONSTITUTIONNEL (DROIT) :  Les prétentions de l'appelante, qui soutient que ses activités de 

débardage relèvent de la compétence fédérale et qu'elle n'est donc pas assujettie à la législation 

provinciale en matière de santé et de sécurité du travail, ne sont pas retenues; ses employés sont régis 

par la législation provinciale en cette matière. 

COMPÉTENCE CONSTITUTIONNELLE - : La réglementation fédérale en matière de travail ne s'appliquera 

aux travaux ou entreprises de débardage que si ceux-ci font partie intégrante d'une entreprise fédérale 

d'une façon qui justifie qu'ils relèvent exceptionnellement de la compétence fédérale, ce qui n'est pas le 

cas en l'espèce; les employés de l'appelante sont régis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

 

Résumé 

Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec ayant infirmé un jugement de la Cour 

supérieure qui avait accueilli une requête en révision judiciaire d'une décision de la Commission des 

lésions professionnelles. Rejeté. 

 

T. est une société qui offre des services de location de machinerie lourde et de grues, de transport routier 

intraprovincial ainsi que d'entretien et de réparation d'équipement. En 2005-2006, certaines de ses grues 

servaient à faire du débardage. Cette activité générait 14 pour cent du chiffre d'affaires de la société et 

représentait 20 pour cent des salaires qu'elle versait. Les services de débardage offerts par T. n'étaient 

pas exécutés par une unité distincte d'employés, mais plutôt par des employés totalement intégrés à la 

main-d'oeuvre de T. et qui travaillaient dans les différents secteurs de l'entreprise. Durant la période 

pertinente, toutes les activités de T. s'exerçaient dans la province de Québec. 

 

En 2006, en se fondant sur l'Industrial Relations and Disputes Investigation Act (Validity and Applicability 
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of the) (Reference Re), (C.S. Can., 1955-06-28), [1955] R.C.S. 529, la société mère de T. a demandé à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail («CSST») de déclarer que les activités de T. relevaient 

de la compétence fédérale et que, par conséquent, elle n'était pas assujettie à la législation provinciale en 

matière de santé et de sécurité au travail. T. a soutenu que ses opérations de débardage relevant de la 

compétence fédérale en matière de transport maritime, ses employés devraient être régis par la législation 

fédérale. La CSST a conclu que les activités de T. relevaient de la compétence provinciale, conclusion 

que la Commission des lésions professionnelles a confirmée et qui a ensuite été infirmée par la Cour 

supérieure. La Cour d'appel a accueilli le pourvoi interjeté devant elle et statué que la réglementation 

provinciale s'appliquait, principalement parce que le débardage ne constituait qu'un pourcentage minime 

des activités de T., que celle-ci n'avait pas de division spécialisée dans ce domaine et qu'elle n'avait 

présenté aucune preuve relative à la nature de sa relation contractuelle ou organisationnelle avec les 

sociétés de transport maritime auxquelles elle fournissait des services. 

 

Décision 

Mme la juge Abella: Depuis Toronto Electric Commissioners v. Snider [1925] A.C. 396, [1925] 2 D.L.R. 

(n.s.) 5, [1925] 1 W.W.R. 785, les tribunaux reconnaissent l'existence d'une présomption selon laquelle le 

pouvoir de légiférer sur les relations de travail appartient aux provinces. En dépit de cette présomption, le 

fédéral a compétence en matière de réglementation du travail dans deux circonstances: lorsque l'emploi 

s'exerce dans le cadre d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'un commerce relevant du pouvoir législatif du 

Parlement ou lorsqu'il se rapporte à une activité faisant partie intégrante d'une entreprise assujettie à la 

réglementation fédérale, ce qui est parfois appelé compétence dérivée. 

 

Dans le cas de la compétence dérivée, on examine la nature fonctionnelle essentielle de l'ouvrage, du 

commerce ou de l'entreprise pour déterminer si cette nature constante est telle que l'ouvrage fait partie 

intégrante d'une entreprise fédérale. L'analyse met l'accent sur la relation entre l'activité, les employés 

concernés et l'entreprise fédérale à laquelle le travail des employés est censé profiter. Il faut examiner le 

lien entre l'entreprise fédérale et l'activité censée en former une partie intégrante dans la perspective de 

chacune, évaluant dans quelle mesure l'exploitation efficace de l'entreprise fédérale dépend des services 

fournis par l'entreprise connexe et soupesant l'importance de ces services pour l'entreprise connexe elle-

même. Des éléments exceptionnels ne sauraient définir la nature fonctionnelle essentielle d'une 

entreprise. 
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L'assujettissement à la réglementation fédérale peut être justifié lorsque les services fournis à l'entreprise 

fédérale constituent la totalité ou la majeure partie de l'entreprise connexe. Il pourrait pareillement être 

justifié d'appliquer la réglementation fédérale lorsque les services fournis à l'entreprise fédérale sont 

exécutés par des employés appartenant à une unité fonctionnelle particulière qui peut se distinguer 

structuralement sur le plan constitutionnel du reste de l'entreprise connexe. Si les employés qui exécutent 

le travail ne forment pas une unité de travail distincte et sont pleinement intégrés à l'entreprise connexe, 

même si leur travail est essentiel au fonctionnement d'une entreprise fédérale, cela n'a pas pour effet de 

rendre fédérale une entreprise autrement locale si ce travail ne représente qu'une partie négligeable de 

l'emploi du temps des employés ou qu'un aspect mineur de la nature essentielle constante de 

l'exploitation. 

 

En l'espèce, la plus grande partie des activités de T. étaient de celles qui sont régies par le provincial. Elle 

est fonctionnellement de nature essentiellement locale, et ses services de débardage, qui sont intégrés à 

ses autres activités, constituent une partie relativement minime de son entreprise globale. Par 

conséquent, les employés de T. sont régis par la législation provinciale en matière de santé et sécurité au 

travail.  

 

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012. Reproduit avec la permission du ministre des Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada.  
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