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I 
 

INTRODUCTION 
 

[1] La présente sentence intérimaire décide d’une requête pour réintégration en cours 

d’instance présentée dans le cadre de l’arbitrage du grief de monsieur Denis Desmarteau, le 

plaignant, qui a été renvoyé le 28 juillet 2004 de son emploi de préposé aux bénéficiaires à 

l’Hôtel-Dieu de Montréal, l’Employeur. Monsieur Desmarteau a présenté son grief le 4 août 

2004 et demandé dans une requête intérimaire subséquente présentée en vertu du paragraphe 

100.12 g) du Code du travail, L.R.Q., c. C-27, d’être réintégré dans ses fonctions jusqu’à ce 

qu’une décision finale soit rendue sur son grief.  

[2] La présente a donné lieu à une audience sommaire où le principal témoin entendu fut le 

plaignant suivi d’un collègue, agent de griefs du Syndicat, monsieur Pierre Chalifoux. 

[3] Les parties reconnaissent le Tribunal valablement saisi de la demande. Elles ont 

également convenu que la preuve présentée et la documentation déposée dans le cadre de la 

présente requête seraient versées au fond.   

[4] La requête présentée par monsieur Desmarteau se lit comme suit :  

« [...] 
1. Le 28 juillet 2004, monsieur Denis Desmarteau était congédié au motif de s'être 

«présenté au travail sous l'influence de drogue», soit du cannabis; 
2. Depuis son congédiement, et malgré ses efforts, il ne s'est pas trouvé un autre 

emploi; 
3. Vu qu'il a été congédié pour un motif qui s'apparente à une infraction de nature 

criminelle, il est plus qu'évident que ses chances de trouver un autre emploi dans un 
avenir rapproché sont minces; 

4. Avant son congédiement, monsieur Desmarteau avait effectué beaucoup de temps 
supplémentaire, gagnant un salaire brut de 25 000 $ pendant les premiers sept mois 
de l'année 2004, soit 8 000$ de plus que son salaire de base;  

5. Il vit présentement des prestations d'assurance emploi et reçoit un montant de 694$ 
par deux semaines ( 1 388$ par mois);  

6. Il partage un appartement rénové de quatre pièces et demi avec sa conjointe, 
madame Jeannette Fournier;  

7. Le couple paie un loyer de 500$ par mois, un tel prix étant inférieur au prix du 
marché à Montréal présentement;  

8. Madame Fournier a un emploi précaire ayant été embauchée pour des contrats à 
durée déterminée dont le dernier n'est que d'une durée de deux semaines;  
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9. Monsieur Desmarteau paie une pension alimentaire de 495$ à son ex-conjointe pour 
ses trois enfants, Jonathan, 15 ans, Mélanie 14 ans, et Eric, 12 ans; 

10. Ses dépenses mensuelles fixes sont: 
• pension alimentaire        49,00 $ 
• location d'auto (contrat)     185,00 $ 
• assurance-auto        95,00 $ 
• Trans-Canada crédit (contrat jusqu'en 2007)   172,00 $ 
• Cellulaire         43,00 $ 
• Assurance médicament SSQ       45,00 $ 
• « Loyer, Hydro-Québec, Bell, assurance maison  325,00 $ 

TOTAL                 1 360,00$ 
 
11. Une fois ses dépenses payées, il ne lui teste qu'un montant infime pour payer sa 

nourriture, ses vêtements, son transport et ses loisirs; 
12. Même en comprimant ou diminuant certaines dépenses comme, par exemple, son 

cellulaire, il est évident que monsieur Desmarteau ne pourrait pas continuer de 
rencontrer ses obligations sur son seul revenu provenant de l'assurance emploi; 

13.  Il fait donc face à trois options: 1) déclarer faillite; 2) cesser temporairement de 
verser la pension alimentaire; ou 3) être évincé de son logement pour trouver un 
appartement plus petit; 

14.  Afin d'éviter que l'une ou l'autre de ces options ne devienne réalité, monsieur 
Desmarteau demande d'être réintégré provisoirement pendant la durée de 
l'arbitrage; 

 
Grief sérieux 
15. Le grief contestant son congédiement est certainement sérieux; 
16. De plus, le requérant comprend que la seule preuve de l'employeur soutenant son 

allégation à l’effet que monsieur Dcsmarteau était, «sous l'influence» du cannabis 
pendant qu'il était au travail, consiste à des extrapolations douteuses tirées d'un test 
de dépistage; 

 
Préjudice sérieux ou irréparable 
17. Vu la perte de son salaire et les difficultés manifestes afin de trouver un autre emploi, 

monsieur Desmarteau risque fortement de déclarer faillite, de cesser de verser sa 
pension alimentaire ou de perdre son appartement ;  

18. Chacune de ces trois options représente un préjudice irréparable auquel la décision 
arbitrale sur le fond ne pourrait aucunement remédier: 

a.  la faillite laisserait une tache dans son dossier de crédit pour les années à 
venir;  

b. la cessation temporaire du versement de la pension alimentaire pour ses 
trois enfants affecterait certainement le lien affectif avec Jonathan, Mélanie 
et Eric;  

c. quitter son logement pour un moins cher et nécessairement, plus petit 
engendrerait des frictions dans sa vie de couple et la perte de son 
appartement ne pourrait être réparée par la décision finale; 
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Balance des inconvénients 
19. L'employeur qui n'avait aucun reproche à adresser à monsieur Desmarteau avant 

son congédiement, ne subira aucun inconvénient du fait de sa réintégration pendant 
l'arbitrage; 

20. Par contre, les inconvénients pour monsieur Desmarteau et sa famille sont plus 
qu'évidents; 

21. La présente requête est bien fondée en faits et en droit. 
 
POUR CES MOTIFS, LE REQUÉRANT DEMANDE À L'ARBITRE DE:  
 

ACCUEILLIR la présente requête; 
ORDONNER au CHUM (Hôpital Hôtel-Dieu) de réintégrer provisoirement 
monsieur Denis Desmarteau dans ses fonctions jusqu'à ce qu'une décision  finale 
soit rendue sur son grief (…) 

[...] » 

[5] La disposition pertinente du Code du travail est la suivante : 

«100.12. [Pouvoirs de l’arbitre]  Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut: 
[...] 
g) rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits des parties.» 

 

II 

LA PREUVE 

 

[6] Le congédiement dont il s’agit ici n’est pas le premier dont le plaignant est l’objet. Il 

avait en effet été congédié le 31 août 2001 sur la foi d’allégations lui reprochant la 

consommation de boissons alcooliques ou de drogues illicites pendant ses heures de travail qui 

aurait fait, suivant les allégations de l’époque, qu’il avait travaillé « sous leur influence »; d’où 

son premier renvoi.  

[7] Le premier congédiement du plaignant s’était soldé dans une transaction l’impliquant 

ainsi qu’un certain nombre de collègues.  La transaction en question intervenue le 23 décembre 

2002 comporte les dispositions suivantes pertinentes au plaignant :  

« [...] 
14. L’employeur annule le congédiement imposé à Denis Desmarteaux, le 31 août 2001 
et accepte de le transformer en une suspension prenant effet le 31 août 2001 et se 
terminant le 6 janvier 2003; 
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15. Au terme de sa suspension, Denis Desmarteaux sera réintégré sans affichage dans un 
poste vacant temps complet, équipe volante, de préposé aux bénéficiaires de soir; 
16 Denis Desmarteaux s’engage à ne poser sa candidature sur aucun poste affiché au 
service de la salubrité, ni à y exprimer sa disponibilité, avant le 6 janvier 2005; 
17. Denis Desmarteaux s’engage également à ne consommer aucune drogue (substance 
hallucinogène non prescrite) sur les lieux du travail et à ne pas être au travail sous 
l’influence de telle substance. A cet effet, le salarié s’engage à subir, pour une période de 
deux (2) ans suivant sa réintégration, sans autre avis, tout examen, test de dépistage 
et/ou prélèvement raisonnable exigé par l’employeur. Advenant le non respect par le 
salarié, des susdits engagements ou advenant que tel examen, test et/ou prélèvement 
révèle la présence de substance hallucinogène démontrant que le salarié est sous 
l’influence de telle substance, ce dernier sera congédié. Le présent alinéa ne constitue 
cependant pas une renonciation du salarié à contester par grief tel congédiement, dans 
un tel cas, les parties conviennent de confier l’audition du grief à Me Serge Brault. 
18. Le grief #01-089 de Denis Desmarteaux, logé le ou vers le 28 septembre 2001, est 
ainsi réglé à toutes fins que de droit. 
[...] 
44. En surplus des engagements susmentionnés, particuliers à chacun, tous les salariés 
réintégrés par l’effet des présentes reconnaissent avoir été fautifs et, dans le cadre de 
leur réintégration, prennent les engagements de : 

a) respecter les heures de travail, y incluant les heures de repas 
et de pauses, telles qu’établies par l’employeur; 

b) Ne consommer aucune boisson alcoolique ou drogue 
(substance hallucinogène non prescite) pendant les heures de 
travail à moins que conformément à une politique de 
l’employeur ou à ce qui serait autorisé par l’employeur; 

c) Ne jamais être au travail sous l’influence de boisson 
alcoolique ou drogue (substance hallucinogène non 
prescrite) 

Lesdits engagements étant valables jusqu’au 6 janvier 2005. 
 
[...] »; 

 

[8] Selon ses allégations au soutien du second congédiement, l’Employeur a procédé le 10 

juin 2004 à un test de dépistage auquel le plaignant a consenti. Il l’aurait échoué dans la mesure 

où ses résultats démontreraient que le plaignant avait, comme il l’a d’ailleurs spontanément 

reconnu, consommé du cannabis dont la teneur dans son organisme aurait, selon ce test, dépassé 

de 39 fois le seuil de détection. Aux yeux de l’Employeur, ce test révélerait que le plaignant 

aurait alors été « sous l’influence » d’une substance hallucinogène, en contravention de l’article 

44 de l’entente de réintégration [précitée] intervenue en décembre 2002.  

[9] Au moment de consentir au test auquel il a été soumis, le plaignant avait reconnu avoir 

consommé un joint le matin en question et l’avoir fait de manière générale deux fois par jour au 
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cours des quatre semaines précédentes. Il a toutefois insisté durant son témoignage que la faible 

quantité consommée, qu’il évalue à aussi peu qu’à un quart de gramme à chaque fois, et le temps 

écoulé avant le début de son quart de travail, faisaient en sorte qu’il n’aurait pas été « sous 

l’influence » de cette substance le jour en question. 

[10] Le plaignant dit bien connaître les effets du cannabis qu’il voit entre autre comme une 

médecine douce pour combattre les migraines de même que l’eczéma et l’anxiété qui l’affligent.  

[11] Sans le répéter par le menu, le témoignage du plaignant a porté sur la situation matérielle 

difficile qui a suivi son renvoi, telle qu’elle est présentée dans sa requête, avec quelques 

rajustements.  

[12] Le plaignant raconte que dans les mois qui ont précédé son congédiement il avait été 

appelé à faire beaucoup de temps supplémentaire avec les conséquences monétaires que l’on sait 

sur son revenu. À la suite de son congédiement, il s’est retrouvé du jour au lendemain sans 

revenus hormis l’assurance emploi qui est de l’ordre de moins de 700 $ par quinzaine. 

[13] Le plaignant a précisé que contrairement à ce qui était indiqué dans sa procédure, sa 

conjointe de fait avait mis fin à leur relation à la suite de son renvoi, de sorte qu’il était 

désormais hébergé chez son père, à Trois-Rivières, et dans des conditions matérielles difficiles. 

Le plaignant se dit désormais incapable de rencontrer ses paiements pour le remboursement 

d’une dette consolidée auprès d’une compagnie de crédit ou encore pour le paiement de la 

pension alimentaire qu’il paie à son ex-épouse pour ses trois enfants, ou encore pour la location 

de son automobile.  

[14] Le plaignant, qui était préposé aux bénéficiaires au moment d’être congédié, a présenté 

onze demandes d’emploi depuis son renvoi, toutes dans le réseau de la santé. Il a répondu au 

procureur patronal qui le contre-interrogeait sur cette question qu’il s’en était tenu à ce secteur 

même si avant d’être préposé aux bénéficiaires, il avait travaillé comme préposé à l’entretien 

ménager. Selon lui, ses conditions de salaire au moment de son renvoi font qu’il serait préjudicié 

s’il acceptait un taux de salaire inférieur et encore plus, s’il allait travailler au salaire minimum. 
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[15] Le plaignant a fait état de ses différentes dettes. Il doit verser mensuellement en 

remboursement d’une dette à long terme, de 172 $, en outre de 183 $ pour la location d’une 

voiture contractée en mai 2002, sans parler d’une pension alimentaire de plus de 400 $.  

[16] Monsieur Desmarteau a fait état de la cote de crédit qu’il détient et qui irait en se 

détériorant du fait de son incapacité à rencontrer ses paiements. 

[17] Au plan personnel, il dit qu’il lui est difficile de rencontrer ses trois enfants et qu’il ne 

pourrait plus du tout les recevoir s’il en était réduit à vivre en chambre. Il séjourne présentement 

chez son père qui, ayant lui-même un enfant en bas âge, ne serait pas en mesure de l’héberger à 

long terme. Pour sortir de sa situation financière précaire, le plaignant appréhende de devoir faire 

faillite ou liquider ses biens à prix dérisoires ou même sans contrepartie.  

[18] Le représentant syndical appelé à témoigner a  commenté une déclaration destinée à la 

direction des ressources humaines de l’établissement et signée peu avant l’audience par une 

centaine d’employés. On peut y lire :  

« Le 28 juillet 2004, M. Denis Desmarteau, préposé aux bénéficiaires, fut mis à pied suite 
à un test de dépistage demandé par l’employeur, (…), prétextant que M. Desmarteau n’ a 
pas respecté son engagement en se présentant sous l’influence de la drogue. Toutefois, 
M. Desmarteau a toujours fait preuve de professionnalisme et de présence d’esprit avec 
ses collègues et les bénéficiaires. 
 
Nous croyons qu’en aucun cas M. Desmarteau s’est présenté au travail sous l’influence 
de l’alcool ou de d’autres substances; de plus, c’est un bon travailleur. 
 
Nous croyons, d’entrée de jeux, que si un travailleur ou une travailleuse est en congé, il a 
le droit de faire ce qui lui plaît et d’organiser ces loisirs comme bon lui semble. 
 
C'est pourquoi, nous, compagnons et compagnes de travail de M. Denis Desmarteau, 
levons cette pétition afin d’amener la conseillère en relations de travail à réviser sa 
décision et de faire en sorte que M. Desmarteau soit de retour au travail. » 

[19] Bien que destinée à la direction des ressources humaines, cette pétition a 

vraisemblablement été signée sur 4 ou 5 jours à la fin octobre 2004 et elle ne lui a jamais été 

remise.  
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[20] Monsieur Chalifoux a fait état de l’attachement des collègues à l’endroit du plaignant qui 

lui-même avait fait état de nombreux commentaires positifs reçus après son retour au travail en 

janvier 2003.  

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

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[22] Me Kravitz a commenté par le menu les différents éléments factuels qui indiquent à quel 

point la situation financière du plaignant peut être difficile et fait valoir que le préjudice auquel le 

plaignant est présentement exposé est plus que pécuniaire puisque ce dernier risque de devoir 

faire faillite, de perdre des biens et de se retrouver dans une situation personnelle intenable. 

Selon le procureur, le facteur clé est que le congédiement a privé le plaignant des revenus 

auxquels il s’attendait.  

[23] Selon le procureur, le plaignant qui faisait beaucoup d’heures supplémentaires touchait 

un revenu net de l’ordre de 2 400 $ par mois au moment de son renvoi. Il se retrouve subitement 

dans une situation où il fait présentement face à un déficit de l’ordre de quelque 1000 $ par mois. 

[24] Or, selon les dépenses recensées, le plaignant aurait des engagements financiers 

incompressibles qui totaliseraient quelque 991,00 $ par mois, avant même de parler de ses 

dépenses de logement et de nourriture, de sorte qu’il lui deviendrait à toutes fins utiles 

impossible de joindre les deux bouts.  

[25] Au plan personnel, Me Kravitz fait valoir que déjà le renvoi du plaignant avait entraîné la 

rupture du plaignant d’avec sa conjointe, de sorte que bien peu de solutions s’offriraient à lui. 

[26] De plus, selon le procureur, le plaignant ne peut envisager de payer sa pension 

alimentaire, qui représenterait quelque 36% de ses revenus suivant les tables en usage, une 

dépense pourtant incontournable. Cela le placerait donc devant la perspective de devoir faire 

faillite. 
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[27] Selon le procureur, l’éventualité d’une faillite et de ses effets sur la cote de crédit du 

plaignant sont des conséquences négatives auxquelles la décision au fond ne pourrait remédier 

même si elle était favorable au plaignant. Cela rendrait donc ce préjudice irréparable sans une 

ordonnance intérimaire, autant que le fait pour lui d’être exposé à perdre ses biens mobiliers ou 

sa voiture et de devoir recommencer à zéro. Le procureur ajoute même qu’une sentence au fond 

favorable qui ordonnerait de le réintégrer avec pleine compensation ne pourrait pas lui permettre 

de racheter « ses possessions », les biens mêmes qu’il possède présentement et dont sa faillite 

l’aurait forcé à se défaire. 

[28] De plus, soutient le procureur syndical, les critères que doit rencontrer une telle requête 

pour être accueillie sont rencontrés en l’espèce : le grief du plaignant est sérieux, ce dernier est 

exposé à un préjudice auquel un jugement final même favorable ne pourrait remédier; enfin, et 

finalement la balance des inconvénients pencherait en sa faveur.  

[29] Le procureur a ensuite élaboré, notamment sur la question de la vraisemblance que le 

plaignant subisse un préjudice sérieux et irréparable. Me Kravitz a fait valoir que même si elle lui 

était favorable, la sentence au fond ne pourrait jamais remédier au préjudice grave que le 

plaignant aurait subi du fait d’avoir recouru à la loi sur la faillite; ou encore, d’avoir dû se défaire 

de ses effets mobiliers personnels que son ex-conjointe conserve temporairement chez elle.  

[30] Finalement, le procureur a évoqué la souffrance morale du plaignant qui doit vivre dans 

des conditions précaires alors qu’il subirait un préjudice hors du commun.  

[31] En somme, soutient le procureur, deux choses sont irréparables dans la situation du 

plaignant : le risque qu’il doive faire faillite et la perte éventuelle de mobilier qu’il ne pourrait 

jamais recouvrer.  

[32] Commentant ce qu’il a appelé la « balance des inconvénients », le procureur soutient que 

l’Employeur ne subirait, pour sa part, aucun inconvénient du fait de réintégrer le plaignant durant 

l’instance. Ce dernier, dit-il, reprendrait le travail alors que l’on sait qu’il s’est mérité de ses 

collègues des éloges sur sa performance au travail, comme en feraient foi la centaine de 

signatures rassemblées par le Syndicat. 
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[33] Le procureur a également rappelé que le plaignant travaillait souvent à l’urgence de 

l’établissement, un hôpital situé au centre ville de Montréal où on est habitué à recevoir des cas 

de toxicomanie et où pourtant personne n’avait noté quoi que ce soit d’anormal chez le plaignant. 

Pour le procureur, ce fait tendrait à démontrer que le comportement du plaignant au travail était 

tout à fait normal. De plus, s’il était réintégré, il continuerait d’être encadré de près de sorte que 

l’on pourrait réagir au moindre signe de comportement anormal. De plus, ajoute le procureur, sa 

réintégration intérimaire n’aurait aucun effet négatif sur ses camarades de travail désireux de le 

voir y revenir. Le procureur a en effet fait valoir que si ce dernier avait été congédié pour vol ou 

quelque geste analogue sa réintégration durant l’instance aurait pu créer des problèmes mais que 

tel ne serait pas le cas en l’espèce.  

[34] En réplique, aux propos du procureur patronal rapportés plus loin, Me Kravitz niera que 

le fait d’appréhender une faillite dans les circonstances actuelles soit pure spéculation. Cela 

tiendrait plutôt d’une évidence illustrée du fait que son salaire était nettement plus élevé que les 

prestations d’assurance emploi qu’il touche désormais.  

[35] Au sujet des efforts faits par le plaignant pour se trouver du travail, le procureur 

répliquera qu’il est devenu très difficile au plaignant de se trouver du travail dans le secteur de la 

santé mais que ses efforts sont néanmoins réels.  

[36] Au sujet des allusions faites par son vis-à-vis aux circonstances du renvoi, le procureur a 

fait valoir que le grief présenté à l’encontre du congédiement était gagnable dans la mesure où il 

incombait à l’employeur de démontrer au fond que pour le plaignant d’avoir eu des substances 

interdites dans son sang faisait qu’il aurait été sous l’influence d’une drogue illicite au travail; ce 

qu’il nie. 

[37] Ultimement, Me Kravitz fera valoir que si nous devions adopter la position de 

l’Employeur, cela signifierait qu’il est à toute fins utiles impossible de jamais envisager une 

réintégration provisoire en cours d’instance.  

[38] Le procurer a invoqué les autorités suivantes : Regroupement des organismes de loisir du 

Québec et Syndicat Loisir Québec (C.E.Q.), AZ-99142001; Danone Aliments Delisle ltée et 
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Association des employés des Aliments Delisle ltée, [2000] RJDT 1961; Syndicat régional des 

infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) et CLSC Montcalm, SA, 10 novembre 1995, arbitre 

Diane Veilleux; Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Ministère de la justice), 

[1999] RJDT 437. 

Employeur 

[39] Après avoir passé en revue la preuve puis les critères à rencontrer pour l’émission d’une 

ordonnance, le procureur patronal soutient qu’ils ne le sont pas en l’espèce. 

[40] Se tournant d’abord vers le premier critère, i.e. la présence d’une demande au fond qui ne 

soit ni futile ni vexatoire et qui présente un lien logique avec la mesure de sauvegarde sollicitée, 

Me Lafrenière affirme que le grief ne serait même pas sérieux tant il serait manifeste que le 

plaignant a violé l’entente de réintégration intervenue en décembre 2002.  

[41] Quant au second critère, celui du préjudice sérieux auquel une décision au fond favorable 

ne pourrait remédier, le procureur soutient que la jurisprudence est à l’effet qu’un préjudice 

financier n’est pas suffisant pour donner ouverture à une ordonnance de sauvegarde. Il écrit :  

« Un courant jurisprudentiel fortement majoritaire [...] est à l’effet que, sauf exceptions, 
un préjudice financier subi n’est pas suffisant pour permettre de conclure à un préjudice 
sérieux donnant ouverture à une ordonnance de sauvegarde. » 

[42] Finalement, se tournant vers le critère du poids relatif des inconvénients, le procureur 

soutient qu’une réintégration provisoire serait préjudiciable à l’Employeur. En effet, dit-il, cela 

signifierait que l’Employeur devrait réintégrer un salarié qui a un problème de consommation et 

qui travaillerait sous l’effet de substances prohibées.  

[43] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Regroupement des organismes de loisir 

du Québec et Syndicat Loisir Québec (C.E.Q.), [précitée];  Syndicat régional des infirmières et 

infirmiers du Québec (FIIQ) et CLSC Montcalm, [précitée]; CHUM – Campus St-Luc et Syndicat 

des infirmières et infirmiers de l’Hôpital St-Luc, SA, 10 août 2004, arbitre Serge Brault, 

Celanese Canada inc. et Syndicat des employés de Celanese, cols bleus (CSN), AZ-98141101; 

Université de Québec à Trois-Rivières et Syndicat des professeures et professeurs de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières, [1997] TA 147; Hydro-Québec et Syndicat des employées et 



  Page: 12 
 
employés de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000, 

[1997] TA 1019; Syndicat de l’industrie du Journal du Québec inc. et Presse Ltée, [2001] RJDT 

458; Houle et Bowe & Landry, Division X Per X inc., [2003] RJDT 941.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[44] La question ultime est de décider s’il y a lieu de réintégrer provisoirement le plaignant 

dans son emploi jusqu'à ce qu’une décision sur son grief contestant son congédiement soit 

rendue.  

[45] Dans Regroupement des organismes nationaux [précité], le présent tribunal s’est penché 

sur les critères à utiliser pour évaluer l’opportunité de rendre une telle ordonnance de 

sauvegarde. Ne fût-ce que par souci de cohérence, voici ce que j’écrivais alors : [pages 23 et ss] 

« L'ordonnance de sauvegarde est et doit demeurer un outil exceptionnel si le milieu des 
relations du travail, qui se dit réfractaire à la judiciarisation des recours qui s'y exercent, 
veut qu'il en demeure ainsi. On voit mal en effet comment l'exercice de la procédure de 
grief et d'arbitrage pourrait ne pas souffrir de lourdeurs et de retards importants si l'on 
devait assister à une prolifération de procédures de sauvegarde servies à toutes les 
sauces. Ce caractère exceptionnel commande en retour des règles de preuve précises 
administrées avec rigueur : voir Centre local de services communautaires (C.L.S.C) 
Montcalm (supra, p. 11). 
 
Les critères d'ouverture 
 
Fort de ces distinctions, nous allons dans un premier temps procéder à dégager le test, la 
grille des critères, susceptible d'ouvrir droit à une ordonnance de sauvegarde. Ensuite, 
nous verrons s'ils se vérifient ici et avec quelles conséquences. Comme nous nous en 
expliquons plus loin, les trois critères suivants guideront notre démarche : 
 
1.    La présence d'un grief qui comporte une demande au fond qui ne soit ni futile ni 
vexatoire, et qui présente un lien logique avec la mesure de sauvegarde souhaitée.  
2. La démonstration convaincante que la partie requérante sera vraisemblablement 
exposée à un préjudice sérieux auquel une décision au fond qui lui serait favorable ne 
pourrait vraisemblablement pas porter remède. 
3.    Le poids relatif des inconvénients. » 

  

[46] Ainsi, le Tribunal voudra s’assurer avant d’émettre une ordonnance comme celle qui est 

demandée en l’espèce : (1) d’être en présence d’un grief qui comporte notamment une demande 
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au fond qui ne soit ni futile ni vexatoire, (2) que la partie requérante soit exposée à un préjudice 

sérieux et irréparable, et enfin, (3) que le poids relatif des inconvénients favorise l’émission de 

l’ordonnance plutôt que son contraire.  

[47] Quand est-il de la présence de ces trois critères en l’espèce?  

[48] S’agissant d’une procédure sommaire, nous estimons que  le premier critère est rempli en 

l’espèce.  

[49] En effet, quoi que puisse en dire le procureur patronal, il est clair que le fait pour une 

personne renvoyée de contester son congédiement doit généralement être vu au stade 

préliminaire comme n’étant ni futile ni vexatoire, chaque cas en étant un d’espèce. Ensuite, la 

mesure demandée ici, une réintégration provisoire, présente un lien logique avec le 

congédiement contesté et le redressement sollicité au fond.  

[50] Ceci nous amène au second critère : la démonstration convaincante que la partie 

requérante sera vraisemblablement exposée à un préjudice sérieux auquel une décision au fond 

qui lui serait favorable ne pourrait vraisemblablement pas porter remède. 

[51] Avec égards, le fait que le plaignant soit exposé à la faillite, perspective qu’un jugement 

favorable au fond ne pourrait pas annuler rétroactivement, ou qu’il doive se départir de biens 

meubles qu’une sentence favorable ne lui permettrait pas de récupérer ne constitue pas des 

préjudices irréparables au sens de la jurisprudence pertinente. Pour paraphraser l’arbitre Denis 

Gagnon dans La Presse [précité], il s’agit certes d’inconvénients majeurs mais deux-ci sont 

néanmoins inhérents à la perte d’emploi. L’arbitre Gagnon écrit : [page 464] 

« Les éléments de preuve présentés par le témoignage de Michel Foucault laissent voir 
que celui-ci subit des inconvénients indéniables du fait de son congédiement. Il subit des 
inconvénients pécuniaires et, à n'en pas douter, il subit aussi des inconvénients 
personnels et même psychologiques du fait d'être privé de son emploi. Toute personne qui 
fait l'objet d'un congédiement est susceptible d'éprouver de tels inconvénients qui sont 
inhérents à la perte de l'emploi. 
 
La possibilité de réparer en totalité le préjudice pécuniaire si son grief est accueilli et les 
limites de la preuve quant aux préjudices personnel et psychologique m'amènent à 
conclure qu'il s'agit d'inconvénients inhérents au congédiement et non d'un préjudice 
inacceptable qui commande une intervention urgente. 
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En résumé, je suis d'avis qu'à défaut d'une clause de statu quo ante le prévoyant 
explicitement, la réintégration provisoire du salarié congédié ne peut être ordonnée par 
l'arbitre que dans des situations exceptionnelles où le syndicat peut établir un droit 
apparent à la réintégration provisoire du salarié, et non seulement une cause 
défendable ; et le caractère inacceptable de l'aggravation du préjudice compte tenu du 
droit apparent à la réintégration. Je conclus que ces éléments n'ont pas été établis dans 
le présent cas. » 

[52] Nous souscrivons à ces propos. Pour ces raisons, le Tribunal estime que le deuxième 

critère n’est pas rencontré en l’espèce. 

[53] Brièvement, qu’en est-il du troisième critère : le poids relatifs des inconvénients?  

[54] En l’espèce, l’Employeur a congédié le plaignant parce qu’il aurait violé une entente de 

réintégration en travaillant sous l’influence d’une drogue illicite, ce que le plaignant s’était 

engagé à ne pas faire. Or, le plaignant, qui admet cette consommation, nie avoir travaillé sous 

influence. En l’absence de preuve sur la signification des analyses faites, le Tribunal ne peut pas 

d’emblée savoir si le plaignant était ou non « sous l’influence » d’une drogue illicite. Or, si 

effectivement il l’était, il va de soi qu’en permettant sa réintégration provisoire maintenant, 

notamment dans la mesure où le plaignant n’a pas déclaré avoir mis fin à cette consommation, 

notre décision pourrait être sérieusement préjudiciable à l’Employeur dans la mesure où celui-ci 

pourrait possiblement être exposé au fait qu’un préposé aux bénéficiaires travaille à l’urgence 

d’un hôpital alors qu’il serait sous l’influence d’un hallucinogène. Pour cela, nous ne croyons pas 

que le troisième critère soit rencontré.  

[55] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la présente requête. 

MONTRÉAL, le 25 janvier 2005. 
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Serge Brault, avocat 

Arbitre 
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