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INTRODUCTION

[1] Le 13 novembre 2006, madame Jennifer Sisson a contesté par grief la décision

de l'employeur de ne pas lui octroyer le poste d'assistante-gérante au rayon de la

boulangerie. Ce grief se lit comme suit :

« Nature du grief :

Violation de la convention collective, entre autres 2, 5, 9 et ce, sans s’y limiter. Le ou vers
le 6 novembre 2006, l’Employeur n’a pas octroyé le poste d’assistante-gérante au rayon de
la boulangerie à la salariée Jennifer Sisson y ayant droit selon la procédure prévue à la
convention collective.

Règlement requis :

L’Union demande que l’Employeur octroie le poste à la salariée Jennifer Sisson avec tous
les droits et privilèges, incluant le salaire perdu avec intérêts légaux prévus au Code du
travail, rétroactivement et conformément aux dispositions de la convention collective. »

[2] Le poste d'assistant-gérant au département de la boulangerie a été affiché du 20

au 27 octobre 2006. Les exigences requises pour le poste sont ainsi formulées :

« Exigences :

• Être disponible en tout temps.
• Expérience de 3 à 5 ans dans le dept de la boulangerie.
• Faire preuve de responsabilités dans son travail.
• Doit supporter le gérant de rayon dans ses fonctions administratives.
• Faire la supervision du personnel et leur distribuer des tâches.
• Posséder des qualités de leardership [sic].
• Bonne communication.
• Avoir de l’initiative et de la créativité.
• Connaissance des commandes avec Telxon.
• Bonne capacité physique.
• Travail méthodique.
• Être dynamique, autonome. »

[3] La convention collective prévoit au paragraphe 5.10 a) les modalités d'attribution

des postes couverts par l'unité de négociation, à savoir :

« a) Dans tous les cas de promotion ou de poste vacant et/ou fonction disponible et/ou de
poste nouvellement créé, la préférence sera accordée au salarié qui a le plus
d'ancienneté, en autant que le salarié puisse remplir les exigences normales de la tâche.
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Nonobstant ce qui est stipulé ci-dessus, s'il s'agit d’un poste de boucher, boulanger,
poissonniers, décorateur, cosméticienne, réceptionnaire et d'assistant-gérant, l'Employeur
accorde le poste à la personne qui possède les qualifications pour combler le poste selon
les besoins de l'entreprise.

[…]

En cas de contestation, le fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. »

[4] Le paragraphe 5.10 h) formule ainsi la période d'adaptation lors de l'octroi d'un

nouveau poste :

« h) Dans tous les cas de promotion et/ou de poste vacant et/ou fonction disponible,
l'Employeur accorde une période d'adaptation de trente (30) jours travaillés au salarié qui
a obtenu le poste selon l'article 5.10 b). À la fin de cette période, l'Employeur peut
retourner le salarié à son ancienne fonction en donnant un préavis écrit d'une (1) semaine
à l'Employeur. »

[5] Le dernier alinéa du paragraphe 2.01 précise les modalités d’exercice des droits

de l’employeur :

« L'Employeur doit utiliser ses droits de façon constante et uniforme et en conformité avec les
dispositions de la convention et il ne peut exercer ses droits de façon arbitraire et/ou abusive
et/ou injuste et/ou discriminatoire. »

[6] La question est de déterminer si au moment de l'affichage du poste d'assistante-

gérante au département de la boulangerie en octobre 2006, l’employeur aurait dû

accorder le poste d’assistante-gérante à la plaignante.

LA PREUVE

[7] Monsieur Éric Charron, directeur de l'établissement d’Aylmer depuis 2004,

monsieur Vincent Boivin, gérant du département de la boulangerie depuis le 24

septembre 2006, et madame Julie Goulet, gérante des ressources humaines et

relations de travail pour les établissements d’Aylmer, Hull et Gatineau, ont témoigné

pour l'employeur alors que monsieur Gérald Blondin, assistant-gérant au département

de la boulangerie jusqu'en octobre 2006, et madame Jennifer Sisson ont témoigné pour

le syndicat.



PAGE : 4

[8] Madame Sisson travaille à l'établissement de Loblaws d’Aylmer depuis 17 ans.

Elle a toujours travaillé dans le département de la boulangerie et y occupe un poste de

décoratrice à temps partiel depuis sept ans. Ce département compte sept à huit

personnes incluant le gérant. Il s’agit d’un département important compte tenu de son

volume de production.

[9] Les assistants-gérants travaillent en étroite collaboration avec le gérant et doivent

être en mesure d'assurer la gestion du département lors des congés et des vacances

de ce dernier.

[10] Les tâches du gérant sont essentiellement d'assurer le bon fonctionnement du

département tant au plan administratif que financier. Il doit à cette fin gérer les stocks,

faire l'analyse des inventaires, procéder aux commandes et faire le suivi des ventes et

des mises en marché décidées par le bureau chef, le tout au moyen des normes et

procédures en vigueur. Le gérant doit également préparer les horaires et distribuer le

travail. Au département de la boulangerie, la cuisson des pains et des desserts et la

préparation des commandes spéciales des clients sont des préoccupations

particulières. C'est le cas aussi de la salubrité des lieux, notamment la propreté des

équipements, des comptoirs, la température des chambres froides. L'assistant-gérant

doit, entre autres, faire l'analyse des pertes, procéder aux commandes selon les

besoins déterminés par le gérant, vérifier les horaires, distribuer les tâches aux

employés et faire le suivi en matière de salubrité. Il consacre environ 20 % de son

temps à du travail manuel et il doit donc être en mesure d'accomplir les tâches des

différentes classifications, tout comme le gérant.

[11] Monsieur Charron souligne que lors du recrutement des assistants-gérants,

l’employeur recherche des personnes très motivées, l'objectif étant qu’elles accèdent

éventuellement à un poste de gérant.

[12] Le 31 octobre 2006, monsieur Charron a rencontré madame Sisson, la seule

salariée à avoir postulé pour le poste. L'entretien, d’une durée de 30 à 45 minutes, a



PAGE : 5

porté sur des questions et des mises en situation élaborées à partir du protocole

d'entrevue pour le poste d'assistant-gérant de la boulangerie préparé par le service des

ressources humaines de Loblaws. Il a noté ses réponses sur une feuille, notes dont il

s’est servi pour inscrire les réponses de madame Sisson et ses propres commentaires

sur le formulaire du protocole d'entrevue le 2 novembre.

[13] Environ deux jours après cette entrevue, monsieur Charron a avisé madame

Sisson de sa décision de ne pas lui attribuer le poste d'assistante-gérante. Il lui a

conseillé de travailler en plus étroite collaboration avec le gérant pour améliorer ses

connaissances et il lui a indiqué qu'une formation serait sans doute possible après la

période des Fêtes. Monsieur Charron précise que la plaignante n'était pas d'accord

avec sa décision, mais elle n'a fait aucun commentaire.

[14] Monsieur Charron a expliqué avoir pris sa décision pour les motifs suivants. Dans

un premier temps, madame Sisson n'a pas démontré une véritable motivation lors de

l'entrevue en indiquant avoir sollicité ce poste parce qu'elle voulait du changement

puisqu'elle travaillait à cet établissement depuis longtemps et elle croyait qu'on devait la

choisir pour cette dernière raison. Or pour monsieur Charron, l'écoulement du temps

n'était pas une véritable motivation et la plaignante n'avait pas pris les moyens pour

acquérir l'expérience dans plusieurs sphères de connaissances nécessaires au poste

d'assistant-gérant que son seul travail de décoratrice ne lui permettait pas d'acquérir et

ce, contrairement à d'autres employés qui lui signifient parfois vouloir gravir les

échelons et font preuve d'initiative notamment en demandant à leur gérant de les aider

à améliorer leurs connaissances.

[15] Monsieur Charron a dit ne pas avoir été beaucoup plus satisfait des autres

réponses de la plaignante. En regard de ses attentes face à ce poste, la plaignante a

mentionné espérer beaucoup de formation alors que la convention collective ne prévoit

pas de période de formation mais plutôt d'adaptation. Elle a indiqué avoir aidé le gérant

à remplir les tablettes pendant les vacances de l'assistant-gérant en réponse à la

demande d'un exemple où elle avait su résoudre à une situation problématique ou avoir
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fait le suivi du département. Quant à ses aptitudes ou qualités qui seraient

avantageuses pour l'employeur, elle a répondu qu'elle donnait du bon service à la

clientèle et qu'elle souhaitait apprendre des choses nouvelles, ce dernier élément

n'étant pas valable pour monsieur Charron puisqu’elle n'avait pas les connaissances

suffisantes pour le poste.

[16] À la question « êtes-vous capable de faire des affiches, le splan, un inventaire, la

prise des pertes, vérifier les courriels, faire un horaire? », monsieur Charron a noté

cette réponse « je pense que oui, mais j'en ai jamais fait ». Il a cependant témoigné

qu'elle a répondu avoir fait des commandes en 2006 à partir des analyses faites par le

gérant lors de l'absence pour maladie de l'assistant-gérant, Gérald Blondin, ce qui

signifie qu'elle était capable d'exécuter les commandes mais incapable de faire

l'analyse des ventes avec les instruments informatiques en usage pour préparer une

commande. Selon monsieur Charron, elle n'était pas capable d'accéder à d'autres

fonctions que celle des commandes, ayant par ailleurs oublié ce qu'elle avait appris

pour lire les courriels.

[17] En ce qui a trait à la salubrité, monsieur Charron dit avoir dû suggérer les

réponses mais les explications des procédures de salubrité n'étaient pas satisfaisantes.

Quant à la dernière question relative à une intervention positive ou négative avec un

employé que madame Sisson aurait faite, monsieur Charron s'est dit satisfait de

l'intervention de cette dernière mais a ajouté qu'elle avait été faite à sa demande et il

n'était pas convaincu que la salariée aurait agi de sa propre initiative.

[18] Bref, monsieur Charron a décidé de ne pas octroyer le poste à la plaignante à

cause de son manque de motivation et son manque de compétences techniques pour

remplir l'ensemble des tâches d'assistante-gérante dans un rayon où les ventes sont

aussi élevées. Il lui a indiqué qu'elle avait peut-être des chances d'obtenir un prochain

poste d'assistante-gérante en boulangerie si elle allait chercher plus d'expérience et de

connaissances.
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[19] En contre-interrogatoire, monsieur Charron a précisé que madame Sisson avait

détaillé les tâches de l'assistant-gérant mais n'a pas expliqué comment elle procéderait

pour les réaliser. Au sujet de la préparation des commandes de produits au moyen des

systèmes en place, elle a répondu qu'elle faisait les commandes mais sans donner plus

de détails, alors qu'elle aurait dû spécifier qu'il faut par exemple vérifier les inventaires,

faire l'analyse des besoins en fonction de l'expérience passée, vérifier s'il y a des

commandes de spéciaux à faire d'avance (splan), etc.

[20] Il ne croit pas que madame Sisson ait utilisé le système de commandes CAO

employé à compter de mars ou avril 2006 et qui génère les commandes

automatiquement selon les paramètres qui y sont inscrits en fonction des besoins, par

exemple les besoins saisonniers. La plaignante lui a dit qu'elle ne connaissait pas ce

système et ne pouvait par conséquent lui expliquer comment s'en servir. Toutefois,

après avoir pris connaissance du sommaire des activités de formation de madame

Sisson émis par le centre de formation Provigo indiquant que le 4 avril 2006 elle avait

suivi une activité de formation destinée aux gérants et aux assistants-gérants sur la

façon de faire une commande au moyen du système CAO, monsieur Charron rappelle

qu'elle n'a pas expliqué la façon d'utiliser cet instrument lors de l'entrevue.

[21] Les demandes de formation sont généralement adressées au gérant par les

salariés, ce que madame Sisson a sans doute fait pour obtenir cette formation.

L'objectif de lui offrir cette formation était qu'elle s'en serve, ce qu'elle a fait

ultérieurement au département de la boulangerie. Elle n'a pas suivi d'autre formation

après l'affichage d'octobre 2006.

[22] Monsieur Charron a accordé à la plaignante une prime de 1$ l'heure pendant

environ 12 semaines entre le 13 mars et le 4 novembre 2006, y compris dans la

semaine du 30 octobre au 4 novembre 2006, pour remplacer monsieur Blondin,

l'assistant-gérant du département absent pour cause de maladie, dans certaines de ses

fonctions; elle n'a toutefois pas occupé cette fonction par intérim à la suite d'un

affichage. Le paragraphe 12.08 b) de la convention collective prévoit que la prime de
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remplacement est de 0.75$ l'heure mais il a décidé de lui accorder 1$, à savoir celle

que reçoit le salarié classifié assistant-gérant selon le paragraphe 13.02.

[23] Monsieur Charron a vérifié son travail alors qu'elle effectuait des tâches de

monsieur Blondin, comme la vérification des horaires, des commandes et la préparation

des instructions aux employés pour les commandes spéciales. Il n'était pas totalement

satisfait de sa façon de procéder et il en a fait part au gérant. Il ne peut toutefois

préciser la nature exacte de ses observations car cela relève de ses fonctions

habituelles. Il lui est arrivé d'avoir des discussions avec madame Sisson au cours de

cette période sur la façon de planifier le travail. Il ne se rappelle pas de manière précise

de ces discussions et ne lui a pas personnellement souligné des lacunes qu'il aurait

constatées et n’a pas souvenir d'événements particuliers qui l’auraient mise en cause à

cette époque.

[24] Monsieur Charron considère que dans son travail de décoratrice, la plaignante

était autonome, méthodique, ne rencontrait pas de problèmes d'échéance dans la

production et communiquait bien. Il est cependant d’avis qu’avant de rencontrer la

plaignante en entrevue, il avait une bonne idée de ses capacités et qu'elle n'avait pas

assez d'expérience et de motivation à l'égard de la tâche à accomplir, par exemple en

matière de gestion du personnel ou de respect des normes et procédures.

[25] Il n'a pas vérifié et validé avec la plaignante ses notes d'entrevue, ce qu'il n'avait

pas à faire d'ailleurs. Il n'a pas demandé au gérant du département, Richard Boivin,

d'assister à cette entrevue car il n'était en poste que depuis quelques jours et la

représentante des ressources humaines n'était pas disponible. Il n'a pas demandé non

plus l'avis de l’assistant-gérant monsieur Blondin et la preuve ne révèle pas qu'il ait

demandé l'avis de l'ancien gérant, monsieur Richard Istead, qui avait quitté à la fin du

mois de septembre.

[26] Vincent Boivin, gérant du département de la boulangerie depuis le 24 septembre

2006, a témoigné ne pas avoir été au courant à son arrivée que madame Sisson avait
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remplacé monsieur Blondin en 2006 et qu'elle avait reçu une prime à cet effet, y

compris pour la semaine du 30 octobre au 4 novembre 2006. En fait, à son arrivée il n'y

avait pas de gérant adjoint, monsieur Blondin étant en absence maladie.

[27] Sur les compétences de madame Sisson il témoigne qu'à son arrivée elle pouvait

faire les commandes avec le système Elvis. Quant à l'utilisation du Splan, de Insider et

de PEG, il dit ne pas croire qu'elle pouvait le faire, bien qu'il ne lui ait jamais demandé

ou ne l'ait pas vue faire. Il est d'avis que la plaignante ne pouvait pas faire la

boulangerie, ce que le gérant ou l'assistant-gérant peut être appelé à faire en l'absence

des deux boulangers. Quant aux horaires, monsieur Istead, l'ancien gérant, lui a déclaré

en septembre 2006 que madame ne pouvait les faire mais il n'a pas vérifié cette

information avec la plaignante estimant qu'il n'avait pas à le faire puisqu'elle était

décoratrice. En matière de salubrité il dit avoir vérifié les connaissances de cette

dernière et il a pu constater qu'elle connaissait les normes de Loblaws mais il n'est pas

certain qu'elle connaissait celles du MAPAQ.

[28] Il ajoute avoir montré à la plaignante en 2006 - 2007 à faire des affiches pour les

comptoirs à gâteaux mais il ne peut donner d'autres exemples de formation qu'il aurait

donnée à la plaignante.

[29] Au cours de cette période, avec Gilles Robert, la personne embauchée le 5

novembre 2006 pour le poste d'assistant-gérant réclamé par la plaignante, il a

commencé à faire du renforcement auprès de tous les employés en matière de

standards de présentation, de mise en marché, de pertes, de sanitation, d'emballage de

produits, de normes et procédures.

[30] Madame Sisson a contredit le témoignage de monsieur Charron au sujet des

réponses qu'il a inscrites au protocole d'entrevue d'octobre 2006 et ce, pour la majorité

des questions. Ainsi, en ce qui a trait aux motifs pour lesquels elle appliquait sur le

poste d'assistante-gérante elle dit avoir répondu qu'il s'agissait d'une autre étape dans

le département de la boulangerie, qu'elle connaissait bien ce département tout comme
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la clientèle car elle y était depuis longtemps. Elle ajoute à cet égard que la demande de

monsieur Charron au début mars 2006 de leur venir en aide compte tenu de l'absence

du gérant adjoint monsieur Blondin et qu'il lui verserait une prime l'a motivée à poser sa

candidature pour le poste de gérant adjoint. Au sujet de la question « êtes-vous capable

de faire des affiches, le Splan, un inventaire, la prise des pertes, vérifier les courriels,

faire un horaire ? », elle a répondu qu'elle avait effectué ces différentes tâches dans le

cadre de son emploi de décoratrice, dont l'inventaire des produits à commander pour la

confection des gâteaux et des pains; le Splan qui permet de faire à l'avance des

commandes de produits éventuellement en spécial afin de s'assurer de leur disponibilité

à la date prévue, la vérification au moyen du système Elvis des courriels émanant de la

maison mère concernant les retraits de produits, les changements de prix et les

nouveaux produits à venir; la prise des pertes tout comme la confection des horaires

qu'elle a faites lors de l'absence du gérant dans la semaine du 5 août 2006. Quant à la

question lui demandant pourquoi on devrait la choisir pour le poste, elle n'a pas

simplement répondu « car ça fait longtemps que je travaille ici » mais parce qu'elle

connaissait bien le département, ses besoins, la clientèle et qu'elle était bien motivée.

[31] Elle a témoigné de son expérience de soutien au gérant dans ses fonctions

administratives, une des exigences de l'affichage du poste. Ainsi, elle a distribué les

tâches aux employés du département en l'absence du gérant ou de l'assistant-gérant le

soir. Elle utilisait à cette fin le formulaire « tâches à faire », comme ce fut le cas pour la

semaine du 14 mars 2006, période où elle recevait la prime d'assistant-gérant. Les

tâches demandées sont notamment la préparation des pâtisseries ou des pains pour la

cuisson le lendemain ou la cuisson et l'emballage des biscuits le soir même, la

vérification des dates de péremption, la rentrée des pertes avec le système Telxon, la

vérification des températures des congélateurs et des frigos, l'emballage des produits et

le nettoyage des lieux. Elle a également accompli les tâches que le gérant du

département lui avait demandées par écrit pour la semaine du 7 janvier 2006 alors qu'il

était en vacances. Elle a également confectionné l'horaire de travail pour la semaine se
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terminant le 5 août 2006, qui a été approuvé par monsieur Charron, alors que le gérant

était en vacances et qu’elle recevait la prime d’assistant-gérant.

[32] En contre-interrogatoire, la plaignante a précisé que ce soutien en matière

administrative comportait également la vérification des courriels dans Elvis, la

confection des factures, les suivis quotidiens, etc. Elle faisait aussi les commandes

d'entrepôt pour les gâteaux, ce qu'elle fait toujours.

[33] Au sujet de sa connaissance du système PEG, elle n'est pas certaine qu'elle

pouvait faire un rapport avec ce système en octobre 2006 mais elle précise les

éléments d'information qui y étaient nécessaires.

[34] Lorsque monsieur Charron l’a informée de l'octroi du poste d'assistant-gérant à

monsieur Gilles Robert, une personne de l’extérieur, il lui a indiqué vouloir cette

personne comme gérant dans un an et qu'entre-temps elle serait entraînée par « le

meilleur des meilleurs » et aurait le poste d'assistante-gérante dans un an.

[35] Monsieur Gérald Blondin a été assistant-gérant du département de la boulangerie

pendant 17 ans et demi, soit jusqu'à l'automne 2006, alors qu’il a été transféré dans un

autre département à la suite de deux accidents de travail qui avaient entraîné son

absence pour maladie.

[36] Lors de son premier retour après son deuxième accident de travail, le gérant était

absent et madame Sisson l'a aidé au set up, à la cuisson, à l'emballage, aux

commandes avec le Telxon et l'ordinateur après vérification des besoins.

[37] Après s'être de nouveau absenté pour une intervention chirurgicale, il est revenu

au travail de manière progressive en avril et mai 2006 à raison de trois demi-journées

par semaine pour ensuite passer à cinq et ainsi de suite. À son retour, sa principale

tâche consistait à placer la marchandise en magasin à cause des restrictions dues à

son état de santé.
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[38] À ce moment madame Sisson faisait certaines tâches de l'assistant-gérant. Elle

faisait le set up, c'est-à-dire la préparation de la cuisson pour le lendemain des produits

en les mettant au frigo, qui devient un four démarré par le boulanger le matin. En fait, le

gérant d'alors, monsieur Istead, voulait que tout le monde sache faire un set up en cas

de remplacement. Elle était aussi en mesure de faire la cuisson de pas mal tous les

produits (croissants, biscuits baguettes, danoises et muffins) bien qu'elle ait un peu

moins d'expérience dans celle du pain. Cette cuisson est généralement faite par le

boulanger et, en cas d'absence, par le gérant ou l'assistant-gérant. Elle procédait à

l'emballage des produits et les plaçait dans le magasin avec les prix et la date afin que

tout soit prêt pour l'ouverture du magasin. Le placement sur les tables est généralement

fait par le gérant et l'assistant-gérant car il y a des « planners ».

[39] Il a fait avec la plaignante des commandes de produits pour la cuisson des pains

et gâteaux au moyen du système Telxon et de l'ordinateur selon les besoins du

boulanger ou du pâtissier; une fois familiarisée, madame Sisson faisait elle-même les

entrées à l'ordinateur. Lors de la réception des commandes, elle faisait la vérification

des quantités reçues et leur provenance et plaçait les produits dans le réfrigérateur et le

congélateur. Monsieur Blondin ne pouvait faire ce travail à ce moment à cause de ses

limitations mais c’est un travail qui est généralement fait en équipe.

[40] Les horaires sont généralement faits par le gérant sauf en son absence. Il en a

fait deux à trois fois avec la plaignante et elle en a fait seule. Le nombre d'employés

nécessaires est déterminé en tenant compte du nombre d'employés permanents et à

temps partiel de même que de la projection des ventes selon l'expérience de l'année

précédente auxquels on ajoute une marge de 5 %, car il y a toujours une expectative de

faire de meilleures affaires.

[41] À son retour au travail au printemps 2006 après un an d'absence, madame

Sisson l'a informé des nouvelles façons de faire et des modifications apportées aux

systèmes en place, comme le nouveau système CAO qu'il ne connaissait pas et elle lui

a rafraîchi la mémoire sur la façon d'utiliser le Splan.
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L’OBJECTION À LA PREUVE

[42] L'employeur s'est objecté à la pertinence de la preuve du syndicat au sujet de

l'obtention du poste d'assistante-gérante du département de la boulangerie par

madame Sisson en septembre 2007 à la suite de l'affichage de ce poste le 10

septembre 2007, soit un an après le refus d'octroi du poste ici en litige.

[43] Pour l'employeur, il n'y a pas de continuité dans les faits, comme c'est parfois le

cas en matière de maladie par exemple, où une preuve de faits postérieurs peut

permettre d'évaluer la situation qui existait au moment de la décision de l'employeur.

[44] Pour sa part, le syndicat estime pertinent de savoir que la plaignante a eu le

même poste un an après le refus de l'employeur et ce, à la suite d'un affichage plus

exigeant et alors qu'elle n'avait reçu aucune autre formation pendant cette période

(page 23,19 octobre).

[45] Cette objection a été prise sous réserve, y compris les faits incidents concernant

l’octroi du poste d'assistant-gérant ici en litige à monsieur Gilles Robert au début de

novembre 2006.

[46] Les faits pertinents à cette objection se résument comme suit.

[47] Monsieur Charron a rencontré Gilles Robert le 1er ou le 2 novembre 2006, celui-

ci ayant été informé par une connaissance d’un poste d'assistant-gérant vacant à

l'établissement de Loblaws d’Aylmer. Il travaillait à ce moment dans le domaine de la

construction mais avait une expérience en boulangerie.

[48] Monsieur Charron lui a accordé le poste d'assistant-gérant le 5 novembre 2006

puisqu’avec son expérience il avait de bons atouts pour devenir gérant du département

de la boulangerie. Monsieur Robert avait occupé le poste de gérant pendant un an en

2005 dans un établissement IGA et avait également travaillé trois ou quatre ans dans

un établissement de vente de fruits et légumes et dans un autre de production de

muffins et viennoiseries où il était chargé de la production. Monsieur Robert ne
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connaissait pas le système d'exploitation CAO mais il avait travaillé avec des systèmes

de commandes comparables. Pour monsieur Charron, le système est un instrument et

l'important est d'avoir la bonne personne qui puisse l'utiliser.

[49] Vincent Boivin confirme que monsieur Robert ne connaissait pas les systèmes

utilisés chez Loblaws, comme CAO, le Splan, Elvis, Telxon, Insider ou PEG mais il était

en mesure de planifier les commandes au moyen de l'analyse des résultats des ventes

et du calcul des marges de profit. Monsieur Boivin a assuré sa formation sur les

systèmes informatiques et, selon monsieur Charron, il est possible que madame Sisson

ait aidé monsieur Robert à cette occasion. En outre, monsieur Robert avait une

expérience de gestion et pouvait assurer la formation aux employés dans diverses

fonctions du département de la boulangerie.

[50] Monsieur Robert a quitté ce poste en août ou septembre 2007 pour occuper le

poste de gérant du département de la boulangerie à l'établissement de Loblaws à Hull.

[51] Le 10 septembre suivant, l'employeur a de nouveau affiché le poste en cause.

Cet affichage contenait quelques exigences additionnelles à celui d'octobre 2006,

notamment connaître le système CAO et savoir faire des commandes.

[52] Deux employés ont soumis leur candidature, dont madame Sisson qui après avoir

été reçue en entrevue par monsieur Charron et madame Julie Goulet, gérante des

ressources humaines et relations de travail, entre autres pour l'établissement de

Aylmer, a obtenu le poste et est entrée en fonction le 26 septembre 2007.

[53] Madame Goulet a complété le protocole d'entrevue et la décision d'accorder le

poste à madame Sisson a été prise après discussion avec monsieur Charron, en

particulier au sujet de son évolution depuis 2006 et des raisons pour lesquelles elle

devait maintenant obtenir ce poste. Leur conclusion était que même s'il lui manquait

peut-être certaines connaissances techniques, sa longue expérience, sa bonne volonté,

son enthousiasme, sa maturité et sa motivation justifiaient la décision. Monsieur

Charron précise que madame Sisson a démontré une plus grande motivation et qu'elle
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avait fait certains apprentissages qui lui permettaient de mieux expliquer le

fonctionnement des différents systèmes. Monsieur Charron s'est chargé des mises en

situation qui ont surtout porté sur les aspects humains du travail, par exemple comment

régler un conflit avec une employée ou comment faire face à un imprévu telle l'absence

du gérant.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[54] Le refus d'octroyer le poste à madame Sisson n'est pas arbitraire, abusif, injuste

ou discriminatoire. Le protocole d'entrevue a été respecté par monsieur Charron et la

décision a été prise parce que madame Sisson n'avait pas la compétence requise ni

une réelle motivation pour relever de nouveaux défis voulant plutôt obtenir un poste

régulier. Bref, elle a été incapable de fournir des réponses claires et précises qui

auraient permis à l'employeur de conclure qu'elle avait les qualifications, les

connaissances et l'expérience requises pour agir comme assistante-gérante.

[55] Le droit de promouvoir appartient à l'employeur en fonction des besoins de

l'entreprise dans le cas des postes d'assistant-gérant. En outre, la période d'adaptation

prévue au paragraphe 5.10 h) implique que l'employé doit être en mesure d'effectuer

immédiatement les tâches de l'emploi et l'employeur n'a aucune obligation d'offrir de la

formation.

[56] Bien que la plaignante ait affirmé qu'elle pouvait effectuer plusieurs tâches, elle

n'a pas été en mesure d'expliquer de manière un peu détaillée la façon de procéder

pour les accomplir.

[57] Ainsi, elle a fait des horaires une fois avec monsieur Blondin, lesquels ont été

revus par monsieur Charron et elle ne peut préciser les informations requises pour

préparer les commandes ni expliquer comme retracer l'historique des ventes.
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[58] Quant à la prime versée à madame Sisson, monsieur Charron a expliqué qu'elle

lui a été octroyée car elle faisait plus que ses tâches régulières de décoratrice mais il

est clair qu'elle n'a jamais eu un poste d'assistante-gérante.

[59] La preuve de l'employeur n'a pas été contredite par le syndicat qui n'a pas été en

mesure de démontrer que la plaignante était en mesure de faire les tâches d'assistante-

gérante.

[60] Quant à la recevabilité de la preuve de faits postérieurs, elle n'est possible que si

ces faits sont intimement liés à la situation litigieuse et permettent d'apprécier la

situation existant au moment du grief. Dans le cas présent, la décision de l'employeur

de donner une chance à la plaignante en octobre 2007, soit un an après la situation en

litige, ne permet pas d'apprécier si madame Sisson était capable d'exercer les fonctions

d’assistante-gérante en octobre 2006. Il s'est donc écoulé trop de temps pour

considérer que ces faits sont pertinents.

[61] Par ailleurs, si ces faits pouvaient être admis, il faut considérer que la situation

avait changé en octobre 2007. En effet, monsieur Boivin a, au cours de cette période,

communiqué à madame Sisson plusieurs informations sur les normes et procédures et

sur les moyens d'assurer une bonne gestion. Madame Sisson le confirme en disant

avoir appris de monsieur Boivin. En outre, lors de l'entrevue, monsieur Charron et

madame Goulet ont constaté que la plaignante donnait des réponses plus précises, des

exemples concrets et elle a démontré une motivation à apprendre et à assumer les

responsabilités d'assistante-gérante. Dans les circonstances, il n'y a aucune conclusion

à tirer du fait de l'obtention du poste d'assistante-gérante en 2007 même si madame

Sisson n'a pas démontré à ce moment avoir toutes les connaissances, l'employeur a

été satisfait.
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Position du syndicat

[62] Conformément au paragraphe 5.10 a), l’employeur a le fardeau de la preuve en

cas de contestation de sa décision de ne pas accorder le poste à la plaignante et il doit

notamment démontrer que la personne choisie était en mesure d'exécuter les fonctions.

[63] La façon dont l’entrevue de sélection a été menée de même que le contenu du

rapport d’entrevue permettent de s’interroger sur la qualité de l’exercice et sur la fidélité

du rapport d’entrevue préparé par monsieur Charron.

[64] Lors de l'entrevue du 31 octobre 2006, monsieur Charron n'était pas accompagné

d'un représentant des ressources humaines ni du gérant du département de la

boulangerie alors qu’il n'avait aucune expérience dans ce domaine. Il n’est pas en

preuve qu'il aurait demandé l'opinion du gérant du département sur madame Sisson

avant de prendre sa décision.

[65] Aux dires mêmes de monsieur Charron, cette entrevue a eu lieu à une période

très occupée alors que d’importants travaux de rénovation étaient en cours, ce qui a

entraîné l’interruption de l'entrevue à deux ou trois reprises. Monsieur Charron dit avoir

pris des notes lors de l’entrevue mais il n'a complété le protocole d’entrevue que le 2

novembre.

[66] Dans la partie « commentaires », il précise que madame Sisson « depuis son

arrivée elle n'a pas été chercher de l'expérience dans les nouvelles techniques de

travail ». Or, la preuve établit non seulement que madame Sisson a suivi une activité de

formation sur les techniques de commandes destinée aux gérants et aux assistants-

gérants le 4 avril 2006 mais qu’elle a aussi dans les faits remplacé et effectué du travail

de l'assistant-gérant à l’hiver et à l’été 2006 lors de l'absence maladie de monsieur

Blondin. Elle a d’ailleurs reçu une prime de 1$ l'heure, comme le prévoit la convention

collective, pour une durée de 12 ou 13 semaines entre le 13 mars 2006 et le 4

novembre 2006.
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[67] Monsieur Charron a insisté au sujet de l'entrevue d'octobre 2006 pour dire que

madame Sisson disait qu'elle ne connaissait pas les systèmes en vigueur alors que la

preuve établit le contraire, notamment le témoignage de madame Sisson. Dans les

faits, elle avait eu l'occasion de se familiariser avec les systèmes de Loblaws au cours

du printemps et de l'été 2006 alors que monsieur Blondin lui avait montré le travail à

faire à compter de la mi-mars et elle a été rémunérée en conséquence. Elle a en outre

aidé monsieur Boivin, le nouveau gérant du département de la boulangerie, à se

familiariser avec les systèmes de l'employeur.

[68] Dans les circonstances, il est étrange que monsieur Charron n'ait pas repris ces

informations dans ses commentaires. La fidélité des notes d’entrevue et du processus

de sélection est donc questionnable et on constate que l'employeur n’a pas fait un

exercice réfléchi. En pratique, on doit plutôt comprendre que monsieur Charron était

pressé d'embaucher monsieur Robert qui avait de l'expérience en boulangerie mais qui

n'était pas formé aux procédures de Loblaws alors que l'employeur a insisté sur la

connaissance de tous les aspects informatiques pour madame Sisson. En fait,

monsieur Robert a été formé par monsieur Boivin après son embauche. De plus,

monsieur Charron a déclaré à madame Sisson qu'il avait engagé quelqu'un d'autre et

qu'elle pourrait avoir le poste d'assistante-gérante au moment où ce nouvel employé

deviendrait gérant.

[69] L’objection sur l’admissibilité des faits postérieurs à octobre 2006 doit être rejetée

puisqu'il s'agit de faits complémentaires, la preuve n'ayant pas révélé d'éléments

nouveaux démontrant que la plaignante aurait acquis des qualifications supérieures

entre-temps.

[70] En effet, cet affichage était semblable à celui d'octobre 2006 sauf qu'il était plus

explicite au sujet de la connaissance du système CAO et du placement des

commandes et il n'y a aucune indication que la plaignante aurait acquis de nouvelles

connaissances ou fait de nouveaux apprentissages. Ce processus s'est avéré plus

sérieux, l'employeur n'ayant pas en tête un autre candidat.
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ANALYSE ET DÉCISION

[71] Madame Sisson possédait-elle en octobre 2006 les qualifications pour combler le

poste d'assistante-gérante du département de la boulangerie selon les besoins de

l'entreprise?

[72] La description de tâches de l'assistant-gérant à l'annexe A de la convention

collective énonce: « dans ses fonctions, l'assistant-gérant est appelé à superviser le

personnel et à distribuer du travail aux salariés. Il supporte également le gérant de

rayon dans ses fonctions administratives et il doit être disponible pour remplacer le

gérant de rayon durant son absence. »

[73] Les autres dispositions applicables de la convention collective sont les suivantes.

[74] Le paragraphe 5.10 b) prévoit que tout poste vacant ou nouvellement créé est

affiché pendant une période de sept jours au cours de laquelle les salariés peuvent

poser leur candidature. Quant au paragraphe 5.10 a), il précise que l’employeur

accorde le poste d'assistant-gérant d'un département à la personne qui possède « les

qualifications pour combler le poste selon les besoins de l'entreprise ». Ces notions,

tout comme celles « d'exigences normales de la tâche », qui constituent le critère

d'octroi des autres postes visés par la convention collective, n'y sont pas définies. Dans

les faits, ces notions de « qualifications », « besoins de l'entreprise » et « exigences

normales de la tâche » seront appréciées à la lumière des exigences du poste

déterminées par l'employeur et portées à la connaissance des salariés au moyen de

l'affichage.

[75] Ainsi, dans Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce,

section locale 5031, l'affichage du poste d'assistant-gérant de service comportait

l'exigence d’« avoir la volonté de devenir éventuellement gérant de département est

1
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 -et- Provigo (Distribution)
Inc. Division Maxi Lebourgneuf, 2003-05-23, Me Jean-Guy Clément, arbitre, p. 11;
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important ». L'arbitre Clément a considéré que la recherche par l'employeur de salariés

aptes et prêts à être promus dans des postes de direction, sur une base régionale, pour

l'ensemble des établissements, était une qualification qui faisait partie des besoins de

l'entreprise au sens du paragraphe 5.16. Cette exigence n'apparaît toutefois pas à

l'affichage du 5 octobre 2006, à la lumière duquel les qualifications des candidats

devaient être évaluées.

[76] Lors de l'octroi ou de refus de poste, le dernier alinéa du paragraphe 2.01 exige

que l'employeur exerce ses fonctions de manière non arbitraire, non abusive, injuste ou

discriminatoire. La jurisprudence a considéré que l'arbitre ne pourra par conséquent

intervenir pour revoir la décision de l'employeur si celui-ci a basé son jugement sur des

critères objectifs, vérifiables et vérifiés2.

[77] Par ailleurs, en cas de contestation d'un salarié qui ne s'est pas vu attribuer un

poste, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur aux termes du dernier alinéa du

paragraphe 5.10 a). L’arbitre Denis Nadeau, dans Syndicat canadien des

communications, de l’énergie et du papier, section locale 1453, rappelle dans les termes

suivants les enseignements de la Cour suprême du Canada sur les conséquences du

fardeau de preuve:

« En fait, tel que l'indiquait le juge Gonthier dans l'arrêt Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux,
[1993] 1 R.C.S. 282, l'intérêt de déterminer qui a le fardeau de la preuve réside lorsque les preuves
soumises par les deux parties à un litige ne sont, ni une, ni l'autre, décisives. C'est dans un tel cas
de " preuve stérile " que " l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve
doivent être nécessairement retenus au détriment de la partie qui a la charge de cette preuve " »

(les soulignés sont de nous)

2
Syndicat des employé-e-s du magasin Provigo 8423 (CSN) -et- Provigo Distribution inc. (Établissement visé :
8423, rue Roussel, Chicoutimi), 2003-04-29, Me Gabriel-M. Côté, arbitre ;

3
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 145 -et- La Tribune, 2005-8220,
AZ-50395989, 2006-09-21, Me Denis Nadeau, arbitre, p.16 ;
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[78] Avant d'examiner le fond de la question, il convient de trancher l'objection à la

preuve de l'employeur au sujet de l'obtention du poste d'assistante-gérante du

département de la boulangerie par madame Sisson à la suite de l'affichage de ce poste

le 10 septembre 2007, soit un an après le refus de l'octroi du poste en litige. Le syndicat

soutient que cette preuve est admissible puisqu’entre octobre 2006 et octobre 2007, la

condition de la plaignante n'a pas changé et l'employeur a tout de même décidé de lui

octroyer le poste.

[79] L'admissibilité en preuve de faits postérieurs constitue une exception au principe

que seuls les faits antérieurs sont admissibles en preuve. Les auteurs Morin et Blouin4

résument en ces termes ce que la Cour suprême du Canada exprimait à ce sujet dans

Cie minière Québec Cartier5 :

« […] Exceptionnellement, des faits postérieurs peuvent être reçus s'ils sont pertinents au litige et
permettent de comprendre la situation qui existait au moment où il est né. De tels faits postérieurs
sont admissibles lorsqu'ils constituent des faits complémentaires et intimement liés aux faits initiaux
et qu'ils permettent de préciser la situation réelle au moment du grief. Il s'agit généralement de faits
interreliés dans un continuum. […] »

[80] Dans Hydro-Québec6, l’arbitre Marcel Morin saisi d'un grief contestant le refus

d'octroi d’un poste a accepté la preuve de faits postérieurs pour les motifs suivants :

« […] Comme la preuve a révélé qu'aucune circonstance factuelle n'est venue modifier la situation
du plaignant entre le moment où il a posé sa candidature et le moment où il a passé avec succès
les examens d'habilitation du Bureau Canadien de Soudure, il apparaît important qu'une telle
preuve soit autorisée pour juger de l'aptitude du plaignant au moment du dépôt de sa
candidature. »

4
BLOUIN, Rodrigue, MORIN, Fernand, Droit de l’arbitrage de grief, Les Éditions Yvon Blais, 5e Édition, p. 386,
para. V11.26 et ss. ;

5
Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095 ;

6
Hydro-Québec -et- Syndicat des employé(e)s de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (S.C.F.P./F.T.Q.),
AZ-97142129, 97T-1369, 1997-08-04, Me Marcel Morin, arbitre, p. 11 ;



PAGE : 22

[81] Pour sa part, l'arbitre Jean-Guy Roy dans Syndicat des employés du CÉGEP de

Trois-Rivières (CSN)7 a accepté la preuve de faits postérieurs dans un dossier où il

s'agissait d'apprécier la pertinence des exigences de l'employeur pour l'obtention d'un

poste :

« L'arbitre est en effet d'opinion que pour disposer des présents griefs, il doit pouvoir analyser le
poste contesté non seulement au moment de l'affichage de février 2005, mais antérieurement et
postérieurement à tel affichage puisque ce poste, bien qu'il ait évolué dans le temps, se situe dans
un continuum et que sa juste compréhension implique qu'il soit analysé dans son ensemble. »

[82] L'octroi du poste à la plaignante en octobre 2007 est un élément pertinent

d'appréciation de la décision de l'employeur d'octobre 2006, compte tenu de la nature

de la preuve sur ce sujet. Nous y reviendrons.

[83] Ceci dit, la revue de la preuve m'amène à conclure que l'employeur n'a pas

démontré de façon prépondérante qu'à la fin d'octobre 2006, la plaignante ne possédait

pas les qualifications pour occuper le poste d'assistante-gérante du département de la

boulangerie en fonction des exigences de l'affichage du 20 septembre 2006.

[84] Les résultats de l'entrevue du 31 octobre 2006 de madame Sisson, consignés par

monsieur Charron au protocole d’entrevue deux jours plus tard, soulèvent des

questions tant sur le déroulement du processus de sélection que sur le bien-fondé des

motifs de sa décision.

[85] Essentiellement, monsieur Charron a expliqué ne pas avoir octroyé le poste à la

plaignante à cause de son manque de motivation et de qualifications, notamment son

manque de connaissance des systèmes de Loblaws. Il a estimé en outre que les

réponses données lors de l’entrevue étaient inadéquates et/ou incomplètes.

7
Syndicat des employés du CÉGEP de Trois-Rivières (CSN) -et- CÉGEP de Trois-Rivières, [2006] R.J.D.T. 1638,
T.A. 2005-7117, AZ-50390754, D.T.E. 2006T-876, 2006-08-04, Me Jean-Guy Roy, arbitre, para. 61 ;
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[86] Compte tenu de ses commentaires au protocole d’entrevue selon lesquels

madame Sisson devait démontrer plus de motivation et qu'elle n'avait pas été chercher

d'expérience dans de nouvelles technologies, il est étonnant qu'il ait omis de souligner

que madame Sisson lui avait demandé au printemps 2006 de suivre une formation sur

le nouveau système de commandes CAO, demande qu'il a acceptée et formation

qu'elle a utilisée ultérieurement selon son témoignage. Par ailleurs, monsieur Charron a

aussi omis d'indiquer que madame avait accepté d'exercer, à sa demande, des tâches

d'assistant-gérant à compter de mars 2006 et qu'il lui avait versé une prime pour ce

faire. Ces éléments revêtent une importance indéniable dans le contexte d'une sélection

pour un poste d'assistant-gérant et de telles omissions, volontaires ou non, ne peuvent

que laisser songeur sur la nature des motifs de refus, soit le manque de motivation et

de qualifications.

[87] Est aussi singulier le fait qu'il dise avoir constaté des lacunes dans le travail de la

plaignante lorsqu'elle accomplissait des tâches de l'assistant-gérant et qu’elle recevait

une prime pour ce travail, lacunes dont il ne peut préciser la nature et qu'il invoque

maintenant au soutien de sa décision. Je ne crois pas que monsieur Charron puisse a

posteriori prétendre que son travail présentait des lacunes suffisamment sérieuses pour

ne pas considérer cette expérience comme valable pour le poste convoité et ce, sans

appuyer sa prétention sur des faits concrets et alors qu'il n'a pas avisé la plaignante de

ses constatations au moment où elle exerçait des fonctions d’assistante-gérante ni

après.

[88] Finalement, la déclaration de monsieur Charron selon laquelle il avait une bonne

idée des capacités de madame Sisson avant l’entrevue, notamment qu'elle n'avait pas

assez d'expérience et de motivation, par exemple en matière de gestion du personnel

ou de respect des normes et procédures, laisse aussi perplexe. En effet, tout processus

de sélection comporte une certaine part de subjectivité mais son administration doit se

faire en toute objectivité, le but étant d’offrir à tous les salariés la même opportunité de

faire valoir leurs capacités dans le cadre de ce processus pour l’obtention d’un poste.
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[89] Le témoignage de monsieur Boivin ne permet pas d'apprécier l'expérience et les

qualifications de la plaignante en octobre 2006. Il n'était en poste que depuis le 24

septembre 2006 et son témoignage indique qu’il ne semblait pas informé des

antécédents de la plaignante, en particulier qu'elle avait exercé des tâches d'assistante-

gérante du département de la boulangerie dans les mois précédents. En regard des

qualifications de madame Sisson à ce moment, il croit que la plaignante ne pouvait

utiliser certains systèmes car il ne l’a pas vu le faire, mais il ne lui a pas demandé si elle

le pouvait. La situation est la même pour la confection ou ses connaissances en

boulangerie. En contre preuve, monsieur Boivin a toutefois indiqué que quelques

affirmations de la plaignante sur la mise en œuvre de certains systèmes de Loblaws

n’étaient pas tout à fait exactes.

[90] Madame Sisson a apporté des précisions et des corrections à ses réponses telles

que notées par monsieur Charron. Elle a ainsi témoigné de sa connaissance générale

du travail à accomplir dans le département compte tenu de son ancienneté, des

méthodes et des systèmes en vigueur ainsi que des diverses expériences acquises

dans le département de la boulangerie, notamment celles de soutenir le gérant dans

ses fonctions administratives, faire la supervision du personnel et distribuer les tâches.

Elle n'a pas seulement affirmé qu'elle avait les qualités requises et qu'elle était en

mesure d'effectuer les tâches de l’assistant-gérant du département de la boulangerie

mais a appuyé ses dires par des exemples concrets en matière d'assignation des

tâches ou de confection d'horaires.

[91] S'ajoute à cela le fait que madame ait pendant plusieurs semaines reçu une prime

pour effectuer des tâches d'assistante-gérante démontre que l'employeur l'estimait en

mesure de les accomplir.

[92] Ceci dit, madame Sisson a eu des hésitations au moment d'expliquer certains

détails de quelques opérations informatiques qu'elle n'avait pas mises en pratique

depuis plusieurs mois. Son témoignage est toutefois pertinent et crédible dans le

contexte d'une entrevue pour l'obtention d'un poste dont elle connaissait la teneur et
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dont elle avait assumé certaines fonctions dans les mois précédents et ce, même si elle

n’a pu préciser tous les détails de son exécution.

[93] Monsieur Gérald Blondin possédait une longue expérience à titre d'assistant-

gérant de ce département et connaissait madame Sisson depuis de nombreuses

années. Il a expliqué avoir participé à l'acquisition et à la mise en pratique par la

plaignante des connaissances et de certaines tâches de l'assistant-gérant, notamment

à compter du printemps 2006. À cet égard, il est pertinent de souligner qu’ayant été

absent plusieurs mois, c’est la plaignante qui l’a informé de nouvelles méthodes de

travail comme le système de commandes CAO. Son témoignage était précis et clair.

[94] La preuve de l'octroi du poste d'assistante-gérante du département de la

boulangerie à la plaignante en octobre 2007 est pertinente car elle permet d'apprécier la

situation, notamment les qualifications de la plaignante en octobre 2006

comparativement aux exigences établies par l'employeur en octobre 2007 et de ses

qualifications en regard de celles-ci.

[95] Dans un premier temps, la comparaison des exigences de l'affichage d'octobre

2006 et de celui d'octobre 2007 démontre de fortes similitudes, même si ce dernier

exige de manière explicite la connaissance des systèmes CAO et POG, celle des

normes et politiques notamment en matière de nettoyage et de prises de température,

la capacité de participer aux inventaires. Ces exigences existaient dans les faits en

2006. Les exigences d'autonomie, de dynamisme et de travail méthodique reconnues à

la plaignante par monsieur Charron dans son travail de décoratrice sont demeurées.

[96] Dans un deuxième temps, les réponses de madame Sisson, consignées par

madame Goulet lors de l'entrevue d'octobre 2007, ne révèlent pas d'approfondissement

de ses connaissances ou de ses expériences depuis octobre 2006, notamment en

matière de confection d’horaires, de commandes, de gestion du personnel ou de

respect des normes et procédures que monsieur Charron considérait insuffisantes un

an auparavant. Ainsi, en matière d'expériences professionnelles, madame Goulet a
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noté que depuis la dernière entrevue elle n'avait pas appris beaucoup si ce n'est un peu

le système CAO. Quant à sa motivation pour ce poste ou ses objectifs de carrière, la

réponse notée n’est pas plus élaborée que celle inscrite par monsieur Charron un an

auparavant, à savoir qu'elle recherchait un changement après 16 ans, après avoir été

commis et décoratrice au département de la boulangerie. Les autres réponses notées

par madame Goulet se comparent en termes de connaissances, d'expériences ou de

préoccupations à celles que la plaignante avait en octobre 2006 et dont la preuve a fait

état.

[97] Monsieur Charron a mentionné que madame Sisson avait bien répondu aux

mises en situation qu'il lui avait soumises, démontrant par là une meilleure

connaissance de la tâche d'assistante-gérante. De telles mises en situation ont

précisément pour objet de permettre aux candidats de faire valoir leurs connaissances

et de démontrer leurs aptitudes à leur mise en application. Cette opportunité n'a pas été

offerte à madame Sisson lors de l'entrevue d'octobre 2006.

[98] Dans un troisième temps, madame Sisson n'a pas participé à d'autres activités de

formation structurée autre que celle de mars 2006 sur le système CAO. Pour sa part,

monsieur Boivin mentionne avoir montré à la plaignante en 2006 - 2007 à faire des

affiches pour les comptoirs à gâteaux mais il ne peut donner d'autres exemples de

formation qu'il aurait donnée spécifiquement à la plaignante, si ce n’est le renforcement

fait auprès de tous les employés en matière de standards de présentation, de mise en

marché, de pertes, de sanitation, d'emballage de produits, de normes et procédures.

[99] Dans les faits, la situation prévalant en octobre 2006 est largement comparable,

pour ne pas dire semblable, à celle d'octobre 2007 tant en matière de contenu de

tâches, de connaissances et d'expériences de la plaignante, bref de qualifications, ce

qui lui a permis d'obtenir le poste convoité en 2007. Il est évident que la plaignante avait

alors une année d'expérience additionnelle, mais la preuve ne permet pas de conclure

que celle-ci a été l'occasion de bonifier ses qualifications au point de les distinguer de

celles de l'année précédente. C'est pourquoi la preuve de la situation en octobre 2007
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est pertinente car elle permet de comprendre la situation qui existait au moment où le

grief a été présenté.

[100] En conclusion, je constate que l'employeur n'a pas assumé son fardeau de

démontrer que madame Sisson ne possédait pas en octobre 2006 les qualifications

requises pour occuper le poste d'assistante-gérante aux termes de l'affichage du 20

septembre 2006. L'incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la preuve, selon

les termes de la Cour suprême du Canada, notamment que l’employeur n'a pas basé

son jugement sur des critères objectifs, vérifiables et vérifiés, comme la jurisprudence

l'établit8, ne me permettent pas de conclure autrement.

[101] Dans ces conditions, l’employeur doit accorder à la plaignante une période

d’adaptation de 30 jours comme le prévoit la convention collective au paragraphe

5.10 h) et, sous réserve de la réussite de cette période d’adaptation, il devra lui

accorder le poste d’assistante-gérante du département de la boulangerie

rétroactivement à la date où elle aurait complété cette période après l’affichage du 20

octobre 2006.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[102] POUR CES MOTIFS, le tribunal

ACCUEILLE le grief no 2006-099 de madame Sisson ;

ORDONNE à l’employeur d’accorder à madame Sisson une

période d’adaptation de 30 jours travaillés dans le

poste d’assistante-gérante du département de la

boulangerie conformément au paragraphe 5.10 h) ;

ORDONNE à l’employeur, sous réserve de la réussite de cette

période d’adaptation, d’accorder à la plaignante le

8
Supra, note 2, p. 16 ;
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poste d’assistante-gérante du département de la

boulangerie rétroactivement à la date où elle aurait

complété cette période après l’affichage du 20

octobre 2006;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie

toute difficulté relative à l’application de cette

sentence.

Montréal, le 30 septembre 2008

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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