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I 
INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de trois griefs, un collectif et deux individuels, présentés au nom de 

madame Martine Alie, chargée de cours à l’Université de Montréal, ci-après l’Université ou 

l’Employeur. La plaignante est représentée par le Syndicat des chargées et chargés de cours de 

l’Université de Montréal (FNEEQ-CSN), ci-après le Syndicat.  

[2] Les griefs contestent essentiellement le fait que l’École de relations industrielles, l’École, 

n’ait pas confié à la plaignante une certaine charge de cours à l’hiver 2009 ni inscrite celle-ci à la 

liste d’admissibilité à la clôture des candidatures. L’Employeur répond qu’elle avait retiré sa 

candidature.  

[3] De même nature que le grief syndical (no.429), le premier grief individuel (no. 428), daté 

du 15 janvier 2009, se lit ainsi :  

L’École de Relations industrielles a dérogé à la clause 10.07 et aux 
autres pertinentes de la convention collective en n’inscrivant pas mon 
nom sur la liste d’admissibilité établit (sic) pour le trimestre  d’hiver 
2009. J’ai pourtant posé ma candidature pour le cours REI1220C et je 
possède les exigences de qualification pour le donner. L’unité a plutôt 
attribué le cours REI1220C à un nouveau chargé de cours selon la 
clause 10.10e. 

Ainsi, l’unité n’a pas respecté la clause 10.07, notamment en ne 
m’attribuant pas le cours REI1220C.  

Correctifs : 

1- Que cette pratique cesse ; 

2- Que le cours REI1220C me soit attribué ainsi que le pointage 
correspondant, conformément aux dispositions de la convention 
collective ;  

3- Que je sois rétablie dans mes droits et avantages prévus à la 
convention collective, y compris les intérêts s’y rattachant ; 

4- Je réclame également la compensation de tous les préjudices subis, 
de quelque nature qu’ils soient, incluant le salaire perdu, les 
dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le 
tout rétroactivement et avec intérêts au taux prévu au Code du 
travail sans préjudice aux autres droits dévolus.  
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[4] Le second grief individuel portant le numéro 430 daté également du 15 janvier 2009 se lit 

ainsi :  

L’École de Relations industrielles a dérogé à la clause 6.03 et aux autres 
pertinentes de la convention collective en exerçant notamment des 
pressions indues afin que je me désiste du cours REI1220C sur lequel j’ai 
postulé pour la session d’hiver 2009. 

Correctifs : 

1- Que cette pratique cesse;  

2- Que mon désistement soit déclaré comme étant une non-attribution 
déguisée et soit donc déclaré nul et sans effet;  

3- Que le cours REI1220C me soit attribué ainsi que le pointage 
correspondant, conformément aux dispositions de la convention 
collective;  

4- Que je sois rétablie dans mes droits et avantages prévus à la 
convention collective, y compris les intérêts s’y rattachant;  

5- Je réclame également la compensation de tous les préjudices subis, 
de quelque nature qu’ils soient, incluant les dommages moraux et 
exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement et 
avec intérêts au taux prévu au Code du travail sans préjudice aux 
autres droits dévolus.  

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

Article 3 : Droit de direction 

3.01 L’Université possède, conformément à ses droits et obligations selon 
les lois qui la régissent, particulièrement sa Charte et ses Statuts, les 
pouvoirs d’administrer et de diriger ses activités.  

Il est entendu que l’Université doit, dans l’exercice de ses pouvoirs, 
respecter les dispositions de la présente convention collective. 

[…] 

Article 6 : Libertés et non-discrimination 

[...] 

6.03 L’Université n’exerce ni directement ni indirectement de pression, 
contraintes, discrimination ou distinction injustes contre une chargée ou 
un chargé de cours à cause de sa race, sa couleur, son sexe, son état de 
grossesse, son orientation sexuelle, son état civil, son âge, sa religion, ses 
convictions politiques, sa langue, son origine ethnique ou nationale, sa 
condition sociale, d’un handicap physique ou de l’exercice de tout droit 
que lui reconnait la présente convention ou la loi.  

De même, l’Université ne doit pas harceler une chargée ou un chargé de 
cours en raison de l’un des motifs visés au paragraphe précédent.  
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Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou 
qualités requises pour être chargée ou chargé de cours est réputée non 
discriminatoire.  

[…] 

Article 10 : Attribution des cours 

10.01 Compte tenu du mécanisme d’attribution annuelle de la charge de 
cours des professeures et professeurs, les cours dispensés par un 
département ou une faculté sont d’abord répartis entre les professeures et 
professeurs de l’Université. 

Les cours non répartis en vertu de la présente clause sont soumis aux 
dispositions des clauses 10.02 et suivantes et, de ce fait ne peuvent être 
confiés à une professeure ou un professeur en enseignement additionnel. 
Cependant, si suite à l’application des clauses prévues au présent article, 
un cours demeure disponible, l’Université peut le confier à une 
professeure ou un professeur en enseignement additionnel. L’octroi de 
cours à des professeures ou professeurs en enseignement additionnel doit 
être considéré comme exceptionnel. L’Université transmet au Syndicat, 
dès le début du trimestre concernée, une liste qui comporte pour chaque 
cours visé au présent paragraphe les informations suivantes : le sigle du 
cours, le nom et le statut de la personne assumera l’enseignement du 
cours.  

[...] 

10.05 Sous réserve des clauses 10.01 et 10.02, les cours non répartis sont 
soumis à l’affichage selon la procédure suivante :  

a) La directrice  ou le directeur affiche au département ou à la faculté 
sur un babillard réservé à cette fin les cours à être confiés à des chargées 
et chargés de cours :  

- […] 
- du 1er au 15 octobre pour le trimestre d’hiver; 
- […] 

b) L’affichage indique :  

[…] 

Une copie de l’affichage est transmise au Syndicat par le Bureau du 
personnel enseignant. 

10.06 La candidate ou le candidat soumet sa candidature par écrit 
auprès de la directrice ou du directeur en indiquant par ordre de 
préférence sur le formulaire prévu le ou les cours qui l’intéressent et le 
nombre de cours qu’elle ou qu’il souhaite donner au plus tard :  

- […] 
- le 15 octobre pour le trimestre d’hiver; 
- […] 
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10.07 À la fin de la période d’affichage, la directrice ou le directeur 
établit pour le trimestre concerné, la liste d’admissibilité des candidates 
et candidats qui ont posé leur candidature pour un ou des cours dans 
cette unité d’embauche et qui satisfont aux exigences de qualification. 
[...] 

Cette liste d’admissibilité est transmise au Syndicat par le Bureau du 
personnel enseignant dans les meilleurs délais. 

10.08 Entre [...] le 15 octobre et le 5 novembre pour le trimestre d’hiver 
[...], la directrice ou le directeur procède à l’attribution.  

[...] 

10.11 Au plus tard, [...] le 5 novembre pour le trimestre d’hiver [...], la 
directrice ou le directeur avise, par courrier, la candidate ou le candidat 
retenu du ou des cours qui lui sont attribués. 

10.12 Au plus tard, [...] le 15 novembre pour le trimestre d’hiver [...], la 
candidate ou le candidat doit aviser par écrit la directrice ou le directeur 
de son acceptation ou de son refus du cours qui lui est attribué; le défaut 
de répondre dans ce délai annule l’attribution du cours.  

[6] Sont également pertinentes les dispositions suivantes du Code civil du Québec, L.R.Q., c. 

C-27 : 

1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps 
où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger. 

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. 

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 

[…] 

1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la 
personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné 
par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace 
de l'autre partie ou à sa connaissance. 

Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou 
à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. 

1403. La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une 
autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. 

1404. N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de 
soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque 
le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité, est 
néanmoins de bonne foi. 

[…] 

1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la 
nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de 
lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou 
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encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction 
de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié 
de réclamer. 

[7] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi des griefs 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 des griefs et que le Tribunal retiendrait compétence, le cas échéant,  

sur la question de réparation. 

 
II 

PREUVE 

[8] En prévision de la session d’hiver 2009, l’École affiche au début octobre 2008 une charge 

pour le cours REI1220, un cours d’administration des affaires.  

[9] La plaignante, qui est par ailleurs conseillère cadre en formation et développement 

organisationnel à la direction des ressources humaines d’un organisme du réseau de la santé, est 

familière avec ce cours qu’elle a déjà donné.   

[10] Elle pose sa candidature le 6 octobre 2008. Il est admis qu’elle détient pour l’obtention de 

cette charge, la priorité au sens définie à la convention collective.  

[11] Madame Tania Saba, professeure à l’École, en est la directrice depuis juin 2008. Au 

moment de lui passer le relais, son prédécesseur, le professeur Raynald Bourque, lui fait part des 

difficultés éprouvées dans le passé à recruter des chargés de cours intéressés aux cours 

d’administration. Il lui suggère essentiellement de s’y prendre d’avance pour éviter d’être prise 

de court à la session d’hiver.  

[12] Soucieuse de s’assurer que le cours en litige soit pris en charge, la directrice en parle à un 

collègue qui la met sur la piste d’un dénommé Messier, chargé de cours aux HEC mais inconnu à 

l’École. Ce dernier convient de postuler la charge en question. En raison de ses engagements 

professionnels extérieurs à l’Université, il demande à madame Saba de veiller à lui faire savoir le 

plus rapidement possible si oui ou non le travail lui sera confié, histoire de planifier son emploi 

du temps.   
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[13] Quand madame Saba vérifie l’état des candidatures, elle constate que la plaignante est 

également candidate et qu’elle a la priorité. Elle apprend de la Faculté d’éducation permanente, 

la FEP, que la plaignante y est également candidate pour y donner le même cours et qu’elle y a 

également la priorité. Les candidatures pour la session d’hiver sont recevables jusqu’au  

5 novembre et le candidat retenu a jusqu’au 15 du même mois pour accepter ou non la charge 

offerte.  

[14] Il n’est pas rare qu’un chargé de cours postule plusieurs charges, quitte à s’en désister si 

celles qu’il obtient éventuellement ne lui conviennent pas ou plus. (Voir clause 10.12 (supra))   

[15] Toujours soucieuse que l’École ne se retrouve pas le bec à l’eau suite à un abandon de 

dernière minute, madame Saba décide de parler à la plaignante, dont elle sait qu’elle a postulé 

plus d’une charge à deux endroits où elle détient priorité. Elle la convoque le 20 octobre 2008 en 

vue de connaitre ses intentions concernant la charge de cours REI1220.  

[16] En prévision de cette rencontre, la plaignante adresse un courriel le matin du 20 octobre à 

la personne responsable des candidatures à la FEP. Elle désire savoir si elle y obtiendra des 

charges de cours pour l’hiver 2009. Elle lui écrit:  

J’aimerais savoir si j’obtiens des charges de cours pour la session Hiver 
2009 car je rencontre la directrice de l’École des relations industrielles 
vers 10h30 et je devrai prendre des décisions.  

[17] La FEP lui répond le même jour :  

Mme Joëlle Brault vient de me dire que c’est officieux pour le REI1220G-
A, c’est à dire que ce sera à confirmer. 

[18] La plaignante ne prend toutefois connaissance du courriel qu’après sa rencontre avec 

madame Saba. Le souvenir de cette rencontre à laquelle seules participent les deux intéressées 

varie quelque peu de l’une à l’autre.  

[19] La plaignante, qui témoigne la première à ce sujet, préface sa description de la rencontre 

en disant que c’est madame Saba qui lui avait suggéré à la fin septembre de postuler à la FEP. 

Quand madame Saba la convoque, elle appréhende leur rencontre qu’elle qualifiera 

d’intimidante. Son souvenir est que madame Saba lui dit essentiellement avoir trouvé un 

candidat pour le cours REI1220, candidat qu’elle considère meilleur qu’elle.  
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[20] La plaignante, qui affirme s’être sentie intimidée et poussée à céder, soutient avoir 

répondu que l’enseignement était son gagne pain, qu’elle préfère enseigner à l’École plutôt qu’à 

la FEP et que pour des raisons financières elle envisage même enseigner aux deux endroits. Elle 

nie avoir convenu avec madame Saba qu’elle allait l’informer de son choix en faveur de la FEP 

ou qu’elle retirerait sa candidature de l’École une fois certaine d’avoir été choisie à la FEP. 

Contre-interrogée, elle convient avoir pensé, tout en niant l’avoir dit, qu’elle ne prendrait une 

décision qu’après confirmation de la FEP qu’on lui octroyait la charge sollicitée.  

[21] Dans les jours qui suivent cette rencontre, la plaignante communique avec une collègue, 

Sophie Benoit, elle-même agente de grief, laquelle n’a pas été citée comme témoin. Elle lui 

confie son impression qu’on veut l’écarter et lui dit en être peinée, etc. Celle-ci lui conseille de 

bien réfléchir et le cas échéant de faire grief.  

[22] Pour sa part, madame Saba, qui témoigne en défense, qualifie la rencontre du 20 octobre 

de très cordiale. Elle demande ses intentions à la plaignante en lui expliquant avoir une autre 

candidature, non prioritaire, pour le cours et ne pas vouloir être dépourvue devant un éventuel 

désistement. 

[23] Elle dit à la plaignante que le but de sa démarche est de connaitre ses intentions au sujet 

du cours en jeu et pour lequel elle était prioritaire. Dans l’éventualité où elle obtiendrait la charge 

postulée à la FEP, où elle était aussi prioritaire, songe-t-elle donner les deux cours et sinon, 

lequel?  

[24] Madame Saba reconnait qu’elle était préoccupée de ce que monsieur Messier, deuxième 

en lice, lui avait dit, qu’il ne pouvait pas attendre jusqu’au 15 novembre pour savoir si ses 

services seraient requis ou pas. Si, comme cela avait été le cas pour la session d’automne 2008, 

madame Alie était disposée à ne donner qu’un seul cours à l’hiver, la directrice voulait savoir si 

elle penchait plus du côté de l’École que de la FEP ou l’inverse; bref, si elle envisageait se 

désister de la charge REI1220 si l’École la lui confiait. Dans cette perspective, craint-elle, elle 

n’aurait plus personne puisque le délai pour accepter ou décliner une assignation offerte est le 15 

novembre.  

[25] Madame Saba affirme avoir reconnu d’emblée que la plaignante avait la priorité et que si 

elle voulait cette charge, elle l’obtiendrait. Son souvenir est aussi que la plaignante lui avait dit 
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envisager ne donner qu’un seul cours à l’hiver et que sa préférence allait vers la FEP dont 

l’horaire cadrait mieux avec ses autres obligations.  

[26] Madame Saba nie que la plaignante ait indiqué vouloir donner deux cours. J’ai toujours 

cru, dit-elle, qu’elle ne voulait en donner qu’un seul et que si la FEP le lui offrait, le samedi, 

c’était là sa préférence et qu’elle se désisterait en conséquence du cours où elle avait priorité 

chez nous. La rencontre se conclut, selon elle, sur l’accord qu’elles allaient recommuniquer dans 

les jours suivants.  

[27] Le lendemain, la plaignante transfère à la directrice le courriel reçu de la FEP la veille en 

réponse à son propre courriel. Elle lui écrit :  

Voici la réponse reçue de la FEP. Donc rien d’officiel à ce moment-ci.  

Je vous souhaite une bonne journée.  

[28] Madame Saba accuse réception le même jour dans les termes suivants :  

Comme entendu, nous attendrons la confirmation officielle de la FEP 
avant de prendre une décision concernant l’octroi de la charge de cours 
de l’École. Tu conserves ta priorité sur cette charge au département, 
jusqu’à ce que la charge de la FEP te soit confirmée. SVP me tenir au 
courant.  

[29] Par la suite, madame Saba ne communiquera plus avec la plaignante, son adjointe 

assurant le suivi.  

[30] Le 5 novembre, l’adjointe administrative de madame Saba, au fait que la FEP a retenu la 

candidature de la plaignante, lui écrit :  

Pourriez-vous m’aviser aujourd’hui avant 15h15 si vous avez bien reçu 
la lettre de la FEP vous avisant que vous avez obtenu un cours le samedi, 
à la Session d’Hiver 2009. 

Étant donné que je dois fermer mon dossier aujourd’hui, j’ai besoin de 
votre part un courriel à l’effet que vous acceptez leur offre et que vous 
vous désistez du cours pour lequel vous avez postulé à l’École de 
relations industrielles, soit le REI 1220C (Administration des affaires – 
Jeudi 8h30 à 11h30). 

[31] Le même jour la plaignante lui répond :  

Je n’ai rien reçu de la FEP, pas même un courriel. 
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Alors je laisse le tout à la discrétion de madame Saba et je vais respecter 
sa décision.  

[32] Madame Rouleau lui répond le même après-midi : 

Merci de m’avoir répondu rapidement. 

Lorsque vous aurez reçu la lettre de la FEP (ils sont supposés l’avoir 
postée il y a 2 jours) et que vous acceptez en signant ladite lettre, bien 
vouloir me faire parvenir un courriel, dès que possible (avec copie 
conforme à Tania Saba), mentionnant que vous acceptez l’offre de la FEP 
et que vous vous désistez du cours pour lequel vous aviez postulé à 
l’École de R.I., soit le REI 1220 C, tel que mentionné dans mon courriel 
ci-dessous. Après réception de votre courriel, je vous ferai parvenir une 
lettre que vous aurez à signer et que vous nous retournerez par la suite, 

[33] Deux jours plus tard, le 7, la plaignante confirme dans ces termes à madame Rouleau la 

réception de son contrat de la FEP :  

J’ai bien reçu mon contrat de travail de la « FEP » concernant le cours 
que je dispenserai en janvier prochain. 

Après réflexion de la situation, je suis toutefois mal à l’aise de me 
désister d’une charge de cours que je n’ai pas obtenue.  

Suite à me récente discussion avec madame Saba, celle-ci m’exprime le 
désir de retenir les services d’un autre chargé de cours ayant un cursus 
professionnel, semble-t-il différent du mien.  

Côté technique, alors comme je n’ai pas acquis de pointage pour ce 
cours, malgré le fait que je l’ai déjà dispensé au sein de l’École, elle n’a 
pas l’obligation de retenir mes services. Si l’autre chargé de cours a 
également postulé, la décision lui revient sans que j’aie à me désister de 
quoi que ce soit.  

Côté humain, alors j’ai été quelque peu « blessée » par cette situation 
que j’accepte cependant. Je serais très mal placée de m’opposer à la 
décision de la direction qui a une vision différente, d’autant plus que 
j’enseigne et que j’insiste sur l’importance d’une vision pour mener à 
terme nos actions.  

Madame Saba peut donc retenir les services de l’autre chargé de cours 
sans problème. 

[34] Témoignant à ce sujet, madame Saba affirme avoir à la vue du courriel qui précède fait 

part à son adjointe que cette réponse n’était pas suffisante à ses yeux : la plaignante devait, soit 

venir signer le contrat pour en vue de donner ce cours, soit s’en désister clairement.  

[35] Madame Rouleau rapplique donc auprès de la plaignante qui lui répond le même jour par 

courriel :  
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Par la présente je me désiste de la charge de cours REI 1220C pour la 
session Hiver 2009. 

[36] La liste d’admissibilité quant à elle est confectionnée le 5 novembre 2008. Elle ne 

comporte pas le nom de la plaignante et le cours est attribué à monsieur Messier en vertu de la 

clause 10.10. La plaignante signe son contrat avec la FEP le lendemain. 

[37] Un mois plus tard, le 8 décembre, la FEP avise la plaignante que le cours pour lequel elle 

a signé un contrat est annulé. Le 15 janvier 2009, celle-ci fait grief. 

[38] La plaignante a témoigné brièvement en contre preuve. Cette dernière affirme avoir 

toujours donné deux cours par session sauf à l’automne 2008. Contre-interrogée, elle reconnait 

toutefois n’avoir depuis 2005 donné deux cours qu’aux sessions d’hiver 2007, 2008 et 2010.  

Pour le reste, elle n’a donné qu’un seul cours par session.  

 

III 
PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[39] Qualifiant d’incontournable la procédure pertinente à l’attribution des charges de cours 

décrite à l’article 10, le procureur soutient que l’Employeur l’a tout simplement ignorée.  

[40] Le procureur fait valoir que la plaignante a formellement postulé la charge de cours en 

litige et qu’il est admis qu’elle avait priorité pour l’obtenir. Or, dit-il, non seulement son nom ne 

figure-t-il pas à la liste d’admissibilité dressée le 5 novembre 2008 mais en plus, le cours a été 

octroyé à un autre candidat en vertu de la clause 10.10 de la convention collective.  

[41] Or, poursuit Me Mercier, la confection de la liste d’admissibilité est strictement 

règlementée et ne doit souffrir aucune exception. Cette liste doit refléter l’historique complet des 

candidatures reçues, notamment afin de permettre au Syndicat d’en vérifier la conformité. Le 

désistement allégué de la plaignante est survenu le 7 novembre 2008, soit deux jours après la 

confection de la liste d’admissibilité et donc, son nom devait y figurer.  

[42] Se tournant vers le désistement allégué de la plaignante, le procureur soutient que la 

direction de l’École a tout bonnement fait fi de la convention collective et précipité les choses en 

faisant pression sur celle-ci pour qu’elle se retire, en vue de favoriser un autre candidat. La 
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plaignante, selon l’Employeur, se serait désistée le 7 novembre. Or, poursuit Me Mercier, cette 

vision des choses est juridiquement incorrecte en ce sens que le désistement allégué de la 

plaignante n’avait aucun objet. En effet, dit-il, on ne peut pas se désister de ce qu’on n’a pas. La 

plaignante ne pouvait donc pas se désister d’une charge qu’elle n’avait pas obtenue.  

[43] En fait, selon Me Mercier, l’Employeur a accéléré indument le processus des mises en  

candidature en dépit de la convention collective et en négociant directement avec une salariée. 

Celle-ci a été manipulée et elle n’avait pas d’autre choix que de se désister. Ce faisant, 

l’Employeur a violé la clause 6.03 (supra) de la convention alors que la plaignante n’avait fait 

qu’exercer son droit de postuler. On l’a, conclut-il, bousculée par des courriels répétés et cette 

dernière, craintive devant l’autorité de madame Saba et privée de l’assistance de son syndicat, a 

dû se désister de sa candidature.  

[44] Le procureur n’a invoqué aucune autorité.  

 

Employeur 

[45] D’entrée de jeu, le procureur soutient que le retrait d’une candidature est un acte 

individuel et unilatéral, tout comme l’est la présentation d’une candidature, ajoutant que la 

plaignante n’avait ni pour l’un ni pour l’autre à recourir à son syndicat.   

[46] Certes, dit-il, la convention collective comporte des stipulations sur la façon de 

confectionner la liste d’admissibilité mais elle est silencieuse sur ce qu’il advient d’une 

candidature retirée avant que la liste ne soit confectionnée. En l’espèce, la confirmation formelle 

du désistement s’est faite le 7 novembre mais il reste, continue Me Baril, que, selon la preuve, 

l’Employeur savait depuis le 5 novembre que la plaignante retirait sa candidature.  

[47] Pour le procureur, on ne peut rien reprocher à la directrice de l’École, la vraisemblance 

étant plutôt que la plaignante, déçue à la suite de l’annulation de la charge de cours qu’elle avait 

acceptée à la FEP, a décidé de revenir sur ses engagements antérieurs et de faire grief.  

[48] En somme, soutient le procureur, l’Université a agi de bonne foi dans l’appréhension 

d’un problème de recrutement et aucune preuve n’est présentée à l’effet contraire.   



  Page: 13 
 
[49] Se tournant vers les articles 1398 et 1399 du Code civil du Québec (supra), le procureur 

soutient que juridiquement rien ne permettrait d’annuler le désistement survenu dans les 

circonstances de cette cause. 

[50] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Baudouin, Jean-Louis et Pierre-Gabriel 

Jobin, Les obligations, 6e éd., éditions Yvon Blais,  pp. 309-316 ; Beauchemin c. C Corp.inc., 

AZ-50449720 ; Bolduc c. Bolduc, AZ-50080996 ; Centre d’apparence Auto-Shine Plus inc. c. 

9057-0888 Québec inc., AZ-50259191 ; Dutrisac c. Brunelle, AZ-80021243 ; Bédard et 

Camoplast inc., AZ-50534679 ; Arvisais et Abitibi-Consolidated inc. (Division Belgo), CLP, 12 

octobre 2004, commissaire Sophie Sénéchal ; Brouillard et Syndicat national de l’automobile, de 

l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), 

AZ-50354116 ; Syndicat des salariés de Famili-Prix inc. et Famili-Prix inc., SA, 23 septembre 

2004, arbitre Marcel Morin ; Paré c. Société de développement de la Gorge de Coaticook, 2004 

QCCRT 0517. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[51] La question est de savoir si l’Université s’est conformée à la convention collective dans 

l’attribution de la charge de cours REI1220 à l’hiver 2009.  

[52] Selon la procédure décrite à l’article 10, la personne candidate à une charge se manifeste 

dans un premier temps en s’y portant candidate par écrit au plus tard le 15 octobre pour le 

trimestre d’hiver (clause 10.06). Une fois close la période d’affichage, la direction dresse la liste 

d’admissibilité des candidats (clause 10.07).   

[53] La preuve révèle qu’en vue de la session d’hiver 2009 l’Université procède à l’affichage 

prévu à l’article 10 et que la plaignante pose sa candidature au début octobre 2008. Elle l’a 

formellement retirée le 7 novembre 2009 dans le courriel récité plus haut.  

[54] La liste d’admissibilité complétée par l’Université le 5 novembre ne mentionne pas le 

nom de la plaignante. Selon l’Employeur, puisque la plaignante s’était désistée de sa candidature, 

son nom n’avait pas à figurer à la liste et le cours pas à lui être octroyé.  
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[55] Qu’en est-il du retrait de la candidature de la plaignante ?  

[56] La plaignante, qui reconnait avoir retiré sa candidature, affirme l’avoir fait en raison de 

pressions indues de la part de madame Saba, intimidée par son autorité.  

[57] En matière civile, la bonne foi des uns et des autres se présume. L’article 2805 du Code 

civil du Québec dispose :  

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige 
expressément de la prouver. 

[58] La plaignante reconnait avoir retiré sa candidature ou s’en être désistée, suivant comment 

on qualifie la chose. Elle soutient que l’Employeur l’a de la sorte ignorée après l’avoir contrainte 

à se retirer contre son gré de la démarche d’attribution de ce cours. Selon l’argumentaire du 

Syndicat, et le second grief en particulier, la plaignante a retiré son nom contre son 

consentement.  

[59] La plaignante et le Syndicat sont tous deux parties demanderesses aux griefs. Il en 

résulte, ce qu’ils reconnaissent d’emblée d’ailleurs, qu’ils supportent la charge de la preuve, i.e. 

le fardeau de démontrer le bien fondé de leurs prétentions. Le Code civil énonce ces règles aux 

articles 2803 et 2804 : 

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. 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son 
inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus 
convaincante. 

[60] Que l’on qualifie ou non le geste de la plaignante de désistement au sens de la 

convention, il s’agit d’un acte personnel, individuel, qu’on ne peut valablement lui opposer si 

elle n’y a pas consenti. Après tout, ce geste avait pour conséquence la perte d’un bénéfice qui lui 

était autrement virtuellement acquis dès lors qu’il est reconnu qu’elle détenait la priorité.  

[61] Ici, la plaignante soutient avoir agi contre sa volonté, prétention, on l’a vu, qu’elle a donc 

le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante. Cette preuve serait celle, pour 

paraphraser le Code civil, qui démontrerait comme  plus probable que le retrait de sa candidature 
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n’était pas libre et volontaire. L'article 1399 du Code civil énonce en effet que : Le consentement 

doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.  

[62] La plaignante ne se dit pas victime d’erreur ni de lésion mais plutôt d’intimidation, de 

pressions ; elle reproche en somme à madame Saba de l’avoir amenée à agir contre sa volonté, 

contre son libre arbitre.  

[63] Les propos de la juge Danielle Richer dans Bolduc c. Bolduc (précité), bien que tenus 

dans un contexte très différent, éclairent les notions juridiques de pression et de crainte en regard 

de la question de la charge de la preuve en pareils cas. La Cour écrit :  

[25]  Le Tribunal est d’avis que la pression psychologique des frères et 
sœurs qui incitent Gisèle à adopter leur point de vue et à rembourser ses 
dettes à la succession ne peut constituer l’objet d’une crainte objective, 
pas plus que le fait de lui signifier très clairement ou même 
désagréablement le fait qu’il était inacceptable de sa part de faire signer 
une donation à son père dans la semaine précédant sa mort. 
Pareillement, le fait de lui faire connaître leur mécontentement sur un 
ton peu respectueux ne constitue pas un objet de crainte objective, 
d’autant plus qu’en l’espèce, le liquidateur l’avait déjà avertie avant la 
réunion de famille du fait qu’il n’était pas question qu’il reconnaisse 
l’acte de donation qu’elle avait fait signer à son père à l’hôpital (P-3). 
Dans les circonstances, la demanderesse devait s’attendre à un 
désaccord très net, voire même à une certaine hostilité de la part de ses 
frères et sœurs. Dans son témoignage, la demanderesse reconnaît qu’elle 
était pleinement consciente de ce qu’elle faisait lors de la réunion de 
famille du 18 août 1997 et que par leurs propos et par leurs attitudes, ses 
frères et sœurs ont réussi à susciter chez-elle un sentiment de culpabilité. 
Notamment, on lui faisait remarquer que les autres avaient remboursé 
leurs dettes, et on attendait d’elle qu’elle en fasse autant et on le lui a 
clairement signifié. L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la 
culpabilité est l’élément déterminant qui a amené la demanderesse à 
signer la reconnaissance de dette P-7 envers la succession de son père. 
La pression des membres de sa famille pour éveiller en elle un sentiment 
d’égalité envers eux, et pour l’amener à adopter leur point de vue ne 
constitue aucunement de la crainte au sens de la loi.  Jean-Louis 
Baudouin dans son volume Les Obligations précise ce qui suit en regard 
de la crainte comme cause de nullité des contrats: Les Obligations, 4e 
édition, paragraphes 197 et suivants. Plus particulièrement au 
paragraphe 198, l’auteur précise ce qui suit : 

« La première condition est que la crainte ait été déterminante, c’est-
à-dire qu’elle ait ôté au contractant le libre choix de contracter ou au 



  Page: 16 
 

moins qu’il ait été obligé de contracter à des conditions autres que 
celles qu’il aurait normalement acceptées… » 

[26]  Il poursuit ensuite au paragraphe 199 comme suit : 

« La crainte doit être celle d’un préjudice sérieux.  La loi veut ici 
éviter qu’un contrat puisse être annulé lorsqu’il a été conclu à la suite 
de simples pressions. Elle exige donc que le préjudice dont le 
contractant est menacé, ait lui-même, un certain caractère de 
gravité. » 

[27] L’auteur rappelle une autre condition soit la raisonnabilité de la 
crainte. Il l’explique comme suit au paragraphe 200 : 

« Le droit civil exige simplement par ce double critère que la crainte 

ne doit pas être purement subjective, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas 

le fruit de la seule imagination ou sensibilité de la victime. La 

crainte doit être en rapport avec les faits extérieurs. Le préjudice 
appréhendé doit donc être réel et non imaginaire, certain et non 
fictif, mais, pour décider si la crainte a été véritablement 
déterminante du consentement, le tribunal doit, en plus, se placer au 
niveau subjectif et apprécier son influence en tenant compte de la 
situation personnelle du contractant. » 

[...] 

2. Le fardeau de la preuve. 

[30] La demanderesse a le fardeau de la preuve puisque c’est elle qui 
réclame l’annulation de sa reconnaissance de dette (P-7). Le Tribunal 
est d’avis qu’elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. Elle 
n’a pas démontré que sa signature a été apportée en raison de la crainte, 
ou de l’erreur engendrée par le dol. 

[64] La plaignante est une personne articulée, depuis quelques années chargée de cours à 

l’Université et à l’École. Elle est par ailleurs titulaire d’une fonction cadre au sein du réseau de la 

santé. La preuve présentée, notamment documentaire, ne permet pas de retenir comme décisive 

et inhibitrice de sa volonté l’impression que la plaignante dit avoir eue le 20 octobre. On sait que 

madame Alie n’a plus eu de contacts autres qu’épistolaires avec madame Saba par la suite. En 

plus, elle a eu le loisir de consulter une représentante syndicale sur ses droits et sur ce qu’il lui 

valait mieux faire. Qu’elle n’ait pas voulu déplaire à la nouvelle directrice est vraisemblable mais 

un tel sentiment est au mieux assimilable à ce que la jurisprudence citée qualifie d’appréhension 

subjective. Ce sentiment, n’est suivant la preuve, d’aucune façon rattaché à quelque crainte de 

préjudice concret. La plaignante avait la priorité, elle le savait, madame Saba le lui a répété par 

écrit. De plus, elle bénéficiait de la protection de sa convention collective et de l’aide de son 

syndicat dans ses rapports avec l’Employeur.  
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[65] Avec égards, les raisons de madame Saba de vouloir rencontrer la plaignante le 20 

octobre ont été amplement expliquées et ne sont nullement contredites en contre preuve, pas plus 

que ses propos. Que la directrice de l’École ait été soucieuse de veiller à avoir le personnel 

nécessaire aux échéances prévues n’a rien d’anormal, ni le fait de s’en ouvrir aux personnes 

intéressées dès lors, comme ce fut le cas, que la  convention collective était respectée 

[66] La preuve documentaire ressortant des courriels écrits par la directrice ou par la 

plaignante après le 20 octobre confirme de manière prépondérante que celle-ci avait indiqué 

qu’elle allait laisser tomber l’École si la FEP lui offrait la charge qu’elle y postulait. C’était là 

tout à fait son droit, tout comme de ne vouloir le confirmer qu’une fois obtenue une réponse 

favorable de la FEP. D’ailleurs, ce n’est qu’après cette confirmation officielle de la FEP qu’elle a 

notifié l’Employeur de son désistement. 

[67] Que la plaignante ait pu être sensible au rang de madame Saba dans la hiérarchie de 

l’École est possible. Mais, soit dit avec tous les égards, il faudrait une preuve particulièrement 

lourde pour convaincre, qu’en l’absence de tout propos ou geste d’intimidation, la seule 

hiérarchie de l’organisation du travail puisse avoir un tel effet sur des personnes qui sont 

précisément des spécialistes de ces questions.  

[68] Il en résulte que le Tribunal ne peut faire droit à la lumière de la preuve prépondérante à 

la prétention voulant que le retrait de candidature de la plaignante ait résulté de pressions 

génératrices de crainte ayant vicié sa décision de retirer sa candidature.  

[69] Le Syndicat soutient par ailleurs que l’Université a violé la clause 10.07 de la convention 

collective puisque le nom de la plaignante ne figurait pas à la liste d’admissibilité en litige.  

[70] Il est vrai que le retrait écrit de la plaignante a été transmis par courriel le 7 novembre 

2008, soit deux jours après le parachèvement de cette liste. Toutefois, dès lors que la plaignante 

avait clairement et, suivant nos conclusions, librement, fait savoir dès le 5 qu’elle retirait sa 

candidature, ce qu’il lui restait à confirmer par écrit, le fait que le document formalisant ce retrait 

soit parvenu à l’École après le 5 n’a pas d’incidence sur la conformité de cette liste.  

[71] Chaque cas est un cas d’espèce. Étant légalement présumée de bonne foi et sachant ce 

qu’elle savait, l’Université n’avait pas à faire mine de l’ignorer en dressant une liste 
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d’admissibilité qui n’aurait pas reflété la réalité des candidatures connues au moment de sa 

confection. La liste du 5 était donc conforme et de là, la nomination qui s’en est suivie.  

[72] Pour toutes les raisons qui précèdent, les griefs sont rejetés.  

 

Montréal, le 31 mars 2010 
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