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INTRODUCTION

[1] Le 29 mars 2007, l'arbitre soussignée faisait droit au grief présenté par monsieur

Donald Poirier le 30 août 2005. Ce grief était ainsi libellé :

« Description du grief

Je conteste la décision de l’employeur de me mettre à pied, décision qu’il m’a
transmise par une lettre datée du 26 juillet 2005. L’employeur est en violation des articles
1, 32 et 33 de la Convention Collective et de tout autre article pouvant s’appliquer.

Demande

Je demande que l’employeur me réintègre dans le poste occupé avant la mise à
pied et me paie toutes les sommes dues incluant les intérêts, et ce, rétroactivement à la
date de mise à pied. Je réclame également tout [sic] les autres droits et avantages que me
confèrent les lois et la convention collective des Techniciens de l’Université Concordia. »

[2] La conclusion et les ordonnances de la sentence arbitrale sont les suivantes :

« Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré s’être
acquitté de son obligation d’avoir sérieusement tenté d’accommoder le plaignant de
manière proactive et innovatrice, comme la Cour d’appel le requiert dans Hydro-Québec,
avant de conclure que cela lui était impossible sans contrainte excessive. Ce défaut de
l’employeur l’empêche donc d’invoquer avec succès l’article 20 de la Charte et invalide le
congédiement. L’employeur devra en conséquence faire le nécessaire en collaboration
avec le syndicat et le plaignant en vue de rechercher en conformité avec la loi une solution
d’accommodement sans contrainte excessive.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal

ACCUEILLE le grief;

ANNULE le congédiement du plaignant;

ORDONNE la réintégration de celui-ci, le tout avec pleine compensation à
compter de la date de son congédiement;

ORDONNE aux parties d’entreprendre conjointement et sans délai, avec la
collaboration du plaignant, les consultations nécessaires en vue
d’explorer en conformité de la loi, la possibilité de trouver un
aménagement en ayant égard à sa condition, qui lui permettrait
de reprendre le travail;
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INVITE les parties à collaborer pleinement en vue de l’application
conforme et harmonieuse de la présente sentence et demeure à
leur disposition à cette fin;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie toute
difficulté relative à l’application de cette sentence, notamment
quant aux sommes dues au plaignant. »

[3] À la demande du procureur du syndicat, une audience afin de trancher les difficultés

relatives à l'application de la sentence et de fixer les sommes dues à monsieur Poirier a

été fixée au 12 juin 2007.

[4] Le 31 mai 2007, le procureur du syndicat a informé l'arbitre et le procureure de

l'employeur des ordonnances recherchées. Elles ont par la suite été amendées à

l'audience et elles sont les suivantes :

« ORDONNANCES DEMANDÉES ET DÉTAILS
DU QUANTUM AMENDÉS DE NOUVEAU

La partie syndicale demande que l’arbitre rende les ordonnances suivantes :

ORDONNE La réintégration immédiate de monsieur Poirier dans un poste de
technicien en électronique, soit le poste no 2332A;

ORDONNE Que les aménagements suivants soient mis en application afin de
permettre à monsieur Poirier de reprendre le travail :

a) qu’il puisse demander de l’aide lorsqu’il faut soulever des
objets lourds;

b) qu’un chariot soit mis à sa disposition pour le transport des
objets lourds;

c) qu’il soit exempté de la tâche de faire l’entreposage des
objets lourds de façon répétitive;

ORDONNE À l’Université de verser à monsieur Poirier les sommes
suivantes :

a) 64 549,98 $ plus les intérêts à titre de salaire perdu (somme à
parfaire)
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b) 10 000,00 $ à titre de dommages moraux;

c) 50 000,00 $ à titre des dommages exemplaires.

TOTAL : 124 549,98$ plus les intérêts, somme à parfaire.

DÉTAILS DU QUANTUM AMENDÉS DE NOUVEAU

Salaire de monsieur Poirier du 26 juillet 2005 au 27 novembre 2005 – 759,50 $(1) par
semaine

Salaire de monsieur Poirier du 28 novembre 2005 au 31 mai 2006 – 850,85 $(2) par semaine

Salaire de monsieur Poirier du 1er juin 2006 au 2 novembre 2007 – 887,00 $(3) par semaine

Salaire perdu

26 juillet 2005 au 27 novembre 2005 13 661,00 $

28 novembre 2005 au 31 mai 2006 22 632,61 $

1er juin 2006 au 2 novembre 2007 76 150,00 $

112 443,61 $

Sommes gagnées depuis le congédiement

Assurance-emploi 15 908,00 $

Service placement Adecco 4 007,25 $

Régie installations olympiques 27 958,38 $

TOTAL 47 903,63

QUANTUM DÛ 64 549,98 $

(1) 21,70 $ / heure ou 151,90 $ / jour

(2) 24,31 $ / heure ou 170,17 $ / jour

(3) 25,20 $ / heure ou 176, 40 $ / jour »
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[5] La réponse de l'employeur est ainsi formulée :

« La partie patronale entend soumettre à l’arbitre

1. Qu’elle s’est conformée à la décision du 29 mars 2007;

2. Que monsieur Poirier a été réintégré dans son poste de technicien en électronique,
classe II, rétroactivement au 26 juillet 2005;

3. Que le 28 novembre 2005, le poste de monsieur Poirier a été aboli dans le cadre
d’une réorganisation;

4. Qu’en conséquence, tel que prévu à la convention collective, le nom de monsieur
Poirier a été placé sur la liste de rappel avec tous les droits et privilèges qui en
découlent;

5. Que monsieur Poirier est encore, à ce jour, sur la liste de rappel;

6. Que, compte tenu de ce qui précède, le quantum des sommes dues à monsieur
Poirier doit être calculé en fonction de la période s’échelonnant du 26 juillet 2005 au
28 novembre 2005;

Salaire perdu

26 juillet 2005 au 28 novembre 2005 13 519,00 $

(151,90/jour X 89 jours)

Sommes reçues pendant la période visée

Préavis 1 519,00 $

Assurance-emploi (à confirmer) ● $

Autres sommes (à confirmer) ● $

7. Finalement, nous soumettons respectueusement que l’arbitre est functus officio
pour ce qui est de l’octroi de dommages moraux et exemplaires et, sous réserve
stricte de ce qui précède, que les sommes réclamées à ce chapitre sont
grossièrement exagérées. »
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LA PREUVE

[6] Messieurs Hugues Thibault, conseiller aux relations avec les employés, Henry

Kovalcik, supérieur hiérarchique du plaignant au moment du congédiement au

département d’Electronic and Computer Engeneering (ECE), entité de la faculté de

génie et d'informatique, Guy Gosselin, superviseur technique de monsieur Poirier, et

madame Clara Paradisis, directrice de l’administration de la faculté de génie et

d'informatique, se sont rencontrés une première fois le 25 avril 2007 pour discuter de la

façon de donner suite à la sentence arbitrale.

[7] On a alors décidé de réintégrer monsieur Poirier dans son poste de technicien en

électronique classe II au département ECE rétroactivement au 26 juillet 2005, date de

son congédiement, avec un aménagement de ses tâches selon les hypothèses de

madame Jocelyne Dubé formulées dans son rapport du 24 février 2006, à savoir l’aide

de ses collègues et l’utilisation d’un chariot. Il s'agissait toutefois d'une réintégration

administrative, virtuelle selon les termes de monsieur Thibault, puisque ce poste avait

été aboli le 28 novembre 2005 lors d'une restructuration de la faculté et qu'aucun poste

de technicien classe II pour lequel le plaignant rencontrait les exigences n’avait été

affiché ou comblé depuis cette date. Une deuxième rencontre réunissant les mêmes

personnes et la procureure de l’employeur a eu lieu le 22 mai pour faire le point sur la

situation de monsieur Poirier en regard des postes qui avaient été affichés.

[8] Selon Henry Kovalcik, maintenant codirecteur de AITS (Academic Information

Technology Services), aussi une entité de la faculté de génie et d'informatique et offre,

avec des techniciens en électronique, des services d'information technologique à

l'enseignement, à la recherche et au soutien administratif, un travail sensiblement de

même nature que celui effectué par les techniciens de ECE. La revue des postes de

techniciens classe I et II récemment ouverts et/ou transférés de ECE à AITS a révélé

qu’aucun employé à temps plein ayant moins d’ancienneté que monsieur Poirier n’avait

obtenu un poste de classe II à ECE ou AITS.
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[9] Monsieur Kovalcik n'a pas considéré l'hypothèse que monsieur Poirier puisse

effectuer un travail de technicien classe I d'abord parce qu'il n’avait pas réalisé qu’il

devrait le considérer et ensuite parce qu’à son avis, monsieur Poirier ne pourrait en

rencontrer les exigences, en particulier celle de travailler de manière autonome.

[10] Lors de ces deux rencontres, les représentants de l'employeur n'avaient aucune

information sur l'évolution de l'état de santé du plaignant ni sur ses qualifications

actuelles ou l'expérience qu'il avait pu acquérir depuis deux ans, notamment sur sa

capacité à occuper un poste de technicien en électronique classe I.

[11] Le 2 avril 2007, la conseillère syndicale a communiqué par courriel avec

monsieur Thibault afin de prévoir une réunion pour discuter de l’application de la

sentence arbitrale. Monsieur Thibault a répondu qu'il devait d'abord la consulter et qu'il

lui reviendrait ultérieurement.

[12] Le 25 avril, il a laissé un message téléphonique à Kai Lee, agent de grief du

syndicat, confirmant que l'employeur avait toujours l'intention d'appliquer la décision

arbitrale. Lors d'une rencontre le 3 mai 2007, monsieur Lee souhaitait discuter des

modalités de retour au travail du plaignant. Monsieur Thibault l’a alors informé de

l'abolition du poste de monsieur Poirier mais que l'employeur était disposé à

l’accommoder rétroactivement au 26 juillet 2005, date son congédiement, par exemple

en le dispensant de participer aux tâches de déménagement a Hall Building qui

n’étaient pas terminées à cette date. Les tâches que monsieur Poirier pourrait ou aurait

pu faire en avril ou mai 2007 n'ont pas été discutées du fait de l'abolition de son poste

en novembre 2005, que ses services n'avaient pas été requis depuis lors et ne l'étaient

toujours pas.

[13] Monsieur Lee précise que pour monsieur Thibault la question n'en était pas une

d'accommodement raisonnable puisque l'abolition du poste de monsieur Poirier en

novembre 2005 était fondée sur des considérations économiques et non sur sa

condition médicale. Pour cette raison, monsieur Thibault n'a pas retenu sa suggestion
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de réévaluer la condition médicale du salarié afin de déterminer ce qu'il était en mesure

de faire ou ne pas faire à l'occasion d'un retour au travail assorti d’un accommodement.

[14] Informé par monsieur Thibault la semaine suivante que la position de l'Université

était inchangée, il a demandé à rencontrer madame Paradisis au sujet du besoin d'un

autre technicien en électronique au département ECE, la charge de travail de Dave Chu

étant devenue trop lourde. Il espérait ainsi favoriser le retour au travail de monsieur

Poirier et assurer à tous de meilleures conditions de travail. Lors de cette rencontre,

madame Paradisis lui a indiqué que le département était en restructuration, que

monsieur Chu avait été délesté d'une partie de son travail et qu'un autre technicien

n’était pas requis. Elle a réitéré à monsieur Lee que l'employeur pourrait réintégrer

monsieur Poirier dans son poste en l’accommodant, mais étant donné l’abolition de son

poste, la réintégration n'était pas possible. Le retour au travail de monsieur Poirier et les

moyens de l’accommoder en 2007 n’ont donc pas été discutés puisqu'il n'y avait pas

d'ouverture de poste et il n'a pas été question que l'Université était à la recherche

depuis le 29 mars 2007 d'un technicien en électronique à contrat pour occuper le poste

C3044 de technicien en électronique classe I à AITS; ce poste était en faits le nouveau

poste permanent P5417 qui n'avait pas été comblé à l'été 2006 faute de candidat

satisfaisant.

[15] Le 25 mai 2007, monsieur Thibault a réitéré par écrit à monsieur Lee que

l'employeur avait administrativement réintégré monsieur Poirier dans son poste

rétroactivement au 26 juillet 2005, que son nom avait été placé sur la liste de rappel le

28 novembre 2005 et qu'aucun poste pour lequel monsieur Poirier rencontrait les

exigences n'avait été affiché. Il concluait que les sommes dues à monsieur Poirier lui

seraient payées une fois le quantum déterminé par l'arbitre.

[16] Monsieur Lee était informé pour la première fois ce jour-là que le nom de

monsieur Poirier avait été placé sur une liste de rappel. Dans les faits, avant le 12 juin
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2007, il n'y avait pas de liste de rappel des techniciens et elle a été créée le 13 juin

2007, le lendemain de la première audience.

[17] Pour sa part, monsieur Thibault a indiqué qu'il considérait monsieur Poirier sur la

liste de rappel depuis le 28 novembre 2005 et que s’il y a eu des hésitations ou des

malentendus sur son inscription matérielle sur cette liste, ce dernier n'en a subi aucun

inconvénient. En effet, en avril et mai 2007, l’employeur a vérifié si monsieur Poirier

rencontrait les exigences des postes affichés entre son congédiement et la sentence

arbitrale et le fait que son nom n’ait pas été sur la liste de rappel ne l’a privé d’aucune

opportunité, l’employeur ayant conclu qu’il ne rencontrait pas les exigences de ces

postes, comme il l’a mentionné à monsieur Lee le 25 mai.

[18] Ni monsieur Thibault ni aucun autre représentant de l'employeur n'a rencontré ou

communiqué avec monsieur Poirier après le 29 mars 2007, soit pour mettre à jour ses

compétences ou pour obtenir une nouvelle évaluation médicale.

Les mouvements de personnel

[19] Clara Paradisis, responsable des affichages de postes à la faculté de génie et

d'informatique, a témoigné sur les postes des techniciens en électronique existant à la

faculté de génie et d'informatique ainsi que sur les mouvements de personnel de cette

catégorie depuis l’embauche de monsieur Poirier le 9 février 2004.

[20] À ce moment, le département ECE comptait un superviseur technique, Guy

Gosselin, trois postes de technicien classe I, dont le poste 2335A occupé par Dave Chu

et le poste P2336 occupé par Robert Idsinga, ainsi que deux postes classe II, soit le

poste P2332 occupé par Mathieu De Martel et celui de monsieur Poirier, le poste

P2849. En mai 2004 monsieur Chu a remplacé monsieur Gosselin et en avril 2005 le

poste de monsieur De Martel a été reclassifié classe I rétroactivement au 1er juin 2004 à

la demande du département du 8 décembre 2004, ce qui ne laissait qu'un poste de



PAGE : 10

technicien classe II à ECE, en l'occurrence celui de monsieur Poirier qui était absent

pour maladie depuis octobre 2004.

[21] Monsieur Dave Chu a informé l’employeur le 16 septembre 2005 qu’il réintégrait

son poste de technicien classe I, n’étant pas en mesure de maintenir un minimum de

services de qualité étant donné le manque de techniciens en électronique à ECE. À ce

moment, le poste de monsieur Poirier a été aboli et le syndicat en a été avisé le 28

novembre 2005 et il n’a pas contesté cette abolition par grief. À cette même époque,

les deux postes de technicien en électronique classe I de ECE, vacants depuis le

départ de monsieur De Martel le 22 avril 2005 et de monsieur Robert Idsinga le 4 juillet

2005, soit les postes P2332A et P2336, avaient été transférés de ECE à AITS à

l’occasion d'une restructuration de la faculté.

[22] Ces deux postes ont été affichés le 15 septembre 2005. Le poste reclassifié de

monsieur De Martel, P2332A, a été attribué à monsieur Spyros Koukis le 14 novembre

2005, deux semaines avant l’abolition du poste de monsieur Poirier le 28 novembre

2005. Selon madame Paradisis, si monsieur Poirier avait été à l'emploi, il aurait pu

appliquer et obtenir ce poste classe I s’il s’était qualifié, ce qui, de l’avis de l’employeur,

n’aurait pas été le cas. Monsieur Koukis occupe toujours ce poste.

[23] Quant au poste P2336, le poste de monsieur Idsinga, il a été attribué le 3 mars

2006 à un technicien classe II qui a été retourné à son poste le 13 juin 2006. Il n’a pas

été comblé de façon permanente par la suite et il a été aboli le 11 juin 2007. Selon

madame Paradisis, ce délai d'un an résulte du fait que tous les postes non comblés à

l'automne 2006 ont été mis en suspens à ce moment alors que la faculté a amorcé une

révision de AITS. L'arrivée du nouveau directeur de cette unité le 11 juin 2007 a mené à

l'abolition du poste.

[24] Entre temps, le 26 août 2006, l’employeur a fait paraître dans les journaux un

avis pour un nouveau poste permanent de technicien en électronique classe I, P5417.

Ce poste n'a pas été comblé faute de candidat satisfaisant et le 29 mars 2007, il a été
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transformé en poste contractuel (C3044) à durée déterminée. Un affichage interne a été

fait le 13 avril et dans The Gazette le 14 avril 2007. Le 4 juin 2007, il a été attribué pour

un an à Jeffrey Landry, une personne de l'extérieur de l'Université.

[25] Selon madame Paradisis, monsieur Poirier n’a pas été considéré pour ce poste

en avril et mai 2007 car il s’agissait d’un poste temporaire, équivalant classe I, hors

unité de négociation et on croyait que monsieur Poirier ne pouvait être considéré que

pour un poste permanent de technicien classe II. Selon monsieur Thibault, la possibilité

de rappeler monsieur Poirier à partir de la liste de rappel pour ce poste n'a pas été

examinée, le poste C3044 n'étant pas couvert par l'unité de négociation, car il ne

s'agissait pas ici de remplacer de façon temporaire un technicien permanent dans un

poste vacant.

[26] Depuis l’octroi du poste C3044 à monsieur Landry, il y a eu contestation par grief

et l’employeur a accepté de convertir ce poste en un poste permanent pour lequel

monsieur Poirier a été rencontré dans la semaine du 17 septembre 2007. Selon

monsieur Thibault, si monsieur Poirier rencontre les exigences du poste, il l'obtiendra;

sinon, monsieur Landry sera confirmé dans le poste permanent.

[27] Monsieur Thibault dit ne pas avoir demandé d'avis juridique pour savoir si

l'obligation d'accommodement de l'employeur était limitée à l'unité de négociation, car le

grief de monsieur Poirier exigeait le retour dans son poste et c'est ainsi que l'employeur

a toujours interprété la sentence arbitrale. L’employeur l’avait d’ailleurs déjà

accommodé à la suite de la sentence arbitrale en le réintégrant, virtuellement il est vrai,

dans son poste et il n'y avait donc à ce moment aucune raison de tenter de

l'accommoder à nouveau à la suite de l’abolition de son poste, car celle-ci n'était pas

due à sa condition personnelle mais à des raisons économiques. Si l'employeur avait

considéré de l'accommoder une deuxième fois, il aurait accordé au plaignant un

avantage auquel n'auraient pas droit tous les employés.
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L’exigence de poids dans les descriptions de tâches

[28] À compter du mois d'août 2006, l’exigence de pouvoir lever et déplacer plusieurs

fois par jour de l’équipement pouvant aller jusqu’à 30 kilos, ou 66 livres, a remplacé,

dans les affichages de postes à la faculté de génie et d’informatique, celle de réussir

une évaluation médicale. Aucun grief n’a été formulé à l’encontre de cette exigence.

[29] L’introduction de cette exigence fait suite à la démarche de monsieur Thibault à

l'hiver ou au printemps 2006 auprès des départements de l'emploi et de la rémunération

pour suggérer que la capacité de lever et déplacer des poids fasse partie des exigences

des affichages de postes de technicien. Il n'a pas suggéré un poids particulier qui devait

être déterminé par le département ou la faculté selon le type d’équipement et

conjointement avec soit le département de la rémunération ou de l'emploi. On devrait

retrouver par conséquent des variations dans les poids requis mais ils devraient être

comparables pour des postes comportant des fonctions de même nature. Appelé à

commenter l'exigence de lever plusieurs fois par jour des matériaux et accessoires

allant jusqu'à 30 kilos dans l’affichage du 28 février 2007 pour le poste de technicien-

costumes à la faculté des Beaux-Arts, monsieur Thibault suppose qu'il doit s'agir de

gros rouleaux de tissu. Il pense que le fait que toutes les descriptions de tâches de

technicien actuelles prévoient une exigence de 30 kilos est le résultat d'une

coïncidence.

[30] Quant à la façon dont le médecin de l'employeur peut évaluer la capacité d'un

candidat ou d'une candidate à soulever plusieurs fois par jour jusqu'à 30 kilos, elle n'a

pas été discutée au moment où monsieur Thibault a suggéré de prévoir une exigence

de poids ni si celle-ci pouvait être discriminatoire à l'égard des femmes et des

personnes handicapées visées par le principe de l'équité en matière d'emploi auquel

souscrit l'Université Concordia. Aucun avis juridique n’a été demandé à ce sujet.
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[31] Madame Paradisis n’a jamais vu une telle exigence dans les affichages de

postes de technicien avant avril 2007 et elle n’a pas été consultée sur son inclusion

après cette date.

[32] C'est ainsi que le 13 avril, elle a été informée par madame Elvira Fiorentino,

conseillère à l'emploi, que les descriptions de tâches de deux postes de technicien au

département de génie industriel et mécanique qu'elle lui avait fait parvenir en février

2007 pour affichage feraient l’objet d’affichages amendés le 16 avril pour y inclure

l'exigence de poids de 30 kilos. Selon madame Fiorentino, cette exigence avait été

omise par erreur lorsqu'elle avait informé madame Paradisis le 10 avril 2007 que ces

postes seraient affichés avec l'exigence habituelle, à savoir la capacité physique de

s'acquitter des responsabilités principales du poste par la réussite d'un examen

médical, cette dernière étant celle qui avait auparavant été approuvée par le doyen

selon la procédure en vigueur.

[33] La situation s'est révélée la même pour l'affichage du poste contractuel C3044

dont madame Paradisis a fait parvenir la description de tâches à madame Fiorentino le

29 mars 2007. L'affichage interne du 13 avril 2007 préparé par les ressources humaines

prévoyait la capacité physique de lever et déplacer plusieurs fois par jour de

l’équipement pouvant aller jusqu’à 30 kilos alors que la description préparée par la

faculté ne comportait que l'exigence de la réussite d'une évaluation médicale.

Le témoignage de monsieur Poirier

[34] Monsieur Poirier a témoigné que son état de santé est généralement bon depuis

deux ans. Il n'a pas consulté de médecin spécialiste ou subi de traitement pour son dos

bien qu'il ait pris un médicament anti-inflammatoire pendant quelques semaines lorsqu'il

a commencé à travailler pour la Régie des installations olympiques. Il a consulté son

médecin omnipraticien à ce moment et a renouvelé son ordonnance de médicament

une fois à la fin de 2006.
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[35] Il a obtenu son premier emploi après son congédiement à la Régie des

installations olympiques comme technicien en électronique, et ce, par l'entremise de

l'agence de placement Adecco. Il s'agissait à l'origine d'un emploi temporaire d'environ

six semaines au salaire de 16,45 $ l'heure. Une semaine plus tard, soit le 6 novembre

2006, il a été employé par la Régie au salaire de 21.39 $ l'heure.

[36] Dans le cadre de son emploi, il a installé des caméras de surveillance, ce qui

impliquait de travailler sur un escabeau pour percer les murs et les plafonds pour

l'installation de l'équipement. Il a remplacé de vieux systèmes de contrôle et autres

types d'équipement électronique. Il était fréquemment appelé à transporter des

escabeaux et des échelles dont le poids pouvait atteindre 25 à 30 livres. Il pouvait le

faire seul ou en équipe en fonction de la dimension de l’équipement.

[37] Il a été mis à pied le 3 août 2007 et pendant toute la durée de son emploi, il ne

s'est pas absenté du travail à cause de son dos. Au cours de cette période, il a avisé

son superviseur qu'il ne pouvait soulever des haut-parleurs dont le poids était d'environ

100 livres et cette situation n'a pas créé de difficultés.

[38] Monsieur Poirier ne s'attendait pas à être congédié lorsqu'il s'est présenté à la

rencontre du 26 juillet 2005. Il a été sous le choc et s'est sérieusement interrogé sur ce

qu'il ferait à 44 ans : serait-il capable de trouver un autre emploi de technicien en

électronique, la seule chose qu'il sait faire et qu'il fait depuis 20 ans, ou devrait-il

réorienter sa carrière et si oui, dans quel domaine, ce qui impliquerait de retourner aux

études alors qu'il n'avait pas l'argent pour le faire.

[39] Au cours des premiers mois, ces questions ont été sources d'anxiété, de baisse

de l'estime de soi et de troubles du sommeil. La situation s'est améliorée avec le temps,

mais ces questions provoquent toujours de l'anxiété, ne sachant pas quel sera son

avenir. En août 2006, après avoir épuisé ses bénéfices d'assurance emploi, il a dû faire

appel à la sécurité du revenu, ce qui a été humiliant et déprimant puisqu'il ne pouvait

pas trouver de travail dans son champ d'expertise.
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[40] Monsieur Poirier n'a pas entrepris une recherche d'emploi très suivie comme

technicien en électronique après son congédiement, mais il vérifiait les journaux lorsqu'il

les achetait, ce qui était rare car il les consultait plutôt où ils se trouvaient. Il a amorcé

une recherche plus intensive après environ deux mois en se rendant à la Grande

bibliothèque ou au bureau d'emploi au moins à tous les deux jours pour consulter soit le

Journal de Montréal, The gazette et occasionnellement Le Devoir. Il y consultait aussi

sur Internet les principaux sites consacrés à la recherche d'emploi, ce qui lui a permis

de s'inscrire auprès d’agences de placement, dont il ne peut préciser le nombre mais

notamment une spécialisée dans les emplois de génie, ainsi que de faire parvenir son

curriculum vitae à certaines compagnies.

[41] De l'été 2005 à septembre 2006, il a fait parvenir des lettres et son curriculum

vitae, généralement par voie électronique, en réponse à des offres d’emploi, mais il n'a

obtenu aucune réponse positive. Il vérifiait tous les types d'emploi de technicien, mais il

s'est aussi montré sélectif car il y en avait pour lesquels il n'avait ni les qualifications ni

la spécialisation comme, par exemple, l'installation et la réparation de guichets

automatiques ou encore dans le domaine du génie électrique ou mécanique. À une

autre occasion, il a retiré sa réponse à une offre de travail de technicien une fois

informé qu’il s’agissait d’un centre d’appels, n’étant pas intéressé à travailler au

téléphone toute la journée. Ceci dit, il a appliqué à quelques reprises sur des postes

pour lesquels il ne rencontrait pas toutes les exigences, mais avec le temps il s’est

interrogé sur l'opportunité de telles démarches alors qu'il ne recevait aucune réponse

aux offres d'emploi pour lesquels il avait toutes les compétences.

[42] Il n'a pas communiqué avec ses anciens employeurs Fonex et Addison, mais il

l’a fait avec CAE. Il ne voulait pas retourner dans les forces armées, mais il a vérifié

auprès de leurs représentants lors de deux salons de l’emploi si des compagnies civiles

faisant affaires avec les forces armées offraient du travail de technicien.
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[43] Il n'a pas offert ses services pour des emplois dans la vente, pour lesquels il

avait une mince expérience (quatre mois chez Addison Electronics) ou de service à la

clientèle, ces derniers étant plutôt des emplois de service technique (troubleshooting)

que de véritable service à la clientèle et pour lesquels il n'avait pas l'expérience requise.

Il n'a pas non plus cherché du travail comparable à celui effectué chez Addison où il

s'agissait essentiellement d’aider la clientèle à acheter des produits et non à solutionner

des problèmes de nature électronique. Il a à certaines occasions fait application pour

des emplois de chauffeur ou de valet, car c'était les seules autres choses pour

lesquelles il avait des qualifications.

[44] Le syndicat a produit un document contenant les lettres envoyées par voie

électronique et les réponses reçues, le cas échéant, pour un emploi spécifique ou

encore pour s'inscrire auprès d'une agence. Ces documents ne reflètent pas toutes les

recherches et les démarches faites puisque si, par exemple il n'y avait pas d'emploi

offert lors de sa visite au bureau d'emploi, il n'y a pas de preuve témoignant de cette

recherche. Ce document ne contient toutefois aucun écrit attestant de démarches pour

les mois d'octobre, novembre et décembre 2005. Monsieur Poirier explique cette

situation soit par le fait qu'il n'était pas au courant à ce moment qu'il devait conserver la

preuve de ses démarches ou encore qu'il n'a rien vu d'intéressant ou répondant à ses

qualifications pendant cette période. Il contient par ailleurs certaines offres d'emploi

pour lesquelles monsieur Poirier aurait possédé la compétence requise, mais il ne peut

préciser les motifs pour lesquels il n'a pas postulé.

[45] Pour sa part, l'employeur a produit 23 offres d'emploi publiées dans The Gazette

entre le 30 juillet 2005 et le 19 août 2006. Monsieur Poirier a reconnu qu'il aurait sans

doute donné suite à sept d'entre elles s'il les avait vues, ajoutant qu'il est possible qu'il

l'ait fait par télécopieur dans certains cas mais il n'a pas de copies de telles demandes.

Quant aux autres offres, soit qu’il n'avait pas la compétence ou les qualifications

requises, soit qu'une voiture était obligatoire ou alors qu'il s'agissait de postes

impliquant de longs déplacements.
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[46] Effectivement, n'ayant pas de voiture, il cherchait de l'emploi sur l'île de Montréal

et avait exclu les endroits qui exigeaient de 1 h 30 à 2 h 00 de transport, notamment

l'ouest de l'île. Il a vu à quelques reprises des offres d'emploi pour ce secteur et il n'a

pas vérifié si ces employeurs offraient un moyen de transport, ce qu'il n'a de toute façon

jamais vu pour aucun emploi.

[47] Il cherchait un salaire de niveau comparable à celui gagné à l'Université

Concordia, à savoir entre 20 et 25 $ de l'heure, mais il aurait accepté une rémunération

moindre pour un emploi relevant de son champ de spécialisation et il a déjà postulé

pour de tels emplois. En pratique, la majorité des offres d'emplois ne faisaient pas

mention du salaire et parfois il était inférieur à 15 $, mais il se basait sur la description

de l'emploi pour décider de poser sa candidature et ne demandait pas un salaire précis.

Il aurait considéré un salaire inférieur si on lui avait offert un emploi, mais il ne peut dire

jusqu'où il aurait consenti à aller puisque plusieurs facteurs auraient alors dû être

considérés.

[48] Après son embauche à la Régie des installations olympiques en septembre

2006, il a continué à chercher du travail car il savait que son emploi était temporaire,

mais de façon moins intensive.

[49] Quant à sa capacité d'accomplir le travail de technicien en électronique classe I,

monsieur Poirier note que lors de sa reclassification de technicien classe II à classe I,

monsieur De Martel n'avait jamais assuré la direction de techniciens classe II, monsieur

Poirier étant alors le seul de cette classification dans son département. En outre,

monsieur Poirier a déjà effectué toutes les tâches que monsieur De Martel devait

dorénavant effectuer comme technicien classe I, notamment des tâches touchant le

développement des wiring closets et des systèmes de sécurité. En ce qui a trait aux

principales responsabilités mentionnées à la description de tâches classe I de monsieur

De Martel, monsieur Poirier a déjà effectué toutes ces tâches sauf celle de diriger

d'autres techniciens en matière d'installation de systèmes d'alarme ou de câblage de



PAGE : 18

réseau, car on ne lui a jamais demandé de le faire. Quant au contexte de cette

reclassification, monsieur Poirier souligne qu'il était de commune renommée que

monsieur De Martel envisageait de quitter son emploi, ce qui semblait causer un

problème à messieurs Gosselin et Kovalcik et sa reclassification visait à l’inciter à

demeurer au travail.

POSITION DES PARTIES

Position du syndicat

[50] L'arbitre doit intervenir pour solutionner les difficultés qui résultent du non-

respect de la sentence arbitrale par l'employeur, lequel démontre ainsi clairement son

intention de continuer à exercer de la discrimination envers monsieur Poirier.

[51] L'employeur n'a pas fait les efforts raisonnables pour tenter sérieusement

d'accommoder monsieur Poirier. Aucun représentant de l'employeur n'a rencontré le

plaignant pour obtenir une mise à jour de ses compétences et de sa condition médicale

et les rencontres avec le syndicat n'ont servi qu'à l'informer de l'abolition de poste et

non à discuter de modalités d'accommodement.

[52] L'employeur s'appuie sur l'abolition du poste de monsieur Poirier le 28 novembre

2005 et son inscription sur la liste de rappel, qui n'a été faite qu'après l'audience du 12

juin où le syndicat a demandé sa production, pour justifier sa position alors qu'un autre

poste de technicien a été comblé deux semaines avant cette abolition. À cet égard, le

témoignage de monsieur Kovalcik démontre que l'employeur ne cherchait pas

sérieusement les moyens de réintégrer monsieur Poirier.

[53] L'introduction de l’exigence de pouvoir soulever et déplacer des poids allant

jusqu'à 30 kilos, démontre la volonté de l'employeur de continuer à discriminer

monsieur Poirier et constitue à sa face même un motif de discrimination à l'égard des

personnes handicapées et des femmes. Ce critère est un non-sens vu la preuve
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entendue lors des premières audiences, à savoir que les nouveaux équipements sont

plus légers et ne pèsent guère plus de 45 livres et alors que Guy Gosselin, le

superviseur technique, a témoigné que de tels poids ne doivent pas être déplacés par

un technicien seul. Par ailleurs, il n'est pas exact que les facultés et les départements

fixent cette exigence, madame Paradisis n'ayant jamais été consultée sur cette

question. En somme, cette exigence, qui s'applique également aux costumières,

apparaît ridicule et démontre de manière peu subtile que l'objectif est de ne pas

permettre à monsieur Poirier d'obtenir un emploi.

[54] L'employeur a refusé de considérer monsieur Poirier pour occuper le poste

temporaire C3044, qui ne comportait aucun grade, mais qui en réalité correspondait à la

classe I, et il l'a plutôt accordé à Jeffrey Landry. Or, selon l’employeur, monsieur Poirier

était alors sur la liste de rappel et aux termes du paragraphe 10.04 b) de la convention

collective, on aurait dû lui offrir ce poste temporaire qui a été comblé par une personne

de l’extérieur. La jurisprudence a défini largement l'obligation d'accommodement et si

l'employeur avait fait preuve d’un minimum de bonne volonté, il aurait dû considérer

tous les postes, inclus ou non dans l'unité de négociation, pour tenter d'accommoder

monsieur Poirier.

[55] Quant aux motifs économiques allégués pour l'abolition du poste de monsieur

Poirier le 28 novembre 2005, ils sont difficiles à comprendre alors qu'en septembre

2005 monsieur Chu se plaignait d'une pénurie de personnel, notamment à la suite de la

démission de messieurs De Martel et Idsinga, et qu'au même moment le poste de

technicien classe I P2332A, laissé vacant par monsieur De Martel, était octroyé à

monsieur Koukis le 14 novembre 2005. Compte tenu de ces circonstances, on doit

comprendre que l'employeur n'aurait pas aboli le poste de monsieur Poirier s'il avait été

à l'emploi. Quoi qu'il en soit, au 28 novembre 2005, monsieur Koukis étant le moins

ancien, c'est son poste qui aurait dû être aboli et le syndicat n'avait pas à contester

cette situation par grief, celle-ci étant visée par le grief de congédiement.
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[56] Par ailleurs, on doit comprendre que monsieur Poirier aurait appliqué sur le

poste éventuellement octroyé à monsieur Koukis et il l'aurait obtenu en vertu du

paragraphe 12.01 a) de la convention collective puisque l'employeur doit accorder le

poste au salarié le plus ancien, ce qu'il a effectivement fait en mars 2006 en accordant

à monsieur Bruton, un technicien classe II, le poste classe I laissé vacant par monsieur

Idsinga.

[57] En somme, aujourd'hui l'employeur prétend que monsieur Poirier ne pouvait être

considéré pour le poste de monsieur Landry puisqu'il s'agissait d'un poste hors unité et

qu'il n'y a plus que des postes de technicien classe I pour lesquels monsieur Poirier

n'aurait pas les qualifications. Or, il y a peu de différences entre le travail de technicien

classe I et celui de technicien classe II, comme en témoignait monsieur Kovalcik le 28

avril 2006 et que monsieur Gosselin précisait qu'il attribuait indifféremment le travail à

l'un ou l'autre dans 90 % des cas.

[58] Quant aux descriptions de tâches pour ces deux classes, déposées lors de la

première audience, elles sont à toutes fins utiles identiques. La meilleure preuve que

les différences, le cas échéant, sont minimes est la conversion en poste classe I du

poste de monsieur De Martel qui visait à majorer son salaire et ainsi à l'inciter à

demeurer à l'emploi. Pour sa part, monsieur Poirier a témoigné que la seule

responsabilité qu'il n'a pas assumée parmi celles nouvellement confiées à monsieur De

Martel est d'avoir dirigé d'autres techniciens, expérience que monsieur De Martel n'avait

pas non plus. Par ailleurs, puisque le niveau de salaire est déterminé en fonction de

l'expérience et que monsieur Poirier, même à la classe II, détenait un salaire supérieur

à celui de monsieur De Martel, on doit présumer qu'il avait plus d'expérience que ce

dernier. En définitive, tous ces éléments prouvent qu'il y a très peu de différences entre

les postes de classe I et II.

[59] En conclusion, on constate que l'employeur n'a pas discuté avec le syndicat et

monsieur Poirier des moyens de l'accommoder en tenant compte, notamment, des
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aménagements suggérés par l’ergothérapeute et que l'employeur dit avoir accepté en

réintégrant virtuellement monsieur Poirier dans son poste aboli. Dans cette mesure, il

faut ordonner que monsieur Poirier soit réintégré dans le poste P2332A octroyé à

monsieur Koukis et qu’il aurait obtenu s’il avait été à l’emploi au moment de son

affichage.

[60] Monsieur Poirier a fait des efforts raisonnables, comme l'exige la jurisprudence,

pour trouver du travail dans son domaine et l'employeur n'a pas assumé son fardeau de

démontrer que tel n'était pas le cas. Monsieur Poirier a amorcé ses démarches dès la

fin juillet 2005 bien que ses efforts aient été moins intensifs dans les deux premiers

mois, étant encore sous le choc d'avoir été congédié. Il a toutefois agi de manière

assidue par la suite et a pris les moyens pour se trouver du travail, ce qu'il a réussi en

septembre 2006. Les offres d'emploi déposées par l'employeur ne prouvent rien, car

monsieur Poirier n'avait pas les compétences pour plusieurs d'entre elles et il n'a pas à

faire de démarches inutiles. Il a donc droit au remboursement intégral des sommes

perdues.

[61] Quant à l'argument voulant que l'arbitre soit functus officio sur la question de

l'octroi de dommages moraux et exemplaires, il est mal fondé. En effet, le grief original

vise de tels dommages puisqu'il réclame tous les droits et avantages conférés par les

lois et la convention collective. La prétention de l'employeur selon laquelle la preuve

soumise à la première audience ne laissait maintenant aucune possibilité d’intervention

à l'arbitre en cette matière est mal fondée compte tenu de la formulation en termes

larges de la réserve de compétence apparaissant à la sentence arbitrale.

[62] En matière de rapports individuels de travail, le congédiement n'est pas en soi

une faute et la réparation se fait sous forme de délai-congé et il n'y a de droit à des

dommages moraux que si l'abus de droit est prouvé. En matière de rapports collectifs,

la situation est différente dans la mesure où l'employeur ne peut congédier que pour

une cause juste et suffisante et, si tel n'est pas le cas, il y a ouverture à réintégration et
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à réparation de tout préjudice, moral ou autre, sans devoir prouver l'abus de droit. Cette

approche a été retenue par différents tribunaux. Il est vrai qu'une jurisprudence

majoritaire n'a pas considéré le droit à des dommages moraux sans la preuve de l'abus

de droit, mais l'arrêt de la Cour suprême dans Isidore Garon1, qui a décidé que les

dispositions du Code civil du Québec en matière de délai-congé ne s'appliquent pas en

matière de rapports collectifs, a changé cette perspective.

[63] Subsidiairement, si l'approche précitée n'est pas retenue, on doit conclure que le

congédiement de monsieur Poirier a été fait de façon abusive puisqu'en aucun cas

l'employeur n'a avisé monsieur Poirier de la situation ou ne l'a rencontré pour la lui

expliquer avant de le congédier. Ce dernier a par conséquent droit à des dommages

moraux pour compenser le choc psychologique alors qu'il se fait dire, à 45 ans après 20

ans de travail comme technicien, qu'il ne pourrait plus travailler dans son domaine. Il a

souffert d'insomnie, d'anxiété et de perte d'estime de soi sans compter l'humiliation de

devoir faire appel à la sécurité du revenu. Il s'agit là de dommages réels résultant de la

faute de l'employeur et il a par conséquent droit à des dommages de 10 000 $.

[64] Il a en outre droit à des dommages exemplaires pour atteinte illicite à un droit

protégé par la Charte québécoise des droits de la personne et des droits de la jeunesse

puisqu'il a été congédié en raison de son handicap. La preuve de l'intention illégale de

l'employeur a été faite alors qu'en décembre 2004 on cherchait déjà des motifs pour

mettre fin à son emploi et qu'il y a eu une absence totale d'efforts pour l'accommoder

avant son congédiement. La situation est la même après le prononcé de la sentence

arbitrale alors que l'employeur prétend, dans un exercice de gymnastique mentale, ne

pas avoir à accommoder monsieur Poirier une deuxième fois, vu l'abolition de son poste

sur lequel il l'a virtuellement réintégré en avril ou mai 2007. Les motifs économiques

invoqués pour l'abolition de ce poste sont discutables alors qu'en même temps on

embauchait des techniciens en électronique. Quant à la liste de rappel, elle était

inexistante jusqu'à ce que le procureur syndical en demande la production. Quant à

1
Isidore Garon Ltée c. Tremblay, [2006] 1 R.C.S. 27 ;
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l'exigence de lever et déplacer des poids allant jusqu'à 30 kilos, elle ne vise qu'à éviter

d'embaucher des personnes handicapées.

[65] L'employeur a donc démontré une intention manifeste de ne pas reprendre

monsieur Poirier et de faire qu'il ne travaille plus à Concordia. Un montant de 50 000 $

est justifié et servira à réprimander une conduite discriminatoire.

Position de l’employeur

[66] Par son grief, monsieur Poirier réclame la réintégration dans le poste qu'il

occupait au moment de son congédiement, à savoir le poste de technicien en

électronique classe II (P2849). Pour sa part, la sentence arbitrale n'indique pas que

monsieur Poirier ne pouvait retourner à son poste, mais que l'employeur aurait pu

l'accommoder dans ce poste selon les paramètres contenus au rapport d'évaluation

ergonomique de madame Jocelyne Dubé du 24 février 2006. En somme, cette décision

doit être comprise à la lumière du principe de la remise en état des parties lorsque la

réintégration du salarié est ordonnée par l'arbitre.

[67] Le 25 avril, les représentants de l’employeur ont examiné les modalités

d’application de cette décision. Étant donné l’abolition du poste de monsieur Poirier,

l'employeur l’a réintégré administrativement rétroactivement au 26 juillet 2005, date de

son congédiement, conformément à l'ordonnance contenue à cette décision et l’a inscrit

sur la liste de rappel à cette date. Le syndicat a été avisé par écrit le 28 novembre 2005

de cette abolition qui n’a fait l'objet d'aucun grief.

[68] Dans les circonstances, le salaire dû à monsieur Poirier couvre la période du 26

juillet 2005 au 28 novembre 2005. Cependant, puisque monsieur Poirier a fait défaut de

mitiger ses dommages, aucune somme ne lui est due.

[69] En avril et mai, monsieur Kai Lee a été informé des gestes posés par

l'employeur, à savoir qu'il était disposé à accommoder monsieur Poirier, mais que,
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compte tenu de l'abolition de son poste, la chose n'était pas possible. L'employeur avait

donc procédé à la réintégration administrative du plaignant et son nom avait été placé

sur la liste de rappel à compter du 28 novembre 2005 vu qu'aucun poste pour lequel

monsieur Poirier rencontrait les exigences n'avait été affiché et n'était disponible.

[70] Par ailleurs, le 12 mai 2007 lors d'une rencontre de monsieur Thibault, madame

Clara Paradisis et monsieur Lee, le constat a été fait qu'il n'y avait aucun autre poste

disponible pour monsieur Poirier et que la création d'un poste permanent n’était pas

possible, et ce, malgré les représentations de monsieur Lee au sujet des besoins en

main-d’œuvre. Auparavant, monsieur Thibault avait aussi indiqué à monsieur Lee que

sa suggestion que monsieur Poirier soit soumis à un nouvel examen médical n'était pas

à propos puisqu'il n'y avait pas de poste pour ce dernier.

[71] À cet égard, la prétention du syndicat selon laquelle monsieur Poirier aurait pu

obtenir un autre poste s’il avait été au travail lors de l'abolition de son poste le 28

novembre 2005 ou au moment de l’ordonnance de réintégration n'est pas fondée.

[72] Une revue de l’évolution des postes rattachés au département ECE entre

l’embauche du plaignant en février 2004 et le 28 novembre 2005 le démontre tout

comme le fait que les postes de technicien en électronique disponibles après novembre

2005 étaient tous de classe I. Quant au poste C3044, l’article 10.02 d) de la convention

collective ne s’y applique pas, puisqu’un poste temporaire est celui temporairement

dépourvu de son titulaire.

[73] Ainsi, le 28 novembre 2005, il n’y avait plus que trois postes de technicien en

électronique dans ce département, soit ceux de messieurs Chu et Woods et celui de

monsieur Poirier aboli ce jour-là.

[74] Les trois autres postes de ce département existant en février 2004 avaient été

soit modifiés, transférés ou non comblés. Le poste de superviseur technique alors

occupé par Guy Gosselin n’avait pas été comblé après que monsieur Chu ait cessé de



PAGE : 25

l’occuper en septembre 2005 et réintégré son poste P2335. Les postes de monsieur

Idsinga (P2336) et de monsieur De Martel (P2332), ce dernier entre-temps reclassifié

classe I le 1er mars 2005 rétroactivement au 8 décembre 2004 et devenu le poste

P2332A, avaient pour leur part été transférés en septembre 2005 à AITS. Ils avaient été

affichés le 15 septembre 2005, monsieur Idsinga ayant démissionné le 4 juillet 2005 et

monsieur De Martel le 22 avril 2005. Le poste de monsieur Idsinga a été octroyé à

monsieur Raymond Bruton, qui l’a occupé du 3 mars 2006 au 1er juin 2006. Ce poste a

été à nouveau affiché en août 2006 et monsieur Chu, qui avait été sélectionné, l’a

ultérieurement refusé. Ce poste, transféré à AITS depuis septembre 2005, a été mis en

attente et aboli le 11 juin 2007. Quant au poste de monsieur De Martel, il a été obtenu

par monsieur Spiros Koukis le 14 novembre 2005 et celui-ci en est toujours le titulaire.

[75] Puisque le poste P2332 avait été reclassifié classe I, qu’il ne faisait plus partie du

département ECE et qu’il avait été comblé le 14 novembre 2005 par monsieur Koukis,

monsieur Poirier n’aurait pu, s’il avait été au travail le 28 novembre 2005, déplacer le

titulaire de ce poste puisque la convention collective ne prévoit aucun droit de

déplacement.

[76] Par ailleurs, le nouveau poste P5417 de technicien classe I rattaché au

département ECE, affiché à l’interne en juin 2006 et à l’externe en août 2006 a été

transformé en poste temporaire ou contractuel portant le numéro C3044, le 29 mars

2007, affiché et comblé par monsieur Landry le 4 juin 2007. Toutefois, à la suite d’un

grief, l’employeur a converti ce poste en poste permanent et la preuve ne fait pas état

de la situation actuelle.

[77] Par ailleurs, il y a de véritables distinctions entre les techniciens de classe I et II,

notamment en termes d’autonomie et d’encadrement résultant des connaissances,

comme en a témoigné monsieur Kovalcik. En outre, la classe I comporte aussi des

tâches de planification et d’instruction aux autres techniciens, ce que monsieur Poirier a

dit n’avoir jamais fait. Pour monsieur Kovalcik, ce dernier n’avait pas les compétences
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pour occuper un poste de classe I et s’il avait appliqué, par exemple, sur le poste de

monsieur Koukis, il ne l’aurait pas obtenu. Par ailleurs, les différences de salaire entre

ces deux classes démontrent qu’il existe de véritables différences entre elles.

[78] L’exigence de pouvoir soulever et déplacer des équipements pouvant aller

jusqu’à 30 kilos ne constitue pas un stratagème pour exclure monsieur Poirier de la

possibilité d’obtenir un poste de technicien. Les témoins de l’employeur ont expliqué le

contexte et les modalités de fixation de cette exigence qui sont déterminées par chaque

département.

[79] Quant à la confection papier de la liste de rappel en avril 2007 à la demande de

monsieur Thibault, elle ne constitue pas non plus une manœuvre d’exclusion à l’endroit

de monsieur Poirier qui n’a par ailleurs été privé d’aucune opportunité et n’a subi aucun

préjudice du fait que cette version papier n'existait pas avant cette date.

[80] Monsieur Poirier n’a pas droit au remboursement du salaire perdu entre le 26

juillet 2005 et le 28 novembre 2005, car ses démarches pour minimiser ses dommages

ne sont pas des efforts raisonnables au sens de la jurisprudence.

[81] Ainsi, il n'a amorcé sa recherche que plusieurs mois après son congédiement et

n'a présenté qu'environ 26 demandes d'emploi entre juillet 2005 et mars 2007, ayant

continué sa recherche même après septembre 2006. Il n'y a aucune preuve de

demandes d'emploi en octobre, novembre et décembre 2005 alors que la dernière

demande est de novembre 2006. Par ailleurs, il n'a consulté qu'un seul grand quotidien,

n'a contacté aucun ancien employeur, sauf CAE, n'a postulé sur aucun poste dans la

vente ou le service à la clientèle, a refusé de considérer un poste dans un centre

d'appels et a exclu les postes impliquant des déplacements. Par ailleurs il a postulé sur

des postes pour lesquels il n'avait pas la compétence et a négligé de répondre à au

moins cinq offres pour lesquelles il aurait pu postuler, notamment celui de rédacteur

technique alors que son curriculum vitae révèle qu'il a déjà fait ce travail. Il n'a pas non
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plus fait des démarches pour assurer une mise à niveau ou acquérir de nouvelles

connaissances.

[82] Par conséquent, il n'a droit à aucun remboursement du salaire perdu et

subsidiairement, il n'a droit qu'à 50 % de ce salaire, compte tenu du peu d'efforts qu'il a

faits.

[83] Monsieur Poirier n'a droit à aucun dommage autre que le rétablissement de son

lien d'emploi et le remboursement des avantages perdus, le cas échéant.

[84] D’autre part, l’arbitre est functus officio pour accorder toute autre forme de

dommages, bien que le grief soit rédigé largement et donne ouverture à une

réclamation pour dommages.

[85] En l'absence d'une faute indépendante de la violation de la convention collective,

il n'y a pas de droit à des dommages car il s'agirait alors de dommages punitifs et non

compensatoires. La jurisprudence majoritaire considère qu'un abus de droit est

nécessaire pour donner ouverture à des dommages moraux ou exemplaires afin d'éviter

que de tels dommages puissent être accordés chaque fois qu'il y a violation de la

convention collective. Il n'y a donc pas d'automatisme entre la violation de la convention

collective et les dommages moraux. Les représentants de l'employeur ont agi au

meilleur de leur connaissance sans intention malicieuse ou abusive et ils ne se sont pas

comportés de manière vexatoire. Par ailleurs, depuis la décision, l'employeur a pris les

moyens raisonnables pour donner suite à la décision.

[86] Il n'y a ici aucune preuve qui donne ouverture à de tels dommages et

subsidiairement le montant est nettement exagéré. Monsieur Poirier n'a pas consulté de

médecins ni obtenu de médicaments sur ordonnance pour contrer les effets allégués de

sa fin d'emploi.

[87] Par ailleurs, toute violation de la Charte n'entraîne pas nécessairement des

dommages exemplaires. Il n’y a aucune preuve que l’employeur voulait agir de manière
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discriminatoire. D’ailleurs, en matière de relation collective de travail, il s’avère que le

prononcé d'une décision est suffisant.

[88] En conclusion, la sentence arbitrale ne peut offrir à monsieur Poirier une

situation plus avantageuse que celle à laquelle il aurait eu droit si son poste n'avait pas

été aboli le 28 novembre 2005. Il a été inscrit sur la liste de rappel à cette date et aucun

poste pour lequel il aurait rencontré les exigences ou sur lequel il aurait pu postuler n’a

été affiché. L'employeur s'est donc conformé à la décision et monsieur Poirier n'a droit à

aucun remboursement de salaire, car il n'a pas fait les efforts raisonnables pour mitiger

ses dommages.

ANALYSE ET DÉCISION

[89] Le litige découle de ma sentence au fond rendue le 29 mars 2007 dont le

dispositif est reproduit plus haut. Il s’agit de trancher les difficultés opposant les parties

au sujet de l'application de la sentence.

[90] De manière plus précise, le litige porte, d’une part, sur la question de la

réintégration du plaignant et, d’autre part, sur les sommes qui lui sont dues. On notera

que le syndicat réclame à titre de dédommagement monétaire le paiement de

dommages moraux et exemplaires en outre du salaire perdu.

[91] Qu’en est-il de la réintégration ?

[92] L’employeur invoquant le principe de la remise en état des parties soutient que

son obligation était de réintégrer le plaignant dans son poste de technicien en

électronique au département ECE. Selon l’employeur, c’est ce que le grief réclamait en

2005, c’est ce que la sentence ordonnait en mars 2007 et c’est ce qu’il a fait.



PAGE : 29

[93] Selon la preuve, le 28 novembre 2005, monsieur Poirier a été avisé de l’abolition

de son poste P2849, qu’il occupait au moment de son congédiement en juillet 2005, à

l'occasion d'une restructuration de la faculté d’ingénierie et informatique. Par ailleurs,

toujours selon l’employeur, si le plaignant n’avait pas été renvoyé à l’été 2005, il aurait

de toutes façons perdu ce poste lors de son abolition en novembre 2005 et du coup

aurait été inscrit sur la liste de rappel. Depuis, toujours selon cet argumentaire, le

plaignant serait demeuré sur cette liste de rappel.

[94] Malgré ce fait, l’employeur soutient avoir donné suite à la sentence arbitrale du

29 mars 2007 en réintégrant le plaignant de manière virtuelle, comme il le reconnaît,

dans son poste rétroactivement au 26 juillet 2005, date de son congédiement, et en

modifiant, toujours virtuellement, le poste pour répondre aux limitations fonctionnelles

du plaignant. L’employeur soutient par conséquent qu’ayant donné suite à la sentence,

il n’y a pas de difficultés d’application.

[95] Pour le syndicat, les probabilités sont que si le plaignant n’avait pas été congédié

en juillet 2005, il aurait postulé et sans doute obtenu, compte tenu de son ancienneté, le

poste de technicien en électronique classe I no 2332A attribué à monsieur Spyros

Koukis le 14 novembre 2005. Il n’aurait par conséquent pas été mis à pied le 28

novembre 2005 à la suite de l’abolition de son poste; si, par ailleurs, tel avait été le cas,

il aurait pu poser sa candidature, à compter de cette date, sur tous les postes de

technicien couverts par l’unité de négociation et non seulement ceux de technicien en

électronique classe II qui, selon l'employeur, sont les seuls qu’il aurait été capable

d’assumer en mars 2007.

[96] L’essentiel du point de vue patronal repose sur l’idée que l’ordonnance de

réintégration implique la remise en état des parties. Il est vrai que, d'une manière

générale, tel est le cas en présence d'une ordonnance de réintégration d’un salarié

congédié ou suspendu. On le remet dans l’état où il serait n’eut été de cette mesure et
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l’employeur de même. En pratique, cela signifie qu'à moins d'indication contraire dans

la sentence arbitrale annulant pareille mesure, le salarié sera réintégré dans le poste

occupé au moment de la mesure.2

[97] Ici, la formulation de l’ordonnance de réintégration utilisée, i.e. « ORDONNE la

réintégration de celui-ci, le tout avec pleine compensation à compter de la date de son

congédiement », n’indique pas que le plaignant doit être réintégré dans son poste

P2849 parce que telle n’est la mesure ordonnée. Il ne s’agit pas ici d’une affaire

disciplinaire, par exemple, qui emporterait, en principe, une réintégration dans le poste

précédemment occupé si l’arbitre n’apporte pas de précision à cet égard, mais

essentiellement d’une affaire de violation de l’article 10 de la Charte, soit de

discrimination en raison du handicap du plaignant, qui comportait l’obligation pour

l’employeur de tenter d’accommoder le plaignant, ce qui n’entraîne pas nécessairement

la réintégration dans le poste précédemment occupé.

[98] C’est pour cette raison que le dispositif de la sentence concernant la

réintégration comporte un second élément essentiel ordonnant aux parties

« d’entreprendre conjointement et sans délai, avec la collaboration du plaignant, les

consultations nécessaires en vue d’explorer en conformité de la loi, la possibilité de

trouver un aménagement en ayant égard à sa condition, qui lui permettrait de reprendre

le travail ».

[99] La sentence arbitrale au fond annule donc le renvoi et assortit cette annulation

notamment de deux ordonnances liées à la réintégration, ordonnances qui bien sûr

doivent être lues et comprises ensemble. La première, que le lien d’emploi du plaignant

soit rétabli et la seconde, que l'on prenne les moyens appropriés, dans le cadre d’une

2
Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes, D.T.E. 90T-273 (T.A.), P. Jasmin, arbitre ;
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tuck Tape et Companie Canadian Technical Tape Ltd, D.T.E. 93T-
676 (T.A.), Me N. Cliche, arbitre ;



PAGE : 31

démarche d’accommodement employeur-syndicat-plaignant, pour rechercher un

aménagement de ses tâches qui lui permette de reprendre le travail, aménagement qui

tienne compte de sa condition et ce, sans contrainte excessive pour l’employeur, le tout

à la lumière des principes élaborés par la Cour suprême du Canada.3

[100] Il est donc inexact d’affirmer que la réintégration ordonnée signifiait le retour pur

et simple du plaignant dans la fonction occupée au moment du renvoi, bien au

contraire. C'est pourquoi le principe de la remise en état des parties tel que décrit par

l’employeur ne s'applique pas ici.

[101] S’ajoute à cela un élément qui n’est pas sans conséquence sur l'appréciation

des difficultés d’application alléguées. En effet jamais entre le renvoi du plaignant à l'été

2005 et le dépôt de ma sentence le 29 mars 2007 ne m’a-t-on signalé que le poste du

plaignant avait été aboli en novembre 2005, soit avant le début des audiences dans

cette affaire, et que cette abolition était susceptible d’avoir une incidence quelconque

sur quelque ordonnance de réparation si jamais il était fait droit au grief.

[102] Certes, un milieu de travail n’est pas statique et les postes et les tâches qu’on y

exerce sont susceptibles d’être modifiées dans le cours normal des choses. De telles

modifications, le cas échéant, doivent être signalées au tribunal saisi d’une cause où les

conclusions recherchées seraient, aux dires d’une partie, susceptibles d’être

influencées de manière décisive par une telle évolution. Or, l’abolition du poste du

plaignant, si tant est qu’elle ait semblé décisive, ce qui n’est pas le cas compte tenu de

la nature du litige et des ordonnances de rétablissement du lien d'emploi et

d’accommodement raisonnable, n’a jamais été mentionnée au tribunal avant les

présentes audiences.

3
Voir Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital
général de Montréal, 2007 CSC 4 (CanLII), 30941, 2007-01-26, Colombie-Britannique (Public Service Employee
Relations Commission) c. BCGSEU (arrêt Meiorin), [1999] 3 R.C.S. 3 et Central Okanagan School District no. 23
c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, (1992), 95 D.L.R. (4th) 577, CanLII 81 (C.S.C.), 21682, 1992-09-24,0) ;
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[103] Par ailleurs, depuis la sentence, les parties n'ont pas davantage prétendu que

les ordonnances prononcées seraient incomplètes, comme c’était le cas dans certaines

autorités invoquées par l'employeur où on a estimé que l'arbitre avait omis de préciser

dans sa sentence au fond que la réintégration devait se faire dans le poste

précédemment occupé et où on lui demandait de suppléer à cette omission.

[104] Des difficultés d'application de la sentence au fond existent. Dans ces

circonstances il était loisible à l’une des parties de revenir devant moi pour obtenir une

solution complète à sa mise en oeuvre. En effet, c'est en raison de la possibilité que les

parties n’arrivent pas sans assistance à s'entendre sur la façon de donner suite à cette

sentence, notamment en ce qui concerne l'obligation d’accommodement, que le tribunal

a spécifiquement indiqué en termes larges réserver compétence pour régler toute

difficulté d’application de la sentence.

[105] La sentence rendue au fond est finale et exécutoire selon le Code du travail et

c’est ainsi qu’il faut aborder ces difficultés d’application.

[106] Concrètement, j’estime que les difficultés rencontrées dans la réintégration du

plaignant ne proviennent pas du défaut des parties de s’entendre sur un

accommodement la permettant puisque cet exercice n’a jamais eu lieu, les

représentants de l’employeur ayant refusé de discuter avec le syndicat et monsieur

Poirier des modalités et des conditions de son retour au travail en invoquant que le

poste du plaignant a été aboli et qu’en vertu du principe de la remise en état tel que

décrit par l’employeur aucun poste n’est présentement disponible pour le plaignant.

[107] Ce refus de l’employeur ne m'apparaît pas fondé. L’ordonnance vise un retour au

travail réel et non virtuel, sujet à une démarche authentique d’accommodement à

laquelle participent tous les intéressés, et cela tout simplement parce telle est la loi. Je

ne peux donc retenir l’argument de l’employeur voulant que la réintégration et
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l’accommodement auraient eu lieu, à toutes fins utiles de façon virtuelle et hors la

connaissance et la participation du plaignant et du syndicat. Si je faisais droit à cette

thèse, il faudrait conclure que l’ordonnance de procéder conjointement et sans délai

après le prononcé de la sentence à la démarche de tenter de trouver un

accommodement raisonnable, qui aurait dû avoir lieu avant le congédiement, est

impossible à mettre en œuvre de façon concrète.

[108] Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, on ne peut que constater que

les difficultés d’application de la sentence arbitrale sont le résultat de la décision de

l’employeur de ne pas entreprendre la démarche conjointe d’accommodement, cette

décision étant fondée notamment sur le principe de la remise en état des parties, tel

que décrit par l’employeur, principe qui n’a pas d’application en l’espèce. Il y a donc ici

un désaccord des parties sur la lecture qu’on doit faire de ma décision, comme le

soulignait la procureure de l’employeur au début des audiences.

[109] Dans les circonstances, les parties doivent se rencontrer pour donner suite

concrètement aux ordonnances contenues à la sentence arbitrale du 29 mars 2007 à la

lumière de ce qui précède et me fassent rapport de leurs démarches et de leurs

positions respectives au plus tard le 27 mars 2008, si elles ne s’entendent pas.

[110] Par ailleurs, le 18 décembre dernier, le procureur du syndicat m’a informée de

l’accord des parties sur les sommes réclamées par le plaignant à titre de salaire perdu

et de dommages, sous réserve de leurs prétentions quant au droit de monsieur Poirier à

ces sommes.

[111] En ce qui a trait au salaire perdu, l'employeur prétend que monsieur Poirier n'a

droit à aucun remboursement, y compris pour la période du 26 juillet au 27 novembre

2005, n'ayant pas satisfait à son obligation de mitiger ses dommages. La preuve m'a

convaincue du contraire.
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[112] Monsieur Poirier a fait des efforts raisonnables au sens où l'entend la

jurisprudence4 pour se trouver du travail. Il est vrai qu’il n'a pas amorcé de démarches

de façon très intensive dès après le 26 juillet 2005, ce qui s'explique par le choc subi à

la suite de son congédiement sans préavis au moment où il devait retourner au travail

après une absence due à son état de santé. Toutefois, dans l'ensemble, il a posé les

gestes appropriés auprès des organismes gouvernementaux compétents et d'agences

de placement, a effectué des recherches personnelles dans les journaux et sur Internet

et il a fait des demandes pour des postes relevant de sa compétence professionnelle et

également pour des emplois de chauffeur et de valet. La preuve documentaire

présentée par monsieur Poirier fait état de la concrétisation de ses démarches et non

de toutes les recherches et tentatives effectuées pour se trouver un emploi. Quant aux

offres d'emploi déposées par l'employeur, on ne peut reprocher à monsieur Poirier de

ne pas avoir pris connaissance sur une période de plus de 12 mois de quatre ou cinq

offres pour lesquelles il aurait pu tenter de postuler.

[113] À ce stade des procédures, il est opportun d’ordonner à l’employeur de

rembourser au plaignant le salaire perdu pour la période du 26 juillet 2005 au 27

novembre 2005, soit jusqu’au moment où il a été avisé de l'abolition de son poste.

[114] Quant aux autres sommes réclamées tant pour perte de salaire que pour

dommages, il convient de réserver ma compétence sur le montant de ces sommes

jusqu'à ce que les parties me fassent rapport.

POUR CES RAISONS, le Tribunal

ORDONNE aux parties de se rencontrer afin de résoudre dans les
faits les difficultés d’application de la sentence du 29
mars 2007 constatées dans la présente sentence, plus

4
125640 Canada inc. c. Hudon, [1988] T.T. 500-28-000081-885, 25 octobre 1988 ; Merlitti c. Excel Cargo inc.,
[2002] D.T.E. 2002T-459 (C.S.) ;
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particulièrement de rechercher un aménagement réel et
concret qui permettrait au plaignant de reprendre le
travail eu égard à sa condition et sans contrainte
excessive pour l’employeur et de me faire rapport de
leurs démarches et de leurs positions respectives au
plus tard le 27 mars 2008, si elles ne s’entendent pas;

ORDONNE à l’employeur de verser immédiatement au plaignant la
somme de 13 661,00 $ représentant le salaire perdu
entre le 26 juillet 2005 et le 27 novembre 2005 le tout
avec intérêts conformément à l’article 100.12 c) du
Code du travail, moins les prestations d’assurance-
emploi reçues pendant cette période, le cas échéant ;

RÉSERVE ma compétence pour trancher à la demande d’une
partie toute difficulté relative à l’application de cette
sentence, notamment sur la question des autres
sommes réclamées à titre de salaire perdu et de
dommages moraux et exemplaires.

Montréal, le 21 février 2008

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 ;

 Commission des droits de la personne c. Magasins Wal-Mart Canada inc.,
[2003] D.T.E. 2003T-429 (T.D.P.) ;

 Bernier c. Caisse populaire Desjardins de la Mitis, [2007] D.T.E. 2007T-775
(CRT) ;

 Syndicat des employées et employés du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (SECHUM-CSN) et Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM) (Hôpital Hôtel-Dieu), T.A. 2007-08-17, AZ-50450771, D.T.E. 2007T-
853 ;

 CHCR Antoine-Labelle – Centre de L’Annonciation et Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), T.A. 2007-07-18, AZ-
50445791, D.T.E. 2007-852 ;

AUTORITÉS SOUMISES PAR L’EMPLOYEUR

A) RÉINTÉGRATION ET REMISE EN ÉTAT DES PARTIES

 Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes, D.T.E.
90T-273 (T.A.), P. Jasmin, arbitre ;

 Syndicat des travailleuses et travailleurs de Tuck Tape et Companie Canadian
Technical Tape Ltd, D.T.E. 93T-676 (T.A.), Me N. Cliche, arbitre ;

 Capital Wire Cloth Ltd and International Association of Machinists, Lodge 412,
October 8, 1975, 10 L.A.C. (2d) 151, R.D. Abbott, Ontario ;

 Produits « Coq » d’Or Ltée c. Lévesque, D.T.E. 84T-176 (T.T.), Juge J.-P.
Geoffroy ;

 Automobiles Victoriaville (1981) Inc. c. Syndicat national des employés de
l’automobile de la région de Victoriaville (C.S.N.), D.T.E. 90T-92 (C.A.), Juges
Nichols, Rothman et Chevalier ;
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 Commission scolaire Jérôme Le Royer c. Caron, D.T.E. 92T-1196 (C.S.), Juge
C. Trudel ;

 Dodd c. 3M Canada Ltd, [1997] R.J.Q. 1581 (C.A.) ;

 Syndicat national des salaries du nylon et du plastique de Warwick (C.S.D.) et
Plastique D.C.N. inc., D.T.E. 2001T-365 (T.A.), Me J.-G. Ménard, arbitre ;

B) SUSPENSION DU LIEN D’EMPLOI

 Pavillon du Parc inc. c. Ferland, [2001] R.J.D.T. 69, Juge P. Isabelle ;

C) ABSENCE DE JURIDICTION POUR CRÉER UN POSTE

 BLOUIN, Rodrigue, Droit de l’arbitrage de grief, Éditions Yvon Blais, 5e Édition,
pp 500 à 507 ;

 Matane (Ville de) c. Fraternité des policiers et pompiers de la Ville de Matane
Inc., [1987] R.J.Q. 315 (C.A.) ;

 Caisse Populaire de la Vallée de l’Or et Travailleuses et travailleurs unis de
l’alimentation et du commerce, section locale 301W, D.T.E. 2002T-551 (T.A.),
Me N. Cliche, arbitre ;

 Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, section locale 265 et
Kruger inc., D.T.E. 2003T-605 (T.A.), Me C.H. Foisy, arbitre ;

D) OBLIGATION DE RÉDUIRE LES DOMMAGES

 Jolicoeur c. Lithographie Montréal Ltée, [1982] C.S. 230 ;

 Standard Radio inc. c. Doudeau, [1994] R.J.Q. 1782 (C.A.) ;

 Ciné-Parc St-Eustache Inc. c. Commission des Relations du Travail et als,
[2003] C.S. 700-17-001439-032, J. R. Durand ;

 Arnold Browne c. Nordic Development Corporation Inc. et 3158292 Canada
Inc., [2005] QCCRT 0407, B. Monette, commissaire ;
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E) FUNCTUS OFFICIO

 BLOUIN, Rodrigue, Droit de l’arbitrage de grief, Éditions Yvon Blais, 5e Édition,
pp 593 À 596 ;

 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1284 et Services
Barbara-Rourke inc., D.T.E. 99T-1038 (T.A.), J.-J. Turcotte, arbitre ;

F) DOMMAGES MORAUX ET EXEMPLAIRES

 Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.) ;

 Taxis Coop Québec, 525-5191 c. Proulx, [1994] R.J.Q. 603 (C.A.) ;

 SNE de l’Hôpital St-Ferdinand c. Le Curateur Public, [1996] 3 R.C.S. 211 ;

 Réseau santé Richelieu-Yamaska c. Guertin (Réseau santé Richelieu-
Yamaska (Pavillon Honoré-Mercier) et Syndicat des employées et employés du
Centre hospitalier Honoré-Mercier de St-Hyacinthe), D.T.E. 2003T-1126 (C.S.),
Juge J. Frappier ;

 Montreal Newspaper Guild, Local 111 et Gazette (The), A Division of Southam
Inc. (Mary Lamy), D.T.E. 2005T-382 (T.A.), Me M. Gravel, arbitre ;

 Soleno inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 (Jacques
Legault), D.T.E. 2005T-1114 (T.A.), Me F. Blais, arbitre ;

 DALLAIRE, Claude, La mise en œuvre des dommages exemplaires sous le
régime des chartes, Wilson & Lafleur, 2e édition ;


