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I 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence intérimaire décide d'un moyen préliminaire soulevé par le Syndicat des 

employés professionnels et de bureau, section locale 57 (CTC-FTQ), le « Syndicat », dans le 

cadre d’un grief présenté au nom de madame Diane Martin, la « plaignante ». Celle-ci a été  

renvoyée le 10 mars 2004 de son emploi de commis aux opérations au service de la Fraternité 

des policiers et policières de Montréal, ci-après la « Fraternité » ou l’ « Employeur ».  

[2] Le Syndicat demande la radiation de certaines phrases à l’intérieur de paragraphes ou 

encore de paragraphes entiers de la lettre de renvoi adressée à la plaignante en l’occurrence. En 

substance, le Syndicat soutient que le congédiement de la plaignante doit être qualifié de mesure 

mixte, comportant à la fois des éléments administratifs et des éléments disciplinaires. Or, selon le 

Syndicat, les éléments qu’il estime disciplinaires allégués dans la lettre de renvoi devraient en 

être retirés parce que inadmissibles en preuve en raison du fait qu’ils n’auraient pas été 

régulièrement invoqués face à certaines exigences de la convention collective.  

[3] La lettre de congédiement se lit ainsi, en y soulignant les éléments en litige : 

« [...] 
 
1) Le 8 mars 2004 à 13 h 30 nous vous avons rencontré à l'extérieur des bureaux 

de la Fraternité, en conformité avec la demande que vous avez exprimée en ce 
sens, afin de faire une mise au point sur les événements qui sont survenus 
récemment, sur l'ensemble de votre dossier et aussi afin de vous informer des 
décisions prises par la Fraternité à votre endroit. Vous étiez alors 
accompagnée de votre représentante syndicale Mme Chantal Hénault. 

2) Au cours de cette rencontre nous avons voulu discuter avec vous de l'expertise 
du Docteur Michel Grégoire datée du 6 février 2004 et notamment de sa 
conclusion relative à votre aptitude à reprendre le travail à compter du 8 mars 
2004. Nous voulions également vous informer de notre profonde insatisfaction 
en ce qui a trait à votre attitude et à votre comportement au travail de même 
qu'à l'égard de la qualité de votre travail et des erreurs que vous commettez 
constamment et régulièrement dans l'exécution de vos tâches. 

3) Malheureusement, notre rencontre a été interrompue par votre départ 
précipité. La présente lettre a donc pour but de compléter ce qui aurait du être 
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exprimé lors de notre rencontre et de vous confirmer les décisions de la 
Fraternité. 

4) Nous commencerons d'abord par relater les plus récents événements qui sont 
survenus au travail et qui ont provoqué notre questionnement à votre endroit. 

5) Le 29 janvier 2004 vers 8 h, votre superviseur M. Mario Lacoursière vous a 
rencontrée à diverses reprises pour vous faire part d'erreurs que vous aviez 
commises dans le rapport relatif à la rente des retraités (taux des assurances 
collectives) et couvrant les périodes du 16 au 31 janvier et du 1er au 15 février 
2004. Cette rencontre était la troisième et portait sur le même rapport. Vous 
répétiez sans cesse les mêmes erreurs alors qu'il s'agissait simplement de 
l'exécution de tâches normales et régulières. Après vous avoir expliqué de 
nouveau ce qui devait être corrigé, vous êtes sortie de son bureau, vous avez 
fait une esclandre, avez pris toutes vos affaires personnelles à votre bureau en 
vue de quitter la Fraternité, laissant ainsi en plan votre travail. 

6) Vers 9 h, le soussigné a dû intervenir puisqu'il entendait des pleurs et cris 
dans le passage menant vers l'accueil. À ce moment, vous criiez que vous 
quittiez pour vous rendre chez vous, que vous n'étiez pas appréciée par votre 
patron et vous répétiez sans cesse que vous vouliez remettre votre démission. 

7) Je me suis rendu auprès de vous, en vous demandant de vous calmer. À 
plusieurs reprises, je vous ai demandé de m'accompagner à mon bureau et 
vous refusiez en prétextant vouloir quitter le bureau et ne plus y revenir. Vous 
ne cessiez pas de crier qu'on était insatisfait de votre travail, que vous étiez 
incomprise, que vous aviez 29 ans de service et que votre patron passait plus 
de temps avec Mme Mazza, avocate recherchiste qu'avec vous. 

8) Vous avez finalement accepté de venir à mon bureau. Vous m'avez expliqué 
que M. Lacoursière vous avait fait part de vos erreurs, que vous ne 
compreniez rien à vos erreurs, que vous étiez incompétente et que vous vouliez 
démissionner. 

9) Également, vous avez critiqué le travail de M. Daoust, commis aux opérations 
financières en remplacement de Mme Manon Simard qui était en congé de 
maladie. Finalement, vous prétendiez subir de la pression en raison du retour 
au travail de Mme Simard le 9 février. 

10) Vous étiez inconsolable, en pleurs, tenant la poignée de la porte du bureau et 
m'exprimant que vous vouliez quitter. Par la suite, vous m'avez exprimé que 
vous regrettiez de vous être emportée et hésitante dans vos propos à vouloir 
retourner à votre poste puisque c'était une grosse journée. Vous répétiez  
« Pourquoi je fais cela, je ne suis pas fine maudit. » 

11) Vous êtes souvent revenue sur la discussion entre M. Lacoursière et vous-
même et m'avez dit « Imagine, il m'a dit qu'il a hâte que Manon revienne... » « 
... il ne m'apprécie même pas...». En même temps, vous avez expliqué que M. 
Lacoursière avait été patient et poli. Vous avez terminé en disant que vous ne 
pouviez plus apprécier vos patrons et que vous deviez réfléchir à votre avenir. 

12) Par la suite, je me suis assuré que vous quittiez en compagnie de votre 
conjoint qui avait été rejoint par l'une de vos compagnes de travail. 
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13) Au cours de l'après-midi ce jour-là, je vous ai parlé par téléphone. À ce 
moment, vous m'avez dénoncé une situation qui vous apparaissait 
invraisemblable à savoir : 

- Que vous aviez remarqué les talons de chèques de Mme Simard. Qu'on payait 
celle-ci bien qu'elle soit en congé de maladie. 

- Que vous aviez vu une facture de M. Lacoursière autorisant le paiement de 
500$ pour un souper de trésorerie auquel vous n'aviez pas été invitée. 

- Que M. Lacoursière avait apporté un cadeau personnel et des fleurs à 
Madame Simard pendant sa convalescence. 

 
Et qu'après tout ça, on avait des reproches à vous faire. 
 
14) Selon vous, les faits relatés plus haut étaient soit contraires aux pratiques en 

vigueur, ou constituaient du favoritisme en faveur de Mme Simard. Or, de 
telles affirmations sont gratuites et non fondées. 

15) Dans son ensemble, votre comportement nous est apparu comme étant 
inacceptable et nous justifiant de prendre des mesures à votre endroit d'autant 
plus qu'il s'inscrivait dans une sorte de continuum. Nous avons donc été 
amené à revoir votre dossier et à analyser la situation à la lumière de ce qui 
est survenu au cours des dernières années. 

16) Il convient en premier lieu de dresser un tableau général relatif à votre 
comportement et à votre attitude au travail. Les dirigeants de la Fraternité, 
vos supérieurs ou collègues de travail ont été témoins de ce qui suit à diverses 
occasions : 

- vous avez dénigré vos patrons et votre collègue Mme Simard 
- vous avez fait des scènes et des esclandres dans votre module, criant ou 

parlant bruyamment sans égard à votre entourage et manifestant vos 
frustrations 

- vous avez manqué de courtoisie à l'endroit des membres de l'équipe de votre 
module vous vous êtes isolée et vous ne travaillez pas véritablement en équipe 

- vous refusez de reconnaître et d'accepter vos erreurs lorsqu'on vous le dit et 
vous avez la fâcheuse manie de rejeter la faute sur les autres vous manquez 
d'autonomie dans votre travail 

- vous avez refusé de recevoir la formation nécessaire qui vous aurait permis de 
mieux comprendre certains logiciels; il a fallu vous y contraindre  pour que 
cette formation puisse vous être donnée vous êtes souvent en conflit avec vos 
collègues de travail 

- vous avez de la difficulté à travailler sous l'autorité de la nouvelle direction de 
votre module, à accepter les changements qui sont apportés dans les 
procédures de travail et à vous adapter aux changements et aux nouvelles 
procédures de travail 

- vous avez créé un climat de tension entre vous et vos supérieurs qui rend 
difficile voire impossible toute relation durable, qui rend pénible toute 
discussion dès que celle-ci porte sur la qualité de votre travail 
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17) Bien entendu, ce qui est décrit plus haut n'est pas exhaustif. Mais cette 
description a le mérite de refléter la situation d'ensemble. Cela s'est produit à 
l'occasion de plusieurs événements qu'il n'est pas nécessaire de décrire ici 
mais que vous connaissez bien. 

18) Nous passerons maintenant à l'analyse de la qualité de votre travail et de 
votre performance en général. Vous êtes commis aux opérations financières 
depuis 29 ans et pourtant, nous relevons de façon constante des erreurs de 
toute nature dont, entre autres, celles qui sont mentionnées ci-après : erreurs 
répétitives dans le dernier rapport annuel relatif au calcul des rentes des 
retraités. Vous faites régulièrement des erreurs de balancement. Nous avons 
constaté également que vous ne cherchiez par vraiment à comprendre vos 
erreurs alors que nous vous avons invité à plusieurs reprises à le faire en 
ayant recours à une analyse logique. 

19) Les erreurs que vous commettez ont des répercussions qui se traduisent 
concrètement de la manière suivante : des demandes de remboursements qui 
auraient dû être des remises aux membres de la Fraternité et vice-versa ; des 
facturations à des organismes ou entreprises externes qui comportent des 
erreurs de calculs allant jusqu'à doubler les différentes taxes, et ce, même si 
les documents en votre possession sont clairs à ce sujet; omission de procéder 
à une déduction pré-autorisée pour un membre sur une période de deux 
semaines alors que vous deviez produire un reçu de 11 semaines au lieu de 13 
selon l'erreur commise; des erreurs de date, de NAS, d'adresse dans les 
lettres, d'inscription dans les colonnes intrants/extrants pour un rapport de 
TPS / TVQ, d'inscription sur une mauvaise ligne « Boissons et spiritueux» au 
lieu de «Boissons gazeuses» entraînant des erreurs d'imputations et de 
saisies: omission d'effectuer le suivi adéquat, entre autres, des DPA, de la 
préparation des dossiers de fin d'année, des congés parentaux, congés sans 
solde devant débuter en janvier et être remis à la Caisse d'économie des 
policiers et policières de Montréal etc., etc. 

20) Ces erreurs causent des problèmes importants en provoquant : 
- des vérifications régulières de votre travail par votre superviseur M. 

Lacoursière 
- des imputations comptables erronées obligeant la correction des livres des 

remboursements ou prélèvements sur une certaine période puisque les 
correctifs n'ont pas été apportés en temps et lieu 

- des reprises de l'activité bloquant ainsi d'autres périodes de travail qui 
devraient être consacrées à l'avancement des dossiers et non a la reprise d'un 
travail mal exécuté 

- des retards dans le traitement d'activités régulières et surtout dans une 
période où on procède à la fermeture de l'exercice financier avec un délai non 
flexible 

- du temps consacré à des discussions avec des membres de la Fraternité, les 
organismes ou entreprises afin d'apporter les correctifs nécessaires, faire 
annuler des chèques ou autres et excuser l'erreur commise 



  Page: 6 
 

- du temps supplémentaire pour parvenir à réaliser les dossiers réguliers selon 
les délais fixés. 

 
21) Pourtant, vos supérieurs vous ont informé de manière constante et régulière 

de leur insatisfaction générale à votre endroit au cours de ces deux dernières 
années. Vous avez maintes fois refusé d'admettre ou de reconnaître que vous 
aviez des difficultés dans l'exécution de vos tâches, mettant constamment la 
faute sur les autres ou sur l'organisation du travail. En raison de votre 
résistance aux changements, de vos critiques constantes, de votre attitude 
négative, de vos reproches à l'endroit des autres, de vos réactions 
intempestives, agressives et même colériques, tout cela a puissamment 
contribué à rendre l'environnement de travail pénible à l'extrême, difficile à 
supporter, désagréable à en devenir parfois invivable. 

22) Vos supérieurs ont tout tenté pour vous amener à comprendre que vous aviez 
des responsabilités à assumer, que vous deviez être positive, changer 
d'attitude, accepter les reproches qui vous étaient faits, chercher à vous 
améliorer, vous concentrer sur votre travail, avoir un meilleur rendement, 
rester en contrôle au plan émotif etc. Vos supérieurs vous ont expliqué 
abondamment que dans une petite organisation comme la nôtre, votre attitude 
entraînait des répercussions importantes au plan administratif sans compter 
que la perturbation du climat de travail était susceptible de nuire aux autres 
également. 

23) Malheureusement, cela n'a rien donné. Les choses n'ont fait qu'empirer au fur 
et à mesure. Il semble également que votre incapacité chronique à vous 
acquitter convenablement de vos tâches associée à votre personnalité 
acariâtre a non seulement contribué à envenimer la situation, mais vous a 
causé de nombreux ennuis et vous a mené à vous absenter fréquemment de 
votre travail en raison de la pression que cela avait pour effet d'exercer sur 
vous : 

- du  5 mars au 15 septembre 2002 maladie longue durée 
- du 16 septembre au 29 septembre retour progressif 3 jours par semaine à 

compter du 30 septembre vous deviez être en retour progressif 4 jours par 
semaine 

- du 30 septembre au 3 février 2003 maladie longue durée 
- 3 février au 10 février 2003 retour progressif 3 jours par semaine 
- 17 février au 24 février 2003 retour progressif 4 jours par semaine 
- à compter du 2 mars 2003 retour à temps complet 
- 28 janvier 2004 maladie longue durée. 
 
24) Nous en concluons donc que vous êtes incapable de fournir une prestation de 

travail de qualité acceptable, que vous n'êtes pas en mesure de rencontrer et 
de satisfaire les exigences normales de votre fonction et que votre 
comportement en général tout comme votre attitude au travail, vos réactions 
et votre obstination chronique ont entraîné la rupture du lien de confiance 
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nécessaire au maintien de votre emploi. La situation ayant atteint le point de 
rupture, nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre emploi. 

25) Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons dû prendre cette décision à 
votre endroit. La Fraternité est un syndicat avant d'être un employeur. Il va de 
soi que le congédiement de l'une de nos plus vieilles employées constitue pour 
nous l'ultime décision. Mais nous sommes profondément convaincus qu'il 
s'agit là de la seule décision raisonnable qui pouvait être prise dans les 
circonstances et qu'elle servira en définitive autant vos intérêts que les nôtres, 
l'air ambiant étant devenu irrespirable autant pour vous que pour nous. 

26) Nous vous avons d'abord offert de nous remettre votre démission tel que vous 
nous l'avez très souvent proposé lors de vos départs impromptus du travail 
dans le passé. Nous pensions qu'il était préférable et dans votre intérêt que 
nous nous laissions d'un commun accord sans avoir à vous remettre la 
présente lettre. Un délai de réponse vous a été accordé. Vous deviez nous 
transmettre celle-ci au plus tard mercredi le 10 mars 16 h. Dans la négative, 
nous vous avons informé que la Fraternité procéderait à votre congédiement. 

27) Le 9 mars 2004, nous avons reçu votre lettre nous informant que vous n'aviez 
pas l'intention de remettre votre démission. En conséquence, nous vous 
avisons que la Fraternité met fin à votre emploi à compter de ce jour. 

[...] »  
[Nous soulignons] [Numérotation ajoutée pour fins de référence.]  
 

[4] Le 20 juillet 2004, le procureur syndical demandait dans les termes suivants à 

l’Employeur de radier certains des éléments de la lettre qui précède :  

« [...] 

Après examen de la lettre de congédiement du 10 mars 2004, nous avons reçu le 
mandat de soulever une objection préliminaire auprès de l’arbitre, à savoir que 
votre cliente n’a pas respecté les dispositions de la clause 8.08.1 de la convention 
collective, [...] 
 
La lettre du 10 mars 2004 étant fort longue, il nous apparaît que tous les allégués 
relatifs à un comportement ou une attitude au travail inacceptable, doivent être 
radiés. 
 
Compte tenu de ce qui précède, les éléments [soulignés] doivent être radiés de la 
lettre de congédiement :  
[...]  
Compte tenu par ailleurs de la longueur de la lettre et de la difficulté en certains 
autres cas de déterminer si un allégué est relatif à un reproche disciplinaire, nous 
nous réservons expressément le droit de nous opposer à toute preuve à tendance 
disciplinaire. 
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Conséquemment, nous demandons à votre cliente de radier les paragraphes 
mentionnés ainsi que toute référence disciplinaire. A défaut de ce faire, nous 
demanderons à l’arbitre, le 21 septembre prochain, de rendre une ordonnance en 
ce sens. »  
 

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

Article 7 – Arbitrage 
 
[...]  
 
7.04 Pouvoirs et devoirs de l’arbitre 
 
7.04.1 L’arbitre doit rendre sa décision conformément aux dispositions de la 
présente convention. Il n’a pas le droit d’altérer, de modifier ou d’amender 
quelque partie de ladite convention ou d’y ajouter.  
 
7.04.2 Dans le cas d’un grief en vertu de l’article 8 l’arbitre a juridiction pour 
maintenir, réduire ou annuler la mesure disciplinaire; l’arbitre a aussi juridiction 
pour rendre toute autre décision ou ordonnance qui lui parait juste et raisonnable 
compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.  
 
7.04.3 Dans le cas d’une mesure administrative, l’arbitre a le pouvoir de la 
maintenir, de l’annuler ou de lui substituer toute autre mesure qui lui parait 
équitable dans les circonstances. 
  
Article 8 – Discipline 
 
8.01       Mesures disciplinaires 
 
8.01.1Toute mesure disciplinaire doit faire l'objet d'un avis écrit adressé à 
l'employé concerné et contenir l'exposé des motifs de celle-ci. Une copie de l'avis 
est transmise au syndicat. 
 
8.01.2 Pour les fins de la présente convention une réprimande verbale n'est pas 
considérée comme étant une mesure disciplinaire. 
 
8.01.3 Les mesures disciplinaires dont l'employé et le syndicat n'ont pas été 
informés par avis écrit ne peuvent être invoquées lors d'un arbitrage ni apparaître 
au dossier de l'employé. 
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8.07Radiation d’une mesure disciplinaire 
 
8.07.1 Une mesure disciplinaire versée au dossier d’un employé et qui date de 
plus de douze (12) mois, et en autant qu’il n’y ait pas de récidive pour une offense 
de même nature dans la même période de temps, sera radiée du dossier par 
l’employeur.  
[...] 
 
8.08 Délais pour imposer une mesure disciplinaire 
 
8.08.1 Une mesure disciplinaire ne peut être imposée après trente (30) jours de la 
date de l’incident reproché à l’employé ou de la connaissance que l’employeur en 
a eue. 
 
[...] 
 

 
II 

PLAIDOIRIES  
 

 
Syndicat 
 

[6] D’entrée de jeu, le procureur fait valoir que l’alinéa 7.04.3 de la convention collective 

encadre d’une façon très large la compétence de l’arbitre saisi d’une mesure administrative en lui 

permettant d’y substituer toute autre décision qui lui parait équitable.   

[7] Se tournant ensuite vers l’alinéa 8.08.1 de la convention, le procureur souligne que cette 

disposition interdit qu’une « mesure disciplinaire [soit] imposée après trente (30) jours de la 

date de l’incident reproché… ». Tout en rappelant que selon l’alinéa 8.01.2 une réprimande 

verbale n’est pas considérée comme une mesure disciplinaire, le procureur souligne que 

l’Employeur ne peut pas invoquer des éléments disciplinaires qui n’auraient pas été reprochés à 

un salarié par écrit en conformité de l’alinéa 8.01.3. En outre, poursuit Me Gingras, en vertu du 

paragraphe 8.07 une mesure disciplinaire sera radiée du dossier après 12 mois.   

[8] Le procureur situe l’alinéa 8.08.1 au cœur du débat puisqu’il empêcherait l’Employeur 

d’invoquer dans une lettre de congédiement quelque élément à connotation disciplinaire qui 
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remonterait à plus de 30 jours et qui n’aurait pas été l’objet d’un avis écrit à l’intérieur de ce 

même délai.  

[9] Cela dit, le procureur soutient qu’il faut à tout le moins qualifier de mixte, i.e. à 

connotation disciplinaire et à connotation administrative, la mesure imposée à la plaignante en 

l’espèce bien qu’il estime qu’il s’agit en définitive d’une mesure avant tout disciplinaire. Tout en 

reconnaissant que cette façon de faire ne soit pas en soi non conforme, le procureur soutient que 

ses éléments à connotation disciplinaire qui ne respecteraient pas les termes de l’alinéa 8.08.1 

devraient en être rayés.  

[10] Ainsi, poursuit le procureur, si l'Employeur a formellement congédié la plaignante en 

raison de son  incapacité alléguée à remplir les exigences normales de sa fonction, il a néanmoins 

ajouté à sa lettre l’allégation d’incidents de nature disciplinaire qui pour y figurer valablement 

devraient s’être produits à l’intérieur des 30 jours précédant la mesure et lui avoir été reprochés 

par écrit dans ce délai.   

[11] Ainsi, poursuit le procureur, ce qui est véritablement reproché est la prétendue incapacité 

chronique de la plaignante de s’acquitter des attributions de sa fonction de sorte que le débat ne 

devra porter que sur cette question. En effet, c’est une chose, soutient le procureur, de reprocher 

à quelqu’un son inaptitude à faire son travail et c’en est une autre de lui reprocher un 

comportement fautif. Le procureur soutient qu’il est impérieux de débattre de cette question dès 

l’ouverture des procédures, au risque, si on ne le fait pas, de voir l’audience durer inutilement  

une quinzaine de jours.  

[12] Reprenant chacune des allégations dont il demande la radiation, le procureur soutient 

qu’il s’agit bel et bien d’éléments à connotation disciplinaire, même si certains parmi ceux 

soulignés peuvent aussi être qualifiés d’administratifs, notamment en ce qui a trait aux 

allégations d’incompétence, ceux-là étant susceptibles d’être mixtes.  

[13] La distinction, poursuit en substance le procureur, est qu’en matière administrative, on 

n’adresse pas comme tels des reproches ponctuels à l'individu, s’agissant plutôt de l’expression 

d’un constat d’inaptitude générale à rencontrer les exigences normales d’une fonction.  Or, selon 
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le procureur, les allégations soulignées constitueraient des reproches ponctuels qui ne pourraient 

être qualifiés d’administratifs. Le procureur mentionne à ce titre les allégations de  résistance au 

changement, de constante critique, d’attitude négative. Or, selon lui, ces reproches sont de nature 

disciplinaire. 

[14] En conclusion, bien qu’il reconnaisse que la doctrine et la jurisprudence incitent l’arbitre 

à entendre toute la preuve avant de qualifier la nature d’une mesure du genre, le procureur 

conclut que de permettre à l’Employeur d'administrer une preuve qui serait clairement 

disciplinaire, et donc inadmissible, violerait la convention collective.  

[15] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Banque Laurentienne du Canada et 

Syndicat des employées et employés de professionnels-les et de bureau, section locale 424, SA, 6 

janvier 1995, arbitre Denis Tremblay;  Banque Laurentienne du Canada c. Syndicat des 

employées et employés de professionnels-les et de bureau, section locale 424, CS, no. 500-05-

001857-950, 24 mars 1995, juge André Rochon; Syndicat des employées et employés de 

professionnels-les et de bureau, section locale 424 et Banque Laurentienne du Canada, SA, 10 

août 1995, arbitre Me Martin Côté ; Blouin, Rodrigue et Morin, Fernand, Droit de l'arbitrage de 

grief, 5e édition, pages 542-543 ; D’Aoust Claude et Trudeau Gilles, La distinction entre les 

mesures disciplinaire et non disciplinaire (ou administrative) en jurisprudence arbitrale 

québécoise, 1981, R. du B. 514 ;  Bernier, Linda, Blanchet, Guy, Granosik, Lukasz et Séguin, 

Eric, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, Les 

Editions Yvon Blais, pages 1-1, 4-1-4-4, 4-35-4-39, 4-81-4-84. 

Employeur  

[16] Le procureur patronal soutient que le droit du travail reconnaît deux types de 

congédiement, administratif et disciplinaire, ajoutant que la qualification d’un congédiement a 

des conséquences sur les règles qui y sont applicables en arbitrage.  

[17] La distinction tiendrait au fait qu’un congédiement administratif, contrairement à son 

pendant disciplinaire, connote un manquement involontaire du salarié; par exemple, une 

incapacité à assumer de façon satisfaisante les fonctions confiées ou encore, de fonctionner de 
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manière normale et satisfaisante dans un environnement de travail. Or, ajoute-t-il, la 

jurisprudence a reconnu comme causes légitimes de congédiement administratif au titre de 

l’incompétence, des choses comme des manquements à l'obligation de civilité, l'incapacité d'une 

personne de fonctionner au sein d'une équipe, ou encore, l’incapacité de suivre l'évolution que vit 

une entreprise. Or, selon le procureur, c’est précisément là l’essentiel de ce qui est reproché à la 

plaignante.  

[18] Se tournant vers le rôle de l'arbitre saisi d’un renvoi administratif, le procureur soutient 

que ce rôle se limite à vérifier la survenance du manquement allégué sans toutefois pouvoir y 

intervenir s’il en constate la véracité. En revanche, enchaîne le procureur, en matière 

disciplinaire le rôle de l'arbitre est plus étendu. 

[19] S’agissant des manquements à l'obligation de civilité ou de l'incapacité de travailler en 

équipe, le procureur soutient que des reproches de ce type sont de nature strictement 

administrative,  contrairement à ce qu’affirmerait son vis-à-vis.  

[20] Dans ces matières administratives, continue Me Roy, le délai de 30 jours prévu à la 

convention collective ne s’applique pas. Un congédiement administratif présuppose une vision et 

une analyse globales d’un comportement, qui ne peut pas en règle générale s'apprécier 

correctement sur un court laps de temps et encore moins sur aussi peu que 30 jours. D’ailleurs, 

ajoute en substance le procureur, les clauses d’amnistie et de pardon que l’on retrouve à la 

convention collective ne s’appliquent, et pour cause, que dans le cadre d’un congédiement 

disciplinaire.  

[21] Ainsi, il peut arriver que des manquements à l'obligation de civilité comportent à la fois 

des éléments purement administratifs et d'autres purement disciplinaires. En l’espèce toutefois, 

soutient le procureur, ce n’est pas l'accumulation de fautes qui est reprochée, mais plutôt un 

ensemble des circonstances qui permettront au tribunal de juger de la conclusion ultime à 

laquelle l’Employeur en est venue.   

[22] En somme, selon le procureur, nous sommes en présence d’un congédiement 

administratif puisque la plaignante n’est pas renvoyée en raison de fautes particulières mais 
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plutôt en raison d’une accumulation de manquements involontaires justifiant ultimement la 

rupture du lien d'emploi.  Le procureur ajoute qu’un même fait peut se traduire dans une mesure 

disciplinaire ou dans une mesure administrative et parfois même dans les deux. Il ajoute, après 

avoir passé en revue les éléments que son vis-à-vis demande de retirer de la lettre de 

congédiement, que ceux-ci ne concernent que des questions de nature administrative et qu’il n’y 

aurait lieu d’en radier aucun. 

[23] En terminant, le procureur demande au Tribunal d’adopter une approche globale et de lui 

permettre de présenter l’ensemble du contexte et du climat des gestes et attitudes reprochés à la 

plaignante. Pour le procureur, ce n’est qu’une fois l’ensemble de la preuve présentée que le 

Tribunal pourra évaluer la conformité de la mesure et décider s’il s’agissait bien d’une mesure 

uniquement administrative. 

[24] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Bernier, Linda, Blanchet, Guy, Granosik, 

Lukasz et Séguin, Eric, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports 

collectifs du travail, Les Éditions Yvon Blais, pages 1-153-1-154; 2-301, 4-1-4-5; 4-35-4-36; 

Alexandrovitch c. Station Mont-Tremblant, CRT, 31 juillet 2003, commissaire Benoît Monette; 

Montréal Marriott Château Champlain et Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, 

du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, SA 97-02003;  Regroupement 

des travailleurs et travailleuses du Québec et Municipalité de Rigaud, 2003T-981; Hôpital Ste-

Croix de Drummondville et Charland, SA, 15 janvier 1987. arbitre Roland Tremblay; Fraternité 

des policiers de Mascouche inc. et Légaré, SA 98-03033; Syndicat des employés municipaux de 

Jonquière, section locale 2466 c. Ville de Jonquière, 98T-33; Syndicat des employés de la Ville 

de Charlesbourg et Ville de Charlesbourg, SA 96-09027; Purdel coopérative Agro-alimentaire 

et Syndicat national des employés de Garage du Québec inc., AZ-92141169; Syndicat de la 

fonction publique du Québec et Ministère du Revenu du Québec, AZ-50263962; Fabrimet inc. et 

Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 7885, 98T-1024; Compagnie Commonwealth 

Plywood Ltée et Association des salariés du contreplaqué de Ste-Thérèse, SA 98-03040; 

Auberge des Gouverneurs inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel des 

gouverneurs de l'Île Charron, 92T-573. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[25] Le Tribunal doit décider de l’à-propos de radier comme inadmissibles en preuve en 

raison de leur nature disciplinaire certains éléments de la lettre de renvoi de la plaignante.  

[26] Plus précisément, l’inadmissibilité alléguée tiendrait au fait qu’il serait possible que le 

Tribunal reçoive en preuve des éléments portant sur des faits qui n’auraient pas fait l’objet d’avis 

disciplinaires écrits dans les 30 jours de leur survenance. Ultimement, selon le Syndicat, les 

allégations soulignées étant strictement à caractère disciplinaire, elles ne pourraient être utilisées 

au soutien d’un congédiement qui se voudrait administratif.  

[27] L’Employeur oppose à la demande que les allégations dont le Syndicat se plaint seraient 

pertinentes et essentielles à la preuve du bien-fondé de sa décision de congédier la plaignante 

essentiellement pour des raisons administratives.  

[28] La qualification de la mesure imposée à la plaignante a occupé une part importante des 

plaidoiries. Est-elle disciplinaire, administrative ou  mixte ? L'intérêt de la distinction tiendrait en 

l’espèce au fait que selon l’alinéa 8.08.1 de la convention collective une « mesure disciplinaire 

ne peut être imposée après trente (30) jours de la date de l’incident reproché ». 

[29] La qualification d’une mesure est parfois limpide à la seule lecture du document 

l’imposant. D’autres fois, elle est moins évidente. C’est le cas en l’espèce. 

[30] Selon les autorités invoquées par les parties, la qualification d’une mesure dépendrait 

notamment du caractère volontaire ou non des manquements reprochés. En effet, une mesure 

sera généralement considérée comme disciplinaire lorsqu’elle sanctionne un geste ou une attitude 

jugés volontaires. Elle sera dite administrative lorsqu’elle sanctionne un manquement 

généralement considéré comme involontaire.  
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[31] À l’examen, et quitte pour le Tribunal à entendre une preuve d’une durée possiblement 

plus longue, il appert que la connaissance des circonstances précises ayant amené le renvoi nous 

parait nécessaire pour juger correctement de la qualification ultime de la mesure imposée. On 

conviendra, à titre d’exemple, qu’un congédiement administratif invoquant l’inaptitude à 

s’acquitter d’une tâche pourrait suivant les circonstances invoquer des problèmes liés à 

l’assiduité. Or chacun des reproches mis de l’avant ne devrait pas obligatoirement avoir été 

l’objet d’une mesure disciplinaire pour pouvoir être admissible en preuve. Il est certain toutefois 

que si nous en venions à considérer l’ensemble comme une mesure proprement disciplinaire, 

alors les conséquences que dicte le paragraphe 8.08 de la convention collective s’ensuivraient.  

[32] Un tribunal doit agir avec prudence lorsqu’on lui présente, somme toute dans l’abstrait, 

une demande comme celle-ci sans qu’il ait eu la moindre indication de quoi il en retournait en 

pratique. En effet, l’Employeur affirme que l’ensemble de ses allégations, y compris celles qu’on 

demande de radier, ne viseraient qu’à démontrer les circonstances générales ayant entraîné le 

congédiement, administratif, de la plaignante. Peut-être certaines allégations s’avéreront-elles de 

nature proprement disciplinaire; mais peut-être pas, tout dépendant de la preuve. Il vaut mieux 

entendre la preuve avant d’en juger. 

[33] L’Employeur en agissant et en plaidant comme il l’a fait a fait son lit :  il qualifie son 

geste de purement administratif. Il devra donc présenter une preuve soutenant une telle 

qualification des faits, en outre de faire la preuve des faits eux-mêmes. A défaut, les dispositions 

de la convention collective propres aux sanctions disciplinaires devront recevoir leur application.  

[34] Dans ces circonstances, il serait prématuré pour le Tribunal de procéder à la qualification 

somme toute théorique de la mesure prise à l’encontre de la plaignante.  
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[35] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut, sans décider du bien-fondé ultime du moyen 

invoqué, qu’il serait prématuré et inéquitable de décider dans l’abstrait de l’admissibilité 

d’éléments de preuve susceptibles d’être présentés au soutien des allégations soulignées plus 

haut. Pour les mêmes raisons, il serait incorrect d’en ordonner d’avance la radiation. Il y aura 

donc lieu de procéder à l’audience sur la base du dossier tel que constitué.  

 
MONTRÉAL, le 17 décembre 2004. 
 
 
 
 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre 
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