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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par la Fraternité nationale des 

charpentiers-menuisiers, section locale 9, FTQ-Construction, le Syndicat, au nom de deux 

salariés, messieurs Marcel Langlois et Francis Gendron, les plaignants. Le recours est formé en 

vertu de la convention collective intervenue en conformité de la Loi sur les relations du travail, 

la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, 

LRQ, C. R-20, la Loi.  

[2] Le Syndicat reproche à Construction de l’Avenir inc., l'Employeur, une entreprise du 

Lac-St-Jean, d'avoir contrevenu aux dispositions de la section XV de la convention collective, 

secteur institutionnel et commercial, qui traitent de la mobilité de la main-d’œuvre. La prétention 

de fond est que l’Employeur a lors de la construction d’un dépanneur/station service à Mont-Joli 

utilisé des charpentiers-menuisiers de l’extérieur plutôt que les plaignants qui sont de la région 

du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie où les travaux étaient exécutés.    

[3] Datés du 18 mai 2010, les griefs se lisent ainsi : 

Date de l’évènement : 06/05/2010 

Définition du grief : Non respect de l’article 15.01 de la convention 

collective 

Article(s) transgressé(s) : 15.01 et 15.02 et tout autre article pertinent 

Redressement recherché : Embauche du plaignant – Remboursement du 

salaire et autres avantages perdus ainsi que les intérêts.   

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

Section X -  Procédure de règlement des griefs 

[...] 

10.02 Procédure :  

1) Tout grief doit être formulé par écrit et expédié à l’employeur ou son 

représentant dans les quinze jours ouvrables qui suivent l’événement 

qui lui a donné naissance ou qui suivent la connaissance de l’événement 

dont la preuve incombe au signataire du grief. 

[...] 
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Section XIII – Arbitrage 

[...] 

13.03 Juridiction   

1) L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’audition du grief. Il est 

le seul maitre de procédure. Il juge et décide selon le mode de preuve 

qu’il juge approprié.  

2) L’arbitre peut rendre toute décision qui lui parait juste et raisonnable 

compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Cependant, les 

dispositions de la convention collective lient l’arbitre et il n’a pas le 

droit d’ajouter, de retrancher, de modifier, ni de rendre une décision 

contraire aux dispositions de la convention collective.  

[...] 

Section XV 

Mobilité de la main-d’œuvre 

15.01 Dans le cas où un chantier est situé à l’extérieur de la région de 

domicile du salarié, l’employeur peut affecter un salarié titulaire d’un 

certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de 

compétence-apprenti partout au Québec, si ce salarié a travaillé 1 500 

heures ou plus pour lui, dans l’industrie de la construction au Québec 

ou ailleurs au Canada, au cours des 24 premiers des 26 mois précédant 

la délivrance ou le renouvellement de son certificat de compétence, 

selon le processus suivant :  

1) si son besoin en main-d’œuvre n’excède pas cinq salariés, il peut 

embaucher deux salariés qui répondent aux conditions mentionnées 

au paragraphe introductif, par métier, spécialité ou occupation; les 

autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués les 

travaux par métier, spécialité ou occupation.  

2) Si son besoin en main-d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur a 

le droit d’embaucher un maximum de 15 % de la main-d’œuvre qui 

répond aux conditions mentionnées au paragraphe introductif, avec 

un minimum de deux salariés par métier, spécialité ou occupation; 

les autres salariés sont embauchés dans la région où sont effectués 

les travaux par métier, spécialité ou occupation. 

[…] 

8) L’employeur peut déplacer ses chefs de groupe partout au Québec. 

Conséquemment, les chefs de groupe sont exclus du calcul des 

proportions de la présente section. 

15.02 Règles particulières : 

[...] 

2) Charpentier-menuisier et ferrailleur : Si son besoin en main-

d’œuvre excède cinq salariés, l’employeur a le droit d’embaucher un 

maximum de 20 % de la main-d’œuvre répondant aux conditions 
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mentionnées au paragraphe introductif de l’article 15.01, avec un 

minimum de deux salariés par métier. 

[5] Est également pertinente la disposition suivante de la Loi L.R.Q., c. R-20 : 

62. Tout grief portant sur un sujet visé au deuxième alinéa de l'article 

61 ou sur l'ancienneté, la mobilité de la main-d’œuvre, les mouvements 

de main-d’œuvre, le tableau d'affichage ou le harcèlement 

psychologique doit être déféré à un arbitre unique. Cet arbitre est choisi 

par les parties au moment des négociations; à défaut d'entente, il est 

nommé par la Commission parmi les personnes dont les noms 

apparaissent sur la liste dressée annuellement en vertu du deuxième 

alinéa de l'article 77 du Code du travail (chapitre C-27). 

[6] L’annexe 4 du Règlement sur l'embauche et la mobilité des salariés dans l'industrie de la 

construction,  c. R-20, r. 5.3 est également pertinente :  

ANNEXE   4 

(a. 1) 

Les régions et sous-régions ont été définies à partir du Décret relatif à 

l'industrie de la construction (A.C. 1287-77; 77-04-20), publié à la 

Gazette officielle du Québec du 27 avril 1977, et ne tiennent pas compte 

des fusions ou des modifications apportées aux limites territoriales des 

villes, municipalités ou villages. 

Région: Bas-Saint-Laurent — Gaspésie 

Sous-régions: 

1. Gaspé 

2. Sainte-Anne-des-Monts 

3. Bonaventure 

4. Rimouski 

5. Rivière-du-Loup 

Région: Saguenay — Lac-Saint-Jean 

Sous-régions : 

1. Roberval 

2. Chicoutimi 

[7] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi des griefs et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent que le Tribunal demeure saisi de la 

question de réparation dans l’éventualité où il était fait droit aux griefs et qu’elles ne 

s’entendaient pas sur la question. 
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II 

LA PREUVE 

[8] L’Employeur, un entrepreneur général, est basé à Dolbeau au Lac-St-Jean et monsieur 

Jean-Marie Lamontagne en est le président. 95% de son chiffre d’affaires se fait dans le Nord 

auprès de communautés autochtones où, affirme monsieur Lamontagne, la législation est 

différente en matière de construction, notamment les règles d’embauche.  

[9] En 2010, monsieur Lamontagne investit à Mont-Joli dans un projet de développement 

d’un complexe Ultramar, projet dont on lui avait confié la construction. Il s’agit pour lui et son 

entreprise d’un premier chantier dans la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie. Monsieur 

Lamontagne s’engage à terminer la construction à l’intérieur d’un délai de 12 semaines, de la 

mi-avril au 9 juillet.   

[10] Les travaux débutent à Mont-Joli la dernière semaine d’avril. Les trois premières 

semaines sont consacrées à monter la charpente. Y travaillent, outre monsieur Lamontagne, son 

associé, Richard Potvin, ainsi que deux charpentiers-menuisiers rattachés à la compagnie et 

provenant de la région du Lac-St-Jean. On a recours pour le reste à des employés de 

Construction Lamontagne, un sous-traitant basé au Lac-St-Jean, propriété du frère de monsieur 

Jean-Marie Lamontagne. Ce dernier dit toujours confier les travaux de charpente de tous ses 

chantiers à ce sous-traitant. Ainsi, il travaille toujours avec la même équipe, vite et bien. Selon 

lui, du personnel de la région n’aurait pas été aussi efficace.   

[11] La charpente sera terminée le 18 mai. À compter de là, l’Employeur aura recours à des 

ouvriers provenant de Construction LFG qui lui fournira de la main-d’œuvre pendant les sept 

dernières semaines des travaux. Monsieur Lamontagne explique à l’audience au sujet du 

recrutement de la main-d’œuvre que, pour sa part, il ne fait jamais appel aux syndicats mais 

plutôt à des entrepreneurs en construction, comme ici à LFG, qui n’est d’ailleurs pas visée par 

ces griefs.  

[12] Revenons à la situation des charpentiers-menuisiers au chantier de Mont-Joli. Monsieur 

Lamontagne se rappelle avoir dès la première semaine du chantier reçu des appels de 

représentants de la CSN et aussi de la CSD qui lui offrent de la main-d’œuvre. Il leur répond 

qu’il les appellera si besoin il y a mais que tel n’est pas présentement le cas. Il leur fait part de sa 
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façon usuelle de fonctionner et ceux-ci lui répondent ne voir aucun problème dans le fait que 

pendant les premières semaines il entende utiliser son personnel venu de Dolbeau et celui de 

Construction Lamontagne.  

[13] Les choses se passent différemment avec le représentant régional du Syndicat, monsieur 

Gino Loisel. Permanent de la FTQ-Construction, ce dernier est responsable du déploiement des 

charpentiers-menuisiers dans la région de Mont-Joli. Soucieux de déployer ses membres sur les 

chantiers, trop peu nombreux, dit-il, de sa région, monsieur Loisel veille au respect de 

l’obligation qu’a tout entrepreneur actif dans la région d'embaucher de la main-d'œuvre locale. 

C’est pourquoi, dit-il, lorsqu’il apprend l’existence d’un chantier dans la région, il communique 

dès le début avec l’entrepreneur en charge pour lui offrir de la main-d’œuvre de la région.  

[14] C’est en avril 2010, qu’en passant par là, monsieur Loisel aperçoit le chantier Ultramar. 

Il s’y arrête et rencontre un apprenti-charpentier qui lui donne l’information nécessaire pour 

rejoindre l’entrepreneur.  

[15] Monsieur Loisel téléphone ensuite à monsieur Lamontagne pour lui offrir du personnel. 

Ce premier contact entre les deux est courtois et se déroule bien. Comme il l’avait fait lorsque 

sollicité par la CSN et la CSD, monsieur Lamontagne décline poliment la proposition et dit à 

monsieur Loisel qu’il lui fera signe lorsqu’il aura besoin de main-d’œuvre ; ce qui dans les faits 

ne surviendra jamais. La teneur de cette conversation n’est pas contredite.  

[16] Le temps passe et, selon monsieur Lamontagne, les choses n’en restent pas là avec 

monsieur Loisel qui se fait insistant, l’appelant trois ou quatre fois par jour, tous des lundis, afin 

de fixer une rencontre.  

[17] Le 6 mai, monsieur Loisel s’arrête pour la deuxième fois au chantier. Monsieur Loisel 

fait sa tournée et constate après vérification que sur les cinq charpentiers-menuisiers présents, 

quatre sont apprentis, un seul, compagnon ; et qu’aucun ne provient de la région. À ses yeux, 

cette situation contrevient aux règles de déploiement prévues à la convention collective même si 

les quatre apprentis sont des adhérents du Syndicat.  

[18] Monsieur Loisel décide alors de porter plainte à la CCQ vu que deux charpentiers-

menuisiers de la région sont disponibles pour ce chantier, soit les deux plaignants.  



  Page: 7 

 
[19] Dans les jours qui suivent, deux inspecteurs de la CCQ, messieurs Pierre Lavoie et 

Lauréat Belzile sont saisis de la plainte et procèdent à une inspection du chantier. Ils y viendront, 

ou l’un d’eux,  les 7, 11 et 12 mai.  

[20] Les deux inspecteurs, appelés à témoigner, ont décrit leur action et les constats faits à ces 

occasions.  

[21] À chaque fois, ils parlent avec monsieur Lamontagne. Ils font état de leurs observations 

et des obligations légales et contractuelles de l’entrepreneur en matière de composition et de 

provenance de la main-d’œuvre. Ils lui signifient à chaque occasion que, suivant leurs 

vérifications, son entreprise ne respecte pas le ratio compagnons/apprentis ni la priorité 

d’embauche régionale puisqu’il utilise un nombre trop élevé d’apprentis et de salariés de 

l’extérieur alors que des ouvriers de la région sont disponibles. Ils lui demandent de voir à 

corriger la situation. 

[22] Quand l’inspecteur Belzile se présente au chantier le 12 mai monsieur Lamontagne, qui 

l’a vu la veille et le reconnait, lui en refuse l’accès. Monsieur Belzile relate à l’audience 

l’essentiel de ce que son rapport écrit de sa visite du 12 mai raconte :  

[…] En marchant vers le bâtiment en construction, un chargeur sur 

roues s’est dirigé vers moi en klaxonnant. L’opérateur stationne le 

chargeur et il vient à ma rencontre. Il s’agit de M. Jean-Marie 

Lamontagne, identifié hier sur ce même chantier à l’aide de son 

certificat de compétence [...]. 

Je lui dis que je suis venu voir à quelle heure les salariés quitteraient le 

chantier et procéder à l’identification visuelle des salariés sur place.  

Monsieur Lamontagne me répond qu’il m’a déjà dit les heures de 

construction soit, 10 heures par jour, débute à 7 :00 et termine à 18 :00, 

sauf les lundis où ils travaillent 6 heures et le vendredi 4 heures pour un 

total de 40 heures dans la semaine.  

Il refuse que je rencontre ses salariés, me dit que je dois quitter les lieux 

et qu’il ne veut rien savoir. Monsieur Lamontagne parle d’harcèlement 

pour les deux compagnies soit Construction de l’avenir et Construction 

Lamontagne. Il dit qu’il ne se fera pas harceler sur son terrain et 

propriété. Il dit que ce sont les mêmes salariés sur place que le 11 (visite 

de la veille, …). Il me dit que je suis venu ici pour émettre encore les 

mêmes infractions que mardi, soit les ratios (compagnons-apprentis) et 

les hors-régions.  
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Je lui redemande pour aller voir ses salariés, il me refuse l’accès et il 

me montre de son index, la direction à prendre pour quitter son chantier. 

Je lui réponds : « Si j’ai bien compris, vous me refusez l’accès à votre 

chantier et je ne peux rencontrer vos salariés ». La réponse de M. 

Lamontagne est : « Oui, la porte est là. » 

Il me dit que les syndicats et la CCQ ne sont plus les bienvenus sur son 

chantier. […] 

[23] Monsieur Belzile n’y retourne plus par la suite, ayant été en congé de maladie de la mi-

mai à août 2010. Il ignore si d’autres inspecteurs que lui ont pu y retourner, ajoutant que cela 

était possible, peut-être à d’autres fins.  

[24] Invité à l’audience à s’expliquer au sujet de cette visite du 12, monsieur Lamontagne, qui 

reconnait le fait rapporté, affirme s’être senti harcelé par les inspecteurs. Selon lui, pendant les 

trois ou quatre premières semaines du chantier, ces inspecteurs y passaient deux fois par jour, en 

outre de se contenter chaque fois de n’inspecter que sa compagnie et celle de son frère.  

[25] Lassé de la situation et de ces inspections, monsieur Lamontagne ajoute avoir 

éventuellement téléphoné à une personne en autorité à la CCQ, un dénommé Thomassin, qu’il 

décrit comme le supérieur des inspecteurs, pour l’informer de sa situation. Selon lui, ce dernier 

l’a compris et par la suite, aucun inspecteur de la CCQ n’est plus revenu sur le chantier. Cette 

personne n’a pas témoigné. 

[26] Parallèlement, monsieur Loisel du Syndicat poursuit la chose et téléphone à nouveau à 

monsieur Lamontagne le lundi 17 mai. Ce dernier est alors en route vers son chantier à bord de 

sa voiture avec deux de ses employés, messieurs Simard et Potvin. Son téléphone sonne et il y 

répond en mains libres. Monsieur Loisel lui redit alors qu’il veut le rencontrer et que monsieur 

Lamontagne a l’obligation d’utiliser des salariés de la région.  

[27] Selon monsieur Lamontagne, monsieur Loisel lui tient précisément les propos suivants : 

Vous ne comprenez pas, il faut absolument des gars de Mont-Joli. Il va falloir que tu comprennes 

comment ça marche parce que je te réserve des surprises. Je vais passer aujourd’hui. Et 

monsieur Lamontagne de lui répondre : Je ne veux pas te voir.  

[28] Interrogé sur ses propos, monsieur Loisel affirme avoir plutôt dit: Tu devais m’appeler et 

tu ne l’as pas fait. Tous ceux qui sont là sont hors région. J’aimerais bien te rencontrer pour en 
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parler. C’est alors, selon monsieur Loisel, que monsieur Lamontagne hausse le ton et dit : Je ne 

veux pas te parler. Je ne veux pas que tu viennes sur mon chantier ; je vais t’appeler si j’ai 

besoin. Alors, raconte monsieur Loisel, il dit à monsieur Lamontagne qu’il passerait quand 

même au chantier vers 13 heures et l’autre lui répond qu’il n’y est pas invité et qu’il ne veut pas 

le voir.   

[29] Monsieur Loisel nie spécifiquement avoir dit quelque chose comme : Je vais te montrer 

comment ça marche. Ou encore : Je te réserve une surprise. En outre, selon lui, monsieur 

Lamontagne ne lui parlait pas en mains libres, i.e. à portée d’ouïe de ses passagers.  

[30] Les deux passagers de monsieur Lamontagne, eux-mêmes membres du Syndicat mais 

d’une autre région, ont témoigné à ce sujet, indépendamment l’un de l’autre, grâce à une liaison 

vidéo internet, puisqu’ils travaillent dans le Grand Nord. Pour l’essentiel, ils corroborent la 

version de leur patron et affirment tous deux avoir entendu les propos de monsieur Loisel que 

rapporte monsieur Lamontagne et avoir ressenti la même chose. 

[31] Monsieur Lamontagne affirme s’être à cette occasion senti menacé par monsieur Loisel. 

Il décide alors de signaler la chose à la police par téléphone. Un policier de la SQ, qu’on n’a pas 

cité à témoigner, se rend au chantier à peu près au même moment où monsieur Lamontagne et 

ses deux hommes y arrivent.  

[32] La déclaration écrite qu’a alors donnée monsieur Lamontagne au policier venu le 

rencontrer a été produite de consentement. Elle se lit ainsi :  

Je, Jean-Marie Lamontagne, déclare à la SQ que je suis l’entrepreneur 

du chantier Ultramar au carrefour giratoire à Mt-Joli. Depuis le début 

du chantier Gino Loisel, de la FTQ construction, a communiqué avec 

moi 4 fois ou 5 fois. M. Loizel me met de la pression afin que j’engage 

des menuisiers de la FTQ construction. Ce matin vers 9h30, il m’a 

appelé sur mon cellulaire afin de m’aviser qu’il fera une visite sur mon 

chantier. J’ai dit que je voulais pas sa présence sur le chantier. M. 

Loizel m’a dit : « Je vais te le montrer comment ça marche, je te réserve 

une surprise. ». J’ai pas aimé son commentaire et j’ai communiqué avec 

la SQ par prévention. Je désire informer la SQ de la situation et 

consigner l’évènement par écrit. sic  

[33] Le policier est encore sur place lorsque monsieur Loisel s’y présente en compagnie de 

monsieur Jean-Yves Cauvier, un autre représentant syndical de la FTQ-Construction. À leur 
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entrée dans la roulotte, monsieur Lamontagne refuse de leur serrer la main et leur dit : Crissez 

votre camp d’icitte et vous n’avez pas d’affaire sur mon chantier.   

[34] Messieurs Loisel et Cauvier lui répondent en présence du policier qu’ils ont droit de 

visiter le chantier en vertu de la convention collective et qu’ils sont ici pour cela. Comme 

monsieur Lamontagne est très agressif, témoigne monsieur Cauvier en défense, les deux 

représentants demandent à l’agent de police de bien vouloir rester là le temps de leur visite. Les 

deux effectuent une tournée rapide et constatent les mêmes manquements que le 6 mai.  

[35] Monsieur Loisel corrobore le témoignage de son collègue Cauvier, ajoutant avoir, pour sa 

part, été content qu’un policier soit là et avoir pu l’informer de leurs constatations. Invité à 

expliquer la présence de monsieur Cauvier à ses côtés, il répond que ce dernier y avait lui-même 

prévu une visite pour un autre corps de métier et qu’ils avaient décidé de venir ensemble. 

Monsieur Loisel nie avoir jamais menacé ou intimidé monsieur Lamontagne. Il a déposé les 

griefs au nom des plaignants le lendemain. 

[36] Deux charpentiers-menuisiers de la région de Mont-Joli ont été appelés à témoigner. Ils 

déclarent avoir été sans travail de janvier à aout 2010 et disponibles pour travailler au temps visé 

par les griefs. Il s’agit de messieurs Francis Gendron et Marcel Langlois, les plaignants, et ils 

détiennent les compétences requises. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[37] Après une revue de la preuve, le procureur soutient que l’Employeur a contrevenu aux 

règles de la mobilité de la main-d’œuvre en utilisant des employés étrangers à la région en 

contravention de la convention collective. Conséquemment, les deux plaignants laissés de côté 

alors qu’ils étaient compétents et disponibles ont droit d’être dédommagés de leurs pertes. 

[38] Pour le procureur, le témoignage de monsieur Lamontagne n’est pas crédible pour 

diverses raisons. Ainsi, dit-il, son affirmation selon laquelle les inspecteurs de la CCQ seraient 

passés au chantier deux fois par jour pendant 3 ou 4 semaines. Or, dit-il, la preuve non contredite 
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révèle plutôt qu’il n’y a eu au total que trois visites, dont une alors qu’il n’était même pas sur 

place. De même, son affirmation voulant que la CCQ n’ait vérifié la conformité que de ses 

employés à lui et à son frère. La preuve non contredite, poursuit le procureur, révèle plutôt qu’ils 

demandaient les cartes de tous ceux présents.  

[39] Plus loin, M
e
 Lazure-Bérubé écarte également comme non crédible la suggestion voulant 

que monsieur Lamontagne aurait pu ignorer jusqu’au 17 mai qu’il avait l’obligation d’embaucher 

des travailleurs de la région. Le procureur fait valoir que la preuve démontre qu’il y a eu une 

première visite d’un inspecteur de la CCQ dès le 6 mai 2010. Monsieur Lamontagne ne pouvait 

donc pas sérieusement soutenir, dit le procureur, n’avoir rien entendu à ce sujet avant le 17 mai.  

[40] En revanche, poursuit le procureur, la preuve prépondérante démontre plutôt qu’il y avait 

des travailleurs locaux habiletés et désireux de faire ce travail et que l’Employeur les a ignorés. 

Ce dernier a donc violé la Loi et la convention collective en matière de ratio et de mobilité de la 

main-d’œuvre et les griefs sont bien-fondés.  

[41] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Association internationale des 

travailleurs de métal en feuille, section 116 et Ventilation C.F. inc., TA, 18 novembre 2002, 

arbitre Gilles Gaul ; Association internationale des travailleurs de métal en feuille, section 116 et 

Ventilation C.F. inc. c. Me Gilles Gaul, 2004 CanLII 8494 (QC C.S.) ; Mécanicien industriel, 

section locale 2182 et H.M.I. Construction inc., AZ-50493845; Mécanicien industriel 

Millwright, local 2182 c. Me André Sylvestre, 2009 QCCS 2399 (CanLII); H.M.I. Construction 

inc. c. Mécanicien industriel Millwright, 2011 QCCA 152 (CanLII);  

 

Employeur 

[42] Pour la procureure de l’Employeur, deux questions sont en litige : l’Employeur a-t-il 

violé la clause 15.01 de la convention collective? Et, dans l’affirmative, a-t-il néanmoins une 

défense valable à opposer aux griefs?   

[43] D’entrée de jeu, la procureure nie que les deux plaignants auraient dû être embauchés. 

Selon elle, ils n’auraient pas déclaré à l’audience avoir été disponibles après avril donc, à 

l’époque pertinente aux recours.  
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[44] Pour sa procureure, l’Employeur faisait face à une situation particulière : il travaille 

presque exclusivement sur des réserves autochtones du Grand Nord où la législation est 

différente et lorsqu’il investit à Mont-Joli et s’engage à relancer puis terminer le chantier 

Ultramar en 12 semaines, il a peu d’expérience sur les chantiers du sud et un immense défi à 

relever. Il décide alors de n’utiliser que sa main-d’œuvre et celle de la compagnie Lamontagne, 

puis celle de Construction LFG avec lesquelles il est familier. Plus tard, monsieur Thomassin de 

la CCQ l’aurait assuré qu’il n’aurait pas de problème. En somme, poursuit la procureure, 

monsieur Lamontagne se croyait en règle.  

[45] Vu, pour citer la procureure, qu’un grand boss de la CCQ l’en avait assuré, en outre que 

la CSN et la CSD lui avaient donné à croire qu’il lui revenait à lui de décider s’il avait ou non 

besoin de main-d’œuvre locale, monsieur Lamontagne est allé de l’avant.  

[46] Affirmant ne pas vouloir plaider ignorance de la Loi ou de la convention collective, la 

procureure réitère que monsieur Lamontagne, peu habitué aux chantiers du sud mais rassuré par 

des personnes en autorité, se croyait légitimé d’agir comme il l’a fait jusqu’à sa conversation du 

17 mai. Ce jour-là, dit-elle, il est l’objet de menaces de la part de monsieur Loisel du Syndicat 

qui dépose les griefs précisément le lendemain de cette conversation. Cela n’est pas le fruit du 

hasard, dit la procureure, mais plutôt d’un désir de vengeance du Syndicat.  

[47] Son client, assure M
e
 Boillat, veut dénoncer les menaces et la violence qui sévissent et 

pour le présent tribunal d’accueillir les griefs dans ce contexte reviendrait à approuver le genre 

de comportement que son client dénonce. En effet, affirme la procureure, il faut que le présent 

tribunal dise clairement au Syndicat que son comportement sur les chantiers est inacceptable et 

pour cela, qu’il rejette les griefs. À défaut, le Tribunal se trouvera à condamner quelqu’un pour 

avoir investi dans la région et y avoir créé de l’emploi.  

[48] Plus loin, la procureure invoque la théorie dite des mains propres avant de conclure au 

rejet des réclamations, celles-ci seraient-elles même autrement bien fondées. Pour la procureure, 

le comportement du Syndicat sur le chantier n’était pas acceptable et ses griefs, de la pure 

vengeance. D’y faire droit, répète M
e
 Boillat, reviendrait même à encourager et à sanctionner un 

comportement inacceptable qui n’hésite pas à recourir à des manigances pour atteindre ses fins.  
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[49] La procureur a invoqué à ce sujet les autorités suivantes : Gendreau, Paul-Arthur, 

L’injonction, Les éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 1998, pp. 36-40; Syndicat des 

employés de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000 c. 

CRT, EYB 2005-86637; Confédération des syndicats nationaux (CSN) c. CRT, EYB 2005-

91844;  Mécaniciens industriels, section locale 2182 et H.M.I. Construction inc., AZ-50493845; 

Mécanicien industriel Millwright, local 2182 c. Me André Sylvestre, 2009 QCCS 2399 (CanLII); 

H.M.I. Construction inc. c. Mécanicien industriel Millwright, 2011 QCCA 152 (CanLII); Union 

internationale des opérateurs-ingénieurs c. Union internationale des opérateurs-ingénieurs et 

Leo McBrearty, EYB 1980-138450.  

[50] À titre subsidiaire, la procureure a soutenu que si jamais la réclamation était accueillie 

elle devait se limiter à la seule date du 6 mai vu la formulation du grief. Elle a poursuivi en 

ajoutant que de toute façon les griefs seraient prescrits puisque logés à l’extérieur du délai de la 

clause 13.03 de la convention collective.  

 

Réplique du Syndicat 

[51] Répondant au dernier moyen avancé par sa vis-à-vis relatif à la tardivité alléguée des 

griefs, le procureur nie qu’il en soit ainsi. Il rappelle que les deux parties ont reconnu en début 

d’audience que la procédure avait été suivie et déclaré n’avoir aucun moyen préliminaire à 

présenter.  

[52] Quoi qu’il en soit, poursuit le procureur, la réclamation n’est pas prescrite ni limitée au 

6 mai, s’agissant d’un grief continu.  

[53] Le procureur invoque les autorités suivantes : Morin, Fernand & Blouin, Rodrigue Droit 

de l’arbitrage de grief, 5
e
 édition, Éditions Yvon Blais, pp 172-173, 310-312; Métallurgistes unis 

d’Amérique, section locale 9311 et Loews Hôtel Québec inc., 2003 CanLII 43996 (QC SAT);  

Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. 

Me Jean-Guy Ménard, EYB 2007-127003 (CS); Syndicat des salariés du meuble Caron 

Montmagny (CSD) c. Industries Caron (meubles) inc., 2006 QCCA 746; Collège Saint-Joseph et 

Syndicat des employé(e)s du Collègue Saint-Joseph, 2006 CanLII 79616 (QC SAT). 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[54] La question est double : l’Employeur a-t-il contrevenu aux dispositions de la convention 

collective en matière de mobilité de la main-d’œuvre, plus précisément à sa clause 15.01 ? Et 

dans l’affirmative, qu’elle doit être la réparation s’il y a matière à celle-ci ? 

[55] Les relations du travail dans l’industrie de la construction sont assujetties à une 

législation spécifique distincte du Code du travail. Celle-ci pourvoit à leur aménagement suivant 

un modèle sectoriel, donc multi-patronal, assorti d’un volet géographique et d’un régime 

particulier de déploiement de la main-d’œuvre. Toutes des propriétés que traduisent la 

convention collective ainsi que la législation pertinentes au présent débat.  

[56] Ainsi, selon la convention, un employeur assujetti doit au moment d’entreprendre un 

chantier dans une région donnée, globalement, privilégier, une fois atteinte la réserve prévue au 

paragraphe 15.01 1), l’embauche de travailleurs de la région où sont effectués les travaux.  

[57] Les constats à ce sujet faits en l’espèce par deux inspecteurs de la CCQ chargés de ces 

questions ne sont pas niés ni contredits : l’Employeur n’a pas respecté les ratios 

compagnons/apprentis ni les normes relatives aux travailleurs hors-région. Or, la convention 

collective lui en faisait l’obligation ; et ce, dès le départ.   

[58] L’Employeur a violé ces règles à l’égard des charpentiers-menuisiers, le corps de métier 

dont il est question ici. Sans nier avoir été assujetti à la priorité d'embauche établie en faveur des 

travailleurs de la région du chantier, l’Employeur a, selon la preuve non contredite, choisi 

d’ignorer ces impératifs au nom de ses préférences et des échéances serrées auxquelles il faisait 

face. Il voulait, a-t-il dit, utiliser du personnel familier, plus efficace, provenant de sa base de 

Dolbeau, donc d’une région extérieure au chantier. Les propos de monsieur Lamontagne à ce 

sujet sont limpides : c’était sa décision et il y tenait par souci d’efficacité. Toutes légitimes 

qu’aient été ses intentions, l’Employeur demeurait assujetti à la convention collective et à la Loi. 

[59] Or, ce que l’entreprise a fait n’était pas conforme. Sans aucun doute conscient des 

conséquences possibles de ses choix, l’Employeur pour y échapper ou s’en expliquer invoque un 

mélange d’arguments allant, bien que niée, de l’ignorance de la loi, à la nécessité, jusqu’à la 

théorie des mains propres ou même, à la tardivité des griefs. 
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[60] Avant de nous pencher sur l’argumentation offerte, rappelons que le présent tribunal en 

est un dit d’exception, i.e. dont la compétence attributive n’est pas générale mais plutôt limitée. 

Il suffit pour s’en convaincre de relire la Section XIII [précitée] de la convention collective. 

[61] La Cour d’appel dans H.M.I. Construction inc. [précité] a reconnu l’applicabilité en droit 

québécois de la théorie des mains propres. Ce moyen veut que le demandeur à une action, par 

analogie, ici, le Syndicat, ne puisse s’attendre à ce qu’une cour de justice, ici l’arbitre, prononce 

en sa faveur dans le cadre d’un recours lorsque lui-même s’est comporté de manière fautive ou 

illégale à l’égard de la poursuite de ses droits, i.e. lorsqu’il n’a pas les mains propres. On a 

assimilé la notion à celle, familière au droit civil, de fin de non-recevoir. Quand elle s’applique, 

la théorie des mains propres agit comme un renvoi d’ascenseur : la partie qui autrement aurait 

droit à une réponse favorable de la cour est déboutée faut d’avoir joué franc jeu. La cour lui 

renvoie l’ascenseur. Vide. 

[62] Issue du Common Law, elle y est au départ utilisée dans le cadre de recours portés devant 

une cour de justice jouissant de pouvoirs discrétionnaires donc, devant une juridiction ayant la 

discrétion d’adjuger ou non en faveur d’une partie en présence de certaines circonstances ; i.e., 

d’agir en équité.  

[63] La théorie dite des mains propres, inspirée du Common Law, est un moyen de défense 

décrit dans l’ouvrage l’Injonction précité. On peut y lire : [page 36] 

Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal peut examiner le 

comportement de chacune des parties, avant d’intervenir. Il s’agit alors 

de l’application de la théorie des mains propres connue en droit anglais 

sous le vocable clean hands doctrine.  

Cette théorie veut que celui qui se présente devant le tribunal pour 

requérir l’émission d’une injonction ait lui-même respecté ses 

obligations ou n’ait pas commis d’actes frauduleux, répréhensibles ou 

relevant de la mauvaise foi.  

Caractères gras ajoutés  

[64] Dans CSN c. CRT, précité, la Cour supérieure écrit à son sujet :  

[15] Comme l’écrit l’auteur Céline Gervais «plusieurs décisions se sont 

penchées sur l’application de la théorie des « mains propres » à 

laquelle on réfère également sous le vocable de la théorie des mains 

sales ou en anglais « the clean hands ». Lorsqu’elle est appliquée, cette 
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théorie fait en sorte que le requérant en injonction ne doit pas avoir 

mis en péril son droit à l’injonction par sa conduite; bref il doit n’avoir 

rien à se reprocher. 

[16]Les auteurs Ferland et Émery rappellent qu’en plus de considérer 

les facteurs mentionnés plus haut […] « les tribunaux exigent 

généralement que la partie qui requiert une injonction ait une 

conduite irréprochable ».  

[17]  Le Tribunal rappelle aussi l’opinion du professeur Lemieux :  

« Ce principe, souvent qualifié de théorie des mains nettes, 

implique qu’un requérant qui a, par son comportement, été 

partie à l’acte illégal, y a acquiescé ou a lui-même commis 

un acte fautif ou illégal ne peut obtenir les conclusions 

recherchées même s’il remplit les conditions générales de 

recevabilité du recours. Ainsi, l’Honorable juge Sopinka, 

rappelait récemment « en exerçant son pouvoir 

discrétionnaire de rendre ou non un jugement déclaratoire, 

le Tribunal peut tenir compte de certains principes d’equity 

telle que la conduite de la partie qui demande le 

redressement. Ce pouvoir discrétionnaire de la Cour trouve 

un fondement dans la fin de non recevoir. Il s’agit d’un 

principe général du droit civil d’application générale, qui 

peut se fonder sur les articles 6, 7 et 1375 du Code civil qui 

sanctionne la conduite abusive et la mauvaise foi ». 

[18] Ici les salariés ont décidé de se faire justice malgré l’existence 

d’une ordonnance claire, dans le but de forcer l’intervention de l’État 

qui n’est même pas partie au litige. Le Tribunal ne saurait cautionner 

cette attitude et octroyer candidement ce qui pourrait être interprété 

comme une quelconque absolution rétroactive.Caractères gras ajoutés 

 

[65] La présente affaire n’en est pas une d’injonction. L’arbitre de grief n’a pas non la 

discrétion propre à une cour de justice de rendre ou non un jugement déclaratoire. L’arbitre agit 

selon les termes de la convention collective auxquels il ne peut ajouter ni retrancher quoi que ce 

soit ; ni se soustraire clause 13.03 [précitée] de la convention collective. 

[66] Le présent litige concerne l’arbitrage de griefs où l’essentiel recherché est le versement 

d’une somme représentant le salaire perdu par des salariés indument mis de côté. Il s’agit de la 

seule question en litige devant nous. 

[67] Concrètement, la réclamation principale recherche, vu que le chantier est terminé, le 

versement de l’équivalent à titre de dommages compensatoires du salaire perdu par deux salariés 
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illégalement privés de travail. Ces deux travailleurs ne sont nulle part dans la preuve rapprochés 

de l’administration ou de la direction du syndicat qui les représente.  

[68] Rappelons quelques faits. Selon la preuve prépondérante, l’Employeur, quoi qu’il en dise 

par la suite, savait pertinemment dès le départ à quelles législation et convention collective son 

chantier de Mont-Joli était assujetti. D’ailleurs, l’ignorance de la loi n’est pas une défense et cet 

argument a du reste été explicitement écarté par la procureure même de l’Employeur. Celui-ci 

décide néanmoins de passer outre. Il le fait non pas en raison de quelque menace ou 

appréhension mais bien parce qu’il est certain que c’est la meilleure façon pour lui, sinon la 

seule, d’obtenir la productivité requise pour rencontrer un calendrier très serré. Il fait alors le 

choix libre et sans contrainte de ne pas se conformer. 

[69] Lorsque tour à tour la CSN, la CSD puis la FTQ le sollicitent, dès avril, l’Employeur 

décline, poliment certes, mais aussi, avec égards, sciemment. S’agissant de l’entreprise d’une 

personne manifestement articulée et futée, bien au fait des contraintes de la législation et de la 

convention collective, c’est donc en toute connaissance des enjeux que, suivant la preuve, 

l’Employeur décide avant même de commencer qu’il érigera sa charpente sans recourir, pour les 

fins pertinentes à ce dossier, à la main-d’œuvre de la région et sans se plier au ratio compagnons 

et apprentis. Ces faits non contredits ressortent non seulement du témoignage des deux 

inspecteurs mais également de celui de monsieur Lamontagne lui-même et des propos tenus en 

plaidoirie par sa procureure. 

[70] À chaque fois où monsieur Lamontagne est invité à se conformer, il opte de ne pas le 

faire. L’extrait cité plus haut du rapport des inspecteurs de la CCQ, qu’il expulse de son chantier, 

est éloquent à cet égard. Que l’entreprise se soit sentie harcelée parce qu’elle passait carrément 

outre aux règles souscrites est une chose ; qu’elle l’ait été en est une autre que la preuve ne 

permet pas de retenir. Exiger de manière civile le respect de ses droits n’est pas illégal. 

[71] Devant ces fait non contredits, on peut penser que, si au moment où il dit s’être senti 

injustement traité ou menacé, l’Employeur s’était adressé à une cour de justice pour obtenir, par 

exemple, une injonction pour que cessent les procédés dont il se plaignait, il y a fort à parier qu’il 

aurait lui-même eu à faire face à l’argument des mains propres puisqu’il ignorait ou dérogeait à 
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répétition, systématiquement et de propos délibéré, à ses propres obligations et à la Loi. Nous y 

reviendrons.  

[72] Selon la preuve prépondérante, les plaignants sont des charpentiers-menuisiers de la 

région du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie qui rencontraient toutes les exigences de disponibilité et 

de compétence pour être déployés sur le chantier de l’Employeur à Mont-Joli. En effet, ils 

détiennent suivant la preuve le bon certificat de compétence et, malgré le démenti invoqué en 

plaidoirie, ils ont bel et bien affirmé avoir été disponibles et aptes au travail en mai. En cela, la 

réclamation les concernant est bien fondée et la contravention alléguée à la clause 15.01 

démontrée.  

[73] Cela étant, qu’en est-il de l’argument subsidiaire offert en défense voulant qu’en pareil 

cas la réclamation devrait quand même être rejetée en raison du reproche fait au Syndicat, et à la 

CCQ, d’avoir été trop insistants ou zélés ? Et, au représentant Loisel, menaçant, à l’occasion de 

son appel téléphonique et de sa visite du 17 mai ?  

[74] Les prétentions en présence se ramènent aux deux propositions suivantes : d’un côté, 

deux charpentiers-menuisiers de la région ayant sans droit été délibérément privés de travailler 

sur ce chantier jusqu’au 18 mai ; de l’autre, un entrepreneur, qui crée du travail dans la région et 

qui s’est senti à tout le moins harcelé puis menacé le 17 mai, veille du jour où se termine le 

travail qu’il aurait dû donner aux deux plaignants.  

[75] Avec égards, et que l’on aime cela ou pas, l’arbitre de grief est un tribunal subordonné, à 

la juridiction strictement limitée et qui a l’obligation d’agir à l’intérieur de paramètres stricts. Il 

n’est pas une cour de justice et encore moins, une cour de droit commun, comme seule l’est la 

Cour supérieure.  

[76] L’Employeur n’a offert aucune défense qui, lorsque examinée à fond, puisse 

juridiquement tenir en l’espèce. Au surplus, et même si on devait retenir l’idée que la théorie des 

mains propres puisse trouver application ici, l’Employeur ne pourrait s’en prévaloir ayant lui-

même choisi de se faire en quelque sorte justice en ne se soumettant pas à ses propres 

obligations. 
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[77] Cela dit, il ne s’agit pas de tout voir en rose. Le Tribunal est enclin à retenir les 

témoignages voulant que le représentant syndical Loisel, un fort gaillard, ait dans le contexte 

d’une conversation tendue avec monsieur Lamontagne le 17 mai haussé le ton, tout comme son 

interlocuteur, et dit quelque chose comme  Je te promets une surprise. Son arrivée annoncée au 

chantier plus tard ce jour-là en compagnie inhabituelle d’un collègue lui aussi imposant ajoute à 

cette impression. Adroits, les deux hommes ont rebondi vite en présence d’un policier mais on 

peut penser qu’ils avaient d’autres visées, pas nécessairement illégales, mais qui allaient au-delà 

d’une simple visite. Cela dit, ce fait certes malheureux et cette hostilité larvée peuvent-ils être 

légalement invoqués pour tout bonnement éteindre et neutraliser les manquements répétés à la 

convention collective commis ultimement aux dépens de deux travailleurs parfaitement étrangers 

à cet incident ? Le Tribunal estime que non.  

[78] Hormis cet argument dit des mains propres, mal fondé ici, rien dans la preuve ni dans la 

plaidoirie de l’Employeur ne justifierait l’arbitre d’absoudre ce dernier de ses manquements 

largement démontrés envers les deux salariés concernés, ni de lui permettre d’échapper aux 

conséquences matérielles de sa violation de la clause 15.01.  

[79] Si pour quelque raison l’Employeur estimait à quelque moment durant tout ce chantier 

qu’il était victime d’une atteinte à ses propres droits, ce qui aurait pu donner ouverture en sa 

faveur à dommages, il se devait d’agir et, pourquoi pas, de faire grief lui-même en vue d’obtenir 

réparation. Or, il ne l’a pas fait. L’arbitre en présence de réclamations opposées aurait peut-être 

pu opérer compensation et ainsi constater que des réclamations s’effaçaient les unes les autres. 

Or, à part s’être senti dérangé, l’Employeur n’a jamais prétendu avoir droit à réparation ni exercé 

aucun recours en ce sens. 

[80] Voyons maintenant l’argument de tardivité, lui-même présenté sans avoir été annoncé, en 

toute fin d’audience. La procureure patronale après avoir déclaré à l’ouverture de la séance 

n’avoir aucun moyen préliminaire à opposer aux griefs a en effet affirmé au moment des 

plaidoiries que ceux-ci étaient tardifs et donc, prescrits en totalité ou en partie.  

[81] Selon la convention collective, un grief doit être formulé […] dans les quinze jours 

ouvrables qui suivent l’événement qui lui a donné naissance ou qui suivent la connaissance de 

l’événement dont la preuve incombe au signataire du grief. 
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[82] Les griefs dont il s’agit situent l’évènement leur donnant naissance au 6 mai, date à 

laquelle monsieur Loisel a procédé à une seconde visite du chantier et fait les observations qui 

l’ont amené à saisir la CCQ du problème. Les griefs sont logés du 18 mai, clairement moins de 

15 jours ouvrables après le 6 et les faits qui en découlent se produisent à compter de là jusqu’au 

18 mai.  

[83] Certes, selon la preuve, certains manquements à la convention collective précèdent le 

6 mai mais c’est à cette date que la réclamation les fait commencer. Le Tribunal n’a pas à aller 

au-delà de cette réclamation. 

[84] De quel geste fautif s’agissait-il ? De la violation du droit de salariés de la région d’être 

embauchés à cette date et, fatalement, de le demeurer jour après jour par la suite. L’argument 

voulant que les griefs ne viseraient que la journée du 6 est également mal fondé. Il ne faut pas 

faire du libellé d’un grief un acte assujetti à un formalisme outrancier. Le salarié qui se voit nier 

l’embauche n’a pas à faire un grief chaque jour subséquent où il est privé de travail. Or, la 

preuve démontre que le geste fautif avait cours le 6 et qu’il s’est poursuivi jusqu’au 18. 

[85] Pour tous ces motifs, le Tribunal accueille les griefs et ordonne à l’Employeur 

d’indemniser dans les 15 jours des présentes les plaignants des sommes dont ils ont été privés 

pendant la période du 6 au 18 mai inclusivement, déduction faite des gains faits ailleurs s’il en 

est ; le tout avec intérêts.   

[86] Le Tribunal réserve compétence pour déterminer les sommes ainsi dues, à défaut par les 

parties d’en convenir à l’amiable. 

Montréal, le 4 novembre 2011 
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