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I 

INTRODUCTION 

[1] Le Tribunal est saisi d’un grief présenté par l’Association des conseillers en publicité du 

Journal de Montréal, ci-après le « Syndicat », au nom de monsieur Michel Brien, le 

« plaignant », un conseiller en publicité au service du Journal de Montréal, ci-après 

l’ « Employeur ».  

[2] Le plaignant conteste la décision de l’Employeur de ne pas lui attribuer le compte Adrien 

Gagnon à l’occasion du partage des comptes desservis jusque là par sa collègue Hélène 

Dansereau qui quittait en préretraite. Le compte en litige a plutôt été attribué à monsieur José 

Sabourin qui prévenu de sa tenue a participé à l’audience.  

[3] Le grief daté du 6 avril 2004 est formulé ainsi: 

« La présente constitue le grief de Monsieur Michel Brien à l’encontre de la 
décision de l’Employeur le 20 janvier 2004, de ne pas lui attribuer le compte 
« Adrien Gagnon » suite à la distribution des comptes de madame Hélène 
Dansereau conséquemment à son départ en préretraite le 25 janvier 2004. 
Monsieur Michel Brien conteste les faits à l’origine de la décision de l’Employeur 
comme étant non conforme à l’Article 27 et tout autre article pertinent de la 
convention collective en vigueur du 9 mars 1998 au 31 décembre 2003 et aussi 
non conforme à la décision arbitrale ( dossier # 01-Ac821-1217) rendue le 4 
juillet 2003 par Me Carol Jobin, arbitre.  
Conséquemment, nous contestons les faits à l’origine de la décision de 
l’Employeur et demandons que l’Employeur reconsidère sa décision en faveur de 
Monsieur Michel Brien. » 

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

ARTICLE 27 Distribution de la clientèle 
[...] 
27.04 Lors d’une cessation définitive d’emploi d’un salarié, sa clientèle est 
distribuée entre les autres salariés de la façon suivante :  
a) Vingt-cinq pour-cent (25%) de la clientèle du salarié qui quitte est attribuée 

au pairage au choix de celui-ci. 
b) [...]  
c) [...] 
d) La clientèle restante (95% à 75%) est distribuée par l’Employeur aux salariés 

de la salle de ventes, de façon équitable.  
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e) L’évaluation de la clientèle se fait sur la base des commissions gagnées (par 
le salarié qui quitte) au cours des douze (12) mois précédant son départ, 
moins la sucommission et la prime de vacances. 

[...] 
 
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 6 
  
Objet : Concentration des efforts de vente pour l’habitation, voyages, art et 
spectacles 
[...] 
B) Conditions concernant les concentrations habitation, voyages et arts et 
spectacles 

[...] 
6) Lors du départ d’un salarié, les annonceurs correspondant à la 
définition de ces trois (3) concentrations sont distribués prioritairement et 
de façon équitable sous forme d’échange aux salariés ayant choisi de 
concentrer leur effort de ventes dans les catégories respectives. La 
clientèle obtenue en échange et la clientèle restante est distribuée aux 
salariés hors concentration selon les mécanismes prévus à l’article 27 
(Distribution de la clientèle) 

[...] 
 
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 7  
 
Objet : Concentration des efforts de ventes-emploi 
 
B) Conditions 

[...] 
10) Advenant le départ d’un salarié de la concentration emploi, son 
pairage reçoit vingt-cinq pour-cent (25%) de sa clientèle et soixante-
quinze pour-cent (75%) sera attribué au nouveau salarié le remplaçant. 
La même règle s’applique dans le cas d’une absence prolongée.  

 
 
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 21 
[...] 
 Objet : Concentration alimentation 
 
Les parties conviennent de créer, au service de la publicité nationale, la 
concentration exclusive ALIMENTATION et l’entente prend effet à la signature de 
la convention collective. 
1.  
a) La vocation de la concentration sera de servir la clientèle de l’industrie de 

l’alimentation, de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie des produits de 
beauté;  
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b) tout annonceur œuvrant dans l’un des secteurs d’activités énoncés au 
paragraphe précédent constitue la clientèle de la concentration alimentation;  

 
2. La concentration sera composée d’un maximum de trois (3) salariés : 
[...] 
 
3. les règles suivantes s’appliquent pour les conseillers de la concentration :  
a) les salariés de la concentration alimentation auront l’exclusivité de service 

sur tout nouvel annonceur à compter de la signature de la présente 
convention collective et sur cinquante (50) annonceurs éventuels pour les 
manufacturiers ou distributeurs locaux qui constituent la clientèle de la 
concentration alimentation à compter du 1er décembre 1997;  

b) pour tout autre annonceur visé par les secteurs d’activités et dont l’exclusivité 
de service n’appartient pas aux salariés de la concentration alimentation, les 
règles habituelles relatives à l’exclusivité de service continuent de s’appliquer 
entre les salariés hors concentration 

c) les salariés de la concentration conservent l’exclusivité de service pour les 
annonceurs actifs pour lesquels ils détiennent l’exclusivité de service à la date 
de leur nomination à la concentration alimentation. 

[...] 
 

 
II 

PREUVE 

[5] À l’occasion du départ en préretraite de madame Dansereau en janvier 2004, 

l’Employeur a procédé à la distribution de son portefeuille de clientèle parmi les conseillers en 

publicité. C’est dans cette circonstance que le compte Adrien Gagnon est passé chez le 

représentant José Sabourin.  

[6] Estimant que ce compte devait plutôt lui revenir, le plaignant le réclame le 23 janvier 

dans les termes suivants :  

« Par la présente, je réclame le compte de Adrien Gagnon qui appartenait à Mme 
Hélène Dansereault et que vous avez cédés à M. José Sabourin. Ce compte 
appartient à la concentration Alimentation de par la sentence arbitrale du grief 
relatif à ce compte. J’estime qu’étant le seul représentant à faire parti de la 
concentration alimentation ce compte devrait m’appartenir. » [sic] 

[7] A l’époque, le plaignant appartenait à la concentration Alimentation. Créée en 1998 par 

la Lettre d’entente numéro 21, ci-après « Lettre 21 », cette concentration, un regroupement de 
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représentants reconnu dans la convention collective, visait à rassembler les représentants 

desservant cette industrie, ainsi que l’industrie pharmaceutique, et celle des produits de beauté. 

On y comptait à l’origine trois conseillers. En janvier 2004, le plaignant était le seul à encore en 

faire partie, et ce depuis 1999. Comme question de fait, la concentration en question a été abolie 

à l’entrée en vigueur de la convention collective intervenue en mars 2004. 

[8] Le grief du plaignant se réfère à une sentence du 4 juillet 2003 de notre collègue Carol 

Jobin en affirmant que le partage en litige y serait contraire. Le plaignant en effet a déjà 

revendiqué dès 2001 le compte en litige dans un grief qui a donné lieu à une sentence arbitrale 

rendue par l’arbitre Jobin.  

[9] Au-delà de cet argument, le plaignant voit également de l’iniquité dans la décision 

d’attribuer le compte Adrien Gagnon à son collègue Sabourin compte tenu de la façon dont on 

l’aurait traité à l’occasion de redistributions antérieures. Selon notre compréhension de son 

témoignage, ces distributions n’auraient pas vraiment été équitables, bien qu’il reconnaisse ne 

pas les avoir contestées par voie de grief, et il soutient qu’une correction aurait pu être apportée à 

cette occasion.  

[10] Le plaignant a présenté certains chiffres remontant à 1999 pour étayer son affirmation. Il 

reconnait par ailleurs avoir sciemment participé à toutes ces redistributions sans avoir protesté. 

Sans tout relater par le menu, il suffit pour nos fins de savoir que, selon la preuve, il existe au net 

un écart favorable à monsieur Sabourin dans les comptes recensés.  

[11] En outre, selon le plaignant, puisqu’on a reconnu que le compte Adrien Gagnon 

appartient à la concentration Alimentation, il eut été plus logique de le lui donner à lui qui en fait 

partie, plutôt que de lui attribuer de petits comptes épars, sans valeur à ses yeux, et qu’il a du 

reste refusés.  

[12] Monsieur Robert Daoust, directeur des opérations et responsable de ces redistributions, 

est venu expliquer comment il a procédé pour les comptes de madame Dansereau. En général, 

dit-il, il examine les achats effectués par les clients des comptes qu’il a à distribuer dans les 12 

derniers mois. Il analyse la clientèle et regarde qui est éligible pour l’attribution. Suit un projet de 
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distribution, projet qu’il soumet d’abord à son patron monsieur Gilles Lamoureux, vice-président 

aux ventes et adjoint à l’éditeur. Ce dernier peut y faire des rajustements sur demande de 

conseillers, ou encore dans ce qu’il estime être le meilleur intérêt du compte cédé. En l’espèce, la 

preuve révèlera que ni le plaignant ni monsieur Sabourin n’avaient demandé que le compte en 

litige leur soit attribué. 

[13] Ensuite, explique monsieur Daoust, le projet de distribution est soumis pour 

commentaires à l’exécutif syndical. Ce fut le cas ici et le Syndicat n’a pas protesté. 

[14] Au sujet des critères utilisés pour la redistribution, monsieur Daoust rappelle que la 

convention collective exige d’agir équitablement. Il affirme qu’il est difficile d’y arriver à 100% 

si l’on ne considère qu’un seul partage. Il agit plutôt sur un certain horizon en prenant en compte 

le résultat concret de redistributions passées et celui vraisemblable de celles anticipées. Quoi 

qu’il en soit, il affirme suivre les mêmes critères depuis 1996, ajoutant que la méthode différente 

utilisée jusque là avait été écartée comme inéquitable en ce qu’elle avait pour effet d’avantager 

indument les conseillers qui avaient de gros portefeuilles.  

[15] Sans que ces critères n’aient eux-mêmes été discutés avec le Syndicat, chaque cas de 

redistribution l’a été. Globalement, la méthode utilisée n’a fait l’objet d’aucune plainte de la part 

du Syndicat. 

[16] Voyons ces critères. Un premier consiste à tenir compte de la durée vraisemblable de la 

carrière de celui ou celle qui reste. Un deuxième élément considéré est le fait qu’un conseiller a 

pu subir des pertes de clients, pertes qu’on cherchera alors à compenser. Ainsi, les 3 ou 4 

conseillers ayant les portefeuilles les mieux garnis seront appelés moins souvent à participer à 

une redistribution. Un autre élément concerne les revenus des conseillers. 

[17] Un quatrième facteur repose sur une analyse du compte cédé : la clientèle est-elle volatile 

et le conseiller qui en héritera pourra-t-il vraisemblablement la desservir avec succès? Aussi, 

ajoute monsieur Daoust, le maintien de bonnes relations d’affaire avec le client cédé peut aussi 

s’avérer un facteur déterminant. 
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[18] Interrogé sur la question de savoir si le fait que le compte en litige appartenait à la 

concentration Alimentation avait pesé dans sa décision, monsieur Daoust répond par la négative.  

[19] Quoi qu’il en soit, affirme monsieur Daoust, un examen des redistributions faites depuis 

1996 révèle l’équivalent de 353,907$ de clientèle redistribuée en faveur du plaignant et de 

521,412$ pour monsieur Sabourin, un écart d’environ 170,000$, écart qui n’aurait cependant été 

que de 75,000$ avant que ce dernier n’hérite du compte en litige.  

[20] Monsieur Daoust reconnait que le plaignant a perdu des gros clients dans le passé, pertes 

que les redistributions antérieures n’ont pas entièrement compensées, un phénomène que 

monsieur Sabourin dira avoir lui aussi subi depuis 1996. Cela dit, précisera monsieur Daoust, ce 

facteur de rééquilibrage n’a pas vraiment pesé dans la décision de confier le compte en litige à 

monsieur Sabourin.  

[21] Un fait qui en définitive aura pesé davantage est l’opinion de monsieur Lamoureux selon 

lequel il aurait été important et avantageux dans le contexte d’assigner ce compte à monsieur 

Sabourin qui entretenait déjà une bonne relation avec l’agence JD Media qui était celle du client, 

une circonstance qui s’est avérée déterminante.  

[22] Élaborant sur sa compréhension de la clause 27.04 a) de la convention collective, 

monsieur Daoust raconte qu’au départ d’un conseiller, 25% de sa clientèle est automatiquement 

attribuée par pairage. Ainsi, dans le cas de madame Dansereau, monsieur Ménard qui lui était 

pairé devait donc toucher ces 25 %. Or, il y avait parmi ces clients à transférer ce qu’il est 

convenu d’appeler le Groupe Popcorn, i.e. les cinémas. Il s’agit d’un gros compte considéré 

indivisible et avec lequel monsieur Ménard était familier, en outre qu’il avait manifesté le désir 

de le desservir. Or, il s’agissait d’un compte qui à lui seul constituait plus que les 25% auxquels 

il avait droit. Afin de respecter la règle des 25%, monsieur Ménard a donc offert de céder une 

partie de sa propre clientèle pour compenser l’excédent.  

[23] Ultimement, l’exercice de partage de la clientèle de madame Dansereau a mené à 

l’élaboration de deux listes de distribution, l’une constituée des comptes de celle-ci et l’autre de 

ceux cédés par monsieur Ménard en échange du compte Popcorn.  
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[24] Ces deux listes ont été remises à l’exécutif syndical le 18 janvier 2004. Le syndicat ne s’y 

est pas opposé et n’a en fait formulé aucun commentaire sur la redistribution envisagée. Dans le 

passé, explique monsieur Daoust, il est arrivé en pareilles circonstances que le Syndicat suggère 

des changements dans la redistribution envisagée, suggestions dont l’Employeur avait pu tenir 

compte.  

[25] Monsieur Roland Dupuis, représentant aux ventes nationales et dirigeant syndical, 

reconnait que ces listes avaient été transmises au Syndicat. Il affirme cependant n’avoir pour sa 

part examiné que les calculs relatifs aux comptes cédés par monsieur Ménard. Aucun autre 

dirigeant syndical de l’époque n’a été cité comme témoin.  

[26] En contre-preuve, monsieur Yves Girouard, représentant des ventes à la retraite, raconte 

avoir obtenu dans le cadre d’une distribution passée le compte Meubles Vaillancourt sans avoir 

jamais eu de liens préalables avec cet annonceur. À cette occasion, son collègue Sabourin, qui lui 

en avait, n’en avait quand même pas hérité. Il admet n’avoir rien reçu au départ de plusieurs 

collègues et ne s’en être jamais plaint par grief, ayant estimé alors que l’Employeur voulait à bon 

droit avantager les salariés ayant un plus petit portefeuille.  

 

 

III 

PLAIDOIRIE 

Syndicat 

[27] D’entrée de jeu, le procureur syndical réitère que le grief ne reproche rien à monsieur 

Sabourin et qu’il ne recherche que le respect de la convention collective. 

[28] Selon le procureur, le traitement qualifié d’inéquitable du compte en litige au moment de 

la redistribution des comptes de madame Dansereau contrevient à la clause 27.04 de la 

convention collective, soit à l’obligation de l’Employeur de répartir ces comptes également, 

obligation qui en serait une de résultat.  
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[29] En outre, le compte en litige relevant de la concentration Alimentation et le plaignant 

étant le seul de cette concentration au moment de la distribution, il eut été logique, selon son 

procureur, et donc équitable de le lui donner plutôt qu’à monsieur Sabourin.  

[30] Le procureur reconnait toutefois que la Lettre 21 sur laquelle il se fonde ne comporte pas 

en matière de redistribution une obligation similaire à celle que l’on retrouve dans d’autres lettres 

d’entente annexées à la convention collective.  

[31] Certes, reconnait Me Cohen, l’équité peut revêtir plusieurs formes mais en l’espèce, la 

décision de l’Employeur ne saurait se réclamer d’aucune. Évoquant les quatre critères 

mentionnés par monsieur Daoust pour la distribution des comptes, Me Cohen soutient qu’aucun 

n’a été considéré en l’espèce, le facteur décisif ayant été l’opinion de monsieur Lamoureux. En 

somme, dit le procureur, aucun critère objectif n’a guidé la décision qui devrait conséquemment 

être écartée.  

[32] Enfin, il y aurait lieu pour nous de repousser l’idée avancée par monsieur Daoust voulant 

qu’on ne saurait apprécier le caractère équitable d’une redistribution en la considérant isolément, 

une approche dont l’effet ultime serait, selon lui, d’empêcher toute remise en question d’un 

partage puisqu’il faudrait attendre qu’il y en ait eu plusieurs autres par la suite avant de pouvoir 

le faire.  

[33] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : J.L. Baudouin et P.G. Jobin, Les 

obligations, 5e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., par. 88; Pétro-Canada inc. et Syndicat 

canadien des communications de l’énergie et du papier, section locale 175, SA, 19 juillet 1999, 

arbitre François Hamelin; Association internationale des machinistes et des travailleurs de 

l’aérospatiale, local 1758 et Groupe JWI Johnson, SA, 10 octobre 1995, arbitre Pierre 

Descoteaux; Hydro-Québec et Syndicat des technicien(nes) d’Hydro-Québec, section locale 957, 

SA, 28 novembre 1991, arbitre François Hamelin; J.H. Houle et Fils et Syndicat indépendant des 

employés de J.H. Houle et Fils, SA, 16 juillet 1997, arbitre Richard Marcheterre; E.E. Palmer et 

B.M. Palmer, Collective agreement arbitration in Canada, Third Édition, pp. 614-617. 
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Employeur 

[34] Se tournant d’abord vers l’argumentation syndicale, le procureur observe que la position 

syndicale présentée au terme des audiences diffère de celle annoncée au départ, tout en 

reconnaissant qu’il y avait eu substitution de procureur. En effet, souligne le procureur, son 

premier vis-à-vis avait annoncé son intention d’invoquer essentiellement la « propriété » du 

compte en vertu des dispositions de la Lettre 21 alors que son second ne se fonderait plus 

essentiellement que sur la notion, plus vaste, d’équité.  

[35] A ce sujet, le procureur affirme que l’équité dont il s’agit à la clause 27.04, renvoie au 

concept d’absence d’arbitraire plutôt qu’à celui de simple logique arithmétique.  

[36] Pour le procureur, la preuve ne permet pas de soutenir que monsieur Daoust n’aurait 

appliqué aucun critère en l’espèce et agi sur la seule directive de son supérieur. Le procureur 

affirme qu’au contraire ces critères auraient été examinés ici et la décision été prise sur la foi 

principale de la relation privilégiée qu’avait monsieur Sabourin avec le représentant du compte, 

un critère économique et objectif valable.  

[37] Me Tremblay écarte ensuite l’argument selon lequel l’appartenance à la concentration 

Alimentation habiliterait le plaignant plus qu’un autre à desservir la clientèle cédée. Or, poursuit 

Me Tremblay, il n’existe pas de clientèle exclusive aux conseillers de cette concentration. Au 

surplus, selon lui, le compte en litige n’appartenait pas à cette concentration selon la sentence 

Jobin.  

[38] Commentant l’obligation d’équité inscrite à la convention, le procureur soutient que 

l’Employeur utilise les mêmes critères depuis 1996 et qu’aucun grief n’a jamais été déposé à leur 

égard. En outre, la liste de distribution appliquée ici avait été communiquée au Syndicat et ce 

dernier n’a rien dit.  

[39] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Journal de Montréal et Syndicat des 

travailleurs de l’information du Journal de Montréal, SA, 6 janvier 1997, arbitre Claude Fabien; 

Syndicat canadien des officiers de marine marchande et Université Concordia, AZ-50209048; 

Hydro Québec et Syndicat des techniciennes et techniciens d’Hydro-Québec, section locale 957, 
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AZ-92142014; Syndicat des employés de Sico Longueuil et Sico inc., AZ-50178512; Régie 

intermunicipale de police de St-Jérôme métropolitain et Association des policiers de St-Jérôme 

métropolitain inc., AZ-03142066. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[40] La question ultime à trancher est celle de savoir si l’Employeur devait aux termes de son 

obligation d’agir équitablement en vertu de la convention collective confier au plaignant le 

compte Adrien Gagnon suite au départ en préretraite de madame Dansereau.  

[41] L’affirmation du Syndicat en ce sens se fonde en partie sur l’appartenance alléguée de ce 

compte à la concentration Alimentation dont faisait partie le plaignant.  

[42] Selon la clause 27.04, l’Employeur doit agir de façon équitable dans la distribution de la 

clientèle d’un conseiller qui quitte. Cela dit, la convention est avare de précisions, par exemple 

sur les critères dont l’Employeur devrait tenir compte dans cet exercice. Chose certaine, le 

fardeau de démontrer l’iniquité alléguée de l’octroi du compte Adrien Gagnon à un collègue du 

plaignant incombait au Syndicat suivant la règle usuelle que l’on retrouve à l’article 2803 du 

Code civil du Québec qui prévoit :  

« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa 
prétention.  

Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les 
faits sur lesquels sa prétention est fondée. » 

 

[43] L’appréciation de ce qui est ou n’est pas équitable exige souvent une certaine mise en 

contexte. Avec égards, un partage équitable ne signifie pas, mais sans l’exclure, une simple 

comptabilisation minutieuse des comptes suivie d’une répartition arithmétique égale entre 

conseillers. Si tel avait été le cas, les parties n’auraient pas parlé d’équité mais d’égalité. 

Conscientes du contexte concret du travail des conseillers et de la nature volatile des effets 
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partagés, les parties n’ont pas voulu que tous les conseillers restants reçoivent nécessairement la 

même chose mais possiblement seulement certains d’entre eux, choisis équitablement, une part 

elle-même déterminée de façon équitable. Fatalement, il y a dans la démarche place pour une 

certaine discrétion. 

[44] Agir de façon équitable exclut le favoritisme ou l’avantage indu et exige, pour citer 

l’arbitre Hamelin dans Hydro-Québec [précité], de traiter les intéressés « avec justice et sans 

discrimination » (page 7). Bien que la notion d’équité ait été dans ce dernier cas examinée dans 

le contexte somme toute plus facile à circonscrire de la distribution de travail fait à temps 

supplémentaire, la même approche analytique vaut ici en y apportant bien sûr les nuances qui 

s’imposent. Cela dit, le partage ultime de la clientèle en vue du maintien d’une relation 

commerciale prospère n’est pas une histoire d’un soir. En cela, non seulement justifie-t-elle 

d’être envisagée et évaluée sur un certain horizon mais en vérité elle l’exige.  

[45] La notion d’équité a été examinée par l’arbitre Claude Fabien dans l’affaire Journal de 

Montréal [précité] qui y épouse une démarche comparable à celle évoquée de l’arbitre Hamelin. 

Bien qu’encore une fois prononcée dans un contexte de distribution de temps supplémentaire, il 

reste que fondamentalement la notion d’équité transcende souvent la courte vue.  Nous 

partageons les propos suivants de l’arbitre Fabien : [page 6] 

« L’équité comporte une double connotation d’impartialité et de justice. L’idée de 
justice doit être considérée ici indépendamment du droit en vigueur, car c’est 
précisément en contraste avec le droit positif ou en l’absence de règle de droit 
que l’on a recours à la notion d’équité. La justice, ainsi distinguée du droit, se dit 
d’une décision fondée sur la prudence et la raison, autant dans la recherche de la 
vérité des faits que des principes qui devraient guider la décision. Elle est le 
contraire de l’arbitraire où la décision dépend purement du libre choix, le plus 
souvent au détriment de la prudence et de la raison. 
 
Appliquant cette notion aux faits du grief, j’en viens à la conclusion que 
l’employeur n’a pas péché contre l’équité en répartissant comme il l’a fait les 
heures supplémentaires, même dans la catégorie des affectations aux scoops. En 
premier lieu, l’employeur s’est comporté de façon impartiale. La disparité des 
heures supplémentaires entre M. Duddin et le plaignant n’est pas le fuit [sic] d’un 
préjugé, d’un parti pris ni de quelqu’autre forme de partialité à l’encontre du 
plaignant. Cette disparité a des causes objectives indépendantes des personnes en 
présence. En second lieu, cette disparité n’est pas le résultat de décisions 
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arbitraires, fantaisistes ou inexplicables. Elle est fondée sur des motifs 
raisonnables. » 
 

[46] À nos yeux, l’obligation de distribuer les comptes de façon équitable implique que 

l’Employeur agisse avec raison et droiture, selon des règles et pour des considérations qui en 

permettent une distribution qui ne pêche pas par arbitraire ni par favoritisme étant acquis que des 

choix imparfaits devront être faits. Or, selon la preuve prépondérante, l’Employeur s’est donné 

certains critères depuis une dizaine d’années, critères connus du Syndicat et qui n’ont jamais fait 

l’objet de grief. Ponctuellement, la distribution envisagée a toujours été communiquée au 

Syndicat pour consultation et dans le cas qui nous préoccupe, le Syndicat à tort ou à raison mais 

en toute liberté, n’a pas jugé bon de commenter.  

[47] Il n’est pas déraisonnable de dresser un bilan des redistributions passées au moment d’en 

aborder une nouvelle car c’est toujours au moment d’y procéder qu’il y a lieu d’apprécier qui 

dans le présent on devrait favoriser ou mettre plutôt de côté, et pourquoi. 

[48] Au-delà de l’équilibrage relatif des portefeuilles sur une certaine durée, on a vu qu’un 

facteur déterminant pour l’Employeur était le maintien ou la maximisation d’une bonne relation 

d’affaire avec la clientèle. Ici, à la faveur de la relation privilégiée qu’avait apparemment 

monsieur Sabourin avec l’agence du compte cédé on a jugé ce fait déterminant. Rien dans la 

preuve ne permet de croire que cette considération n’aurait pas été avancée de bonne foi ou pour 

cacher quelque favoritisme.  

[49] Le plaignant a soutenu que le critère décisif aurait plutôt dû être le fait que ce compte 

appartenait à la concentration Alimentation. Avec égards, la convention collective ne permet pas, 

contrairement à ce qui est le cas pour d’autres, d’affirmer que l’appartenance à cette 

concentration devait être considérée en l’espèce de la façon suggérée, ce qu’a du reste admis le 

procureur syndical qui a reconnu que, contrairement à d’autres, la Lettre 21 est silencieuse sur 

toute la question de distribution de la clientèle en cas de départ d’un salarié.  

[50] Finalement, aurait-on pu envisager ici une solution différente? Absolument, mais là n’est 

pas vraiment la question puisque ce que la preuve devait démontrer est que la redistribution faite 
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n’aurait pas été équitable. Or, cette démonstration, selon  la preuve prépondérante, n’a pas été 

faite.  

[51] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 

[52] MONTRÉAL, le 6 mars 2006 
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