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I 
 

INTRODUCTION 
 

[1] Cette sentence décide de huit griefs individuels logés par le S.T.T.L.-H. Lafontaine 

Gouin Rosemont, ci-après le « Syndicat », au nom de monsieur Patrick Auger, le « plaignant », 

contre l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, ci-après l’ « Employeur ». Ces griefs contestent différentes 

lettres portées au dossier du plaignant dont certaines constituent des mesures disciplinaires. Le 

plaignant y conteste également deux coupures de salaire, en outre d’alléguer dans l’un des griefs 

avoir été victime de harcèlement.  

[2] Le premier grief, daté du 3 août 2001, conteste un avis écrit et se plaint également de 

harcèlement. Il se lit ainsi :  

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
me harceler sur mon travail au sujet du « Programme d’entretien continu au mag. 
alim. » alors que nous n’avons par le temps de finir notre travail habituel. Je 
conteste aussi la décision du même employeur de m’adresser une lettre 
disciplinaire en date du 03/08/01. Je réclame le retrait de cette lettre du 03-08-01 
de mon dossier personnel et que cesse toute forme de harcèlement, d’intimidation, 
de language [sic]  vulgaire et de menace à mon endroit. Je réclame de plus tous 
les dédommagements pour préjudices subis incluant les dommages moraux et 
exemplaires dans le respect de mes droits et privilèges. » 

[3] Le second grief, daté du 26 novembre 2001, conteste un avis écrit et se lit ainsi : 

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
m’avoir adressé une lettre datée du 26/11/01. Je réclame le retrait de cette lettre 
et des alléguations [sic]  qu’elle contient de mon dossier personnel dans le 
respect de mes droits et privilèges. » 

 

[4] Le troisième grief, daté du 30 novembre 2001, conteste un avis écrit et se lit ainsi :  

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
m’adresser une lettre en date du 30/11/01. Je réclame le retrait de cette lettre et 
des alléguations [sic]  qu’elle contient de mon dossier personnel dans le respect 
de mes droits et privilèges. » 
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[5] Le quatrième grief, daté du 4 janvier 2002, conteste une coupure de salaire et se lit ainsi :  

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
me couper 15 minutes de mon temps le mercredi 05/12/01 alors que j’étais au 
service du Mag. Alimentaire. Je réclame de retrait du code 413 et le paiement du 
15 min. du mercredi 05/12/01 avec les intérêts au taux prévu par le Code du 
travail dans le respect de mes droits et privilèges. »  

 

[6] Le cinquième grief, daté du 15 janvier 2002, se lit ainsi :  

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’employeur de 
m’adresser deux lettres soit le 11/01/02 en regard au vendredi 28/12/01 et lundi 
31/12/01. Je réclame le retrait de ces 2 lettres du 11/01/02 et des alléguations 
[sic]  qu’elles contiennent de mon dossier personnel dans le respect de mes droits 
et privilèges. »  

 

[7] Le sixième grief, daté du 14 mars 2002, conteste une seconde coupure de salaire et se lit 

ainsi :  

« En vertu de la convention collective je conteste la décision de l’Employeur de 
m’adresser une lettre disciplinaire en date du 12/03/02 et de me mettre en code 
413 de 30 min. pour la journée du 25/02/02. je réclame le retrait de cette lettre du 
14/03/02 et des alléguations [sic], qu’elle contient de mon dossier personnel et le 
retrait du code 413 dans le respect de mes droits et privilèges. »  

 

[8] Le septième grief, daté du 9 avril 2002, conteste une suspension de trois jours et se lit 

ainsi :  

« En vertu de la convention collective je conteste la décision de l’employeur de 
m’adresser une lettre datée du 08/04/02 et de me suspendre pour 3 jours soit du 
23 au 25 avril 02. Je réclame le retrait de cette lettre du 08/04/02, les alléguations 
[sic] qu’elle contient de mon dossier personnel en plus du remboursement des 3 
journées de suspension du 23 au 25 avril 02 avec les intérêts au taux prévu par le 
Code du travail dans le respect de mes droits et privilèges. » 

 

[9] Le huitième grief, daté du 27 mai 2002, conteste une suspension de 5 jours et se lit ainsi :  

« En vertu de la convention collective je conteste la décision de l’employeur de 
m’adresser une lettre disciplinaire daté2 du 06 mai 2002 et de me suspendre pour 
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5 jours soit du 12 au 17 mai 2002. Je réclame le retrait de cette lettre et des 
alléguations [sic]  qu’elle contient de mon dossier personnel, le remboursement 
des montants perdus en raison de cette décision et l’ajustement de mon 
ancienneté perdue le tout portant intérêt au taux prévu par le Code du travail 
dans le respect de mes droits et privilèges. »  

 

[10] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi des griefs et n’ont soulevé aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que l’arbitre demeure 

saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il était fait droit à l’un ou l’autre grief et 

qu’elles n’arrivaient pas à la résoudre à l’amiable. 

 
II 
 

PREUVE 
 

[11] Les incidents qui ont mené aux différents griefs se sont produits entre le 3 août 2001 et le 

6 mai 2002.  

[12] Le plaignant, préposé au magasin alimentaire de l’établissement depuis 1991, travaille 

chez l’Employeur depuis juin 1985. Il travaille de jour de 7 h 30 à 15 h 30. Sa description de 

tâches comporte notamment les éléments suivants :  

 « […] 

2. Raison d’être de l’emploi 
 
La fonction principale du préposé au magasin est d’effectuer des tâches ayant 
trait à la réception, à la classification, à l’entretien et à la distribution des 
marchandises. 
 
3. Responsabilité ou tâches spécifiques  
 

1) Réception des marchandises 
… 
2) Livraison des marchandises 
… 
3) Préparation des commandes 
… 
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4) Conduite du véhicule (tracteur) 
 Responsable de la conduite sécuritaire du véhicule et à destination 
et au départ, aider ses collègues de travail à la manutention des 
marchandises et à l’arrimage des chariots. 
… 
 
6) Autres 
Toute autre tâche connexe reliée à la nature de l’emploi. 

6. Exigences de l’emploi 

[…] 
 
6.3 Connaissances spécifiques 
Aucune. Cependant, pour la conduite du tracteur, le préposé doit 
fournir la preuve qu’il détient un permis de conduire comme le 
requiert la conduite d’un véhicule motorisé. 

[…] »   

[13] Le premier grief conteste un avis écrit du 3 août 2001. En substance, l’Employeur y 

reproche au plaignant d’avoir refusé à différentes occasions de donner suite aux demandes de son 

supérieur, monsieur Denis Laroche, chef du service du magasin, d’effectuer certaines tâches de 

nettoyage léger au magasin alimentaire. La lettre dont le plaignant demande le retrait se lit ainsi :  

« Afin de répondre aux normes de qualité minimale concernant la propreté d'un 
entrepôt alimentaire, il a été établi qu'un programme d'entretien serait instauré au 
magasin alimentaire. Donc, une cédule d'entretien a été déposée le quatre avril 
dernier et devait être mise en application le quatre juin suivant. 
 
Après plusieurs discutions avec les préposés au magasin alimentaire ainsi qu'avec 
un représentant de votre syndicat (8 juin) et ne recevant aucune réponse ni 
proposition de votre part ou de vos représentants, il a été décidé de procéder 
selon la cédule qui vous a été remise à compter du 30 juillet 2001. 
 
Suite à cette décision, la demande vous a été faite de faire l'entretien tel 
qu'indiqué sur la cédule aux dates suivantes: lundi le 30 juillet, mardi 31 juillet, 
mercredi 1 août et jeudi 2 août À chaque fois, vous avez refusé et vous avez même 
déclaré que vous n'aviez pas à effectuer ces tâches. 
 
Ces gestes d’insubordination étant inacceptables, je vous avise par la présente 
que cette lettre sera portée à votre dossier et que si vous persistez dans cette 
attitude, des mesures plus sévères pourraient être prises. » 
[sic]   
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[14] Selon la preuve, le programme d’entretien du magasin a été mis sur pied à la suite d’une 

inspection sanitaire effectuée le 28 mars 2001 par la Ville de Montréal dont le rapport concluait 

comme suit :  

« L’entrepôt alimentaire est très malpropre. Beaucoup de poussière et de saletés 
sur le plancher et les tablettes. Il faut instaurer un programme de nettoyage. »  

[15] À la suite de ce rapport, le chef de service du magasin rédigeait la note suivante :  

« Suite à la visite de l'entrepôt alimentaire par un inspecteur du service de 
l'environnement Inspection des aliments de la Communauté Urbaine de Montréal, 
un rapport d'inspection nous a été remis. 
 
Les commentaires du rapport qui se rapporte à l'article 8.01 sont les suivants : 

«L'entrepôt alimentaire est très malpropre. Beaucoup de poussière 
et de saletés sur le plancher et les tablettes. Il faut instaurer un 
programme de nettoyage régulier». 

Selon l'inspecteur, si la situation n'est pas corriger et des mesures pour maintenir 
un entretien continue établi, un avis d'infraction sera émis à L'Hôpital Louis-H. 
Lafontaine. Un avis d'infraction signifie une amende et la parution de l'avis dans 
les journaux. 
 
Par conséquent, un programme d'entretien journalier des entrepôts est mis sur 
pied. De plus, un grand ménage sera fait dans les jours qui suivent et un 
programme de grand ménage bi-annuel sera discuter avec M. René Paquette. 
 
Le magasin n'ayant jamais été peinturé, il est nécessaire que la situation soit 
corrigée dans les plus brefs délais et ce afin de nous aider maintenir les lieux 
propres conformément à la demande des inspecteurs. 
 
J'aimerais avoir une réponse à ma demande concernant la possibilité de faire 
peinturer le magasin et le tunnel le plus rapidement possible. » 
[sic]   

[16] En avril 2001, l’Employeur a élaboré le programme d’entretien quotidien suivant à faire 

par les employés mêmes du magasin :  

« Entretien journalier des entrepôts 
Généralité : 
La propreté étant un minimum dans un hôpital, il est nécessaire que chacun 
contribue à maintenir les lieux propres en tout temps. 
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Le nettoyage de base dans les entrepôts fait partie intégrante de la tâche des 
préposés au magasin. 
 
Chaque employé des magasins a le devoir de maintenir les lieux propres. 
 
Tablettes : 
 
Lorsqu'une tablette se vide, le préposé doit, avant de remettre de la marchandise 
sur la tablette, passer un linge sur celle-ci afin d'empêcher une accumulation de 
poussière. 
 
Si l'on constate qu'une tablette est poussiéreuse, on doit noter la situation et faire 
l'époussetage de cette tablette immédiatement ou plus tard dans la journée. 
 
Plancher: 
 
Les papiers, plastiques, débris de palettes ou autres qui se retrouvent sur le 
plancher de l'entrepôt doit être ramasser et mit à la poubelle aussitôt que 
constater. 
 
Entretien régulier: 
 
Chaque jour, à la fin du quart de travail, les préposés au magasin doivent faire 
une inspection des tablettes et des chambres froides et aussi passer une vadrouille 
dans les allées et sous les tablettes afin d'éviter une accumulation de poussière. 
 
Ces mesures doivent êtres suivis par tous. Tout refus de se plier à ces règles 
pourrait être passible de sanctions tel que prévues à la convention. » [sic] 

[17] Lorsque l’Employeur a demandé aux employés du magasin alimentaire d’exécuter ce 

travail, ces derniers ont refusé au nom du fait qu’il se serait agi de tâches propres aux préposés à 

l’entretien. Devant ces résistances, monsieur Laroche a choisi s’aller de l’avant en préparant un 

horaire quotidien détaillé qui distribuait à chacun des employés du magasin l’une ou l’autre des 

tâches décrites, cet horaire devant entrer en vigueur le 30 juillet 2001.   

[18] Le plaignant reconnaît avoir été au courant du programme d’entretien et de ses raisons et 

il reconnaît ne pas l’avoir exécuté après le 30 juillet, malgré les demandes répétées de son 

supérieur. Pourquoi ? Parce que, raconte le plaignant qui est également délégué syndical du 

magasin, contrairement à ce que son supérieur soutenait, ce travail de nettoyage ne faisait pas 

partie à son avis des « tâches connexes » prévues à sa propre description de tâches mais relevait 
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plutôt des préposés à l’entretien. Selon le plaignant, il y avait alors des discussions et des 

négociations à ce sujet entre le Syndicat et l’Employeur et il valait mieux attendre que la 

question de la « propriété » de ces tâches ait été résolue ; d’où sa réponse aux demandes de son 

supérieur : « On va le faire quand on va être capable mais il faut que ce soit négocié avant. »  Il 

ajoute que de toute façon il n’avait jamais le temps de faire ce travail.  

[19] La seconde lettre contestée a été portée au dossier du plaignant le 26 novembre 2001. 

L’Employeur lui reproche d’avoir refusé, alors que cela lui aurait incombé, d’aider son collègue 

Gilles Fafard à charger les chariots dont ils devaient par la suite faire la livraison ensemble. Cette 

lettre se lit ainsi 

« Ce matin à 7:40h je vous demandais d'aider M. Gilles Fafard à charger les 
chariots de lait que vous attendiez pour en faire la livraison. Vous avez refusez de 
préparer la commande alléguant que vous étiez affecté à la livraison et que vous 
ne feriez pas d'autres tâches. 
 
Je vous répète que les affectations des préposés au magasin inscrites sur la cédule 
sont les tâches principales de chacun pour la période mentionné. Ces tâches ne 
sont pas exclusives, les préposés doivent effectuer les tâches qui leur sont 
demandées selon les besoins du service. 
 
Votre refus de faire la tâche qui vous a été demandé est considéré comme de 
l'insubordination et une telle attitude ne peut être toléré. 
 
Cet avis étant le deuxième pour cause d'insubordination, je vous avise que cette 
lettre sera porté à votre dossier et que si vous persistez dans cette attitude, des 
mesures seront prises. » [sic]   
 

[20] Le plaignant interrogé en chef par l’Employeur reconnaît que monsieur Laroche lui a 

demandé d’aider son collègue Fafard le jour en question. Selon lui, ce jour-là deux employés sur 

quatre étaient absents. Il ajoute qu’il est possible qu’il ait répondu à son patron qu’il ne donnerait 

pas de coup de main à son collègue si on ne remplaçait pas les absences. Ces propos seront 

contredits par monsieur Laroche qui viendra affirmer que le plaignant lui a plutôt dit que le 

travail qu’il lui demandait ne faisait pas partie de ses tâches. 
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[21] Finalement, lorsque interrogé à nouveau sur le même sujet au moment de la preuve 

syndicale, le plaignant niera avoir jamais refusé d’aider son collègue, disant plutôt qu’il avait son 

propre travail à faire et qu’il était occupé au moment où on lui avait demandé d’aider.  

[22] La troisième lettre versée au dossier du plaignant est du 30 novembre 2001 et a aussi 

donné lieu à une coupure de 5 minutes de salaire. Elle se lit ainsi : 

« Suite à plusieurs avis verbaux concernant vos retard, je constate que vous 
n'avez pas l'intention de vous soumettre à l'horaire du service. 
 
En effet encore ce matin comme à presque chaque matin, au lieu de vous 
présenter à votre poste de travail à 7.30 heure tel que requis, vous préparez votre 
déjeuner. Ce matin donc j'ai été vous aviser que vous deviez être à votre poste de 
travail à 7.30 heure comme les autres employés du service. Votre attitude suite à 
mes propos m'oblige à prendre des mesures qui je l'espère vous inciterons à vous 
adapter aux besoins du service. 
 
Cette lettre sera porté à votre dossier et si vous persistez dans cette attitude, des 
mesures seront prises. » 
[sic]   

[23] Le troisième grief ne conteste pas la coupure de salaire imposée mais demande plutôt le 

retrait de cette lettre du dossier du plaignant.  

[24] Le plaignant admet que monsieur Laroche lui a demandé de commencer à travailler à 7 

heures 30 le matin du 30 novembre. Il admet aussi lui avoir répondu qu’il entendait d’abord finir 

de déjeuner et l’avoir effectivement fait avant de se mettre au travail. Il reproche de son côté à 

son patron de l’avoir pressé d’entamer sa journée de  travail en le pointant du doigt sur un ton 

directif. 

[25] A ce sujet, comme il l’écrit dans sa lettre, monsieur Laroche affirme que ce n’était pas la 

première fois qu’il demandait ainsi au plaignant de commencer son travail à l’heure et qu’il lui 

arrivait de recevoir pour réponse que le plaignant entendait d’abord aller saluer ses collègues 

avant de commencer à travailler. C’est dans ce contexte marqué de lassitude que monsieur 

Laroche explique sa décision du matin du 30 novembre de couper au plaignant cinq minutes de 

salaire, i.e. le temps pris pour la fin du petit déjeuner, et de lui en faire le reproche par écrit.  
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[26] Le quatrième grief conteste une coupure du salaire de 15 minutes pour un incident 

survenu le 5 décembre 2001.  

[27] Lorsqu’il est interrogé en chef par le procureur patronal, le plaignant se dit incapable de 

retracer cet événement dans les notes manuscrites qu’il avait pourtant affirmé plus tôt en avoir 

faites.  

[28] Selon la preuve non contredite, le préposé au magasin Claude Lemay qui a la 

responsabilité particulière de noter les présences au travail a constaté que le plaignant n’était pas 

au poste au début de son quart le 5 décembre.  

[29] Le Tribunal a visité les lieux de travail. Comme l’avait affirmé monsieur Lemay, son 

bureau est situé à un endroit où passent nécessairement les préposés en se rendant à leurs 

différents postes. Le matin du 5 décembre, n’ayant pas vu le plaignant passer, monsieur Lemay 

affirme avoir fait le tour des lieux avant de noter à sa fiche l’absence du plaignant, absence qui 

aura duré une quinzaine de minutes.  

[30] Le cinquième grief reproche au plaignant son absence non autorisée du travail la veille du 

Jour le l’An alors qu’il y était assigné. Elle se lit ainsi :  

« Le lundi 31 décembre dernier, vous étiez assigné à travailler. Vous en aviez été 
informé verbalement le 18 décembre dernier en présence de Gilles Fafard, 
Bassam Taha, Pascal Beauport et Claude Lemay. De plus il est inscrit sur 
l'horaire des fériés, affiché le 14 novembre 2001, les dates ainsi que les noms des 
préposés assignés à travailler les jours fériés. Par la même occasion, je vous ai 
rappelé à tous les mesures à prendre en cas d'absence ainsi que les justifications 
à apporter lors du retour au travail. 
 
Le lundi 31 décembre, vous ne vous êtes pas présenté au travail et n'avez pas 
avisé de votre absence tel que vous en avez été informé précédemment. 
 
Lorsque vous êtes avisé verbalement d'une cédule de travail et que vous constatez 
qu'il y a erreur sur la cédule écrite (affichée), il est de votre responsabilité d'en 
aviser votre supérieur immédiat. Votre absence du 31 décembre a causé des 
inconvénients au service. 
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Nous inscrirons votre férié pour le 31 décembre et nous vous demandons à 
l'avenir d'aviser votre supérieur immédiat lorsque vous constaterez un problème 
sur votre cédule de travail. » 

[31] Le partage du travail et des congés statutaires à l’occasion de Noël et du Nouvel An exige 

une planification particulière, au demeurant réglementée par la convention collective. Le 

plaignant reconnaît ne pas s’être présenté le 31 décembre mais impute son absence au quiproquo 

qui suit au sujet de son horaire. 

[32] Selon le plaignant, à l’époque, l’Employeur avait en conformité de la convention 

collective affiché une liste spécifique attribuant à chacun les congés des Fêtes et, 

conséquemment, leurs assignations de travail. On sait que de manière générale, l’Employeur 

affiche régulièrement les horaires usuels.  

[33] Suivant l’horaire usuel affiché au début décembre, le plaignant ne devait pas travailler le 

31 décembre. C’était toutefois avant que la planification des Fêtes ait été complétée.  

[34] Dans ce contexte, selon la preuve non contredite, le directeur du magasin a réuni tout son 

personnel, y compris le plaignant, le 18 décembre. Il a indiqué à chacun, qui, nonobstant 

l’horaire affiché plus tôt, devait effectivement travailler, et quand, durant les Fêtes.  

[35] Le plaignant affirme ne pas se souvenir de cette rencontre du 18 à laquelle messieurs 

Lemay et Laroche viendront affirmer qu’il était présent. Selon eux, il est clair que le plaignant 

savait qu’il devait travailler le 31 décembre. Au cours de la même réunion, raconte monsieur 

Laroche, il a expliqué la procédure à suivre en cas d’absence imprévue, étant donné que l’on 

travaille à effectifs réduits. Pour cette raison, une procédure particulière était mise en place pour 

assurer que les clés du service circulent en fonction de l’horaire et soient bien entre les mains 

d’une personne particulière assignée une journée donnée et responsable d’assurer l’ouverture des 

portes du service.  

[36] Au sujet de l’imbroglio allégué par le plaignant, monsieur Laroche reconnaît qu’il y avait 

dans le cas du plaignant une différence apparente entre l’horaire usuel affiché au début du mois 

et l’horaire particulier des Fêtes, ajoutant toutefois que le problème était antérieur à la réunion du 
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18 et que le plaignant, qui ne pouvait pas ignorer cette discordance apparente, n’était jamais venu 

l’en informer.  

[37] Le dernier jour avant le 31 décembre où le plaignant devait travailler était le 28. La 

sixième lettre contestée a trait à son départ prétendument précipité du travail à la fin de son quart 

le 28. Elle se lit ainsi :  

Monsieur, 
 
Le vendredi 28 décembre dernier, vous avez quitté votre travail avant la fin de 
votre quart de travail sans en aviser le magasinier responsable, ce qui est 
inacceptable. 
 
En effet, Monsieur Claude Lemay magasinier responsable qui devait vous 
remettre les clés du magasin alimentaire s'est mit à votre recherche à 15:10 c'est 
alors qu'il a constaté votre départ 
 
Nous vous rappelons, que vous ne pouvez quitter votre travail sans l'autorisation 
d'une personne responsable. Dans le cas contraire, nous serions contraints de 
prendre les mesures appropriées. 
 
Nous vous avisons que vingt (20) minutes d'absence non autorisée ont été 
inscrites sur la paye no 22 en date du 15 janvier pour votre absence du 28 
décembre 2001. » 
[sic]   

[38] Lorsque interrogé en chef par le procureur de l’Employeur, le plaignant a nié que 

monsieur Lemay ait pu tenter de lui remettre les clés le 28 décembre. Il se souvient en revanche 

être allé à la toilette avant de quitter ce jour-là et affirme que c’est probablement là qu’il se 

trouvait ... quand on le cherchait. Lorsque réinterrogé en défense, il répète avoir été à la salle de 

bain vers 15 h 10 mais reconnaît avoir quitté à 15 h 15, parce qu’on « l’attendait dans sa 

famille ». Ces propos corroborent ceux de monsieur Lemay qui témoignait avoir vainement fait 

le tour des lieux à cette heure-là à la recherche du plaignant à qui il voulait remettre un jeu de 

clés pour le 31.  

[39] La septième lettre contestée a trait au refus allégué du plaignant d’exécuter du travail 

qu’on lui avait assigné. Datée du 14 mars 2002, elle se lit ainsi :  



  Page: 13 
 

« La présente donne suite à un incident qui s'est produit au début de votre quart 
de travail le 25 février dernier. Dans les lignes qui suivent, je vous décris 
brièvement les événements entourant cet incident. 
 
À 7:30 je vous rappel que vous êtes assigné à la livraison comme conducteur tel 
qu'inscrit sur la cédule affichée. Vous me dites alors que vous avez changé votre 
assignation avec madame Céline Tellier et qu'elle conduira le véhicule. Quant à 
vous, vous resterez au magasin à la préparation des commandes. Je vous informe 
alors que madame Tellier ne peut conduire le véhicule et effectuer les livraisons 
puisqu'elle est en période d'orientation au sein du département depuis seulement 
une semaine. Par conséquent, elle ne connaît pas encore les tâches reliées à la 
livraison. De surcroît, elle n'a aucune expérience à la conduite du véhicule de 
livraison. 
 
Malgré ces explications, vous maintenez votre intention de ne pas vous plier à 
l'horaire affiché et à ma demande de faire les livraisons tel que requis. Vous me 
dites que je n'ai pas à discuter vos décisions de changer d'assignation à votre gré 
et que vous n'irez pas faire les livraisons. 
 
Je vous avise donc que si vous ne vous conformez pas immédiatement à ma 
demande, vous serez suspendu immédiatement et devrez quitter le département 
sur-le-champ. Vous me dites alors que vous ne refusez pas de travailler mais que 
vous refusez de vous conformer à ma demande puisque je n'ai pas à discuter vos 
décisions. Vous allez même jusqu'à me menacer de me faire parvenir une mise en 
demeure par un avocat. 
 
Face à cette situation, je demande à M. Gilles Fafard, chef d'équipe, de vous faire 
entendre raison. Vous décidez alors d'aller faire la livraison tel que demandé. À 
votre retour, à 8:00h vous me dites que vous quittez pour aller au syndicat. Je 
vous mentionne que vous ne pouvez laisser votre travail en plan à ce moment 
précis. Vous ignorez cette consigne et quittez le service. Je dois donc réassigner 
les tâches à un autre employé afin que le travail se fasse. Plus d'une demi-heure 
plus tard, on m'informe que vous êtes de retour à votre travail. 
 
Suite à ces incidents, trente minutes d'absence non autorisée ont été inscrites à 
votre fiche de temps et de plus, je vous avise que je ne tolérerai plus un tel 
comportement de votre part. En effet, après plusieurs avis verbaux et écris, je 
constate que vous ne semblez pas avoir l'intention de changer votre 
comportement. Je compte donc sur votre collaboration pour qu'un tel 
comportement cesse sans quoi, je me verrai contraint de vous appliquer des 
mesures disciplinaires plus sévères. » [sic]   
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[40] Le service dispose d’une espèce de train composé d’une voiturette qui tire des remorques 

chargées de victuailles. Un préposé le conduit à travers l’hôpital, vers les cuisines ou d’autres 

destinations. L’ensemble peut faire plusieurs mètres de long. 

[41] Le plaignant affirme que ce 25 février était la première fois où il voyait madame Céline 

Tellier travailler au magasin alimentaire. Il savait cependant qu’elle y était arrivée depuis au 

moins une semaine mais lui-même était alors en vacances. Quoi qu’il en soit, le matin du 25 

février, le plaignant devait conduire le train décrit plus haut mais madame Tellier, qu’on n’a pas 

citée comme témoin, lui avait demandé de changer d’assignation avec elle parce qu’elle trouvait 

trop difficile de préparer les commandes, tâche qui lui avait cependant été assignée.    

[42] Dans les circonstances, le plaignant aurait dit à monsieur Laroche ne pas comprendre 

pourquoi celle-ci avait été assignée à la préparation des commandes, l’assignation à son avis la 

« plus névralgique », alors qu’elle pouvait très bien selon lui conduire le train puisqu’elle 

détenait un permis de conduire.  

[43] Une discussion s’en est suivie jusqu’à ce que dans les faits le plaignant accepte de se 

plier à la directive de son supérieur après en avoir discuté avec son collègue Fafard. Entre autre, 

la direction jugeait que la conduite du véhicule à l’intérieur des murs était particulièrement 

complexe et qu’elle nécessite une formation préalable que n’avait pas reçue madame Tellier. 

[44] Concernant le fait d’avoir momentanément quitté son poste ce jour-là, le plaignant l’a 

reconnu, disant s’être rendu au bureau du Syndicat pendant son temps de travail malgré 

l’opposition de monsieur Laroche. Il dit qu’il voulait consulter le Syndicat sans délai au sujet de 

ce qui s’était passé avec madame Tellier.  

[45] La huitième lettre contestée imposait une suspension au plaignant. Elle se lit ainsi :  

« Suite à la réunion syndicale qui se tenait hier le 3 avril, vous avez profité de 
l'occasion comme vous l'aviez fait lors de la précédente réunion syndicale, pour 
revenir à votre travail à 13:00 heures plutôt que 12:30 comme inscrit à votre 
horaire. 
 
Encore une fois, vous me dites que vos réunions syndicales sont plus importantes 
que votre travail et que lorsqu'il y aura d'autres réunions, vous ne reviendrez que 
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lorsque celle-ci sera terminée peu importe l'heure. En conséquence, malgré 
l'importance de ces rencontres, vous comprendrez que le non respect de votre 
horaire de travail à savoir votre retard de trente minutes le 3 mars dernier, 
constitue une absence non autorisée. Bien que ce dernier incident fait référence à 
un retard, votre dossier nous démontre que votre comportement général est guidé 
par vos priorités personnelles et vos obligations contractuelles à l'égard de votre 
travail semblent reléguées minimalement au second plan. 
 
Donc, monsieur Auger, par votre attitude et vos propos vous démontrez que ni les 
discutions, ni les rencontres, ni les avis verbaux ne vous font changer votre 
comportement. Alors nous nous voyons dans l'obligation de vous suspendre pour 
une durée de trois (3) jours sans solde, soit du 23 au 25 avril inclusivement. 
 
Nous osons espérer que cette suspension vous permettra de constater que nous 
désirons que le message soit clair à l'effet qu'il vous faut immédiatement apporter 
une modification majeure à votre attitude, car dans le cas contraire des mesures 
plus sévères seront prises. » [sic]   

[46] Le plaignant reconnaît les faits en déclarant avoir ignoré à l’époque qu’il y avait une 

pratique au sein du service d’autoriser un employé désigné à demeurer à une assemblée syndicale 

qui dépasse la durée de la pause dès lors qu’il est désigné pour y représenter ses collègues qui, 

eux, retournent au travail à temps. Le plaignant dit être demeuré ce jour-là parce que, sinon, il 

n’y aurait plus eu quorum. Il reconnaît en outre n’avoir avisé personne de son retard, ajoutant 

que ses collègues savaient de toute façon où il était et qu’ils pouvaient très bien le remplacer.  

[47] Monsieur Laroche est venu expliquer la pratique usuelle au sujet des réunions syndicales 

qui souvent se tiennent de 12 à 13 heures alors que la période de repas s’étend de 11 h 30 à 12 h 

30. Selon son témoignage non contredit, un employé désigné par ses collègues est alors autorisé 

à ne revenir au travail qu’une fois la réunion terminée. Cela ne cause pas problème, explique 

monsieur Laroche, dès lors qu’il en est avisé et qu’il peut rajuster le travail.  

[48] Selon monsieur Laroche, cette pratique remonte à 1997 et elle est connue de tous. Or, dit-

il, le 3 avril, non seulement le plaignant ne l’a-t-il pas avisé de son absence mais il lui a même dit 

à son retour : « J’ai pas à te le dire ».  

[49] Ce sont ces circonstances que monsieur Laroche décrit comme étant celles qui l’ont 

décidé à imposer une suspension. Le 8 mai 2002, le plaignant a déposé une plainte formelle à 

l’encontre de cette suspension, en vertu des articles 15 et suivants du Code du Travail, auprès de 
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la Commission des relations du travail. Le 4 février 2003, le plaignant s’en est désisté, purement 

et simplement.  

[50] La neuvième lettre contestée imposait une seconde suspension au plaignant, cette fois de 

cinq jours. Elle date du 6 mai 2002 et se lit ainsi :  

« Le lundi 22 avril dernier, sans en informer la personne responsable en mon 
absence, monsieur Claude Lemay magasinier, vous avez quitté le service à 14:05h 
et n'êtes revenu qu'à 14:40h. Vous avez donc indûment prolongé votre période de 
repos de 14:15h à 14:40h et conséquemment pour cette dite période, vous étiez en 
absence non autorisée. Vous comprendrez que ces 25 minutes vous seront 
nécessairement retranchées de votre rémunération. 
 
Durant cette même période vous avez utilisé le véhicule de livraison de 
l'Établissement toujours sans autorisation et conséquemment sans qu'aucune 
personne responsable n'en soit informée. Vous comprendrez donc que votre geste 
a eu pour effet de priver les deux personnes affectées à la livraison d'accomplir 
leur travail. 
 
Le 29 avril dernier, je vous rencontrais en compagnie de votre représentant 
syndical, monsieur Robert Deschesnes, concernant cet incident. Lors de cette 
rencontre, votre attitude et vos propos n'ont fait que confirmer ce que nous avons 
eu l'occasion de vous reprocher antérieurement tout particulièrement dans la 
lettre que nous vous adressions dernièrement à l'occasion de la suspension que 
nous avons dû vous infliger. Vous semblez croire que tout vous est permis et vous 
vous comportez en conséquence et ce malgré nos avertissements tant verbaux 
qu'écrit et encore une fois sans oublier la récente suspension. 
 
Le 2 mai dernier nous recevions une commande qui devait être livrée 
immédiatement à la salle Filteau (2ième Lahaise). Vous êtes parti livrer cette 
commande en compagnie de M. Richard Trudel/liste de rappel, et madame 
Stéphanie Noël, stagiaire au service alimentaire. Lorsque vous vous êtes diriger 
vers la cuisine, monsieur Trudel et madame Noël vous ont rappelé que la 
livraison devait être faite à la salle Filteau. Vous leurs avez alors répondu que 
vous ne livreriez ailleurs qu'à la cuisine, seulement si la demande vous en était 
faite par votre patron ou un responsable du magasin. Plutôt que de vous 
renseigner auprès de l'un de ceux-ci pour vous faire confirmer le lieu de livraison 
exact, vous avez laissé les chariots à la cuisine et êtes revenus au magasin ou 
vous avez attendu mon retour, soit à 15:30h, pour m'informer que la marchandise 
avait été livrée au mauvais endroit et que vous étiez prêt à aller la livrer à la salle 
Filteau, si je vous payais en temps supplémentaire, ce que j'ai refusé puisque si 
vous aviez agi de façon adéquate, la livraison aurait été faite à l'intérieure des 
heures normales de travail. De plus, votre comportement lors de cet incident 
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occasionne 1 heure de temps supplémentaire pour corriger une situation causée 
par votre comportement. 
  
Considérant votre dossier antérieur; 
Considérant votre obstination à agir comme bon vous semble; 
Considérant les derniers incidents ci-haut mentionnés; 
 
Pour tous ces considérants, monsieur Auger, vous comprendrez que vous nous 
forcez une fois de plus à intervenir et en conséquence de vous infliger une 
suspension de 5 jours soit du 13 au 17 mai 2002 inclusivement. 
 
Encore une fois nous osons espérer que cette suspension vous permettra de 
constater que nous désirons que le message soit clair à l'effet qu'il vous faut 
immédiatement apporter une modification majeure à votre attitude et vos 
comportements, car dans le cas contraire des mesures toujours plus sévères 
s'imposeront. » [sic]   

[51] Le plaignant reconnaît s’être absenté du travail sans autorisation de 14 h 05 à 14 h 40 le 

22 avril. Il dit que c’était dans le but de consulter l’exécutif syndical devant une situation qui ne 

pouvait pas attendre. Il reconnaît également avoir utilisé le véhicule de livraison sans le 

demander « parce que cela irait plus vite » pour se rendre au local syndical. Il reconnaît 

également avoir quitté sans permission. Il explique qu’il n’a pas prévenu de son retard en raison 

du fait qu’il ne regarde généralement pas l’heure.  

[52] Au sujet de l’utilisation indue du véhicule de livraison, monsieur Laroche déclare qu’il 

est de règle que celui-ci doit demeurer au magasin et ne pas être utilisé à des fins personnelles. Il 

arrive, reconnaît-il, que certains l’utilisent quand même pendant une pause mais jamais au-delà.  

[53] Une rencontre a eu lieu le 29 avril, avant l’imposition de cette seconde suspension. D’une  

durée de 15 minutes, avec messieurs Deschesne et Laroche. Le plaignant y a été invité à 

expliquer son comportement du 22. Il aurait essentiellement dit la même chose qu’à l’audience 

de sorte qu’on a décidé de sévir.  

[54] Quoi qu’il en soit, selon monsieur Laroche, l’incident du 2 mai est plus sérieux. C’était la 

journée où les retraités de l’établissement y sont fêtés. Il s’agit d’une fête annuelle. On prépare 

une réception et un traiteur vient porter des choses au magasin qui à son tour les achemine au 
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lieu de la fête. On a donc reçu au magasin ce jour-là les victuailles en question que le magasin 

devait aller livrer au lieu de la fête, tâche qui relève du plaignant.  

[55] Le plaignant reconnaît que son collègue Trudel, un simple salarié, lui avait dit que la 

livraison devait être faite à la salle Filteau. À ce moment-là, monsieur Laroche était absent du 

service. Le plaignant a répondu, pour l’essentiel, qu’il ne savait rien de la destination de cette 

marchandise puisque personne en autorité ne lui avait rien dit de sorte qu’il considérait que sa 

destination était plutôt la cuisine de l’établissement.  

[56] Quoi qu’il en soit, la preuve révèle que le plaignant est parti avec le véhicule et a décidé 

d’aller porter la commande à la cuisine. Même si son collègue Trudel, qui a témoigné et qui 

l’accompagnait ce jour-là, lui disait que la commande devait plutôt être portée ailleurs, le 

plaignant n’a pas téléphoné pour vérifier et a finalement laissé la commande à la cuisine avant de 

rentrer au magasin. 

[57] À son retour au magasin, on lui a redit que la marchandise était destinée à la salle Filteau. 

Selon la preuve, le plaignant n’a pas bougé, préférant attendre le retour de son patron. A son 

arrivée peu après, celui-ci a réalisé que la commande était au mauvais endroit. Il était alors 

15 h 20, et de la ramener au bon endroit prendrait entre 30 et 40 minutes. Le plaignant s’est alors 

dit prêt à corriger la situation, mais à la condition d’être rémunéré à taux supplémentaire puisque 

son quart se terminait à 15 h 30, ce que son patron a refusé. Le plaignant est néanmoins resté à 

l’établissement pour surveiller, en prenant des notes, qui ferait le travail.  

[58] Dans les faits, ce sont messieurs Laroche et Lemay  qui ont cueilli à la cuisine puis livré 

la marchandise au bon endroit. Le plaignant a expliqué pourquoi il était resté là à prendre des 

notes : pour voir qui ferait la tâche, et pendant combien de temps, pour éventuellement faire un 

grief si le tout ne lui était pas apparu conforme, ajoutant qu’« on ne fait pas des griefs mal fondés 

juste pour le plaisir ».   

[59] C'est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 
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III 

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[60] D’entrée de jeu, la procureure patronale, Me Rainville, souligne la nature différente des 

huit griefs,  toutes les mesures prises à l’endroit du plaignant n’étant pas de nature disciplinaire 

avec les conséquences qui s’en suivent en matière de fardeau de preuve.  

[61] Au sujet du premier grief, la procureure a soutenu que le plaignant avait bel et bien admis 

avoir carrément refusé d’accomplir le travail que lui demandait son supérieur, en violation 

ouverte, selon elle, de la règle « Obéir d’abord et se plaindre ensuite ». La procureure écarte 

comme sans fondements les excuses avancées par le plaignant, affirmant qu’aucune d’elles n’est 

visée par les exceptions reconnues au principe qu’elle cite.  

[62] La procureure ajoute qu’aucune preuve n’avait par ailleurs été présentée au soutien de 

l’allégation de harcèlement contenue dans ce grief, l’Employeur ayant agi correctement en 

voulant surveiller de manière plus serrée ce que faisaient ses employés, ce resserrement ne 

constituant nullement du harcèlement.  

[63] Au sujet du second grief, la procureure allègue que le plaignant avait reconnu sa 

désobéissance sous prétexte que ce qu’on lui demandait n’aurait pas relevé de sa tâche. Encore 

une fois, soutient la procureure, le plaignant aurait agi à l’encontre de la règle « Obéir d’abord et 

se plaindre ensuite », alors que sa description de tâches aurait clairement prévu qu’il pouvait être 

appelé à aider un collègue.  

[64] Elle poursuit que l’Employeur avait agi avec clémence en n’imposant dans ce cas qu’un 

simple avertissement même si à peine trois mois plus tôt le plaignant avait là aussi refusé d’obéir 

à un ordre clair et qu’il avait formellement été avisé de s’amender.  

[65] Du troisième grief qui reproche un retard du plaignant et son attitude face à son travail,  

la procureure rappelle qu’il est de l’obligation d’un employé d’être ponctuel. Ici, souligne la 

procureure, le plaignant était certes sur les lieux du travail mais il refusait de travailler en 
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conformité de son horaire de travail, préférant terminer son petit déjeuner. Il s’agissait, selon la 

procureure, d’un autre cas d’insubordination où encore une fois seule une lettre de réprimande a 

été portée au dossier de l’employé qui a quand même jugé bon de faire grief.  

[66] Le quatrième grief ne vise pas une mesure disciplinaire mais une coupure de 15 minutes 

de salaire en raison d’un retard, retard initialement admis par le plaignant puis ensuite nié. Quoi 

qu’il en soit, selon Me Rainville, la preuve prépondérante démontrerait que l’Employeur avait eu 

raison de ne pas payer un salarié qui n’était pas là. Encore ici, ajoute la procureure, l’Employeur 

s’est montré très tolérant.  

[67] Le cinquième grief conteste la décision de l’Employeur de signaler par écrit au plaignant 

son absence non autorisée du 31 décembre. L’Employeur a par ailleurs rémunéré cette absence 

comme le congé que le plaignant soutenait avoir ce jour-là. Or, ajoute la procureure, le plaignant 

avait la responsabilité de connaître et de respecter ses affectations. Même s’il avait pu y avoir 

confusion à un moment, la preuve, affirme la procureure, révèle qu’une réunion avait été tenue le 

18 décembre au cours de laquelle le plaignant avait été informé qu’il travaillait le 31 décembre.  

Encore ici, ajoute la procureure, aucune sanction n’a été prise contre le plaignant. Un simple 

rappel.  

[68]  Quant au fait que le plaignant soit parti hâtivement le 28 décembre, geste que lui 

reproche la lettre contestée du 11 janvier 2002, la procureure rappelle qu’encore une fois aucune 

sanction n’avait été prise à l’encontre du plaignant qui avait tout d’abord nié être parti.  

[69] Commentant le sixième grief, encore une fois, souligne la procureure, aucune sanction 

n’a été prise malgré l’insubordination du plaignant qui, selon la preuve, a subi une simple 

coupure justifiée de salaire pour les trente minutes pendant lesquelles il s’était absenté de son 

travail sans autorisation.  

[70] Se référant au septième grief, la procureure souligne qu’encore une fois l’Employeur 

avait reproché par écrit au plaignant des gestes d’insubordination dont la preuve est claire alors 

que le plaignant était demeuré indifférent aux demandes répétées de l’Employeur de s’amender. 
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Pour la procureure, l’Employeur était donc justifié dans les circonstances de lui imposer une 

suspension de trois jours. 

[71] Quant au huitième grief, il s’agit encore une fois d’insubordination et de défi à l’autorité 

patronale et la suspension qu’on a imposée était, conclut Me Rainville, bien fondée.  

[72] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Centre jeunesse de l’Estrie et 

Association des employés du relais St-François, SA, 3 juillet 2001, arbitre Viateur Larouche ; 

Syndicat des employés d’hôpitaux d’Arthabaska inc. et Hôtel-Dieu d’Arthabaska, 99A-163 ; 

Centre hospitalier gériatrique Mainonides et Syndicat national des employés Maimonides 

Hospital, SA, 21 novembre 2002, arbitre Harvey Frumkin ; Centre hospitalier de Lachine et 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2881, 97A-86 ; Syndicat des salariés 

de l’Hôpital Saint-Luc et Hôpital Saint-Luc, SA, 18 mars 1994, arbitre Lyse Tousignant ; 

Hôpital Louis-H. Lafontaine et Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine (FSSS-CSN), SA, 4 août 2004, arbitre Michel Bolduc ; Centre hospitalier St-Georges 

et Union des employé(e)s de service, section locale 298 (FTQ), 95A-182 ; Hôtel-Dieu de 

Montréal et Syndicat national des employés de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 97A-51 ; Union des 

employés de service, section locale 298 (FTQ) et Hôpital Douglas, 96A-14 ; Hôtel-Dieu de 

Montréal et Syndicat national des employés de l’Hôtel-Dieu de Montréal, 98A-101. 

Syndicat 

[73] Le procureur syndical soutient qu’il y avait des problèmes au magasin alimentaire et que 

les difficultés du plaignant sont dues au fait d’y occuper une fonction syndicale. Selon le 

procureur, toutes les lettres versées à son dossier et les coupures de salaire qu’il a subies ne sont 

qu’une conséquence de son engagement comme délégué syndical.  

[74] Commentant les événements du premier grief, monsieur Théoret soutient que l’affichage 

d’un nouvel horaire d’entretien du magasin n’avait jamais indiqué la date à laquelle il était censé 

s’appliquer.  
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[75] Se tournant vers le retard, et la coupure salariale conséquente, contestés dans le 

quatrième grief, le procureur rappelle l’affirmation du plaignant qu’il était bel et bien présent, 

ajoutant que de toute façon les assignations de travail n’étaient jamais prêtes à 7 h 30. 

[76] Quant à l’absence non autorisée du 31 décembre, le plaignant, souligne le procureur, 

estimait que selon son horaire officiel affiché il était en congé ce jour-là. Même si aucune 

sanction n’a été imposée, le procureur soutient que le plaignant n’avait pas le choix pour faire 

valoir ses droits que de contester par voie de grief la lettre qu’il a reçue à ce sujet-là.  

[77] Quant à la lettre du 14 mars 2002 selon laquelle le plaignant aurait été insubordonné en 

discutant de l’à-propos d’assigner madame Tellier à la préparation des commandes plutôt qu’à la 

conduite du véhicule de livraison, le procureur soutient que le plaignant n’avait fait ce jour-là 

qu’exposer son point de vue et que son absence temporaire du travail à la suite de cet incident 

s’expliquait du fait qu’il s’était senti harcelé, ce dont il avait voulu discuter avec le Syndicat, 

d’autant qu’à cette époque, affirme le procureur, le plaignant avait déjà vu plusieurs lettres être 

versées à son dossier. 

[78] Au sujet du septième grief, le procureur soutient d’abord que le plaignant n’était pas au 

courant qu’il devait aviser lorsque la réunion syndicale se poursuivait au-delà de la période 

prévue. Ici, selon le procureur, le plaignant a été suspendu injustement en raison de sa 

méconnaissance de la politique de l’Employeur et la suspension doit être annulée.  

[79] Quant aux incidents allégués ayant mené à la suspension de 5 jours et au dernier grief, 

monsieur Théorêt affirme que le plaignant avait effectivement quitté son travail pendant la pause 

sans avoir prévu que sa rencontre au bureau du Syndicat allait durer si longtemps, ce dont il ne 

saurait être blâmé.  

[80] De même, au sujet de l’incident survenu le jour de la fête des retraités, le procureur fait 

appel à la compréhension du tribunal en expliquant qu’après tous les avis et lettres qu’il avait 

reçus, le plaignant tenait à ne pas faire d’erreur et à attendre les directives de son patron. Pour le 

procureur, on l’a suspendu pour 5 jours alors qu’il n’avait pas désobéi ni commis aucune 

« erreur volontaire » qui aurait pu justifier une telle mesure.  
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[81] En conclusion, le procureur syndical a réitéré que l’engagement syndical du plaignant en 

avait fait la cible de l’Employeur de sorte qu’il y avait lieu d’accueillir tous ses griefs.  

[82] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

Réplique 

[83] Intervenant en réplique, Me Hugues a brièvement fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve 

que les fonctions syndicales du plaignant aient eu quelque incidence en l’espèce. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[84] Il s’agit de décider du bien fondé de huit griefs dans lesquels le plaignant conteste des 

décisions rapportées dans différentes lettres versées à son dossier, certaines à caractère 

disciplinaire. Le plaignant conteste également deux coupures de salaire, en outre d’alléguer dans 

un grief avoir été victime de harcèlement.  

[85] L’audience de ces affaires s’est étalée sur quatre jours répartis sur douze mois. 

Premier grief 

[86] Dans son premier grief, le plaignant conteste, d’une part, « la décision de l’employeur de 

[le] harceler sur mon travail » et, d’autre part, un avis disciplinaire écrit daté du 3 août 2001.  

[87] Qu’en est-il du reproche de harcèlement ? Selon le grief, le plaignant aurait été harcelé 

lorsque son supérieur lui avait demandé avec insistance à plusieurs reprises de faire quelque 

chose qu’il n’estimait pas compris dans sa description de tâches.   

[88] Selon la preuve, il y a effectivement eu de vaines demandes répétées au plaignant 

d’effectuer certaines tâches mais rien dans la preuve, ni dans l’argumentation, n’indique en quoi 

le fait pour la direction de répéter à quelqu’un de faire son travail pourrait constituer du 
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harcèlement. Nous souscrivons à cet égard aux propos suivants de l’arbitre Alain Corriveau dans 

Centre hospitalier de Lachine [précité] : pages 8 et ss 

 « [...] une personne n’a pas à se sentir harcelée du seul fait qu’une représentante 
de l’employeur lui demande à plusieurs reprises de faire quelque chose qu’elle 
doit faire et que de toute évidence, c’est la preuve qui a été versée au dossier, elle 
ne fait pas. 
 
La partie syndicale avait le fardeau de démontrer [...] que la plaignante subissait 
effectivement du harcèlement. » 
 

[89] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il n’y a eu aucun harcèlement à l’endroit du 

plaignant. 

[90] Qu’en est-il de la lettre même du 3 août versée au dossier du plaignant ? Celle-ci 

reproche au plaignant son refus d’accomplir certaines tâches de nettoyage routinier que lui 

demandait son supérieur.  

[91] Il est manifeste que la demande de l’Employeur faisait appel au gros bon sens en 

demandant aux employés du magasin d’effectuer des gestes inhérents à la manipulation normale 

de denrées alimentaires. Selon la preuve, aucun grief n’a été présenté à l’effet que ces demandes 

auraient excédé les tâches normales du plaignant. Certes, celui-ci ne les faisait pas avant, c'est 

d’ailleurs pourquoi l’établissement a eu des problèmes avec les autorités sanitaires, mais cela ne 

signifie nullement qu’elles n’étaient pas siennes.  

[92] Le plaignant a reconnu avoir refusé aux dates mentionnées dans la lettre du 3 août 2001 

d’exécuter les tâches en question. Or, même si le plaignant estimait que ces demandes n’étaient 

pas conformes à sa description de tâches, il n’était pas justifié dans les circonstances d’agir 

comme il l’a fait, ni d’adopter l’attitude qu’il a eue. En agissant de la sorte, il savait ou devait 

savoir qu’il contrevenait à la règle bien connue en droit du travail « Obéir d’abord, se plaindre 

ensuite ». Selon cette règle, un salarié qui est l’objet d’une directive patronale qu’il juge non 

conforme doit néanmoins y obéir, quitte à s’en plaindre par grief. Certes, des exceptions à cette 

règle sont reconnues en jurisprudence, notamment si la santé de l’employé est en péril, mais en 

l’espèce, le plaignant n’a invoqué aucune telle exception.  
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[93] Selon la preuve prépondérante, le plaignant a refusé de se conformer tout simplement 

parce qu’il n’était pas d’accord. A son avis, on lui demandait de faire du travail relevant des 

préposés à l’entretien ménager qui à l’évidence ne l’avaient jamais fait non plus. Le plaignant n’a 

pas démontré en quoi pour lui de se plier à cette demande lui aurait causé un préjudice 

quelconque, et encore moins, un préjudice non susceptible d’être réparé et corrigé et même 

indemnisé par voie de grief ou autrement. Le Tribunal en conclut que le plaignant a sans 

justification refusé d’obéir à une demande légitime et que son geste constituait une faute 

susceptible d’être sanctionnée.   

[94] Qu’en est-il de la sévérité de la sanction imposée, ici, un simple avis ? L'insubordination 

est une faute grave justifiant l'imposition d’une mesure disciplinaire. Le rôle de l’arbitre n’est pas 

de se substituer à l’employeur en matière disciplinaire mais de s’assurer que la sanction imposée 

soit raisonnable dans les circonstances. C'est le cas en l’espèce. Pour ces raisons, le premier grief 

est rejeté. 

Deuxième grief 

[95] Le second grief est daté du 26 novembre 2001 et il a trait au refus allégué du plaignant 

d’aider son collègue qui devait faire les livraisons avec lui, à charger de produits les chariots du 

véhicule que lui-même devait conduire.  

[96] La preuve prépondérante démontre que le plaignant avait effectivement refusé de faire ce 

travail que son supérieur lui demandait, travail au surplus clairement inscrit à sa description de 

tâches.  

[97] Encore une fois, il s’agit d’un geste gratuit d’insubordination. Nous référant à ce que 

nous disions plus haut au même sujet, nous concluons pour les mêmes raisons que le second 

grief est également sans fondement et qu’il doit être rejeté.  
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Troisième grief  

[98] Le troisième grief conteste la lettre versée au dossier le 30 novembre 2001 au sujet de 

l’histoire du petit déjeuner prolongé au-delà de 7h30 sur les lieux du travail et au refus allégué du 

plaignant de commencer son quart de travail à l’heure.  

[99] Selon la preuve non contredite, le plaignant était sur les lieux du travail ce matin-là et a 

délibérément et en toute connaissance de cause refusé de se mettre au travail à 7h30. De plus, le 

plaignant a reconnu avoir à toutes fins utiles envoyé promener son supérieur en lui disant qu’il ne 

commencerait à travailler qu’après son déjeuner. Aucune explication ni excuse raisonnable ne 

sont avancées pour justifier cette insolence. 

[100] Il s’agissait d’un geste grossier d’insubordination et pour les mêmes raisons que les 

précédents, le troisième grief est rejeté.  

Quatrième grief 

[101] Le quatrième grief daté du 5 décembre 2001 conteste une coupure de salaire de 15 

minutes imposée en raison d’une absence alléguée du travail d’une durée égale.  

[102] Selon la preuve prépondérante, le plaignant n’était pas au travail à l’heure prévue ce 

matin-là. Il n’a pas travaillé, ni demandé de ne pas travailler, durant la période en question. 

Aucune sanction ne lui a alors été imposée pour ce retard démontré par la preuve prépondérante, 

l’Employeur s’en étant tenu à ne pas le rémunérer pour les minutes pendant lesquelles il n’a pas 

travaillé. Cette décision conforme au principe « Pas de travail, pas de salaire » n’est pas contraire 

à la convention collective.  

[103] Vu la preuve, le Tribunal n’a pas à intervenir dans cette décision. Pour toutes ces raisons, 

le quatrième grief est également rejeté. 
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Cinquième grief 

[104] Le cinquième grief, daté du 15 janvier 2002, conteste et demande le retrait des deux 

lettres adressées au plaignant pour les événements des 28 et 31 décembre 2001. Un examen 

attentif de la preuve indique que ces deux incidents sont reliés.  

[105] La première lettre rapporte que le 28 décembre 2001 le plaignant a quitté le travail avant 

la fin de son quart, sans permission et sans prévenir. La preuve prépondérante a démontré ce fait.  

Curieusement, cette disparition du plaignant s’est produite précisément au moment où on 

cherchait à lui remettre les clés pour ouvrir le magasin le matin du 31. Nous savons par ailleurs 

que le plaignant ne se présentera pas le 31. Le 28, le plaignant était introuvable à la fin de son 

quart. Après avoir d’abord tout nié, le plaignant a finalement reconnu être parti 20 minutes plus 

tôt, parce que « sa famille » l’attendait.  

[106] Au sujet de son départ du 28 et de son absence le 31, l’Employeur était amplement 

justifié de mettre une note au dossier. Les explications avancées par le plaignant sont 

invraisemblables ou carrément inexistantes, son histoire étant cousue de fil blanc. En revanche, 

le départ inopiné du 28 explique le heureux hasard par lequel le plaignant n’avait pas les clés 

pour le 31 alors qu’il a décidé de rester chez lui au nom d’une ambiguïté au niveau des horaires.  

[107] La seconde lettre visée par ce grief concerne précisément l’absence du 31. Elle ne 

comporte aucune mesure disciplinaire, ce dont le plaignant pourrait sans doute remercier 

l’Employeur. En effet, il n’a reçu qu’une simple note à la suite de ce qui était de sa part une sorte 

d’aveuglement volontaire au sujet d’une soi-disant confusion. En effet, selon la preuve très 

fortement prépondérante, une réunion s’était tenue le 18 décembre, dont il n’aurait curieusement 

plus eu aucun souvenir, et qui avait précisément eu pour objet de lever toute ambiguïté au sujet 

des assignations pour les Fêtes et au cours de laquelle on lui avait formellement dit qu’il devait 

rentrer le 31. On avait en outre expliqué quoi faire si on ne pouvait se présenter au travail, autre 

directive complètement ignorée par le plaignant. 

[108] Quoi qu’il en soit, cette lettre de l’Employeur se conclut ainsi :  
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« Nous inscrirons votre férié pour le 31 décembre et nous vous demandons à 
l'avenir d'aviser votre supérieur immédiat lorsque vous constaterez un problème 
sur votre cédule de travail. » 

[109] Le Tribunal ne voit pas en quoi il devrait intervenir en l’espèce de sorte que ce grief, 

privé de tout fondement, est également rejeté.  

Sixième grief  

[110] Le sixième grief daté du 14 mars 2002 conteste l’avis disciplinaire du 12 mars 2002 ainsi 

qu’une coupure de salaire de 30 minutes pour une absence alléguée d’égale durée la journée du 

25 février 2002.  

[111] Le 25 février 2002, le plaignant a pris l’initiative de changer d’affectation avec madame 

Céline Tellier, ce que, affirme-t-il, celle-ci lui avait demandé. Avisé par son patron de reprendre 

son assignation d’origine, le plaignant refuse et s’obstine. Ce n’est qu’à la suite d’une 

conversation avec son collègue Fafard qu’il « accepte » finalement d’obtempérer. Par la suite, il 

quitte précipitamment le travail pendant 30 minutes pour se rendre sans permission au bureau de 

son syndicat, absence qu’on ne lui a pas rémunérée. Hormis ce grief, le Syndicat n’a à l’évidence 

donné aucune suite à l’affaire; et pour cause. L’explication au sujet du permis de conduire cache 

mal ce qui tenait davantage de l’entêtement que de la rationalité.  Dans cette affaire, madame 

Tellier n’était à l’évidence qu’un faux prétexte. De plus, cette obstination n’était aucunement 

défendable selon la convention collective.  

[112] En définitive, le plaignant a reçu pour toute mesure disciplinaire devant un acte de pure 

insubordination une simple réprimande écrite. Il s’en est tiré à très bon compte.  

[113] Pour les mêmes raisons que précédemment, le Tribunal ne voit aucune raison pour 

intervenir dans le sens qu’on lui demande. Ce grief est par conséquent rejeté.  
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Septième grief 

[114] Le septième grief, daté du 9 avril 2002, conteste une suspension de trois jours imposée la 

veille. L’Employeur reproche au plaignant de ne pas avoir avisé de son retard à l’occasion de la 

prolongation d’une réunion syndicale.  

[115] Le 3 avril, le plaignant est revenu au travail 30 minutes après la fin de sa pause repas en 

raison de sa participation à une  réunion syndicale terminée tardivement et qui, selon lui, 

nécessitait sa présence pour ne pas perdre quorum.  

[116] Le reproche fait au plaignant est d’avoir fait fi d’une pratique vieille de plusieurs années 

qui fait en sorte que le personnel du service pouvait continuer d’être représenté par un de ses 

membres à une réunion syndicale qui perdure dès lors que la direction en est prévenue, ce qui lui 

permet de se réorganiser. Cette pratique va au-delà des clauses de libération syndicale de la 

convention collective. 

[117] Le plaignant s’est justifié en disant avoir ignoré cette pratique, ce que le Tribunal ne peut 

simplement pas croire. D’ailleurs, si nous le croyions il faudrait alors conclure que le plaignant 

agissait par pure étourderie, inconscient de ses obligations. L’excuse que le plaignant a donnée à 

son retard, lui, un employé qui avait plus de 15 ans de service au moment de l’incident est que 

l’assemblée perdrait son quorum s’il quittait. Cette explication au mieux non démontrée n’est 

tout simplement pas acceptable.  

[118] Après tous les incidents qui précédaient, une mesure plus sévère était amplement 

justifiée, le plaignant ayant fait montre d’une mauvaise foi évidente en invoquant à la légère des 

libertés syndicales importantes.  

[119] Sur le fond, l’Employeur ne reproche pas au plaignant sa participation à une réunion 

syndicale, au contraire il consentait d’avance à ce qu’il y participe même si la convention 

collective ne le prévoyait pas, dès lors qu’un arrangement connu était respecté. 

[120] Ce grief est rejeté. 
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Huitième grief 

[121] Le huitième et dernier grief, daté du 27 mai 2002, conteste une suspension de 5 jours. 

L’Employeur reproche au plaignant deux incidents. Le premier s’est produit le 22 avril alors que 

le plaignant, encore une fois sans prévenir,  a prolongé sa pause de l’après-midi. Il voulait, selon 

son témoignage, consulter d’urgence son syndicat et cela ne pouvait pas attendre. Pour ce faire, il 

a admis être parti sans permission avec le véhicule de livraison. 

[122] L’Employeur lui reproche en second l’incident du 2 mai alors que le plaignant aurait 

délibérément ignoré le travail à faire en insistant pour livrer une commande au mauvais endroit.  

[123] Les gestes mêmes reprochés au plaignant sont admis par ce dernier, et leur caractère 

délibéré est amplement démontré. Son comportement inacceptable malgré la récente suspension 

antérieure de trois jours, dont il n’avait manifestement tiré aucune leçon, justifiait qu’on lui 

impose une suspension plus sévère.  

[124] Le Tribunal conclut qu’il n’a pas à intervenir dans cette mesure. Le huitième grief est 

rejeté.   

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[125] Pour tous ces motifs, tous les griefs sont rejetés.  

 

MONTRÉAL, le 11 janvier 2005. 
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