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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par l’Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat, au nom de monsieur Sacha 

Vigeant, le plaignant. Ce dernier, travailleur social, conteste la décision du Centre de santé et des 

services sociaux de la Montagne, l’Employeur, de le suspendre sans salaire pendant cinq jours en 

raison de son envoi à tout le personnel d’un courriel jugé offensant.  

[2] L’avis de suspension daté du 20 avril 2010 se lit ainsi : 

Le 10 mars dernier, vous avez fait parvenir une lettre par courriel à Mme 
Julie d’Entremont, Directrice des ressources financières, techniques et 
informationnelles, pour contester, entre autre, le fond d’écran appliqué à 
l’ordinateur qui vous est assigné. Nous vous avons rencontré le 24 mars 
pour fin d’enquête considérant que les propos que vous aviez tenus dans 
votre correspondance étaient démesurément déplacés. Par surcroit vous 
avez modifié le nom de la directrice Madame Julie d’Entremont créant 
ainsi un sarcasme inacceptable (Ms d’Outremont). Au troisième 
paragraphe de votre lettre vous parlez du fond d’écran comme une 
expression de fascisme corporatif. Nous devons vous informer que ce 
fond d’écran a été appliqué à l’ensemble des ordinateurs du CSSSS qui 
sont prêtés au personnel pour souligner le thème « Défi climat ». Votre 
geste s’avère un acte discréditant, d’autant plus que la campagne qui 
souligne la promotion du « Défi climat » a été cautionnée par la 
direction générale le matin même de l’envoi de votre courriel.  

Le contenu de votre courriel contient des propos inacceptables qui 
manquent de respect. Par surcroit, vous avez fait parvenir votre courriel 
à l’ensemble du personnel pour publiciser votre geste et vous nous avez 
mentionné lors de notre rencontre du 24 mars l’avoir délibérément fait 
pour partager votre point de vue à l’ensemble du personnel. En plus, en 
utilisant le courriel interne comme forum de discussion, nous 
considérons que votre comportement est encore plus inacceptable, voir 
[sic] diffamatoire. Le courriel du CSSS ne peut être utilisé à de telles 
fins.  

Lors de notre rencontre du 24 mars, vous nous avez également mentionné 
avoir émis un courriel à Madame d’Entremont (30 minutes suivant votre 
premier envoi) pour vous excuser de l’erreur orthographique commise 
dans le nom de votre correspondante.  
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Nous considérons que face à vos actes inacceptables, une suspension 
sans solde de cinq jours ouvrables, soit du 21 au 27 avril 2010 
inclusivement doit vous être imposée.  

Nous joignons à la présente une copie de la politique en vigueur sur la 
« Sécurité informatiques des actifs informationnels. » Cette politique 
définit les paramètres d’utilisation des outils informatiques. Nous vous 
demandons d’en prendre connaissance à nouveau et de la respecter.  

Enfin soyez assuré que toute récidive de votre part pourra entrainer 
l’imposition de mesures disciplinaires beaucoup plus sévères. 

[3] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun moyen 

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

limite au bien-fondé du grief et que le tribunal retienne compétence le cas échéant au sujet de la 

question de réparation monétaire à défaut par les parties d’en convenir.  

 

II 

LA PREUVE 

[4] Situé à Montréal, le CSSS de la Montagne compte quelque 1 100 employés, cadres ou 

salariés, et dessert une clientèle d’environ 220 000 personnes. Il est rattaché à l’Université 

McGill.  

[5] Le plaignant y travaille à titre d’agent d’intervention en service social depuis 1998. 

Antérieurement, il a exercé sa profession au sein des forces armées. Il appartient à une équipe 

multidisciplinaire centrée sur les besoins des personnes en perte d’autonomie liée au 

vieillissement. Sa supérieure immédiate est madame Nicole Huneault, directrice du programme 

en perte d’autonomie, qui, elle, relève de madame Julie d’Entremont, directrice des ressources 

financières, techniques et informationnelles.  

[6] Les employés du CSSS sont assujettis à un Guide de conduite éthique ainsi qu’à une 

Politique en matière de sécurité informatique des actifs informationnels. Le Guide énonce un 

certain nombre de règles organisationnelles que l’organisme s’est données en matière de 

relations entre collègues de travail. On y lit :  
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Afin de respecter les droits des usagers, ainsi que les valeurs et 
orientations du CSSS de la Montagne, tout membre du personnel 
(incluant le personnel cadre) :  

- Utilise un langage et un ton respectueux dans ses communications avec 
ses collègues et les membres du personnel d’encadrement. 

- Maintien une attitude de respect et de coopération avec ses collègues de 
travail et les partenaires du réseau institutionnel, communautaire, privé et 
intersectoriel. 

- [...] 

- Évite, dans ses relations avec les usagers et les résidents, de critiquer les 
actions de ses collègues et de l’établissement. Il doit exposer ses réserves 
ou ses désaccords à l’égard de leurs interventions soit en discutant 
directement avec eux, ou encore avec les instances professionnelles de 
l’établissement.  

- [...] 

[7] Quant à la Politique en matière de sécurité informatique des actifs informationnels, on 

peut y lire : 

2. Objectifs 

- [...] 

-S’assurer que tous les actifs informationnels soient dédiés et réservés à 
la réalisation des activités du CSSS de la Montagne.  

[...] 

3. Énoncés de principe 

[...] 

- Accéder ou utiliser les actifs informationnels du CSSS de la Montagne 
constitue un privilège accordé dans le cadre des fonctions 
professionnelles et non un droit. 

- [...] 

 

[8] Le plaignant, qui témoigne à la demande de l’Employeur, affirme ne pas être familier 

avec ces documents tout en disant en connaitre les règles qui, selon lui, ne sont que le reflet du 

gros bon sens, règles qu’il dit s’efforcer d’appliquer.  

[9] L’incident menant à la suspension se produit le 10 mars 2010. À son arrivée au travail ce 

matin-là, le plaignant allume son ordinateur. Il constate que le fond d’écran qui s’y affiche 
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habituellement n’y est plus. En effet, à la place de la photo de son garçon de quatre ans qu’il y a 

installée apparait  à l’écran une page annonçant et promouvant une initiative du CSSS intitulée 

Défi climat. Le plaignant, irrité, tente de modifier la fenêtre en question mais en vain car il n’a 

plus les accès nécessaires. À ce moment, il ignore s’il est seul dans cette situation où si ses 

collègues la vivent aussi. Déçu, il éteint son ordinateur et quitte pour aller rencontrer ses clients 

sur la route. 

[10] À son retour au bureau en après-midi, le plaignant, qui témoigne en anglais, rallume son 

ordinateur et aperçoit à nouveau le même fond d’écran. Pour lui, alors profondément contrarié, 

c’est, dit-il à l’audience, the straw that broke the camel’s back. S’estimant privé, selon ses 

propos, de la possibilité de s’entourer des photos de son choix, il est profondément irrité et 

choqué et c’est en trop! 

[11] Pourquoi? Parce que, dit le plaignant, cette situation s’ajoutait à d’autres désagréments 

qu’il avait vécus au travail, notamment lors du déménagement des bureaux de son service 

quelques mois auparavant et aussi, plus immédiatement, en raison de quelque chose survenu  

durant la matinée mais au sujet duquel il n’a pas élaboré.  

[12] Pour exprimer son état, il décide de recourir au moyen d’un courriel adressé à sa 

supérieure hiérarchique, madame d’Entremont, courriel qu’il distribuera en même temps à la liste 

générale d’envoi du personnel de l’établissement.  

[13] Au moment de rédiger son texte, le plaignant vient de prendre connaissance de deux 

autres reçus d’autres salariés réagissant aussi à cette histoire de fond d’écran. Le premier, 

également diffusé à tous, est reçu à 14 h 51. Il est adressé nommément à madame d’Entremont 

par Sylvie Robert, une agente administrative. Il se lit ainsi :  

Comme je n’ai plus le temps de jouer au ping pong pour savoir à qui 
faire parvenir ma demande pour retirer le fond d’écran qu’on nous a 
imposé, je transmets ma requête à Julie d’Entremont en particulier, la 
dernière supposé s’occuper du cas, et à tout le personnel en général, 
dont plusieurs membres, de toute façon, à ma connaissance, partagent en 
partie mes doléances.  

Merci. 
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[14] Le second provient de Robert Lancup, un magasinier, qui l’a adressé à 15 h 34 à madame 

d’Entremont et distribué aussi à tout le personnel. En voici le texte :  

Bravo à Sylvie Robert, et merci à Julie de prendre une minute pour lire, 
et deux autres pour réfléchir svp. 

Moi, j’avais une photo de ma fille sur mon fond d’écran, elle s’appelle 
Sophie. Sophie a deux ans et demi, et son sourire magnifique tout le 
monde le connait ici. Un sourire de fillette c’est peut-être quétaine, mais 
ce que je mets là ça regarde que moi. C’est innocent ce que vous avez 
fait. Je comprends qu’il faut pas le prendre comme une attaque 
personnelle, mais appelez-ça comme vous voulez vous avez quand-même 
mis vos pieds dans mon intimité.  

Défi Climat. Difficile d’avoir du respect pour votre campagne. 

[15] Emboitant le pas, le plaignant écrit à madame d’Entremont, à 15 h 46, le courriel suivant 

diffusé à tout le personnel :  

Ms d’Outremont,  

I tried, unsuccessfully, to place a picture of my four-and-a-half year-old 
son, a source of inspiration and motivation for me, on my desktop. 
Imagine my surprise when this ugly « Defi-Climat » desktop background 
appeared and then again when I discovered that all controls of what I 
place on my desktop background have been blocked. 

Has this been done only to my computer? If so, I will be making a 
harassment complaint shortly. 

If, however, this has been imposed on all of the computers of all the 
personnel, then it is the saddest expression of corporate fascism yet to 
plague the CSSS. 

We face, daily, the suffering of the most unfortunate in our community on 
the first line of health care, and we pride ourselves on the compassion we 
are able to show our clientele. To have such things imposed upon us, to 
have no choice, to not be able to add my own child’s face to my work 
environment, betrays a complete lack of respect and consideration of us 
who are the face of the CSSS. 

I implore you to restore my (and presumably other people’s) ability to 
control what hits our eyes when we open our workstations. We deserve 
that much respect.  

[16] Interrogé sur le pourquoi de son geste, le plaignant répond d’abord ne pas trop savoir 

pourquoi il s’est adressé nommément à madame d’Entremont, une personne qu’il affirme ne pas 

bien connaitre. Il ignorait si elle était effectivement responsable du fond d’écran qu’il dénonçait 
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mais savait qu’elle est la plus haut gradée de son service et aussi que les deux autres employés 

qui s’étaient plaints par courriel l’avaient également fait auprès d’elle.  

[17] On a interrogé le plaignant au sujet du libellé de son texte. Il affirme en premier que son 

emploi du patronyme d’Outremont en lieu et place de celui d’Entremont pour désigner sa 

destinataire s’est fait par inadvertance et n’était pas volontaire. C’est une coquille, dit-il, ajoutant 

n’avoir jamais auparavant écrit le nom d’Entremont avec lequel il dit ne pas être familier, en 

outre d’être lui-même anglophone.  

[18] En réponse à une question, il reconnait avoir su au moment d’écrire, bien que son 

courriel affirme le contraire, que la modification du fond d’écran dont il se plaint ne visait pas 

que lui mais bien tous les usagers du parc informatique. Quant à son emploi du qualificatif 

corporate fascism à l’endroit de l’Employeur, à qui il impute la paternité du geste, le plaignant le 

justifie ainsi : le mot facism accolé au mot corporate revêt un sens bien particulier qu’il n’a pas 

lorsque utilisé isolément; sens au sujet duquel il n’a pas élaboré. Quant au verbe plague, il 

reconnait qu’il a un sens fort et qu’il aurait peut-être pu en choisir un autre mais que, somme 

toute, il ne l’a fait que dans un sens métaphorique.  

[19] Son courriel est envoyé à 15 h 46. À 16 h 06 le directeur général, monsieur Marc 

Sougavinski, en prend connaissance et y réagit du tac au tac en adressant au plaignant le courriel 

suivant :  

J’exige que ces commentaires insolents et déplacés et copie à l’ensemble 
du personnel cessent immédiatement. Ceci n’est pas une demande, c’est 
une directive. Je serai au bureau demain et je verrai à ce que l’on 
communique avec vous.  

[20] Sur réception, le plaignant relit son propre texte. Il estime à la relecture qu’un seul 

élément de son envoi est susceptible de lui avoir valu le commentaire du directeur général d’être 

insolent et déplacé; il s’agit de l’orthographe du nom d’Entremont. À 16 h 10, il adresse donc à 

cette dernière le courriel suivant :  

Ms d’Entre mont, 

My apologies to you for misspelling your name in my last email.   

[Soulignement dans le texte] 
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[21] Sans expliquer comment il avait réalisé sa méprise au sujet de l’orthographe du 

patronyme, le plaignant réitère à l’audience que c’était là le seul élément reprochable de son 

envoi. Selon lui, rien d’autre de son courriel ne méritait quelque reproche.  

[22] À 16 h 49, il reçoit le courriel suivant de madame d’Entremont, courriel adressé à 

l’ensemble du personnel et dont il sera question plus loin :  

Suite aux nombreuses correspondances de la journée relativement au 
fond d’écran, je me permets de faire une mise au point.  

Tout d’abord, l’espace de travail n’est pas un espace personnel et les 
outils de travail mis à la disposition des employés, dont l’ordinateur, ne 
le sont pas non plus. Ils sont fournis par le CSSS afin que vous puissiez 
vous acquitter de vos tâches quotidiennes. Le fond d’écran est un moyen 
comme un autre de communiquer des messages à tous les utilisateurs et 
dans ce cas en particulier, il s’agissait d’une initiative fort louable du 
Comité sur le développement durable et elle a été faite de bonne foi de la 
part d’employés impliqués et dévoués à cette cause.  

Finalement, je tiens à vous souligner que l’utilisation du groupe « tout le 
personne dans Lotus Notes nécessite un certain jugement et que ce n’est 
pas un groupe de discussion.  

Nous réitérons l’importance de faire preuve de respect et de civilité dans 
toutes vos communications et de réserver Lotus Notes à des fins 
personnelles.  

 
[23] Interrogée à l’audience, madame d’Entremont affirme, contrairement à lui, connaitre le 

plaignant depuis longtemps : les deux ont travaillé dans le même immeuble plusieurs années, 

parfois même sur des projets communs. Elle ajoute ne pas avoir été personnellement impliquée 

dans le Projet climat ni donc dans cette idée du fond d’écran, une initiative de l’équipe verte du 

CSSS dont elle a été informée en même temps que tout le monde le matin du 10 mars en 

allumant son ordinateur.  

[24] On a interrogé madame d’Entremont au sujet du courriel que Sylvie Robert lui a adressé 

le 10 mars. Elle dit avoir été sensible à la frustration de cette dernière et ne pas avoir été choquée 

par la teneur et le ton de ce courriel. En revanche, elle n’appréciait guère le fait que cette dernière 

l’ait transmis à tout le personnel. Pour la même raison, elle a trouvé contrariant le courriel de 

monsieur Lancup.  
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[25] Elle poursuit en disant en substance que sa réaction au courriel du plaignant a été fort 

différente. Tout d’abord, dit-elle, le ton utilisé y est agressif : elle s’y est sentie personnellement 

attaquée, même agressée, selon ses mots, d’autant que le texte la désignait nommément comme 

responsable alors qu’elle-même n’était pour rien dans toute cette histoire de fond d’écran. Il 

s’agissait donc, selon elle, d’une attaque gratuite et personnelle.  

[26] Quant à l’orthographe de son nom, elle affirme que le plaignant, contrairement à ses 

dires, la connait très bien, tout comme l’orthographe correcte de son nom. Elle ne s’explique pas 

comment celui-ci aurait pu être victime d’une erreur en l’écrivant. Madame d’Entremont ajoute 

qu’elle se serait attendue à autre chose de la part d’un professionnel ayant une formation 

universitaire en travail social. Finalement, elle précise n’avoir joué aucun rôle dans la décision de 

suspendre le plaignant.  

[27] Madame Nicole Huneault, directrice du programme en perte d’autonomie, est la patronne 

immédiate du plaignant qu’elle connait depuis son embauche en 1998. Elle a été à la fois 

choquée par son courriel et déçue qu’un de ses employés choisisse de distribuer un tel texte à 

l’ensemble du personnel. Selon elle, ce texte était complètement déplacé, inapproprié et 

diffamatoire. Et le geste doublement décourageant qu’il émanait d’un professionnel censé doué 

d’une certaine capacité d’écoute et de maitrise de soi. Elle s’est chargée des suites 

administratives de l’incident à l’intérieur de son service. 

[28] Le 24 mars, elle rencontre en compagnie de monsieur Denis Fortin, conseiller en 

relations du travail, le plaignant ainsi que son représentant syndical.  À ses dires non contredits, 

contrairement à ce à quoi elle s’attendait, le plaignant ne fait montre à cette occasion d’aucun 

recul par rapport à ce qui s’est produit. Il n’exprime aucun regret ni ne s’excuse de quoi que ce 

soit.  

 

[29] Madame Danielle Schepper est directrice des ressources humaines. Madame Huneault l’a 

consultée au sujet des suites disciplinaires à donner aux gestes reprochés au plaignant. Plusieurs 

éléments, dit-elle, ont été pris en compte pour en venir à la décision de le suspendre sans salaire 

pour cinq jours. D’abord, le fait d’avoir transmis son texte à tout le personnel; ensuite, 

l’orthographe erronée du nom de madame d’Entremont, un libellé qui ne saurait, selon elle, être 
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qualifié de coquille ni s’expliquer par une erreur de frappe, les lettres e et o étant situées à 

l’opposé sur le clavier. Également, la gratuité du geste dans la mesure où il n’a été précédé 

d’aucune vérification cependant que madame d’Entremont y est nommément et ouvertement 

blâmée sans avoir personnellement joué le moindre rôle dans l’affaire. De même, ajoute madame 

Schepper, le ton jugé excessif et outrancier employé par le plaignant qui va jusqu’à évoquer la 

possibilité du dépôt de rien de moins qu’une une plainte de harcèlement. Elle mentionne aussi 

son emploi de l’expression corporate facism à l’endroit de l’établissement, propos vu comme un 

affront à l’institution et à ses dirigeants. Finalement, conclut madame Schepper, le fait que son 

signataire ait été un travailleur social appartenant au groupe des professionnels. Ce facteur a été 

vu comme aggravant sans compter que le véhicule utilisé était le matériel informatique mis à sa 

disposition par l’Employeur qu’il insultait par ailleurs. Et, finalement, le fait que le plaignant 

n’ait jamais reconnu sa responsabilité à l’égard du moindre écart de conduite ni exprimé quelque 

regret. 

[30] Madame Schepper a été interrogée au sujet des mesures prises à l’endroit des deux autres 

salariés également signataires de courriels de protestation du 10 mars. Sylvie Robert a été 

rencontrée par sa supérieure et a reconnu avoir fait erreur. À cette occasion, les deux ont convenu 

de l’envoi par madame Robert à madame d’Entremont d’une lettre formelle d’excuse, ce qu’a 

fait madame Robert. Celle-ci s’est également vu remettre un avertissement écrit. Selon madame 

Schepper, madame Robert a certes été maladroite mais que son courriel n’insultait personne et 

elle s’en est excusée.  

[31] Quant à Robert Lancup, il a été l’objet d’un avertissement verbal et une note au sujet de 

l’incident été portée à son évaluation annuelle. Tout comme madame Robert, monsieur Lancup 

s’était dit désolé de son geste et le regretter.  

[32] Monsieur Marc Sougavinski est le directeur général de l’organisme. À l’audience, il 

corrobore pour l’essentiel le témoignage de madame Schepper au sujet de sa réaction à la lecture 

du courriel du plaignant. Comme celle-ci, il a trouvé le geste déplacé et insolent et les propos 

tenus très méprisants aussi bien à l’endroit de l’Employeur que de madame d’Entremont. 

Contrairement à celui des deux autres courriels évoqués, le texte du plaignant, selon lui, insultait 

carrément l’Employeur et cela, délibérément au vu et au su de tous les destinataires de la liste 
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d’envoi de l’organisme. Cette liste, dit-il, dépasse le personnel même de l’institution et inclut 

entre autres les membres du conseil d’administration. Il n’a pas participé à la décision entourant 

l’imposition de la sanction en litige mais l’a approuvée.   

[33] Selon la preuve présentée par l’Employeur, le changement du fond d’écran dont il s’agit 

a aussi fait l’objet d’une pétition d’une trentaine d’employés remise à madame d’Entremont. 

Ceux-ci sur un ton posé y demandent à la direction de rendre facultatif le choix de garder ou de 

modifier l’image apparaissant au fond d’écran. Le plaignant figure parmi ses signataires. Cette 

preuve contredit le témoignage du plaignant qui lorsque interrogé à ce sujet avait affirmé avoir à 

l’époque refusé de signer la pétition vu qu’il estimait que son point de vue avait correctement été 

exprimé dans son courriel. 

[34] Le 31 mars, c’est madame Huneault qui répond à cette pétition au nom de la direction 

dans les termes suivants :  

J'ai pris connaissance de la demande faite à ma collègue, Mme Julie 
d'Entremont, par l'entremise d'une lettre intitulée Paramètres de Bureau 
et signée par plusieurs d'entre vous. 

Afin d'y répondre, permettez-moi de replacer cette demande dans le 
contexte plus large de l'utilisation de plus en plus importante que nous 
sommes tous appelés à faire de notre ordinateur comme outil privilégié de 
travail. En effet, avec l'instauration du « Dossier Patient Numérisé (DPN) » 
dès le mois de mai, ainsi que l'informatisation qui s'annonce de nombreux 
autres processus de travail dans un avenir rapproché, le CSSS de la 
Montagne a plus que doublé son parc informatique dans un très court laps 
de temps. Plusieurs d'entre vous possédez maintenant un poste 
informatique qui n'est plus partagé, mais qui vous est attribué 
personnellement. Cette situation nous amène, comme établissement, à 
revoir et à clarifier l'ensemble des paramètres d'utilisation de 
l'ordinateur afin de tenir compte des exigences de sécurité et de 
confidentialité qui nous incombent d'une part, et d'autre part du volume 
accru d'opérations générées quotidiennement à l'intérieur de notre 
système informatique. À cet égard, un document qui balisera les principales 
règles d'une utilisation efficace et raisonnable de l'ordinateur en milieu de 
travail vous sera communiqué dans les prochaines semaines. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les fonds d'écran, la mise au 
point faite par Julie d'Entremont dans son courriel du 10 mars dernier 
demeure en vigueur. Cependant, nous prenons bonne note de la demande 
que vous nous avez faite dans votre lettre, en toute bonne foi et en toute 
civilité, d'un certain espace pour la personnalisation de ce nouvel outil dans 
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votre environnement de travail, et nous comprenons le lien que vous faites 
avec le sentiment d'appartenance à votre établissement; c'est pourquoi nous 
examinons présentement différents moyens d'y accéder à l'intérieur des 
nouvelles balises évoquées plus haut, et dont vous entendrez parler sous peu. 

L'ordinateur est un puissant outil de communication, comme nous avons 
tous pu le constater récemment, et il est en voie de devenir le principal 
véhicule pour une quantité toujours grandissante d'informations dont 
chacun d'entre nous doit prendre connaissance quotidiennement. D'où 
l'importance pour chacun d'entre nous d'en faire un usage le plus 
judicieux possible afin que nous puissions, collectivement, l'utiliser à son 
plein potentiel pour faire face aux nombreux défis qui confrontent le réseau 
de la Santé en ces temps de changements importants. 

J'espère avoir répondu à la préoccupation exprimée dans votre lettre et 
je demeure toujours ouverte à recevoir et examiner toutes les suggestions 
relatives à l'amélioration de notre espace de travail collectif. 

En terminant, permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous 
souhaiter de Joyeuses Pâques, ainsi qu'un très beau week-end de repos 
bien mérité. 

[35] Le Syndicat n’a présenté aucune défense, le plaignant ayant été interrogé par son 

procureur dans le cadre de la présentation de la preuve de l’Employeur.  

[36] C’est là, pour nos fins, l’essentiel de la preuve. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[37] Le procureur patronal résume d’abord les faits qu’il qualifie de simples et de non 

contestés. On attend, dit-il en substance, d’un professionnel de formation universitaire œuvrant 

en travail social comme c’est le cas du plaignant, qu’il fasse montre de jugement en outre de 

respecter les valeurs mêmes reconnues et promues par l’Employeur. Or, le plaignant a fait tout le 

contraire en choisissant d’exprimer d’une façon tout à fait exagérée et à la face de tous un point 

de vue personnel à l’égard d’une situation somme toute mineure. En outre, il n’a jamais reconnu 

la portée de son geste ni ne s’en est jamais excusé.  
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[38] Le procureur poursuit en disant que l’emploi d’expressions comme corporate facism et 

plague était tout à fait inapproprié et déplacé.  À cet égard, il se réfère à différentes définitions du 

terme facism pour illustrer l’ampleur du propos et son caractère excessif et offensant. Vu toutes 

ces circonstances, dit-il, le geste méritait une sanction. 

[39] Se tournant vers la sévérité de cette sanction, le procureur soutient qu’elle est raisonnable 

dans les circonstances, les gestes posés et propos tenus la justifiant, sans compter l’attitude 

subséquente du plaignant qui ajouterait à la gravité objective de son manquement.  

[40] Anticipant l’argument de son vis-à-vis au sujet de l’iniquité du traitement fait au 

plaignant comparativement à celui des deux autres salariés impliqués dans des envois similaires, 

le procureur soutient que le fardeau de cette iniquité alléguée reposait sur le Syndicat, fardeau 

dont il ne se serait pas déchargé, aucun des deux employés en question n’ayant témoigné. Au 

surplus, poursuit Me Hughes, la preuve non contredite révèle que la teneur et le ton des courriels 

des deux autres se distinguent largement de ceux du plaignant; que nulle part ces envois 

n’attaquent directement la personne de qui que ce soit ni l’Employeur; et enfin, que leurs auteurs 

s’en sont repentis, contrairement au plaignant.  

[41] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Les métallurgistes unis d’Amérique – 

Local 9414 (FTQ) et Camoplast inc. (Division Lasalle), AZ-99141236; Lessard et Société de 

transport de Montréal, 2010 QCCRT 314 (CanLII); SPB Canada inc. et Union des employés des 

cartonniers standard (CSN), AZ-83141408. 

 

Syndicat  

[42] Pour le procureur, l’imposition au plaignant d’une suspension sans salaire de cinq jours 

est abusive et un simple avertissement verbal aurait suffi.  

[43] Se tournant d’abord vers l’épellation erronée du nom de madame d’Entremont, le 

plaignant, rappelle son procureur, a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur de frappe dont le 

plaignant s’est excusé, à l’époque et encore en audience. En outre, continue le procureur, 

madame d’Entremont a elle-même affirmé que cet aspect de la chose ne la dérangeait pas. 
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D’ailleurs, ajoute-t-il, même madame Schepper ne l’avait pas réalisé avant qu’on ne la lui 

signale.  

[44] S’agissant de la réaction du plaignant à la modification unilatérale de son fond d’écran, le 

procureur est revenu sur ses explications à ce sujet. Sa sensibilité à la misère humaine que son 

travail l’amène à côtoyer à chaque jour contraste avec la seule chose humaine qu’il voit dans la 

journée en l’occurrence la photo de son enfant apparaissant à son fond d’écran.  

[45] Quant aux mots utilisés, le procureur fait valoir qu’il faut tout au plus voir dans 

l’expression corporate facism l’emploi d’une expression sans conséquence. En revanche, selon 

lui, les mots du courriel de monsieur Lancup envoyé peu avant avaient un sens et une portée 

beaucoup plus graves. Pourtant, le plaignant est suspendu cinq jours pendant que l’autre n’est 

que réprimandé. En somme, selon Me Mathieu, le plaignant est traité de manière inéquitable, 

simplement pour avoir usé de sa liberté d’expression.  

[46] Subsidiairement, le procureur soutient que si le tribunal en venait néanmoins à la 

conclusion qu’un reproche méritant une sanction aurait été démontré, la sanction imposée au 

plaignant demeurait exagérée, sa faute méritant tout au plus un avertissement oral ou écrit 

puisque le plaignant n’avait eu aucune intention malveillante et que son dossier disciplinaire est 

vierge.  

[47] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CSSS Jardins-Roussillon, TA, 29 aout 

2011, arbitre Jean-Louis Dubé; Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de 

diverses industries, local 1999 (Teamsters) et Association de Taxi Diamond de Montréal ltée, 

TA, 14 février 2008, arbitre Serge Lalande; Fraternité des policiers et policières de Gatineau 

inc. et Ville de Gatineau, AZ-502656; Gouvernement du Québec (ministère du Revenu) et 

Syndicat de la fonction publique du Québec, AZ-04142079; Société des loteries du Québec et 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de Loto-Québec (CSN), 2005 CanLII 55090 (QC SAT); 

CLSC Châteauguay et Syndicat des travailleurs du CSLC Châteauguay, TA, 29 mai 2002, 

arbitre Jean-Pierre Lussier; Syndicat des professionnelles et professionnels des affaires sociales 

du Québec (CSN) et Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, TA, 11 mai 

2004, arbitre René Turcotte.  
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[48] En matière disciplinaire, le tribunal doit décider si l’Employeur a démontré les reproches 

faits et si ceux-ci constituent une faute méritant une sanction; et dans l’affirmative, si la sévérité 

de cette sanction, ici une suspension de cinq jours sans salaire, est bien fondée.  

[49] En substance, l’Employeur reproche au plaignant la teneur et le ton d’un courriel adressé 

à sa supérieure hiérarchique et distribué tous azimuts dans l’établissement; courriel en réaction à 

la modification générale par la direction du fond d’écran de l’ensemble des ordinateurs mis à la 

disposition du personnel et du coup, du sien où figurait jusque là la photo de son enfant. On peut 

lire dans l’avis de suspension remis au plaignant :  

Le contenu de votre courriel contient des propos inacceptables qui 
manquent de respect. Par surcroit, vous avez fait parvenir votre courriel 
à l’ensemble du personnel pour publiciser votre geste et vous nous avez 
mentionné lors de notre rencontre du 24 mars l’avoir délibérément fait 
pour partager votre point de vue à l’ensemble du personnel. En plus, en 
utilisant le courriel interne comme forum de discussion, nous 
considérons que votre comportement est encore plus inacceptable, voir 
[sic] diffamatoire. Le courriel du CSSS ne peut être utilisé à de telles 
fins.  

[50] En l’espèce, la matérialité des gestes reprochés n’est pas contestée. Il n’est pas nié que le 

plaignant soit l’auteur du courriel litigieux ni qu’il l’ait diffusé à l’ensemble du personnel, y 

compris le conseil d’administration, soit plusieurs centaines de personnes.  

[51] Dans les circonstances, la sanction imposée, une suspension de cinq jours, était-elle 

justifiée? 

[52] En matière disciplinaire, le tribunal ne doit pas se substituer à l’employeur dans 

l’appréciation d’une sanction mais plutôt de s’assurer de son caractère juste et raisonnable eu 

égard aux circonstances. C’est d’ailleurs ce que prévoit la clause 12.08 de la convention 

collective : 

En matière disciplinaire, l’arbitre peut confirmer, modifier ou casser la 
décision de l’Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision 
qui lui parait juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances 
de l’affaire.  
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[53] Ainsi, l’arbitre peut casser ou réduire une sanction disciplinaire s’il appert juste et 

raisonnable de le faire à la lumière de l’ensemble des circonstances. C’est ce que le Syndicat  

nous demande en l’espèce, qualifiant d’injuste l’imposition d’une suspension et d’abusive qu’elle 

soit de cinq jours. Il verrait à la limite qu’elle soit remplacée par un avis, verbal ou au pire écrit. 

Il invoque alors absence de toute intention malveillante chez le plaignant et de tout manquement 

disciplinaire antérieur à son dossier.  

[54] En fin d’analyse, le recours  du Syndicat cible non pas tant l’imposition même d’une 

sanction que sa sévérité qualifiée d’excessive.  

[55] La règle générale en matière de gestion disciplinaire est celle dite de la progression des 

sanctions selon laquelle on passe du moins au plus sévère ; bref, que dépendamment de la gravité 

de la chose, une réprimande est normalement la première sanction donnée au salarié fautif dont 

le dossier est vierge. Bref, qu’une suspension n’est pas normalement imposée à la suite d’une 

première offense.  

[56] Le tribunal souscrit à cette vision des choses constante en jurisprudence en outre d’être 

pleine de sens. La véritable question est celle de son application concrète dans un cas donné, 

chaque cas étant différent.  

[57] Le courriel incriminé est une première offense. Qu’en est-il de la gravité du geste posé? 

Avec égards, la question de la gravité du manquement s’apprécie à l’examen de la dimension 

matérielle objective des gestes posés dans le contexte propre à chaque affaire. 

[58] L’Employeur est un organisme public essentiellement voué à la santé et à la dispensation 

de services sociaux auprès d’une vaste population composite. Le contexte est celui d’un milieu 

de travail articulé, socialement ouvert, perméable aux différences et sensibilisé à celles-ci.  

[59] C’est aussi un milieu ouvertement axé sur des valeurs formellement enchâssées dans un 

Code de conduite éthique d’application générale pour tout son effectif, autant cadre que salarié. 

Une de ses règles éthiques veut précisément que le langage et le ton utilisés dans les 

communications soient respectueux, de même que l’attitude au travail, non seulement entre 

collègues mais aussi avec les partenaires. L’organisme est associé à une grande université. 
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[60] L’Employeur est soucieux de, et voué à, la sensibilisation à certaines valeurs comme la 

protection de l’environnement. Il s’est donné un comité vert censé éveiller le milieu aux vertus et 

besoins de cette cause.  

[61] Concrètement, c’est aussi un milieu où travaillent beaucoup de personnes dotées par la 

direction d’un équipement informatique, parfois confié à leur usage exclusif, et dont l’utilisation 

est pour une part laissée à leur bon jugement tout en étant assujettie à certaines règles formelles. 

[62] Vu du côté du salarié, le contexte est celui d’un employé de formation universitaire 

chargé d’un travail sensible, une personne embauchée comme professionnel spécialisé en travail 

social. Il s’agit d’une personne articulée, sensibilisée par son expérience passée et présente à une 

organisation hiérarchisée du travail et ayant plus de douze ans d’expérience en cette qualité au 

sein même de l’établissement.  

[63] Plus immédiatement, le contexte c’est celui de l’écran de veille d’un ordinateur fourni au 

personnel par l’entreprise et la décision institutionnelle, à la légitimité nulle part contestée par le 

Syndicat, d’utiliser le parc informatique en vue de sensibiliser son personnel à une initiative du 

comité vert. Et cela, au moyen d’une image installée à distance comme écran de veille en lieu et 

place de celui que les usagers pouvaient y avoir installé eux-mêmes, y compris le plaignant.  

[64] L’ordinateur en question est installé dans un espace dédié au seul plaignant. Il s’agit d’un 

lieu de travail qu’il a toujours été et demeurait libre d’agrémenter  à sa guise de photos, de 

plantes ou d’autres objets personnels. 

[65] Objectivement la situation bien concrète est donc qu’un matin le plaignant constate que 

sans qu’on l’en ait prévenu, la direction a installé un écran de veille dans tous ses ordinateurs, y 

remplaçant tous ceux que les usagers pouvaient y avoir mis avant. Du coup, la photo de son 

enfant qui apparaissait à son écran de veille était remplacée d’office par une autre, corporative, 

impersonnelle et vouée à une cause chère à l’organisme. Pour ce faire, le service informatique 

avait neutralisé la possibilité qu’avaient jusque-là les usagers du réseau d’installer leur propre 

écran de veille. Objectivement, c’est tout ce qui s’est produit.  

[66] Comme d’autres, le plaignant n’est pas content de ces modifications subites. Il quitte le 

bureau où il revient quelques heures plus tard. À son retour, il décide de faire connaitre son 
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mécontentement. Jusque là, on ne peut sûrement rien lui reprocher. C’est après qu’il se passe 

quelque chose, à nos yeux, d’irrationnel et aussi de déraisonnable. Pour en apprécier la 

dimension, il s’est avéré nécessaire de se pencher sur la crédibilité des uns et des autres appelés à 

témoigner.  

[67] Au début de son témoignage, le plaignant a laissé entendre du bout des lèvres qu’il 

ignorait au moment d’écrire son courriel en après-midi si le changement apporté à son écran de 

veille lui était exclusif ou s’il concernait plutôt tous les usagers du parc informatique. Plus loin, il 

est revenu sur sa suggestion, reconnaissant avoir su au moment d’écrire son courriel que le 

changement était général. Pour le plaignant, d’affirmer qu’il ne le savait pas aurait sans doute été 

difficile à soutenir. En effet, il avait reçu et lu deux courriels d’employés qui précisément se 

plaignaient de cela. Et, pourtant, quand il entreprend d’écrire son courriel le plaignant écrit :  

Has this been done only to my computer? If so, I will be making a 
harassment complaint shortly. 

(…) 

I implore you to restore my (and presumably other people’s) ability to 
control what hits our eyes when we open our workstations. We deserve 
that much respect.  

[Caractères gras ajoutés]  

[68] Et plus loin, toujours sous la forme d’une hypothèse non vérifiée alors qu’il sait pourtant 

que tel est le cas, il condamne en termes très sévères et désobligeants une initiative qu’il juge 

incorrecte. Avec égards, il est bien difficile de ne pas voir une charge en règle dans la forme et 

les mots utilisés alors qu’il écrit :  

If, however, this has been imposed on all of the computers of all the 
personnel, then it is the saddest expression of corporate fascism yet to 
plague the CSSS. 

[69] Quand on lit le courriel, on peut croire que le plaignant en avait gros sur le cœur et depuis 

longtemps pour des motifs dépassant largement le désagrément du fond d’écran. Cet incident est 

évoqué à côté d’autres qui ne sont pas nommés, comme s’il s’agissait de la dernière goutte d’une 

coupe bien pleine : The straw that broke the camel’s back, comme dit l’avoir ressenti le 

plaignant. Il écrit en effet dans son courriel :  
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To have such things imposed upon us, to have no choice, to not be able 
to add my own child’s face to my work environment, betrays a complete 
lack of respect and consideration of us who are the face of the CSSS. 

[70] La forme et les mots employés, avec égards, évoquent une sorte de manifestation 

supplémentaire (such things) d’un manque total de respect et de considération de la part de la 

direction envers le personnel qui est le visage même de l’organisme. La charge est frontale et 

encore là, bien difficile à ne pas voir et à expliquer. L’incident est présenté comme une 

illustration de plus d’un manque total de respect. Pourtant, on parle d’un fond d’écran.  

[71] Ce fond d’écran, selon la preuve, est une photo personnelle à laquelle lui seul a accès sur 

un écran installé dans un espace exclusif à lui ; un fond d’écran qui par définition disparait de la 

vue dès lors que l’écran est activé. Selon la preuve non contredite, il a toujours été et demeure 

loisible à tous les employés ainsi installés de garnir leur espace de travail d’objets personnels y 

compris des photos papier, photos non appelées à disparaitre de la vue à l’activation de 

l’ordinateur. Pourtant, le plaignant écrit que le changement du fond d’écran le prive du droit to 

add my own child’s face to my work environment. L’affirmation est donc grosse et fausse. 

[72] De qualifier cette histoire de fond d’écran de manque total de respect et de considération 

relevait d’une inflation verbale d’une dimension bien difficile à ne pas voir.  

[73]  Comment le plaignant choisit-il d’exprimer son émotion ? Il ne parle pas à son 

coordonnateur ni à quiconque. Il envoie plutôt un courriel personnellement adressé à madame 

d’Entremont et transféré à quelques centaines de personnes. Le geste n’a pas vraiment été 

expliqué ni justifié, sinon pour en dire que c’était la goutte qui faisait déborder le vase. 

[74] La teneur, le ton de ce courriel et le procédé utilisé pour le diffuser revêtent un caractère 

belliqueux et agressif  objectivement inexplicable et que le plaignant n’a pas autrement justifié. 

En effet, lorsque interpelé à ce sujet, à trois reprises le plaignant n’y voit que du feu et se 

contente de dire qu’il n’y avait rien là sauf dans l’orthographe du nom d’Entremont. Trois fois, 

en effet, il  se contentera de dire que tout ce qui pouvait clocher était cette orthographe 

incorrecte, et inconsciente, du nom d’Entremont, insinuant que puisqu’il s’en était excusé, il n’y 

avait donc plus problème.  
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[75] À trois reprises ? En effet, le jour même, en réponse au directeur général ; le 24 mars, à la 

rencontre disciplinaire ; à l’audience près d’un an et demie plus tard. À ces trois occasions, le 

plaignant persiste et signe dans le même sens : il n’a rien dit ni fait d’incorrect sauf d’écrire 

comme il l’a fait le nom de madame d’Entremont.  

[76] A l’examen, la preuve prépondérante démontre que l’orthographe incorrecte de madame 

d’Entremont n’était pas accidentelle. Ce fait, en soi peut-être de peu de poids, ajoute néanmoins 

à la gravité de la chose à cause de l’explication du plaignant, la seule qu’il a avancée, et qui ne 

tient pas la route. Facile et d’un goût douteux, la dérision vraisemblablement recherchée par la 

graphie choisie n’était peut-être pas préméditée de longue main mais elle n’était pas accidentelle. 

Il est vrai que le plaignant s’en est excusé mais encore, comme s’il s’était agi d’une coquille 

alors qu’il n’en était rien. De reconnaitre le geste était inévitable mais de le rabaisser au rang de 

coquille involontaire revenait à dire que tout compte fait rien ne clochait dans ce courriel du 10 

mars.  

[77] Le Syndicat n’a présenté aucune défense malgré le poids de la preuve présentée en chef. 

Celle-ci démontre l’absence de tout repentir chez le plaignant qui s’est fait fort de nier tout écart 

de parole ou de conduite.  

[78] Il n’est pas rare que les paroles dépassent la pensée, et les gestes, l’intention profonde. 

Ainsi, parfois un geste malheureux s’expliquera par quelque circonstance inopportune et 

étrangère qui fait poser des gestes regrettables et regrettées, comme lorsque quelqu’un se lève du 

mauvais côté du lit ou file un mauvais coton. La clémence existe mais ne peut être arbitraire. Elle 

devient injustifiée lorsqu’aucune explication n’est même suggérée en défense pour atténuer 

rationnellement le sérieux de ce qui s’est passé. Or, c’est le cas ici. 

[79] Force est donc de voir dans l’envoi de ce courriel un manque flagrant de jugement 

résultat d’un geste volontaire. Le geste étant pratiquement revendiqué par le plaignant comme 

justifié et mesuré, ce déni de responsabilité devant sa réelle dimension ne peut être vu autrement 

que comme une circonstance aggravante. Cela malgré les efforts et l’éloquence du procureur 

syndical à suggérer l’inverse.  

[80] Selon la preuve non contredite, l’Employeur a considéré plusieurs éléments dans son 

évaluation du poids de la sanction imposée. On peut les résumer ainsi : la provenance du 
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courriel, i.e. l’identité, l’appartenance professionnelle et le degré de sophistication de son auteur ; 

la teneur et la forme du document ; sa destinataire ; la diffusion étendue des propos ; finalement, 

l’absence de tout repentir.  

[81] Selon la preuve, hormis au sujet de l’orthographe incorrecte du nom de madame 

d’Entremont, le plaignant déclare n’éprouver aucun regret et n’exprime aucune excuse.  

[82] Le plaignant ne l’a pas fait malgré le coup de semonce évident qu’était le courriel du 

directeur général dès le jour même du 10 mars. Il ne l’a pas fait non plus lors de la rencontre 

disciplinaire quelques jours plus tard même si entretemps il avait signé une pétition qui aurait pu 

être l’occasion pour lui de reculer. Il ne le fait pas non plus à l’audience. Au contraire, il 

s’applique contre toute raison à banaliser le sens des termes pourtant chargés qu’il avait utilisés 

et cherche à se justifier en évoquant de vagues frustrations comme cette histoire de 

déménagement. Les circonstances, les raisons et les bienfaits de ce déménagement, y compris 

pour le plaignant, ont été exposés à l’audience, sans réplique. Somme toute,  aucune justification 

n’est donnée, ni pour le geste ni pour la suggestion avancée in extremis qu’il ne se serait agi que 

d’un simple exercice d’expression d’opinion, suggestion non élaborée par ailleurs.  

[83] Faute d’explication crédible, la preuve prépondérante est à l’effet que le plaignant n’a pas 

pris la véritable mesure de son geste, donnant ainsi à croire qu’il ne l’aurait pas fait ni ne le ferait  

si la sévérité de la sanction imposée eût été ou était moindre. À cet égard, sa situation se 

distingue de manière décisive des deux autres courriels envoyés par des salariés ce jour-là. Ceux-

ci n’avaient nullement la charge d’hostilité de celui du plaignant et leurs auteurs à l’évidence 

s’en sont repentis.  

[84] On l’a dit, chaque cas d’application de la règle de la progression des mesures 

disciplinaires en est un d’espèce. Autant l’arbitre ne doit pas avaliser des balivernes montées en 

épingle pour imposer des sanctions injustifiées autant l’arbitre ne peut réviser de manière non 

judiciaire une sanction imposée.  

[85] La mesure disciplinaire imposée est sévère. Cela dit, les circonstances démontrées et les 

arguments présentés à l’audience ne nous justifient pas d’intervenir. Au contraire, la preuve 

entendue permet de croire qu’un simple avis, même écrit, n’aurait vraisemblablement produit 

aucun effet positif permettant à l’intéressé de s’amender et de comprendre pourquoi. De la sorte, 
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une suspension devenait justifiée selon les paramètres mêmes de la règle de la progression des 

mesures disciplinaires. À prime abord, une première suspension, de  cinq jours, pouvait paraitre 

trop sévère. Toutefois, pour toutes les raisons évoquées plus haut, il n’y a pas lieu pour nous 

d’intervenir dans le sens recherché par le grief puisque malgré sa sévérité celle-ci n’a pas eu 

d’effet. De la réduire serait à l’évidence contreproductif et injustifié.  

[86] En espérant que le plaignant saura tourner la page, comme la direction parait l’avoir fait, 

le grief est rejeté. 

Montréal, le 20 janvier 2012 
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