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I 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide du grief de madame Sandra Philips, la « plaignante », renvoyée le 

23 janvier 2003 de son emploi de préposée aux chambres à l’Hôtel Le Reine Élizabeth,  

l’« Employeur » ou l’« Hôtel», dans les termes suivants: 

«On January 8th last, we contacted you at home to ask you to present yourself at the 
hotel because we needed some room attendants at that time. According to you, you 
presented yourself at the Housekeeping Department at around 10 :00 a.m. to take 
possession of your report and thereafter go up to the floors and prepare your cart. Again 
according to you, at about 10:45 a.m. you came back down to take your break in the 
cafeteria. At about 11:30 a.m. you returned to your floors to continue your work. 

During our meeting of January 20th last, you stated you did not remember at exactly what 
time you left that day. It was at that point that I showed you a “key control signature 
sheet” on which you had written 6:30 p.m. and to which you had affixed your signature. 
It was then that you said that if you had written 6:30 p.m., then it was “obviously” at that 
time that you had left because it was with this sheet that you had punched in upon arrival 
and again when you left. However, you were seen outside, in civilian clothes, when you 
left at around 5:15 p.m. It is, therefore, evident that you made a false entry on the control 
sheet, which you subsequently admitted.  

You received a letter of suspension on October 1, 2002, for inflating yours hours because 
you are in the habit of taking meal and coffee breaks that are longer than those to which 
you are entitled. In that letter, we advised you very clearly that, in case of a recurrence, 
we would have no choice but to immediately, and without further notice, terminate your 
employment. As a result of our analysis of the facts and according to your statements, we 
have come to the conclusion that you deliberately made a false declaration of the hours 
you had worked in order to be paid for hours you did not work.  

Ms. Philips, this type of behavior cannot be tolerated. Your lack of integrity, your 
fraudulent declarations, your lack of cooperation during our inquiry, the way your 
statements changed, and tour attempt to inflate your hours, have irrevocably severed the 
bond of confidence that is necessary between employee and employer. Even though you 
had been informed of the consequences of such actions, you nevertheless continued to 
behave dishonestly, for your own benefit. Your work consists of entering the rooms of our 
clients and of ensuring the safety of their belongings. In behaving as you have done, you 
have clearly demonstrated that we cannot rely on your judgment nor on what you tell us.  

For all these reasons, we are informing you that we are immediately terminating your 
employment with Fairmont The Queen Elizabeth.» 
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[2] Représentée par le Syndicat des travailleurs de l’Hôtel Le Reine Élizabeth (CSN), le 

« Syndicat », la plaignante a contesté le 23 janvier 2003 ce congédiement dans les termes 

suivants :  

«[…]  En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
n’avoir donné une lettre de congédiement le ou vers le 23 Janvier 2003. 

 […] Je réclame le redressement de cette situation, la réintégration de mon emploi de 
préposée au chambre, ainsi que tous les bénéfices marginaux s’y rattachant, ainsi que 
tous dommages réel, moraux ou exemplaires, et ce rétroactivement avec intérêts au taux 
prévu au code du travail, sans préjudice aux autres droits dévolus, et tous les autres 
droits que me donne la convention collective du travail. » 

[sic] 

[3] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes: 

ARTICLE 11 - MESURES DISCIPLINAIRES (1990) 

11.01 (2002) Principe et définition : Sauf dans le cas de faute grave, il est convenu que 
l’utilisation des mesures disciplinaires vise un effet correctif plutôt que punitif et qu’en ce 
sens, l’employeur favorisera l’usage d’une progression raisonnable dans la sévérité des 
mesures imposées selon la gravité et la fréquence des offenses commises et en tenant 
compte des circonstances. À la discrétion de l’employeur, les mesures peuvent inclure 
entre autre un avertissement écrit, une suspension ou un congédiement.  

[…] 

11.04 (2002) Aucune offense d’un salarié datant de plus de huit (8) mois de calendrier ne 
peut être invoquée par la suite si aucune infraction de même nature n’a été commise 
pendant cette période.  

11.05 Dans tous les cas de mesures disciplinaires, l’employeur a le fardeau de la preuve.   

[…] 

Lettre d’entente entretien ménager (1993) 

1. (2002) L’employeur consent à respecter la charge de travail des préposés aux 
chambres à quatorze (14) chambres par jour maximum. 

2. […] 

[4] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du grief et n’ont soulevé aucun moyen 

à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente sentence se 
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limiterait au bien-fondé du grief et que le Tribunal retiendrait compétence, le cas échéant, sur la 

question de réparation.  

[5] Les parties ont également convenu que la présente sentence allait emporter le sort d’un 

second grief, déposé celui-là par madame Sandra Smith, également renvoyée de son emploi de 

préposée aux chambres dans les mêmes circonstances et pour les mêmes raisons que la 

plaignante.  

II 

PREUVE 

[6] La plaignante travaille pour l’Employeur depuis le 9 décembre 1989 comme préposée 

aux chambres. L’incident qui a mené à son congédiement remonte au 8 janvier 2003. Cette 

journée-là, la plaignante s’est rapportée au travail à 10h00 le matin à la suite d’un appel de 

l’Employeur reçu vers 8h10. En effet, ce jour-là, l’Employeur a demandé à la plaignante et à 

madame Smith, toutes deux en congé, de se présenter au travail puisqu’il manquait de personnel. 

Sa journée était censée se terminer à 18h30. 

[7] La plaignante raconte être arrivée à l’Hôtel pour 10h00 sans toutefois avoir pointé. Elle a 

ramassé sa feuille de route lui indiquant qu’on lui avait assigné 14 chambres au 8e étage. Elle est 

d’abord montée au 12e étage préparer son chariot qui y était déjà puis est redescendue au 8e, 

environ 20 minutes plus tard vers 10h20. 

[8] La plaignante affirme avoir alors constaté que toutes les chambres qui lui étaient 

assignées étaient encore occupées et qu’elle ne pouvait donc pas commencer son travail. Après 

avoir attendu sur place une vingtaine de minutes, elle est alors descendue à la cafétéria vers 

10h45 pour dîner avec madame Sandra Smith, sa collègue de travail également congédiée le 23 

janvier. La plaignante raconte que normalement elle commence sa journée de travail à 8h00 et 

prend sa pause repas toujours vers 10h45.  

[9] Quoi qu’il en soit, le jour de l’incident, la plaignante reconnaît que sa supérieure à 

l’entretien ménager, de passage à la cafétéria, lui avait signalé ainsi qu’à sa collègue Smith 
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qu’elles n’étaient pas censées prendre une pause repas avant d’avoir travaillé au moins deux 

heures, propos auxquels elle déclare n’avoir rien répondu. Elle est remontée au 8e vers 11h30 et 

n’a pris aucune autre pause avant de quitter à 17h00.  

[10] En effet, à 17h00, raconte la plaignante, elle avait terminé tout comme sa collègue 

madame Smith ses 14 chambres. C’était une heure et demie plus tôt que prévu. Sans avoir 

demandé l’autorisation, elle est redescendue et a quitté l’Hôtel. A son départ, elle a signé le 

document « Feuille de signature et contrôle des clés » en inscrivant dans la colonne intitulée 

« Sortie », « 18h30 ». Elle reconnaît avoir su que ce document allait servir pour le calcul de la 

paie et que ce jour-là, elle n’avait pas non plus pointé à la sortie.  

[11] Au moment de quitter, elle se souvient avoir suivi une conversation qui aurait duré entre 

10 et 15 minutes entre mesdames Jasmine Cozier, assistante exécutive à l’entretien ménager, et 

Sandra Smith qui quittait en même temps qu’elle et dans les mêmes circonstances. En substance, 

la plaignante, qui se dit incapable de répéter exactement les termes utilisés, affirme que madame 

Cozier aurait dit à madame Smith qu’on allait lui couper sa paie d’une heure si elle quittait 

maintenant, ce à quoi l’autre aurait répondu : « Go ahead ».  

[12] La plaignante dit se souvenir avec moins de précision d’une rencontre le lendemain avec 

madame Cozier qui lui aurait dit « je vais couper tes heures » ce à quoi elle aurait répondu 

qu’elle l’avait déjà dit la veille. On a effectivement retranché une heure de sa paie. 

[13] Quelque deux semaines plus tard, le 20 janvier suivant, la plaignante a été rencontrée par 

monsieur Félix Bisson, conseiller en relations de travail, et madame Cozier. Une représentante 

syndicale, madame Linda Landry, l’accompagnait également.  

[14] Elle affirme se souvenir vaguement avoir dit au début de la rencontre que si elle avait 

écrit « 18h30 » sur le document « Feuille de signature et contrôle des clés » c’est que c’était bien 

l’heure à laquelle elle était partie le 8 janvier.  
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[15] En réponse à cette affirmation, elle se souvient que monsieur Bisson lui avait affirmé 

l’avoir vue le jour de l’incident à 17h15 dans le stationnement, en tenue de ville, en train de 

quitter.  

[16] Interrogée sur la possibilité pour une préposée aux chambres de quitter l’établissement 

avant la fin d’un quart de travail, la plaignante affirme, selon notre traduction libre de ses propos 

tenus en anglais, qu’en pratique « lorsque qu’on est rappelé au travail », comme c’était son cas la 

journée du 8 janvier, « on fait le boulot, on signe, et on quitte à une heure raisonnable. »  

[17] Interrogée sur son dossier disciplinaire, elle reconnaît avoir été suspendue trois jours sans 

salaire le 1er octobre 2002. En fait, cette suspension devait à l’origine être de cinq jours mais a 

été réduite à la suite d’une entente avec le Syndicat. Elle n’a pas été contestée. L’avis de cette 

suspension se lit ainsi : 

« We have a lot of reports regarding your productivity and also some regarding the 
quality of your work. While we were investigating, we discovered that we often have to 
look after you. For example, on Monday September 30th 2002, your supervisor had to go 
on 12th floor to find you at 9h15. On Friday September 27th 2002, Mr Félix Bisson found 
you in the linen room on the 12th floor at 9h30. On Wednesday September 25th, your 
supervisor found you in the linen room at 9h45. Some people reported to us that you were 
in the linen room having breakfast with a friend that morning. On July 13th, the 
supervisor saw you in the landing on the 12th floor with your friend. 

When we met, you told us that every morning, you take your breakfast in the linen room, 
then take time to digest and after that, you prepare your truck and go to work. We cannot 
tolerate such behaviour. You said that you take your lunch break and your two (2) fifteen 
minutes break in a row on morning and don’t take any other break during the day. You 

also told us that you are well aware of the rule, stating that you have to take your lunch 

around 12h00 and one (1) break in the morning and the other in afternoon. Neither 
way, you still take your time in morning and go to work often after 9h00, even if you 
punch in at 8h00. 

During our meeting, you said at many occasions that you are doing your job but it 
happened at many occasions that you left credit at the end of your day. For example, […] 

First of all, it is forbidden to eat in the linen rooms. It is not hygienic and can cause a lot 
of subsequent problems (guest complaint, insects, etc). We rebuilt the employee’s 
cafeteria to make it a comfortable place and even if you don’t eat the hotel’s food, you 
have to eat your lunch in the cafeteria. 

Also, the fact that you are taking all your breaks before you start working is against the 
collective agreement and won’t be tolerate anymore. You must take a fifteen (15) minutes 
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break around 10h00, a thirty (30) minutes lunch break after the half of your day. You 

have to understand that when you are taking extended breaks, it is considered as 

stealing time AND WILL NO LONGER BE TOLERATE. In the future, we expect you 

to be working the same schedule as your colleagues.  

Finally, regarding the quality of your work, you have to understand that you can’t leave 
rooms at the end of your day. If you have problems, you must call the department in 
order to receive help to be able to finish your rooms. […] 

Once again, when we met you were stating that you are right to act like this and that we 
were wrong telling you to change. You seem to strongly believe that we are saying and 
asking is good only for your colleagues and do not apply to you. You also shoeing a 
negative attitude then we are trying to address the problems with and keep thinking that 
your opinion is right. Mrs Phillips, for all those reasons, we are suspending you for a 
period of three (3) working days.  

Mrs Phillips, we thought that your experience with Fairmount The Queen Elizabeth 
would reveal your professionalism. It seems we were wrong. Your behaviour and attitude 
do not meet our standards as well as your colleague’s expectations. We strongly suggest 
that you change your attitude and your performance at work to meet the Company 
minimum requirements, or we will have no choice than to take further disciplinary 
actions. Also, it is imperative to change your habit regarding your breakfast and breaks 

because we will no longer tolerate any extended break or delay before starting you day. 

Any other offence will result in a immediate termination of your employment without 

any further notice.” [les caractères gras sont de nous] 

[sic] 

[18] Madame Isabelle Dubois, gouvernante générale au Fairmont Mont Tremblant, était 

superviseure à l’entretien ménager chez l’Employeur en janvier 2003. Elle décrit la procédure 

habituellement suivie lorsqu’une employée travaille sur appel. La durée normale d’un quart de 

travail est de huit heures trente minutes, s’étend en général de 8h00 à 16h30 et comprend trois 

pauses. La  durée d’un quart ne change pas lorsqu’une employée est rappelée au travail de sorte 

que, dit-elle, dans le cas de la plaignante, ayant débuté son quart à 10h00 le 8 janvier, elle ne 

devait le terminer qu’à 18h30. 

[19] Madame Dubois explique que lorsqu’une préposée aux chambres termine plus tôt, ce qui 

est très rare, elle vérifie avec son superviseur s’il y a autre chose à faire ou si une collègue a 

besoin d’aide. Elle peut aussi demander de quitter avant la fin normale de son quart. Madame 

Dubois reconnaît qu’une préposée aux chambres peut quitter avant la fin du quart mais 

seulement sur autorisation, et dans un tel cas, l’employée n’est pas rémunérée pour les heures 
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non faites. Elle ignore l’existence d’une pratique selon laquelle une préposée qui aurait été 

l’objet d’un rappel puisse quitter dès son travail terminé sans en demander la permission et sans 

perte de salaire. 

[20] Au sujet des incidents du 8 janvier, madame Dubois raconte que la superviseure de 

l’entretien ménager l’avait appelée à son bureau vers 11h00 pour lui signaler que la plaignante 

était à la cafétéria avec madame Smith de sorte qu’elle s’y est rendue pour les rencontrer. Dans 

un courriel adressé après, notamment à la gouvernante générale, elle décrit ainsi ce qui s’était 

passé ce jour-là :  

«Ce matin (8h00 am), mercredi le 8 janvier 2003, j’ai contacté les 2 Sandra pour rentrer 
travailler le plutôt possible car il me manquait des filles pour la journée. Lorsque j’ai 
quitté pour ma réunion de 10h00 am, les rapports étaient toujours sur la table. Je me suis 
dit que j’étais pour les contacter à mon retour de meeting. Lors de mon retour les 
rapports avaient été pris, mais Manon n’a pas vu les filles, elles n’ont pas poinçonnés. 

A 11h00 am, Christea me contacte pour me préciser que les 2 Sandra étaient à la 
cafétéria et mangeaient. Je suis allé les voir pour leur mentionner qu’elles ne pouvaient 
prendre un break tout de suite et qu’elles devaient avoir travaillés 2hrs avant de prendre 
une pause. Sandra Phillip a commencé en disant que je venais de les contacter et que le 
transport était long… Je lui ai dit que ce n’est pas  pour cette raison que je m’adressais à 
elles, mais bien pour la pause et qu’il serait préférable qu’elles soient sur les étages. J’ai 
précisé qu’il était rendu 11h00 am et que les clients attendent leur service et qu’il serait 
temps de monter. […] J’ai terminé la conversation en leur mentionnant qu’elle était au 
courant de la politique des breaks et que c’était un rappel. 

Adrien [Boisvert] a rencontré les filles à 11h30 am qui montaient pour de bon sur les 
étages. »  

[sic] 

 

[21] Madame Dubois ajoute être allée plus tard vérifier la situation des chambres assignées à 

la plaignante et avoir constaté que certaines étaient libres, sans toutefois être en mesure de 

préciser depuis quand.  

[22] Madame Jasmine Cozier, assistante exécutive à l’entretien ménager, travaille chez 

l’Employeur depuis 1974. Elle corrobore le témoignage de la plaignante à l’effet qu’elle avait 

signalé à madame Smith le 8 janvier qu’elle ne serait pas payée pour tout son quart de travail si 
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elle quittait plus tôt. Le 9, elle avait adressé un courriel à monsieur Bisson du service des 

ressources humaines résumant ainsi la situation : 

« At 5 :00 pm yesterday, I heard Sandra Smith voice in the outer office then I saw her put 
down her key and report, so I called her in to see me. I asked her if she was finished? She 
replied yes. I then ask her what time she started this morning? She said 10:00 am. Il told 
her then she would not be paid her 8 hours because 10:00 am to 5:00 pm is not 8 hours, 
she replied: did all my rooms and the contract said if I do my 15 rooms I am suppose to 
get my 8 hours pay. I replied I understand the contract wording to be 14 rooms not 15 in 
8 hours, not 14 rooms “OR” 8 hours which she thinks it is. She then said so cut me if you 
want, it doesn’t matter but you people call me from my bed this morning. I told her it is 
normal for us to call them in the morning when we need more people. After she left I 
realize Sandra Phillips was with her. I then checked the signing sheet and both had 
written start 10:00 am to 6:30 pm. I made copies and give it to Helene. On Sandra’s 
arrival to work this morning I called her in the office, and told her I did not see her 
yesterday to talk to but I realized she left the same time with Sandra Smith. She said yes 
but she finished her room. I told her that was not the point and that the time will be 
deducted, she replied the next time I will leave the rooms . 

[sic] 

 

[23] Le témoin affirme ne jamais avoir autorisé ni madame Smith ni la plaignante à quitter 

plus tôt. Selon madame Cozier, il n’existe pas de politique autorisant une préposée aux chambres 

sur appel à quitter dès qu’elle a terminé ses 14 chambres. Elle reconnaît toutefois, tout comme 

madame Dubois, qu’une employée peut quitter avant la fin de son quart si elle y est autorisée 

mais qu’elle n’est alors payée que pour les heures où elle a travaillé.  

[24] Se référant à la rencontre du 20 janvier 2003, madame Cozier raconte que lorsqu’on 

l’avait interrogée sur l’heure de son départ le 8 janvier, la plaignante avait d’abord répondu  à 

l’heure inscrite au document, soit 18h30. Ce ne serait qu’après que monsieur Bisson lui eût dit 

qu’il l’avait vue à l’extérieur à 17h15 qu’elle avait reconnu avoir quitté vers 17h00. 

[25] Selon ce témoin, le quart de travail s’étend sur huit heures trente minutes dont huit sont 

payées. Elle reconnaît que l’Employeur tolère que les préposées aux chambres finissent en 

pratique une quinzaine de minutes plus tôt que prévu. 
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[26] En général, explique madame Cozier, une préposée aux chambres qui termine toutes ses 

chambres avant la fin de son quart, sera généralement affectée à d’autres tâches. Elle ajoute 

qu’une employée qui quitte avant la fin de son quart n’est jamais rémunérée pour les heures qui 

suivent son départ. Elle réitère que les employées rappelées au travail le sont pour un quart de 

huit heures trente minutes et elle nie l’existence de quelque pratique leur permettant de quitter 

avant la fin. 

[27] S’agissant de l’horodateur, madame Cozier reconnaît qu’il arrive souvent que les 

employés ne pointent pas mais qu’ils écrivent plutôt à la main leur heure d’arrivée et de départ, 

soit à leur arrivée soit à leur départ. Elle affirme que la plaignante fait partie de ce groupe 

d’employés qui oublient fréquemment de pointer. 

[28] Invitée à dire si un cas similaire s’était déjà produit, elle mentionne un cas survenu en 

2002;  la salariée impliquée avait eu un avis verbal et la situation s’était rétablie. 

[29] Monsieur Félix Bisson est conseiller en relations de travail chez l’Employeur depuis un 

an. Il affirme avoir vu la plaignante dans le stationnement de l’Hôtel vers 17h15 le 8 janvier 

2003. Il affirme également que lors de la rencontre du 20 janvier, la plaignante avait d’abord 

déclaré avoir quitté à 18h30 le 8 janvier. 

[30] Selon le témoin, la plaignante n’a jamais invoqué lors de la rencontre du 20 janvier 

l’existence d’une pratique qui lui permettrait de quitter plus tôt dans les circonstances que l’on 

sait. Le témoin nie qu’une telle pratique existe. 

[31] Interrogé sur le dossier disciplinaire de la plaignante, monsieur Bisson mentionne avoir 

lui-même remis à la plaignante la mesure le 1er octobre 2002. Cette mesure, explique le témoin, 

concernait différents reproches liés notamment à la prolongation indue des pauses. Selon 

monsieur Bisson, ces reproches sont similaires à celui fait aujourd’hui à la plaignante puisque ce 

dernier concerne aussi du vol de temps. 

[32] Madame Sandra Smith, préposée aux chambres depuis 1989, a également été congédiée 

le 23 janvier 2003. Appelée à témoigner en défense, elle affirme que pendant ses 14 années au 
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service de l’Employeur, elle, comme plusieurs autres préposées aux chambres, a souvent quitté 

dès après avoir terminé ses chambres tout en inscrivant au registre quitter à l’heure de départ 

prévue. Invitée en contre-interrogatoire à préciser quand précisément pareille circonstance se 

serait produite, madame Smith s’est dite incapable de le faire. 

[33] Quoi qu’il en soit, madame Smith affirme qu’elle ne considérait pas ce geste comme 

étant du vol de temps et déclare que « normalement on fait nos 14 chambres sans prendre de 

pause et on prépare notre chariot pour le lendemain matin ». 

[34] Madame Stéphanie Parris, préposée aux chambres depuis octobre 1997, affirme qu’on lui 

a déjà permis dans le passé de terminer plus tôt mais qu’alors les heures non faites n’étaient pas 

rémunérées. Selon elle, cette pratique avait cours l’année passée pour les employées travaillant 

sur appel et les superviseurs ne pouvaient ignorer cette pratique.  En contre interrogatoire, elle 

confirme que la préposée qui veut finir plus tôt doit en avertir son superviseur. 

III 

PLAIDOIRIES 

 

Employeur 
 

[35] D’entrée de jeu, le procureur patronal souligne que l’Employeur reproche essentiellement 

à la plaignante d’avoir volé du temps et que la preuve a démontré que la plaignante avait  bel et 

bien agi de la sorte en indiquant faussement au document « Feuille de signature et contrôle des 

clés » une heure erronée de départ.  Pour le procureur, non seulement la plaignante a-t-elle voulu 

en agissant ainsi se faire payer alors qu’elle n’était pas au travail mais aussi que pour y arriver 

elle était partie sans autorisation. Au surplus, ajoute le procureur, elle a aussi menti lors de la 

rencontre du 20 janvier 2003 en déclarant avoir quitté à 18h30. 

[36] Pour Me Munn, la mesure est justifiée en raison des antécédents et de la preuve. Le 

procureur rappelle que le dossier disciplinaire de la plaignante comporte une mesure remontant à 
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octobre 2002 où on lui reprochait notamment du vol de temps en raison de prolongations indues 

de pauses, situation qu’on lui avait dit juger inacceptable à l’époque. 

[37] Le procureur a invoqué l’autorité suivante : Pratt & Witney Canada Inc. et Syndicat 

national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole 

du Canada, section locale 510 (TCA), SA 88-06783.  

Syndicat 

 

[38] D’entrée de jeu, le procureur syndical soutient qu’en congédiant ainsi la plaignante, 

l’Employeur n’avait pas respecté le principe de la progression des sanctions pourtant reconnu au 

paragraphe 11.01 de la convention collective. Pour monsieur Archambault, la mesure imposée en 

octobre 2002 ne dispense pas l’Employeur de se conformer à cette obligation d’autant qu’il ne 

s’agirait pas de reproches de la même nature dans les deux cas. 

[39] Se tournant vers le reproche fait  à la plaignante d’avoir volé du temps, le procureur soutient 

que la preuve ne démontre pas que cette dernière ait volontairement et en toute connaissance de 

cause « volé » du temps le 8 janvier 2003. Au contraire, selon le procureur, cette dernière croyait à 

l’existence d’une pratique qui lui aurait permis de quitter comme elle l’a fait. 

[40] Le procureur soutient en effet que la preuve a révélé l’existence d’une pratique selon 

laquelle une préposée aux chambres peut quitter dès lors qu’elle a terminé son travail. Il ajoute que 

la superviseure Cozier savait que la plaignante allait quitter plus tôt le 8 janvier et que malgré cela 

elle ne lui avait jamais demandé de rester, se contentant simplement de lui dire qu’on allait couper 

de sa paie les heures non effectuées. 

[41] Selon le procureur syndical, l'Employeur n'a pas démontré le manquement principal 

reproché à la plaignante, i.e. qu’elle aurait « volé » du temps, la preuve démontrant plutôt, selon 

lui, qu’elle pouvait quitter après avoir terminé son travail. 

[42] Selon le procureur, il y a eu évolution dans le comportement et la productivité de la 

plaignante entre la mesure du 1er octobre 2002 et celle de janvier 2003. Selon lui, le respect de la 
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règle de la gradation dans les mesures disciplinaires exige d’évaluer les chances de récidive, ce 

qui n’aurait pas été fait. 

[43] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Hôtel Le Reine Elisabeth et Syndicat des 

travailleurs(euses) de l’Hôtel Le Reine Elisabeth, S.A., 17 octobre 2000, arbitre Claude Lauzon; 

Hôtel Le Reine Elisabeth et Syndicat des travailleurs(euses) de l’Hôtel Le Reine Elisabeth, S.A., 

17 avril 2001, arbitre Jean-Yves Durand. 

Réplique 

[44] Le procureur patronal reconnaît que les faits mentionnés dans l’avis de suspension du 1er 

octobre sont différents de ceux ayant mené au renvoi de la plaignante. Il ajoute toutefois que le 

reproche fait est semblable dans les deux cas puisqu’il réfère à du vol de temps. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[45] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur. Cela étant, le 

Tribunal doit répondre à trois questions : l’Employeur a-t-il démontré les faits qu’il reproche à la 

plaignante; le reproche constitue-t-il une faute justifiant une sanction et, dans l’affirmative, la 

sanction imposée était-elle justifiée? 

[46] L’Employeur reproche à la plaignante d’avoir volé du temps en inscrivant au registre 

pertinent une heure de départ différente de son heure réelle de départ. Dans sa lettre de 

congédiement, l’Employeur invoque que ce geste de la plaignante et son attitude par la suite ont 

eu pour effet de briser le lien de confiance nécessaire au maintien du lien d’emploi. Il écrit : 

“Your lack of integrity, your fraudulent declarations, your lack of cooperation during our 
inquiry, the way your statements changed, and your attempt to inflate your hours have 
irrevocably severed the bond of confidence that is necessary between employee and 
employer.” 
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[47] En l’espèce, la plaignante a reconnu à l’audience avoir quitté le travail sans avoir pointé et 

après avoir indiqué sur la fiche servant au calcul de la paie 18h30 alors qu’il n’était que 17h00. 

[48] La plaignante a toutefois invoqué à l’audience comme justification pour son geste 

l’existence d’une pratique qui lui aurait permis d’agir de la sorte. Cette pratique alléguée aurait été 

décrite ainsi dans les propos échangés entre mesdames Cozier et Smith le soir de l’incident. Le 

résumé de leur conversation rapportée par madame Cozier n’a pas été contredit et se lit ainsi : 

“ I then ask her what time she started this morning? She said 10:00 am. Il told her then 
she would not be paid her 8 hours because 10:00 am to 5:00 pm is not 8 hours, she 

replied:[I]  did all my rooms and the contract said if I do my 15 rooms I am suppose to 
get my 8 hours pay. I replied I understand the contract wording to be 14 rooms not 15 in 
8 hours, not 14 rooms “OR” 8 hours which she thinks it is. She then said so cut me if you 
want, it doesn’t matter but you people call me from my bed this morning”. [Les 
caractères gras sont de nous] [sic] 

[49] Selon la plaignante, il aurait existé une pratique voulant qu’une employée rappelée au 

travail puisse quitter dès ses chambres terminées et être quand même payée pour huit heures. 

Cette affirmation est en quelque sorte en partie corroborée par certains témoins patronaux dans la 

mesure où ils ont reconnu qu’une préposée aux chambres travaillant ou non sur appel pourrait 

quitter lorsqu’elle a terminé son travail. Toutefois, tous les témoins patronaux, ainsi que madame 

Parris citée en défense, ont apporté deux nuances importantes, et pertinentes, à cette assertion : 

d’une part, pareil départ hâtif devait être autorisé et, d’autre part, les heures non travaillées ne 

sont pas rémunérées. 

[50] Selon le Syndicat, la croyance même erronée dans l’existence d’une telle pratique aurait pu 

laisser croire à la plaignante qu’elle était autorisée à quitter ainsi qu’elle l’a fait de sorte qu’elle 

n’aurait pas agi délibérément ni volontairement. Autrement dit, il n’y aurait pas eu d’intention 

frauduleuse de sa part. 

[51] Avec égards, si la plaignante avait vraiment cru à l’existence d’une telle pratique et que 

cette pratique était la justification de son action, ne l’aurait-elle pas logiquement invoquée pour 

justifier son geste au moment de rencontrer des cadres les 9 et  20 janvier 2003?  Au contraire, le 

9 janvier, elle acquiesce à l’énoncé de sa supérieure qui lui annonce qu’on lui coupera ses heures. 

Et le 20 janvier, elle n’en parle pas, déclarant plutôt n’être partie qu’à 18h30. Or, si la soi-disant 
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pratique avait vraiment existé aux yeux de la plaignante n’aurait-elle pas cherché à s’expliquer et 

même réclamer le paiement de l’heure et demie qu’on annonçait lui couper? 

[52] Rappelons que ce qui est reproché à la plaignante ce n'est ni d’avoir quitté sans autorisation 

ni de ne pas avoir pointé mais plutôt d’avoir réclamé frauduleusement le paiement d’heures de 

travail non effectuées. 

[53] La preuve prépondérante révèle qu’il est possible pour une préposée aux chambres de 

quitter plus tôt lorsqu’elle a terminé son travail mais sur permission et alors, sans que les heures non 

travaillées soient rémunérées. Ainsi, même si le Tribunal concluait à l’existence de la pratique 

décrite à la preuve prépondérante, celle-ci n’a jamais prévu que les heures non faites soient 

rémunérées ni que l’on puisse partir sans prévenir. En l’espèce, la preuve démontre une tentative de 

quitter subrepticement vers 17h00, sans prévenir et après avoir inscrit 18h30 au registre des départs. 

A nos yeux, l’Employeur a fait la preuve du reproche fait à la plaignante. 

[54] Cela dit, le reproche constitue-t-il une cause juste justifiant une sanction. Dans Pratt & 

Witney Canada Inc.[précité], l'arbitre Michel Bolduc écrivait : 

 Falsifier une carte de temps, système basé sur la confiance et l’honneur, constitue une 
faute assimilable au vol et, comme l’ont d’ailleurs souligné les procureures des parties, 
la jurisprudence en la matière peut très bien être prise en considération.  

[…] 

Tout comme Me Jean-Yves Durand, l’arbitre soussigné partage le nouveau courant de la 
jurisprudence à l’effet que le vol ou la falsification de cartes de temps n’est plus une 
cause automatique de congédiement et qu’il faut analyser toutes les circonstances ayant 
entouré la faute commise.» 

[55] Nous souscrivons à ces propos.  Le geste de la plaignante constitue une faute appelant une 

sanction. 

[56] Le Tribunal doit maintenant voir si la faute justifiait l’imposition d’une sanction comme le 

congédiement. Autrement dit, il s’agit de vérifier si la sanction imposée était appropriée dans les 

circonstances. 
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[57] Selon la jurisprudence, il n’appartient pas à l’arbitre de se substituer à l’employeur pour 

imposer à sa place la sanction qu’il aurait jugée plus indiquée. Le rôle de l’arbitre est de s’assurer 

que la sanction imposée était raisonnable dans les circonstances et qu’on l’a imposée en 

conformité de la convention collective. Ainsi, le Tribunal doit vérifier si, en l’espèce, la décision 

de l’Employeur de congédier la plaignante s’appuyait sur des considérations raisonnables. 

[58] Selon le procureur du Syndicat, le congédiement n’était pas justifié en raison du défaut 

allégué de l’Employeur de suivre la règle de la progression dans l’imposition des sanctions, règle  

que l’on retrouve au paragraphe 11.01 de la convention collective. Les parties y ont prévu que 

« sauf dans le cas de faute grave, il est convenu que l’utilisation des mesures disciplinaires vise 

un effet correctif plutôt que punitif et qu’en ce sens, l’employeur favorisera l’usage d’une 

progression raisonnable dans la sévérité des mesures imposées selon la gravité et la fréquence 

des offenses commises et en tenant compte des circonstances ». Ainsi, selon les parties, une 

progression raisonnable dans la sévérité tient compte de la « gravité et de la fréquence des 

offenses ».  

[59] Selon la preuve, le dossier disciplinaire de la plaignante comporte une suspension de trois 

jours imposée quelque trois mois plus tôt. À cette occasion, l’Employeur prévenait la plaignante 

que tout nouveau manquement de sa part entraînerait son congédiement. Il écrivait: 

 «Any other offence will result in a immediate termination of your employment without 
any further notice » 

[60] La faute de la plaignante qui avait à l’époque pertinente environ quatorze ans 

d’ancienneté est d’avoir agi de manière à être payée pour une heure et demie de travail qu’elle 

n’avait pas fait. Comme question de fait, elle a davantage tenté que réussi. En effet, dès le 8 

janvier, le cadre qui a croisé les préposées qui quittaient hâtivement leur a dit qu’on allait leur 

couper leur salaire. 

[61] Or, en tenant compte de cette dernière circonstance au message ambivalent, et du 

principe de la progression des sanctions ainsi que de la nécessité de considérer la « fréquence des 

offenses commises », un congédiement nous paraît excessif dans les circonstances. Un œuf n’est 
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pas un bœuf, même si la plaignante n’en est pas à ses premières armes ayant eu une suspension 

de trois jours quelques mois plus tôt. 

[62] Un facteur qui incite à une certaine clémence est que, selon la preuve, les procédures en 

usage pour le contrôle de l’assiduité ne sont pas des plus rigoureuses : on signe, on pointe plus 

ou moins à sa guise. Et ce n’est pas la première fois qu’une préposée aux chambres agit comme 

la plaignante puisqu’il y a eu un cas similaire en 2002. Par contre, dans ce dernier cas, la 

préposée n’avait reçu qu’un avertissement verbal et s’était amendée. 

[63] Cela démontre à nos yeux que l’Employeur ne considère pas ce geste comme étant en soi 

une faute impardonnable. En revanche, la lettre de renvoi reproche un certain manque 

d’honnêteté associé à une attitude désinvolte face au travail, et ce, malgré des rappels. 

[64] En effet, l’incident du mois de janvier n’est pas le premier de cette nature pour lequel la 

plaignante a été l’objet de sanction. Les extraits pertinents de la documentation d’octobre relatifs 

au vol de temps sont les suivants : 

“When we met, you told us that every morning, you take your breakfast in the linen room, 
then take time to digest and after that, you prepare your truck and go to work. We cannot 
tolerate such behaviour. You said that you take your lunch break and your two (2) fifteen 
minutes break in a row on morning and don’t take any other break during the day. You 
also told us that you are well aware of the rule, stating that you have to take your lunch 
around 12h00 and one (1) break in the morning and the other in afternoon. Neither way, 

you still take your time in morning and go to work often after 9h00, even if you punch 

in at 8h00. 

 Also, the fact that you are taking all your breaks before you start working is against the 
collective agreement and won’t be tolerate anymore. You must take a fifteen (15) minutes 
break around 10h00, a thirty (30) minutes lunch break after the half of your day. You 

have to understand that when you are taking extended breaks, it is considered as 

stealing time AND WILL NO LONGER BE TOLERATE. In the future, we expect you 

to be working the same schedule as your colleagues. 

 Also, it is imperative to change your habit regarding your breakfast and breaks 

because we will no longer tolerate any extended break or delay before starting you 

day.” [caractères gras ajoutés] 

[sic] 
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[65] Cela dit, l’objet d’une mesure disciplinaire est de corriger un comportement et d’amener 

le salarié à s’amender. Le paragraphe 11.01 stipule que « l’utilisation des mesures disciplinaires 

vise un effet correctif plutôt que punitif ». Ainsi, selon la convention collective, un 

congédiement, sanction ultime qu’on doit éviter de banaliser, ne doit être imposé que lorsque 

l’employeur démontre que les chances de l’employé de corriger son comportement sont 

improbables, ce qui ne ressort pas clairement de la preuve. La plaignante mérite une dernière 

chance et demeure capable de s’amender si elle y met l’effort. 

[66] Pour toutes ces raisons, le grief est partiellement accueilli. 

[67] Le Tribunal substitue en conséquence au congédiement une suspension égale au temps 

écoulé depuis le renvoi. La plaignante sera en conséquence réintégrée dans ses fonctions, dans les 

quinze jours de la date de la présente sentence, sans indemnité. 

[68] Le Tribunal retient compétence pour résoudre toute difficulté d’application de la présente 

sentence qui, comme en ont convenu les parties, vaudra aussi pour le grief de madame Sandra 

Smith. 

MONTRÉAL, le 18 août 2003. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_____________________________________ 
Serge Brault, arbitre unique 
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