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I 

INTRODUCTION 

 

[1] La présente sentence interlocutoire porte sur un moyen soulevé en cours d’audience 

par le SCFP-Québec, l’Employeur, à l’encontre de la poursuite telle qu’engagée de 

l’audition d’un grief présenté au nom de monsieur Jean-Pierre Proulx, le plaignant, par le 

Syndicat des permanents du SCFP-Québec, le Syndicat.  

[2] Le grief conteste une réprimande écrite donnée au plaignant le 3 novembre 2006 et se 

lit ainsi :  

Par ce grief, je conteste la mesure disciplinaire datée du 3 novembre 2006 
car elle est de nature abusive, non fondée et discriminatoire.  

[...] 

Je réclame le retrait de la mesure disciplinaire, le paiement de dommages 
exemplaires de dix milles dollars (10 000.00$), le paiement de dommages-
intérêts de dix milles dollars (10 000.00$), ainsi que le paiement de 
dommages moraux de dix milles dollars (10 000.00$) le tout majoré des taux 
d’intérêts prévus par la loi. 

 

[3] Les dommages-intérêts réclamés ont fait l’objet des précisions suivantes données le 

16 janvier 2008 :  

a) Dommages exemplaires (punitifs) 

Ladite somme de dix mille dollars (10,000 $) concerne entre autres et sans 
limiter la généralité de ce qui précède : 

1) Nature des reproches mentionnées dans l’avis disciplinaire constitue une 
atteinte illicite à la dignité, l’honneur et la réputation de M. Jean-Pierre 
Proulx, contrevenant ainsi à l’article 49 de la Charte; 

b) Dommages moraux (articles 6, 7, 1375 et 2092 C.c.Q.) 

Considérant l’ensemble des faits et mesures malveillantes et 
répréhensives de l’employeur, tant dans le processus que la remise de 
l’avis disciplinaire, ceci a engendré à M. Proulx des dommages moraux, 
et plus particulièrement stress, angoisse, tension familiale et 
matrimoniale, perte d’estime de soi, difficulté à dormir, agressivité, 
relations tendues avec des unités de négociation, tels croupiers au 
casino. 

c) Dommages et intérêts 

Considérant la façon dont s’est comporté l’employeur à l’égard de M. 
Jean-Pierre Proulx, la remise de l’avis disciplinaire constitue un geste 
assimilable à de l’abus de droit donnant ouverture au remboursement 
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des honoraires professionnels extra-judiciaires estimés au moment du 
dépôt du grief à dix mille dollars (10,000 $). 

  

[4] L’audience de cette cause a commencé le 23 août 2007. À la 4e journée, le 17 

décembre, l’Employeur présente son moyen préliminaire selon lequel le grief serait devenu 

sans objet puisque la mesure qu’il conteste a, selon la clause 9.08 de la convention 

collective, été retirée du dossier le 3 novembre 2007 du simple fait du temps écoulé depuis 

son imposition.  

[5] La clause 9.08 de la convention collective stipule que [t]out document de nature 

disciplinaire déposé au dossier d’un-e employé-e en sera retiré après une période de douze 

(12) mois.  

 

II 

PLAIDOIRIES 

Employeur  

[6] La procureure soutient que le grief est devenu théorique et sans objet et l’arbitre 

sans compétence pour en décider en raisons des effets décrits plus tôt de l’application de la 

clause 9.08 de la convention collective.  

[7] La procureure écrit : 

En conséquence de cette caducité, l’employeur demande à l’arbitre de se 
déclarer sans compétence pour disposer du grief à l’égard du retrait de 
l’avis, puisque le grief est devenu sans objet à cet égard.  

Le procureur du plaignant admet la caducité du recours syndical à cet 
égard, mais persiste à réclamer pour son client des dommages découlant de 
l’avis, au demeurant disparu du dossier.  

[...] 

L’employeur soumet qu’à compter de la caducité du grief, la réclamation 
pour dommages devient elle-même sans objet puisqu’elle est l’accessoire du 
principal. Le principal n’existant plus, on ne peut statuer sur l’accessoire.  

Il ne peut y avoir de dommages s’il n’y a pas faute. Donc, à partir du 
moment où il n’est plus opportun de décider s’il y a faute ou non, il n’est 
plus opportun non plus de disposer d’hypothétiques dommages puisque la 
cause n’existe plus.  

Il m’importe de distinguer la cause de l’action de ses effets. [...] 
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Dans ce cas-ci, quand la mesure est retirée du dossier, il n’y a plus d’effet 
pour le salarié puisqu’il s’agit d’un simple avis.  

Pour bien apprécier le poids de cet argument, il faut tenir compte de la 
finalité de l’article 9.08 de la convention collective [...] qui est la protection 
du salarié. 

Ainsi, si l’employeur n’a plus de reproche à faire au salarié visé par un avis 
disciplinaire dans l’année suivant la remise d’un tel avis, le dossier 
disciplinaire du salarié redevient vierge et le salarié n’a pas intérêt à voir 
disposer d’un avis disparu et sans effet pour lui dans une sentence arbitra 
qui elle, devient publique. 

[...] 

En maintenant une réclamation pour des dommages extra contractuels, au 
demeurant très hypothétiques à leur face même, le plaignant prend le risque 
de voir sa propre turpitude lui être opposée.  

En effet, en exigeant de faire une preuve sur les dommages, le plaignant 
s’engage à démontrer la faute de l’employeur et ce faisant, quelque soit la 
décision à être rendue, il rend l’avis disciplinaire public par le fait d’une 
sentence arbitrale.  

Par cette démarche, la finalité de l’article 9.08 de la convention collective 
s’en trouve détournée.  

[...] 

L’état du droit permet de questionner non seulement l’admissibilité mais 
aussi la pertinence d’une preuve sur des dommages extra contractuels qui 
son rarement accordés en matière de droit du travail sauf circonstances 
extraordinaires et encore plus rarement en cas de simple avis disciplinaire.  

Dans les circonstances particulières de ce dossier, l’administration d’une 
preuve sur de tels dommages apparait de l’abus du système arbitral.  

 

[8] A titre subsidiaire, Me Brassard écrit :  

Si l’arbitre en venait à conclure que la preuve sur les dommages réclamés 
est admissible et pertinente dans les circonstances, l’employeur soumet que 
cette preuve doit être restreinte aux précisions [...] fournies par la partie 
syndicale à cet égard.  

[...] 

L’effet de permettre l’administration d’une preuve sur des dommages exige 
que la partie syndicale supporte, non seulement le fardeau de démontrer les 
dommages mais aussi celui qu’il y a une faute de la part de l’employeur. En 
l’absence de faute, il ne peut y avoir de dommages.  

Le fardeau de preuve se retrouvera renversé et le Syndicat devra établir en 
quoi l’avis disciplinaire n’était pas fondé. Il devra aussi prouver 
précisément comment cet avis a atteint le plaignant et la valeur des 
dommages.  
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[9] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Université du Québec à Trois-

Rivières c. Larocque, [1993] 1 RCS 471; Service anti-crime des assureurs c. Martin et 

Rivet, AZ-93021394; Groupe TVA inc. c. Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 687, 2005 QCCA 643; Syndicat national des employés du Port de Montréal 

c. Foisy, EYB 2006-111489; Blouin, Rodrigue et Fernand Morin, Droit de l’arbitrage de 

grief, 4e édition, Les Éditions Yvon Blais, Cowansville, pp. 333-336. 

 

Syndicat  

[10] Le procureur syndical soutient que la caducité, reconnue, de la mesure disciplinaire 

n’a pas pour effet de faire perdre compétence au tribunal puisque le grief  vise non 

seulement le retrait de la mesure disciplinaire mais également le versement de dommages- 

intérêts reliés à son imposition. 

[11] Le procureur écrit :  

Bien que l’avis disciplinaire doit être retiré conformément à la convention 
collective et la preuve entendue jusqu’à ce jour, il n’en demeure pas moins 
que la mesure disciplinaire a été déposée au dossier du plaignant et y est 
demeurée pour une période de douze (12) mois. 

Tel qu’il appert du grief, le premier aspect de ce grief concerne une 
demande de retrait de la mesure disciplinaire, lequel aspect n’a plus sa 
raison d’être en raison de l’application de la convention collective et sur 
preuve que cette mesure disciplinaire a bel et bien été retirée du dossier du 
plaignant. 

Par contre, le deuxième volet dudit grief est toujours présent. Les dommages 
réclamés par le plaignant découlant de la remise de la mesure disciplinaire 
de même que sa présence pendant une période de douze (12) mois dans le 
dossier de ce dernier, lequel considère cette mesure disciplinaire comme 
étant abusive, mal fondée et discriminatoire, devra faire l’objet d’une 
décision par l’arbitre. 

 

[12] Ainsi pour Me Louis-Seize, le grief n’a donc pas été privé de tout objet en raison du 

retrait de la mesure puisque la réclamation de dommages vaut toujours. Le procureur 

ajoute :   

Nous nous permettons même de rappeler que le plaignant aura dans la 
recherche de toute condamnation monétaire pour les dommages subis à faire 
la preuve que l’avis disciplinaire était mal fondé, abusif et discriminatoire 



 6

de même que le montant des dommages et le lien de causalité entre la faute 
de l’employeur et les dommages réclamés. 

En fait, nous vous soumettons que l’arbitre n’a pas seulement la compétence 
pour statuer sur la réclamation en dommages découlant dudit grief mais il 
est le seul à détenir cette compétence, ce qui exclut les tribunaux de droit 
civil. 

[...] 

À cet effet, nous tenons, à préciser que la cause des dommages existe 
toujours puisqu’il s’agit de la remise de la mesure disciplinaire et sa 
subsistance pendant une période de douze (12) mois qui ont engendré les 
dommages réclamés découlant de la mesure disciplinaire que le plaignant 
considère comme étant abusive, non fondée et discriminatoire. 

L’application de la clause 9.08 de la convention collective en ce qui a trait 
au retrait de la mesure disciplinaire n’a aucunement, par ce fait, fait 
disparaître par enchantement les dommages que le plaignant a subis et qu’il 
subit toujours à ce jour, même après le 3 novembre 2007, date du présumé 
retrait de la mesure disciplinaire. Il suffit à ce titre de rappeler que les 
honoraires professionnels extra-judiciaires de même que l’atteinte à la 
réputation du plaignant se poursuivent bien au-delà du 3 novembre 2007 et 
ce, pour ne nommer que ceux-là. 

[...] 

En conclusion, nous vous soumettons que le grief n’est pas caduc par 
l’application de l’article 9.08 de la convention collective mais bel et bien 
vivant quant à la réclamation de dommages moraux mentionnés au grief. 

 

[13] Quant à la question de la charge de la preuve, le procureur reconnait que celle de 

dommages repose sur le plaignant. Cependant, poursuit le procureur, l’Employeur, qui a 

déjà déclaré sa preuve close,  peut difficilement avancer, avant même que le Syndicat n’ait 

eu l’occasion de présenter la sienne, que celle-ci devrait être écartée en raison de sa faible 

probabilité alléguée à convaincre le Tribunal.  

[14] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Bell Canada c. Foisy, EYB 1989-

63367; Université du Québec à Montréal c. Sheehan, AZ-50463341. 
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III 

ANALYSE ET DÉCISION  

 

[15] Globalement, le Tribunal doit décider de l’incidence sur cette procédure du retrait 

de son dossier de la réprimande donnée au plaignant.  

[16] Selon ce que nous enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Borowski c. Canada 

(procureur général), [1989] 1 R.C.S., 342, pour décider du caractère théorique ou non d’un 

recours, il faut voir s’il existe toujours ou non un litige actuel et réel entre les parties au 

moment où la décision doit être rendue. En l’espèce, la position de l’Employeur a changé 

passant d’un déni général de compétence à une demande circonscrite de limiter l’enquête 

ou de qualifier le fardeau de preuve. 

[17] L’examen du libellé du grief révèle que ce n’est pas uniquement l’annulation de la 

mesure disciplinaire qui y est réclamée mais également l’octroi de dommages-intérêts 

conséquemment à son imposition prétendument fautive. À l’examen de la plaidoirie 

patronale, on constate en effet que l’existence de ce deuxième objet au grief n’est pas 

contesté, étant entendu que l’Employeur en nie par ailleurs le bien fondé.  

[18] Selon l’Employeur, l’octroi des dommages réclamés implique que le Syndicat 

démontre, d’une part, que l’avis disciplinaire était mal fondé et, d’autre part, que ce geste a 

été marqué d’abus ou d’actes fautifs générateurs de dommages.  

[19] En somme, l’Employeur ne prétend plus que le présent tribunal soit dépourvu de 

toute compétence pour se prononcer sur l’octroi de dommages dans le cadre d’un grief 

contestant une mesure disciplinaire. Il avance plutôt qu’il n’y aurait plus lieu pour lui de se 

pencher sur le bien fondé de cette mesure, et donc sur la cause éventuelle des dommages 

allégués, dès lors que la sanction est devenue caduque au sens de la convention collective.  

[20] Avec égards, dans la mesure où, selon le Syndicat, il y a eu, en plus de la mesure 

elle-même, faute et dommages en raison ou à l’occasion de l’imposition de celle-ci, ce que 

nie l’Employeur, on voit bien qu’il y a encore malgré la caducité de la mesure, un litige réel 

et actuel entre les parties relatif à l’existence et l’étendue des dommages invoqués.  
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[21] Ce n’est pas parce qu’une réclamation en dommages est concomitante à 

l’imposition d’une mesure disciplinaire devenue périmée avant d’être entendue en arbitrage 

que la poursuite en réparation des dommages en question cesserait d’être recevable ni toute 

la preuve pertinente à cette réclamation admissible.  

[22] Les auteurs Rodrigue Blouin et Fernand Morin définissent ainsi la notion de preuve 

pertinente dans Droit de l'arbitrage de grief, 5e édition, Les Éditions Yvon Blais : 

VII.25 – Pour que la pertinence de faits puisse être dégagée, ils doivent 
satisfaire trois conditions (VII.68). Il doit d'abord s'agir de faits litigieux, 
c'est-à-dire d'événements directs, immédiats ou reliés dans un continuum 
aux faits litigieux.  Ce sont généralement des évènements qui, s'ils étaient 
ignorés, ne pourraient permettre de comprendre correctement le sens et la 
portée réels de faits principaux ou plus percutants.  En second lieu, pour 
constituer des faits propres ou rattachés au litige, ces évènements doivent se 
situer en contexte contemporain, c'est-à-dire qu'ils doivent intervenir dans 
une période raisonnable de temps du fait d'où origine le grief et aussi ne pas 
faire l'objet d'une épuration ou d'une exclusion de preuve en vertu de la 
convention collective. À titre d'exemple, certaines conventions collectives 
garantissent aux salariés que les faits survenus il y a plus de douze mois ne 
peuvent être retenus pour fins de sanction disciplinaire. Enfin, ces faits 
contemporains doivent permettre de comprendre la contestation telle que 
liée et au moment où elle l'est. 

 

[23] Comme l’expliquent Morin et Blouin, pour être pertinente une preuve doit porter sur 

des faits litigieux, c'est-à-dire d'événements directs, immédiats ou reliés dans un continuum 

aux faits litigieux. De plus, ces évènements doivent se situer en contexte contemporain et 

enfin permettre de comprendre la contestation telle que liée et au moment où elle l'est.  

[24] Ainsi, en l’espèce, la preuve pertinente à la réclamation pour dommages sera 

généralement celle qui visera à démontrer : (1) la faute de l’Employeur; (2) les dommages 

allégués et précisés; (3) et finalement, la présence d’un lien de causalité entre la conduite 

fautive alléguée et les dommages prétendument subis le salarié.  

[25] La caducité de la mesure disciplinaire est par ailleurs pertinente au débat, 

notamment au titre de la durée des dommages, tout comme elle devrait l’être à la réflexion 

des parties sur l’intérêt de l’exercice en cours.  

[26] En somme : au pire, le moyen patronal est mal fondé et au mieux il est prématuré. 

L’Employeur pourra suivant la preuve invoquer en temps opportun quelque moyen précis 
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en faveur du rejet sommaire de la réclamation pour dommages mais le tribunal ne saurait 

dans l’intervalle se prononcer à l’aveugle sur cette question. 

[27] Pour toutes ces raisons, le moyen  de l’Employeur est rejeté.  

 

 

Montréal, le 7 avril 2008 

 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre unique 
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