
ARBITRAGE DE GRIEF
EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27)

ENTRE :

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

(l'« employeur »)

ET :

Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN

(le « syndicat »)

Griefs nos 03-10 et 03-11
Maxime Lemieux

SENTENCE ARBITRALE
INTERLOCUTOIRE

Arbitre unique : Me Louise Doyon

Procureure de l’employeur : Me Ginette Trépanier

Procureure du syndicat : Me Lise Lanno

Date d’audience : 16 décembre 2004

Prise en délibéré : 20 juillet 2005

Lieu d'audience : Montréal

Date de la sentence : 25 octobre 2005



Page : 2

INTRODUCTION

[1] Le 14 septembre 2004, j’ai rendu une décision préliminaire1 qui faisait droit à la
prétention de l'employeur selon laquelle le plaignant, Maxime Lemieux, était un salarié à
l'essai au moment où il a été congédié.

[2] À l'audience du 7 mai 2004, le syndicat m'avait demandé, si j'accueillais la
demande de l'employeur, de convoquer à nouveau les parties pour entendre la preuve
au soutien de son argument subsidiaire, présenté à l’audience, selon lequel l'employeur
avait eu un comportement arbitraire, discriminatoire et abusif à l’occasion du
congédiement du plaignant.

[3] Au début de l’audience du 16 décembre 2004, convoquée à cette fin, l’employeur
a questionné la nature et l’étendue de la preuve que le syndicat pouvait présenter.

[4] Les parties ont plaidé verbalement, et il a été entendu qu’elles compléteraient
leurs arguments par écrit, ce qui a été fait le 1er avril dernier.

[5] Au cours du délibéré, j’ai pris connaissance de deux jugements pouvant avoir
une incidence sur la décision à rendre. J’ai fait parvenir copie de ces jugements aux
procureures le 2 juin 2005 et leur ai demandé de me faire part de leurs observations. La
réception des notes des procureures a été finalisée le 20 juillet 2005.

LES JUGEMENTS PORTÉS À L'ATTENTION DES PARTIES

Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Ménard2

[6] La Cour d'appel, dans cette affaire, a fait droit à la demande de révision judiciaire
du syndicat à l’encontre de la sentence de l’arbitre Ménard, qui avait jugé qu’il n’avait
pas compétence pour examiner le caractère abusif, déraisonnable ou arbitraire de la
décision discrétionnaire d’une commission scolaire de ne pas inscrire le nom d’une
enseignante sur une liste de priorité d’emploi pour une année scolaire. Le syndicat
soutenait que la décision de l’employeur constituait un abus de droit ou un exercice
arbitraire de la discrétion de l’employeur et que l’arbitre était compétent pour se saisir
des griefs au fond.

[7] Après avoir souligné que cette sentence avait été rendue avant l'arrêt de la Cour
suprême du Canada dans Parry Sound3, la Cour d’appel, sous la plume du juge
Rochette, s'appuie sur la règle énoncée dans cet arrêt, selon laquelle les droits et les

1
Confédération des syndicats nationaux (CSN) et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la CSN,
T.A., arbitre Louise Doyon, 2004-09-14.

2
C.A. Québec 200-09-004721-046 (200-17-003476-033), juges Rochette, Pelletier et Rochon,
2005-04-29, 2005 QCCA 440, AZ-50310930.

3
Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale
324, [2003] 2 R.C.S. 157.
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obligations substantiels des lois de l'emploi sont contenus implicitement dans les
conventions collectives, pour conclure que l'arbitre Ménard avait compétence pour
trancher le grief.

[8] Le juge Rochette ajoute4 :

[41] Cette décision ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de congédier
un employé à l'essai qui n'exécute pas ses tâches à la satisfaction de
l'employeur mais une décision illégitime pourrait néanmoins être remise en
cause.

[9] Quant à l’application de l’arrêt Parry Sound au Québec, la Cour précise5 :

[42] Quelques mois après le dépôt de l’arrêt Parry Sound, notre Cour a fait un
pas de plus, tout en prenant appui sur cet arrêt. Elle a précisé dans Isidore
Garon Ltée, précitée, qu'en droit du travail québécois, l'incorporation implicite
des règles d'ordre public découle de l'article 62 du Code du travail. Les articles
2091 et 2092 C.c.Q. relatifs au délai-congé se rattachant aux lois sur l'emploi qui
fixent des conditions minimales de travail, l'arbitre de grief était justifié d'entendre
un grief contre un avis de cessation d’emploi afin de décider si les conditions du
licenciement satisfaisaient aux exigences du Code civil, sans égard à la
convention collective. Cette décision a été portée en appel devant la Cour
suprême.

[10] Par ailleurs, la Cour d’appel s’appuie sur les articles 6 et 7 C.c.Q. pour conclure
que l'obligation de bonne foi en matière contractuelle est implicitement contenue à la
convention collective, puisque « l'exigence de la bonne foi participe de l’ordre public dans le

contexte du contrat de travail. »6

[11] Ainsi, il y aura abus de droit si l’employeur agit de mauvaise foi, de façon
malicieuse ou déraisonnable en mettant fin à l’emploi d’un salarié, y compris lorsque
celui-ci est régi par une convention collective7.

[12] Quant à l’abus de droit codifié à l’article 7 C.c.Q., la Cour fait siens les propos du
ministre de la Justice (Commentaires du ministre de la Justice, Tome 1, Publications du
Québec, 1993, p. 8) au moment de l’adoption du Code civil du Québec8 :

[47] [...]

Cet article consacre la théorie de l'abus de droit reconnue tant par
la doctrine que par la jurisprudence et en précise la portée.
Comme l'article 6, il introduit au code une règle reposant sur le
respect des principes de justice et de valeurs morale et sociales

4
Supra, note 2, paragr. 41.

5
Ibid., paragr. 42.

6
Ibid., paragr. 49.

7
Ibid., paragr. 51.

8
Ibid., paragr. 47.
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dans l'exercice des droits en indiquant les deux axes de l'abus de
droit: l'intention de nuire ou l'acte excessif et déraisonnable.

[...]

[13] La Cour a conclu que l’employeur avait l’obligation de se conformer aux
exigences de la bonne foi dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas
inscrire sur la liste de priorité d’emploi l’enseignante touchée, obligation qui découle du
contenu obligatoire implicite de la convention collective, et que l’arbitre avait donc la
compétence pour trancher le grief.

Beaupré c. Lavoie9

[14] Pour sa part, la Cour supérieure, dans cette affaire, était saisie d’une requête en
irrecevabilité du recours en dommages-intérêts de M. Beaupré. Celui-ci reprochait à
son employeur d’avoir mis fin à son emploi alors qu'il était un salarié à l'essai, et ce,
sans raison valable, le privant de revenus, et d’avoir eu un comportement
discriminatoire et de mauvaise foi en favorisant l’emploi de salariés temporaires moins
anciens que lui. Au soutien de sa requête en irrecevabilité, l’employeur alléguait que ce
recours relevait de l’arbitre de griefs en vertu de sa compétence exclusive sur tout litige
découlant expressément ou implicitement de la convention collective.

[15] Comme dans l’affaire précédente, la convention collective accordait à
l’employeur le pouvoir de mettre fin de manière discrétionnaire à l’emploi d’un salarié à
l’essai et excluait le recours à l’arbitrage pour contester une telle décision. Le syndicat
avait d'ailleurs refusé de poursuivre le grief à l’arbitrage de M. Beaupré, puisque cette
décision relevait du droit de gérance de l’employeur.

[16] Selon la Cour, la solution au litige ne se trouve pas uniquement dans la
convention collective, qui exclut le recours à l’arbitrage dans ce cas, mais dans les
principes énoncés par la Cour suprême en matière de compétence exclusive de l’arbitre
de griefs si certaines conditions sont rencontrées10.

[17] Le juge Godbout, reprenant à son compte les propos de la Cour suprême dans
Regina Police Ass. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissionners11, considère
dans un premier temps qu’il « serait difficile de prétendre que ce litige ne résulte pas, à tout
le moins « implicitement », de la convention collective. »12

9
C.S. Québec 200-17-005211-040, juge Bernard Godbout, 2005-04-26 (JT-0880), rectifié le 11 mai
2005, AZ-50310536.

10
Ibid., paragr. 14.

11
[2000] 1 R.C.S. 360, p. 372 : « si l’essence du litige découle expressément ou implicitement de
l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective,
l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige. »

12
Supra, note 9, paragr. 17.
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[18] Dans un deuxième temps, le juge Godbout constate que contrairement à l'affaire
Parry Sound, où le droit de l’employeur de gérer son entreprise est subordonné aux
droits reconnus aux employés par la loi, dont le droit à un traitement égal et sans
discrimination, il n’y a pas ici d’allégation de violation d’une disposition spécifique d’une
loi.

[19] Toutefois, prenant appui sur l’arrêt de la Cour d’appel dans Collège Dawson c.
Muzaula où celle-ci a conclu que « l’arbitre pourrait certainement décider si les motifs
invoqués par le Collège sont réels ou cachent plutôt d’autres motifs moins avouables ou
défendables »13, et ce, même en présence d’une clause qui exclurait le recours à
l’arbitrage pour les professeurs non permanents, le juge Beaupré a considéré que14 :

[25] Malgré la présence de l'article 10.1 (c) de la convention collective,
M. Beaupré pouvait se prévaloir de la procédure de grief étant donné qu'il
soutient avoir été lésé dans l'attribution d'emploi temporaire au bénéfice d'autres
employés disposant de moins d'ancienneté et s'être vu refuser un emploi sans
raison valable à la suite d'un comportement de son employeur qu'il qualifie de
discriminatoire, illégal et empreint de mauvaise foi.

[20] La Cour supérieure a ainsi reconnu la compétence de l'arbitre pour entendre le
grief d'un employé à l'essai dans de telles circonstances, rappelant toutefois que
l'arbitre ne peut vérifier si le motif allégué par l'employeur justifie sa décision ou, en
d'autres termes, l'adéquation entre le motif et la décision de l'employeur.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[21] L’arbitre ayant conclu que Maxime Lemieux était un salarié à l’essai au moment
de sa fin d'emploi, le syndicat entend démontrer que le congédiement du plaignant est
en soi abusif.

[22] Le syndicat souhaite avoir l’opportunité d’établir, dans un premier temps, que le
motif allégué par l’employeur pour congédier le plaignant, c’est-à-dire avoir implanté un
virus informatique, n’existe pas.

[23] Il désire, dans un deuxième temps, démontrer que les circonstances qui ont
entouré le congédiement, compte tenu des pratiques en vigueur dans un contexte de
cogestion, constituent un abus de droit au sens des articles 6 et 7 du C.c.Q.

[24] L’arrêt Parry Sound ne vise pas que des allégations de discrimination, mais fait
obligation à l’employeur d’agir dans le respect des lois applicables, qu'il s'agisse des
chartes, du Code civil du Québec ou de toute autre loi.

13
[1999] R.J.D.T. 1041 (C.A.) (J.E. 99-1465 et D.T.E. 99T-658), paragr. 20.

14
Supra, note 9, paragr. 25.



Page : 6

[25] Au Québec, les arbitres se sont appuyés sur la notion d’abus de droit définie au
C.c.Q. avant que l’arrêt Parry Sound ne soit rendu. Cette notion doit s'entendre dans un
sens large et elle vise l’exercice d’un droit de manière déraisonnable. Ainsi, la décision
de l’employeur de mettre fin à l'emploi d'un salarié à l'essai doit s’appuyer sur un
véritable motif, et si l’existence de ce motif n’est pas établie, il y aura abus de la part de
l'employeur, dont la conséquence préjudiciable est la perte d’emploi.

[26] Pour le syndicat, le test à appliquer est le suivant : dans les mêmes
circonstances, une personne raisonnable aurait-elle agi de la même façon?

[27] Bien que l’arbitre possède ici une compétence plus restreinte que dans le cas où
un salarié a complété sa période de probation, le syndicat est d’avis qu'il a le pouvoir de
décider si l’employeur avait un motif réel de congédier le plaignant, ce qui se distingue
de la cause juste et suffisante, ainsi que d’apprécier si la conduite de l’employeur est
abusive.

[28] À cette fin, le syndicat soumet avoir le droit de présenter toute preuve de nature
à appuyer ses prétentions, comme dans le cas d’un employé régulier, l’objectif étant de
convaincre l’arbitre qu’il y a eu abus de droit de la part de l’employeur.

[29] Les observations de la partie syndicale sur les jugements portés à son attention
au cours du délibéré sont les suivantes.

[30] Le jugement de la Cour d’appel dans Syndicat de l'enseignement de la région de
Québec c. Ménard15 établit qu’un employeur n'a pas une discrétion absolue dans
l'exercice de son droit de gérance et qu'il doit alors agir de bonne foi; l'exigence de la
bonne foi fait partie intégrante des devoirs de l'employeur.

[31] Quant à la Cour supérieure dans Beaupré c. Lavoie16, elle adopte le point de vue
de la Cour d’appel dans l’affaire Collège Dawson c. Muzaula17, où on a statué que
l’arbitre de griefs a le pouvoir de vérifier si la procédure prescrite a été suivie et si les
motifs invoqués sont réels lorsque l'employeur met fin à l'emploi d’un salarié à l'essai
qui ne peut contester par voie de grief une telle mesure.

[32] Le syndicat conclut que l’arbitre a compétence pour vérifier si l’employeur avait
un motif réel pour mettre fin à l’emploi de M. Lemieux et pour déterminer si la conduite
de l’employeur est conforme à ses devoirs envers ses employés.

Position de l’employeur

[33] L’audience convoquée dans la foulée de la décision du 14 septembre 2004 avait
pour unique objet de permettre au syndicat de faire la preuve de son allégation relative
au caractère discriminatoire, arbitraire ou abusif du congédiement du plaignant.

15
Supra, note 2.

16
Supra, note 9.

17
Supra, note 13.
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[34] Or, la demande syndicale ne vise plus à faire la preuve d’un tel comportement,
mais elle se limite à vouloir démontrer que l’employeur n’avait pas un motif réel pour
congédier le plaignant et que sa conduite était abusive.

[35] Dans son témoignage lors de la première audience, le plaignant a notamment
reconnu qu'il avait conçu et installé un programme ayant pour effet de fermer toutes les
applications utilisées par l’usager qui l’activait, qu'il avait agi par frustration et que son
geste n’était pas correct. Or, cette faute du salarié est précisément le motif du
congédiement, et la preuve d’un motif réel a été faite. À cela s’ajoutent les propos du
représentant syndical, lors de la rencontre où le plaignant a été informé de son
congédiement, voulant que la sanction soit trop lourde compte tenu des circonstances.

[36] La question de l’appréciation du motif réel ou véritable dans le cas du
congédiement d’un employé à l’essai ne permet pas de faire la preuve de la justesse de
ce motif, comme le souhaite le syndicat en réclamant d’être autorisé à questionner le
bien-fondé du motif du renvoi. Le paragraphe 2.03 b) alinéa 2 de la convention
collective nie ce droit aux employés à l’essai; en outre, il n’y a aucune allégation qu’un
droit substantif protégé par la Charte ou des dispositions d’ordre public serait en cause
ici.

[37] L’arrêt Parry Sound ne permet pas à l’arbitre d’entendre au fond le grief d’un
employé à l’essai, ce qui serait contraire à la volonté des parties à la convention
collective. Il reconnaît plutôt aux arbitres le pouvoir de trancher une question de droit
accessoire à l’interprétation et à l’application d’une convention collective, comme le
prévoit d’ailleurs le Code du travail.

[38] La Cour d’appel du Québec n’a pas accepté l’inclusion des dispositions du Code
civil du Québec dans la convention collective, appliquant plutôt l’article 62 du Code du
travail qui stipule que la convention collective peut contenir toute disposition qui n’est
pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi.

[39] L’existence d’un motif réel au soutien du renvoi de M. Lemieux, un salarié à
l’essai, ayant déjà été prouvée, le syndicat ne peut prétendre faire une preuve au fond
pour obtenir de l’arbitre qu’il juge du bien-fondé et de la valeur de ce motif. L’arbitre n’a
pas compétence à cet égard.

[40] Quant à la preuve d’une conduite abusive de l’employeur dans le renvoi du
plaignant, le syndicat n’allègue aucune discrimination, ni comportement prohibé par la
loi. La notion d’abus de droit est une notion civile, qui n’est pas inscrite dans les lois de
l’emploi d’ordre public, donc non incluse implicitement dans la convention collective.

[41] L’employeur a ainsi commenté les jugements portés à sa connaissance au cours
du délibéré.
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[42] Dans l’affaire Beaupré c. Lavoie18, la Cour supérieure a tenté de circonscrire et
de limiter la preuve qu’un arbitre peut recevoir lorsqu'un salarié à l’essai conteste la
décision de l'employeur de mettre fin à son emploi sur la base d’allégués précis de
discrimination. Or, ici, le syndicat n’a soumis qu’un simple allégué, verbal et vague,
présenté à la toute fin de la première journée d’audience, selon lequel la décision de
l’employeur de mettre fin à l'emploi de M. Lemieux serait arbitraire, discriminatoire ou
abusive.

[43] Les conditions établies par la Cour pour permettre à l’arbitre de vérifier si la
procédure a été suivie et si l’employeur avait un motif réel pour agir ne se retrouvent
pas ici. Dans les circonstances, en l'absence de reproches précis, l'arbitre devrait
s'abstenir d'intervenir.

[44] Quant à l’arrêt de la Cour d'appel dans Syndicat de l'enseignement de la région
de Québec c. Ménard19, tant la rédaction des griefs que les dispositions applicables de
la convention collective diffèrent grandement de la situation présente. De plus, la Cour
ne rend pas inapplicable, ni illégale ou non écrite, une clause librement négociée,
comme la clause 2.03 b) qui s’applique dans le cas de M. Lemieux.

[45] En outre, contrairement à la prétention du syndicat, la Cour n’accorde pas à
l’arbitre la compétence pour apprécier la conduite de l’employeur s'il n'est pas saisi de
motifs et de faits précis.

ANALYSE ET DÉCISION

[46] Le syndicat me demande d'entendre la preuve qui lui permettrait de vérifier si le
motif invoqué par l'employeur pour mettre fin à l'emploi de M. Lemieux est un motif réel
et s'il a agi dans le respect des lois applicables.

[47] L'employeur s'oppose à cette demande, alléguant qu'il a déjà fait la preuve d'un
motif réel au soutien de sa décision de mettre fin à l'emploi de M. Lemieux. En outre, le
syndicat n'a fait valoir aucun motif permettant de croire que la décision de l'employeur
aurait été prise de façon discriminatoire, arbitraire ou abusive, et l'arbitre n'a pas à
entreprendre une enquête sur cette prétention du syndicat.

[48] Depuis l'arrêt Parry Sound, il est établi que les droits et obligations prévus dans
les lois de l'emploi font partie du contenu obligatoire implicite de la convention
collective. Au Québec, la Cour d'appel et la Cour supérieure, dans les jugements portés
à la connaissance des parties au cours du délibéré, de même que certains arbitres20,

18
Supra, note 9.

19
Supra, note 2.

20
Voir : Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles et Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4296 (F.T.Q.), T.A. 2003-0814, arbitre Gilles Ferland, 2004-06-17,
AZ-50266281; Compagnie de la Baie d'Hudson et Union des salariés du transport local et industries
diverses, section locale 931 (I.B.T.), T.A. 2002-6776, arbitre François Hamelin, 2004-03-03, [2004]
R.J.D.T. 767, 04-14-1108, AZ-50230304, D.T.E. 2004T-475.
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ont retenu cette approche, notamment en regard des dispositions du Code civil du
Québec. Partant, l'arbitre de griefs a compétence pour apprécier si l'employeur a agi de
manière discriminatoire, arbitraire ou abusive lors de la fin d'emploi d'un salarié à
l'essai, ce que le syndicat me demande de faire ici.

[49] Dans la sentence du 14 septembre 2004, j'ai écarté l'argument de l'employeur
reposant sur l'absence dans le grief d'allégués précis de conduite arbitraire ou abusive
de l'employeur et j’ai conclu que cette situation n'était pas un obstacle m’empêchant de
considérer les prétentions du syndicat, puisque, si elles s'avéraient fondées21 :

[65] [...] il n'en résulterait pas une demande entièrement nouvelle comportant
une réparation autre que celle recherchée initialement, à savoir l'annulation de la
mesure disciplinaire et la réintégration du plaignant. En outre, la convention
collective ne pose aucune exigence quant à la rédaction du grief, et le
paragraphe 42.09 précise qu’aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme
ou de procédure.

[50] Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat et de
convoquer à nouveau les parties pour entendre la preuve sur le caractère arbitraire ou
abusif de la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi de M. Lemieux.

[51] Afin de circonscrire la nature et l'étendue de la preuve que les parties pourront
présenter, certaines précisions s'imposent.

[52] Dans un premier temps, il appartiendra au syndicat de démontrer que les
agissements de l’employeur à l’occasion du congédiement de M. Lemieux étaient
empreints d’arbitraire ou abusifs, étant entendu que toute preuve additionnelle des
parties devra tenir compte de celle déjà au dossier, notamment que lors de l'audience
du 6 mai 2004, l'employeur a présenté une preuve des circonstances qui, à son avis,
ont motivé sa décision de mettre fin à l'emploi de M. Lemieux et que ce dernier a
reconnu que ces circonstances ont bel et bien existé et qu'il a posé les gestes que
l'employeur lui reproche.

[53] Dans un deuxième temps, comme la Cour d'appel le précise dans Collège
Dawson c. Muzaula, l'arbitre peut vérifier si les motifs invoqués par l'employeur sont
réels, mais il ne peut pas juger du bien-fondé de ces motifs ou de leur adéquation avec
la peine imposée. Dans les faits, il pourra examiner si la procédure prescrite a été suivie
et si les raisons invoquées cachent d’autres motifs moins « avouables ou
défendables »22, ou si l'employeur a exercé son droit de façon excessive et
déraisonnable ou a manqué à son devoir d'agir équitablement23.

21
Supra, note 1, paragr. 65.

22
Supra., note 13.

23
Supra, note 2, paragr. 61.
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CONCLUSION ET DISPOSITIF

[54] Pour ces motifs, le tribunal

ENTENDRA la preuve au soutien de l’argument subsidiaire
présenté par le syndicat, selon lequel l'employeur
aurait eu un comportement arbitraire, discriminatoire
et abusif à l’occasion du congédiement du plaignant,
Maxime Lemieux, et ce, dans le respect des
paramètres énoncés ci-haut; et

CONVOQUERA à nouveau les parties à cette fin.

MONTRÉAL, le 25 octobre 2005.

__________________________________
Louise Doyon, arbitre unique
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