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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés par l’Association des employés du nord 

québécois, le Syndicat, au nom de monsieur Roger Lachaîne, le plaignant, autrefois enseignant 

en formation professionnelle à la Commission scolaire Kativik, l’Employeur ou la Commission. 

Le plaignant conteste qu’on ne lui ait pas octroyé de contrat pour 2010-2011 et qu’on l’ait rayé 

de la liste de rappel.  

[2] Le  premier grief, daté du 16 juin 2010, se lit ainsi : 

Le ou vers le 21 mai 2010, la Commission scolaire Kativik a avisé par 

courrier recommandé, Monsieur Roger Lachaîne, enseignant en 

formation professionnelle au Centre Nunavimmi Pigiursavik à Inukjuak, 

qu’elle ne lui offrirait pas de contrat d’enseignement pour l’Année 2010-

2011.  

L’Association des employés du Nord québécois et l’enseignant visé par le 

présent grief contestent cette décision car elle est non fondée tant en faits 

qu’en droit.  

Les articles et/ou clauses et/ou lois impliqués dans le présent litige sont, 

à titre indicatif et sans préjudice, les suivants :  

11-10.00, 11-13.00, (notamment 11-13.02), 9-1.00 et 9-2.00 de la 

Convention collective; 

Articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec; 

Articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec. 

Ainsi que tout autre article et/ou clause pertinente au présent litige. 

Les correctifs requis sont les suivants, et si la Commission scolaire ne s’y 

conforme pas, il sera demandé à l’arbitre de grief;  

1. D’accueillir le présent grief; 

2. De déclarer que la Commission scolaire Kativik contrevient à la 

convention collective et/ou à la Loi; 

3. De constater que la décision de la Commission scolaire Kativik est 

non fondée tant en faits qu’en droit; 

4. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik d’octroyer à monsieur 

Roger Lachaîne pour l’année 2010-2011 et ce, dans sa spécialité; 



  Page: 3 

 
5. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik de réintégrer monsieur 

Roger Lachaîne dans tous ses droits et privilèges, tels que reconnus à 

la Convention collective; 

6. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik de rembourser à 

monsieur Roger Lachaîne la totalité du traitement auquel il a droit et 

dont il a été privé; 

7. De déterminer le montant d’une compensation à être verser à 

monsieur Roger Lachaîne pour les dommages qu’il a subis suite à la 

décision de la Commission scolaire Kativik et ce, en tenant compte du 

préjudice fiscal; 

8. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik de verser des dommages 

exemplaires à monsieur Roger Lachaîne suite à l’atteinte illicite et 

intentionnelle à ses droits; 

9. D’ordonner que toutes les sommes dues par la Commission scolaire 

Kativik à monsieur Roger Lachaîne portent intérêt au taux prévu au 

Code du travail; 

10. De rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits du 

salarié et du Syndicat. 

[3] Le second grief daté du même jour se lit ainsi :  

Le ou vers le 21 mai 2010, la Commission scolaire Kativik a avisé par 

courrier recommandé, Monsieur Roger Lachaîne,  enseignant en 

formation professionnelle au Centre Nunavimmi Pigiursavik à Inukjuak, 

que son nom était retiré de la liste de rappel.  

L’Association des employés du Nord québécois et l’enseignant visé par le 

présent grief contestent cette décision car elle est non fondée tant en faits 

qu’en droit.  

Les articles et/ou clauses et/ou lois impliqués dans le présent litige sont, 

à titre indicatif et sans préjudice, les suivants :  

11-10.00, 11-13.00, (notamment 11-13.02), 9-1.00 et 9-2.00 de la 

Convention collective; 

Articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec; 

Articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec. 

Ainsi que tout autre article et/ou clause pertinente au présent litige. 

Les correctifs requis sont les suivants, et si la Commission scolaire ne s’y 

conforme pas, il sera demandé à l’arbitre de grief;  

1. D’accueillir le présent grief; 
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2. De déclarer que la Commission scolaire Kativik contrevient à la 

convention collective et/ou à la Loi; 

3. De constater que la décision de la Commission scolaire Kativik de 

retirer le nom de monsieur Roger Lachaîne de la liste de rappel est 

non fondée tant en faits qu’en droit; 

4. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik d’inscrire le nom de 

monsieur Roger Lachaîne sur la liste de rappel prévue à la convention 

collective;  

5. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik de réintégrer monsieur 

Roger Lachaîne dans tous ses droits et privilèges, tels que reconnus à 

la Convention collective; 

6. De déterminer le montent d’une compensation à être versée à 

monsieur Roger Lachaîne pour les dommages qu’il a subis suite à la 

décision de la Commission scolaire Kativik de retirer son nom de la 

liste de rappel et ce, en tenant compte du préjudice fiscal;  

7. D’ordonner à la Commission scolaire Kativik de verser des dommages 

exemplaires à monsieur Roger Lachaîne suite à l’atteinte illicite et 

intentionnelle à ses droits; 

8. D’ordonner que toutes les sommes dues par la Commission scolaire 

Kativik à monsieur Roger Lachaîne portent intérêt au taux prévu au 

Code du travail; 

9. De rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits du 

salarié et du Syndicat. 

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

11-13.00 LISTE DE RAPPEL 

11-13.01 

La Commission dresse une liste par spécialité des enseignantes ou enseignants 

qui ont enseigné sous contrat au moins trois (3) semestres, en vertu du présent 

chapitre, durant une période continue de dix-huit (18) mois et que la 

Commission décide d'inscrire sur la liste ou qui ont enseigné sous contrat au 

moins quatre (4) semestres durant une période continue de vingt-quatre (24) 

mois. En regard de chacun des noms des enseignantes ou enseignants de cette 

liste, la Commission inscrit le nombre d'heures enseignées dans la spécialité 

suite à un contrat en vertu du présent chapitre. 

11-13.02 

Si la Commission décide d'engager des enseignantes ou enseignants pour 

enseigner à l'éducation des adultes pour une période d'au moins deux cent 

quarante (240) heures préalablement déterminées sur une base semestrielle, ou 

quatre cent quatre-vingts (480) heures sur une base annuelle, elle offre, sous 
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réserve de la clause 5-4.04, le contrat à l'enseignante ou l'enseignant qui a le 

plus grand nombre d'heures sur cette liste dans la spécialité concernée. 

11-13.03 

La Commission raye de la liste le nom de toute enseignante ou tout enseignant 

qui refuse un contrat qui lui est offert en vertu du présent article ou qui 

n'obtient pas un contrat dans les dix-huit (18) mois qui suivent son inscription 

sur la liste sauf si elle ou il a obtenu un congé sans traitement pour études 

conformément à la clause 11-13.05. 

[5] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec sont également pertinentes :  

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences 

de la bonne foi. 

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une 

manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des 

exigences de la bonne foi. 

[…] 

1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au 

moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de 

son extinction. 

[6] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief 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 

cette question. 

 

II 

LA PREUVE 

[7] La Commission assure l’enseignement sur le territoire du Nunavik dans le Nord du 

Québec. Son secteur de l’éducation des adultes embauche selon les besoins une vingtaine 

d’enseignants par année, notamment au Centre d’éducation des adultes d’Inukjuak, le Centre. 

Son directeur pédagogique est monsieur Pierre Bazinet qui, lui, relève de madame Judith Côté, 

directrice du service de l’éducation des adultes. À ce titre, madame Côté participe au recrutement 

des enseignants en collaboration avec le département des ressources humaines.  

[8] Selon madame Côté, à quelques mois de la fin de chaque année scolaire, la direction dresse 

ses prévisions de fréquentation pour l’année suivante en vue de déterminer ses besoins en 
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effectifs. Ceux-ci sont ensuite communiqués au service des ressources humaines qui se charge de 

faire aux enseignants les offres de contrats afférentes.  

[9] Ces offres sont faites par écrit au moyen d’un formulaire où l’enseignant sollicité est invité 

à cocher suivant le cas la mention j’accepte ou je décline l’offre faite, en outre de fournir 

certaines informations personnelles. On l’invite à retourner le formulaire sans délai à la 

Commission.   

[10] Monsieur Marcel Duplessis est conseiller en ressources humaines à la Commission. Il 

explique que le recrutement des enseignants appelés à enseigner à l’éducation des adultes dans le 

Grand Nord n’est pas facile. La Commission, dit-il, a besoin d’être informée le plus tôt possible 

des intentions d’un enseignant sollicité pour un cours. Cela, en raison de l’éloignement du 

territoire qui complique singulièrement les choses, particulièrement au secteur des adultes. La 

Commission n’offre pas de garantie d’emploi de semestre en semestre ni d’année en année, 

l’embauche dépendant du nombre d’admissions. 

[11] Parce que toutes les conditions de travail applicables aux enseignants se retrouvent dans la 

convention collective, les offres de contrat faites ne peuvent absolument pas, selon monsieur 

Duplessis, faire l’objet de négociations par un enseignant sollicité : ou ce dernier l’accepte, la 

signe et la retourne, sans ajout ni modification; ou il la décline. Jamais, dit-il, la direction n’a 

accepté quelque note ou modification au formulaire présenté à un enseignant depuis que lui-

même est conseiller aux ressources humaines.  

[12] Selon ce témoin, l’offre qui n’est pas acceptée devient caduque et la personne à qui on l’a 

faite est tenue pour l’avoir rejetée. Ainsi, l’enseignant qui refuse une offre n’enseignera pas le 

semestre ou l’année scolaire suivants. De plus, poursuit-il, vu qu’en vertu de la convention 

collective l’enseignant qui figure à la liste de rappel et qui refuse l’offre est rayé de celle-ci, son 

refus le prive pour l’avenir du droit de bénéficier de la priorité de rappel. Va pour le processus 

d’offre d’emploi.  

[13] Une fois cela fait intervient la signature d’un contrat formel d’emploi. Concrètement, 

suivant la preuve, celui-ci n’est souvent transmis à l’intéressé et signé que plus tard, en cours 

d’année scolaire, longtemps après que ses services aient effectivement été retenus. 
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[14] Le plaignant a enseigné au Centre de 2007 à 2010. Son nom y figurait donc à la liste de 

rappel. C’est en 2007-2008 qu’il reçoit sa première offre de contrat : celui- ci est d’une durée de 

800 heures pour donner un cours en soutien informatique. Il l’accepte et signe éventuellement 

son contrat en cours d’année scolaire.   

[15] En aout 2008, il reçoit une nouvelle offre, cette fois d’une durée de 400 heures pour le 

semestre d’automne 2008, toujours pour un cours de soutien informatique. Il l’accepte telle 

quelle et il signe son contrat officiel plus tard dans l’année. Toujours en 2008, il reçoit une 

seconde offre pour un contrat d’une durée de 400 heures pour la session d’hiver 2009. Il accepte, 

mais le temps venu, refuse de signer le contrat d’engagement qu’on lui présente en cours de 

semestre.  

[16] En aout 2009, il reçoit une quatrième offre. Cette fois pour deux contrats successifs de 400 

heures chacun pour les sessions d’automne 2009 et d’hiver 2010. Il accepte sans condition mais, 

encore une fois, refuse de signer le contrat qu’on lui présente plus tard. Nous y reviendrons. 

[17] C’est en 2010 que surviennent les griefs. À la fin mars 2010, la direction du service de 

l’éducation des adultes communique au service des ressources humaines ses besoins d’effectifs 

enseignants pour Inukjuak pour l’année scolaire 2010-2011, notamment pour le cours de soutien 

informatique. Le plaignant dont le nom figure à la liste de rappel jouit de la priorité d’emploi 

pour ce cours.  

[18] Monsieur Lachaîne reçoit le 6 avril 2010 l’offre suivante annexée au formulaire standard 

d’acceptation décrit plus haut : 

La commission scolaire Kativik désire retenir vos services pour une tâche 

annuelle de huit cent (800) heures pour enseigner à l’Éducation des 

adultes et/ou de la formation professionnelle à Inukjuaq.  

Il s’agit d’une offre de deux contrats d’engagement de quatre cents (400) 

heures chacun sur une base semestrielle pour l’enseignement du cours de 

soutien informatique du 23 août au 22 décembre 2010 et du 5 janvier au 

16 mai 2011.  

Cette offre est sous réserve :  

- De l’approbation du comité exécutif;  

- De la disponibilité de logement et de locaux de classes et;  

- D’un nombre suffisant d’inscription.  
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Vous êtes prié de nous confirmer par télécopieur immédiatement votre 

intention d’accepter ou non le poste que nous vous proposons à l’aide du 

formulaire.  

[...] 

[19] Le plaignant ne donne pas suite immédiatement. En effet, comme il s’en explique à 

l’audience, il éprouve un certain malaise et s’interroge depuis l’automne 2009 sur les raisons qui 

motivent la Commission à proposer annuellement aux enseignants comme lui deux contrats 

successifs de 400 heures sur une base semestrielle plutôt qu’un seul de 800 heures sur une base 

annuelle. Monsieur Lachaîne s’interroge aussi sur la conformité de la méthode de calcul de la 

rémunération des heures effectuées en sus des 800 heures stipulées.  

[20] Ses interrogations suscitent discussions et échanges parmi les enseignants du groupe et 

aussi entre la direction et le Syndicat. Concrètement toutefois, cette façon d’offrir deux contrats 

de 400 heures et de calculer les dépassements n’ont jamais fait l’objet de griefs. Devant cet 

inconfort, madame Côté décide de rencontrer en novembre 2009 les enseignants concernés afin 

de répondre à leurs questions. Ses explications semblent satisfaire le groupe mais, comme on le 

verra plus loin, pas le plaignant.  

[21] Interrogé au sujet de cette pratique d’offrir deux contrats semestriels successifs plutôt 

qu’un seul, annuel, monsieur Duplessis, lui-même ancien dirigeant syndical, avance que le 

procédé reflète et respecte les termes de la convention collective, ajoutant, qu’à son avis, la 

présentation que préconise le plaignant ne changerait en fait rien.  

[22] Demeuré sur sa faim malgré les explications reçues, le plaignant reçoit comme ses 

collègues une nouvelle offre le 6 avril 2010 en vue de l’année suivante : elle comporte deux 

contrats successifs de 400 heures.  

[23] Certains enseignants du groupe se rencontrent pour en discuter à l’initiative du plaignant. 

Ce dernier sollicite leur avis et leur appui en vue de l’envoi collectif d’une lettre qu’il suggère 

d’adresser à monsieur Duplessis. Selon le plaignant, ses collègues enseignants sont d’accord 

avec l’idée et le contenu de sa lettre mais ils ne veulent pas la signer. Il la transmet donc sous sa 

seule signature à monsieur Duplessis le 20 avril 2010.  On y lit :  

Suite à votre lettre du 6 Avril 2010 je tiens à vous remercier, pour une 

première depuis mon embauche au mois d’aout 2007 je reçois votre offre 
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d’emploi avant de partir pour l’été. Maintenant je dois vous avisez qu’il 

me fera plaisir de retourner enseigner à Inukjuak le cours de soutien a 

l’informatique, pour un contrat de huit cents heures comme on m’a 

offert lors de mon embauche pour l’année 2007/2008, il est évident que 

je m’attends a ce que toutes les conditions d’embauche qui m’ont été 

offerte en 2007 soient respecté sans changement. J’ose croire que si on 

doit faire des changements majeurs à mon offre d’emploi originale on est 

actuellement dans un processus de consultation. Il est évident que si on 

peut me démontrer sans équivoque que 2 contrats de 400 heures sont 

identiques et aussi avantageux que un contrat de 800 heures je pourrais 

peut-être reconsidérer ma décision. Mes responsabilités ont de beaucoup 

augmenter depuis que j’ai commencé à travailler en septembre 2007, et 

j’ai souvent l’impression que depuis mon contrat de 2008 on à négligé de 

reconnaitre mon expérience et mes connaissances. 

Il serait tout à fait normal, juste et honnête de comprendre les 

changements a mon contrat avant d’accepter des conditions qui 

sembleraient moindre que sur lesquels j’ai été embauchés. C’est évident 

que d’autre informations sont nécessaire pour une prise de décision 

informé et eclaire. 

Le premier problème que je vois sur le contrat de 400 heures c’est la date 

de terminaison du contrat car vous dites le 22 décembre 2010. Selon mon 

calcul 400 heures donne 66.6 JOURS a 6 heures par jours donc on ajoute 

5 pédagogiques flottantes et 5 pédagogiques pour un total de 76 jours 

donc la date de fin de contrat est le 10 Décembre 2010 au lieu du 22 

décembre 2010. 

Une Note : Au calcul # 1 de 76 jours je pourrais retirer 24h de temps 

en journée pédagogiques a concurrence de 4 heures par jours de 

journée pédagogiques. C.A.D. on devrait enlever 4 jours aux 400 

heures ce qui nous rapporte au 6 décembre 2010 selon l’article 11-9-

02 alinéa 1 de notre contrat d’union. Je n’ai pas enlevé ces 4 

journées J’aurais peut être du le faire. 

Le deuxième problème que je vois sur le contrat de 400 heures c’est la 

date de terminaison du contrat car vous dites le 16 mai 2011. Selon mon 

calcul 400 heures donne 66.6 JOURS a 6 heures par jours donc on ajoute 

5 pédagogiques flottantes et 5 pédagogiques pour un total de 76 jours 

donc la date de fin de contrat est le 27 avril 2011 au lieu du 16 mai 2011. 

UNE NOTE : au calcul # 2 j’ai rajouté 5 jours de plus de travail à 

cause des 5 journées de congé rajouté. Donc au lieu de 76.6 jours sur 

400 heures de travail on a 81.6 jours de travail pour couvrir 400 

heures. 

Mon cours est de 1800 heures donc il est difficile de comprendre 

pourquoi 800 heures, encore moins 400 heures. 
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Lors d’un meeting avec Madame Réjane Vaillancourt et Mr. Rejean 

Gascon, Mr Gascon a pris l’engagement que l’on aurait plus de contrats 

de 400 heures pour des cours de 1800 heures parce que ce n’était pas 

pratique, que ca ne faisait aucun sens et que ça ne réglais pas le 

problème de stabilité pour le conseil au niveau de l’éducation 

professionnelle, les enseignants et surtout les étudiants qui n’auront pas 

à revenir pour finir 200 heures de cours pour un mois a la fin de la 

deuxième année. Je tiens à vous faire part que les enseignants avaient 

participé a ce meeting. Maintenant au début de 2009 lors de la réception 

des contrats de 400 heures les enseignants Ganeo a qui (ont a offert des 

contrats de 800 heures depuis 8 ans qu’il travaille dans le nord.), Poulin 

et Lachaîne ont parlé à Mr. Rejean Gaston au téléphone et ce dernier 

nous a assuré, Voici ce qu’il nous a dit ‘’ Je suis sûr que c’est une erreur 

je m’en occupe personnellement et vous recevrez un contrat de 800 

heures d’ici peu…’’ 

Étant donné que j’ai des difficultés à comprendre le raisonnement vis-

à-vis les deux contrat de 400 heures et les avantages qu’ils 

m’amèneront j’ose vous demander d’attendre que j’ai consulté mon 

UNION avant de vous donner une réponse sur les deux contrats de 400 

heures. 

Je tiens à vous laisser savoir qu’un contrat de 800 heures serait 

acceptable une fois ces trois informations fournies et étudier. 

J’aimerais qu’on me fournisse le calendrier complet qui a été accepté 

pour l’année 2010/2011. 

J’aimerais voir l’horaire journalier spécifiant très clairement l’heure de 

début de la journée de travail, la distribution des six heures 

d’enseignement devant l’élève ainsi que l’heure à laquelle la journée de 

travail se termine. 

J’aimerais savoir si mon salaire est seulement pour les six heures de 

travail devant l’élève ou comme il est stipulé dans mon entente 

contractuelle clause 11-9-02 « Charge de travail » qui doit être interprété 

comme suit (six heures de travail devant l’élève plus 1 heures pour la 

préparation ou les heures connexes/par jour) 

J’aimerais que la méthode de paiement me soit expliquée clairement afin 

que je puisse obtenir les argents qui me sont dus sans exception et 

comprendre pourquoi il me manque toujours de l’argent à la fin de 

l’année scolaire (contrat 400 heures ou 800 heures.) 

Conclusion 

Je suis sur que vous comprendrez ma situation. Il me fera plaisir de 

signer lorsque vous m’aurez fourni toutes ces informations et lorsque 

mon union m’aura avisé de mes droits sous le contrat. 
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Au plaisir de travailler avec vous dans un atmosphère d’entraide et de 

collaboration. [sic]  Caractères gras ajoutés 

[24] Informés de cette lettre, monsieur Bazinet, le directeur pédagogique, et madame Côté, la 

directrice du service de l’éducation des adultes, ont du mal à saisir les demandes du plaignant et 

ses calculs. En revanche, ils estiment que toutes les informations susceptibles d’éclairer la 

position de l’Employeur lui ont été données plusieurs fois dans l’année scolaire 2009-2010. 

Monsieur Bazinet entre néanmoins en communication avec lui et lui réitère que l’offre de deux 

contrats successifs de 400 heures ne change rien dans les faits et que telle est la proposition 

qu’on lui fait.   

[25] Le 2 mai 2010, le plaignant demande par écrit à monsieur Bazinet d’éclaircir certains 

points additionnels. Il lui répète sa difficulté à composer avec le fait de devoir signer deux 

contrats de 400 heures. Sa lettre se conclut ainsi :  

NB : Pourquoi un enseignant qui a signé un contrat de 400 heures et/ou 

un contrat de 800 heures doit-il attendre a la fin du 900 heures pour 

avoir sa paye complète avant d’accepter ou de refuser de faire les cents 

heures de surplus qui sont seulement payés à 1/1000 du salaire annuelle 

de l’heure ?  

Mon contrat étant complété moi j’ai respecté les engagements de mon 

contrat donc j’ai droit d’être payé entièrement pour mon travail n’est-ce 

pas ?  

Je vis au Canada et j’ai la liberté de faire des choix j’ai choisit de 

travailler 800 heures mon engagement est compléter, il vous reste à 

compléter le vôtre.  sic  

[26] Le 7 mai 2010, monsieur Duplessis répond au plaignant au nom de la direction. Il l’invite 

en termes non équivoques à y donner suite avant le 10 mai :  

Nous avons bien reçu votre lettre. Nous tenons à vous indiquer que notre 

offre est conforme aux dispositions du chapitre 11 de la convention 

collective des enseignants.  

À moins de recevoir un avis contraire de votre part d’ici lundi le 10 mai 

2010, 16 heures, nous considérons que vous refusez notre offre.  

[27] Le plaignant accuse réception le même jour et retourne le document demandé mais avec un 

ajout. Il écrit dans sa lettre :  

Suite à votre lettre du 7 mai 2010, je vous fais parvenir les documents 

que vous réclamez. Il est évident que je veux travailler dans la 
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communauté d’Inukjuak. Maintenant je dois vous avisez qu’il me fera 

plaisir de retourner enseigner à Inukjuak le cours de soutien a 

l’informatique. Ça fait trois ans que j’œuvre dans cette communauté et il 

me reste quelques étudiants à faire gradué.  

Je ne comprends pas votre position car tout ce que je voulais c’est une 

explication claire et précise sur mes conditions de travail. Même si je 

signe serais-ce trop demander de m’expliquer mes conditions de travail, 

afin que je comprenne ce a quoi j’ai droit. 

[...] 

NB : J’accepte de travailler à Inukjuak en soutien à l’informatique 

basée sur un contrat de 400 heures tout en respectant un horaire 

journalier de 6 heures par jour d’enseignement en contact avec l’élève.  

sic Caractères gras ajoutés   

[28] Le plaignant retourne donc le formulaire après avoir coché la mention j’accepte sous 

laquelle il ajoute la note manuscrite suivante : basée sur un horaire journalier de 6 heures 

d’enseignement par jour de contact avec l’élève. Parallèlement, le même jour, deux collègues du 

plaignant, messieurs Christian Ganéo et Michel Poulin, ce dernier également délégué syndical, 

retournent leur formulaire accepté avec la même mention.  

[29] Sur réception, monsieur Duplessis informe madame Coté et monsieur Bazinet de la 

situation en leur précisant que le service des ressources humaines ne peut accepter tels quels les 

documents reçus qu’il estime non conformes, vu l’annotation qu’on y a faite.  

[30] Selon madame Côté, la mention d’un horaire quotidien de 6 heures équivalait à affirmer 

qu’il s’agissait d’un contrat d’un total de 900 heures d’enseignement annuellement. Or, ce 

qu’offrait la Commission était 400 heures par semestre ou 800 pour l’année. De la sorte, 

d’accepter sans broncher que le plaignant recevait deux contrats de 400 heures chacun basé sur 

un tel horaire de 6 heures par jour d’enseignement en contact avec l’élève portait à confusion et 

à interprétation. Cela ne pouvait donc pas, selon elle, être accepté par la direction.  

[31] Le 19 mai, monsieur Duplessis adresse la lettre suivante au plaignant mais celui-ci, qui a 

déjà regagné le sud, ne la reçoit pas :  

Nous avons bien reçu votre réponse. Nous tenons à vous indiquer que 

notre offre est conforme aux dispositions du chapitre 11 de la convention 

collective des enseignants. Nous vous prions de retourner le document ci-

joint sans condition.  



  Page: 13 

 
À moins de recevoir un avis contraire de votre part aujourd’hui, 19 mai 

2010, avant 16 heures, nous considérons que vous refusez notre offre.  

[32] La même lettre est adressée aux deux collègues, messieurs Ganéo et Poulin, qui, comme le 

plaignant avaient accepté l’offre de contrat mais avec la réserve que l’on sait. Monsieur 

Duplessis en transmet également copie à madame Lana Desmarchais, sa patronne aux ressources 

humaines, ainsi qu’à madame Côté. 

[33] Peu après, monsieur Poulin avise la direction qu’il accepte de retirer l’annotation qu’il 

avait faite au formulaire mais pas monsieur Ganéo. Ce dernier subira le même sort que le 

plaignant, fera grief et sera éventuellement réintégré après un règlement à l’amiable. 

[34] On l’a dit, le plaignant, qui a déjà quitté la région, ne reçoit pas la lettre de monsieur 

Duplessis du 19 mai. Par contre, dès le lendemain une conférence téléphonique est organisée 

avec lui, à l’initiative de madame Côté. Y participent, outre le plaignant, mesdames Côté et 

Desmarchais ainsi que monsieur Duplessis. Son but est de faire part au plaignant de la teneur de 

la lettre du 19 mai et connaitre sa réponse. 

[35] Selon madame Côté et monsieur Duplessis, on redit à cette occasion au plaignant qu’il 

devra retirer la condition qu’il a ajoutée à son acceptation de l’offre qu’on lui a faite s’il veut 

enseigner en 2010-2011 et qu’à défaut, on tiendra son refus de le faire comme un rejet de l’offre 

et que son nom sera retiré de la liste de rappel. Selon les propos non niés ni contredits de ces 

témoins, le plaignant s’emporte alors et dit : Il n’est pas question d’enlever la mention des  

6 heures d’enseignement par jour.  

[36] Selon monsieur Duplessis, lui-même répète au plaignant que s’il ne retire pas cette 

condition, il n’aura pas d’emploi pour l’année scolaire suivante. Malgré cela, le plaignant 

maintient sa position, hausse le ton et dit avant de raccrocher brusquement que si la Commission 

a un problème, elle n’a qu’à communiquer avec son syndicat. Et il raccroche.   

[37] Devant la façon dont le plaignant vient de mettre fin à la conversation, ses trois 

interlocuteurs de la Commission concluent que ce dernier refuse l’offre de contrat qu’on lui a 

faite et il leur faut faire vite afin de trouver un autre enseignant en mesure de donner le cours de 

soutien informatique en 2010-2011.  

[38] Dès le lendemain, monsieur Duplessis adresse au plaignant la lettre suivante :  
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Suite à votre décision de ne pas accepter notre offre de contrat, et 

conformément à la clause 11-13.03, votre nom a été rayé de la liste de 

rappel.  

Assurez-vous de faire les arrangements nécessaires pour que nous 

puissions retourner vos effets personnels en communiquant avec votre 

supérieur immédiat.   

[39] C’est ce qui mène à la présentation des deux griefs du plaignant.  

[40] Interrogé à l’audience au sujet de toute cette controverse, le représentant syndical Andrade 

affirme, prudent, ne pas avoir conseillé au plaignant d’ajouter quoi que ce soit à l’offre de contrat 

reçue de la Commission. Tout ce qu’il dit avoir suggéré au plaignant était de discuter de la 

situation avec la Commission, sans plus. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

 

[41] Selon la procureure du Syndicat, il est faux de dire que le plaignant aurait refusé l’offre de 

contrat qu’on lui a faite. Au contraire, dit-elle, il l’a acceptée en spécifiant au formulaire de  

pré embauche une condition de travail dans laquelle il voulait évoluer. La procureure rappelle 

que les termes et conditions de travail de ces enseignants avaient causé des remous importants au 

cours de l’année scolaire 2009-2010 et que certaines questions préoccupaient le plaignant. 

[42] Pour la procureure, la seule raison invoquée par l’Employeur pour mettre fin à sa relation 

d’emploi avec le plaignant est une mention faite par lui au formulaire d’acceptation de l’horaire 

journalier de travail qu’il comprenait devoir suivre. C’est à tort, selon M
e
 Hudon-Fecteau, que 

l’Employeur y a vu un refus du plaignant. Ce faisant, ce dernier a abusé de ses droits de gérance 

autant en refusant de lui octroyer un contrat qu’en le retirant de la liste de rappel.  

[43] La procureure rappelle que le plaignant s’interrogeait depuis longtemps au sujet du  

nombre d’heures par semaine qu’il devait faire, notamment en raison des conséquences pratiques 

de ces questions pour lui et ses élèves. Selon la procureure, les implications de l’octroi d’un 

contrat unique de 800 heures plutôt que de deux de 400 heures sont diverses et le plaignant était 

en droit de s’interroger à leur sujet. De toute façon, selon elle, la preuve prépondérante démontre 
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que le plaignant avait quand même accepté le contrat offert même s’il n’avait pas reçu de 

réponses à ses questions. 

[44] Invoquant le chapitre 11 de la convention collective, la procureure écrit dans sa plaidoirie :  

On constate que le chapitre 11 laisse une marge de manœuvre importante 

à la commission scolaire pour décider des horaires quotidiens, 

hebdomadaires et annuels des enseignants. Cette décision a un impact 

important sur la durée des semestres entiers auxquels doivent se 

soumettre les enseignants et sur la vie quotidienne de ces derniers. 

Dans ce contexte, la CSK ne doit pas abuser de ses droits de gérance, ni 

de la vulnérabilité des salariés n’ayant pas de permanence.  

Elle doit se comporter comme un employeur diligent et équitable, non 

capricieux ou pointilleux, surtout en matière d’offre de contrat dans le 

Nord québécois où une fois là, le sentiment d’isolement et « d’être pris en 

otage » existe ou peut facilement exister.  

Quoi qu’il en soit, tout individu normalement constitué désire 

minimalement savoir quelles seront ses conditions de vie en acceptant 

une offre de contrat. 

Il est entendu que la situation dans laquelle nous nous retrouvons est 

inimaginable dans le cas d’un salarié permanent qui aurait déjà à son 

actif 3 années d’enseignement. 

Comme la CSK est tenue d’offrir un contrat à M. Lachaîne en vertu de 

11-13.03, elle doit le faire de façon équitable, sans l’obliger à se 

soumettre à n’importe quelle condition.  

[45] Tout en reconnaissant le droit de l’Employeur de diriger son organisme, la procureure 

soutient qu’il se devait de respecter les règles usuelles en matière d’offre de contrat et que la 

mention ajoutée par le plaignant au formulaire reçue ne suffirait pas pour lui permettre de 

conclure à son refus de l’offre reçue.  

[46] Invoquant les articles 6 et 7 précités du Code civil du Québec, la procureure écrit :  

Suivant la jurisprudence, sur laquelle nous reviendrons, ces articles sont 

intégrés à la convention collective. 

Pour évaluer si l’Employeur a exercé ses droits de manière raisonnable, 

voyons ce que le Code civil prévoit en matière d’octroi de contrat. 

[47] Passant en revue les règles de formation des contrats et invoquant les articles 1375 

précité et suivants du Code civil du Québec, la procureure écrit :  
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Le Code civil [...] nous aide à qualifier les notions en jeu dans notre 

affaire. Avant de commenter certains articles du Code, gardons à l’esprit 

que la connaissance de son horaire de travail est une donnée 

substantielle pour M. Lachaîne. A l’inverse, une mention sur un 

formulaire administratif, quelle qu’elle soit, ne constitue pas un 

empêchement substantiel pour la CSK de contracter. Il s’agit plutôt en 

l’espèce d’une simple question de forme. 

[...] 

Les règles de formation des contrats nous rappellent qu’il faut un 

échange de consentement qui n’est soumis à aucune forme particulière à 

moins que les parties n’en est sic convenu autrement. 

[...] 

Dans la situation qui nous occupe, il n’y a pas de forme solennelle. Au 

moment où le processus d’octroi de contrat est stoppé, nous sommes au 

stade de l’offre de contrat. Tel que mentionné précédemment, le contrat 

lui-même fait l’objet d’un contenu mentionné à l’annexe 3 e) de la 

convention collective. 

[...] 

Normalement, un contrat est formé dès qu’il y a réception de 

l’acceptation [...]  

Les conditions d’acceptation d’une offre sont prévues à l’article 1388 du 

Code civil. Certes la Commission peut déterminer le contenu du contrat 

mais elle doit s’attendre à devoir préciser certains éléments essentiels 

pour permettre à son contractant de connaître minimalement ses 

obligations. 

[48] Ainsi, pour la procureure, la mention ajoutée par le plaignant ne constituait nullement une 

nouvelle offre au sens du Code civil du Québec et tout ce qu’il voulait était de donner un 

consentement libre et éclairé à l’offre reçue avant de déménager dans le Nord. 

[49] Cela dit, la procureure soutient qu’il faut distinguer offre et contrat et que seul un contrat 

est susceptible d’être frappé de nullité. Elle écrit :  

Les règles de conduite usuelles en la matière sont de confirmer les 

conditions de travail dont décide un Employeur de manière à ne pas 

causer préjudice à M. Lachaîne, notamment en l’obligeant à déménager 

à Inukjuak avant de se voir confirmer son horaire de travail, ou encore 

en lui faisant perdre un contrat pour avoir voulu connaître ses conditions 

de travail à l’étape de l’offre de contrat. 

M. Lachaîne, lui, ne voulait pas être placé en situation de manquer à ses 

engagements, ce qui est contraire à la loi : 
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[...] 

S’il avait signé sans savoir, il se serait  mis en situation de manquer à son 

engagement une fois rendu au Nord. 

L’ironie est que la note de M. Lachaîne ne consistait en rien en une 

acceptation conditionnelle, la condition étant déjà réalisée au moment où 

M. Duplessis décide de refuser « l’acceptation » de M. Lachaîne: 

Qu’on examine la situation d’un point de vue du droit du travail ou d’un 

point de vue du droit civil on en arrive toujours à la conclusion que les 

règles de base de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou en matière 

contractuelle n’ont pas été respectées. 

[50] En conclusion la procureure écrit :  

[...] la question en droit est simple : quelqu’un qui accepte une offre de 

contrat en spécifiant qu’il accepte « basée sur un horaire journalier de 

6h d’enseignement par jour de contact avec l’élève », alors que dans les 

faits la directrice a déjà pris la décision que l’horaire serait de 6 heures 

par jour a-t-il accepté une offre d’emploi?  

[51] Pour la procureure, la réponse ne peut être que positive et la Commission devait embaucher 

le plaignant. La procureure ajoute :  

S’attendant à un contrat de 800 h tel qu’indiqué par Mme Côté dans ses 

communications avec les enseignants et non deux contrats de 400h, M. 

Lachaîne craignait que l’horaire journalier de 6h annoncé par Mme 

Côté ne puisse lui aussi être de nouveau modifié une fois rendu sur place 

à Inukjuak. 

La preuve démontre d’ailleurs que le service des ressources humaines 

agit sans communiquer avec le service de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle et que le service de l’éducation des adultes 

n’est pas mis au courant des communications du département des 

ressources humaines avec les enseignants. 

Ce manque de communication a fait naître un sentiment d’insécurité 

important chez M. Lachaîne et ses collègues. 

L’insécurité est d’autant plus grande qu’on demande à des enseignants 

couverts par le chapitre 11 de la convention collective d’accepter, en mai, 

des offres de contrats lacunaires, contrats qui ne seront signés qu’à 

l’automne suivant, une fois l’année scolaire commencée et les 

enseignants rendus dans le Nord.  

Une simple mention, qui n’est pas plus conditionnelle que l’offre de la 

CSK d’un contrat réel à signer en octobre 2010, ne saurait faire perdre 

un contrat à toute personne qui veut légitimement savoir dans quoi elle 

s’engage avant de faire ses bagages. 
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Un survol des notions de base en droit des contrats nous en convainc 

davantage. 

Des gestionnaires ne peuvent à eux seuls décider de la nullité absolue 

d’une offre de contrat. Seule la loi peut avoir un tel pouvoir. 

[52] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat de l’enseignement de la région 

de Québec c. Ménard, 2005 QCCA 440; Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et 

Commission scolaire de la Capitale, T.A., SAE 5110 et SAE 8070; Syndicat des professionnelles 

et professionnels de l’Ouest de Montréal et Commission scolaire Kativik, T.A., SAE 5213; 

AENQ et Commission scolaire CRIE, T.A., SAE 6135. 

 

Employeur 

[53] Pour la procureure, une seule question est en litige. C’est celle de savoir si le plaignant a 

refusé l’offre de contrat que la Commission lui a faite en avril 2010. Selon elle, une réponse 

positive à cette question emporte le sort des deux griefs puisque si la Commission était justifiée 

de considérer qu’il avait refusé le contrat, elle l’était aussi de rayer son nom de la liste de rappel 

en vertu de la clause 11-13.03 de la convention.  

[54] Passant en revue la convention collective, la procureure soutient que les enseignants 

affectés au secteur des adultes ont un statut précaire, selon les termes des clauses 11-13.01 et  

11-13.02.   

[55] Cela dit, poursuit la procureure, la preuve révèle que les offres individuelles de contrat 

faites aux enseignants de ce groupe ne peuvent faire l’objet de négociation de la part des 

enseignants qui doivent se limiter à les accepter, ou non, et s’ils les acceptent, à les signer, sans 

ajout ni modification. La procureure écrit :   

En effet, les enseignants sont liés par une Convention, laquelle prévoit et 

énumère de façon assez spécifique leurs conditions de travail. Quant à ce 

qui n’y est pas prévu, cela relève des droits de direction de la 

Commission ; 

De plus, la Commission veut éviter les différences ou difficultés 

d’interprétation que pourrait engendrer l’inclusion de commentaires, de 

modifications, de notes ou de conditions à l’offre de contrat transmise ; 
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Jamais M. Duplessis n’a accepté quelque condition, note, commentaire, 

ajout ou modification que ce soit au formulaire depuis qu’il est conseiller 

en ressources humaines à la Commission ;  

Les enseignants doivent cocher uniquement « j’accepte » ou « je 

décline » l’offre, sans autre condition.  

[56] Pour la procureure, le refus d’accepter telle quelle une offre de contrat reçue de la 

Commission entraîne sa caducité. Or, selon elle, le plaignant avait déjà obtenu de différents 

représentants de l’Employeur toutes les explications qu’il fallait tant au sujet de la durée stipulée 

de 400 plutôt que 800 heures qu’au sujet du mode de calcul de la rémunération des dépassements 

faits utilisé par la Commission.  

[57] Selon la procureure, le plaignant a reconnu avoir refusé de signer telle quelle l’offre reçue 

en invoquant que la Commission ne lui offrait pas en avril 2010 les conditions offertes lors de 

son embauche initiale en 2007. C’est là, selon elle, ce qui ressort de la lettre du plaignant du 20 

avril 2010. La procureure ajoute :  

Il oublie que son contrat ne se renouvelle pas de façon automatique à 

chaque année ;  

Il oublie qu’il fait l’objet d’un nouvel engagement pour chaque contrat 

qui lui est offert, ces contrats ayant une durée fixe et « se terminant 

automatiquement et sans avis » à la date qui y est stipulée (11-7.02) ;  

Il oublie que si une offre lui est faite, il se peut fort bien qu’elle ne le soit 

pas aux mêmes conditions que les années ou les semestres précédents ;  

Le Plaignant oublie qu’il se peut qu’une année, il ne reçoive pas d’offre 

de contrat, parce que les besoins de la Commission ne le justifient pas ;  

Il oublie également qu’il se pourrait qu’en cours d’année, il soit mis fin à 

son contrat, en raison du nombre insuffisant d’élèves ;  

Or, le plaignant oublie que son statut est précaire comparativement à 

celui des enseignants réguliers ;  

Il oublie que la seule obligation que la Commission a à son égard, c’est 

celle de lui offrir un contrat en priorité, si elle décide d’ouvrir un cours, 

sans plus ; 

Et les conditions de travail qui s’appliquent à lui, comme enseignant aux 

adultes, ont été négociées entre les parties;  

Pour le reste, il oublie que la Commission est son employeur, et qu’à cet 

égard, tout ce qui n’est pas prévu à la Convention peut être décidé par 
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elle, en vertu de ses droits de direction, en autant qu’elle les exerce de 

façon raisonnable et non abusive ;  

[58] Poursuivant, la procureure nie que la Commission ait agi de façon abusive ou 

déraisonnable, ajoutant qu’elle aurait au contraire fait montre d’une grande patience à l’égard du 

plaignant. Tout au long de l’année scolaire 2009-2010, dit-elle, on a répondu à ses interrogations 

et on lui a demandé à trois reprises en avril et mai d’accepter le contrat qu’on lui offrait. Or, 

selon la procureure, autant les lettres du plaignant que son comportement justifiaient en 

substance la Commission de conclure en fin de compte que ce dernier refusait son offre. Or, dit-

elle, ce dernier ne pouvait pas ignorer les conséquences de son refus.   

[59] Pour la procureure, le plaignant, s’il n’était pas satisfait de l’offre reçue, aurait dû 

l’accepter quitte à déposer un grief par la suite s’il se croyait lésé dans ses droits. Or, il ne l’a pas 

fait. Dans les circonstances, l’Employeur était pleinement justifié de ne pas retenir ses services 

pour l’année scolaire 2010-2011 et de retirer son nom de la liste de rappel.  

[60] À titre subsidiaire, la procureure avance que le plaignant n’a jamais signé les contrats 

d’engagement qu’on lui a présentés pour les semestres d’hiver et d’automne 2009, ayant refusé 

de le faire durant 3 semestres consécutifs. Il en résulterait qu’il n’aurait donc été sous contrat que 

pendant trois semestres, soit en 2007-2008, et à l’automne 2008.  La procureure écrit :  

Or, en vertu des dispositions de la Convention et tel qu’il appert de la 

preuve, le plaignant n’a donc jamais enseigné, « sous contrat » au sens 

de la Loi, pendant au moins 4 semestres ;  

En effet, en vertu de la Loi, il est nécessaire qu’il existe un engagement 

écrit pour que ce dernier soit valide ;  

Par conséquent, les 3 derniers semestres pendant lesquels le plaignant a 

enseigné, sans contrat écrit, sont réputés n’avoir jamais existé en vertu 

de l’article 1417 du Code civil du Québec ;  

Il en résulte que le nom du plaignant n’aurait donc jamais dû figurer sur 

la liste de rappel en vertu de la clause 11-13.01 ;  

De ce fait, le présent litige n’aurait donc jamais dû avoir lieu, étant 

donné que la Commission n’avait donc, en conséquence, aucune 

obligation envers le Plaignant (11-13.01 à 11-13.03) ;  

Le Plaignant ne peut au surplus contester son retrait de la liste de 

rappel, puisque dans les faits, il n’aurait jamais dû y figurer ;  
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[61] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Alliance des professeures et professeurs 

de Montréal et CECM, T.A., SAE 6337; Linda Bernier, Guy Blanchet, Lukasz Granosik, Éric 

Séguin, Les mesures disciplinaire et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, 

2
ième

 édition, P. II/2.1 et ss. ; Brown & Beatty, Canadian Labour Arbitration, 4
th

 Edition, Canada 

Law Book, par. 7-119; Mont-Royal Ventes et Courteau, DTE 94T-142; Syndicat des travailleurs 

et travailleuses de Loto-Québec (CSN) et Loto-Québec, DTE 91T-629; Syndicat national des 

calcites du Nord Ltée et Produits Alba, DTE 92T-62; Syndicat des professionnelles et 

professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest c. Commission scolaire CRIE, DTE 99T-205; 

Association de l’enseignement du Nouveau-Québec c. Commission scolaire Kativik, DTE 2002T-

678.  

 

Réplique 

[62] Pour la procureure, contrairement à ce qu’affirme sa vis-à-vis, le plaignant était insécurisé 

et il ne faut pas voir dans son comportement un entêtement mais plutôt un signe de respect de 

soi, de dignité. Aussi, poursuit-elle, le souhait du plaignant de vouloir travailler 6 heures par jour 

était légitime et faisait une grande différence dans sa façon de vivre en milieu nordique isolé. 

La procureure écrit :  

Dans un contexte où les conditions sont laissées à la discrétion d’un 

employeur, un individu n’est pas obligé de travailler dans des conditions 

qu’il ne souhaite pas vivre. […].  

On ne peut dire raisonnablement à un individu : Je décide de tes 

conditions, accepte le contrat que je te préciserai une fois que tu auras 

accepté de travailler. Si tu n’es pas content, tu t’en plaindras! Un 

consentement doit être libre et éclairé. De tenir à ce principe reconnu par 

le Code civil, est un droit et non un bête entêtement. 

Dans le contexte qui ressort de la preuve en l’espèce, M. Lachaîne n’a 

pas « obstinément refusé » (page 2 in fine) de retirer une note 

manuscrite. Il a défendu ses droits à ce que la partie « ressources 

humaines » de la CSK soit en accord avec la partie « éducation des 

adultes et formation professionnelle » de la même commission. S’ajoute à 

cela la confirmation officielle du calendrier scolaire qui ne survient 

qu’en juin de chaque année par une autre instance décisionnelle de la 

CSK. 
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[63] Pour la procureure, certes la Commission est libre de se donner l’horaire qu’elle veut mais 

elle doit le confirmer aux enseignants qu’elle recrute et ne pas laisser planer le doute. C’est ce 

qui expliquerait, selon la procureure, pourquoi le Syndicat a conseillé au plaignant d’obtenir des 

précisions au sujet de ses conditions de travail en mai 2010 et de s’en tenir à la condition de 

travail qui lui tenait le plus à cœur, ce que le plaignant aurait fait. La procureure ajoute :  

Que les « indications » de Mme Côté quant à l’horaire de travail ne 

soient effectivement que des indications comme l’affirme la CSK (page 4, 

5
ième

 paragraphe) constitue justement le problème rencontré par M. 

Lachaîne.   

La CSK ne peut s’attendre à ce que les employés utilisent un langage 

plus technique que le langage courant utilisé dans les relations normales 

de travail. Rien n’empêchait la CSK de comprendre voir sic même 

d’accepter la précision de M. Lachaîne sur son acceptation d’offre de 

contrat. 

La discrétion de la CSK ne doit pas l’empêcher de se commettre pour une 

année donnée. L’enseignant à l’éducation des adultes ne peut être en 

situation d’accepter une offre d’un dirigeant qui ignore la parole donnée 

par un autre dirigeant (témoignage de M. Duplessis disant ne pas 

s’occuper du tout des représentations de sa collègue Mme Côté et de ne 

pas en être au courant de ses communications avec les enseignants). 

L’affirmation de la CSK à l’effet que le Syndicat connaît bien l’exigence 

de la CSK que rien ne figure sur le formulaire d’acceptation d’une offre 

de contrat n’est pas en preuve. Il s’avère qu’elle est fausse. Avant la 

situation vécue par MM. Lachaîne et Ganéo, l’AENQ n’a pas été 

confrontée à une situation pareille. 

Le Syndicat n’a pas pu contester de toute manière l’attitude de la CSK 

dans ses offres de contrats. La CSK a retiré M. Lachaîne de la liste de 

priorité plutôt que de contacter le Syndicat ou de considérer une nouvelle 

fois non valable l’acceptation des contrats par M. Lachaîne.  

[64] La procureure rappelle que la Commission a indiqué qu’elle ne voulait pas négocier avec 

les enseignants. Toutefois, poursuit la procureure, il est inacceptable qu’elle impose aux 

enseignants de signer telles quelles les offres transmises sans que les enseignants ne puissent 

obtenir d’informations ou de clarifications.  

[65] Plus loin, la procureure repousse comme non pertinent le fait qu’il n’y ait pas eu de grief 

au sujet des offres de 400 heures plutôt que 800, ajoutant que le plaignant lui-même avait retiré 

cette demande.  
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[66] La procureure poursuit :  

Le Syndicat constate que la CSK accorde plus d’importance à une offre 

de contrat qu’au contrat qui s’ensuit lui-même ce qui est contraire à 

toute logique juridique.  

La plus grande décision pour un enseignant est celle de décider d’aller 

ou non travailler dans un village nordique isolé dans des conditions 

extrêmes à plusieurs points de vue. D’où l’importance de savoir dans 

quelles conditions le travail s’effectuera. Une fois rendu dans le Nord, 

qu’il signe son contrat ou non, il enseigne en suivant les consignes de ses 

supérieurs. 

Le Syndicat constate une méprise de la CSK lorsqu’elle dit que M. 

Lachaîne « oublie » dans quelle vulnérabilité d’emploi il accepte ou non 

une offre d’emploi (page 24, paragraphes e à n). C’est précisément en 

raison de cette précarité et de cette « soumission » à la volonté de la 

CSK qu’il exprime à quel horaire il s’attend faute de confirmation de la 

part des ressources humaines de la CSK lorsqu’il reçoit son offre de 

contrats « 2 x 400h ». 

[…] 

Ce n’est sûrement pas à lui de « dicter à la Commission la façon dont 

elle devrait gérer ses affaires » (page 25  paragraphe t), mais il devrait 

au moins savoir comment il devra occuper son temps et gérer sa classe 

s’il devrait monter dans le Nord. 

[…] 

En voulant éviter toute ambiguïté (page 26 paragraphe h), M. Duplessis, 

avec tous les égards, s’est enfermé dans une rigidité qui en l’occurrence 

produit l’effet contraire. Il y a eu ambiguïté entre les propos tenus par 

une nouvelle directrice de l’éducation des adultes qui se voulait claire (et 

qui l’a été) et les documents envoyés par le département des ressources 

humaines. 

[…] 

Le Syndicat dans le cas précis de M. Lachaîne ne peut accepter que le 

principe généralement reconnu en droit du travail d’obéir et de contester 

ensuite s’applique ici. C’est là où il soutient que l’attitude rigide de la 

CSK est abusive. Nous avons déjà exposé les préjudices moraux et 

pécuniaires qui peuvent être causés aux plaignants qui n’apprennent 

leurs conditions de travail qu’une fois rendu dans le Nord. On ne peut 

pas demander à un individu de s’engager sans vraiment savoir s’il 

voudra et pourra respecter cet engagement. 

Qui plus est, quel grief le Syndicat pouvait-il déposer? Il ne peut 

contester le choix discrétionnaire d’un horaire de travail, sauf abus. Il 
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peut difficilement forcer la prise de décision sur l’horaire avant de 

s’engager. Il devrait prendre grief pour dénoncer l’attitude rigide de la 

CSK? C’est ce qu’il fait maintenant vu les conséquences démesurées de 

cette attitude. 

[…] 

Or, au lieu de dissiper la confusion, la CSK invoque la terminologie et les 

technicalités sic avec comme effet de pénaliser un enseignant de bonne 

foi qui tente de s’y retrouver après avoir été échaudé par un revirement 

de situation en début d’année scolaire 2009-2010.  

Le droit de gérance est très important en ce qui a trait aux enseignants 

engagés en vertu du chapitre 11. La CSK semble oublier qu’au delà 

d’une application stricte du droit de gérance, elle a un devoir de 

communiquer ses attentes avant qu’un enseignant prenne la décision 

importante de quitter sa famille pour aller enseigner dans le Nord. 

Le dossier de M. Lachaîne met en lumière un exercice du pouvoir qui 

dépasse les limites de ce qui est attendu d’un employeur alors qu’une 

simple confirmation de l’intention du département des ressources 

humaines de respecter la parole donnée par le département de 

l’éducation des adultes et de la formation professionnelle aurait pu 

calmer le jeu.  

Le Syndicat constate qu’il y a une confusion entre l’offre de contrat et le 

contrat lui-même qui ne peut être négocié mais dont les termes peuvent 

être légitiment communiqués aux enseignants en situation précaire. 

S’il est une chose qui est claire ou qui devrait l’être c’est que la signature 

d’un contrat ou d’une offre de contrat réfère à la notion de consentement 

éclairé. Une signature est un geste important. Lorsque le contexte le 

justifie, l’ouverture doit être au rendez-vous plutôt qu’une rigidité 

pointilleuse qui ne sert pas le but ultime de la commission scolaire qui est 

de fournir un enseignement de qualité aux élèves du Nunavik en manque 

d’enseignants qualifiés comme M. Lachaîne.  

[67] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Commission scolaire CRIE et AENQ, TA, 

SAE 8106; AENQ et Commission scolaire CRIE, TA, SAE 8255. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[68] Le litige pose deux questions : le plaignant a-t-il refusé l’offre qu’on lui a faite en avril 

2010 ? Et l'Employeur pouvait-il retirer le nom du plaignant de la liste de rappel dans les 

circonstances où il l’a fait ?  

[69] La première question est celle du refus allégué du contrat offert en avril 2010.  

[70] La clause 11-13.02 [précitée] traite de l’offre de contrat faite à un enseignant figurant à la 

liste de rappel. C’est en effet là la situation du plaignant lorsque la Commission décide en avril 

2010 d’engager du personnel enseignant à l’éducation des adultes.  

[71] La convention ne contient aucune formalité concernant la façon dont l'offre de contrat doit 

être présentée à l’enseignant sollicité, se limitant à préciser à qui on doit la faire. En cela, la 

question relève donc des droits usuels de la direction.  

[72] Selon la preuve, l’usage est que le service des ressources humaines se charge de la chose et 

transmet à l’enseignant prioritaire habileté pour le cours envisagé une offre de contrat. Chez 

l’Employeur, cela se fait par écrit au moyen d’un formulaire où l’intéressé est invité à cocher s’il 

accepte ou décline le contrat offert avant de retourner le tout complété. 

[73] La conformité à la convention collective de l’offre faite ici n’est pas remise en question.  

[74] Toujours selon la preuve, l’Employeur, en gros par souci de cohérence et de prévention des 

malentendus, n’accepte pas qu’un enseignant sollicité ajoute des annotations, disons, 

significatives, au formulaire qu’il reçoit. Celles faites par le plaignant et ses deux collègues en 

avril 2010, ont, selon la preuve prépondérante, été tenues comme porteuses de confusion ou de 

mésentente, au point où la direction a vu dans le refus de les retirer un refus de l’offre faite.    

[75] Il faut se garder de prêter à cet exercice des offres de contrat des exigences de forme que la 

convention, vu son silence, n’a pas voulu qu’il ait. La substance doit dominer. Voyons ce qui 

s’est fait et essayons d’en tirer l’essence.  

[76] Le plaignant reçoit une offre pure et simple le 6 avril. Il n’y répond pas immédiatement et 

envoie une première lettre à l’Employeur le 20 avril. Il y écrit qu’il lui fera plaisir de retourner 
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enseigner à Inukjuak, pour un contrat de (1) huit cents heures comme on (lui) a offert (2) lors de 

(son) embauche pour l’année 2007/2008, il est évident qu’(il s’) attend à ce que (3) toutes les 

conditions d’embauche qui (lui) ont été offerte en 2007 soient respecté sans changement. sic 

Caractères gras et nunérotation ajoutés 

[77] Et il ajoute :  

Il serait tout à fait normal, juste et honnête de comprendre les 

changements a mon contrat avant d’accepter des conditions qui 

sembleraient moindre que sur lesquels j’ai été embauchés. C’est évident 

que d’autre informations sont nécessaire pou une prise de décision 

informé et éclairé. sic [Caractères gras ajoutés]  

[78] On sait que les changements auxquels le plaignant renvoie dans sa lettre sont les 

distinctions entre l’offre de  2010 et son contrat de 2007. Techniquement, monsieur Lachaîne n’a 

pas un contrat unique d’une durée ininterrompue mais plutôt des embauches successives. 

Subséquemment à cette missive, monsieur Bazinet au nom de la direction communique avec le 

plaignant pour répondre à ses questions. Il essaie de le rassurer et lui répète que la présence des 

deux contrats successifs de 400 heures ne change rien dans les faits mais il lui dit aussi que c’est 

là de toute façon ce qui lui est offert et que c’est à prendre ou à laisser.  

[79] Que fait le plaignant? Il répond par une seconde lettre qui réitère essentiellement son désir 

que soit modifié ce qu’on lui propose. Jusque là, personne ne prétend que le plaignant avait 

accepté l’offre.  

[80] Rendu au 7 mai, le plaignant qui avait toujours en main l’offre qu’on lui a faite la retourne. 

Il y coche la case d’acceptation mais y ajoute la mention suivante : basée sur un contrat de 400 

heures tout en respectant un horaire journalier de 6 heures par jour d’enseignement en contact 

avec l’élève.  

[81] Était-ce là une acceptation de l’offre reçue ou plutôt autre chose? Le Petit Robert (édition 

2010) définit ainsi les mots acceptation et accepter : 

Acceptation : Acte par lequel une partie accepte ce que l’autre lui offre. 

Accepter : Recevoir, prendre volontiers (ce qui est offert, proposé); 

donner son accord. 
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[82] La direction n’y voit pas une acceptation de son offre. Le conseiller en ressources 

humaines Duplessis a longuement expliqué cette position. Il a fait état des difficultés susceptibles 

d’en découler et des démarches du directeur pédagogique Bazinet qui communique avec le 

plaignant et lui demande de retirer cette mention.  

[83] Malgré cela, le plaignant refuse. On le lui avait demandé une première fois au cours de la 

conférence téléphonique du 20 mai où, suivant la preuve très largement prépondérante, le 

plaignant affirme sans équivoque qu’il n’est pas question pour lui de retirer la mention ajoutée.  

[84] À ce stade, le plaignant parle à son syndicat qui, et c’est sans doute un euphémisme, ne lui 

suggère pas d’insister. De son côté, la direction lui fait savoir clairement qu’elle considérera le 

maintien de sa position comme un refus de l’offre faite. La conséquence précise qu’elle lui 

annonce s’il s’entête est qu’il n’aura pas d’emploi pour l’année scolaire suivante et sera rayé de 

la liste de rappel.  

[85] Malgré tout cela, le plaignant persiste et raccroche après avoir invité la Commission à 

s’adresser au Syndicat si elle désirait en savoir plus. À ce stade, il n’y avait toujours pas 

d’indication que l’Employeur était satisfait de la réponse reçue. Ultimement le temps passe et la 

Commission soucieuse de ses échéances conclut qu’il y a refus de l’offre faite.  

[86] Peut-on y voir abus, zèle excessif ou quelque recherche aveugle de pureté technocratique? 

La note de monsieur Lachaîne était-elle anodine et sans conséquences et la Commission a-t-elle 

eu tort dans son exercice de ses droits de direction?  

[87] Chaque cas où pareille allégation est faite en est un d’espèce. On doit l’analyser 

distinctement et dans son contexte.  

[88] Manifestement, le plaignant est un homme à la personnalité forte et résolue. Pour une 

raison qui lui appartient et qui à l’évidence ne soulèverait pas un grand enthousiasme chez son 

syndicat, le plaignant a entrepris de prendre sur lui de faire redresser des pratiques 

administratives de la Commission qu’il estimait non conformes. Aucun grief n’avait pourtant 

jamais été présenté à ce sujet par le Syndicat, ni ne le sera par la suite. On peut raisonnablement 

déduire de cette circonstance, vu notamment que des discussions avaient été tenues, que le 
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Syndicat acquiesçait à ces pratiques ou, à tout le moins, n’estimait pas qu’il y avait là matière 

pour lui à les contester.  

[89] Selon la preuve prépondérante, le plaignant a fait de ses préoccupations une affaire à 

laquelle il a cherché à rallier des collègues et aussi le Syndicat. Mais ultimement, en vain. Il a 

pour sa part poussé la chose, initialement avec deux collègues, jusque dans sa réponse écrite à 

l’offre de contrat qu’on lui a faite au printemps 2010.  

[90] Sa réponse, avec égards, était cousue de fil blanc et cherchait en fait à faire modifier la 

portée concrète de l’offre qu’on lui faisait. Les propos, non contredits, de madame Côté au sujet 

du fait que l’ajout pouvait s’entendre comme signifiant qu’il avait un contrat de 900 heures et 

non 800 ne sont pas contredits. Il ne s’agissait pas d’une annotation insignifiante, ni la simple 

expression d’une vision des choses. La Commission avait-elle dans ce contexte raison 

d’appréhender des problèmes? Le Tribunal estime que oui. 

[91] Clairement, à moins que le mot accepter n’ait pas son sens usuel, le plaignant n’acceptait 

pas l’offre reçue. Il a plutôt fait une sorte de contre offre à l’Employeur en écrivant qu’il 

acceptait « basé sur un horaire de 6 heures ». Or, cette distribution du temps n’était pas dans les 

cartes ni dans l’offre faite. Chose certaine,  l’Employeur avait expressément déclaré au plaignant 

ne pas pouvoir l’accepter et qu’il se devait de la retirer.  

[92] Cette cause oppose des parties articulées, bien au fait de cette évidence que les gestes posés 

et les paroles prononcées ont des conséquences naturelles, des suites logiques que leur auteur est 

juridiquement censé désirer. Compte tenu des discussions passées, il n’était pas abusif pour la 

direction de croire le 20 mai, sachant que l’adoption de l’horaire est sa prérogative, que 

d’acquiescer à l’ajout demandé, dont la formulation avait des allures de condition restrictive, 

était susceptible d’entamer frictions et mésententes. À l’évidence, le plaignant voyait et voulait 

voir dans son ajout un engagement envers lui, engagement auquel la Commission n’avait pas à 

souscrire.  

[93] Cette appréhension de l’Employeur, avec égards, n’était pas déraisonnable ni abusif devant 

l’insistance réitérée du plaignant.  
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[94] Le plaignant quant à lui aurait dû, aurait pu, s’en remettre à son syndicat s’il estimait que le 

contrat qu’on lui proposait n’était pas conforme ou le faire plus tard, si son application avait 

violé ses droits.  

[95] Bref, l’examen des échanges survenus entre le plaignant et la Commission entre le 6 avril 

et le 20 mai 2010 amène à conclure que l’Employeur était fondé de voir dans le document reçu 

du plaignant, auquel s’ajoutaient toutes les conversations tenues, un refus au sens de la clause 

11-13.03 de la convention collective du contrat offert. Or, l’Employeur avait clairement annoncé 

ses couleurs à ce sujet et aucune preuve ne permet de voir dans le fait pour lui d’avoir été 

conséquent à cet égard, un geste capricieux ou abusif de sa part.  

[96] La clause 11-13.03 stipule que la Commission raye de la liste le nom de […] tout 

enseignant qui refuse un contrat qui lui est offert en vertu du présent article.  

[97] Vu qu’il y avait eu refus, le retrait de la liste en était la conséquence prévue. Par 

conséquent, les deux griefs sont rejetés. 
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