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INTRODUCTION

[1] Le 12 décembre 2006, le syndicat déposait le grief suivant :

« Nature du grief : Travaux exécutés par le contremaître Frédéric Blanchard le ou
vers le 27 novembre 2006 en contravention avec l'article 2.02 de
la convention collective.

Ajustement requis : Ordonner à l'employeur de cesser de faire exécuter les tâches
normalement effectuées par les salariés faisant partie de l'unité
d'accréditation, par les contremaîtres.

Verser au syndicat à titre de dommages la somme de 2500$, le
tout avec les intérêts prévus au code [sic] du travail. »

[2] L’article 2.02 de la convention collective est ainsi libellé :

« Les contremaîtres ne peuvent effectuer des tâches normalement effectuées par les
salariés faisant partie de l'unité d'accréditation, durant les heures normales de travail sauf
dans les cas suivants :

a) Bris mécanique
b) Cas de force majeure
c) Cas d’urgence
d) Entraînement ou formation
e) Nouvel équipement
f) Ajustement de machines
g) Lorsqu’il n’y a aucun salarié qualifié disponible pour effectuer le travail »

[3] Les tâches des opérateurs/assembleurs classe 1 sont décrites à l’Annexe A :

« Description de tâches :

 □ Doit exécuter 8 postes de travail de façon autonome incluant l’assemblage 
d’unités;

 □ Exécuter le travail des classes II, III, IV et V dans la même classification 
selon les qualifications de l’employé. »

[4] L’employeur soutient que le travail effectué par monsieur Blanchard n’est pas
une tâche normalement effectuée par les salariés de l’unité de négociation et que, si tel
était le cas, les circonstances entourant les événements relatés dans le grief étaient
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exceptionnelles. Finalement, la situation présente est de celles où la règle « de minimis
non curat lex » ou « la loi ne s'occupe pas de choses de peu d'importance » doit
s’appliquer.

LA PREUVE

[5] Le syndicat a fait entendre les salariés Éric Courtemanche, Michel Richard et
Alain Blackburn et le superviseur Frédéric Blanchard a témoigné à la demande de
l’employeur.

[6] Racan Carrier fabrique des unités de ventilation de très grand format pour usage
commercial.

[7] Le 27 novembre 2006 vers 11h00, Éric Courtemanche, opérateur de machines
et représentant en matière de santé et sécurité au travail, a reçu un appel l’informant
qu’un salarié travaillait à l’unité d’assemblage sans l’équipement sécuritaire approprié.

[8] Il s’est rendu au département d’assemblage et a constaté que Frédéric
Blanchard, superviseur de production au secteur de l'assemblage final des unités de
ventilation, et un vendeur, qu’il ne peut nommer, manipulaient de haut en bas les volets
servant au contrôle du débit d’air d’une unité de ventilation au moyen d’une clé en « c »
sans l’équipement de protection approprié. Plusieurs salariés du département
d’assemblage étaient présents, dont monsieur Doris Chrétien et monsieur Roy que
monsieur Courtemanche a déjà vus effectuer la tâche que faisait monsieur Blanchard,
c’est-à-dire manipuler des volets de cette façon.

[9] Il a demandé à ce dernier ce qu’il faisait, mais il n’a pas obtenu de réponse. Le
directeur de l’usine, Georges Marchildon, était présent et supervisait le travail. Monsieur
Courtemanche lui a demandé ce que ces personnes faisaient, mais il n’a pas non plus
obtenu de réponse. Il lui a souligné qu’elles travaillaient sans l’équipement adéquat et
que le superviseur ne devait pas effectuer du travail relevant de l’unité de négociation.
L’échange avec monsieur Marchildon a duré une dizaine de minutes alors que
monsieur Blanchard et le vendeur continuaient le travail. Monsieur Marchildon lui a dit
très bien comprendre mais que c’était comme ça.

[10] En contre-interrogatoire, monsieur Courtemanche ne peut préciser si la
fabrication de l’unité de ventilation dont le volet était manipulé par le superviseur était
terminée ni si le volet avait une arête coupante. Pendant les dix minutes où il a été avec
le directeur, il a vu monsieur Blanchard faire monter et descendre le volet avec une clé
en « c » et il n’y avait pas de bande noire de protection sur le volet. Il est possible que le
volet ait été bloqué avec une pièce quelconque, comme un bloc de bois.
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[11] Monsieur Michel Richard est opérateur de machines depuis une vingtaine
d’années. Il est également délégué syndical et, à ce titre, il est responsable de la
présentation des griefs.

[12] Il n’a pas été personnellement impliqué dans l’événement du 27 novembre 2006,
mais des griefs alléguant la violation de l’article 2.02 de la convention collective ont déjà
été déposés.

[13] Le procureur de l’employeur a contesté la pertinence de la preuve de ces griefs
visant à établir le comportement antérieur de l’employeur étant donné qu’aucun d’eux
n’a été jugé fondé en arbitrage. Le syndicat ne peut ainsi prétendre prouver la répétition
d’une faute qui n’a pas été démontrée. Selon l'employeur, il existe deux moyens de
défense à l’encontre de la règle « de minimis », soit la preuve d’une violation grave de
la convention collective, ce qui n’est pas le cas lorsqu’un cadre effectue une tâche
mineure pendant quelques minutes, ou la preuve que l’employeur visait par ses
agissements à attaquer la légitimité du syndicat. Par conséquent, le syndicat ne peut se
fonder sur des antécédents non prouvés.

[14] La procureure du syndicat soutient devoir prouver que le comportement reproché
à l’employeur ne constitue pas un geste isolé, mais que des situations similaires ont
antérieurement été contestées et que la situation qui en résulte est grave. Or, cette
gravité s’établit à partir de la répétition de faits et le syndicat doit être autorisé à faire
cette démonstration puisque chaque événement pris isolément peut paraître sans
importance.

[15] La recevabilité de ces griefs a été prise sous réserve.

[16] Le syndicat a d’abord fait état d’un grief du 19 janvier 2005 reprochant à
l’employeur d’avoir fait effectuer le 24 décembre 2004 par le contremaître Serge Girard
des tâches normalement effectuées par les salariés, le tout en violation de l’article 2 de
la convention collective. Ce grief ne se rapportait pas à l’utilisation de la clé en « c » sur
un volet. Il a fait l’objet d’un règlement constaté par l’arbitre saisi du dossier le 22 février
2006, à savoir le versement de sommes d’argent qui ont permis de régler d’autres
griefs. Quant au deuxième grief du 9 juin 2006, il mettait en cause monsieur Blanchard
pour des gestes posés le 29 mai 2006; monsieur Richard ne croit pas qu’il concernait
l’utilisation d’une clé lors d’un test. Le syndicat s’est désisté de ce grief dans le cadre
d’une négociation de griefs sans aucune admission de part et d’autre.

[17] Monsieur Alain Blackburn est assembleur depuis 1996 et délégué syndical. Il a
rencontré monsieur Blanchard peu après que monsieur Courtemanche l’eût avisé de
l’événement en question afin de savoir s’il avait travaillé sur une unité le 27 novembre et
pour quel motif. Monsieur Blanchard était fâché sur le coup de se faire poser la question
et il a expliqué qu’il devait bloquer un volet avec une pince ou un bloc sur une unité de
test. À la question de savoir s’il n’y avait pas un salarié pour faire le travail, il a répondu
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que ce n’était pas la peine de déranger quelqu’un pour si peu. Monsieur Blackburn a
déposé le présent grief après cette rencontre.

[18] L’assemblage d’une unité de ventilation comprend un secteur sous assemblage
et un secteur assemblage final qui inclut notamment l'assemblage mécanique, c’est-à-
dire les composantes du ventilateur lui-même, dont les volets. L’assemblage est fait par
les assembleurs dans une des quatre cellules de travail, ou départements, à partir des
plans fournis par le superviseur qui assigne aussi les tâches. Celui-ci n’effectue aucune
tâche d’assemblage et, à part les assembleurs, seuls les électriciens et les plombiers,
qui sont des sous-contractants, interviennent dans le processus. Pour déterminer si
l'assemblage d'une unité est terminé, on se fie aux plans et, en pratique, l'unité est alors
emballée et un document est préparé par le département du contrôle de la qualité où le
contremaître indique qu'elle est prête pour la livraison. Dans le cas présent, l'unité
n'était pas emballée et le témoin ne peut dire si le document autorisant la livraison était
prêt.

[19] Les volets, qu'on retrouve sur environ la moitié des unités, sont en fait une pièce
rectangulaire de métal installée dans une ouverture de l’unité et comportant des lattes
ou des lamelles munies de ganses en caoutchouc pour l'étanchéité. Lors de
l'installation, les volets sont maintenus en place par une pince en « c », un outil utilisé
quotidiennement par les assembleurs pour plusieurs tâches, ce qui permet de les fixer à
la bonne hauteur. Le superviseur vérifie au moyen d’une inspection visuelle si, par
exemple, les volets sont bien posés et s’il faut apporter des modifications, le travail est
fait par les salariés. Le superviseur n’intervient donc pas dans cette tâche et n’utilise
pas d’outil de manière générale.

[20] Les tests de qualité sont habituellement effectués par le Département du
contrôle de qualité. Monsieur Blackburn a déjà procédé à des tests avec ce
département, tels des tests de pression d’air où l’appareil à tester est branché sur l’unité
de ventilation par l’assembleur et le personnel de ce département note la pression. Si
des ajustements sont nécessaires, ils sont demandés et effectués par l’assembleur.
Dans le cas des tests de performance, il faut faire fonctionner le ventilateur afin de
vérifier si tout est conforme à la demande du client et, à cette fin, les volets doivent être
ouverts et maintenus ouverts afin de ne pas endommager l’unité, tâches que fait
l'assembleur. Les tests de vibration exigent aussi que les volets soient maintenus
ouverts à un niveau précis avec un bloc ou une pince, ce qui est fait par les
assembleurs, afin que la pression soit égale à celle qui se retrouve chez le client. Ces
tests se font en présence d'une firme externe et peuvent durer de cinq minutes à trois
heures selon les corrections nécessaires. Ils sont assez fréquents et monsieur
Blackburn y a participé plusieurs fois. Quant aux tests acoustiques, à cause du bruit, ils
sont habituellement faits par les employés de bureau alors qu'il n'y a personne dans
l'usine. Pour ces tests, les branchements nécessaires sont faits soit par les
assembleurs ou les électriciens et le personnel de bureau n'a pas à manipuler la pince
en « c ».
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[21] Lors des tests qui exigent de maintenir les lattes du ventilateur ouvertes, l'usage
de blocs de bois est possible, mais monsieur Blackburn le fait avec des pinces. Une fois
le test complété, la clé est enlevée; cette opération ne fait pas partie de l'assemblage
comme tel mais elle est généralement faite par l'assembleur car si l'ouverture doit être
réajustée, ce qui se fait généralement pendant les tests, on le demande et l'assembleur
le fait.

[22] Le dépôt de notes manuscrites rédigées par monsieur Blackburn au moment où,
à son avis, du travail de salariés aurait été effectué par des superviseurs a été pris sous
réserve, l'employeur s'étant objecté à leur pertinence et au motif qu'il ne s'agissait pas
de la meilleure preuve. La première note concerne le fait qu'un superviseur, José
Afonso, lui a apporté, le 15 juin 2006, des pièces alors que ce travail est habituellement
fait par des employés du service d'expédition et de réception, ce qu'il lui a souligné. La
deuxième note fait état de la demande faite à monsieur Blanchard le 14 juillet 2006 de
ne pas retirer le plastique d'emballage sur une unité endommagée alors qu'il y avait
plusieurs salariés à proximité capables de faire le travail. Monsieur Blanchard a alors
cessé ce travail. La troisième note concerne les faits du 29 mai 2006 constatés par
monsieur Blackburn alors que monsieur Blanchard scellait les drains d'une unité de
ventilation pour faire un test de pression. À la question de monsieur Blackburn, à savoir
si Doris Chrétien présent sur les lieux n'était pas capable de faire ce travail, monsieur
Blanchard a répondu qu'il lui donnait juste un coup de main. Après l'intervention de
monsieur Blackburn, monsieur Chrétien a continué le travail. Ces faits sont à l'origine du
grief du 9 juin 2006 qui a été pris sous réserve.

[23] Frédéric Blanchard est superviseur depuis deux ans et demi et affecté au
secteur de l'assemblage final des unités de ventilation.

[24] Le 27 novembre 2006, un test d'équilibrage dynamique et une analyse vibratoire
devaient être effectués par un sous-contractant à la demande d’un client sur deux
modules d'une unité de ventilation. Ce test consiste en une simulation de la pression
statique comparable à celle qu'on retrouve chez le client. Selon monsieur Blanchard, ce
type de test est rare et celui du 27 novembre était le deuxième en trois ans auquel il
participait, le premier ayant été fait au moment où il travaillait avec le groupe qualité.

[25] Ce jour-là, monsieur Blanchard, à la demande du directeur de l'usine, Georges
Marchildon, a d'abord fait déplacer les deux modules de l'unité de ventilation à tester
dans la zone de test, située à l'extrémité de la cellule 2 et s'est assuré du branchement
des moteurs des modules par l'entrepreneur électricien. Il a par la suite calibré, à partir
des informations techniques fournies par le fabricant, le degré d'ouverture des volets
nécessaire pour rencontrer la pression statique du système requise pour effectuer le
test. En vue de maintenir l'ouverture des volets au degré requis, il a inséré
manuellement et fixé à l'aide de la pince en « c » des blocs de bois aux deux extrémités
d'une latte des deux volets du premier module, pour un total de quatre opérations, ce
qui lui a pris environ cinq minutes. Monsieur Blanchard a effectué un premier test sur
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chacun des volets de ce module, ce qui lui a permis de constater que les blocs étaient
bien installés.

[26] Les clients et un représentant à l'emploi de Racan Carrier étaient présents au
moment où il a installé les blocs de bois et les clés sur ce premier module de même que
pendant le test. Il ne se souvient pas si monsieur Marchildon était présent et déclare
qu'il n'a pas vu monsieur Courtemanche au moment où il installait les blocs et ne se
souvient pas que quelqu’un lui ait dit à ce moment de cesser ce travail. Il a toutefois
rencontré plus tard dans la journée monsieur Courtemanche qui lui a fait remarquer qu'il
ne portait pas l'équipement de sécurité lors de l'installation des blocs.

[27] Monsieur Blanchard a expliqué avoir fait l'installation des blocs sur le premier
module afin de montrer le bon positionnement des blocs de bois et des clés en « c » à
monsieur Doris Chrétien, chef d'équipe de la cellule 2, puisqu'il s'agit d'une opération
non usuelle et rare.

[28] Afin de préparer la deuxième unité de ventilation pour le test, il a à nouveau
déterminé le degré d'ouverture des volets, ce que les opérateurs/assembleurs ne
peuvent faire, et il est allé chercher monsieur Chrétien et il lui a demandé d'installer des
blocs et des clés sur le deuxième module de la même façon qu'il l'avait fait sur le
premier module. Chercher le salarié et lui expliquer ce qu’il avait à faire a pris à
monsieur Blanchard de 10 à 15 minutes. Il s'est ensuite absenté pour vaquer à ses
occupations et Monsieur Chrétien a procédé seul à l'installation des blocs et des clés
sur le deuxième module. À son retour, monsieur Blanchard lui a demandé un
ajustement mineur à un bloc et le test sur le deuxième module a été effectué.

[29] Monsieur Blanchard précise que la réalisation d'un test n'est pas une étape
nécessaire de l'assemblage d'une unité de ventilation et le travail qu'il a fait effectuer le
27 novembre ne relevait pas d'un des postes de travail de la description de fonctions
des opérateurs/assembleurs. Les événements du 27 novembre n'ont entraîné aucune
perte de salaire ou de temps supplémentaire ni de réduction de la semaine de travail.

[30] À la question de savoir quel degré de complexité a fait en sorte qu'il doive
installer lui-même les blocs et les clés sur le premier module plutôt que d'aller chercher
monsieur Chrétien à ce moment et lui expliquer comment le faire, monsieur Blanchard a
répondu qu'il voulait procéder plus rapidement puisque les clients attendaient et
l'expliquer à monsieur Chrétien aurait pris beaucoup plus de temps que de le faire lui-
même. C'était ainsi plus facile et il était certain qu'il n'y aurait pas de bris ou que les
composantes du volet ne seraient pas endommagées par un mauvais positionnement
des blocs et des pinces. Après le premier test, il a eu plus de temps, puisque les clients
examinaient l'équipement, et il a alors pris la décision d'aller chercher monsieur
Chrétien pour l'installation des blocs et des pinces sur la deuxième unité de ventilation.
Selon lui, il est possible que monsieur Chrétien ait déjà vu des tests de cette nature
dans le département d'assemblage, mais c'était la première fois qu'il y participait sous
sa gouverne.
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[31] Monsieur Blanchard ajoute que tous les types de tests ne requièrent pas la
manipulation des volets et c'est le cas des tests de fuite, de pressurisation ou
d'équilibrage dynamique ne requérant pas de simulation statique, contrairement à ce
qui était le cas ici.

[32] Monsieur Blanchard n’a pas été avisé par un représentant syndical ou
l’employeur de ne pas utiliser de clé lors des tests d’équilibrage dynamique et ne se
souvient pas de la réponse qu'il a pu donner à monsieur Blackburn concernant le fait
que ce travail était un travail syndiqué et qu'il ne portait pas l’équipement de sécurité
lors de l’installation des clés. Il ne se souvient pas non plus lui avoir dit que c'était pour
expliquer à monsieur Chrétien la façon de procéder ni s'il a spécifiquement mentionné
ce motif à la direction des ressources humaines lors de l'enquête sur le grief.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[33] La question est de savoir si la tâche effectuée par monsieur Blanchard le 27
novembre est une tâche normalement effectuée par les salariés de l'unité de
négociation et, si tel est le cas, somme-nous en présence d'une des exceptions du
paragraphe 2.02?

[34] L'article 2 de la convention collective doit être interprété à la lumière de l'objectif
de protection de la juridiction syndicale et les exceptions à la règle voulant que les
contremaîtres ne peuvent effectuer des tâches normalement effectuées par les salariés
de l'unité de négociation pendant les heures normales de travail doivent être
considérées de manière restrictive.

[35] La notion de « tâches normalement effectuées » réfère à une tâche qu'il est
normal que le salarié fasse compte tenu de sa description de tâches. Cette notion ne
réfère pas à la fréquence, à la récurrence ou à la régularité d'une tâche.

[36] Ainsi, même si l'employeur a prétendu que l'assemblage de l'unité était terminé,
la preuve révèle que les salariés interviennent même après pour la préparation et la
participation aux tests. De plus, la question n'est pas de s'interroger sur le type de test,
car ce qui importe est de savoir s'il s'agit d'un travail que font normalement les salariés.
Le fait que monsieur Blanchard ait demandé à monsieur Chrétien, sans doute après
l'intervention de monsieur Courtemanche, de préparer la deuxième unité de ventilation
pour le test démontre que tel est le cas. La déclaration de monsieur Blanchard à
monsieur Blackburn peu après le confirme : il ne voulait pas déranger un salarié pour si
peu et il avait peu de temps. Or, faire lui-même le travail sur la première unité de
ventilation et ensuite aller chercher monsieur Chrétien et lui donner les instructions pour
qu'il le fasse sur la deuxième unité s'est avéré plus long que s'il avait demandé à
monsieur Chrétien d'intervenir dès le début pour les deux unités.
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[37] La prétention de l'employeur selon laquelle il s'agissait d'une situation
d'entraînement ou de formation prévue au paragraphe 2.02 d) n'est pas fondée. Dans
un premier temps, monsieur Blanchard a dit ne pas avoir demandé à monsieur Chrétien
de préparer la première unité à cause du temps que ça aurait pris et, dans un deuxième
temps, il s'est absenté pendant que monsieur Chrétien préparait la deuxième unité pour
le test, à savoir ouvrir les volets et les maintenir à l'aide de blocs et de la clé en « c ».
Or, on pourrait s'attendre à ce que la personne qui offre de la formation soit présente
lors de l’exécution de la tâche pour laquelle il y a nécessité de formation. De plus, le fait
que monsieur Blanchard se soit absenté démontre que cette tâche n'était pas si
complexe que l'employeur veut le prétendre.

[38] La tâche accomplie par monsieur Blanchard le 27 novembre 2006 est une tâche
normalement effectuée par les salariés de l'unité de négociation et il appartient à
l'employeur de démontrer que l'intervention du contremaître repose sur une des
exceptions prévues au paragraphe 2.02. Tel n'est pas le cas.

[39] Il n'y a aucune preuve d'une situation de bris mécanique (2.02 a), de force
majeure (2.02 b) ou d'urgence (2.02 c). Il est par ailleurs invraisemblable de prétendre
qu'il s'agissait d'une situation d'entraînement ou de formation (2.02 d) étant donné
l'absence de monsieur Chrétien lors du test sur la première unité et de l'absence de
monsieur Blanchard lorsque monsieur Chrétien a préparé la deuxième unité. Il n'y a pas
non plus de preuve qu'on était en présence d'un nouvel équipement (2.02 e) puisque
des unités de ventilation ont été assemblées et testées à plus d'une reprise. L'exception
prévue au paragraphe 2.02 f) concernant l'ajustement des machines ne s'applique pas
ici où il est question du produit fabriqué et livré aux clients, soit une unité de ventilation,
et non d'une machine servant à la production et qui aurait nécessité des ajustements.
Quant à l'exception prévue au paragraphe 2.02 g), la preuve démontre que plusieurs
salariés étaient présents lorsque monsieur Courtemanche est arrivé sur les lieux et que
monsieur Chrétien était disponible.

[40] L'employeur a le fardeau de prouver que les conditions d'application de la
règle « de minimis non curat lex » ou « la loi ne s’occupe pas de choses de peu de
valeur » doivent recevoir application.

[41] Compte tenu de la nature et de la portée de ce grief du syndicat et qui vise la
protection de la juridiction syndicale, on doit conclure que cette règle ne peut recevoir
application puisque l'employeur n'a pas démontré l’existence des conditions retenues
par les arbitres1 pour permettre aux personnes exclues de l'unité de négociation
d’accomplir des tâches normalement effectuées par les membres de l'unité.

1
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3709 (SCFP) -c- Municipalité de St-
Joseph-du-Lac, AZ-50319046, T.T., Me Pierre Laplante, arbitre, 17 mai 2005, p. 18 ;
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[42] Les exceptions du paragraphe 2.02 couvrent toutes les situations où les
personnes exclues de l'unité de négociation ne peuvent effectuer une tâche
normalement dévolue aux salariés et aucune d’elles ne s’applique ici.

Position de l’employeur

[43] La prétention du syndicat selon laquelle le superviseur Blanchard a effectué une
tâche normalement effectuée par les salariés de l'unité de négociation et qui a duré cinq
minutes n’est pas fondée.

[44] Monsieur Blanchard ajustait pour la première fois une unité de ventilation dans le
cadre de ce type de test, test qui n'était réalisé que pour une deuxième fois dans
l'usine. à monsieur Chrétien

[45] Tant monsieur Courtemanche que monsieur Blackburn ont déclaré avoir déjà vu
des salariés poser les mêmes gestes que monsieur Blanchard, soit maintenir des volets
ouverts à l'aide de clés, mais ces tâches étaient accomplies dans le cadre d'installation
ou d'assemblage de volets et non à l'occasion de tests semblables à celui du 27
novembre.

[46] La description des tâches des opérateurs/assembleurs n'est pas spécifique et ne
comporte pas d'énumération des fonctions contrairement, par exemple, à celle du
mécanicien industriel. Elle ne comporte que l'énumération de postes de travail qui
correspondent à des étapes de la tâche d'assemblage. Or, l'ajustement d'une unité de
ventilation à l'occasion de la réalisation d'un test n'a rien à voir avec le travail
d'assemblage dans la mesure où il n’y a aucune installation de matériel et que
l'outillage utilisé devra être enlevé. En l'absence d'une description de tâches spécifique,
l'arbitre doit reconnaître le droit de l'employeur de distribuer les tâches comme il
l'entend.

[47] Par ailleurs, le syndicat s'appuie à tort sur le fait que monsieur Blanchard est allé
chercher monsieur Chrétien pour l’ajustement de la deuxième unité de ventilation pour
prétendre qu'il s'agissait d'une tâche normalement exécutée par les salariés de l'unité
de négociation. Or, il peut exister mille et une raisons pour qu'un contremaître demande
à un employé de continuer un travail qu'il a amorcé et on ne peut conclure de ce seul
fait qu'il s'agissait d'une tâche normalement exécutée par les salariés.

[48] En conclusion, on doit reconnaître que la tâche effectuée par monsieur
Blanchard le 27 novembre 2006 n'était pas une tâche normalement exécutée par les
salariés, en particulier par les opérateurs/assembleurs.

[49] Sous réserve de cette conclusion, il y a lieu de considérer si les exceptions
prévues à l'article 2.02 s'appliquent. À cet égard, le syndicat a le fardeau de prouver de
manière prépondérante que son grief est bien-fondé et l'employeur n'a pas un fardeau
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spécifique. Quant à la prétention du syndicat selon laquelle les exceptions doivent
recevoir une interprétation restrictive, elle n'est pas fondée et la règle est celle
applicable aux autres dispositions de la convention collective.

[50] Trois exceptions sont applicables en l'espèce, à savoir celles concernant les cas
d'entraînement ou de formation, d'ajustement des machines et l'absence de salarié
qualifié disponible pour effectuer le travail.

[51] Dans un premier temps, il était nécessaire d'expliquer à monsieur Chrétien
comment mettre une clef sur une lamelle de volets dans le cadre d'un tel test, cette
tâche n'étant pas habituellement faite par les salariés. En fait, il était le seul à la
connaître, l'ayant appris sur les chantiers de construction. Il est vrai, comme le syndicat
le prétend, qu'il ne s'agit pas d'une tâche complexe, mais même s'il s'agissait d'une
tâche simple, les conséquences négatives d'un travail mal fait ont été bien expliquées
par monsieur Blanchard. La formation des salariés n'est pas seulement nécessaire
dans le cas d'une tâche complexe, mais aussi d'une tâche importante, en l'occurrence
ici les modalités d'installation des blocs afin d'éviter tout danger de bris.

[52] Le syndicat a tort d'attaquer la crédibilité de monsieur Blanchard sur la question
de la formation de monsieur Chrétien au motif qu'il n'était pas présent au moment où
celui-ci a effectué la tâche demandée. Il n'est pas de la responsabilité du syndicat de
dire à l'employeur comment faire la formation et monsieur Blanchard a agi comme il l'a
fait considérant que c'était plus simple et plus efficace. La question de savoir si cette
façon de procéder a entraîné une perte de temps n'a aucune importance. La preuve de
l'exception relative à l'entraînement ou à la formation des salariés est donc faite.

[53] L'exception concernant l'ajustement des machines s'applique en instance. Les
ventilateurs sont des machines à plusieurs composantes et leur ajustement nécessitait
des connaissances d’ingénierie avec des paramètres précis que les salariés n'avaient
pas.

[54] Quant à l'exception fondée sur le fait qu'il n'y avait aucun salarié qualifié
disponible pour effectuer le travail, la preuve établit que monsieur Chrétien était
disponible et bien qu'il ait eu la capacité physique de mettre une clef sur les lamelles
des volets, il n'avait pas les autres qualifications requises et l'intervention de monsieur
Blanchard lui a permis de faire la tâche.

[55] Finalement, la règle « de minimis non curat lex » doit s'appliquer ici, et si la
violation alléguée est prouvée, l’arbitre devrait s'abstenir d'intervenir compte tenu du
peu d'importance de cette violation.

[56] Par ailleurs, le fardeau de prouver que cette règle doit s'appliquer n'est pas
spécifique, mais répond aux règles habituelles. À cet égard, les griefs du syndicat qui
n'ont fait l'objet d'aucune décision ne prouvent pas de violation antérieure de l'article
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2.02 et même si on pouvait considérer qu'ils prouvent quelque chose, il s'agirait de
tâches radicalement différentes de celles du 27 novembre 2006.

[57] L'objectif de la clause 2.02 est de protéger l'intégrité du travail des salariés et
d’éviter que le champ d’application de l’unité de négociation ne s’en trouve par
conséquent restreint. Toutefois, il ne faut pas dénaturer le sens de cette clause et éviter
de segmenter ou diviser artificiellement le travail, ce qui pourrait entraîner des
conséquences irréalistes sur le plan pratique. Il n'y a aucune preuve que des salariés
ont été privés de travail ou que le syndicat aurait été privé de cotisations syndicales;
dans les circonstances, si l'intervention de monsieur Blanchard est prouvée, elle ne
constituerait qu'une violation isolée et ponctuelle. Dans cette mesure, la jurisprudence
citée par le syndicat, qui fait état d'interventions permanentes ou plus importantes de
cadres, n'est pas pertinente.

[58] La convention collective n'accorde pas d'exclusivité des fonctions aux salariés.
La règle « de minimis » repose sur le bon sens et il n'y a ici aucun dommage subi par le
syndicat ou les salariés.

ANALYSE ET DÉCISION

[59] La solution du présent litige dépend des réponses aux trois questions suivantes:
le travail effectué par monsieur Blanchard le 27 novembre 2006 était-il une tâche
normalement effectuée par les salariés faisant partie de l'unité de négociation? Si oui, la
situation prévalant à ce moment répondait-elle à l'une ou l'autre des exceptions
mentionnées au paragraphe 2.02? Si non, la règle « de minimis non curat lex »
s'applique-t-elle?

[60] La réponse à la première question est oui.

[61] En effet, la preuve établit que la manipulation des volets est une tâche
normalement effectuée par les salariés soit pour leur installation sur les unités de
ventilation au moyen de la clé en « c », soit pour les maintenir ouverts à un niveau
déterminé lors de différents tests avec une clef ou des blocs de bois et pour les ajuster
pendant ou après ces tests en fonction des résultats. Messieurs Blackburn et Chrétien
avaient antérieurement participé aux tests effectués sur des unités de ventilation,
notamment pour procéder à l'ouverture des lamelles des volets

[62] La tâche visée par le présent grief n'est pas la détermination du degré
d'ouverture des volets requis pour procéder à différents types de tests ou pour ajuster
une unité de ventilation selon les plans et devis ce qui, comme dans le cas présent,
peut exiger des compétences particulières mais du maintien de ce degré d'ouverture
avec une clef ou par un autre moyen, comme des blocs de bois, selon les directives du
superviseur ou du personnel du département du contrôle de la qualité selon les
données fournies par le fabricant, par exemple. Or cette tâche est de la nature de celles
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normalement effectuées par ces derniers au moyen des outils mis à leur disposition et
avait déjà été effectivement faite par les salariés.

[63] L'arbitre Francine Beaulieu, dans Syndicat des employés(es) de l’Hôpital général
de Québec2, appelée à décider si un salarié pouvait exécuter le travail donné en sous-
traitance alors qu'il était disponible pour travailler retient l'approche suivante :

« Comme nous l'avons écrit ci-dessus, ce n'est pas d'analyser l'étendue des travaux qui
importe mais davantage de savoir si les personnes salariées effectuaient les tâches
offertes en partie ou en totalité dans le cours normal de leur travail. »

[64] Dans les circonstances présentes, on peut donc conclure que la tâche effectuée
par monsieur Blanchard le 27 novembre faisait partie des conditions de travail
habituelles des salariés de l'unité de négociation.

[65] La réponse à la deuxième question est non.

[66] Les exceptions prévues à l'article 2.02 sont les seuls cas où un contremaître
peut intervenir et elles doivent être interprétées de manière restrictive, comme le
rappelle l'arbitre Gilles Laflamme dans Café Séléna Inc.3 en faisant siens les propos de
l'arbitre Boisvert rapportés par l'arbitre André Sylvestre :

« En d'autres mots, il faut interpréter restrictivement les situations permettant à
l'employeur de confier à des personnes exclues de l'unité, du travail des membres de
l'unité. »

[67] Il n'a pas été démontré que les exceptions invoquées par l'employeur doivent
recevoir application.

[68] Je ne crois pas que monsieur Blanchard a installé les blocs sur les volets de la
première unité de ventilation à des fins d'entraînement ou de formation de monsieur
Chrétien sur la deuxième unité. Dans un premier temps, il souhaitait plutôt accélérer les
choses compte tenu de la présence des clients et l'expliquer à monsieur Chrétien aurait
pris plus de temps. Par ailleurs, monsieur Blanchard dit qu'il ne connaissait pas
précisément l'expérience de monsieur Chrétien en la matière et il semble donc étonnant
qu'il ait pu à ce moment décider qu'il agissait lui-même parce qu'il n'avait pas le temps
de donner à monsieur Chrétien une formation dont il ne connaissait pas la teneur. Dans
un deuxième temps, il dit qu'en faisant lui-même le travail, il voulait s'assurer qu'il n'y
aurait pas de bris ou que le matériel ne serait pas endommagé. Or, ces explications ne

2
Syndicat des employés(es) de l’Hôpital général de Québec - c - CLSC/CHSLD Basse-Ville-Limoilou-
Vanier, T.A., Me Francine Beaulieu, arbitre, 20 février 2004, p. 10 , par. 38 ;

3
Café Séléna Inc. - c - Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section
locale 503, AZ-03141002, 2003T-31, T.A., M. Gilles Laflamme, arbitre, 11 novembre 2002, p. 8 ;
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sont pas convaincantes, particulièrement celle ayant trait à la protection du matériel
sachant qu'il s'est absenté au moment où monsieur Chrétien a fixé les lamelles des
volets avec les blocs et la pince, donc au moment où celui-ci devait démontrer à
monsieur Blanchard qu'il avait bien saisi ses enseignements et qu'il n'y avait pas de
risque de bris dans une situation délicate qui avait justifié sa propre intervention lors du
premier test.

[69] L'exception portant sur l'ajustement de machines n'a pas le sens que lui donne
l'employeur. Les machines dont il est ici question sont celles servant au travail de
production et non le fruit de ce travail, en l'occurrence ici des unités de ventilation.

[70] Quant au fait qu'il n'y aurait eu aucun salarié disponible pour effectuer le travail
accompli par monsieur Blanchard sur la première unité de ventilation, la preuve
démontre que monsieur Chrétien était alors présent et rien n'établit que monsieur
Blackburn qui avait déjà fait ce travail n'était pas disponible.

[71] Reste à trancher la question de l'application de la règle « de minimis non curat
lex ».

[72] Avant d'examiner cette question, il y a lieu de considérer les propos de l'arbitre
Morency dans Union des employées et employés de service, section locale 8004 au
sujet d'une disposition de même nature que l'article 2.02 :

« C'est une disposition qui existe au profit des salarié(e)s parce qu'elle vise à limiter le
pouvoir de gérance de l'Employeur. Elle doit, en conséquence, être interprétée le plus
libéralement et positivement possible, de manière à favoriser la réalisation de son objet
suivant ses effets ordinaires et généraux et à limiter ses effets d'exception.

En l'espèce, elle veut que le « travail normalement fait » par les salarié(e)s syndiqué(e)s
leur soit réservé et cela implique, en l'absence de descriptions de tâches, que ce soit
défini tout autant en fonction de sa substance que de sa fréquence et ce, eu égard aux
habitudes, usages et coutumes établis dans l’établissement depuis que l'unité
d'accréditation existe, voire même avant si une clause existe en ce sens.

Ce qui importe, dans cette démarche, c'est de déterminer si le champ d'exercice a été
occupé par les salarié(e)s de manière telle qu'il pouvait être raisonnablement compris que
les tâches effectuées faisaient partie de leurs conditions habituelles de travail. »

[73] Dans Fédération des employées et employés de services publics inc.5, l'arbitre
Bernard Lefebvre retient la définition de la règle « de minimis non curat lex » donnée
par Albert Mayrand soit :

4
Union des employées et employés de service, section locale 800 -et- Société en commandite Villa
Jonquière, 1018-0334, AZ-00141276, D.T.E. 2000T-1013, 2000-08-24, T.A., Me Jean M. Morency,
arbitre, p. 11, par. 1 à 3 ;
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« Ce moyen est une règle de droit qui empêche un demandeur de saisir le tribunal d’un
litige dont l'enjeu est insignifiant. »

[74] Pour sa part l'arbitre André Bergeron dans Produits forestiers Canadien
Pacifique Ltée6, cité avec approbation par l'arbitre Foisy dans Syndicat des employées
et employés de Celanese – Cols bleus7 , la définit comme suit :

« […] la maxime " de minimis non curat praetor " […] qui signifie qu'il n'y a pas lieu
d'appliquer à la lettre les dispositions d'une convention collective lorsqu'il s'agit de
choses de peu d'importance. »

[75] Quant à l'arbitre René Lippé8, il est d’avis que cette règle est basée sur le simple
bon sens.

[76] Il faut, à ce stade, décider si l'opposition de l'employeur à la recevabilité de la
preuve de deux griefs alléguant violation de l'article 2.02 de la convention collective, qui
ont fait l'objet de règlements, et de faits de même nature, qui n'ont pas fait l'objet de
griefs, est bien-fondée.

[77] Comme la règle « de minimis » est susceptible d'application dans les cas où
l'arbitre constate que la violation de la convention collective est négligeable, je suis
d'avis que le syndicat doit être autorisé, lorsque l'employeur plaide ce principe, à tenter
de faire la preuve que le litige est une question qui constitue un élément de désaccord
suffisamment sérieux pour avoir donné lieu antérieurement à des actions du syndicat,
comme la présentation de griefs ou à des interventions auprès des représentants de
l'employeur. Celui-ci a raison de prétendre que les griefs que le syndicat veut déposer
ayant fait l'objet de règlements et les interventions du syndicat n'ayant pas toutes mené
au dépôt de griefs, il n'y a aucune preuve de la violation de la convention collective par
l'employeur. Toutefois, l'importance d'un désaccord entre les parties et la nécessité de
l'intervention de l'arbitre s’évaluent de plusieurs façons en fonction des faits de l'espèce,
notamment des relations antérieures des parties sur la question en litige.

5
Fédération des employées et employés de services publics inc. -et- Sécur Inc., AZ-94141040, 94-
00075, T.A., Me Bernard Lefebvre, arbitre, 21 décembre 1993, p.8 ;

6
Produits forestiers Canadien Pacifique Ltée -et- Syndicat canadien des travailleurs du papier, local
530 – LaTuque, T.A., Me André Bergeron, arbitre, 13 novembre 1990 ;

7
Syndicat des employées et employés de Celanese – Cols bleus -et- Celanese Canada inc., T.A.,
92-03435, AZ-92141181, D.T.E. 92T-998, 1992-05-06, Me Claude H. Foisy, arbitre, p. 4 ;

8
GTE Sylvania -et- Métallurgistes unis d’Amérique local 9065, T.A., SA 83 11 217, AZ-83141481,
D.T.E. 83T-995, 1983-11-08, Me René Lippé, arbitre, p. 9 ;
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[78] Les deux parties ont référé aux éléments retenus par l'arbitre Jean-Paul Déom
pour justifier l'accomplissement de certaines tâches par les personnes exclues de l'unité
d'accréditation et cités par l’arbitre Carol Girard dans Syndicat national des employés
de l’aluminium d’Arvida inc.9. Ces éléments sont les suivants :

« 4.1 Il s’agit d’une tâche infime, mineure, de peu d’importance et isolée dans le cadre
des activités régulières de la période de travail;

4.2 Cette tâche doit être de courte durée;

4.3 Le geste accompli évite des conséquences économiques déraisonnables ou
extravagantes;

4.4 Il s’agit d’une tâche normalement imprévisible et non récurrente;

4.5 La tâche accomplie n’influe pas de façon significative sur le droit des membres de
l’unité ou des droits de l’unité syndicale;

4.6 L’intervention est nécessaire pour des raisons pratiques et de bons sens; elle est
accomplie dans le respect du sens commun et en fonction d’une saine administration. »

[79] L'analyse de la preuve à la lumière de ces critères permet de conclure que la
situation prévalant le 27 novembre ne justifiait pas monsieur Blanchard d'effectuer une
tâche qui relevait de l'unité de négociation.

[80] En effet, bien que la tâche en question ait été de courte durée, elle ne satisfait
pas aux autres critères d'appréciation. Ainsi, les tests sur les unités de ventilation ne
sont pas de peu d'importance ou isolés et il ne s'agissait pas d'une tâche imprévisible,
la présence des clients en faisant foi. L'intervention de monsieur Blanchard n'était pas
nécessaire pour des raisons pratiques et de saine administration dans un contexte où
des salariés de l'unité de négociation étaient présents, disponibles et capables de faire
le travail.

[81] L'employeur n'était donc pas fondé à ne pas faire appel à un salarié de l'unité de
négociation. Puisque le présent grief a pour objet la protection de la représentativité du
syndicat et des conditions normales de travail des salariés et qu'il existe un désaccord
réel sur les modalités d'application de l'article 2.02, je ne crois pas être en présence
d'une situation de peu d'importance et il n'y a par conséquent pas lieu d'appliquer la
règle « de minimis ».

[82] Reste la question des dommages demandés par le syndicat. Sans décider
comment une telle demande devrait être considérée en cas de répétition de la violation

9
Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida inc. -et- Scepter Aluminum Co., T.A. 2001-
7367, AZ-50192758, D.T.E. 2003T-932, 2003-07-09, Me Carol Girard, arbitre, p. 7 ;
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de l’article 2.02, je constate que le syndicat n’a pas ici fait la preuve de dommages que
l’arbitre pourrait compenser. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[83] POUR CES MOTIFS, le tribunal

ACCUEILLE en partie le grief ;

ORDONNE à l’employeur de cesser de faire effectuer par les
contremaîtres des tâches normalement effectuées
par les salariés de l’unité d’accréditation durant les
heures normales de travail, sauf dans les cas prévus
à l’article 2.02 de la convention collective ;

REJETTE la demande de dommages.

Montréal, le 25 octobre 2007

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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