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I 

INTRODUCTION 

[1] Le litige concerne l’interruption par l’Association des employeurs maritimes, l’AEM ou 

l’Employeur, le 6 août 2009, du versement aux salariés qui en bénéficiaient jusque là des 

prestations de sécurité d’emploi prévues à la convention collective, au motif de force majeure 

imputable à la situation économique actuelle. D’où le grief suivant présenté par le Syndicat des 

débardeurs, S.C.F.P., section locale 375, le Syndicat: 

L’AEM transgresse, sans droit, depuis le 6 août 2009, la convention collective 
en mettant fin à ses obligations, en regard du régime de sécurité d’emploi prévu 
à la convention collective (articles 15, 16, 20 et autres pertinents de la 
convention collective). 

Cette violation entraîne, pour certains employés représentés par le syndicat, des 
dommages importants et représente pour d’autres, un préjudice irréparable.  
Cette décision abusive de l’employeur a pour effet de rompre l’équilibre qui 
existait depuis le rapport Picard, eu égard aux conditions de travail des 
débardeurs. 

CORRECTIFS RECHERCHÉS 

ORDONNER à l’employeur de RESPECTER ses obligations en regard du 
régime de la sécurité d’emploi; 

ORDONNER à l’employeur de REMBOURSER aux employés visés par ce 
manquement, toutes sommes perdues avec intérêts; 

ORDONNER à l’employeur de PRENDRE toutes les mesures nécessaires afin 
que les employés retrouvent tous leurs droits et privilèges; 

RENDRE toutes les ordonnances provisoires nécessaires afin de sauvegarder 
les droits des employés représentés par le syndicat et, plus particulièrement; 

ORDONNER à l’employeur de MAINTENIR, pendant la durée des procédures 
d’arbitrage, ses obligations en regard du régime de sécurité d’emploi. 

[2] Le Syndicat est accrédité en vertu de l’article 34 du Code canadien du travail, L.R. 

(1985), ch. L-2, le Code, pour représenter un groupe de débardeurs du Port de Montréal, le Port, 

auprès de l’AEM. 

[3] L’AEM est elle-même un représentant patronal désigné en vertu de la même disposition 

du Code. Elle agit pour le compte des entreprises de débardage actives dans le Port qui, pour 

paraphraser le Code, recrutent leur personnel au sein d’un même groupe unique de débardeurs 

par ailleurs réunis au sein du Syndicat. 
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[4] L’AEM, organisme sans but lucratif, détient une accréditation multipatronale territoriale, 

comme on en connaît au Québec en matière de construction où un bassin unique de main-

d’œuvre dessert bon an mal an une pluralité d’entreprises suivant les aléas des chantiers; un peu 

comme ici, les débardeurs et les aléas de la navigation maritime. 

[5] Le Code encadre ces particularités de la façon suivante :  

Accréditation dans des secteurs particuliers 

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs 
véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, 
constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des 
autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre 
d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :  

a) dans le secteur du débardage; 

[…] 

Recommandation du Conseil  

 (2) Avant de faire la recommandation prévue à l’alinéa (1)b), le Conseil 
doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs 
dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs 
employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un 
moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.  

Représentant 

 (3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée au paragraphe (1), le Conseil, 
par ordonnance :  

a) enjoint aux employeurs des employés de l’unité de négociation 
de choisir collectivement un représentant et d’informer le Conseil 
de leur choix avant l’expiration du délai qu’il fixe; 

b) désigne le représentant ainsi choisi à titre de représentant 
patronal de ces employeurs. 

[…] 

Statut du représentant patronal 

 (5) Pour l’application de la présente partie, le représentant patronal est 
assimilé à un employeur; il est tenu d’exécuter, au nom des employeurs des 
employés de l’unité de négociation, toutes les obligations imposées à 
l’employeur par la présente partie et est investi à cette fin, en raison de sa 
désignation sous le régime du présent article, des pouvoirs nécessaires; il 
peut notamment conclure en leur nom une convention collective.  

Participation financière 

 (5.1) Le représentant patronal peut exiger de chacun des employeurs des 
employés de l’unité de négociation qu’il lui verse sa quote-part des 
dépenses que le représentant patronal a engagées ou prévoit engager dans 
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l’exécution de ses obligations sous le régime de la présente partie et celui 
de la convention collective.  

Obligation du représentant patronal 

 (6) Dans l’exécution de ces obligations, il est interdit au représentant 
patronal ainsi qu’aux personnes qui agissent en son nom d’agir de manière 
arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employeurs 
qu’il représente.  

[6] L’AEM et le Syndicat sont signataires d’une convention collective venue à échéance le 

31 décembre 2008. La preuve révèle peu de choses à ce sujet sinon que les parties sont engagées 

dans un processus de négociation dont l’état actuel de la progression n’a pas été précisé mais qui 

paraît peu avancée. Dans l’intervalle, la convention échue a toujours cours et donc, l’ensemble 

de ses dispositions continuent d’avoir force de loi entre les parties.   

[7] Il est utile d’en citer les extraits suivants :  

ARTICLE 1 – Reconnaissance et juridiction 

1.09  

a) Lorsque les travaux ci-après énumérés sont requis par la gérance et sous 
son contrôle, ils doivent être exécutés par des membres du Syndicat, sujet 
aux dispositions des clauses 1.05, 1.07 et 1.10.  

 Le chargement et le déchargement des marchandises à bord d'un navire; 
incluant le travail de vrac, la manutention des marchandises à être 
chargées à bord d'un navire et/ou qui sont à être déchargées et/ou qui ont 
été déchargées d'un navire ce qui comprend les travaux et les opérations 
suivantes:  

1. Le travail consistant soit à déposer si nécessaire, à détacher et/ou 
attacher, à fixer ou disposer solidement des marchandises sur le pont 
ou dans les cales d'un navire, y compris le transport, le chargement, 
le déchargement et la manutention des matériaux et équipements 
nécessaires à ces travaux à bord du navire;  

2. La manutention du matériel de fardage utilisé pour l'opération de 
chargement dans le navire, sur les ponts, ses cales, ainsi que le 
démontage de ce matériel lorsque nécessaire pour effectuer le 
déchargement du navire; la manutention et l'installation pour 
l'empilage de cargaisons sur le quai dans les hangars et sur les 
sections;  

3. Le balayage et le ramassage des débris dans le navire, ses ponts et 
cales;  

4. Le recouvrage, le sécurage et l'arrimage des cargaisons à bord d'un 
navire, ses ponts et cales lorsque le navire est à quai;  

5. Le transport de l'équipement d'arrimage, des agrès et des 
carburants; 
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6. La fabrication, la mise en place ou le démontage des séparations 
temporaires en bois dans les cales d'un navire, des passerelles 
(catwalks) temporaires en bois à bord d'un navire; 

7. Tout travail relatif au chargement, au déchargement et à l'arrimage 
du bétail et des rebuts ainsi que le nettoyage nécessaire pour ces 
marchandises;  

8. Tout travail relatif au chargement, au transbordement d'un navire à 
un autre, à l'arrimage du grain, à l'installation des « fittings » et des 
toiles pour séparer le grain;  

9. L'opération des élévateurs sur les navires trans-roulants (Ro-Ro) 
uniquement lorsqu'il y a chargement ou déchargement de la 
cargaison du navire;  

10. Le chargement et le déchargement de bagages de passagers lorsque 
manutentionnés dans la cale du navire y compris lorsqu'un convoyeur 
est employé, son installation et son opération; le transport des 
bagages de cabine des passagers entre le pont du navire et le quai (et 
vice-versa) qui n'est pas effectué par les passagers, doit être fait par 
les débardeurs;  

11. La fabrication, la réparation et l'installation des doubles planchers 
en bois;  

12. Le montage et le démontage des ponts temporaires en bois;  

13. La manutention, le déplacement, le chargement, le déchargement des 
conteneurs dans un navire, dans ses cales et ponts, sur le quai, sur les 
sections ou dans les hangars, le remplissage et/ou le vidage des 
conteneurs dans l'un de ces lieux, ce qui comprend les opérations et 
travaux suivants :  

-  le travail consistant à détacher et/ou attacher, fixer ou disposer 
solidement des marchandises à l'intérieur d'un conteneur;  

- l'attachage / détachage des conteneurs à bord d'un navire;  

- la préparation des wagons de chemin de fer pour recevoir les 
conteneurs (ex: barres, etc.); 

- le chargement et le déchargement des conteneurs sur les wagons 
de chemin de fer;  

14. Le chargement, le déchargement et le sécurage des wagons de 
chemin de fer;  

15.  Le chargement, le déchargement des camions au niveau de la 
plateforme arrière (tailgating);  

16. Le chargement et le déchargement de wagons de chemin de fer qui 
requièrent l'utilisation d'une pièce d'équipement de capacité de vingt-
cinq (25) tonnes ou plus, incluant les grues mobiles;  

17. La manutention, empilage, déplacement, sécurage de cargaison dans 
les hangars, sur les sections, sur le quai, dans le navire, ses ponts et 
cales et dans les conteneurs, sujet aux dispositions de l'article 1.11;  
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18. L'engerbage des marchandises à bord d'un navire, ses ponts et cales, 
sur le quai, sur les sections ou dans les hangars, sujet aux 
dispositions de l'article 1.11;  

19. L'ensachage de cargaison à être chargée à bord d'un navire ou qui a 
été déchargée d'un navire (y compris lorsque l'ensachage se fait à 
bord du navire).  

20.  La manutention des amarres des navires dont le travail d'arrimage 
est couvert par cette convention collective;  

21. Le nettoyage et le balayage manuel des garages, hangars et sections, 
y inclus le ramassage de bois et de débris;  

22. L'entretien, y compris préventif, de l'équipement d'arrimage qui 
appartient à l'employeur. Cependant, la direction a le droit de sous-
traiter le travail d'entretien et de réparation à sa discrétion, en 
conformité avec la lettre d'entente # 17. Une fois l'étude par le comité 
complétée, les recommandations dudit comité prévalent;  

23. Le déneigement des conteneurs, l’opération de l'équipement 
appartenant à la compagnie d'arrimage lorsqu'utilisé pour le 
déneigement est fait par les débardeurs;  

24.  L'opération de toute pièce d'équipement qui appartient à l'employeur 
pour effectuer les travaux couverts par la présente convention 
collective. La gérance convient d'employer la main-d’œuvre qualifiée 
régie par cette convention collective pour l'opération de toute pièce 
d'équipement louée à un de ses membres quand le locateur consent à 
ce que la machinerie soit actionnée par les employés du locataire, en 
conformité avec la lettre d'entente # 17. Une fois l'étude par le comité 
complétée, les recommandations dudit comité prévalent;  

25. Cependant, lors de l'utilisation régulière de camions loués pour le 
transport de cargaison à l'intérieur d'un terminus dans le cadre des 
opérations de chargement ou déchargement de navires, la gérance 
utilise la main-d’œuvre qualifiée régie par cette convention collective, 
pour l'opération de ces camions, sauf dans le cas de camions 
spécialisés, en conformité avec la lettre d'entente # 17. Une fois 
l'étude par le comité complétée, les recommandations dudit comité 
prévalent;  

26. Tout le travail de vérification, mesurage, marquage, planification 
d'emplacement ("stowage"), relatif à la cargaison côtière, y inclus le 
travail de tonnelier ("cooper");  

27. Tout le travail relié au chargement, déchargement et à la 
manutention du sel, sucre et charbon;  

28. Tout le travail relié au chargement et déchargement des rebuts de 
métal;  

29. La manutention, le déplacement, le chargement, le déchargement du 
Vrac dans un navire, dans ses cales et ponts, sur le quai, sur les 
sections, dans les wagons de chemins de fer ou dans les hangars;  
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30. Les signaleurs lors du chargement, déchargement d’un navire 
autodéchargeur;  

31. L’inspection des conteneurs.  

[…] 

 

ARTICLE 13- Sécurité d’emploi et embauche d’employés 

A) Liste des employés couverts par la sécurité d’emploi 

13.01 

a) Tous les employés dont les noms apparaissent à l’Annexe « A » constituent le 
groupe des employés présentement couverts par le régime de sécurité d’emploi. 

Cette liste compte sept cent soixante (760) employés et tout départ, décès, 
retraite ou pré-retraite est remplacé suivant les termes de la convention 
collective. 

Cependant, ce remplacement ou ajout ne peut être effectué tant que le nombre 
déterminé par la liste prévue à l’article 16.01 n’a pas été comblé à l’exception 
des candidats dont l’embauche n’a pas été finalisée pour des raisons médicales. 

b) Il est convenu qu’à la fin de chacune des années de calendrier l’A.E.M. révise 
le nombre d’employés à être sur la liste des employés couverts par le régime de 
sécurité d’emploi prévu à l’article 13 pour la période s’échelonnant du début de 
la saison d’été à venir jusqu’à la fin de la saison d’hiver subséquente. Ce 
nombre peut varier entre 760 et 825 employés et est déterminé selon la méthode 
suivante  

[…] 

 

ARTICLE 15 – Régime de sécurité d’emploi 

15.01 

a) Il est garanti à chaque employé dont le nom apparaît à la liste du Groupe I 
de l’Annexe « A », l’équivalent de mille six cents (1,600) heures durant une 
période s’étendant sur quarante (40) semaines qui se termine le dernier samedi 
de décembre de chaque année; 

b) Il est garanti à chaque employé dont le nom apparaît à la liste du Groupe II 
de l’annexe « A » l’équivalent de 1,280 heures pour l’année de calendrier au 
cours de laquelle il accède au régime de sécurité d’emploi, de 1,440 heures et 
de 1,600 heures respectivement pour les deux années de calendrier 
subséquentes. 

[…] 

15.07 

Tout cas de force majeure, qui a pour effet d’interrompre totalement ou 
substantiellement les travaux mentionnés à l’article 1.09, entraîne la suspension 
de toute obligation de l’employeur prévue en vertu du régime de sécurité 
d’emploi. 

[...] 
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ARTICLE 20 – Garantie d’hiver 

[...] 

20.12 

De plus, la gérance est libérée de ses obligations relatives à la sécurité d’emploi 
si un embâcle ferme le fleuve Saint-Laurent à la navigation et empêche 
n’importe quel navire de se rendre au port. 

[…] 

 

ARTICLE 34 - Durée de la convention collective et dispositions transitoires  

34.01 a) La convention collective prend effet à compter de 08h00 le premier 
dimanche suivant sa signature, et demeure en vigueur jusqu’au 31 
décembre 2008 et continue d’être en vigueur d’année en année.  

b) Dans le cas où l’une ou l’autre des parties fait parvenir un avis de 
terminaison ou de révision en vertu du paragraphe 34.01, toutes les 
dispositions de la convention collective demeurent en vigueur jusqu’à la 
signature de la convention collective subséquente ou jusqu’à l’avènement 
de l’obtention du droit de grève ou de lock-out tel que prévu à l’article 89 
du Code canadien du travail.  

[8] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du grief et n’ont soulevé aucun moyen 

à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente sentence se 

limiterait au bien-fondé du grief et que le Tribunal retiendrait compétence, le cas échéant, sur la 

question de la réparation. 

 

II 

PREUVE 

[9] L’Employeur a cité trois témoins: le président de l’AEM, Me Jean Bédard, monsieur 

Nicolas Dolbec, conseiller principal en relations de travail, de même que le docteur Michael  

C. Ircha, ingénieur appelé comme témoin expert en matières économiques intéressant le transport 

maritime. Pour sa part, le Syndicat en a fait entendre quatre : monsieur Ronald Bujold, agent 

syndical; monsieur Steve Michel, directeur administratif adjoint du régime de sécurité sociale du 

Syndicat; monsieur Michel Murray, conseiller syndical au SCFP et ex-président du Syndicat, 

ainsi que l’actuaire Mathieu Vézina, ce dernier en qualité d’expert.  

[10] Concrètement, l’AEM négocie et administre la convention collective pour le compte des 

employeurs qu’elle représente. Elle a à leur égard l’autorité et le statut décrits au paragraphe  
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34 (5.1) du Code (supra) pour ce qui est du financement des obligations souscrites en vertu du 

Code et de la convention collective. 

[11] Quand on compte Terminal Contrecœur sur la Rive-Sud, il y a au total six entreprises 

représentées par l’AEM dont les cinq suivantes à Montréal : Empire, Logistec, Cast, Racine et 

Termont.  

[12] Un élément contextuel du litige mis en preuve par l’AEM a trait au Port lui-même.  

Celui-ci compte parmi les plus importants du continent sur l’Atlantique nord, desservant non 

seulement le marché canadien mais aussi un large marché américain. Propriété de l’Autorité du 

Port de Montréal, une créature du gouvernement canadien, il se finance notamment à partir de 

droits de quaiage perçus des transporteurs maritimes utilisateurs de ses installations, à raison 

d’environ 4,00 $ la tonne manutentionnée, un prix qualifié de très concurrentiel. Le marché du 

transport maritime desservi par Montréal est hautement compétitif. 

[13] En 2008, le Port connait une très bonne année. Au point où l’Autorité du Port de 

Montréal envisage d’importantes immobilisations, surtout qu’elle anticipe une progression 

significative du trafic en 2009. Elle annonce ainsi une hausse de 5% des droits de quaiage pour 

2009.  Le tollé qui s’en suit, ajouté à la morosité économique imprévue au moment de l’annonce 

de la hausse de droits, fait se raviser l’Autorité du Port de Montréal qui recule et éventuellement 

annule l’augmentation annoncée. Elle le fait, dit-on, de crainte que son maintien dans le contexte 

économique décrépit que l’on connait ne fasse détourner le trafic vers des concurrents aux coûts 

plus abordables. 

[14] L’activité portuaire de Montréal varie évidemment suivant les années. La prospérité 

relative des utilisateurs du Port, et de celui-ci même, épouse bien étroitement les mouvements et 

secousses de l’économie. De manière générale, quand l’économie va bien, ainsi va le Port. Et 

vice versa : quand l’économie vacille, ainsi vont le transport maritime et de là, le Port et ses 

entreprises de débardage.   

[15] Un tableau du tonnage manutentionné au Port  à travers les années illustre le phénomène. 

Il était, par exemple, de 16,500,224 tonnes en 1993 et de 27,021,342 en 2008, une année record. 

En fait, selon la preuve non contredite, les années 2007 et 2008 sont des années records, 

phénomènes qui avaient vraisemblablement contribué à ce que l’Autorité du Port de Montréal 

envisage des investissements immobiliers importants et de là, une hausse des droits de quaiage.  
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[16] Va pour le  contexte. 

[17] Le régime de sécurité d’emploi présent dans la convention collective n’est pas issu de 

nulle part. Il s’inscrit au cœur de l’historicité des relations de travail longtemps laborieuses des 

ports du Saint-Laurent, en particulier de celui de Montréal. La preuve documentaire déposée à 

l’instruction en fait remonter l’origine au Rapport de la commission d’enquête sur les Ports du 

Saint-Laurent, le Rapport Picard, présenté en octobre 1967.  

[18] Comme dans l’industrie de la construction à une époque, une surabondance de main-

d’œuvre, déployée de manière débridée par des bureaux d’emploi syndicaux aux vertus 

douteuses, auprès d’un patronat multiple, divisé et discordant, avait l’heur de conduire à des 

conflits de travail destructeurs chroniques. Ce phénomène sur lequel s’est penché le Rapport 

Picard devait mener à plusieurs constats et recommandations.  

[19] Un des moyens devisés pour ramener les choses à la raison a été ce mécanisme appelé 

sécurité d’emploi ayant entre autre le but de réduire en nombre tout en le fidélisant un certain 

bassin de main-d’œuvre. En gros, la solution retenue est un dispositif, en fait unique au Port, qui, 

en résumé, assure à un groupe donné de débardeurs, actuellement environ 860, un revenu 

minimum annuel garanti en contrepartie de certaines obligations de leur part, notamment celle de 

demeurer disponibles à être déployés suivant certaines règles.  

[20] Sommairement, le mécanisme négocié, tel qu’il a évolué jusqu’à maintenant, distingue 

deux saisons, inégales, de navigation et de sécurité d’emploi : l’hiver, d’une durée de 12 

semaines et l’été, de 40.  Si, une semaine donnée, un débardeur bénéficiaire du régime ne réalise 

pas en travail régulier les gains minima convenus, il reçoit, suivant la saison, un versement 

compensatoire négocié, jusqu’à concurrence de son manque à gagner.   

[21] Cela dit, tous les débardeurs représentés par le Syndicat ne sont pas bénéficiaires de la 

sécurité d’emploi. L’article 13.01 de la convention en fixe le nombre minimum. La convention 

permet de faire varier ce nombre à la hausse annuellement, suivant l’achalandage. Ainsi, au 

début 2009, l’AEM, qui aurait pu le ramener à 760, notifie le Syndicat que le nombre total des 

sécuritaires d’emploi demeurera de 860, comme en 2008. En août suivant, au moment où 

l’Employeur interrompt ses versements de sécurité d’emploi, le nombre de bénéficiaires est 

toujours le même à quelques unités près. 
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[22] L’AEM administre le régime de sécurité d’emploi et le finance auprès des employeurs 

qu’elle dessert. Elle le fait, comme pour l’ensemble de ses obligations, au moyen de ce que les 

parties appellent communément une taxe imposée selon le tonnage manutentionné et prélevée de  

chaque entreprise représentée, au marc la tonne [voir paragraphe 34 (5.1) du Code, supra].  

[23] Le conseil d’administration de l’AEM se compose notamment de représentants des 

entreprises qu’elle regroupe. Selon le témoignage de monsieur Bédard, ce conseil a fixé sa taxe à 

3,00$ la tonne en 2002, montant demeuré inchangé depuis.  

[24] Il va de soi lorsque le tonnage manutentionné croît que le produit de la taxe augmente et 

donc aussi, les encaissements de l’AEM. Fatalement, lorsque les choses vont bien le coût relatif 

de la sécurité d’emploi se resserre en raison de cette évidence que plus on travaille moins on a 

besoin d’être indemnisé pour manque de travail! L’AEM accumule alors un excédent. Au cas 

contraire, c’est l’inverse.  

[25] Le coût de main d’œuvre qu’est la sécurité d’emploi oscille donc selon les années et les 

aléas de l’activité dans le Port. Jusqu’en 2008, ce coût a évolué comme suit, selon un relevé 

dressé par le Syndicat à partir de données provenant de l’AEM ou de l’Autorité du Port de 

Montréal. (Ces données ont aussi été utilisées dans les calculs et commentaires faits par 

l’actuaire Vézina dont il sera question plus loin) :  

1989 6 383000 1999 5 798 000 
1990 7 054 000 2000 5 695 000 
1991 7 818 000 2001 6 551 000 
1992 13 427 000 2002 7 271 000  
1993 13 478 000 2003 4 654 000 
1994 12 985 000 2004 4 836 000 
1995 7 364 000 2005 4 592 000 
1996 5 745 000 2006 5 105 000 
1997 5 542 000 2007 6 966 000 
1998 5 325 000 2008 5 813 000 

[26] Ce tableau corrobore les propos du président de l’AEM pour qui normalement et depuis 

des années le coût annuel de la sécurité d’emploi varie entre 5 et 7 millions.  

[27] Selon les prévisions révisées de l’Employeur après le premier semestre de 2009, il 

atteindra pourtant au rythme actuel 10,946,000$ en 2009. En effet, selon la preuve, le coût de la 
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sécurité d’emploi avait déjà atteint 5,593,537$ après les 6 premiers mois de 2009, soit plus que 

pour toute l’année 2008. 

[28] L’AEM, comme en témoigne en substance son président, administre un budget annuel 

voté par ses membres, lequel, comme il se doit, comporte des prévisions de recettes et de 

dépenses.  Selon Me Bédard, ce que l’on vit en 2009 excède toutes les prévisions envisagées au 

budget de l’AEM et dépasse l’entendement.  

[29] L’AEM fait ainsi face en 2009 à des coûts de sécurité d’emploi qu’elle n’avait pas prévus 

et qu’elle qualifie d’imprévisibles, largement excessifs et déraisonnables. Au point, d’anticiper 

épuiser non seulement son budget annuel prévue à ce titre mais également toute la part de sa 

réserve de contingences dédiée à cette fin. Selon le président Bédard, l’AEM avait pourtant 

élaboré son budget 2009 avec grandes prudence et diligence. Alors, dit-il, que l’Autorité du Port 

de Montréal, optimiste, anticipait dans ses prévisions pour 2009 une croissance du trafic de 

l’ordre de 5%, l’AEM, plus conservatrice, a mené plusieurs consultations et analyses. Alors que 

tous semblaient rallier l’idée qu’il y aurait croissance encore en 2009 mais plus modeste qu’en 

2008, l’AEM devait finalement  baser ses prévisions sur une croissance nulle; donc, en faveur 

d’un budget pondéré, notamment au titre des coûts anticipés de sécurité d’emploi.  

[30] Or, explique monsieur Bédard, sans crier gare et sans s’annoncer d’aucune façon, une 

crise économique mondiale d’une violence inégalée frappe la planète à la fin 2008 et au début 

2009. Elle heurte le trafic maritime de plein fouet et donc, les activités des membres de l’AEM et 

de là, les finances de cette dernière.  

[31] Le président de l’AEM a fait état de coupes radicales dans les activités des entreprises 

d’arrimage. L’AEM qui emploie et déploie le personnel qu’elles utilisent a dressé un tableau par 

entreprise des variations dans les demandes de main-d’œuvre pour les 6 premiers mois de 

l’année 2008 en comparaison de 2009 :   

 2008 2009 Diff. 
[Contrecœur] 904 255 -649 
Logistec 536 470 -66 
Empire 336 342 6 
Racine 2 158 1 742 -416 
Termont 1 480 1 456 -24 
Cast 1 902 1 084 -818 
TOTAL 7 316 5 349 -1 967 
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[32] Monsieur Bédard fait état d’une baisse de quelque 20% dans le tonnage manutentionné 

au printemps 2009 en comparaison de la même époque à l’année précédente. Pour l’AEM et ses 

finances, une telle baisse est catastrophique en ce qu’elle résulte de coupures draconiennes dans 

les services dispensés, résultat direct de la réduction du nombre de navires desservis. S’en 

suivent une diminution importante du nombre d’heures de travail et, en corollaire, une 

augmentation en flèche des coûts de sécurité d’emploi. Selon ce témoin, cette situation entraine 

des coûts de sécurité d’emploi de quelque 700,000$ par mois de sorte que la part de la réserve 

dédiée à cette dépense sera à sec dans dix mois. 

[33] S’agissant des finances de l’AEM, les fluctuations vécues dans le produit de ses 

prélèvements de taxe ont avec les années amené celle-ci à se doter d’une réserve financière afin 

d’orienter ses décisions et mieux faire face aux surprises. On a alors convenu d’un seuil 

monétaire en deçà duquel il y aurait lieu ou non suivant l’état de la caisse de restituer aux 

membres les trop-perçus de la taxe. Son seuil est à dix millions de dollars, dont sept millions 

dédiés à la sécurité d’emploi. De la sorte, lorsque la réserve atteint les dix millions de dollars, 

l’AEM restitue l’excédent de taxe perçu à ses membres.  

[34] L’AEM a ainsi restitué à ses membres entre 2005 et 2008 les sommes jugées 

excédentaires suivantes :  

- 2005 :    8 200 000 $ 
- 2007 :    3 100 000 $ 
- 2008 (20 février) :  2 950 000 $ 
- 2008 (4 septembre) :  3 900 000 $ 

[35] L’actuaire Vézina a étudié à la demande du Syndicat les données rapportées plus haut au 

titre des coûts de la sécurité d’emploi en relation avec la taille relative de la réserve à maintenir 

pour y faire face.  

[36] Son témoignage non contredit est en substance que selon les canons en usage en actuariat 

pour mesurer ce genre d’éventualité, la taille de la réserve dédiée à la sécurité d’emploi par 

l’AEM est techniquement insuffisante et les remboursements de trop-perçus faits en 2008 trop 

élevés. Selon les calculs et la méthode d’analyse qu’il explique par le menu, monsieur Vézina 

estime jusqu’à 13,700,000$ la taille de l’enveloppe scientifiquement nécessaire pour rencontrer 

les éventualités auxquelles les employeurs sont collectivement commis par leur convention 

actuelle. L’expert écrit :  
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Selon les données actuelles et les hypothèses formulées nous pouvons affirmer 
que :  

- dans 90% des cas les coûts annuels de la sécurité d’emploi seront au 
plus de 10 732 000$ 

- dans 95% des cas les coûts annuels de la sécurité d’emploi seront au 
plus de 11 756 000$ 

- dans 99% des cas les coûts annuels de la sécurité d’emploi seront au 
plus de 13 676 000$ 

Selon les informations, il m’apparait tout indiqué de prévoir que les coûts de 
sécurité d’emploi doivent être rencontrés dans au moins 99% des cas car il n’est 
pas possible de se récupérer. Au-delà de 99%, on pourrait assumer que la 
situation est exceptionnelle. 

[37] Contre interrogé, l’actuaire reconnait en substance que l’AEM avait la discrétion d’agir 

comme elle l’a fait, tout en réitérant que si on avait consulté un cabinet comme le sien à ce sujet, 

celui-ci aurait exprimé un avis similaire à l’effet que le remboursement de plus de 6,000,000$ 

fait en 2008 n’était pas avisé. 

[38] En août dernier, l’AEM acculée financièrement, selon président, adresse la lettre que l’on 

sait au Syndicat. Invoquant notamment la clause 15.07 de la convention, l’AEM met fin dans les 

termes suivants aux versements de sécurité d’emploi : 

[...] 

Compte tenu de la baisse importante de cargo, de l’interruption substantielle du 
travail au port de Montréal et devant l’absence de signes encourageants de 
reprise des activités, nous devons donc, dès maintenant, prendre les mesures qui 
s’imposent.  

La convention collective en vigueur ne nous donne qu’un outil pour faire face à 
une situation de force majeure comme celle que nous vivons et nous devrons 
donc l’utiliser.  

En raison donc de la situation de force majeure ci-haut décrite qui a pour effet 
d’interrompre substantiellement les travaux au Port de Montréal, nous vous 
avisons que nous invoquons les articles 15.07, 16.07, 20.10 et autres articles 
pertinents de la convention collective ce qui entraine la suspension de nos 
obligations en regard du régime de sécurité d’emploi à partir du 6 août 2009 et 
ce, jusqu’à nouvel ordre de notre part.   

[39] Lorsqu’interrogé sur la possibilité pour l’AEM d’accroitre vu les circonstances 

impérieuses qu’il a décrites la taxe de ses membres, son président répond que pareille éventualité 

avait été discutée au conseil d’administration qui l’avait jugée totalement suicidaire pour le trafic 

maritime. Me Bédard mentionnait en outre l’effet dévastateur, et fatal à sa direction, qu’avait eu 

la décision similaire prise pour d’autres raisons par l’Autorité du Port de Montréal à la fin 2008. 
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Il rappelle qu’on avait ultimement dû faire marche arrière et ramener les droits de quaiage à leur 

niveau de 2008. Dans ce contexte, l’AEM a donc écarté toute idée d’accroitre la taxe de ses 

membres.  

[40] La  lettre du 5 août de l’AEM fait état des pourparlers engagés entre les parties en vue de 

trouver une solution réaliste à cette crise, pourparlers aux résultats morts nés.  

[41] À l’audience, monsieur Bédard fait état d’une première puis d’une deuxième entente de 

principe conclues avec le Syndicat, mais en vain, puisque les deux fois l’assemblée de ses 

membres les rejette. Concrètement, au-delà de l’effet apparent de ces échecs sur la longévité 

relative de la direction du Syndicat, la situation a continué de s’aggraver et les discussions de 

rester au point mort.  

[42] Me Bédard, interrogé sur les travaux prétendument interrompus par la crise parmi ceux 

énumérés à la clause 1.09 de la convention, mentionne que Cast et Racine ont écourté leurs 

heures d’opération et réduit le travail de jour de deux heures en matinée. Il mentionne que la 

société maritime MERXC a abandonné des liaisons, donc réduit le nombre de ses navires; les 

entreprises HAPPAB-LLOYD, OOCL et MSA, du jamais vu entre concurrents, ont même 

combiné des services afin de réduire leurs coûts. Elles sont globalement passées de huit à quatre 

navires, avec les conséquences inévitables qui s’en suivent pour l’activité de débardage.  

Me Bédard affirme que des discussions ont permis d’éviter la fermeture complète du garage Cast 

qui a réorganisé le travail. Au Terminal Contrecoeur, la compagnie Mitel a abandonné 80% de 

ses opérations.  

[43] Invité par l’AEM à décrire l’étendue, les causes et les effets de la crise économique dont 

il s’agit, l’ingénieur Ircha, cité comme expert, est notamment consultant auprès d’entreprises 

maritimes et portuaires. Versé dans les questions économiques et financières liées au transport 

maritime, le témoin en brosse un large tableau. Il écrit dans ses notes préparées en vue de 

l’audience :   

The onset of a Global recession began in September 2008 following a summer of 
record high oil prices 

[...] 

In the late fall of 2008 and into early 2009, Governments around the world 
recognized the incredible severity of the global recession.  

[...] 
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Governments actions taken around the world were unprecedented. Intervention 
was imperative to rescue the global economy! We were facing the largest 
financial and economic since the Great Depression! 

[44] Pour le témoin, le cœur du problème tient au fait que les transporteurs maritimes 

anticipaient pour 2009 une augmentation de 13% dans le transport conteneurisé. Ils sont dès lors 

confrontés aux effets concrets de la décélération majeure de l’économie observée au premier 

trimestre de 2009. Il en résulte une baisse du trafic de quelque 16,3%, soit un écart de 29 % à la 

baisse sur leurs prévisions.  

[45] La crise a entrainé, poursuit l’expert, une chute significative de l’indice des cours du 

Baltic Exchange, la bourse du transport maritime. Certes, dit-il, il s’agit d’un indice basé sur le 

transport en vrac et non conteneurisé mais il reste, selon lui, que cet indice est un bon pré 

indicateur de ce qu’il advient du transport des produits finis. Or, cet indice a chuté de 94% avec 

pour résultat qu’il y a partout sur la planète plein de bateaux devenus disponibles, i.e. inutilisés.  

[46] Au point, selon monsieur Ircha, où, par exemple, les chantiers maritimes dont les carnets 

de commande étaient pleins se retrouvent avec des bateaux neufs dont personne ne veut plus. Les 

transporteurs désespérés et forcés de sabrer dans leurs coûts réduisent leur demande de services 

portuaires. Interrogé à ce sujet, le témoin corrobore le président Bédard au sujet du fait qu’une 

augmentation de la taxe serait catastrophique alors que tout le monde portuaire cherche à couper 

ses dépenses pour attirer le trafic et que la concurrence est féroce. 

[47] Invité à s’exprimer sur la prévisibilité ou non de cette crise et sur ses effets sur les 

activités du Port, monsieur Ircha dira que certaines voix s’élevaient, isolées, pour qualifier 

l’économie globale de fragile et d’essoufflée et pour mettre en garde contre une crise qui allait 

arriver un jour ou l’autre. Mais jamais, dit le témoin, au moment où elle s’est produite ni de cette 

ampleur. Dans son rapport, il écrit, concernant le Port et les prévisions de trafic qu’on y 

anticipait :    

This dramatic, unprecedented and unpredictable decrease is a far cry from the 
double-digit growth that was anticipated [...] 

These historic downward shifts in port throughputs were unpredictable, 
unprecedented, unparalleled and totally unexpected. 

Theo Notteboom, Institute of Transport & Maritime Management, University of 
Antwerp and Jean-Paul Rodrigue of Hofstra University (June 2009): 

What was observed in late 2008 and early 2009 has no 
contemporary frame of reference as the container shipping 
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industry never faced the prospector of a global and enduring 
decline in traffic. The ramifications are profound and rife with 
unintended consequences. 

Even seasoned economic and shipping analysts, including myself, were 
overwhelmed by the magnitude, severity and intensity of the global recession 
and its impact on ports and shipping! 

A correction was expected, but never to this degree! 

[48] Et on peut lire plus loin dans sa conclusion :  

The Port of Montreal is feeling the impact of the current and ongoing global 
recession.  

This “earthquake-like” event occurred with little forewarning, was unstoppable 
and more devastating than anyone could imagine. The ripple effect on shipping, 
ports, shipyards, and international and domestic shipping will be long lasting 
and severe. 

[49] L’Employeur a cité à témoigner monsieur Nicolas Dolbec, conseiller principal en 

relations de travail, au sujet de l’évolution des activités de débardage ayant cours dans le Port, 

avant et depuis la crise alléguée. 

[50] Invité à préciser de manière détaillée lesquelles des activités décrites à la clause 1.09 de 

la convention collective avaient normalement cours dans le Port, monsieur Dolbec, en cela non 

contredit, mentionne d’abord six activités qui, à son avis, n’y sont jamais faites ou à tout le 

moins, qu’on n’y fait plus depuis quelques années. Il s’agit de celles mentionnées aux points 6, 7, 

11, 12, 19 et 31 de la clause 1.09.   

[51] En revanche, selon lui, les autres activités décrites à la clause 1.09 en sont auxquelles se 

livrent normalement les débardeurs. Invité à préciser lesquelles, à son avis, constituaient en 2008 

la majeure partie du travail, monsieur Dolbec mentionne les points 1, 5, 13, 17, 20, 22, 27 et 29, 

sur la foi d’informations recueillies auprès des différents employeurs.  

[52] Selon une ventilation des heures de travail effectuées, Termont employait, en gros, 25 % 

de la main-d’œuvre, Cast et Racine 50-55 %; Empire 10 % et Logistec 10 %.  

[53] Chez Terminal Contrecœur, dit-il, où les débardeurs effectuent essentiellement le 

déchargement des matières en vrac, on observe une réduction du nombre de navires de 75 % et 

de 84% du tonnage par rapport à l’année 2008. Chez Termont, il y a eu à la fois chute de 34 % 

du nombre de conteneurs manutentionnés mais ajout d’un navire en 2009.   
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[54] Monsieur Dolbec a explicité les tableaux présentés plus tôt par monsieur Bédard au sujet 

de la réduction des commandes de main d’œuvre et de son incidence sur le nombre d’heures de 

travail. Cette réduction est imposante puisque chaque commande se traduit normalement par le 

déploiement d’environ 10 à 20 hommes durant un plein quart.  

[55] Concernant l’historique de l’application de la clause 15.07,  l’AEM ne s’est jamais 

prévalue de cette clause dans le passé.  En revanche, elle l’a fait au moins une fois de la clause 

20.12 (supra), en 1993 alors qu’un embâcle paralysait le fleuve. L’AEM avait alors notifié le 

Syndicat de sa décision, qui ne fût pas contestée, d’interrompre le 3 février les versements de 

sécurité d’emploi, versements repris une fois l’embâcle levée le 5 mars. 

[56] Monsieur Michel Murray, aujourd’hui représentant syndical permanent du SCFP à 

l’extérieur du Port, a présidé le Syndicat de 1994 à 2001.  Il fait notamment état de négociations 

menées entre les parties en vue de mieux harmoniser les besoins et les effectifs. On avait alors 

discuté des coûts jugés excessifs de la sécurité d’emploi et débattu du nombre de ses 

bénéficiaires, questions qui, selon lui, revenaient souvent. La solution trouvée à l’époque fut 

celle d’un rachat, i.e. d’une réduction du nombre de bénéficiaires moyennant dédommagement à 

ceux qui y renonçaient. Pour lui, la difficile situation actuelle n’est pas sans précédent et elle 

demeure une affaire de négociation qui doit se régler par ce moyen. 

 

III 

PLAIDOIRIES 

[57] Les procureurs n’ont pas longuement débattu de la question du fardeau de preuve, sans 

toutefois s’entendre formellement à son sujet. En pratique, il fut convenu que la partie patronale 

ouvrirait la présentation des plaidoiries, comme elle l’avait fait de la preuve.  

Employeur  

[58] Le litige a trait à une situation de force majeure, affirme Me Monette, ajoutant toutefois 

que la notion dont il s’agit ici doit s’entendre dans un sens différent de celui étroit qu’en donne 

habituellement le Code civil. Nous sommes en présence d’une stipulation contractuelle et il y a 

lieu, dit Me Monette, que le tribunal définisse ce sens à partir de la volonté des parties.  
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[59] D’un côté, poursuit le procureur, il y a certes le Code civil qui entend par force majeure 

un évènement externe qu’un débiteur ne pouvait pas prévoir, auquel il ne pouvait pas résister et 

qui aurait rendu impossible l’exécution de son obligation. En outre, une circonstance de force 

majeure, une fois prouvée, exonère totalement et durablement le débiteur de ses obligations. Or, 

continue le procureur, le but recherché par la convention n’est pas l’exonération totale mais 

plutôt la suspension temporaire des obligations de l’Employeur au titre de la sécurité d’emploi.  

[60] Se tournant vers la preuve présentée, le procureur avance que celle-ci démontrerait une 

réduction substantielle de l’achalandage, totalement imprévue et imprévisible, ainsi 

qu’imputable à une crise économique sans précédent. Or, dit-il, il en a résulté une interruption, 

sinon totale du moins substantielle, des activités de débardage, résultat d’une large fluctuation à 

la baisse des activités du Port. 

[61] Puisque la convention collective ne définit pas l’expression interruption substantielle, il 

nous faudrait donc nous en remettre au sens commun pour y arriver. Or, pour le procureur, le 

sens de substantiel renvoie à la notion d’appréciable, de significatif, par opposition à celle 

d’insignifiant. Il ajoute que monsieur Murray a lui-même reconnu qu’une chute de 20% dans les 

activités du Port était substantielle. De la sorte, ce serait en se penchant sur l’impact concret de 

la crise sur les activités qu’on pourrait le mieux arriver à le qualifier ou non d’interruption 

substantielle.  

[62] Cela dit, poursuit Me Monette, l’arbitre n’a pas à définir de manière mathématique ou 

absolue ce qui serait une interruption substantielle. Il suffit d’apprécier si en pratique les 

interruptions et réductions survenues sont significatives. À cette fin, suggère-t-il, un bon 

indicateur est l’impact financier important des variations mises en preuve.  

[63] Finalement, le procureur a fait valoir que la jurisprudence a maintes fois reconnu qu’une 

crise économique pouvait constituer une force majeure. Il a aussi invoqué et commenté les 

autorités suivantes : Beaudoin et Jobin, Les obligations, Éditions Yvon Blais, 938-946; 

Commentaires du ministre de la justice : le Code civil du Québec, un mouvement de société, 

Québec, Les Publications du Québec, 1993, Tome 1, pp. 898-900; Entreprises Rioux & Nadeau 

inc. c. Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec, AZ-

50075406; Commission des normes du travail et Les producteurs de sucre d’érable du Québec, 

AZ-86031264; Tremblay et als et Les aliments Interbake Ltée, AZ-85031174; Commission des 
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normes du travail et Hawker Siddeley Canada inc., AZ-89011837; Commission des normes du 

travail et Les industries Troie inc., AZ-50527866; Association des employeurs maritimes et 

Syndicat des débardeurs, local 375, SA, 12 août 1993, arbitre Claude Lauzon; Syndicat des 

débardeurs, local 375 c. Lauzon, AZ-94029101; Commission des normes du travail c. Les 

poudres métalliques du Québec Limitée, CP, 13 janvier 1984, juge Roger Gagné; Compagnie 

minière Québec Cartier inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, local 5778/6869, SA, 6 mai 

2002, arbitre Nicolas Cliche; Syndicat des travailleurs de PPG Canada inc. de Beauharnois c. 

PPG Canada inc., SA, 30 mars 2006, arbitre Jean-Louis Dubé; Amalgamated Transit Union 

Local  1502 and Ottawa-Carleton Regional Transit Commission, [1982] 1 Can LRBR 172; 

Grain Services Union and Pool Elevators, Winnipeg, Manitoba, 85 CLLC 16,061; Re 

Macdonalds Consolidated, [1991] S.L.R.B.D. No 30. 

Syndicat 

[64] Pour le procureur, la clause 15.07 qui est au cœur du débat renvoie à une disposition très 

importante de la convention collective, la sécurité d’emploi, qui s’avère être une condition de 

travail unique au Port.  

[65] S’agissant du concept de force majeure, le procureur affirme que l’Employeur, qui en 

avait le fardeau, n’a pas démontré que la crise économique qu’il a invoquée était imprévisible et 

irrésistible au sens du Code civil. Or, selon lui, il ne faut pas confondre la cause et ses effets et 

c’est ce que ferait l’Employeur. 

[66] Commentant la preuve offerte par l’Employeur, le procureur soutient que la façon de 

celui-ci de comparer une partie de l’année 2009 à toute l’année 2008, une année record, est 

trompeuse en laissant voir des écarts nécessairement très grands. Or, selon Me Morin, pour 

comparer correctement la situation de 2009 avec le passé, il faut le faire sur un horizon beaucoup 

plus long, sur plusieurs années. 

[67] Concrètement, poursuit le procureur en se référant aux propos de monsieur Dolbec, la 

preuve patronale n’a été colligée qu’au cours des 20 derniers jours, soit bien après le grief,  alors 

que l’Employeur dit souffrir depuis décembre 2008 d’une situation intenable. Pourquoi alors n’a-

t-il pas fait d’études, ni vérifications avant? Pourtant, dit-il, la preuve démontre que déjà depuis 

septembre 2008 et la chute de la Banque Lehman au États-Unis ainsi qu’au début 2009, une 

baisse de l’achalandage était prévisible et perceptible. Donc, dit-il, la baisse de l’achalandage 
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survenue en 2009 n’était ni imprévue ni imprévisible à la fin 2008 et en plus, l’Employeur n’a 

agi qu’en août 2009.  

[68] Commentant la clause 15.07, celle-ci, dit-il, utilise le mot interruption et non le mot 

réduction, deux concepts distincts que confondrait l’Employeur qui à tort se réfèrerait souvent à 

une réduction alors que la convention stipule une interruption des activités.   

[69] Comment, poursuit le procureur, pourrait-on raisonnablement penser que les parties 

utilisent dans une même phrase l’expression interruption totale et interruption substantielle, 

alors que l’on sait que la notion d’interruption implique nécessairement 100%, sans avoir voulu 

que le mot substantielle se réfère obligatoirement à une part très importante des activités? Il doit 

donc s’agir, dit Me Morin, de la majorité des activités, donc 50% ou plus d’entre elles.  

[70] Finalement, conclut le procureur, rien dans la preuve ne démontre que des travaux 

normalement faits par les débardeurs et énumérés à la clause 1.09 aient en fait été interrompus 

par la circonstance invoquée; réduits peut-être mais pas interrompus.  

[71] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Internote Canada inc. c. 

Commission des normes du travail, [1989] RJQ 2097, CA; Commission des normes du travail c. 

Campeau Corporation, [1989] RJQ 2108, CA; Surveyer, Nenniger et Chênevert inc. c. Thomas 

AZ-89011648; Commonwealth Plywood compagnie limitée c. Union internationale des 

rembourreurs de l’Amérique du Nord, AZ-78121028; Labelle c. Experts-conseils Shawinigan 

inc., AZ-84021271; Commission des normes du travail c. Industries Troie inc., 2008 QCCQ 

12002; Collège Dawson et Syndicat du personnel de soutien de Dawson, SAET 6424; Sécurité 

Kolossal inc. et Union des agents de sécurité du Québec, métallurgistes unis d’Amérique, section 

locale 8922, AZ-50337718; Soiffer c. Duocom Canada inc., 2007 QCCQ 80; Robert P. Gagnon, 

Le droit du travail du Québec, 6e édition, Éditions Yvon Blais, pp. 123-125; Beaudoin et Jobin, 

Les obligations, Éditions Yvon Blais, 938-947; Rodrigue Blouin, Fernand Morin, Droit de 

l’arbitrage de grief, 5e édition, Éditions Yvon Blais, 472-483; International longshoremen’s 

association, locals 975, 1567 & 1846 and Maritime Employers Association, SA, 16 mai 1974, 

arbitre Alan B. Gold; Re Telus Communications inc., [2004] D.C.C.R.I. no 18; Syndicat de la 

fonction publique, section locale 3333 et Réseau de Transport de Longueuil, SA, 8 décembre 

2008, arbitre Richard Marcheterre; Association des employeurs maritimes et Association 

internationale des débardeurs, local 375, SA, 20 mai 1977, arbitre Roland Tremblay; Barrette et 



22 
 

als c. Wabasso inc., AZ-88021165; Atlantic Paper Stock Ltd c. St-Anne-Nackawic Pulp and 

Paper Co., [1976] 1 RCS 580; Association des employeurs maritimes et Association des 

internationale des débardeurs, local 1739, SA, 14 juin 1990, arbitre Marcel Morin; Association 

des employeurs maritimes et Association internationale des débardeurs, local 1739, SA, 25 

septembre 1991, arbitre Nicolas Cliche; Association des employeurs maritimes et Association 

internationale des débardeurs, local 1739, SA, 17 mai 1975, arbitre Laurent Cossette; Hémond 

c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 SCR; St. John v. TNT Canada inc., [1991] B.C.J. no 

3217. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[72] Cette affaire a été entendue sur un mode accéléré grâce à la diligence des parties. Le 

Tribunal, sans s’appesantir inutilement, doit décider si l’Employeur peut comme il l’a fait 

suspendre le versement des prestations de sécurité d’emploi au motif de force majeure.  

[73] L’Employeur admet que les sommes payables aux bénéficiaires de la sécurité d’emploi 

en vertu de la convention collective ont cessé de leur être versées le 6 août dernier.  

[74] Dans la mesure où le litige se limiterait à cette seule question du non paiement, l’affaire 

serait close, le Syndicat ayant démontré, et l’Employeur admis, que les sommes dues sont en 

souffrance. Il s’agirait alors davantage d’une question d’inexécution pure et simple de la 

convention plutôt que d’interprétation comme c’est aussi le cas.  

[75] L’Employeur oppose à son inexécution annoncée et avouée de la convention collective, 

une clause exonératoire, soit son paragraphe 15.07. Il affirme que ses obligations au titre de la 

sécurité d’emploi seraient à tout le moins temporairement suspendues en raison de la survenance 

d’une circonstance de force majeure au sens de cette disposition, en l’occurrence une grave crise 

économique. Cette circonstance de force majeure dont il se réclame aurait eu pour effet, selon 

son argument, d’interrompre substantiellement les travaux de débardage du Port au sens de cette 

disposition qui stipule :  

Tout cas de force majeure, qui a pour effet d’interrompre totalement ou 
substantiellement les travaux mentionnés à l’article 1.09, entraîne la suspension 
de toute obligation de l’employeur prévue en vertu du régime de sécurité 
d’emploi. 
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[76] Reformulée en termes concrets, la position avancée est donc qu’il s’est produit depuis le 

début 2009 un cas de force majeure [qui a eu] pour effet d’interrompre totalement ou 

substantiellement les travaux mentionnés à l’article 1.09. 

[77] L’article 2809 du Code civil dispose :  

2803. 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. 

[78] L’Employeur prétend que le droit aux versements de sécurité d’emploi est suspendu tout 

comme, en corollaire, son obligation de les payer. Puisqu’il allègue qu’un droit est éteint, fût-ce 

temporairement, c’est donc à lui de démontrer par une preuve prépondérante qu’il y a eu 

suspension de son obligation par l’application de la clause 15.07.  

[79] La disposition invoquée n’a, suivant la preuve, jamais été appliquée dans le passé en ce 

sens qu’on n’a jamais dans le passé interrompu les paiements de sécurité d’emploi en invoquant 

une force majeure. On ne peut donc guère s’éclairer d’une quelconque pratique passée à cet 

égard. 

[80] Les plaidoiries des procureurs se sont longuement penchées sur le concept de force 

majeure, chaque côté y allant de ses autorités pour appuyer le point de vue selon lequel la 

circonstance y conduisant devrait ou non pouvoir se qualifier d’imprévue, imprévisible, 

irrésistible, extérieure; ou encore de quelque d’autre qualificatif sur les mêmes thèmes. La 

question de savoir si une crise économique, dont le Syndicat n’a pas nié la réalité ni l’ampleur, 

peut se qualifier de force majeure a largement été commentée. 

[81] Cela dit, les procureurs ont à bon droit souligné que la disposition en litige ne subordonne 

pas l’exonération éventuelle de paiement à la seule survenance d’une force majeure. En effet, les 

parties ont ajouté que cette force majeure devait avoir pour effet précis d’interrompre totalement 

ou substantiellement les travaux mentionnés à l’article 1.09.  

[82] Autrement dit, il ne suffit pas que le ciel s’abatte sur les parties, il faut qu’en plus sa 

chute frappe de manière décisive la poursuite des opérations. Cet effet nécessaire et suffisant sur 

le déroulement des opérations est donc une condition sine qua non d’application de la clause 

15.07. 
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[83] C’est pourquoi plutôt que de m’attarder d’abord à la cause de l’interruption alléguée, et 

donc à la notion de force majeure entendue à la clause 15.07, j’aborderai plutôt l’examen des 

effets. J’entends donc voir en premier, en prenant pour acquis pour les fins de l’analyse que la 

circonstance alléguée, la crise économique, serait qualifiable de force majeure si cette crise a 

produit l’effet exigé par la clause, soit d’interrompre totalement ou substantiellement les travaux 

mentionnés à la clause 1.09 de la convention collective. 

[84] Dans l’affirmative, je reviendrai à la qualification juridique de la cause de cette 

interruption. Je déciderai alors si la crise économique alléguée est un cas de force majeure au 

sens de la clause 15.07. Dans la négative cependant, l’exercice étant vide de conséquences 

concrètes, je m’en abstiendrai. 

[85] Messieurs Bédard et Bujold ont témoigné au sujet des activités passées et présentes des 

débardeurs et des entreprises du Port en relation avec la clause 1.09.  

[86] On dénombrait au Port six entreprises actives en 2008 et toutes y sont encore. Il n’y a pas 

eu cessation des opérations chez aucune au sens où toutes continuent d’exister et d’exercer leur 

commerce. On a plutôt évoqué chez elles, et leurs débardeurs, une interruption substantielle d 

activités.  

[87] L’expression interruption substantielle n’est pas définie à la convention collective. On 

doit donc suivant les règles usuelles d’interprétation présumer que les parties ont voulu s’en 

remettre en cela au sens usuel des termes utilisés.  

[88] Le terme interrompre est défini comme une l’action d'arrêter, de rompre la continuité 

d’une chose. On peut comparer cette notion au terme réduire qui par contraste signifie action de 

ramener à des proportions moindres. Il s’agit d’une question de degré dès lors que les concepts 

se distinguent par la sévérité de leurs effets respectifs : l’interruption connote l’arrêt, la 

cessation, alors que la réduction renvoie à la baisse, la baisse de l’étendue, de l’amplitude.  

[89] Pris isolément, le sens du terme interruption est difficilement conciliable avec celui du 

mot réduction en ce sens que le dictionnaire confère au premier une certaine dimension d’absolu, 

de totalité, qui contraste avec celui conféré au second qui peut n’être que relatif, partiel et parfois 

à peine perceptible.  
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[90] L’interruption dont il s’agit à la convention collective est toutefois qualifiée, soit de totale 

soit de substantielle. Si le mot totale peut paraitre redondant s’agissant d’une interruption, sa 

juxtaposition au mot substantielle permet de comprendre l’intention des parties qui ont voulu 

qu’il puisse y avoir interruption au sens de la disposition même en l’absence d’arrêt complet. 

D’ailleurs les procureurs des deux côtés en conviennent. Le renvoi à la clause 1.09 fait plus loin 

dans le texte de la clause 15.07 vient quant à lui préciser de quelle interruption totale ou 

substantielle il doit s’agir : une interruption dans les travaux énumérés. Autrement dit un cas de 

force majeure qui n’aurait pas d’incidence sur ces travaux est sans intérêt pour l’application de la 

clause 15.07.  

[91] En gros, la clause 1.09 de la convention dresse la nomenclature d’activités 

professionnelles normalement identifiées au travail des débardeurs : quand on est débardeur c’est 

cela qu’on est appelé à faire.  

[92] Monsieur Dolbec a raconté que, selon son expérience, certaines des activités en question 

n’ont guère plus cours dans le Port.  Suivant ses propos non contredits, ce sont celles qui 

apparaissent aux alinéas 6, 7, 11, 12, 19 et 31 de la clause 1.09. À leur lecture on devine que la 

chose est sans doute facile à comprendre, le moindrement qu’on y regarde d’un peu près. On 

peut en effet penser que l’évolution technologique et les avancées techniques ont rendu certaines 

tâches désuètes ou rarissimes. Ainsi, quand on lit la suivante et que l’on pense au transport par 

conteneur :  

6. La fabrication, la mise en place ou le démontage des séparations temporaires 
en bois dans les cales d'un navire, des passerelles (catwalks) temporaires en 
bois à bord d'un navire; 

[93] Il en résulte qu’on ne saurait tirer grandes conclusions du fait que certaines tâches 

nommées au paragraphe 1.09 n’ont pas cours dans le Port. Au mieux exceptionnelles, ces tâches 

ne comptent pas parmi les activités susceptibles d’avoir chuté en raison d’une force majeure.  

Elles ne sont pas de celles qui se seraient interrompues en 2009 sous un choc économique : elles 

n’y avaient tout simplement plus, ou pratiquement plus, cours bien avant. 

[94] Ce sont donc les autres activités qu’il faut jauger pour apprécier l’interruption alléguée. 

Selon la preuve, l’activité portuaire globale a diminué. On sait qu’elle ne s’est pas arrêtée. Son 

rythme a changé, les navires se font moins nombreux et leurs présences plus espacées. C’est dans 

ces autres activités que concrètement se pose le problème. 
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[95] En pratique, la preuve fait état de réductions dans les heures d’ouverture chez certains 

opérateurs, comme au garage de Cast mais où non le nombre de débardeurs n’a pas changé. Chez 

d’autres, il y a également ralentissement en raison de la baisse du tonnage manutentionné. 

Encore que pas partout puisqu’on observe certaines hausses comme chez Termont. Chose 

certaine, le tonnage global manutentionné est en baisse, en gros de quelque 20%. Une chute 

troublante compte tenu des attentes. Mais qu’en est-il de tout cela et de la poursuite ou non des 

activités décrites à la clause 1.09? 

[96] Globalement, selon la preuve, les activités que l’on avait, disons en 2008, sont encore 

faites en 2009 mais à hauteur moindre; exprimées en tonnage à quelque 20% de moins.  

[97] Ceci nous ramène au cœur du débat auquel nous ont convié les savants procureurs, soit le 

sens et la portée à donner aux mots interruption totale ou substantielle. 

[98] Le mot substantiel connote, selon Larousse, le sens de ce qui est essentiel. Et le 

qualificatif essentiel, ce qui est très appréciable, important, considérable. 

[99] Au-delà des mots pris isolément, les dispositions d’une convention collective 

s’interprètent les unes par les autres et obligatoirement en harmonie. Ainsi, pour interpréter 

correctement la clause 15.07, il faut se rappeler que cette disposition a trait à l’obligation de 

payer la sécurité d’emploi. Loin d’être un concept abstrait, le droit à la sécurité d’emploi est un 

pan important de la convention, au cœur même de son armature.  

[100] La sécurité d’emploi est une condition de travail, en fait de rémunération. Destinée en 

priorité aux débardeurs les plus anciens, qu’elle vise à indemniser précisément en cas de 

fluctuations à la baisse dans les activités du Port.  S’il y a moins de travail, donc si les affaires 

baissent et qu’il est moins déployé, le débardeur sécuritaire voit ses gains réels rajustés d’un 

supplément de revenu garanti grâce à son droit à la sécurité d’emploi. Autrement dit, la sécurité 

d’emploi est une prestation directement liée à l’inactivité, et l’inactivité l’est, notamment aux 

fluctuations dans l’achalandage.  

[101] Cela étant, on ne peut raisonnablement pas soutenir que toute réduction des activités peut 

être qualifiée d’interruption substantielle des activités de débardage. En fait et juridiquement 

c’est plutôt le contraire. En effet, c’est précisément parce qu’il y a, et seulement quand il y a, 

réduction dans la demande, et donc dans les commandes et les heures de déploiement, que l’on a 



27 
 

droit à la sécurité d’emploi. C’est pour cela qu’elle est là : indemniser les pertes imputables aux 

variations saisonnières et cycliques propres à l’industrie.  

[102] Il en résulte que toute baisse dans les activités de l’article 1.09 ne donne pas normalement 

ouverture à l’application de la clause 15.07. Encore une fois, si c’était le cas, il faudrait croire 

que les parties auraient voulu en même temps stipuler une chose (la sécurité d’emploi faute de 

travail) et son contraire (l’interruption de la sécurité d’emploi faute de travail). À l’évidence, les 

parties ne s’y sont pas trompées, la clause 15.07 n’ayant jamais été appliquée, y compris les 

mauvaises années. Il faut donc une baisse très importante. 

[103] Selon la preuve, le Port connait une baisse d’achalandage, en gros au maximum du quart, 

comparativement à l’année record 2008 marquée par une hausse. Il s’agit bien sûr d’un 

phénomène important qu’on ne doit pas banaliser. En revanche, aucune des activités effectives 

des débardeurs n’a cessé, ni totalement ni, à nos yeux, diminué en volume d’une importance 

capitale qui pourrait être qualifiée d’interruption substantielle au sens de la clause 15.07. Le Port 

n’est pas à l’arrêt ni presqu’à l’arrêt.  

[104] Les coûts actuels, et non anticipés, de sécurité d’emploi peuvent éclairer la chose mais ils 

sont insuffisants à eux seuls pour permettre quelque conclusion décisive. En effet, on a vu dans 

le passé ces coûts atteindre des sommets encore plus élevés à des époques où les salaires étaient 

présumément plus bas. Cela dit, le poids d’une condition de travail librement négociée peut 

paraitre étonnant ou s’avérer excessif à l’usage mais, résultat de la négociation, c’est aux parties 

qu’il revient d’y remédier.  

[105] Selon la preuve, le poids actuel de la sécurité d’emploi sur les finances de l’AEM est 

lourd et imprévu. Cela dit, la convention est échue depuis plusieurs mois. Rien, suivant la 

preuve, n’empêche les parties d’accélérer le renouvellement, quitte à s’y faire assister, et on veut 

croire que les accords conclus puis avortés n’étaient pas insensibles à cette réalité. Il est 

dommage qu’ils n’aient pas permis un règlement sans soubresauts.   

[106] Le Tribunal conclut qu’il n’y avait pas au 6 août 2009 interruption substantielle des 

activités décrites à la clause 1.09. L’Employeur n’était donc pas dispensé des paiements dus au 

titre de la sécurité d’emploi.  
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[107] Vu la réponse négative donnée à la première question, il n’y a pas lieu pour le Tribunal 

de décider de la qualification de force majeure ou non la crise économique dont personne 

d’intelligent ne peut nier l’énormité. Il est manifeste que les deux parties sont sensibles à 

l’absolue nécessité d’y face de manière lucide et qu’il est toujours dangereux de scier la branche 

sur laquelle on est assis. Il est à espérer que leurs membres le comprennent aussi et rapidement. 

[108] Pour tous ces motifs, le grief est accueilli.  

[109] Le Tribunal ordonne à l’AEM de reprendre sans délai les versements de sécurité 

d’emploi prévus à la convention collective et de rembourser aux employés concernés par 

l’interruption des paiements les prestations dues et non versées depuis le 6 août 2009, le tout 

avec intérêts.  

[110] Le Tribunal réserve compétence pour trancher sur demande toute mésentente relative aux 

sommes dues en vertu de la présente sentence.  
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