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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie du grief de monsieur Paul-André Desbiens contestant sa suspension
du 29 octobre 2003 :

« Suspension indéfinie depuis le 29 octobre 2003.

[…]

Je conteste la décision de la STM de me suspendre indéfiniment depuis le 29 octobre
2003, et ce, pour des rainsons [sic] injustifiées.

En conséquence, en vertu de la convention collective, je demande d’être réinstallé
immédiatement dans mon emploi et je réclame le remboursement du salaire perdu,
primes incluses, le tout avec intérêts et le maintien de tous mes droits, avantages et
privilèges prévus à la convention collective. »

[2] L’employeur l’a avisé de cette mesure dans les termes suivants :

« Suite aux événements du 27 octobre 2003, et considérant l’ensemble de votre dossier,
nous vous suspendons sans solde pour fin [sic] d’enquête.

Nous communiquerons sous peu avec vous pour fixer la date de votre enquête
formelle. »

[3] Je suis également saisie du grief de congédiement du plaignant en date du 18
novembre 2004 :

« Congédiement depuis le 18 novembre 2004..

[…]

Je conteste la décision de la STM d’avoir mis fin à mon emploi depuis le 18 novembre
2004, et ce, pour des raisons injustifiées.

En conséquence, en vertu de la convention collective, je demande d’être réinstallé
immédiatement dans mon emploi et je réclame le remboursement du salaire perdu,
primes incluses, le tout avec intérêts et le maintien de tous mes droits, avantages et
privilèges prévus à la convention collective. »

[4] La lettre mettant fin à l’emploi du plaignant est ainsi formulée :

« Le 27 octobre 2003, vous étiez arrêté et incarcéré pour avoir commis des actes de
vandalisme qui consistaient en des graffitis et distribution de tracts à caractère haineux
à l’hôtel de ville de Baie d’Urfé. Le jour même, vous vous déclariez absent pour maladie.

Le 29 octobre 2003, nous apprenions par les nouvelles télévisées et les journaux votre
arrestation. Vous étiez alors suspendu sans solde pour fins d’enquête.

Le 21 janvier 2004, nous vous écrivions pour vous informer que nous acceptions suite à
votre demande de retarder la tenue de l’enquête formelle conformément aux dispositions
de la convention collective.
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Le 11 juin 2004, nous vous rencontrions en enquête formelle afin d’éclaircir, entre
autres, les événements du 27 octobre 2003.

Le 13 septembre 2004, vous étiez reconnu coupable sous deux (2) chefs d’accusation
pour complot et méfait.

Devant ces faits, nous concluons que vous avez tenté en octobre 2003 de cacher votre
situation en vous absentant du travail sous de faux motifs.

De plus, vous avez eu un comportement incompatible avec le poste de chauffeur
d’autobus en contact direct avec la clientèle et oeuvrant pour une entreprise publique.

Finalement, vous vous êtes placé dans une situation susceptible de porter atteinte à la
réputation de votre employeur.

Vous comprendrez qu’il s’agit d’incidents graves et que vous avez irrémédiablement
rompu le lien de confiance qui doit exister entre vous et la Société de transport de
Montréal.

En conséquence, nous vous informons de la décision de vous congédier en date du 18
novembre 2004. »

[5] Les dispositions pertinentes de la convention collective se lisent comme suit :

« Partie V
Discipline, retards, griefs et arbitrage

Article 32
Mesures disciplinaires

32.02 La Société doit fournir à l’employé ainsi qu’au Syndicat, section locale 1983,
S.C.F.P., par écrit, les raisons motivant toute réprimande écrite, suspension,
rétrogradation ou congédiement imposé.

A) La Société doit faire parvenir à l’employé ainsi qu’au Syndicat, l’avis écrit
d’infraction dans les trente (30) jours de calendrier de la date de prise de
connaissance par la Société de l’infraction commise. Cet avis n’est pas
une mesure disciplinaire.

B) La Société doit faire parvenir à l’employé ainsi qu’au Syndicat, un avis de
mesure disciplinaire par écrit dans les deux (2) mois de la date de la prise
de connaissance par la Société de l’infraction ou de la date de l’avis
mentionné au paragraphe A). Cet avis indique les raisons de la mesure
disciplinaire.

[…]

32.04 Les mesures disciplinaires y compris les avis d’infraction relatifs à des
offenses datant de plus de douze (12) mois ne peuvent être utilisées en
arbitrage et sont retirées du dossier de l’employé, de même que tout rapport
disciplinaire concernant ces offenses.
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[…]

32.06 Nulle mesure disciplinaire ne peut être imposée à l’employé autrement que
pour cause juste et suffisante, compte tenu de toutes les circonstances.

Dans toute mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à
l’employeur. »

[6] Au début de l’audience, les procureurs m’ont demandé de trancher de façon
préliminaire la question de l’admissibilité en preuve du dossier disciplinaire du plaignant
qui comprend une suspension d’une (1) journée, le 29 octobre 2002, et une suspension
de trois (3) jours, le 2 avril 2003. Ces mesures font l’objet de griefs dont aucun arbitre
n’a encore été saisi.

LA PREUVE

[7] Les parties ont procédé aux admissions suivantes pour valoir de preuve aux fins de
la question préliminaire :

« 1) Le plaignant, monsieur Paul-André Desbiens, a été embauché à titre de chauffeur
d’autobus le 3 décembre 1998;

2) Le 29 octobre 2003, le plaignant a été suspendu sans solde pour enquête.

Copie de la lettre de suspension est produite sous la cote S-4;

3) Le 27 octobre 2003, le plaignant a communiqué avec la STM pour obtenir un
congé personnel prévu à la convention collective. Cependant, l’appel a été logé
après 16 : 00 heures, de sorte qu’il a demandé une absence au motif de maladie;

4) Le 26 novembre 2003, la STM confirme par lettre au Syndicat une entente portant
sur la suspension des délais prévus à l’article 32.02 de la convention collective.

Copie de cette lettre est produite sous la cote S-6;

5) Le 27 janvier 2004, la STM adressait une lettre au plaignant l’avisant du report de
l’enquête disciplinaire.

Copie de cette lettre est produite sous la cote S-7;

6) Le 1er juin 2004, la STM convoquait le plaignant pour enquête disciplinaire.

Copie de cette lettre est produite sous la cote S-8;

7) Le 13 septembre 2004, la Cour du Québec, chambre criminelle, rendait décision
sur sentence suite à un plaidoyer de culpabilité enregistré par le plaignant à une
accusation d’avoir comploté pour commettre des méfaits et d’avoir commis des
méfaits par voie sommaire;
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Copie des notes sténographiques du jugement rendu oralement est produite
sous la cote S-9;

8) Le 22 novembre 2004, la STM congédiait le plaignant.

Copie de la lettre de congédiement est produite sous la cote S-5;

9) Le plaignant a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, soit une suspension d’une
journée le 29 octobre 2002;

10) Le plaignant a fait l’objet d’une mesure disciplinaire, soit une suspension de 3
jours le 2 avril 2003;

11) Ces deux mesures ont fait l’objet de griefs. »

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[8] Le syndicat s’oppose à la preuve des événements qui ont mené aux deux (2)
suspensions du plaignant en 2002 et 2003 dans le cadre de l’arbitrage du grief de
congédiement puisque l’employeur n’a pas indiqué dans la lettre de congédiement qu’il
entendait s’appuyer sur ces éléments pour démontrer le bien-fondé de sa décision de
mettre fin à l’emploi de monsieur Desbiens.

[9] L'alinéa introductif du paragraphe 32.02 de la convention collective impose à
l’employeur l'obligation de faire connaître par écrit les raisons motivant toute mesure
disciplinaire et l’alinéa B) réitère la nécessité qu’un avis disciplinaire indique les raisons
d'une telle mesure. L’utilisation du terme « doit » a un caractère impératif qui empêche
l’employeur de faire valoir en arbitrage une raison qui n’apparaît pas à l’avis
disciplinaire écrit.

[10] La lettre du 22 novembre 2004 énumère les motifs qui ont incité l’employeur à
mettre fin à l’emploi de monsieur Desbiens. Ils sont au nombre de trois (3) : avoir caché
sa situation en s’absentant du travail sous de faux motifs, avoir eu un comportement
incompatible avec son poste de chauffeur d’autobus et s’être placé dans une situation
susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur. Cette lettre ne mentionne
pas les suspensions comme motifs de congédiement, contrairement à la lettre de
suspension du 29 octobre 2003 où l’employeur réfère non seulement aux événements
du 27 octobre 2003, mais à l’ensemble du dossier du plaignant pour fonder cette
suspension pour fins d’enquête.

[11] L’employeur tente maintenant d’introduire de nouveaux motifs alors qu’il a déjà
décidé, comme le fait voir l’avis de congédiement, que les incidents d’octobre 2003
étaient suffisants pour justifier cette mesure. Au moment où il a pris la décision de
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mettre fin à l’emploi du salarié, l’employeur connaissait son dossier antérieur et s'il
souhaitait s’y référer pour motiver sa décision, il devait en faire mention dans l'avis de
congédiement, comme il l'a fait pour la suspension du 27 octobre 2003. À cet égard, la
clause d’amnistie du paragraphe 32.04 permet à l’employeur d’alléguer les avis
d’infraction datant de moins de 12 mois; toutefois, s’il entend en faire un motif de
congédiement, il doit, selon le paragraphe 32.02, le préciser dans la lettre en informant
le salarié et le syndicat.

[12] Par ailleurs, l’arbitre ne peut amender ou modifier la convention collective,
comme l’indique le paragraphe 35.04. Dans les circonstances, si l’employeur était
autorisé à ajouter des motifs à ceux indiqués dans la lettre de congédiement, il s’agirait
d’un ajout à la convention collective.

[13] Les clauses de la nature de celles du paragraphe 32.02 ont été interprétées de
manière restrictive par la jurisprudence. Le syndicat rappelle à cet effet que la Cour
d’appel du Québec dans Hôpital Régina Ltée1 a établi le caractère impératif du terme
« doit » utilisé dans les clauses qui demandent à l'employeur de faire connaître au
salarié les motifs de ses décisions à caractère disciplinaire tout comme elle a aussi
décidé que les faits essentiels sur lesquels celui-ci s’appuie doivent être portés à la
connaissance du salarié dans l’avis disciplinaire. La jurisprudence arbitrale a retenu
cette interprétation et l’a appliquée dans différentes situations dont les autorités
soumises par le syndicat font état.

Position de l’employeur

[14] L'employeur est d'accord avec l’interprétation du paragraphe 32.02 par le
syndicat. Il ne pourrait par conséquent ajouter au motif principal mentionné à la lettre
de congédiement, à savoir la participation à un acte criminel, un autre motif qui, par
exemple, se serait produit le même jour et qu'il souhaiterait présenter pour justifier sa
décision.

[15] Toutefois, la question n’est pas celle-là. Il s’agit plutôt ici de décider si un
dossier disciplinaire auquel l’employeur n’a pas référé dans l’avis disciplinaire est
admissible en preuve.

[16] La réponse à cette question repose sur des principes élémentaires. Dans un
premier temps, l’employeur doit faire la preuve de l'incident reproché et invoqué dans
l’avis disciplinaire. Dans un deuxième temps, une fois cette preuve faite, l'employeur
peut invoquer le dossier antérieur, non pour en faire un motif additionnel de

1
Syndicat des employés de l’Hôpital Régina Ltée c. Hôpital Régina Ltée, [1980] C.A. 378 à 385;
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congédiement, mais pour permettre à l'arbitre d'apprécier l'adéquation de la mesure
disciplinaire. Dans cette mesure, le dossier disciplinaire ne constitue pas un fait
nouveau que le paragraphe 32.02 interdit de présenter à l’arbitre dans de telles
circonstances.

[17] L'arbitre doit décider si le salarié mérite cette mesure et la seule façon de le faire
est de considérer le dossier antérieur. Dans le cas présent, le dossier de monsieur
Desbiens permettra à l’arbitre d'apprécier la pertinence des faits qui ont mené aux
mesures disciplinaires et de déterminer si le congédiement imposé au plaignant est la
mesure appropriée compte tenu de l’ensemble des agissements de ce dernier.

[18] Le paragraphe 32.02 impose à l'employeur de donner les raisons qui motivent sa
décision disciplinaire alors que le paragraphe 32.04 lui permet de s’appuyer, lors de
l'arbitrage, sur les mesures disciplinaires antérieures non amnistiées, en l'occurrence
les deux (2) mesures de suspension d'octobre 2002 et d'avril 2003.

[19] Les autorités soumises par le syndicat traitent de situations où l'employeur
voulait ajouter de nouveaux motifs, ce qui n'est pas le cas ici, celui-ci admettant qu'il ne
peut faire la preuve d'un motif additionnel. Cependant, l'employeur doit être autorisé à
faire la preuve du dossier antérieur puisque ce dossier ne constitue pas un fait
nouveau. En ce sens, le syndicat ne pose pas la bonne question et si on acceptait ses
prétentions, l'employeur ne pourrait jamais invoquer le dossier disciplinaire.

[20] L'employeur appuie ses prétentions sur les propos des auteurs et de la
jurisprudence qui traitent des conditions d’application de la théorie de l’incident
culminant selon laquelle le dossier disciplinaire antérieur est recevable en preuve et
pertinent pour apprécier la proportionnalité de la sanction. Ainsi, l'employeur pourra,
après avoir fait la preuve des raisons qui ont motivé sa décision, saisir l'arbitre des faits
ayant mené antérieurement à des mesures disciplinaires afin qu'il puisse évaluer la
similitude ou le caractère accessoire de ces situations et, partant, apprécier le caractère
approprié de la sanction.

Réplique du syndicat

[21] L’employeur ne peut, une fois qu’il a décidé que l’incident reproché exigeait le
congédiement du plaignant, demander à l’arbitre de faire ce qu’il n’a pas fait, à savoir
considérer que les faits qui ont mené aux suspensions sont pertinents pour apprécier la
gradation des sanctions.

[22] La théorie de l’incident culminant implique qu’il y ait un ou des incidents
antérieurs que l’employeur aurait considérés; dans un tel cas, il aurait dû les inclure
dans l’avis de congédiement pour que l’arbitre tienne compte du passé disciplinaire du
plaignant. Il ne l’a pas fait et on ne peut considérer qu’il y a ici un incident culminant.
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ANALYSE ET DÉCISION

[23] La question en litige est la suivante : l'employeur peut-il, au soutien de sa
décision de congédier monsieur Desbiens, faire la preuve du dossier disciplinaire
antérieur de ce dernier sans avoir précisé dans l’avis de congédiement qu'il entendait
s'appuyer sur ce dossier pour convaincre l’arbitre, le cas échéant, du bien-fondé de sa
décision, en particulier de l’adéquation de cette mesure? En d'autres termes, étant
admis que le paragraphe 32.02 impose à l'employeur d’informer par écrit le salarié et le
syndicat des raisons motivant une mesure disciplinaire, le dossier disciplinaire
constitue-t-il une « raison motivant » le congédiement du plaignant au sens de ce
paragraphe?

[24] L’employeur soumet que le dossier disciplinaire antérieur n’est pas un fait
nouveau ou une nouvelle « raison motivant » sa décision au sens du paragraphe 32.02.
Selon l’employeur, la théorie de l’incident culminant l’autorise à recourir au dossier
disciplinaire une fois prouvée l’inconduite reprochée dans l’avis, ici la participation à un
acte criminel et les conséquences qui en ont découlé. En ce cas, le dossier
disciplinaire n’est pas un motif nouveau ou additionnel qui s’ajoute aux raisons
mentionnées dans l’avis disciplinaire, mais il est un moyen d’apprécier l’adéquation de
la mesure imposée.

[25] Il est vrai, comme l’employeur le soutient, que la théorie de l’incident culminant
l’autorise à recourir au dossier disciplinaire une fois prouvée l’inconduite reprochée
dans l’avis disciplinaire, afin de permettre à l’arbitre d’évaluer la proportionnalité de la
sanction, même si le dernier incident, considéré seul, pouvait ne pas justifier sa
décision.

[26] Certaines décisions arbitrales, auxquelles réfèrent les auteurs Brown and
Beatty,2 ont adopté le point de vue que l’employeur n’est pas tenu de faire mention des
antécédents disciplinaires dans l’avis pour les invoquer devant l’arbitre s’il allègue la
théorie de l’incident culminant alors que d’autres ont adopté un point de vue contraire.
Pour ma part, je ne crois pas que l’application de cette théorie a pour effet d’empêcher
celle des autres dispositions de la convention collective, notamment du paragraphe
32.02 en regard de l’obligation de l’employeur de fournir par écrit au salarié et au
syndicat les raisons motivant une mesure disciplinaire.

[27] Ces raisons, ce sont celles qui fondent la décision de l'employeur et celle-ci doit
reposer sur « une cause juste et suffisante, compte tenu de toutes les circonstances »,
comme le stipule le paragraphe 32.06. Ces raisons permettront au salarié et au

2
Donald J.M. BROWN et David M. BEATTY, Canadian Labour Arbitration, 2

e
éd., Canada Book

Limited 1984, p. 480;
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syndicat d’apprécier le caractère juste et suffisant de cette cause et de préparer une
défense pleine et entière pour contrer les prétentions de l’employeur.3 Pour ce faire,
ces raisons doivent être portées à la connaissance du salarié et du syndicat dans l’avis
disciplinaire, comme l’exige le paragraphe 32.02.

[28] Parmi ces raisons figure le dossier disciplinaire. Les auteurs D’Aoust, Leclerc
et Trudeau4 décrivent ainsi le rôle de ce dossier dans l’appréciation de la cause juste et
suffisante lors de l’application de la doctrine de l’incident culminant et ce, tant par
l’employeur que par l’arbitre:

« Les arbitres ont généralement recours à la doctrine de l’incident culminant pour
accepter ou refuser de tenir compte du dossier antérieur du salarié dans la décision. Ce
dossier joue un rôle important dans la notion de « cause juste et suffisante » et fait
l’objet d’une évaluation critique par l’employeur lorsqu’il impose la mesure corrective et
subséquemment par l’arbitre de grief. » (p. 252)

[…]

« En fait, cette doctrine tend à faire l’équilibre entre des facteurs divergents. D’une part,
elle entend permettre l’utilisation du dossier antérieur comme facteur pertinent dans la
détermination de la cause juste et suffisante; d’autre part, elle énonce certaines limites à
cette même utilisation, la question de la double sanction étant omniprésente. [...] »

(p. 253)

[29] Ainsi, au moment d’imposer une mesure disciplinaire, si l’employeur estime que
le dossier du salarié est un élément pertinent pour démontrer que sa décision repose
sur une cause juste et suffisante, ce dossier devient une raison la motivant et il doit en
faire mention dans l’avis disciplinaire pour avoir l’opportunité d’en saisir éventuellement
l’arbitre. C’est le sens des propos de l’arbitre Marc Boisvert dans Ferme Carnaval
Inc.5, propos repris par l’arbitre Richer dans Association des employés de Polar
Plastique Ltée6. L’arbitre Boisvert s’exprimait comme suit :

« [...] les motifs contenus dans les avis indiquent ce que l’employeur considère être la
« juste cause » des sanctions. Ils sont les seuls à être pertinents et à pouvoir servir à

3
Voir la décision de l’arbitre Guy E. Dulude dans Blanchard-Ness Ltée c. Syndicat des salariés de
Blanchard-Ness, T.A., arbitre Guy E. Dulude, 1994-10-24, D.T.E. 94T-1434, p 10, pour une analyse
de la finalité de l ‘obligation de l’employeur d’aviser par écrit le salarié des raisons de la sanction;

4
Claude D’AOUST, Louis LECLERC et Gilles TRUDEAU, Les mesures disciplinaires : Étude
jurisprudentielle et doctrinale, Publication de l’École de relations industrielles de l’Université de
Montréal, 1982

5
Ferme Carnaval Inc. et Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de
diverses industries, unité locale 1999, T.A. 89-01265, arbitre Marc Boisvert, 1989-03-20, D.T.E.
89T-459;

6
Association des employés de Polar Plastique Ltée et Polar Plastique Ltée, T.A., arbitre
Ghislain Richer, 2001-03-01, [2001] R.J.D.T. 929 à 939, p. 932;
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l’appréciation du bien-fondé des sanctions. Il y a lieu d’appliquer cette règle et de
restreindre la preuve aux faits que l’employeur a choisi d’invoquer parmi ceux qu’il
connaissait, et de n’y faire exception que pour les faits connus après l’imposition des
sanctions. L’insuffisance de la preuve des motifs allégués n’entraîne pas la permission
de faire la preuve d’autres motifs. »

[30] Pour sa part, dans Blanchard-Ness Ltée7, l'arbitre Dulude, après avoir constaté
que la convention collective obligeait l’employeur à donner les raisons motivant sa
décision dans l’avis disciplinaire, considère que :

« L'obligation d’énoncer les motifs est donc d'exécution simultanée et se confond avec
l'exercice du droit de l'employeur de discipliner ou congédier pour cause. »

[31] La décision de l’employeur est un tout et on ne peut distinguer, aux fins du
paragraphe 32.02, les raisons qui ont conduit l'employeur à décider de discipliner un
salarié de celles qui l’ont amené à choisir une sanction particulière qu’il estimait bien
fondée à ce moment, compte tenu de toutes les circonstances. L’employeur doit faire
mention de toutes les composantes de la cause juste et suffisante dans l’avis envoyé
au salarié et au syndicat, dont le dossier disciplinaire le cas échéant.

[32] Dans Ville de Montréal8, l'arbitre André Sylvestre a eu à trancher une question
identique à celle soulevée ici. Saisi d'un grief de congédiement où le syndicat
s'opposait à la preuve par l'employeur de deux avis d'infraction qui apparaissaient au
dossier disciplinaire de la plaignante, mais dont l'employeur n'avait pas fait mention
dans son avis de congédiement, l'arbitre a ainsi disposé de la question :

« Cependant, en l'espèce, il [l'arbitre] lui apparaît évident que la ville ne peut invoquer
les deux avis de mai 1989 sans contrevenir aux dispositions du paragraphe 20.01. En
effet, cette clause impose à la ville l'obligation de fournir au syndicat, par écrit,
« les raisons qui motivent » toute mesure disciplinaire. C'est en rédigeant cet avis que
la ville fait son nid. Elle ne peut, par la suite, ajouter d'autres éléments pour parfaire les
motifs de sa décision. Ici, tel semble être le cas. L'avis de suspension est limpide. Il
annonça à la plaignante qu'elle était suspendue pour cinq motifs bien identifiés suite à
des gestes qu'elle aurait commis le 6 mai 1989. Mais il y a plus. La formule imprimée
permettait à la ville d'invoquer le dossier disciplinaire. Or elle laissa vide la case
réservée à cette fin. L'eût-elle coché [sic] que l'arbitre aurait été obligé de se prononcer
sur son droit d'invoquer comme preuve à charge les avis disciplinaires. Mais, ici, la
question ne se pose pas. L'avis de congédiement, d'un autre côté, ne mentionne pas la
date du 6 mai, mais il reproduisit exactement, sauf une, les infractions mentionnées
dans l'avis de suspension. De plus, il demeura tout aussi muet sur le dossier. Le
syndicat a donc raison de prétendre que le libellé de l'avis de congédiement laissa
entendre [sic] la ville n'entendait invoquer, au soutien de cette sanction, que les seuls
incidents survenus le 6 mai. Elle ne pouvait en ajouter d'autres sans enfreindre les
dispositions du paragraphe 20.01. »

7 Supra, note 3;

8
Ville de Montréal et S.C.F.P., Section locale 301, T.A., arbitre André sylvestre, 1990-01-05;
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[33] Contrairement à l'arbitre Sylvestre, l'arbitre Courtemanche dans Hôpital Ste
Justine9, a accepté de tenir compte du dossier antérieur d’une salariée congédiée,
même si l'employeur n'en faisait pas mention dans son avis disciplinaire. Il s’est
appuyé à cette fin sur les propos suivants de l'arbitre H.D. Brown10 :

« I find nothing improper for the company to consider an employee’s record in assessing
the degree of discipline to be imposed as a result of any employment offence. Similarly,
an employee may refer to and reply on an unblemished employment record with a view
to supporting his case for mitigation of a penalty. While the company assumes the onus
of proving just cause for discharge an employment record may be very relevant to the
consideration of the discipline imposed in relationship to the « just cause » issue and is
therefore admissible. »

[34] Me Courtemanche s’est aussi appuyé sur l’arrêt de la Cour d'appel du Québec11

qui précise :

« Je suis donc d'avis que les mots « compte tenu de toutes les circonstances de
l'affaire » , dans le cadre de l'article 88m, c'est-à-dire en matière disciplinaire, signifient
que l'arbitre doit prendre en considération tous les faits pertinents à l’une ou l'autre des
étapes de la décision, déjà survenus à l'époque de la décision, qu'ils aient été
considérés ou non par l'employeur, que celui-ci les ait connus ou non, même si leur
existence n'a été découverte que postérieurement à la décision. »

(p. 942)

[35] Cette proposition de la Cour d’appel a été considérée par l’arbitre Jean Pierre
Lussier dans Thomas J. Lipton inc., Div. de UL Canada Inc.12 où la question de
l’admissibilité en preuve d’une lettre modifiant un avis initial de congédiement s'est
posée alors que la convention collective stipulait que l’employeur devait indiquer la
raison de la mesure dans l’avis disciplinaire.

[36] Après avoir rappelé que la jurisprudence et la doctrine considéraient que
l’employeur ne peut ajouter d’autres raisons ou motifs à ceux mentionnés dans l'avis
disciplinaire, l'arbitre Lussier ajoute que cette règle peut comporter certaines
exceptions. À cet effet, il souligne que le professeur Palmer13 considère une

9
Hôpital Ste-Justice et Syndicat national des employés de l’Hôpital Ste-Justine (CSN), T.A.,
arbitre Louis B. Courtemanche, 1982-05-05, D.T.E. 82T-322, AZ 82141186;

10
International Alliance of Theatrical Stage Employees and Moving Picture Operators, Local 873
and Baton Broadcasting Ltd, T.A., arbitre H.D. Brown, 1971-04-01, 22 L.A.C. 323;

11
La Fraternité des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services
connexes au transport de la C.T.C.U.M. et Clifford Hall vs Me Roland Tremblay et La
Commission des transports de la Communauté Urbaine de Montréal (C.T.C.U.M.), 1981 C.A.
157;

12
Thomas J. Lipton inc., Div. de UL Canada inc. et Union internationale des travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 1991-P, T.A., arbitre Jean-
Pierre Lussier, 1999-03-25, [1999] R.J.D.T. 934;

13
Id., p. 942;
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interprétation large du concept de « raisons ». Ainsi, si une raison était inconnue lors
de la mesure disciplinaire et qu'elle devient connue par la suite, elle pourrait être
invoquée. Dans ce contexte, Me Lussier se réfère aux propos de la Cour d’appel
retenus par l'arbitre Courtemanche et les commente de la façon suivante :

« Dans ce même ordre d'idées, la Cour d'appel du Québec écrivait que l'arbitre, pouvant
tenir compte de « toutes les circonstances de l'affaire » en vertu de l'article 88m (devenu
depuis 100.12 f)) du Code du travail, devait prendre en considération tous les faits
pertinents, même si leur existence avait été découverte postérieurement à la décision.
[…] » (p. 942)

[37] L’arbitre poursuit :

« Ces développements jurisprudentiels ont donc amené les tribunaux d'arbitrage à
autoriser les employeurs, dans certaines circonstances, comme par exemple lorsqu'ils
ignoraient lors de la sanction des faits pouvant constituer des motifs additionnels de
congédiement, à invoquer ces nouveaux motifs à l'occasion de l'arbitrage. […] »

(p. 942)

[38] Je suis d’accord avec le constat de l’arbitre Lussier selon lequel la doctrine et la
jurisprudence ont considéré que l’employeur ne peut faire valoir à l’arbitrage d’autres
raisons que celles mentionnées dans l’avis disciplinaire ainsi qu’avec son analyse des
propos de la Cour d’appel concernant la possibilité pour l’employeur de soumettre des
raisons qu’il aurait découvertes postérieurement à sa décision.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[39] En novembre 2004, au moment où l’employeur a pris la décision de congédier le
plaignant plutôt, par exemple, que de le suspendre temporairement de ses fonctions, il
connaissait le dossier disciplinaire de monsieur Desbiens. Il a alors jugé que les faits
reprochés dans l’avis disciplinaire justifiaient sa décision de le sanctionner et que le
congédiement était la mesure appropriée. Si, pour déterminer cette mesure,
l’employeur a considéré le dossier disciplinaire du salarié, ce dossier constituait une
raison motivant sa décision au sens du paragraphe 32.02 et il aurait dû y référer afin
d’informer le salarié et le syndicat que celle-ci était fondée non seulement sur les
événements du 27 octobre 2003, mais également sur ce dossier. Si, au contraire, il ne
l’a pas considéré, l’invoquer aujourd’hui équivaudrait à faire valoir une nouvelle raison
au soutien de sa décision, ce qui est contraire au paragraphe 32.02.

[40] L’employeur est lié par le cadre qu’il a fixé au moyen de la lettre de
congédiement du 22 novembre 2004, à savoir par les faits qui y sont précisés et qui
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l'ont amené à conclure à l’existence d’une cause juste et suffisante pour mettre fin à
l’emploi du plaignant, ceux-ci étant d’une gravité telle qu’ils ont entraîné la rupture du
lien de confiance devant exister entre le plaignant et son employeur.

[41] POUR CES MOTIFS, le tribunal

DÉCIDE que l’employeur n’est pas autorisé à faire la preuve du dossier
disciplinaire de Monsieur Desbiens, en l’occurrence des
suspensions des 29 octobre 2002 et 2 avril 2003 puisqu’il n’a pas
indiqué cette raison dans la lettre de congédiement du 22
novembre 2004 au soutien de sa décision de congédier le
plaignant.

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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