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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence intérimaire décide d'un moyen préliminaire soulevé par le Syndicat des 

employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, le Syndicat, dans le 

cadre d’un grief présenté au nom de madame Guylaine Lemay, la plaignante. Celle-ci a été 

renvoyée en 2010 de son poste de commis de bureau à la Société des alcools du Québec, 

l’Employeur. On lui reproche en gros d’avoir menti sur son état alors qu’elle était en invalidité. 

[2] Le Syndicat invoque la clause 21.02 (infra) de la convention collective et reproche à 

l’Employeur l’insuffisance de l’avis de congédiement qui ne contiendrait pas les faits importants 

l’ayant motivé. Il nous demande en conséquence de l’annuler. 

[3] Le 26 novembre 2010, l'Employeur congédiait la plaignante dans les termes suivants :  

La présente faite suite à notre lettre du 15 juin dernier selon laquelle nous vous 
informons que nous étions disposés à vous accorder un délai supplémentaire 
avant votre retour au travail afin que vous puissiez subir un examen médical le 30 
juin 2010. Dans cette lettre, nous indiquions également que votre situation serait 
réévaluée dès que votre assureur procéderait à l’analyse de votre dossier et ferait 
connaitre sa décision en regard de cette expertise médicale.  
Le service de santé nous informe avoir reçu la décision de l’assureur selon 
laquelle ce dernier considère que vous êtes en mesure d’effectuer les principales 
tâches de votre emploi régulier depuis le 2 avril 2010 et refuse de vous verser des 
prestations à compter de cette date.  

Nous avons également procédé à une enquête qui nous a permis de constater que, 
durant votre absence, vous avez effectué des activités tout à fait incompatibles 
avec l’incapacité que vous avez déclarée. En effet, ces activités sont 
incompatibles avec les douleurs, symptômes et limitations que vous avez allégués 
aux professionnels de la santé que vous avez rencontrés au cours des derniers 
mois. Nous arrivons donc à la conclusion que vous avez fait de fausses 
déclarations aux intervenants dans votre dossier et les avez induit [sic] en erreur 
en exagérant votre état d’incapacité et ce, dans le but de continuer à bénéficier, 
sans droit, d’un congé de maladie et des prestations d’assurance salaire de votre 
assureur, SSQ Groupe financier.  

La Société des alcools du Québec exige de tous ses employés une intégrité et une 
honnêteté sans faille. En raison des gestes qui vous sont reprochés, le lien de 
confiance nécessaire au maintien de votre emploi est définitivement rompu. En 
conséquence, nous procédons à votre congédiement, et ce, en date d’aujourd’hui.  
[…] 
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[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :  

ARTICLE 21 – MESURES DISCIPLINAIRES 
 21.01 L’employeur ne peut congédier, suspendre, réprimander ou adopter une 
autre mesure disciplinaire ou non disciplinaire sans cause juste et suffisante.  
21.02 L’employeur s’engage à fournir par écrit à l’employé, dans les cinq (5) 
jours ouvrables de la mesure disciplinaire ou non disciplinaire qui a été prise à 
son égard, les faits importants et les raisons qui l’ont motivée, y compris dans 
les cas visés par l’article 21.04. 
Le délai prévu à l’article 20.03 se compute à partir du jour à partir du jour de la 
réception de cet écrit par l’employé. Cet énoncé n’est pas exhaustif eu égard à la 
preuve qui doit être soumise en vertu de l’article 22.  
Un avis de la mesure disciplinaire ou non disciplinaire prise doit être envoyé au 
syndicat.  
[…] 
21.04 À moins que la nature d’une offense soit telle qu’elle exige une suspension 
ou un congédiement, la procédure est d’abord de convoquer l’employé à une 
rencontre portant sur les faits à l’origine de la mesure disciplinaire ou non 
disciplinaire.  
En cas de récidive, l’employeur réprimande deux (2) fois par écrit avant de 
procéder à une suspension ou à un congédiement.  
Aucune mesure disciplinaire ou non disciplinaire ne peut être imposée après 
trente (30) jours ouvrables de la connaissance des faits par l’employeur.  
[…] 
21.10 Dans tous les cas mentionnés au présent article incluant toute mesure non 
disciplinaire le fardeau de la preuve appartient à l’employeur. Une erreur 
technique ne peut invalider une mesure disciplinaire ou non disciplinaire.  
[Caractères gras ajoutés]  
 

 
II 

LA PREUVE 
[5] Aux fins de ce moyen les parties ont convenu de se limiter à une brève preuve 

testimoniale.  

[6] Au moment de son congédiement, la plaignante, à l’emploi de la SAQ depuis 1980, est 

absente pour maladie depuis septembre 2007. En avril 2010, la SSQ, l’assureur, révise le dossier 

de la plaignante et juge qu’elle n’est plus invalide. Il l’informe donc qu’il cessera de 

l’indemniser.  
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[7] Informé de cette décision, l’Employeur demande conséquemment à la plaignante de 

rentrer au travail le 17 mai 2010. La plaignante, qui s’estime toujours invalide, fait appel au 

Syndicat qui demande à l’Employeur de surseoir, le temps qu’une contre-expertise soit effectuée. 

L’Employeur accepte et un nouveau rapport d’expertise lui est transmis à la fin aout.  

[8] Entretemps, l’Employeur, sceptique, décide de faire procéder à une filature de la 

plaignante. Elle a lieu du 26 juin au 3 juillet 2010.  

[9] À l’automne 2010, devant les résultats contradictoires des expertises et la teneur des 

rapports de filature qu’il a reçus, l’Employeur décide d’obtenir une opinion médicale 

supplémentaire, opinion qu’il reçoit le 5 novembre 2010. Le 26, il remercie la plaignante. 

[10] La plaignante a témoigné au sujet des circonstances dans lesquelles l’Employeur l’a 

informée de son congédiement. Le 19 novembre, elle reçoit un appel de madame Marie-Eve 

Hallé, chef de service, Approvisionnement et transfert, qui lui demande de se présenter à son 

bureau le 22 novembre afin de discuter avec elle de développements concernant son état de 

santé.  

[11] La plaignante qui réside à Terrebonne lui répond qu’elle lui confirmera sa présence après 

s’être assurée de pouvoir être voiturée ce jour-là. Entretemps, elle consulte son représentant 

syndical qui lui conseille de se présenter au rendez-vous.  

[12] Finalement, la plaignante est incapable de se rendre et on convient plutôt d’une 

conférence téléphonique. Y participent notamment, Gina Proulx, vice-présidente du Syndicat, 

madame Marie-Eve Hallé, Me Geneviève De la Durantaye, conseillère en relations de travail.  

[13] On avise alors la plaignante qu’elle est congédiée pour avoir menti aux médecins qu’elle 

a vus, sans toutefois malgré sa demande en ce sens qu’on lui fournisse plus de précisions. La 

plaignante affirme qu’en réponse à ses questions, on lui aurait dit : On ne peut pas vous le dire. 

La plaignante ajoute n’avoir eu aucune idée à l’époque des activités auxquelles elle avait pu se 

livrer et qui auraient été incompatibles avec ses déclarations sur son état de santé.  

[14] Concrètement, le Syndicat a pu visionner en décembre 2010 un extrait vidéo de la filature 

faite l’été précédent et il a informé la plaignante de son contenu en janvier suivant. La plaignante 
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affirme savoir aujourd’hui quelles activités incompatibles elle aurait eues aux dires de 

l’Employeur. 

[15] Monsieur Steve Dumas qui est conseiller en santé et sécurité au travail au Syndicat a 

visionné la vidéo en question. Il s’agit d’un montage d’une durée de 18 minutes tirée d’une 

filature étalée sur six jours dont, dit-il, on n’a conservé que les activités qualifiées 

d’incompatibles et reprochées à la plaignante. Monsieur Dumas n’a pas rencontré la plaignante 

après le visionnement mais seulement échangé des courriels avec elle. Il ne se souvient pas 

précisément des images qu’il a vues et ne s’occupe plus du dossier aujourd’hui.  

 
III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[16] Invoquant la clause 21.02 de la convention collective, le procureur soutient que 

l’Employeur a l’obligation de communiquer par écrit à tout salarié sanctionné, dans les cinq 

jours de son renvoi, un avis exposant les faits importants et des raisons l’ayant motivé. Or, 

affirme le procureur, il ne l’a pas fait en l’espèce et son omission à l’égard de cette disposition 

impérative vicie sa décision de congédier la plaignante, décision qui devrait dès lors être annulée 

et le grief accueilli.  

[17] Certes, reconnait le procureur, la disposition n’exige pas l’énumération exhaustive de 

tous les faits susceptibles d’être invoqués mais elle exige quand même la communication de ceux 

qui sont importants. Or, en l’espèce, poursuit le procureur, tout ce que l’Employeur indique à son 

avis disciplinaire est que la plaignante aurait eu plusieurs activités incompatibles avec sa 

condition médicale déclarée aux médecins. Or, pour le procureur, il lui fallait énoncer les plus 

importants de ces faits; ce qu’il n’a pas fait. 

[18] Me Kravitz fait valoir que la notion de fait renvoie à celles d’incident, évènement, 

circonstance, donnée matérielle qui appuient la décision. Or, selon le procureur, il fallait à la 

direction en communiquer un minimum à la plaignante; notamment en ce qui a trait aux activités 

incompatibles qu’on lui reproche et que l’Employeur aurait dû énumérer dans son avis; et aussi 

situer dans le temps; ce qu’il n’aurait pas fait.   
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[19] La lettre de renvoi, souligne le procureur, reproche à la plaignante d’avoir fait de fausses 

déclarations mais, poursuit le procureur, on ignore lesquelles et sur quels faits repose cette 

affirmation : quelles activités? quels symptômes? quelles douleurs? quelles déclarations? à qui? 

quand?  

[20] Selon le procureur, ne pas reconnaitre l’avis de congédiement comme insuffisant viderait  

de tout son sens la clause 21.02 de la convention collective. En outre, cet avis non conforme ne 

permettrait pas à la plaignante de vraiment savoir ce qu’on lui reproche, ni à elle ni à son 

syndicat, les empêchant donc de présenter une défense pleine et entière. Il en résulterait ainsi la 

violation non seulement d’une obligation de fond mais aussi d’un principe important de justice 

naturelle.  

[21] Se tournant vers les conséquences juridiques d’un tel défaut, le procureur soutient qu’il en 

va de la validité même du congédiement qui devrait dès lors être déclaré nul.  

[22] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Syndicat national des 

employé(e)s de l’Hôtel-Dieu de Montréal (CSN) et Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (Pavillon Hôtel-Dieu), TA, 30 juillet 2004, arbitre Diane Fortier; Médicar (9078-9975 

Québec inc.) et Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport adapté du Montréal 

métropolitain (Médicar) (CSN), AZ-50530428; Syndicat des travailleuses et travailleurs du 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay – Lac St-Jean (CSN) et Centre 

de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay – Lac St-Jean, AZ-50522749; Syndicat 

des travailleuses et travailleurs du Crowne Plaza Métro Centre (CSN) et Hunsons Hospitality 

(Crowne Plaza Métro Centre), AZ-02141187; Syndicat des travailleuses et travailleurs en petite 

enfance de la Montérégie – CSN et Centre de la petite enfance Les Gnomes inc., AZ-50350037; 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), section locale 500 

et Toitures Laferté Ltée, TA, 15 décembre 2003, arbitre Jean Gauvin; Ville de Trois-Rivières et 

Association des policiers-pompiers de la Ville de Trois-Rivières inc., AZ-02142137; Sécurité 

Estrie et Rassemblement des employés techniciens ambulanciers de l’Estrie (RETAK), AZ-

98141291; Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP) et Ville de 

Montréal, AZ-50413716; Ville de Montréal c. Dufresne, AZ-50340894; Hôpital Sainte-Justine et 

Syndicat des employés de l’Hôpital Sainte-Justine, TA, 8 juin 1986, arbitre Louis B. 
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Courtemanche; Bouchard c. Centre hospitalier de Jonquière, AZ-82011035; Syndicat des 

chauffeurs de la Société de transport de Ville de Laval (CSN) et Société de transport de Ville de 

Laval, AZ-94142112; Auberge des gouverneurs inc. et Syndicat des travailleurs-euses du Grand 

Hôtel (CSN), AZ-97141072; Ville de Pincourt et Syndicat national des employés de Pincourt 

(CSN), TA, 19 avril 1982, arbitre André Bergeron; Les métallurgistes unis d’Amérique, local 

14808 et Seven-Up Montréal, division de Seven-up Canada inc., [1985] TA 29; Union des 

employés de service, local 800 (FTQ) et Syndicat des travailleurs et travailleuses du local 800 

(FTQ), AZ-90141059; CSSS de Dorval, Lachine, LaSalle et Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 2881, AZ-50675122; CSSS de Papineau et Syndicat des professionnelles 

de la santé du réseau Papineau (FIQ), AZ-50755134. 

Employeur 

[23] D’entrée de jeu, le procureur reconnait que fait et motif renvoient à des notions distinctes, 

le fait étant l’évènement reproché et le motif, la conclusion que l’Employeur tire de sa 

survenance.  

[24] Le procureur écrit :  

25. Dans le présent cas, la lettre de congédiement précise les faits importants :  
• Le service de santé a reçu la décision de l’assureur selon laquelle il 

considère qu’elle est en mesure d’effectuer les principales tâches de son 
emploi régulier depuis le 2 avril 2010 et, en conséquence, refuse de verser 
des prestations à compter de cette date;  

• L’employeur, le 15 juin 2010, a accordé un délai supplémentaire avant 
d’exiger le retour au travail et ce jusqu’à ce que Mme Lemay subisse un 
examen médical le 30 juin 2010; 

• Par ailleurs, la Société des alcools du Québec a procédé à une enquête;  
• Cette enquête révèle que durant l’absence de Mme Lemay, celle-ci a 

effectué des activités incompatibles avec l’état d’incapacité dans lequel 
elle prétend être;  

• Les activités sont incompatibles avec les douleurs, symptômes et 
limitations qu’elle a allégués aux professionnels de la santé qu’elle a 
rencontrés au cours des derniers mois; 

• L’employeur en arrive à la conclusion qu’elle a fait de fausses 
déclarations aux intervenants dans le dossier et qu’elle les a induits en 
erreur en exagérant son incapacité;  
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• Ses fausses déclarations ont été faites dans le but de continuer à 
bénéficier, sans droit, d’un congé de maladie et de prestations d’assurance 
salaire de SSQ Groupe financier;  

26. Quant au motifs, ceux-ci sont exprimés comme suit : La SAQ exige de tous 
ses employés une intégrité et une honnêteté sans faille et le lien de confiance 
nécessaire au maintien de son emploi est définitivement rompu. 

[25] Pour le procureur, l’objectif d’un avis disciplinaire est d’informer le salarié de ce qu’on 

lui reproche afin de lui permettre de préparer et présenter une défense pleine et entière. Or, pour 

le procureur, le libellé de la lettre de congédiement est suffisamment précis pour que 

globalement la plaignante sache ce qu’on lui reproche. Il ajoute :  

31. La convention collective n’exige pas de la SAQ qu’elle dresse une liste de 
chaque activité et geste qui sont incompatibles avec l’incapacité déclarée : tel que 
libellé, l’avis répond donc aux exigences de la convention collective et de la 
jurisprudence en la matière; 

[26] Subsidiairement, poursuit le procureur, si le tribunal concluait à l’insuffisance de l’avis, 

la sanction de ce manquement ne devrait pas être l’annulation de la sanction mais plutôt une 

ordonnance à l’Employeur de fournir les précisions jugées nécessaires.  

[27] Le procureur conclut :  

41. Ici, différents arbitres ont eu à interpréter la même disposition de la 
convention collective intervenue entre la SAQ et du SEMB; 
42. Même si un tribunal d’arbitrage n’est pas lié par l’interprétation faite par un 
autre arbitre de la même disposition collective entre les mêmes parties, le 
principe de la stabilité des rapports juridiques des parties exige de ne pas 
s’écarter de la jurisprudence à moins d’être convaincu que le courant 
jurisprudentiel est déraisonnable.  
[…] 
46. Si le SEMB était en désaccord avec l’interprétation de l’article 21.01 de la 
convention collective faite par les arbitres, il lui appartenait, dans le cadre des 
négociations collectives de demander à la SAQ d’y apporter des modifications; 

[28] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Syndicat canadien des 

communications, de l’énergie et du papier, local 24-Q et Abitibi Consolidated, TA, 9 janvier 

2002, arbitre Gabriel-M. Côté; Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre d’accueil St-

Narcisse (CSN) c. CHSLD Regroupement Mékinac-Des-Chenaux, TA, 13 septembre 2000, 

arbitre Jean-Marie Lavoie; Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Granirex (CSN) et 

Granirex, AZ-50274805; Syndicat des travailleurs de Cascades Enviropac inc. (CSN) et 
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Cascades Enviropac inc., TA, 7 février 2006, arbitre Robert Choquette; Société des alcools du 

Québec et Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du 

Québec, TA, 1er mars 2000, arbitre Marcel Morin; Société des alcools du Québec et Syndicat des 

employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec, TA, 6 juin 1991, 

arbitre Bernard Lefebvre; Société des alcools du Québec et Syndicat des employés de magasins 

et de bureaux de la Société des alcools du Québec, TA, 16 aout 1999, arbitre Denis Tremblay; 

Société des alcools du Québec et Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société 

des alcools du Québec, TA, 2 juillet 1981, arbitre Jean-Pierre Lussier; Société des alcools du 

Québec et Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du 

Québec, 23 avril 1981, arbitre Claude D’Aoust; Travailleurs et travailleuses unis de 

l’alimentation et du commerce, TUAC, section locale 502 et Boulevard produits de bureau, AZ-

01141206; Syndicat des employé(e)s du C.E.V. d’Aylmer c. Jobin, AZ-50067990.  

Réplique syndicale 

[29] Me Kravitz réitère qu’il s’agit d’abord de déterminer si l’avis de congédiement est 

conforme et, dans la négative, de décider si la sanction en est l’annulation de la mesure.  

[30] Se tournant d’abord vers la question de la suffisance de l’avis, le procureur écrit :  

En ce qui concerne la première question portant sur l’insuffisance de l’avis de 
congédiement, nous vous référons à l’argumentation orale présentée le 13 juin et 
aux dix-sept (17) décisions et jugements déposés par le soussigné.  
Quant à l’argument du procureur de l’employeur à l’effet qu’il existait une 
« interprétation SAQ » de l’article 21.02, nous croyons qu’une simple lecture des 
cinq (5) décisions déposées (…) n’appuie pas une telle prétention. 
En matière d’insuffisance d’un avis disciplinaire, chaque cas est un cas d’espèce. 
A cet égard, dans chacune de ces décisions, dont aucune n’était rendue 
récemment, les arbitres décidaient que les divers avis étaient conformes aux 
exigences de l’article 21.02. 

[31] Après avoir passé en revue certaines sentences arbitrales invoquées par son vis-à-vis, le 

procureur continue :  

[…] nous ajouterions que cette question de l’insuffisance de l’avis disciplinaire 
devrait être tranchée à la lumière de la jurisprudence telle qu’elle existe 
aujourd’hui en 2011. La clause en l’espèce n’est aucunement unique à la 
convention SAQ. Toute une gamme de convention exige en semblable matière que 
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l’employeur fournisse « les faits » ou « l’essentiel des faits » ou « les faits 
importants ». 
Par ailleurs, dans les décisions citées, aucun des arbitres ne prétend que la 
disposition (aujourd’hui 21.02) devrait être distinguée des règles générales du 
droit de travail en semblables matières. 

[32] Se tournant ensuite vers la question de la sanction du non-respect de la clause 21.02, le 

procureur soutient qu’une jurisprudence quasi-unanime préconise en pareil cas l’annulation de la 

mesure disciplinaire. Pour le procureur, aucune des sentences invoquées par son vis-à-vis ne se 

conclurait par une ordonnance à l’Employeur de fournir des précisions.   

Supplique de l’Employeur  

[33] Le procureur réitère que les faits énumérés à l’avis de congédiement sont suffisants pour 

répondre aux exigences de la clause 21.02 de la convention collective, ajoutant :  

Subsidiairement, si vous n’étiez pas de cet avis, nous vous soumettons 
respectueusement que vous devrez retenir l’approche retenue par les arbitres sans 
la jurisprudence interne de la […] SAQ, laquelle est issus de courant non 
formaliste et non rigoureux quant aux exigences du libellé de l’avis de 
congédiement et des conséquences qu’entraine l’insuffisance de l’avis.  
[…] 
Ceci étant dit, le procureur du syndicat a également souligné que la lecture des 
cinq (5) décisions déposées ne permet pas d’établir qu’il y a une jurisprudence 
interne à la SAQ, qu’en matière d’avis de congédiement « chaque cas est un cas 
d’espèce » et qu’il est évident que « la jurisprudence a évolué depuis les derniers 
trente ans. » 
Qu’il soit question d’un courant majoritaire ou concurrent, et que la 
jurisprudence ait évolué depuis les trente dernières années [...], nous vous 
soumettons respectueusement que ceci ne présente pas d’importance. En effet, 
peu importe la position retenue, nous réitérons que le Tribunal d’arbitrage est lié 
par l’interprétation faite par les arbitres de l’article 21.02 de la convention 
collective, compte tenu notamment de la reconduction dans l’intégralité de son 
libellé au fil des conventions collectives. Les arbitres qui ont eu à interpréter les 
exigences de l’article 21.02 ont retenu une interprétation souple et non formaliste 
selon laquelle la SAQ n’a pas le fardeau de tenir un registre des activités de 
l’employé dans le détail.  

[34] Pour le procureur, puisque les parties ont reconduit la même disposition dans plusieurs 

conventions, il y a lieu d’en déduire qu’elles ont accepté l’interprétation qu’en ont faite certains 

arbitres dans le passé de sorte que le présent tribunal serait lié par cette interprétation.  
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[35] Le procureur poursuit en invoquant et commentant les autorités suivantes en réponse à 

son vis-à-vis : Syndicat des chauffeurs d’autobus de la Société de transport de la Ville de Laval 

(CSN) et Société de transport de la Ville de Laval, AZ-00142020; Syndicat des chauffeurs 

d’autobus de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN) c. Foisy, AZ-00029057; 

Travailleurs québécois de la pétrochimie et Ultramar ltée, AZ-50603818. 

[36] Me Lamarre nie que la jurisprudence invoquée par le Syndicat constituerait un courant 

majoritaire. Le procureur invoque à cet égard la sentence Travailleurs et travailleuses Unis de 

l’alimentation et du commerce, local 486 c. Provigo Distribution inc., AZ-01141280. En outre, 

selon lui, la jurisprudence invoquée par le Syndicat se penche sur des textes dans tous les cas 

différents de celui qui nous intéresse de sorte qu’elle ne serait pas d’intérêt en l’espèce.  

[37] Enfin, le procureur a également invoqué les autorités suivantes : Syndicat des 

technologues en radiologie du Québec (CPS) et Centre de santé de la MRC de Maskinongé, TA, 

26 juillet 2006, arbitre Gabriel-M. Côté; Syndicat des salariés du CLSC du Cap Saint-François 

et Carrefour de la santé et des services sociaux du Val Saint-François, TA, 19 avril 2001, arbitre 

Jean Denis Gagnon; Syndicat national des employé(e)s de l’Hôtel-Dieu de Montréal (CSN) et 

CHUM Hôtel-Dieu, TA, 21 mai 2002, arbitre André Ladouceur; Syndicat des employés du Claire 

Fontaine (CSN) et Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay Lac St-Jean, 

TA, 13 mars 2002, arbitre Gabriel-M. Côté; CLSC-CHSLD Champagnat de la Vallée des Forts 

et Syndicat des travailleurs et travailleuses du CLSC Vallée-des-Forts (CSN), TA, 4 octobre 

2006, arbitre François Hamelin. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 
[38] La lettre de congédiement respecte-t-elle la convention collective ? Dans la négative, ce 

défaut invalide-t-il la décision de l'Employeur ?  

[39] Il est de jurisprudence arbitrale constante que l’imposition d’une mesure disciplinaire 

exige que soient communiqués par l’employeur à l’employé concerné les motifs ou les raisons à 

l’origine de cette sanction.   
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[40] En l’espèce, le paragraphe 21.02 de la convention collective reprend et étend cette norme 

en exigeant de l’Employeur qu’il communique à l’intéressé et à son syndicat non seulement les 

raisons de la sanction mais également les faits importants y ayant conduit. En effet, selon le 

paragraphe 21.02, l’Employeur s’engage à fournir par écrit à l’employé […] les faits importants 

et les raisons qui […] ont motivé la mesure disciplinaire. Plus loin, la convention précise que 

(cet) énoncé n’est pas exhaustif eu égard à la preuve qui doit être soumise [...].  

[41] Les notions de fait et de raison renvoient à des réalités distinctes, s’agissant de concepts 

différents. La raison est le motif d'agir et le fait, l’événement, la circonstance matérielle ayant 

inspiré le motif. 

[42] Dans Société des alcools (supra), l’arbitre Bernard Lefebvre écrit au sujet de ces notions : 

(pages 11 et ss) 

Faits et raisons sont deux concepts différents. 
En ce qui me concerner, les faits que doit donner l’employeur sont les événements 
qui ont donné lieu à l’imposition de la mesure disciplinaire. A remarquer que la 
convention mentionne que ce sont les faits importants qui doivent être soulevés. 
La convention reflète à mon sens la sagesse des parties qui n’ont pas imposé à 
l’employeur le fardeau de tenir un registre des activités du salarié à la minute 
près. Le qualificatif « importants » indique, à mon sens, que seuls les événements 
qui entrainent des effets juridiques doivent être mentionnés par l’employeur. Par 
événements ayant des effets juridiques, je veux dire des événements qui ont pour 
effet de modifier les rapports contractuels entre les parties.  
[…]  
En pratique, cela veut dire que l’employeur doit donner les faits qui ont donné 
lieu à des modifications des rapports contractuels par écrit et que ce sont ces faits 
qui pourront être mis en preuve pour justifier l’imposition de la mesure 
disciplinaire.  
Le terme « raisons » présente une autre dimension. Ce terme implique que 
l’employeur doit déclarer ce pourquoi les faits ont donné lieu à l’imposition de 
mesures disciplinaires.  
On pourrait donner autant d’exemples qu’il y a de situations ou d’événements. 
Mais en gros, on peut dire que le « fait » est le comportement d’un salarié et les 
« raisons » sont les effets de ce fait sur soit l’autorité d’un supérieur, la marche de 
la production de l’entrepreneur, l’atteinte aux droit d’autres salariés, etc.  

[43] Qu’en est-il en l’espèce ? Une lecture attentive de la lettre de congédiement permet de 

constater que celle-ci se décline sur cinq paragraphes d’inégale portée.  
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[44] Les deux premiers, essentiellement introductifs, situent le contexte et rappellent l’état 

d’invalidité de la salariée. Ils ne contiennent à vrai dire aucun fait ni raison conduisant 

directement au congédiement mais nous en dessinent la toile de fond. On y raconte que la 

plaignante a souffert d’une invalidité et qu’à un certain moment, elle avait été priée de rentrer au 

travail, l’assureur l’estimant rétablie. Que subséquemment, il y avait eu report de ce retour au 

travail à la demande du Syndicat et que des expertises médicales supplémentaires avaient été 

réalisées.  

[45] Au troisième paragraphe apparaissent certaines allégations factuelles relatives à des 

circonstances qualifiables de reproches. On dit que la plaignante a fait l’objet d’une enquête 

ayant révélé chez elle des activités qualifiées de tout à fait incompatibles avec son incapacité 

déclarée et aussi avec certaines de ses déclarations à des professionnels de la santé rencontrés 

dans les derniers mois. Ce paragraphe se lit ainsi :  

Nous avons également procédé à une enquête qui nous a permis de constater que, 
durant votre absence, vous avez effectué des activités tout à fait incompatibles 
avec l’incapacité que vous avez déclarée. En effet, ces activités sont 
incompatibles avec les douleurs, symptômes et limitations que vous avez allégués 
aux professionnels de la santé que vous avez rencontrés au cours des derniers 
mois. Nous arrivons donc à la conclusion que vous avez fait de fausses 
déclarations aux intervenants dans votre dossier et les avez induits en erreur en 
exagérant votre état d’incapacité et ce, dans le but de continuer à bénéficier, sans 
droit, d’un congé de maladie et des prestations d’assurance salaire de votre 
assureur, SSQ Groupe financier.  

[46] Le quatrième paragraphe se réclame pour sa part des politiques et attentes de l’entreprise 

en matière d’intégrité et avance que les gestes reprochés sont contraires à celles-ci. Et c’est donc 

là qu’apparait la raison de la sanction imposée puisqu’on affirme en substance que les gestes 

reprochés sont antinomiques avec ces attentes.  

[47] Le cinquième paragraphe règle des questions administratives. 

[48] Selon la prétention du Syndicat, cette communication ne relate pas les faits importants 

ayant motivé le congédiement ; ce que bien sûr conteste l'Employeur.  

[49] La réplique syndicale produite ici rappelle à bon droit que chacun de ces cas en est un 

d’espèce. C’est d’ailleurs ainsi que nous entendons l’aborder.  
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[50] La question pointue à décider est de savoir si les énoncés du troisième paragraphe relatent 

les faits importants du renvoi, comme l’exige le paragraphe 21.02 de la convention. 

[51] Dans la sentence Société des alcools [précitée] rendue en 1981, le regretté arbitre Claude 

D’Aoust s’exprimait en ces termes relativement à la notion de faits importants :  

L’avis de congédiement […] se lit :  
Suite à une enquête effectuée par la Société des alcools du Québec, il s’est avéré 
que vous aviez privé votre employeur de revenus lui appartenant, entre le 16 et 23 
septembre 1980. 
Les gestes reprochés sont :  
1. Non respect de la procédure d’enregistrement des ventes. 
2. Omission de poinçonner des marchandises en tant que caissier. 
3. Appropriation par vous-même, de sommes d’argent provenant des ventes, et 

propriété de la Société des alcools du Québec.  
Devant la gravité des faits ci-haut mentionnés, la Société des alcools ne peut plus 
faire confiance à titre d’employé et vous congédie en date du 24 septembre 1980.  
[…] 
Si l’on revient à l’article 20.02, on note tout d’abord l’expression « faits 
importants », qu’il importe de disséquer.  
Le Petit Robert, (édition 1976) définit le fait comme : ce qui est arrivé, ce qui a eu 
lieu. Le dictionnaire renvoie entre autres aux mots « événement » et « incident ». 
À mon avis, les lettres de congédiement sous examen font référence à des faits qui 
ne seraient peut-être pas très explicites pour un profane mais qui le sont 
certainement  pour les intéressés et leur syndicat. […] 
Sont-ce là les faits importants qui ont motivé la mesure disciplinaire ? Il est 
impossible de le savoir sans avoir entendu la preuve si le mot « importants » est 
considéré en relation avec l’application du principe de proportionnalité (entre la 
faute et la sanction). Mais vu le but généralement reconnu de tels avis, qui est la 
preuve, les faits mentionnés en l’espèce apparaissent prima facie importants en ce 
sens qu’en dépit de la généralité des termes de la deuxième phrase, toute preuve 
éventuelle ne saurait porter que sur ces faits et les circonstances qui les ont 
entourés. À nos yeux, « importants » dans le contexte signifie « principaux », 
« essentiels ». 
D’autres part, si l’on étudie l’article 20.02 dans une perspective plus globale, on 
est appelé à se demander si les reproches faits aux salariés concernés sont 
suffisamment détaillés pour permettre aux salariés concernés de se défendre 
adéquatement, d’avoir « une défense pleine et entière ». 
[Caractères gras ajoutés]  
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[52] Dix-neuf ans plus tard, traitant précisément de la même disposition demeurée inchangée, 

l’arbitre Marcel Morin écrit dans la sentence Société des alcools du Québec [précitée] : [pages 21 

et ss] 

Afin de disposer d’une telle objection il importe de s’interroger, en regard du 
libellé de la clause 21.02 de la convention collective, de ce que constitue un 
libellé de mesure disciplinaire qui puisse satisfaire aux exigences de la convention 
collective.  
Le but de cette clause comme de toutes les clauses du même genre quelle que 
soit leur rigueur est de permettre au syndicat et à l’employé visé de savoir ce 
qu’on lui reproche.  
Une fois ce principe de base établi, il importe d’en préciser les contours étant 
bien entendu que ce droit à l’information doit être apprécié dans le cadre des 
relations de travail et plus précisément de l’arbitrage de griefs. Il existe une 
tendance en jurisprudence arbitrale de vouloir importer les principes de droit 
pénal voire même de droit criminel à l’arbitrage de griefs en matière de mesure 
disciplinaire, tendance que j’ai critiquée dans la sentence Syndicat de 
l’Enseignement de l’Outaouais et Commission Scolaire des Draveurs, D.T.E. 99T-
720. Ainsi, ce droit d’être informé de ce qu’on lui reproche ne permet pas à 
l’employé visé par les mesures disciplinaires d’exiger la divulgation de la preuve 
comme cela se fait en droit criminel ou pénal.  
La convention collective a encadré ce devoir d’information de l’employeur en 
précisant que ce dernier doit fournir les faits importants et les raisons qui ont 
justifié la mesure. La jurisprudence arbitrale de même que des tribunaux 
supérieurs est relativement abondante sur cette question et d’ailleurs la Cour 
d’appel ne s’est pas cachée pour manifester une opinion défavorable à un 
courant rigoriste en la matière. Évidemment dans le cadre de pourvoi en révision 
judiciaire de décision de tribunaux administratifs, les règles du contrôle judiciaire 
font en sorte que les tribunaux supérieurs ne doivent pas intervenir sauf lorsque 
la décision rendue est manifestement déraisonnable. C’est dans ce cadre précis 
que ces tribunaux supérieurs n’ont pas cassé les sentences visées par ce courant 
rigoriste qu’a emprunté le procureur syndical dans le cas sous étude. 
[Caractères gras ajoutés] 
 

[53] Nous partageons le point de vue de Me Morin à la fois sur l’objet de ces dispositions et 

leur contexte et aussi le fait que l’on doit les lire en ayant égard au fait qu’elles s’inscrivent dans 

le cadre de rapports collectifs du travail.  

[54] Un élément du texte évoqué plus haut ajoute à l’analyse qui précède. La convention dit en 

toutes lettres au second alinéa de la clause 21.02 que l’énoncé attendu à cette clause n’est pas 

exhaustif eu égard à la preuve susceptible d’être offerte. Déjà, selon la jurisprudence, pareil avis 
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disciplinaire ne doit pas obligatoirement contenir tous les allégués factuels susceptibles d’être 

démontrés ni donc la récitation de toutes les circonstances de l’affaire. Il s’en suit qu’il faut 

entendre par faits importants, comme dit Me Morin, ceux qui permettent au syndicat et à 

l’employé visé de savoir ce qu’on lui reproche. Ainsi, l’Employeur n’a pas à être pointu au point 

de situer dans cet avis, par exemple, à la minute près, le moment exact où les évènements en 

cause se sont produits ; ni à en fournir une énumération exhaustive. Il doit, le texte le dit, énoncer 

les faits importants, i.e. marquants, influents, décisifs, substantiels, premiers, graves, sérieux, 

autant de synonymes de l’adjectif important. 

[55] Quels seraient donc ces faits importants que l’on attendrait de la communication de 

l’employeur au moment où il sanctionne un manque allégué d’honnêteté ? Ceux sur lesquels il 

s’est principalement et de manière décisive appuyé pour décider et qui ont mené au bris du lien 

de confiance qu’il allègue être survenu.  

[56] En l’espèce, avec égards, nous estimons à l’examen de l’avis donné que l’énoncé matériel 

contenu notamment au troisième paragraphe du document décrit suffisamment ces faits 

importants. Ce passage doit évidemment se lire à la lumière des deux précédents qui l’ont mis en 

contexte. Il affirme qu’à une époque où l’assureur, qui jusque-là avait indemnisé et reconnu la 

plaignante en état d’invalidité, a cessé de la tenir pour invalide. Il affirme qu’à cette époque, la 

plaignante, qui soutenait être encore invalide, a demandé et obtenu que des expertises 

supplémentaires soient faites au sujet de sa santé. Que tout en y ayant consenti, l’Employeur a 

fait enquête. Que cette enquête avait permis d’observer la plaignante posant certains gestes. Que 

les gestes observés auraient été tout à fait irréconciliables avec l’invalidité qu’elle affirmait 

sienne et aussi, avec les propos qu’elle aurait tenus aux experts médicaux rencontrés à l’époque. 

[57] Le troisième paragraphe qualifie et situe dans le temps les reproches allégués. 

L’Employeur y fait état, certes sans davantage les préciser, d’activités de la plaignante et aussi de 

propos, propos relatifs à son état de santé, en l’occurrence à des douleurs, symptômes et 

limitations.  À qui ? À des professionnels de la santé. Quand ? Au cours des derniers mois.  

[58] Avec égards, la plaignante et son Syndicat savent ce qu’on lui reproche : avoir menti ou 

exagéré auprès des professionnels de la santé chargés de le vérifier, au sujet de son état, ses 

symptômes, douleurs et limitations, comme en feraient foi des observations matérielles 
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effectuées lors d’une filature et qui ont été captées sur bande vidéo au cours de laquelle on 

l’aurait vue se livrant à certaines activités.  

[59] Bien sûr cette lettre aurait pu être formulée autrement mais, avec égards, elle rencontre 

l’obligation formulée à la clause 21.02 de la convention collective, à moins de lui prêter des 

exigences de forme excessives. Cela étant, il n’y a donc pas lieu de nous pencher sur la seconde 

question annoncée en début.  

[60] Le moyen préliminaire du Syndicat est donc rejeté et l’affaire procèdera au fond. Si le 

Syndicat estime dans l’intervalle que des précisions sont requises pour se préparer adéquatement, 

il en fera la demande et nous en déciderons en temps et lieu si les parties ne s’entendent pas à ce 

sujet. 

Montréal, le 14 décembre 2011 
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