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I 
 

INTRODUCTION 
 

[1] Cette sentence décide d’une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée en vertu du 

paragraphe 100.12 g) du Code du travail  (L.R.Q., c. C-27).  La demande concerne madame 

Sharon Freedman, la « plaignante », une travailleuse sociale au service de l’Hôpital Général Juif 

– Sir Mortimer B. Davis, l’« Employeur » ou l’« établissement ».  Madame Freedman appartient 

au Syndicat des intervenants professionnels de la santé du Québec, le « Syndicat », affilié à la 

Centrale des professionnelles et professionnels de la santé. Un des objets précis de la demande 

d’ordonnance est le rétablissement de prestations d’assurance invalidité. 

[2] La demande d’ordonnance de sauvegarde nous a été communiquée le 14 juillet en 

prévision d’une audience depuis longtemps fixée aux 19 et 21 suivants.  Sur réception, nous 

avons convoqué une conférence téléphonique avec les procureurs où il fut convenu que ces 

journées, initialement censées être consacrées à l’audience au fond de quatre griefs, le seraient 

plutôt à cette demande.  Certaines questions de procédure furent aussi réglées au cours de cette 

conférence téléphonique : nous allions procéder sur dossier, sur la foi de la demande qui était 

déjà assortie d’une déclaration assermentée et de la réponse écrite de l’Employeur qui devrait 

être produite d’ici là, également appuyée d’une déclaration assermentée.  

[3] Une des premières questions traitées à l’ouverture de l’audience fut celle de 

l’identification des griefs dont le présent tribunal est saisi puisque l’avis initial de nomination de 

l’arbitre par les parties divergeait à cet égard de la requête introductive. 

[4] Notre nomination initiale remonte au 8 février 2005 et vise les quatre griefs suivants :  

2004-05-29;  06-05;  08-04;  12-45.  Lors de  l’audience du 19 juillet, il fut convenu entre les 

parties que je l’étais également des griefs suivants :  2005-04-34 et 05-A11, ce qui portait alors le 

nombre total de ces griefs à six.   Toutefois, l’Employeur mentionne à l’audience du 19 que, 

selon lui, je suis également saisi d’un septième grief, à savoir de celui portant le numéro 2005-

02-09.  Le procureur syndical indique alors ne pas être informé de la position du Syndicat au 

sujet de ce septième grief et il se réserve donc de clarifier la situation à ce sujet avant la séance 
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du surlendemain. Dans une lettre du lendemain télécopiée au procureur patronal, Me Côté 

confirme au nom de son client que j’étais également saisi du grief 2005-02-09.  L’affaire ne 

s’arrête toutefois pas là. 

[5] En effet, à l’audience du 21, le procureur patronal est revenu sur ses propos du 19 en 

annonçant que la procédure de désignation de l’arbitre saisi du septième grief n’était pas 

complétée, que je n’avais pas été désigné pour l’arbitrer et que la partie patronale quant à elle ne 

souhaitait pas m’en saisir.  Le procureur syndical a réagi en s’étonnant de ce qu’il a qualifié de 

revirement subit, rappelant ce qu’il avait lui-même confirmé la veille à ce sujet.  Quoi qu’il en 

soit, il a été convenu séance tenante que ce débat relatif au grief 2005-02-09 ne serait pas vidé 

dans l’immédiat et que le fait même de l’existence de ce grief particulier était suffisant pour les 

fins du recours actuel. 

[6] Les procédures écrites produites dans le cadre de cette demande d’ordonnance de 

sauvegarde sont fort élaborées de même que les déclarations assermentées qui les accompagnent. 

De les résumer permettra une compréhension suffisante des faits mis de l’avant et que nous 

tiendrons pour avérés dans la mesure des déclarations assermentées produites à leur soutien. 

II 

LES FAITS 

[7] Sommairement, les faits pertinents s’étalent de décembre 2003 à juillet 2005.  Beaucoup 

tournent autour des rapports difficiles entre la plaignante et la direction de son service. Ces 

difficultés vont de l’administration à la plaignante d’un blâme plus ou moins formel, suivi d’une 

série de mesures, disciplinaires et autres, dont certaines qualifiées par la plaignante de gestes de 

harcèlement. Leur aboutissement chronologique est pour nos fins l’annonce le 22 juin de 

l’interruption du versement de prestations d’assurance invalidité que la plaignante avait 

commencé à toucher quelques jours plus tôt.  Le principal objet immédiat et concret de la 

demande d’ordonnance de sauvegarde est le rétablissement de ces versements jusqu’à jugement 

final. 
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[8] Le Tribunal est saisi de manière certaine de six griefs.  Le premier remonte au 27 mai 

2004 (document U-8).  Il conteste une suspension de deux jours. 

[9] Cette suspension et ce premier grief furent suivis d’une réprimande écrite administrée le 

28 mai, mesure contestée dans le second grief, logé le 4 juin 2004 (document U-18). 

[10] Le 13 juillet 2004, la plaignante est réprimandée à nouveau au sujet de sa participation à 

une conférence organisée par la Fondation de l’établissement et des propos qu’elle y aurait tenus.  

Cette mesure donne lieu au troisième grief dont nous sommes saisi qui est logé le 9 août 2004 

(document U-13). 

[11] D’autres parmi les incidents qui mènent aux griefs qui précèdent sont liés à des activités 

de la plaignante au sein de la Fondation de l’établissement. 

[12] Ainsi, selon la plaignante, l’Employeur se serait à nouveau à l’automne 2004 sans 

justification interposé dans ses activités au sein de la Fondation, sans toutefois donner lieu à la 

présentation d’un grief. 

[13] Le 10 décembre 2004, l’infirmière-chef du service d’oncologie porte plainte auprès du 

supérieur de la plaignante.  Elle reproche à celle-ci des fautes professionnelles dans le cas de 

trois patients.  Le 14, affirmant se fonder sur ces reproches, la direction lui impose une 

suspension de cinq jours. Le 16, la plaignante loge le quatrième grief, (document U-26) dont 

nous sommes saisi. 

[14] Le 15 décembre, donc le lendemain de sa suspension, la plaignante consulte son médecin 

de famille qui la met au repos pour un mois devant se terminer le 17 janvier 2005.  En janvier 

2005, elle est vue à la demande de l’Employeur par un médecin spécialiste de celui-ci qui 

confirme qu’elle souffre de détresse psychologique.  Ce médecin recommande cependant son 

retour au travail mais sur un mode progressif.  Ce qui mènera à un certain imbroglio.  En effet, 

on écrit en premier à la plaignante pour lui demander de rentrer purement et simplement au 

travail, à temps complet.  Celle-ci s’y refuse.  Puis, le 18, on revient sur la première lettre, qu’on 

lui demande d’ignorer, en lui demandant plutôt de rentrer au travail selon le mode progressif 

suggéré par le médecin de l’établissement. La plaignante s’y refuse cependant en alléguant 
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préférer s’en remettre aux recommandations de son propre médecin dont la teneur n’est pas 

précisée.  Ce geste donne alors lieu à une première interruption du versement des prestations 

d’assurance salaire qu’elle recevait jusque là.  Cette décision lui est communiquée le 18 janvier 

2005 et elle conduit à la présentation le 4 février 2005 du grief 2005-02-09, soit le fameux 

septième grief qui donnera lieu au chassé-croisé rapporté plus haut.  Ce grief qui n’est pas 

mentionné dans la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par la plaignante se lit 

comme suit : 

« FORMULAIRE DE GRIEF 
2005-02-09 
 
[...] 
 
Je conteste la décision de l’employeur de suspendre mes prestations d’assurance-salaire 
en date du 18 janvier 2005.  Cette décision illégale contrevient à la convention collective, 
à la Charte des droits et libertés de la personne ainsi qu’à la Division V.2 du Chapitre IV 
de la Loi sur les normes du travail.  Cette suspension des prestations, ainsi que la 
manière dont mon dossier d’assurance-salaire a été traité par l’employeur, constitue de 
la violence et du harcèlement psychologique et un abus des droits de gérance de 
l’employeur. 
 
Par conséquent je réclame : 
(1) une déclaration de contravention de la convention collective et de la Charte des 
droits et libertés de la personne et de toute autre disposition statutaire pertinente; 
(2) que les prestations d’assurance-salaire soient immédiatement restituées avec 
paiement rétroactif à la date de suspension des prestations, avec intérêt au taux légal; 
(3) pleine compensation et restitution des droits pour toute perte des droits 
contractuels et statutaires ainsi que pour toute autre perte, souffrance, inconvénient ou 
autre préjudice que j’ai subis ou que je subirai suite aux mesures prises par l’employeur, 
avec intérêt au taux légal; 
(4) l’octroi des dommages et intérêts moraux, exemplaires et punitifs; 
(5) toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de mes droits en vertu de la 
convention collective, de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur 
les normes du travail, et toute autre loi pertinente; 
le tout sans préjudice aux droits dévolus. » 

[15] Quoi qu’il en soit, dans les jours qui suivent, la plaignante réintègre effectivement son 

poste, le 15 février, et le grief est demeuré pendant depuis.  À son retour toutefois, elle observe 

que l’on avait selon elle changé en son absence la configuration de son bureau et que 

l’atmosphère de travail est particulièrement tendue.  Selon les documents au dossier, (notamment 

le document U-27), elle est convoquée par son directeur de service le 14 mars pour une rencontre 

avec le coordonnateur de l’équipe de choc qui s’est plaint de la façon dont la plaignante aurait 
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traité le dossier d’une patiente.  Le 16, la plaignante est rencontrée par la direction des ressources 

humaines, notamment au même sujet.  Le 28 mars toujours le coordonnateur de l’équipe de choc 

porte formellement plainte auprès de la direction du service social au sujet de la plaignante.  Le 

30, elle est l’objet d’une autre plainte formelle, cette fois émanant de la direction du service de 

gériatrie. 

[16] Le 31 mars, la plaignante est l’objet d’une réprimande (document U-28). Puis, diverses 

autres plaintes sont logées auprès de son supérieur au sujet de sa performance professionnelle, 

notamment les 8, 11 et 13 avril.  Nous y reviendrons.  Déjà les 11 et 12 avril elle avait à nouveau 

été rencontrée par son supérieur relativement à des problèmes professionnels qu’on lui reproche. 

[17] Le 14 avril 2005, elle loge le cinquième grief dont nous soyons indubitablement saisi, 

grief contestant spécifiquement la réprimande du 31 mars (grief n° 2005-04-34). Le document 

allègue que la mesure imposée à la plaignante, en outre d’être non fondée, porte également 

atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et qu’elle contrevient aussi à la section V.2 

du Chapitre IV de la Loi sur les normes du travail relatif au harcèlement psychologique. 

[18] Vraisemblablement le lendemain ou dans les jours qui suivent la présentation de ce 

dernier grief, la plaignante quitte pour ses vacances, ne revenant au travail que le 2 mai.  

Alléguant les plaintes reçues par son directeur en avril, la direction avise la plaignante le 

lendemain de son retour de vacances qu’elle est suspendue sans traitement pour trente jours 

ouvrables, soit jusqu’au 10 juin.  Cette suspension conduit à la présentation le 24 mai du sixième 

grief (n° 2005-05-A11) dont nous sommes incontestablement saisi (document U-32). La 

plaignante y conteste la mesure et allègue là aussi qu’il s’agit de harcèlement et de violence 

psychologique. 

[19] Le jour prévu de son retour au travail au terme de sa suspension, soit le 10 juin, la 

plaignante ne rentre pas.  Elle produit plutôt le 13 juin auprès du service des ressources humaines 

un certificat médical où son médecin traitant qui affirme qu’elle a besoin d’un congé d’une durée 

de six semaines, souffrant « d’anxiété et de dépression ».  Le 17, l’Employeur lui laisse dans sa 

messagerie vocale chez elle le message de se présenter pour un examen de contrôle chez le 

médecin de l’établissement le 21.  Le 20, il lui fait livrer une convocation écrite au même effet.  
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Suivant les allégations au dossier, la plaignante ne prend connaissance du message et de l’avis de 

convocation écrit que le 21 et seulement après l’heure fixée pour le rendez-vous médical. Elle ne 

s’y est donc pas présentée. 

[20] Invoquant le défaut de la plaignante de se présenter à la convocation médicale de contrôle 

comme elle en avait été requise, l’Employeur, affirmant agir selon sa procédure usuelle en 

pareils cas, l’avise de l’interruption de ses prestations d’invalidité le 22 juin (document U-36). 

[21] Le 23 juin, les procureurs du Syndicat communiquent par écrit avec l’Employeur, 

invoquent quiproquo, et demandent le rétablissement des prestations.  Le lendemain, le procureur 

de l’établissement répond à son vis-à-vis que la plaignante devra régler elle-même cette question, 

directement avec le service des ressources humaines, service avec lequel il invite celle-ci à 

communiquer.  Le 30 juin, la plaignante présente une nouvelle réclamation d’assurance salaire 

sur le formulaire en usage où son médecin de famille à nouveau la déclare invalide pour une 

durée indéterminée. Ce document indique aussi que la plaignante a rendez-vous avec un 

spécialiste le 29 juillet. Paraissant ignorer ce qui précède, l’établissement réitère à la plaignante 

le 5 juillet qu’on désire la soumettre à un examen auprès d’un spécialiste chez qui elle devra se 

présenter le 29 juillet!  Or, le 29 juillet est précisément la journée où la plaignante avait déjà 

indiqué qu’elle devait voir son propre spécialiste.  Pendant ce temps, l’annonce de l’interruption 

des prestations tient toujours. 

[22] Le 6 juillet, autre fait qui n’est pas allégué dans la présente requête, la plaignante loge un 

autre grief (n° 2005-07-A13).  Il se lit comme suit : 

«FORMULAIRE DU GRIEF 
DOSSIER :  2005-07-A13 
 
[...] 
 
Je conteste la décision de l’employeur de suspendre mes prestations d’assurance-salaire 
en date du 21 juin 2005.  Cette décision illégale contrevient à la convention collective et 
aux dispositions des lois d’ordre public.  Cette suspension des prestations, ainsi que la 
manière dont mon dossier d’assurance-salaire a été traité par l’employeur, constitue une 
mesure injuste, illégale, du harcèlement, de mauvaise foi et un abus des droits de gérance 
de l’employeur. 
 
Par conséquent je réclame : 
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(1) une déclaration de contravention de la convention collective et des dispositions 
des lois pertinentes; 
(2) que les prestations d’assurance-salaire soient immédiatement restituées avec 
paiement rétroactif à la date de suspension des prestations, avec intérêt à taux légal; 
(3) pleine compensation et restitution des droits pour toute perte des droits 
contractuels et statutaires ainsi que pour toute autre perte, souffrance, inconvénient ou 
autre préjudice que j’ai subis ou que je subirai suite aux mesures prises par l’employeur, 
avec intérêt à taux légal; 
(4) toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de mes droits en vertu de la 
convention collective et des dispositions des lois pertinentes. 
 
je me réserve le droit de modifier les conclusions du présent grief; 
 
le tout sans préjudice aux droits dévolus.» [Soulignements ajoutés] 

[23] L’Employeur répond le 7 juillet que ce grief est rejeté comme mal fondé.  Depuis ce 

temps, il n’y a pas eu d’autre correspondance entre les parties à ce sujet et il est admis  que le 

présent tribunal n’est pas saisi de ce grief.  À l’évidence, la procédure de désignation d’un arbitre 

n’est pas épuisée, mais l’Employeur a déjà annoncé qu’il n’entend pas consentir à confier ce 

grief au présent tribunal comme l’avait verbalement suggéré le procureur syndical. 

[24] Il importe pour une bonne compréhension de la suite de rappeler les principales 

conclusions de la demande de sauvegarde dont nous sommes saisi : 

« [1]  THAT the Employer immediately cease to harass and to abuse its rights and power 
towards the Grievor; 
 
[2] THAT the Employer cease to require the Grievor to attend an appointment with Dr. 
France Proulx as a condition to the Grievor’s right to sickness benefits; 
 
[3]  THAT the Employer cease to exclude the Grievor from the sickness benefits system 
provided in the collective agreement; 
 
 [4]  THAT the present order be in force until final adjudication on grievance U-32; 
 
[5]  THAT the Employer cease to withhold the sickness benefits payments to the Grievor; 
 
[6]  THAT the status quo ante be re-established and that the Grievor be considered on 
sick leave as she was prior to June 22, 2005, with full retroactive benefits; 
 
[7]  THAT the parties be admitted to submit representations to the arbitrator while the 
order is in force, should the conditions change, further to medical expertises being issued 
or other considerations; 
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[8]  THAT the Arbitrator remains seized with the present proceedings should the parties 
encounter any difficulties in implementing an eventual award; »  
(Caractères gras et numérotation ajoutés) 

[25] Question pratico-pratique, il a été admis lors de l’audience que malgré l’annonce qu’on 

lui a faite de l’interruption formelle de ses prestations d’assurance salaire, la plaignante a, 

possiblement en raison d’une erreur de l’administration, effectivement continué de les toucher 

jusqu’au 9 juillet 2005. 

[26] C’est là pour nos fins ceux des faits allégués qu’il est utile de rapporter ici. 

III 

ARGUMENTS 

[27] L’essentiel de l’argumentation fouillée présentée de part et d’autre a eu deux objets.  Le 

premier est le moyen préjudiciel invoqué par l’Employeur selon lequel ce tribunal, qui n’est pas 

saisi du grief logé par la plaignante le 6 juillet 2005, serait inhabile à se prononcer sur une 

demande d’ordonnance de sauvegarde relative à une question spécifique, soit le rétablissement 

des prestations d’assurance-invalidité, alors que cette question est l’objet d’une demande au fond 

dans un grief dont il n’est pas saisi. 

[28] En second, l’argumentation des parties a porté sur le fond, i.e. sur l’à-propos de 

l’émission d’une ordonnance de sauvegarde dans les circonstances alléguées. 

[29] Compte tenu de la suite, il ne nous paraît pas utile de rapporter plus amplement les 

plaidoiries élaborées qui nous ont été présentées. Particulièrement, le procureur de la plaignante 

a reconnu que si le moyen préliminaire opposé à la demande par l’Employeur était jugé fondé, il 

n’appartiendrait pas au présent tribunal de se prononcer sur le second point, i.e. sur le bien-fondé 

d’une mesure de sauvegarde. La question devrait plutôt être déférée à une instance habile à s’en 

saisir. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[30] Le Code du travail comporte la définition suivante du terme « grief » : 
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« CHAPITRE I 
DÉFINITIONS 
 
1.  [Interprétation]  Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les 
termes suivants signifient : 
 
[...] 
 
f)  [grief] « grief » — toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une 
convention collective; » 

[31] Le premier alinéa de l’article 100 du Code du travail, le premier de la Section III 

consacrée à l’arbitre de grief, stipule ce qui suit : 

« SECTION III 
DE L’ARBITRE DE GRIEF 
 
100. [Arbitrage des griefs]  Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue 
dans la convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et 
l’employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l’association 
accréditée et l’employeur ou, à défaut d’accord, nommé par le ministre. » 

[32] Par ailleurs, les paragraphes 12.1 et 12.3 de la convention collective des parties 

disposent : 

« ARTICLE 12 
ARBITRAGE DES GRIEFS 
 
12.01 Si la procédure de grief n’a pas donné de solution satisfaisante, l’une ou l’autre 
partie peut exiger que le grief ou mésentente concernant les conditions de travail des 
personnes salariées soit entendu en arbitrage en communiquant par écrit à la partie 
adverse une demande à cet effet. 
 
À défaut par le Syndicat de soumettre à l’Employeur la demande susmentionnée dans les 
six (6) mois du dépôt du grief, celui-ci est considéré comme ayant été retiré. 
 
12.03  Désignation de l’arbitre 

 
Pour la durée de la présente convention, les parties conviennent que les griefs sont 
entendus devant un arbitre choisi par les parties dans les quinze (15) jours de la 
demande prévue à la clause 12.01.  Faute d’entente dans le délai susmentionné, il est 
nommé par le ministre du Travail. » 

[33] Il ressort de ce qui précède qu’un arbitre n’est pas susceptible d’intervenir en vue de 

résoudre ou de trancher une mésentente qui constitue un grief à moins d’en être saisi de la 
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manière prévue à l’article 100 du Code. En vérité, c’est cette nomination qui ouvre la voie à son 

intervention, intervention dont elle est une condition préalable. Deux façons principales sont en 

effet prévues pour saisir un arbitre d’une question :  d’abord, selon le mode prévu à la 

convention, si les parties y donnent suite, ou, à défaut, sur désignation ministérielle.  En l’espèce, 

la manière d’y procéder est précisée à l’article 12 de la convention collective dont les parties se 

sont prévalues jusqu’à maintenant. 

[34] L’arbitre n’est pas une cour de justice mais bien un tribunal d’exception.  Il s’ensuit que 

sa compétence, i.e. son habileté à se saisir validement d’une question, est tributaire à la fois de sa 

nomination ponctuelle et des paramètres du recours entrepris. Hors de cela, point d’arbitre 

valablement saisi. 

[35] La mesure de sauvegarde que peut prononcer cet arbitre de grief est accessoire, tributaire 

de la demande au fond, du grief, dont il est saisi. Sa mise en œuvre présuppose qu’il y ait grief et 

désignation d’un arbitre. 

[36] La Cour supérieure est et demeure le seul tribunal de droit commun en sorte qu’elle seule 

possède toujours l’habileté de prononcer une ordonnance de sauvegarde, une injonction, lorsque 

cette compétence n’est pas attribuée à un tribunal d’exception (voir Code de procédure civile, 

art. 31 et 33).  Tant qu’un arbitre n’est pas désigné, la compétence de le faire n’est donc pas 

attribuée à un tribunal autre que la  Cour supérieure. 

[37] Regardons les conclusions recherchées en l’espèce. Pour en faciliter l’examen, nous les 

avons numérotées (voir supra, par. [24]).D’abord, les conclusions numéros (2), (3), (5) et (6) sont 

directement reliées à la question des prestations d’assurance invalidité qui sont l’objet du grief du 

6 juillet 2005.  En revanche, la conclusion numérotée (4) demande que l’ordonnance intérimaire 

recherchée soit prononcée pour valoir jusqu’à ce que sentence finale soit rendue relativement au 

grief (document U-32) logé le 24 mai à la suite de l’imposition le 3 mai d’une suspension de 

trente jours. Certes ce grief invoque harcèlement tout comme la conclusion numérotée [1] mais il 

le fait à un moment où aucun grief n’avait été logé à l’encontre de l’interruption des prestations 

qui n’est d’ailleurs survenue qu’après.  Cette conclusion relative à la durée de l’ordonnance 
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éventuelle, à l’évidence, ignore l’existence du grief du 6 juillet, pourtant antérieur à la 

présentation de cette requête et à l’égard duquel l’arbitrage n’a toujours pas été demandé. 

[38] Il est vrai que plusieurs des griefs portés par la plaignante allèguent que les gestes dont 

elle se plaint ponctuellement sont la manifestation d’abus ou de harcèlement contraires aussi bien 

à la loi qu’à la convention collective. La première des conclusions recherchées ici demande 

d’ailleurs que cessent ces gestes. On conviendra cependant que cette conclusion est la 

reproduction d’une conclusion « au mérite » et qu’elle ne fait que reprendre celles plusieurs fois 

formulées dans les griefs mêmes.  De nature déclaratoire, prise isolément, elle n’est guère 

exécutable sans l’addition de conclusions précises.  Or, les seules qui le soient ont toutes trait aux 

prestations d’assurance invalidité. 

[39] En l’espèce, le procureur de la plaignante a habilement invoqué l’arrêt Hôpital Général 

Juif Sir Mortimer B. Davis c. Vassiliki Athanassiadis et Les Infirmières et infirmiers unis inc., 

numéro 500-09-001558-949, où la Cour d’appel en avril 1999 rejetait un pourvoi de l’Hôpital 

Général Juif – Sir Mortimer B. Davis à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure.  Celle-ci 

l’avait débouté dans une poursuite civile engagée notamment contre le syndicat de ses 

infirmières suite au rejet en arbitrage d’un grief contestant le congédiement d’une employée qui, 

sommairement, s’était indûment et grossièrement absentée du travail sans autorisation.  L’arbitre 

Claude H. Foisy avait rejeté le grief pour un motif de prescription, mais seulement après 

plusieurs jours d’audience, et, selon la Cour d’appel, « tout en [ayant exprimé] de sérieuses 

réserves sur la crédibilité du témoignage de l’employée ».  En somme, le renvoi à l’arbitrage et la 

preuve offertes pouvaient paraître tirés par les cheveux, surtout aux yeux d’un employeur obligé 

par convention de supporter 100 % des frais d’arbitrage. 

[40] L’employeur jugeant le procédé abusif a donc voulu recouvrer en Cour supérieure à titre 

de dommages les frais encourus pour un arbitrage considéré comme farfelu. Il invoquait entre 

autres que la plaignante s’y était parjurée honteusement en inventant une histoire rocambolesque 

ayant prolongé l’audience de manière abusive et injustifiée. 

[41] La Cour supérieure a rejeté le recours au motif qu’elle n’avait pas juridiction pour 

l’entendre, estimant qu’il s’agissait d’un litige qui découlait de l’application de la convention 
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collective et qui relevait donc de l’arbitre;  d’où le pourvoi en Cour d’appel.  Celle-ci a confirmé 

le jugement de la Cour supérieure et s’est à cette occasion interrogée sur la façon dont une 

réclamation de ce genre devrait être exercée.  La Cour approuvait alors la façon de voir de 

l’arbitre Nicolas Cliche dans une affaire où il avait eu à se pencher sur la question (LAB 

Chrysotile et Syndicat des salariées et salariés cléricaux et techniques de l’amiante (C.S.N.), 

DTE 98T-643, 9 mars 1998). La Cour écrit [pages 4 et 5] :  

«Bref, toute réclamation qui découle de droits prévus à la convention collective ne peut 
être soumise à un tribunal de droit commun.  On doit se demander si l’essence du litige 
ou de la réclamation relève de l’interprétation, l’application, l’administration ou de 
l’inexécution de la convention collective.  Auquel cas, seul le tribunal d’arbitrage a 
juridiction. 
 
L’arbitre Nicolas Cliche dans l’affaire LAB Chrysotile se prononce dans un dossier dont 
les faits sont semblables à ceux en l’instance : 
 

[...] le soussigné est d’opinion que lorsqu’un employeur s’aperçoit qu’il est 
victime d’un abus de droit, d’une négligence grossière du syndicat, il peut porter 
sa réclamation devant l’arbitre, non pas en rédigeant un nouveau grief ou en 
poursuivant devant les tribunaux civils mais en demeurant devant le même 
arbitre qui au départ fut saisi du grief original, le grief patronal ou la 
réclamation patronale devenant alors l’accessoire du premier grief. 

 
L’arbitre Marc Boisvert a bel et bien dit qu’il ne fallait pas loger un deuxième 
grief mais qu’on aurait dû rester devant l’arbitre Fortier qui était au départ 
chargé d’entendre le premier grief, la réclamation pour dommages devenant 
l’accessoire du premier grief. 

 
Il m’apparaît assez clair que la réclamation de l’employeur, dans son essence, relève de 
l’application et de l’interprétation de la convention collective.  Elle résulte de la 
présentation et de l’audition du grief de l’employée et des faits et gestes fautifs des 
intimés.  Seul l’arbitre de griefs a juridiction pour l’entendre. 
 
Je partage le point de vue de l’arbitre Cliche dans l’affaire LAB Chrysotile quant à la 
mécanique à adopter pour présenter la réclamation éventuelle de l’employeur.  Ce 
dernier, s’il prétend à des dommages résultant de l’exercice abusif de la procédure de 
grief par l’employée et le syndicat doit en saisir l’arbitre, que ce soit durant l’audition de 
l’arbitrage ou dans les 30 ou 60 jours qui suivent la décision, selon le délai que prévoit 
la convention collective.  En effet, il peut arriver, comme c’est le cas en l’espèce, que 
l’existence du recours de l’employeur dépende de la détermination des faits et de la 
crédibilité des parties, détermination qui souvent ne peut être faite par l’arbitre que par 
sa décision arbitrale.  L’employeur peut alors déposer lui-même un grief.  Ce grief de 
l’employeur devient l’accessoire du grief syndical et l’arbitre qui a entendu l’affaire peut 
être le mieux placé pour en disposer mais il n’est pas exclu que l’audition du nouveau 
grief puisse se tenir devant un autre arbitre. 
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Une telle façon de faire respecte la finalité et la spécificité des lois du travail et évite la 
multiplicité des recours. » 

[42] Le procureur de la plaignante a soutenu en s’appuyant sur cet arrêt que le présent tribunal 

pourrait, vu les six griefs dont il est indubitablement saisi mais qui n’ont pas trait à l’interruption 

de l’assurance invalidité de juin 2005, se saisir de la présente demande d’ordonnance de 

sauvegarde au motif que le litige relatif à l’interruption des prestations d’assurance invalidité 

serait « intimement lié » aux allégations des griefs précédents invoquant harcèlement.  Selon cet 

argument, cette façon de faire respecterait la finalité et la spécificité des lois du travail dans la 

mesure où elle éviterait la multiplicité et le dédoublement de recours. 

[43] Avec égards, nous ne pouvons souscrire à ce point de vue, pas plus que nous croyons que 

cet arrêt de la Cour d’appel vaille ici.  D’une part, le procédé serait peu susceptible d’éviter une 

multiplicité de recours, le contraire étant plutôt à craindre.  Huit recours, huit griefs, sont déjà 

engagés par le Syndicat qui représente la plaignante. À nos yeux, si le présent tribunal devait se 

saisir de cette demande, dont l’essentiel porte sur des conclusions recherchées dans un grief 

(2005-07-A13) dont il n’est pas saisi, cela risquerait fort de desservir les fins de la justice du 

travail. En effet, à nos yeux, les risques d’accroître le nombre de ces recours augmenteraient, 

notamment parce que deux arbitres risqueraient d’être saisis des mêmes demandes et donc de 

prononcer éventuellement des sentences contradictoires. Il faut bien voir que la Cour d’appel qui 

affirme que l’arbitre saisi du fond d’un grief jugé farfelu peut sans formalités être saisi d’une 

demande de dommages liée au caractère abusif du recours principal explique bien que cela est 

possible lorsque cette demande, qualifiée de second grief, « devient l’accessoire du grief 

(principal) et l’arbitre qui a entendu l’affaire peut être le mieux placé pour en disposer ».  Or, si 

ce n’était déjà de la question juridictionnelle, qui serait le mieux placé comme arbitre pour 

décider d’une demande intérimaire directement liée à une question de fond sinon précisément 

l’arbitre saisi du fond? 

[44] La procédure de désignation de l’arbitre éventuellement saisi du grief (2005-07-A13) 

relatif à l’interruption en juin 2005 du versement des prestations d’assurance-salaire n’est pas 

épuisée. Se saisir aujourd’hui de cette demande serait du coup se saisir d’une question qui n’est 

l’accessoire d’aucun grief principal dont je sois saisi. 
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[45] Sans d’aucune façon affirmer qu’un grief formulé de manière générale et visant à mettre 

un terme à du harcèlement allégué ne puisse conférer juridiction à l’arbitre qui en est saisi pour 

émettre une ordonnance de sauvegarde pointue reliée à un geste ponctuel, il reste que la seule 

conclusion intérimaire recherchée ici est mot pour mot celle que recherche au fond un grief 

spécifique dont je ne suis pas saisi. 

[46] Dans l’affaire Regroupement des organismes nationaux de loisirs et Syndicat Loisir 

Québec (C.E.Q.), [S/A 236-98, 8 septembre 1998], nous avons eu l’occasion de nous pencher sur 

les critères susceptibles d’ouvrir droit à l’émission d’une ordonnance de sauvegarde par un 

arbitre.  Le premier d’entre eux était formulé comme suit : 

« 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. » 
 

[47] L’existence concurrente de huit griefs et l’objet précis du dernier d’entre eux m’amènent 

à conclure que l’argument préjudiciel de l’Employeur est bien fondé :  l’ordonnance recherchée 

n’est accessoire à aucun grief dont je sois saisi. 

[48] N’étant pas habile à entendre la question intérimaire, il va de soi que nous ne pouvons 

pas en toute justice nous prononcer sur son bien-fondé.  Il s’agit d’une question qui revient au 

tribunal compétent. 

[49] Aucun arbitre n’ayant encore été désigné, je porte à la connaissance des parties un 

jugement rendu en chambre par l’honorable juge Anne-Marie Trahan de la Cour supérieure.  Il 

s’agit de l’affaire non rapportée Denise Couture et al. c. Université de Montréal et al., Cour 

supérieure de Montréal, numéro 500-05-074610-021. Ce jugement est mentionné dans notre 

sentence Université de Montréal et Syndicat général des professeurs et professeures de 

l’Université de Montréal, grief de Denise Couture [S/A 418-03, 23 juillet 2003].   

[50] Dans cette affaire, une professeure syndiquée de l’Université était l’objet d’une enquête 

disciplinaire par un comité de ses pairs constitué par le recteur en conformité des statuts de 

l’établissement. Sommairement, selon les règles en usage, le comité devait voir s’il y avait 

matière à sanction disciplinaire et formuler le cas échéant une recommandation au recteur. En 
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cours d’enquête, le comité a jugé nécessaire de suspendre la professeure de ses fonctions, avec 

traitement, en outre de lui interdire l’accès à tous les lieux rattachés à l’Université, y compris son 

bureau, et aussi de communiquer de quelque façon avec quiconque de la communauté 

universitaire.  Le syndicat a alors présenté un grief contestant le bien-fondé de cette suspension 

en cours d’enquête, aussi bien que le droit même du comité de discipline de l’imposer. 

[51] Selon la procédure en usage décrite dans la requête qu’il a adressée à la Cour supérieure, 

le syndicat affirmait que même si le litige était du ressort de l’arbitre, « la procédure de griefs 

comporte plusieurs étapes [...] de sorte qu’un arbitre ne pourra être désigné et saisi du grief et 

d’une demande d’ordonnance de sauvegarde avant plusieurs mois » (par. 39). Bref, dans les 

faits, aucun arbitre n’avait encore été saisi du grief au moment où l’on alléguait qu’une mesure 

de sauvegarde était nécessaire. 

[52] On ajoutait (par. 149) que « les ordonnances d’injonction demandées ne visent en outre 

qu’à maintenir le STATU QUO en attendant que l’arbitre puisse se prononcer ».  Quoi qu’il en 

soit, la Cour supérieure a accepté de se saisir de la demande et elle a effectivement émis le 22 

octobre 2002 une ordonnance d’injonction provisoire modifiant certaines conditions de la 

suspension en cours d’enquête.  Par la suite, l’arbitre éventuellement désigné a pris le relais et 

lui-même émis une nouvelle ordonnance de sauvegarde [S/A 408-03, 11 avril 2003] avant de 

rendre jugement au fond [S/A 418-03, 23 juillet 2003].  

[53] Il ressort de cela que tant qu’aucun arbitre n’est  saisi d’un grief, une partie ne peut 

utilement obtenir de la juridiction arbitrale une mesure de sauvegarde selon l’article 100.12 du 

Code du travail. Dans ces circonstances la voie reste ouverte pour en saisir la Cour supérieure.  

L’autre issue est le consentement des parties qui peuvent convenir, comme cela s’est déjà fait 

(Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis et Commission scolaire des Phares, Me 

Jean-Guy Ménard, arbitre, AZ-50279357),  d’en confier le soin à un arbitre qui ne serait saisi que 

de la question de sauvegarde sans être saisi du grief au fond.  Cela n’est toutefois pas le cas ici. 

[54] Faute de compétence, nous ne nous prononcerons pas sur le bien-fondé de la demande 

d’ordonnance en ajoutant cependant que ce faisant nous réservons du coup les recours de la 

plaignante toujours libre d’en saisir le tribunal compétent, arbitre ou Cour supérieure.  
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[55] Pour tous ces motifs, le moyen préjudiciel est accueilli sauf recours. 

Montréal, le 11 août 2005. 

 
 
 
 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre 
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