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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 24 février 2012 par le Syndicat des cols 

bleus regroupés de Montréal, section locale 301, le Syndicat, au nom de madame Jocelyne 

Beaulieu, la plaignante. Préposée aux travaux généraux, celle-ci conteste la décision de la 

Ville de Montréal, l’Employeur, de la rayer de la liste de rappel neige en vertu du 

paragraphe 19.16 de la convention collective.  

[2] Par lettre du 18 janvier 2012, l’Employeur retirait la plaignante de la liste de rappel 

neige pour avoir refusé ou omis de se présenter au travail à la suite de deux rappels. Le 

Syndicat soutient pour l’essentiel qu’il n’y a pas eu refus de la plaignante, celle-ci n’ayant 

jamais été jointe ; ce que nie l’Employeur.  

[3] La lettre du 18 janvier adressée à la plaignante se lit ainsi : 

Madame, 

L’arrondissement de Lasalle a tenté, sans succès, le 13 janvier 2012, à 

7 h, de vous joindre pour le rappel neige ainsi que le 14 janvier 2012, à 

7 h. Le fait que nous n’ayons pas obtenu de réponse de votre part, nous 
considérons le tout comme un refus de travail. 

L’article 19.15 de la convention collective, stipule ce qui suit : « Dans les 

cas de tempête de neige, l’employé auxiliaire ayant manifesté son intérêt 

en apposant son nom sur une liste dressée à cet effet, doit se présenter au 

travail au plus tard une heure et demie (1½) après le rappel. L’employé 

auxiliaire qui refuse ou omet de se présenter au travail à deux reprises 

lors d’un rappel prévu au paragraphe précédent, voit son nom rayé de la 
liste pour cette saison. » 

En conformité avec l’article 19.15, nous vous confirmons que nous avons 

retiré votre nom de la liste de rappel neige pour cette saison. […] 

 

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

7.13 L’employé titulaire qui ne peut être rejoint, qui refuse ou néglige 

de faire du travail en temps supplémentaire lorsque requis, est considéré 
comme ayant fourni ce temps supplémentaire. 

[…] 

19.16 Le rappel au travail d’un auxiliaire se fait par ordre d’ancienneté 

générale à l’intérieur de son service central. Le fardeau de la preuve du  
rappel incombe à la Ville. 
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L’employé auxiliaire doit se présenter au travail dans vingt-quatre (24) 

heures du rappel. Le non respect par un employé auxiliaire de cette 

modalité entraîne la perte des droits d’ancienneté et la rupture de son lien 
d’emploi. 

Nonobstant ce qui précède, dans les cas de tempête de neige, l’employé 

auxiliaire d’un service central ayant manifesté son intérêt en apposant 

son nom sur une liste dressée à cet effet, doit se présenter au travail au 

plus tard une heure et demie (1 1/2) après le rappel. 

L’employé auxiliaire d’un service central qui refuse ou omet de se 

présenter au travail à deux (2) reprises lors d’un rappel prévu au 

paragraphe précédent, voit son nom rayé de la liste pour cette saison. 

 

[5] 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 au grief et qu’elles ne 

s’entendaient sur la question. 

 

II 

LA PREUVE 

[6] Il existe chez l’Employeur deux listes de rappel. Une première, dite générale, que 

l’on utilise, son nom le dit, de manière générale, en vue de tout rappel au travail qu’exigent 

les besoins de l’Employeur; celle-ci est permanente. La seconde est spécifique et 

saisonnière. Dite liste de rappel neige, on l’utilise lorsqu’il y précipitation et opérations de 

déneigement.  

[7] En prévision de l’hiver, l’Employeur dresse annuellement la liste de rappel neige 

après avoir sondé l’intérêt des employés qui sont libres de s’y inscrire. Ceux qui le font 

seront ainsi rappelés en cas de chute de neige suivant la liste neige et prioritairement à la 

liste générale.  

[8] En cas d’opération déneigement, l'Employeur utilise d'abord la liste neige et ne 

recourt à la liste générale qu’une fois la liste neige épuisée et qu’il reste des besoins à 

combler. Tous les rappels se font par téléphone. 
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[9] Employée de la Ville depuis 2007, la plaignante y travaille comme préposée aux 

travaux généraux. L’été, elle est opératrice de petits appareils motorisés; l’hiver, elle 

travaille à différentes tâches, notamment comme signaleur devant les souffleuses. La 

plaignante s’est inscrite à la liste de rappel neige pour l’hiver 2011-2012. 

[10] Quatre scénarios sont possibles en cas de rappel neige : 

(1) L’employé reçoit l’appel, est disponible et se présente; (2) l’employé ne répond pas et un 

message est laissé dans sa boite vocale lui demandant de rappeler pour confirmer sa 

présence; (3) l’employé ne prend pas lui-même l’appel mais une tierce personne le fait. On 

demande alors à celle-ci d’en informer l’employé en l’invitant à confirmer sa présence; (4) il 

n’y a ni réponse ni boite vocale, auquel cas on cherche ultérieurement à recommuniquer 

avec l’employé. 

[11] Les vendredi 13 et samedi 14 janvier 2012, il y a d’importantes chutes de neige, et 

l'Employeur procède à deux rappels neige. Selon la preuve, 9 cm de neige sont tombés sur 

Montréal le 13 janvier et 14 cm, le lendemain.  

[12] Les 13 et 14 janvier 2012, la plaignante est à son chalet dans les Laurentides. Elle y 

est depuis le 12. Interrogée au sujet des appels téléphoniques qu’elle avait eus à son 

domicile à ces dates, elle affirme avoir communiqué avec sa fille, qui n’a pas été appelée à 

témoigner, afin de vérifier si l’on avait appelée.  

[13] Celle-ci lui aurait alors dit qu’elle n’avait reçu aucun appel pour rentrer le 13. La 

plaignante ajoute en avoir déduit qu’elle pouvait rester à son chalet et que l’Employeur ne 

déblayerait qu’à compter du lundi 16.  

[14] La plaignante ajoute qu’elle souffrait à l’époque d’une sinusite chronique et qu’elle 

ne se sentait pas bien. Elle produit à l’audience un certificat médical daté du 7 février 2012 

qui fait état d’une rhinosinusite chronique exacerbée remontant au 14 janvier 2012. 

[15] Quand elle rentre chez elle le 15, madame Beaulieu dit avoir trouvé dans sa boite 

vocale un message la sommant de se présenter au travail dans les 4 jours, faute de quoi elle 

serait congédiée. Elle se présente au travail lundi le 16 en faisant savoir à sa supérieure 

madame Linda Patenaude, chef de division adjointe, qu’elle le fait même si elle n'est pas 
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bien. Elle ne fait aucunement état d’une condition médicale l’ayant affectée les 13 et 

14 janvier. 

[16] L’Employeur a cité madame Linda Patenaude comme seul témoin. Son travail 

comporte notamment la responsabilité de faire les rappels comme ceux dont il est question 

ici. Madame Patenaude raconte, notes à l’appui, avoir procédé avec des collègues à deux 

rappels neige, les 13 et 14 janvier. Elle a aussi procédé à un rappel général, également le 14. 

[17] Madame Patenaude explique que ces appels sont faits à partir d’appareils cellulaires 

dont les relevés de compte, qu’elle produit, énumèrent tous les numéros appelés ainsi que la 

durée de chaque appel. La procureure syndicale s’est opposée au dépôt de la documentation 

en question au motif que les données y figurant auraient différé de celles apparaissant à la 

lettre contestée par le grief.  

[18] À l’examen, cette preuve, entendue sous réserve, est pertinente et admissible : les 

relevés dont il s’agit font état d’appels logés les 13 et 14 janvier au numéro de téléphone 

donné par la plaignante au moment de s’inscrire à la liste neige. L’objection syndicale à leur 

recevabilité n’est pas fondée. Le reste est affaire de valeur probante.  

[19] On a ainsi téléphoné chez la plaignante à 4 reprises le 13 janvier : vers 6 h 50 et 

vers 8 h 30. Selon le témoin, on lui laisse alors le message vocal de se présenter au travail le 

même jour en matinée pour une première opération de déneigement. Toujours le 13, on 

l’appelle une troisième fois, vers 11 h 40; puis une dernière fois, vers 17 h 15. Cette fois, 

afin qu’elle se présente au travail le lendemain en matinée pour le chargement de la neige.   

[20] Le 14, on l’appelle à nouveau mais cette fois dans le cadre d’un rappel général, la 

liste de rappel neige ayant été épuisée. Le message qu’on lui laisse à cette occasion est 

reconnu par la plaignante et il la somme de rentrer dans les 4 jours sous peine de renvoi. 

[21] Ainsi, au total la plaignante a été appelée à 5 reprises les 13 et 14 janvier 2012. 

Quatre fois pour des urgences neige et une, pour un rappel général.  

[22] Le numéro de téléphone utilisé par l’Employeur pour tous les appels est celui de la 

résidence de la plaignante et, affirme madame Patenaude, un message est laissé à chaque 

fois dans sa boite vocale. 
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[23] Dans le cas des rappels neige, l’employée est invitée à se présenter dans l’heure et 

demie qui suit l’appel. Dans le cas du rappel général du 14, le message laissé est différent en 

ce qu’il somme l’employée de se présenter au travail sous 4 jours sous peine de perdre son 

emploi.  

[24] Toujours selon la preuve de l’Employeur, les rappels neige faits à la plaignante et 

les messages laissés sont restés sans réponse de sa part.  

[25] Madame Patenaude ajoute avoir demandé à la plaignante à son retour au travail le 

lundi 16 pourquoi celle-ci n’avait pas retourné ses appels. Elle affirme avoir eu pour réponse 

que madame était malade et que de toute façon elle ne serait pas rentrée parce qu’elle était à 

son chalet. Madame Patenaude convient toutefois que la plaignante semblait enrhumée le 

lundi 16.  

[26] C’est dans ces circonstances que l’Employeur informe la plaignante le 18 janvier de 

son retrait de la liste de rappel neige. Durant son témoignage, la plaignante a mentionné que 

subséquemment à son retrait de la liste neige, elle avait quand même été rappelée à la suite 

d’une tempête de neige. Madame Patenaude a reconnu le fait en défense en ajoutant que le 

rappel en question était un rappel général et non un rappel neige. 

[27] Le Syndicat n’a pas présenté de contre-preuve. C'est là, pour nos fins, l’essentiel de 

la preuve.  

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[28] Selon la procureure syndicale, la plaignante n'ayant pas personnellement été jointe 

au téléphone, on ne peut considérer comme un refus au sens du paragraphe 19.16 le fait pour 

elle de ne pas s’être présentée au travail les 13 et 14 janvier. Elle ajoute que de toute façon la 

plaignante avait le droit de refuser de se présenter à la suite d’un tel rappel puisque les 

parties ont prévu qu’un employé peut refuser deux fois.  
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[29] La procureure poursuit en indiquant que la plaignante était malade. Elle mentionne 

le certificat médical daté du 7 février 2012 produit à l’audience et qui fait état d’une 

rhinosinusite chronique. 

[30] Traitant de la notion de refus, la procureure soutient que la notion implique 

nécessairement la possibilité concrète pour quelqu’un de s’exprimer et donc, d’exprimer 

verbalement qu’il n’a accepte pas de rentrer au travail. Or, dit-elle, la plaignante n’a pas eu 

l’occasion de le faire puisqu’on ne l’a pas jointe.  

[31] Cela dit, la procureure écarte que l’expression omettre de se présenter qui se trouve 

à la clause 19.16 puisse s'appliquer en l’espèce. 

[32] Puisque, avance la procureure, il n’y a pas eu expression de refus les 13 et 

14 janvier au sens du paragraphe 19.16 et qu’un seul rappel valable, fait à partir de la liste 

générale, a eu lieu le 14 janvier, il n’y a donc pas eu deux refus. De la sorte, le retrait du 

nom de la plaignante de la liste de rappel neige n’était pas conforme. 

[33] Finalement, affirme la procureure, lorsque les parties ont voulu sanctionner le 

simple fait de ne pas pouvoir être joint par opposition au fait d’opposer un refus, elles l’ont 

précisé. La procureure invoque en ce sens le paragraphe 7.13 (supra) qui, dit-elle, se 

distingue du paragraphe 19.16. Elle illustre son point de vue en se référant à des dispositions 

tirées de conventions collectives d'autres villes. 

[34] Pour conclure, la procureure avance que la règle d'interprétation selon laquelle ce 

qui n'est pas inclus dans un énoncé doit être considéré comme en étant exclu s’applique en 

l’espèce. Il s’en suivrait, selon la procureure, que le Tribunal ne saurait considérer le fait 

pour la plaignante de ne pas avoir été jointe comme un refus au sens du paragraphe 19.16. 

Pour l’arbitre de conclure autrement équivaudrait, selon la procureure, à ajouter à la 

convention collective ce qui serait interdit. 

[35] Le Syndicat n’a invoqué aucune autorité. 
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Employeur 

[36] D’entrée de jeu, le procureur patronal avance qu’un refus peut certes être exprès 

mais qu’il peut aussi être implicite et s’induire du comportement d’une personne.  

[37] Le procureur invoque à cet égard la définition suivante de refus tirée du 

Dictionnaire de droit québécois et canadien, 4
e
 édition, Wilson & Lafleur, 2010 : 

Refus n.m. 

1. Fait pour une personne de ne pas accepter une proposition ou une 

demande qui lui est faite. 

(…) 

2. Fait pour une personne de se soustraire à l’exécution d’une obligation. 

 

[38] Selon M
e
 Charron, le paragraphe 19.16 permet d’envisager qu’un refus puisse 

s’exprimer sous différentes formes puisque la disposition n’exige pas que celui-ci soit 

exprès. Par conséquent, poursuit le procureur, il peut y avoir refus tacite. En cela, estime le 

procureur, la convention collective est claire et elle n’a pas à être interprétée. 

[39] En second lieu, poursuit le procureur patronal, les parties ne parlant pas pour rien 

dire, il faut donner au terme refus un sens permettant d’assurer la pleine réalisation de 

l’intention poursuivie par les parties dans la disposition en litige.  

[40] Or, avance le procureur, la liste de rappel neige poursuit une fin particulière, soit 

d’assurer la célérité dans le service attendu des citoyens à l’occasion d’une chute de neige. 

La disposition permet de recenser d’avance les personnes consentantes à être rappelées au 

travail à tout moment en cas d’urgence neige. Puisque le paragraphe 19.16 crée deux listes 

différentes, il faut, dit-il, donner à la liste de rappel neige un sens différent de celui donné au 

rappel de la liste générale. 

[41] Il en résulte, plaide le procureur, que si l’absence de réponse à un rappel neige ne 

pouvait être considérée comme un refus, alors la liste neige ne serait d’aucune utilité 

puisqu’une fois épuisée, seul resterait le recours à la liste générale; un procédé, selon le 

procureur, qui ne serait absolument pas efficace. 
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[42] En réponse à la plaidoirie syndicale, le procureur, se référant à la preuve présentée 

par l’Employeur, nie que la plaignante n'ait pas été jointe ou que la convention ne 

sanctionnerait pas l’absence de réponse à un message. Il écarte de même le paragraphe 7.13 

invoqué par sa vis-à-vis, une disposition relative au temps supplémentaire qui, selon lui, ne 

s’applique pas en l’espèce. Pas plus, dit-il, que les extraits de conventions collectives 

impliquant d’autres villes.  

[43] Le procureur fait valoir que le troisième alinéa du paragraphe 19.16 impose à 

l'employé inscrit à la liste neige l’obligation de se présenter puisque les parties y utilisent 

l’expression doit se présenter au travail. 

[44] En réponse à la suggestion voulant que la maladie ait pu empêcher la plaignante de 

se présenter, le procureur reconnait qu’il s’agit d’une circonstance où l’Employeur fait 

habituellement montre de clémence mais il ajoute que jamais en l’espèce la plaignante n’a 

invoqué son état de santé ni présenté un certificat médical pour ne pas s’être présentée les 

13 et 14. 

[45] S’agissant de la sévérité de la sanction appliquée en l’espèce, le procureur la 

qualifie de relativement faible puisque le retrait de la liste de rappel neige ne vaut que pour 

une saison, l’employé rayé conservant le droit de s’y réinscrire la saison suivante. 

[46] Le procureur patronal conclut en précisant que la position qu’il plaide ne demande 

pas à l’arbitre d’ajouter à la convention collective mais tout simplement de l’interpréter 

d’une manière large et libérale et en donnant son sens ordinaire au mot refus.  

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

 

Réplique 

[48] En réplique, la procureure syndicale, invoquant qu’aucune preuve de l’intention 

poursuivie par les parties en négociations n’a été présentée, nie que l’Employeur puisse en 

argumentation faire état de ce qui serait cette intention. 

[49] La procureure conclut en réitérant qu’il faut que l’employé ait été joint pour être en 

mesure d’exprimer un refus et qu’on ne saurait pénaliser quelqu’un du seul fait de ne pas 

s’être trouvé pas à la maison au moment d’un rappel neige. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[50] La mesure contestée repose sur l’affirmation suivant laquelle la plaignante, inscrite 

à la liste de rappel neige, aurait omis de donner suite à deux rappels la convoquant au travail 

les 13 et 14 janvier 2012. De la sorte, elle aurait encouru la sanction stipulée à la convention, 

savoir son retrait de la liste en question. 

[51] Le fait que la plaignante, employée auxiliaire, ait été inscrite à cette liste n’est pas 

en litige, non plus que l’exactitude des coordonnées qu’elle a données à l’Employeur pour 

ces rappels. La résolution du litige exige de répondre d’abord à la question de savoir s’il y a 

eu appel; ensuite, dans l’affirmative, à celle de savoir s’il y a eu refus et, le cas échéant, à 

combien de reprises. 

[52] Mais voyons d’abord sur un mode liminaire, l’argument avançant l’état de santé 

comme circonstance susceptible d’excuser ou d’expliquer les manquements allégués. Lors 

de son témoignage, la plaignante affirme avoir été souffrante au moment des rappels des 13 

et 14. Elle présente à l’audience un certificat médical, jamais présenté avant, daté du 

7 février 2012, selon lequel elle souffrirait de rhinosinusite chronique exacerbée depuis le 

14 janvier 2012. Cette condition n'a pas été invoquée au moment des rappels, d’autant que la 

plaignante nie même avoir été rappelée. Cette condition n’a pas davantage été invoquée à 

son retour au travail le lundi 16. Ce document, rédigé près d’un mois après le fait, n’est donc 

d’aucune pertinence ici. 

[53] Selon la preuve, la plaignante a quitté pour son chalet jeudi le 12 janvier 2012. 

Absente, elle ne pouvait donc pas répondre personnellement à quelque appel fait à son 

domicile. En revanche, on sait qu’elle y possède un répondeur puisqu’elle reconnaît y avoir 

relevé le message de rappel général reçu le 14. 

[54] Y a-t-il eu ou non rappel neige en l’espèce? La plaignante soutient que non. 

Pourtant, la preuve testimoniale et documentaire présentée en défense par l’Employeur 

démontre que la direction du service a appelé chez la plaignante à quatre reprises pour des 

rappels neige le 13 et aussi le 14 janvier pour un rappel général. Selon cette preuve non 

contredite, la direction a à chaque fois laissé un message dans la boite vocale.  
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[55] En fait, la plaignante, qui n’était pas là, nie avoir eu quelque rappel neige en 

s’appuyant sur des propos qu’elle prête à sa fille, laquelle n’a pas été appelée à témoigner. 

Dans les circonstances, il y a lieu de préférer, comme largement plus crédible, le témoignage 

direct de madame Patenaude, témoignage non contredit, puisqu’il n’y a eu aucune 

contre-preuve. Au surplus ce témoignage est corroboré par une preuve documentaire 

convaincante et elle-même non contredite.  

[56] La réponse à la première question est donc qu’il y a effectivement eu deux rappels 

pour le 13 et un autre pour le 14. À ces rappels, la plaignante n'a pas donné suite. 

[57] Notre réponse à la première question nous amène à la suivante soit celle de la 

notion de refus au sens du paragraphe 19.16. Y a-t-il eu refus de la plaignante en l’espèce, 

elle qui n’a parlé à personne? 

[58] Le paragraphe 19.16 traite de deux listes : la première, dite de rappel général, et la 

seconde, dite de rappel neige. Ses alinéas 1 et 2 concernent et sanctionnent le rappel général.  

[59] Les alinéas 3 et 4 quant à eux concernent la liste de rappel neige. L’alinéa 3 énonce 

en termes clairs l’obligation faite à tout employé inscrit et rappelé de se présenter au travail 

dans l’heure et demie suivant un rappel. L’alinéa 4 sanctionne le défaut de le faire à 

2 reprises par le retrait de la liste pour le reste de la saison.  

[60] Selon le Syndicat, la notion de refus exige que la personne à qui on l’impute ait 

obligatoirement eu la possibilité d’exprimer oralement et expressément son opposition ou 

désaccord à se présenter au travail. Selon cette thèse, un employé qui ne dit rien et ne se 

présente pas ne pourrait jamais être considéré comme ayant refusé. L’Employeur pour sa 

part affirme qu’un refus peut être tacite. 

[61] Avec égards, retenir la prétention du Syndicat équivaudrait à ignorer, et donc à nier, 

l’obligation pourtant explicite faite à l’alinéa 3 du paragraphe 19.16 à l’employé inscrit de 

rentrer dans l’heure et demie suivant un rappel. En effet, si l’interprétation que suggère le 

Syndicat devait prévaloir, il suffirait à la personne pourtant volontairement inscrite à la liste 

de rappel neige, de ne pas donner suite à un message laissé chez elle pour ainsi se soustraire 

à son obligation explicite de se présenter au travail. Dans les circonstances, ce serait une 
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interprétation frôlant l’absurde dans la mesure où ce dont il s'agit est de répondre à une 

urgence neige.  

[62] L’interprétation juste de la convention collective exige de rechercher dans son texte 

même l’intention qu’avaient les parties en stipulant comme elles l’ont fait. Avec égards, sauf 

dans les cas exceptionnels où une preuve extrinsèque peut être admise, cette intention ressort 

du texte même et n’exige aucune preuve particulière si ce n’est celle du texte lui-même. 

[63] La liste de rappel neige, constituée de volontaires, vise à répondre à un besoin 

spécifique et souvent urgent en cas de tempête de neige. Les employés qui s’y inscrivent 

librement sont rappelés en priorité et l’Employeur dispensé de rappeler ceux qui n’y sont pas 

inscrits et qui sont du coup dispensés de rentrer, du moins jusqu’à un rappel général. 

[64] Les employés qui s’inscrivent à la liste neige ont conscience de devoir se rendre au 

travail très rapidement en cas de rappel neige. Il est question d’une heure et demie. Dans un 

tel cas, les besoins de l’Employeur sont urgents, d’où la mise en place d’un système 

efficace, centré sur des volontaires qui obtiennent alors priorité de rappel en échange de leur 

diligence. S’agissant d’un système d’exception, les parties ont sanctionné par le simple 

retrait de la liste le fait de ne pas se présenter à 2 reprises après avoir été rappelé. 

[65] Clairement, lorsque examinée dans son contexte concret, la notion de refus revêt 

donc aussi le sens suggéré par le Dictionnaire de droit québécois et canadien (supra), à 

savoir, le fait pour une personne de se soustraire à l’exécution d’une obligation.  

[66] Au surplus, cette interprétation concorde avec la pratique décrite en preuve et non 

contredite selon laquelle l’employé qui a une boite vocale et qui ne donne pas suite à un 

message est considéré, sauf maladie ou autre empêchement, comme ayant refusé de se 

présenter et est dès lors exposé à son retrait de la liste de rappel neige.  

[67] En l’espèce, la preuve démontre de manière prépondérante que la plaignante a omis 

à deux reprises de se présenter au travail et donc, refusé de le faire après avoir été rappelée. 

En conséquence, l’Employeur était fondé en vertu du paragraphe 19.16 de retirer de la liste 

de rappel neige le nom de la plaignante pour le reste de la saison. 
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[68] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 
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