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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs contestant, l’un, la suspension avec salaire 

pour enquête, et l’autre, le congédiement, d’une employée de la Caisse populaire Desjardins 

d’Argenteuil, l’Employeur ou la Caisse, à la fin 2011. Les circonstances de l'affaire tournent 

autour d’un événement survenu le 14 avril 2009 alors que madame Lyne Bélanger, la 

plaignante, dont l’intégrité n'est pas en cause, donne accès à un coffre de sûreté à une 

personne, selon la Caisse, non autorisée selon les procédures de sécurité en vigueur. 

[2] En outre de contester ces mesures au fond, le Syndicat des employées et employés 

professionnels-les et de bureau, section locale 575 (SEPB), CTC-FTQ, le Syndicat, soulève 

un moyen préjudiciel selon lequel le renvoi de la plaignante serait nul pour avoir été imposé 

plus de trente (30) jours après que l’Employeur ait eu connaissance de l’incident y ayant 

donné lieu survenu en 2009. 

[3] C’est le 22 novembre 2011 que la plaignante est relevée de ses fonctions avec 

salaire pour enquête. La direction lui écrit : 

Madame, 

Suite aux derniers événements, nous devons vous relever de vos fonction 
(sic) le temps de procéder à une enquête et de faire les démarches 
nécessaires au niveau de notre assureur, de l’AMF et par le fait même, du 
Cabinet des services financiers Desjardins. 

La présente lettre confirme donc que vous êtes suspendu (sic) pour 
enquête avec solde en date d’aujourd’hui le 22 novembre 2011, et ce, 
jusqu’à la fin de l’enquête. 

De plus, nous vous demandons d’être disponible, durant cette période, 
pour nous rencontrer si nécessaire. 

Il est entendu que cette décision de vous suspendre pour enquête ne nous 
limite en rien envers d'autres décisions ou sanctions dans votre dossier. 
Nous communiquerons avec vous dans les meilleurs délais. 

Entre-temps, nous vous demandons de ne pas vous présenter sur les lieux 
de votre travail ou d’entrer en contact avec d’autres employés ou membres 
de la Caisse. 

Diane Beauchamp, Directrice opérations et transactions assistées 
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[4] Cette suspension est contestée par grief le 19 décembre, soit quatre (4) jours après 

que la plaignante ait été notifiée de son congédiement dans les termes suivants : 

Objet : Congédiement 

Note : Cette présente mesure disciplinaire remplace la mesure provisoire 
(suspension avec solde pour enquête) imposée le 22 novembre 2011. 

Madame Bélanger, 

Nous vous avons suspendue pour fins d’enquête le 22 novembre 2011, 
suite à la réception d’une mise en demeure le 17 novembre 2011. Au terme 
de cette enquête, nous avons déterminé que vous avez fait preuve de 
négligence grave, le, ou vers le 14 avril 2009, en donnant l’accès au coffre 
de sûreté de Madame […] à une personne qui n’était pas autorisée. 

À cette occasion, vous n’avez pas suivi les procédures élémentaires de 
sécurité, notamment en ne vérifiant pas préalablement l’identité de cette 
personne, d’autant plus que cette personne était dépourvue de la clef dudit 
coffre de sûreté. Au surplus, vous avez autorisé un serrurier à percer le 
coffre le même jour. 

Cette négligence grave est d’autant plus impardonnable compte tenu de 
vos nombreuses années d’expérience à la caisse. 

Vous avez passé outre aux procédures de sécurité en vigueur à la caisse et 
avez gravement compromis la crédibilité et l’image de la caisse 
d’Argenteuil et du Mouvement Desjardins. 

Nous n’avons d’autre choix que de mettre fin à votre emploi en date 
d’aujourd’hui, car le lien de confiance est irrémédiablement rompu. 

Vous recevrez sous peu les sommes dues pour les vacances ainsi que votre 
relevé d’emploi  

Jacinthe Sicotte, Directrice générale Caisse d’Argenteuil 

 

[5] Le grief contestant ce congédiement est logé le 9 janvier 2012. 

[6] Les dispositions suivantes de la convention collective sont pertinentes au débat : 

8.05 Fardeau de la preuve 

Dans tous les cas d’arbitrage relativement à des mesures disciplinaires, 
l’employeur s’engage à assumer le fardeau de la preuve. 

[…] 

8.08  Prescription pour appliquer une mesure disciplinaire 

1. Toute mesure disciplinaire imposée après trente (30) jours de 
l’incident qui y donne lieu ou de la connaissance que l’employeur en a 
eue, est nulle aux fins de la présente convention collective. 
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2. Le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa précédent est porté à 
quatre (4) mois du premier incident invoqué, ou de la connaissance par 
l’employeur de ce premier incident dans le cas où la décision d’imposer 
une mesure disciplinaire résulte de plusieurs incidents mineurs. 

3. Dans tous les cas où l’employeur invoque des incidents dans des 
délais s’appuyant sur la notion de connaissance, il devra justifier le bien-
fondé de la date à laquelle il prétend avoir pris connaissance de l’incident. 

 

[7] L’est également, la disposition suivante du Code civil du Québec invoquée en 

plaidoirie : 

1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le 
préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute 
lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une 
imprudence ou une négligence grossières. 
 
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le 
préjudice corporel ou moral causé à autrui. 
 

[8] Les parties conviennent que la procédure de grief a été suivie; que l’arbitre est 

valablement saisi des griefs et qu’il le demeurera de la question de réparation monétaire 

dans l’éventualité où l’un ou l’autre grief était accueilli. La règle de l’exclusion des témoins 

s’est appliquée tout au long de l’instance. 

 

II 

PREUVE 

[9] L’Employeur a cité à témoigner, outre la plaignante, madame Jacinthe Sicotte, à 

l’époque directrice générale de la Caisse; monsieur André Laniel, enquêteur au Mouvement 

Desjardins; madame Diane Beauchamp, directrice des opérations et transactions assistées; 

enfin madame Pascale Boisvert, actuelle directrice générale par intérim. 

[10] À l’époque des faits en litige, la plaignante est agente aux services aux membres 

depuis 1990. Ses tâches consistent à faire l’ouverture de comptes pour les membres 

particuliers et commerciaux; à procéder à des transferts ou virements électroniques entre 

personnes. Elle s’occupe aussi des visites aux coffres de sûreté ainsi que de leur location. 
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[11] La voûte de la Caisse abrite entre 200 et 300 coffres de sûreté. Lorsqu’un sociétaire 

veut aller aux coffres, la réceptionniste le reçoit, l’identifie et avise de son arrivée une agente 

aux services aux membres, un groupe dont fait partie la plaignante. Celle-ci ou une collègue 

cueille alors le client à la réception, le conduit à la voûte et lui fait signer la carte d’accès 

correspondant à son coffre. 

[12] Du témoignage de la plaignante, on retient que le 14 avril 2009 elle se trouve dans 

la voûte avec un serrurier venu faire des changements aux combinaisons de coffres de 

sûreté. Seuls deux employés détiennent ces combinaisons et il faut toujours être deux pour 

les ouvrir. 

[13] Ce jour-là, le serrurier est sur place et la plaignante, responsable des combinaisons 

des coffres. 

[14] Précisons tout de suite que le coffre qui nous intéresse est loué par une dame que 

nous appellerons Irène, une personne âgée et vivant en foyer. Elle est décédée au moment où 

le problème éclate en 2011. Ce sont des personnes liées à sa succession qui sont les 

principaux personnages de l’histoire en dehors du personnel de la Caisse et de la Fédération. 

[15] La plaignante précise que ce jour-là la réceptionniste vient dans la voûte l’aviser de 

l’arrivée d’un client, monsieur Albert (nom fictif) qui désirait aller au coffre de madame 

Irène. La plaignante, qui ne connait pas monsieur, sort de la voûte et va le chercher à 

l’accueil. On comprend de la preuve qu’il se présente et lui est présenté comme autorisé à 

avoir accès à ce coffre. Celui-ci lui donne le numéro d’un coffre et elle en retire alors la 

fiche du classeur où elle est rangée.  

[16] La plaignante affirme avoir considéré que monsieur Albert avait droit d’accéder au 

coffre, son nom de famille étant celui figurant sur la fiche. Ce n'est que beaucoup plus tard 

qu’on découvrira que le prénom de la personne autorisée selon la fiche était Ronald et non 

Albert, son frère. 

[17] Quand la plaignante lui présente la fiche, monsieur Albert la signe sans autre 

préambule. À une question du procureur patronal lui demandant la façon dont elle s’était 

assurée que la signature du visiteur était la bonne, la plaignante répond n’avoir rien fait de 

particulier. Elle ajoute n’avoir jamais eu de formation à ce sujet et qu’habituellement, le 

contrat de location n'est pas consulté pour valider la signature apposée sur la fiche. 
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[18] La plaignante déclare que souvent elle connaît les sociétaires mais pas cette fois-ci. 

Elle ne connaissait pas monsieur Albert que la réceptionniste lui a présenté par son seul nom 

de famille et sans mention de son prénom. 

[19] Habituellement, la personne qui se présente à son coffre en possède la clé, mais ce 

qui n’était pas le cas de monsieur Albert.  

[20] Lorsque l’usager n’a pas sa clé, la Caisse fait appel à un serrurier pour percer le 

coffre. Si le serrurier vient exprès, des frais plus élevés sont chargés au sociétaire. S’il 

profite de sa visite annuelle pour ouvrir un coffre, les coûts sont moindres. 

[21] La plaignante dit ne pas avoir été surprise outre mesure que ce visiteur n’ait pas sa 

clé mais pour elle, il était clair qu’il avait un droit d’accès au coffre. Elle ajoute que la 

réceptionniste, qu’on n’a pas citée à témoigner, l’avait prévenue que monsieur Albert avait 

pris rendez-vous plus tôt pour faire ouvrir le coffre par le serrurier. La plaignante estimait 

que si la Caisse lui donnait rendez-vous pour l’ouverture du coffre qu’il demandait c’est 

donc que son droit d’y accéder avait préalablement été vérifié. 

[22] Ce jour-là, le coffre est donc percé par le serrurier en présence de la plaignante. 

Celle-ci ajoute qu’il lui était déjà arrivé à deux ou trois reprises de faire ouvrir un coffre par 

le serrurier, mais qu’elle ne connaissait pas la procédure applicable en pareilles 

circonstances, ni n’a vérifié par la suite l’existence d’une telle procédure. 

[23] Une fois le coffre rendu accessible par le serrurier, monsieur Albert se retire dans 

l’isoloir avec l’objet que peu après il lui remet vide. La plaignante le range alors et procède à 

la fermeture du compte de location du coffre, comme le lui demande monsieur Albert.  

[24] Pour la plaignante, tout est normal et se déroule correctement. Monsieur Albert 

signe une facture de 125 $ pour les frais d’ouverture du coffre par le serrurier. Ces frais 

seront imputés et débités du compte de la locataire du coffre, madame Irène et monsieur 

Albert quitte la Caisse. 

[25] Puis, plus de deux ans s’écoulent avant que la plaignante entende à nouveau parler 

de cette visite.  

[26] Interrogée au sujet des procédures spécifiques à la sécurité des coffres de sûreté, la 

plaignante dit qu’elle n’en connaissait pas du tout l’existence et n’avait jamais reçu de 
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formation à ce sujet. Si en pratique elle avait une question de cet ordre, elle en parlait avec 

sa chef d’équipe. Elle précise avoir tout ignoré à l’époque de l’existence d’un cahier de 

procédures auquel sa supérieure immédiate, madame Diane Beauchamp, ne l’avait jamais 

référée. 

[27] Madame dit avoir appris l’existence des procédures spécifiques à ce sujet lorsque la 

Caisse a procédé à l’ouverture de coffres des comptes inactifs en 2010. Elle a alors vu qu’il 

existait une procédure pour l’ouverture forcée d’un coffre. Elle n’a pas vérifié si elle-même 

l’avait respectée dans le passé. 

[28] Quand on rappelle à la plaignante qu’elle a reconnu dans une déclaration signée 

lors de l’enquête de la Fédération ne pas avoir suivi la procédure relative aux coffres de 

sûreté, elle répond que cette affirmation a été faite sur les conseils de l’enquêteur qui lui a 

suggéré d’écrire cela.   

[29] L’Employeur cite ensuite comme témoin madame Jacinthe Sicotte, directrice 

générale de la Caisse au moment des événements en litige. Celle-ci raconte comment elle a 

pour la première fois eu connaissance des circonstances de ce dossier. 

[30] Cela survient au moment de la signification à la Caisse d’une mise en demeure 

émanant d’une dame Dolorès, héritière de la locataire du coffre de sûreté ouvert en 2009. 

Celle-ci y tient madame Sicotte et la Caisse responsables de dommages qu’elle soutient 

avoir subis du fait que la Caisse avait en avril 2009 donné accès au coffre de sûreté de sa 

défunte tante, madame Irène, à une personne non autorisée, c’est-à-dire monsieur Albert.  

[31] Le témoin dit avoir discuté de cette mise en demeure avec madame Diane 

Beauchamp, alors directrice aux transactions et opérations assistées, ainsi qu’avec madame 

Pascale Boisvert, directrice des services aux particuliers. Les deux lui disent ne pas être au 

courant de quoi que ce soit à ce sujet. 

[32] Cette mise en demeure dit :  

« Madame Sicotte, 

Je suis héritière et liquidatrice de la succession de feue [madame Irène] 
décédée le 31 octobre 2009. 

[Madame Irène] avait un compte bancaire à votre Caisse sous le folio 
[…]. Elle avait également un coffret de sureté, portant le numéro 14, 
jusqu’au 14 avril 2009. 
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Le 14 avril 2009, vous avez donné accès à monsieur Albert […] au coffret 
de sureté […] par votre serrurier, soit la compagnie Chronofort inc. et 
permis de fermer la location du coffret de sureté. 

Toutefois, à cette même date, [madame Irène] était encore vivante et était 
en possession des clés du coffret de sureté numéro 14. 

Je vous ai demandé une copie de la procuration autorisant monsieur 
Albert […] au coffret de sureté. À deux (2) occasions, vous m’avez fournis 
(sic) une (1) copie de relevé du coffret comme étant la procuration. Sur le 
premier relevé (pièce #1), le nom d’Albert apparaît (en haut à droite) et 
sur le deuxième (pièce #2), il est effacé. Sur les deux (2) relevés, le nom de 
[monsieur Ronald] apparaît comme le fondé de pouvoir. Sur les deux (2) 
relevés, il semble y avoir la signature de [monsieur Albert] autorisant 
l’ouverture (par serrurier) et la fermeture du courriel. 

Après plusieurs conversations suivant la réception des documents 
mentionnés ci-haut, vous m’avez fait parvenir une « dite » procuration 
(pièce #3) datée du 13 décembre 2007 au nom de [monsieur Albert]. Sur 
cette même feuille, vous avez une autre procuration au nom de [madame 
Dolorès] en date du 21 décembre 2006. 

Vous n’aviez pas le droit de procéder à l’ouverture ni à la fermeture du 
coffret de sureté sans l’autorisation de [Madame Irène]. Comme 
[monsieur Albert] n’avait pas la clé pour ouvrir le coffret de sureté, vous 
n’aviez pas le droit de faire usage d’un serrurier sans obtenir 
l’autorisation de [Madame Irène] qui était toujours vivante, titulaire de ce 
coffret et en possession des deux (2) clés le 14 avril 2009. 

Par la présente, je vous tiens responsable des dommages causés et de la 
perte du contenu du coffret. 

Je vous avise que je porte également plainte contre la caisse à la 
Fédération des caisses Desjardins du Québec, situé au 100, rue des 
Commandeurs à Lévis, Québec, G6V 7N5. 

En tant qu’héritière de la succession, je prendrai les procédures 
nécessaires contre la Caisse Desjardins d’Argenteuil s’il n’y a pas 
d’entente d’ici le 30 novembre 2011. 

[signé Héritière] 

 

[33] Madame Sicotte rencontre éventuellement la plaignante à ce sujet avec la 

présidente du syndicat ainsi que madame Diane Beauchamp.  

[34] Selon madame Sicotte, la plaignante reconnaît alors ne pas avoir à l’époque vérifié 

la procédure à suivre lorsqu’une personne demandait qu’un coffre de sûreté soit ouvert de 
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force. Selon madame Sicotte, la plaignante ne lui a pas dit à cette occasion que la 

réceptionniste avait préalablement identifié monsieur Albert avant de le diriger vers la voûte. 

[35] Subséquemment, la directrice cherche conseil auprès du Service des relations du 

travail de la Fédération où le conseiller Alain Boulanger, présent à l’audience, lui suggère de 

faire appel au Service d’enquête de la Fédération afin de faire la lumière. Il lui conseille 

aussi, sans tarder, de suspendre avec salaire la plaignante de même qu’une collègue 

employée également impliquée dans l’histoire; ce que fait la directrice. 

[36] Une demande d’enquête est faite à la Fédération le 22 novembre et celle-ci est 

confiée à monsieur André Laniel, un enquêteur à son Service de sécurité. 

[37] Monsieur Laniel rencontre madame Sicotte en début d’enquête et par la suite, après 

sa rencontre avec la plaignante qu’il résume dans un rapport écrit peu après. Il y écrit que la 

plaignante reconnaît avoir donné accès au coffre de madame Irène à monsieur Albert sans 

avoir vérifié si celui-ci figurait parmi les personnes autorisées à cette fin par celle-ci. Il écrit 

aussi que la plaignante reconnaît avoir fait en cela une grave erreur, mais de bonne foi. 

[38] Par la suite, madame Sicotte a un entretien avec monsieur Boulanger de la 

Fédération ainsi que l’enquêteur. Ensemble ils concluent que le geste de la plaignante a brisé 

le lien de confiance inhérent au maintien de son lien d’emploi à la Caisse. Selon eux, la 

gravité du geste et l’atteinte qu’il porte à l’image de la Caisse justifient de mettre fin à 

l’emploi de la plaignante qui est donc congédiée. 

[39] Le Syndicat a interrogé la directrice sur les circonstances où elle affirme avoir pour 

la première fois eu vent de toute cette affaire. On lui a demandé si monsieur Marc Bibeau, à 

l’époque directeur de la gestion des avoirs des particuliers, l’avait informée bien avant la 

réception de la mise en demeure dont il est fait état plus tôt que l’héritière de madame Irène 

s’interrogeait sur la conformité de l’ouverture de son coffre. Madame Sicotte nie fermement 

toute discussion antérieure avec monsieur Bibeau. 

[40] Madame Sicotte nie aussi avoir eu connaissance d’une soi-disant procuration 

donnée par la défunte sociétaire en faveur de monsieur Albert et censée se trouver dans les 

dossiers de la Caisse.  

[41] Cela dit, madame Sicotte a rencontré ce monsieur Albert en janvier 2012; après le 

congédiement. Accompagné de son neveu, monsieur Albert l’assure alors qu’il avait bel et 
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bien une procuration et que le document est à la résidence où vivait madame Irène. Il affirme 

que le document lui donnait accès au coffre de sorte que la Caisse ne devait pas le traiter 

comme un voleur. Il lui dit aussi de manière catégorique qu’il n’y avait rien dans ce coffre 

lorsqu’on l’a ouvert en avril 2009 et que toute cette tempête résulte d’une chicane de famille 

provoquée par l’héritière Dolorès à l’origine de la mise en demeure et de l’enquête. 

[42] La directrice n’a pas poussé plus loin ce que lui dit monsieur Albert ni parlé avec la 

résidence où vivait madame Irène. 

[43] L’enquêteur André Laniel est employé à ce titre depuis 2002 par le Mouvement 

Desjardins. C’est lui qui procède à l’enquête que demande la Caisse dans ce dossier. 

[44] Son mandat est de faire la lumière sur les allégations voulant que la Caisse ait 

donné accès au coffre de sûreté de madame Irène en avril 2009 à une personne non 

autorisée, monsieur Albert. Elle vise aussi des documents prétendument falsifiés, une 

allégation qui ne concerne pas la plaignante mais une autre salariée. 

[45] On l’a vu déjà, madame Sicotte est rencontrée en premier lieu. Quand la plaignante 

et sa collègue employée sont interrogées, l’enquêteur leur explique que la pratique veut 

qu’on enregistre systématiquement ces rencontres, à la fois pour assurer la protection de 

l’enquêteur et celle des personnes interrogées. Elles y consentent.  

[46] La rencontre avec la plaignante dure environ une heure et se conclut par la 

rédaction d’une déclaration que signe la plaignante. 

[47] Fait à noter, la rencontre avec la directrice n’avait cependant pas été enregistrée ni 

conclue sur la cueillette d’une déclaration écrite. 

[48] Une fois ces trois personnes rencontrées, l’enquêteur estime ne pas avoir besoin 

d’en rencontrer d’autres. Il ne consulte pas non plus le dossier de la locataire du coffre ni 

d’autres documents. Il n’a pas envisagé rencontrer le serrurier de la compagnie Chronofort 

chargé d’ouvrir le coffre ce jour-là, ni monsieur Albert qui s’était présenté comme autorisé à 

y accéder et avait dit l’avoir trouvé vide. Monsieur Laniel explique à l’audience ne pas avoir 

jugé nécessaire de les contacter, notamment parce que la plaignante avait admis son erreur. 
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[49] Monsieur Laniel conclut sur la foi de son enquête, que monsieur Albert n’était pas 

fondé de pouvoir et qu’en conséquence, la locataire du coffre ne lui en avait pas donné un 

droit d’accès. 

[50] Lorsqu’il est contre-interrogé, monsieur Laniel convient s’être vraisemblablement 

entretenu avec madame Sicotte dès après avoir rencontré la plaignante et sa collègue de 

travail le 30 novembre 2011 et avant de rendre son rapport formel. Il lui dit à cette occasion 

que cette rencontre s’est bien passée, que la plaignante reconnaît les faits et n'a tiré aucun 

bénéfice personnel de l’incident. 

[51] Bien que daté du 12 décembre 2011, le rapport de monsieur Laniel est expédié à la 

Caisse le 20. Il comporte trois parties : la première, « Sommaire des faits »; la seconde, 

« Enquête », qui essentiellement reprend la déclaration écrite de la plaignante; et la 

troisième, « Conclusion », où monsieur Laniel écrit : 

En ce qui concerne madame Lyne Bélanger, il s’agit, selon moi, d’une personne qui 
ne semble pas se soucier des règles internes, des règles pourtant de base, soit 
d’identifier un membre qui se présente au coffret de sûreté. Elle a admis ses torts 
pour la journée du 14 avril 2009, mais surtout elle admet n'avoir jamais demandé 
de pièces d’identité pour les accès aux coffrets de sûreté dans le passé. Selon moi, 
le lien de confiance et la réputation de la caisse en sont grandement affectées. 
[Soulignement ajouté] 

 

[52] Madame Diane Beauchamp est depuis 2004 directrice des opérations et transactions 

assistées à la Caisse. Elle témoigne d’abord au sujet d’un cahier de recommandations 

émanant de la Fédération relatives aux normes de sécurité pertinentes aux coffres de sûreté.  

[53] Interrogée en chef sur l’appellation « recommandations » de ce recueil de normes, 

madame Beauchamp affirme que malgré ce nom, la directive donnée au personnel est de 

suivre ces normes à moins qu’un supérieur ne dise de s’en écarter.  

[54] Lorsque contre-interrogée à ce sujet, madame Beauchamp reconnaît que la directive 

dont elle fait état n’a jamais été l’objet d’un écrit et qu’elle ne figure pas non plus dans le 

manuel en question. Cela dit, madame Beauchamp ajoute avoir souvent échangé au sujet de 

ce manuel avec son personnel. Elle a ainsi rédigé des notes de service en traitant, mais 

jamais concernant la procédure à suivre à l’ouverture ou la fermeture des coffres de sûreté. 
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De même, la Caisse n’a jamais donné de formation à ses employés relative aux procédures 

de sécurité ou autres spécifiques aux coffres de sûreté. 

[55] Madame Beauchamp qui a participé à la rencontre disciplinaire tenue avec la 

plaignante, sa représentante syndicale et madame Sicotte avant son congédiement, ajoute 

cependant qu’à cette occasion, la plaignante a reconnu avoir été au courant du manuel des 

normes de sécurité. 

[56] S’agissant du moment où elle-même a eu vent du problème, madame Beauchamp  

situe la chose après la réception de la mise en demeure du 17 novembre 2011. On l’a 

informée en même temps qu’il y avait possiblement eu altération de la fiche de la locataire 

de ce coffre par l’addition irrégulière du nom de monsieur Albert comme fondé de pouvoir. 

L’enquête menée à ce sujet a totalement blanchi la plaignante mais une autre employée a été 

congédiée. 

[57] En qualité de supérieure immédiate de la plaignante, madame Beauchamp est 

chargée de ses évaluations annuelles de rendement. Elle fait état en contre-interrogatoire de 

ses résultats pour les années 2009 et 2010. Elle s’y mérite la note traduisant un rendement 

supérieur; une note exceptionnelle et que madame Beauchamp impute surtout à ses résultats 

au chapitre de la vente de produits. 

[58] Madame Beauchamp confirme que la plaignante a un dossier disciplinaire vierge 

sauf pour quelques rencontres au sujet de procédures non suivies. 

[59] Citée à témoigner par l’Employeur, madame Pascale Boisvert est depuis avril 2011 

directrice des services aux particuliers. C’est elle qu’on a chargée de monter le dossier du 

coffre de sûreté en litige à la suite de la mise en demeure.  

[60] Madame Boisvert avait à l’automne 2010 rencontré l’héritière de la locataire du 

coffre ainsi que son conjoint quand celle-ci avait demandé certains documents liés au 

compte de madame Irène. Madame Boisvert a alors confié à une salariée, madame Julie 

Pagé, la tâche de rassembler les documents que l’héritière réclamait.  

[61] Elle lui présente lors d’une nouvelle rencontre à l’automne 2010 les documents 

rassemblés, sans que l’héritière soulève quelque problème au sujet des procurations figurant 

au compte. Elles se voient quelques semaines plus tard alors que l’héritière s’enquiert des 

placements de sa défunte tante. Madame est très persistante mais ne pose pas de questions 
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au sujet du coffre. Contre-interrogée au sujet d’une note manuscrite de monsieur Marc 

Bibeau, à l’époque directeur de la gestion des avoirs des particuliers, qui énumère les 

questions que l’héritière voulait clarifier en septembre 2010, madame Boisvert, qui en a 

conservé une copie, ne se souvient toutefois pas si la note en question comportait des 

annotations qu’on y aurait ajoutées. Quand madame Pagé après ses vérifications lui a remis 

une enveloppe contenant les documents demandés dans la note de monsieur Bibeau, elle 

n'en a pas vérifié le contenu avant de la remettre à l’héritière. 

[62] Citée en défense, la plaignante raconte les incidents du 14 avril 2009. Pour elle, 

jusqu’à ce que l’affaire explose deux ans plus tard, cette journée est banale, non marquante; 

bref, une journée où il ne s’était rien passé de particulier. 

[63] Interrogée au sujet des procédures régissant les coffres de sûreté, la plaignante 

confirme n’avoir jamais reçu de formation ni de communications spécifiques à ce sujet. 

D’ailleurs, elle ajoute ne s’être jamais doutée qu’elle avait pu commettre une erreur en 

agissant comme elle l’avait fait et que c’est l’enquêteur monsieur Laniel qui le lui avait dit.  

[64] Madame dit avoir toujours aimé son travail à la Caisse qui l’employait depuis 

28 ans et dans lequel elle s’investissait beaucoup. Elle se décrit comme une employée 

impliquée et toujours motivée qui ne méritait pas le châtiment subi et qui tient à rétablir sa 

réputation.  

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

[66] En matière disciplinaire le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur. Il en est de 

même selon l’alinéa 3 du paragraphe 8.08 (supra) de la convention relatif aux circonstances 

du moment où l’Employeur soutient avoir eu connaissance de faits donnant lieu à une 

sanction; d’où l’ordre suivi dans le résumé des plaidoyers. 
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Employeur 

[67] Traitant de la question de la suspension administrative et aussi de la tardiveté 

alléguée de l’imposition du renvoi, le procureur de la Caisse passe en revue une série de 

circonstances dont il situe le début à la signification à la Caisse d’une mise en demeure le 17 

novembre 2011.  

[68] Selon l’Employeur, c’est à ce moment seulement qu’il est informé d’irrégularités 

possibles dans l’accès donné à un coffre de sûreté en avril 2009 et aussi, de l’altération 

subséquente de la fiche d’accès à ce coffre, un incident dans lequel il est reconnu que la 

plaignante n’est pour rien. 

[69] Comme les documents accompagnant la mise en demeure divergeaient de ceux 

dont il avait eu jusqu’alors connaissance, l’Employeur était, selon son procureur, dès lors 

justifié de relever la plaignante pour enquête, ajoutant l’avoir fait en toute bonne foi. 

Me Gagnon invoque et commente ici l’arrêt L’Industrielle - Alliance Compagnie 

d’Assurance sur la Vie c. Cabiakman, [2004] 3 R.C.S. 195. 

[70] Concernant le délai d’imposition de la mesure, le procureur rappelle les 

témoignages de mesdames Sicotte, Beauchamp et Boisvert. Ces dernières, fait-il valoir, 

démontrent tous à leur façon que l’Employeur n’a eu vent d’allégations d’irrégularités qu’au 

moment de la mise en demeure le 17 novembre 2011 et la suspension pour enquête est du 

22 suivant. Le congédiement du 15 décembre est donc imposé dans les 30 jours de la 

connaissance des faits qui y donnent lieu. 

[71] Il est juste, convient en substance le procureur, que l’héritière de la sociétaire 

décédée était quelqu’un d’insistant qui déplaçait beaucoup d’air mais il reste que jusqu’à sa 

mise en demeure, la Caisse ignorait les faits que révèle celle-ci relatifs à l’octroi irrégulier 

d’un accès à un coffre. 

[72] Selon le procureur, la preuve prépondérante est à l’effet que la direction, y compris 

monsieur Bibeau, qu’on n’a pas cité à témoigner, ignorait qu’il y avait eu irrégularité en 

2009 et les instructions données au personnel en septembre 2010 au sujet de vérifications à 

faire avant de donner accès à un coffre ne sauraient être assimilées à un aveu de la 

connaissance des faits qui nous intéressent. 
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[73] Qui plus est, la direction, soutient le procureur, n’a pas vérifié les documents qu’on 

remet à l’époque à la succession tout simplement parce qu’on n’avait alors aucune raison de 

se méfier de leur conformité. Peut-être, dit le procureur, que si on l’avait fait, y aurait-on 

relevé quelque chose mais on ne l’a pas fait. Cela dit, on ne peut reprocher à la direction 

d’avoir confiance en ses cadres et salariés. En somme, conclut-il, la Caisse ne savait pas et 

n’a pas eu connaissance avant novembre 2011 de faits qu’elle aurait pu reprocher à la 

plaignante. 

[74] Se tournant vers le fond, le procureur souligne l’importance primordiale de la 

confiance des usagers dans le succès ou l’insuccès de toute institution financière. Celle-ci se 

voit confier les fonds des sociétaires, et même leurs biens dans le cas de la clientèle des 

coffres, et elle se doit de conserver leur confiance. 

[75] Si l’Employeur n’était pas une institution financière, il n’y aurait pas, dit  Gagnon, 

matière à congédiement dans les circonstances. Mais la Caisse en étant une, la confiance du 

public est un élément capital à sa crédibilité, une réalité dont tout le personnel doit répondre. 

Les coffres loués aux particuliers ne s’appellent pas coffres de sûreté pour rien, d’affirmer 

Me Gagnon.   

[76] Le procureur rappelle les termes du contrat de location des coffres relatifs à 

l’obligation de diligence de l’Employeur, aux droits des fondés de pouvoir et, en particulier, 

à l’obligation de la Caisse de n’en donner accès qu’au locataire ou aux personnes autorisées 

par ce dernier. 

[77] En l’espèce, soutient le procureur, la plaignante, en outre de ne pas avoir vérifié 

l’identité de la personne qui demandait l’ouverture du coffre, ne s’est pas assurée qu’il avait 

donné un préavis de sa visite. Elle n’a pas non plus, dit-il, procédé à un inventaire du 

contenu du coffre une fois celui-ci ouvert. 

[78] Tout cela, dit Me Gagnon, constitue une faute lourde au sens de la doctrine ou du 

Code civil du Québec (article 1474) (supra) vu l’accumulation des faits évoqués. 

[79] Le procureur réitère ensuite l’importance de l’image et de la réputation pour le 

succès de l’Employeur de même que son souci pour la sécurité, autant de facteurs qualifiés 

d’aggravants en l’espèce. Il en serait de même de la longue expérience, 28 ans, de la 

plaignante au service de la Caisse qui, dit-il, se devait d’être au courant des normes de 
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sécurité qu’elle a pourtant ignorées. Elle n'a pas, dit le procureur, été victime de quelque 

distraction passagère. Autre facteur aggravant, le fait d'avoir, selon lui, manqué de franchise 

lorsque interrogée à l’audience au sujet de sa familiarité avec les procédures de sécurité. 

[80] Enfin, le procureur nie que puissent être vues comme des facteurs atténuants la 

durée de service de la plaignante ou son expérience dans le poste qu’elle occupait. Ni non 

plus ses évaluations de rendement, certes supérieures mais, selon lui, pour des raisons 

étrangères à sa conformité aux règles de sécurité. 

[81] Pour conclure, Me Gagnon suggère d’écarter comme sans pertinence la pratique 

alléguée par la plaignante pour se justifier de ne pas avoir demandé de pièce d’identité à 

monsieur Albert. Ce facteur ne serait pas davantage une circonstance atténuante en l’espèce.  

[82] Non plus le fait que la Caisse n’ait pas donné à son personnel une formation 

spécifique au sujet des normes de sécurité relatives aux coffres de sûreté. Ces règles, dit 

Me Gagnon, figurent en effet au recueil des pratiques en matière de sécurité accessibles au 

personnel et même si on les présente comme des recommandations, la directive donnée au 

personnel était de s’y conformer. De plus, d'ajouter le procureur, la précision et la 

formulation explicite de ces règles font en sorte qu’une formation à leur sujet aurait en fait 

été inutile puisqu’il suffisait de les lire pour les comprendre.  

[83] Pour le procureur, même si la bonne foi de la plaignante est d’emblée reconnue, 

tout comme le fait qu’elle n’a tiré aucun bénéfice personnel de l’incident, il n’empêche que 

le caractère lourd de la faute commise empêche d’accorder quelque poids disculpatoire aux 

circonstances évoquées. 

[84] Le procureur de l’Employeur a invoqué ou commenté les autorités suivantes : 

L’Industrielle - Alliance Compagnie d’Assurance sur la Vie c. Cabiakman, [2004] 

3 R.C.S. 195; Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 

et Ambulance Montcalm inc, AZ-50423352; Syndicat des Technologues d’Hydro-Québec, 

section locale 957, SCFP et Hydro-Québec, arbitre André Rousseau, 8 octobre 2010; 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN et Autobus Transco (1988) Inc., 

AZ-50419615; Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des 

services connexes au transport de la STM, section locale 1983 – SCFP et Société de 
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transport de Montréal, AZ-50857487; François Gendron, Interprétation des contrats, 

Wilson & Lafleur, p. 78 et 79. 

 

Syndicat 

[85] D’entrée de jeu, le procureur aborde le moyen fondé sur le 1er alinéa du paragraphe 

8.08 (supra) de la convention collective pour demander l’annulation du congédiement. 

[86] Selon le Syndicat, l’Employeur a su dès le 30 septembre 2010 que la question de 

l’accès au coffre posait problème puisque ce jour-là le supérieur hiérarchique de la 

plaignante a lui-même demandé que l’on s’assure que le coffre avait bel et bien été ouvert 

sur la demande d’une personne autorisée. 

[87] Invoquant l’affaire Banque Laurentienne du Canada et Syndicat des employées et 

employés professionnels-les et de bureau, section locale 434, 6 novembre 2006, arbitre 

Claude Fabien, (paragr. 75 et 78), le procureur soutient que la Caisse a manqué de diligence 

dès lors qu’un cadre important de la Caisse était au fait du problème dès 2010. La Caisse ne 

peut pas, dit Me Gingras, s’appuyer sur le fait culminant qu’avait constitué la signification 

d’une mise en demeure un an plus tard pour nier avoir connu l’incident dès l’automne 2010. 

[88] En substance, selon le procureur, quand monsieur Bibeau, alors directeur de la 

gestion des avoirs aux particuliers, demande à sa directrice adjointe d’enquêter sur la 

dénonciation faite par la succession, la Caisse a dès lors l’obligation de faire la lumière. La 

personne ainsi chargée de l’enquête est fautive d'avoir délégué cette responsabilité à la 

salariée Julie Pagé sans valider par la suite le résultat des recherches faites par celle-ci. 

[89] Pareille omission constitue pour le Syndicat une négligence qui engage 

l’Employeur selon l’alinéa 8.08 1); tout comme le fait pour la direction de ne pas avoir 

elle-même fait ces vérifications. Qualifiant le tout d’aveuglement volontaire, le procureur en 

déduit que l’Employeur ne peut soutenir avoir ignoré l’incident à l’origine du congédiement 

jusqu’en novembre 2011 puisqu’il en avait juridiquement connaissance depuis le 

30 septembre 2009 et n'a rien fait. 
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[90] En sorte que, selon Me Gingras, le moyen préliminaire doit être accueilli et la 

sanction annulée vu la violation par l’Employeur de l’obligation de diligence stipulée à la 

convention collective. 

[91] Abordant le grief relatif à la suspension administrative pour enquête, Me Gingras 

passe en revue les termes utilisés dans la lettre l’imposant pour conclure au bienfondé de 

celui-ci. 

[92] En effet, affirme le procureur, en dépit du fait que l’Employeur annonce dans sa 

suspension qu’il fera des démarches auprès de son assureur, de l’AMF de même que du 

cabinet des services financiers de Desjardins, la direction de la Caisse n’a pu faire état en 

preuve d’aucune pareille démarche. D’où, selon Me Gingras, l’absence de tout fondement 

matériel à l’affirmation qu’il y aurait tenue d’une enquête. 

[93] De plus, dit le procureur, la Caisse a en fait bâclé l’enquête puisqu’elle a demandé 

des vérifications à un enquêteur de la Fédération qui ne lui a fait rapport que le 20 décembre 

alors que la plaignante était déjà congédiée depuis cinq jours; d’où, conclut Me Gingras, le 

bienfondé du grief relatif à l’invalidité de la suspension pour enquête. 

[94] Passant au second grief, le procureur enchaîne sur un examen par le menu de la 

preuve présentée au soutien des cinq (5) motifs de renvoi qu’il relève dans la lettre de 

congédiement. 

[95] Rappelant que la charge de la preuve du bienfondé de ces motifs repose sur 

l’Employeur, le Syndicat les résume ainsi : (1) négligence grave en donnant accès au coffre 

à une personne non autorisée; (2) ne pas avoir suivi les procédures élémentaires de sécurité 

en ne vérifiant pas l’identité d’une personne non pourvue d’une clé; (3) avoir autorisé un 

serrurier à percer le coffre de sûreté; (4) avoir passé outre aux procédures de sécurité en 

vigueur; tout cela au prix du (5) bris du lien de confiance nécessaire au maintien de l’emploi. 

[96] Selon le procureur, la preuve ne démontre pas que la plaignante ait donné accès au 

coffre à une personne « non autorisée ». Monsieur Albert a dit à la plaignante qu’il était 

mandataire et qu’il avait l’autorisation d’ouvrir ce coffre. D’ailleurs, selon le procureur, 

aucune preuve n’a été présentée à l’effet que cette personne n’était pas autorisée, sans 

compter que la Caisse a effectivement eu confirmation de sa bouche même que monsieur 

Albert était effectivement autorisé à accéder au coffre. 
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[97] À ce point, le procureur met en doute la qualité et la fiabilité du rapport de 

l’enquêteur de la Fédération. Par exemple, dit-il, il n’a pas vérifié qui avait réservé les 

services du serrurier ce jour-là. L’enquêteur retient d’emblée la version de la directrice, 

madame Sicotte, sans aucunement vérifier la véracité ou l’exactitude de ce qu’elle avance. 

Selon Me Gingras, cette enquête était bâclée aussi parce que l’enquêteur n’a jamais vérifié le 

dossier de la locataire; ignoré qui a fait appel à Chronofort chargé d’ouvrir le coffre de 

sûreté; ignoré combien d’employés étaient présents dans la voûte alors que la plaignante 

affirme qu’elles étaient deux. En somme, l’enquête se complète en aussi peu que quatre 

heures alors que l’enquêteur ne rencontre que madame Sicotte, la plaignante et madame 

Julie Pagé  

[98] Me Gingras revient sur ce qu’il appelle l’absence de preuve que la plaignante aurait 

vraiment donné accès au coffre à une personne qui n’était pas autorisée. Selon le procureur, 

le rapport de l’enquêteur ignore le fait démontré à l’audience selon lequel monsieur Albert 

détenait une procuration au compte de la sociétaire l'autorisant même à fermer le compte en 

question, et donc, le coffre, le plus incluant le moins. De la sorte, il n’est donc pas démontré, 

de dire Me Gingras, que monsieur Albert n’avait pas droit d’accéder au coffre. 

[99] Le procureur du Syndicat soutient ensuite que la Caisse a été négligente dans son 

traitement de l'affaire, notamment lorsque madame Sicotte a rencontré monsieur Albert. 

Celui-ci lui aurait dit avoir été mandaté pour accéder au coffre et il a invité la directrice à 

valider cette information auprès du CLSC. Celle-ci a téléphoné mais n’ayant pas obtenu de 

retour d’appel, elle a abandonné la piste ; une négligence, affirme le procureur.  

[100] En ce qui a trait au reproche fait à la plaignante d’avoir violé les procédures de 

sécurité en ne vérifiant pas spécifiquement l’identité de monsieur Albert, le procureur nie 

que la seule existence de pareilles règles écrites suffise à rendre celles-ci opposables à la 

plaignante. Le personnel doit, dit-il, être formé à ces règles pour être à même d’en connaître 

les tenants et aboutissants. Or, poursuit Me Gingras, la plaignante n'a jamais reçu aucune 

formation à ce sujet, la Caisse n’en ayant donné aucune.  

[101] De plus, la preuve prépondérante, soutient Me Gingras, est que monsieur Albert 

avait pris rendez-vous avec la Caisse pour y être le jour où y serait le serrurier et la 

plaignante n’était pour rien dans ce rendez-vous. Une collègue a indiqué à la plaignante le 
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numéro du coffre à ouvrir de sorte que celle-ci n'avait dans les circonstances aucune raison 

de douter de l’identité et de l’autorité de monsieur Albert déjà identifié au préalable par la 

réceptionniste. 

[102] S’agissant de l’allégation d’avoir autorisé le serrurier à percer le coffre, le 

procureur reconnaît qu’elle est exacte mais il ajoute que la plaignante n’est toutefois pas la 

personne qui avait donné rendez-vous à monsieur Albert. 

[103] Abordant l’allégation du bris du lien de confiance, Me Gingras soutient qu’aucune 

preuve n’a été présentée à ce sujet puisque la directrice Sicotte n’avait finalement qu’épousé 

la recommandation de la Fédération qui affirmait ce lien rompu. Or, dit-il, ceci ne constitue 

pas la preuve d’un tel bris. 

[104] Affirmant la présence au dossier de facteurs atténuants favorables à la plaignante, le 

procureur nomme les suivants : ancienneté de 28 ans de service; dossier disciplinaire vierge; 

circonstances particulières de l’incident; absence de préméditation; caractère isolé du 

manquement; absence de préjudice à la Caisse; responsabilité de l’Employeur relativement à 

la diffusion déficiente et l'absence de formation au sujet des procédures applicables aux 

coffres de sûreté; collaboration de la plaignante et reconnaissance de sa faute à l’enquête et 

devant le tribunal; absence de bénéfice personnel pour la plaignante; et enfin, évaluations de 

rendement supérieures aux attentes. 

[105] En définitive, selon le procureur, ce dossier ne comporte aucune faute grave 

justifiant un congédiement.  

[106] Le Syndicat a invoqué et commenté les autorités suivantes : Banque Laurentienne 

du Canada et Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section 

locale 434, 6 novembre 2006, arbitre Claude Fabien; Pratt & Whitney Canada inc. et 

Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de 

l'outillage agricole d'Amérique, TUA-section locale 510, arbitre Me Michel Bolduc, 

15 décembre 1989, D.T.E. 90T-319 ; Syndicat canadien des communications, de l'énergie et 

du papier, local 143 et Goodyear Canada inc. (Usine de Valleyfield), arbitre 

Claude H. Foisy, 13 avril 1999, D.T.E. 99T-664 ; Limocar Basses Laurentides enr. et Union 

des chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers - local 106 (Teamsters), 

arbitre Me Harvey Frumkin, 6 juin 2001, D.T.E. 2001T-736 ; Syndicat des travailleurs et 



Page: 21 
 

 

travailleuses des Postes et Société canadienne des Postes, arbitre Me Marcel Morin, 

ler mai 2006, AZ-50372156 ; Société canadienne des Postes et Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des Postes, arbitre Guy E. Dulude, 20 juillet 2000, D.T.E. 2000T-893 ; 

Syndicat de la fonction publique du Québec et le Gouvernement du Québec, arbitre 

Me Maureen Flynn, 28 mars 2007, AZ-50429329 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs 

de l'entretien de la Place Ville-Marie (C.S.N.) et Industries de maintenance Empire inc., 

arbitre Me Bernard Lefebvre, 17 octobre 2003, D.T.E. 2004T-126 ; Chabot et Le Syndicat 

des travailleurs des produits laitiers de Notre-Dame du Bon-Conseil et Agropur coopérative 

agro-alimentaire (Usine Bon-Conseil), arbitre Jean-Guy Clément, 18 septembre 2001, 

D.T.E. 2001T-1079 ; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Bernier et 

Caisse populaire Desjardins de la Mitis - Centre de service de Ste-Angèle, D.T.E. 2006T-

863 (C.R.T.) ; Syndicat des salariées de la Caisse Desjardins de Maizerets (CSN) et Caisse 

Desjardins de Maizerets, D.T.E. 2007T-432 (T.A.) ; Lamoureux et Caisse populaire 

Desjardins de Notre-Dame du Sacré-Cœur de Ville LaSalle, D.T.E. 86T-933 (T.A.) ; 

Lévesque et Caisse populaire Desjardins de Ste-Anne-du-Lac, D.T.E. 2001T-157 (C.T.) ; 

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 et Caisse 

populaire des Sources, D.T.E. 2004T-551 (TA.) ; Bacon et Caisse populaire de Godbout, 

D.T.E. 88T-96 (TA.). 

 

Réplique 

[107] En réplique, le procureur patronal réitère que le moyen préjudiciel avancé en face 

n’est pas fondé et que l’Employeur n’a eu connaissance de l’ensemble des faits qu’en 

décembre 2011.  

[108] Selon Me Gagnon, si la preuve a démontré que monsieur Albert avait bel et bien 

une procuration pour le compte, la Caisse avait aussi le contrat de location du coffre qui, lui, 

mentionnait monsieur Ronald comme fondé de pouvoir. Or, selon lui, le compte 

d’opérations et le contrat de location d’un coffre sont des ententes distinctes et même si 

monsieur Albert pouvait à la limite mettre fin au contrat de location du coffre, il n’avait pas 

accès à celui-ci. 
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[109] S’agissant de l’allégation du Syndicat voulant que l’identité de monsieur Albert 

avait été vérifiée préalablement par la réceptionniste, le procureur soutient que seule la 

plaignante a fait cette affirmation.  

[110] Au sujet de la connaissance qu’avait la plaignante des procédures pertinentes aux 

coffres de sûreté, le procureur réitère que la plaignante avait reconnu le fait lors d’une 

rencontre avec madame Sicotte et que ces procédures avaient aussi été portées à la 

connaissance de tout le personnel de la Caisse. En outre, des courriels au personnel émanant 

de la direction y avaient fait référence à deux reprises. 

[111] Écartant l’argument du procureur syndical concernant l’absence du bris du lien de 

confiance, Me Gagnon soutient qu’il faut tenir compte dans la détermination de la sanction 

du fait que l’Employeur est une caisse populaire. 

 

Duplique 

[112] À ce point, Me Gingras, tout en convenant que la plaignante avait effectivement eu 

connaissance des procédures concernant les coffres de sûreté lors d’une rencontre avec la 

direction, répète que c’était cependant en septembre 2010; donc bien après l’événement en 

litige.   

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[113] Le premier grief conteste la suspension pour fins d’enquête de la plaignante le 

22 novembre 2011 et l’autre, son congédiement survenu le 15 décembre suivant.  

[114] Il y a lieu de traiter d'abord de la question de la tardiveté alléguée de l'imposition du 

congédiement en regard des exigences du paragraphe 8.08 de la convention collective. En 

effet, si ce moyen syndical était fondé, il emporterait le sort du grief. Dans le cas contraire, 

le tribunal devra se pencher sur le fond et voir si l’Employeur a démontré les faits reprochés 



Page: 23 
 

à la plaignante; si ces reproches constituent une faute méritant une sanction; et dans 

l’affirmative, si la sévérité de la sanction imposée est raisonnable. 

[115] La connaissance d’un événement est une question de fait et la matérialité d’un tel 

fait est question de preuve. L’examen de la preuve prépondérante révèle que l’Employeur 

n’a effectivement eu connaissance de possibles irrégularités survenues le 14 avril 2009 qu’à 

partir de sa réception d’une mise en demeure émanant de l’héritière madame Dolorès le 

17 novembre 2011. Ce n'est qu’à ce moment que le processus d’enquête d’une possible 

irrégularité s’est amorcé. 

[116] Cinq jours plus tard, l’Employeur relève la plaignante de son poste et il la congédie 

le 15 décembre. L’alinéa 8.08 1) (supra) de la convention exigeant qu’une mesure 

disciplinaire soit imposée dans les 30 jours de la connaissance de l’incident y donnant lieu, 

ce délai a donc été respecté en l’espèce de sorte que le moyen soutenant le contraire est 

rejeté. 

[117] Venons-en au grief contestant la suspension pour enquête et à l'égard duquel peu a 

été dit. Il est de jurisprudence constante comme l'a rappelée la Cour suprême dans l'arrêt 

L’Industrielle – Alliance Compagnie d’Assurance sur la Vie c. Cabiakman, [2004] 3 R.C.S. 

195 que, suivant les circonstances, un employeur peut relever un employé pour faire enquête 

sur certaines appréhensions d’inconduite ou d’irrégularités qui, si elles s'avéraient fondées, 

justifieraient une mesure disciplinaire sévère.  

[118] Lorsque la Caisse a relevé la plaignante elle l’a fait en raison d’appréhensions de 

cette nature. Aucun argument présenté au soutien de ce grief ne permet de retenir la 

suggestion voulant que l’Employeur aurait alors dérogé à cette règle. La Caisse avait droit 

de procéder comme elle l'a fait. Conséquemment, ce grief n’est pas fondé. 

[119] Ceci nous amène au second grief et d’abord à la preuve offerte au soutien des faits 

reprochés à la plaignante.  

[120] Essentiellement, selon l’Employeur, la plaignante a donné accès à un coffre de 

sûreté à une personne non autorisée au mépris des procédures de sécurité en vigueur, en 

outre d’avoir permis au serrurier de percer ledit coffre à la demande de cette même personne 

non autorisée. 
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[121] Sommairement, les faits eux-mêmes reprochés à la plaignante sont démontrés par 

une preuve non contredite : le 14 avril 2009, la plaignante a donné à une personne, monsieur 

Albert, accès à un coffre de sûreté sans s’assurer auprès de lui qu’il y était autorisé. Elle a 

aussi autorisé le serrurier à percer le coffre en question et elle a mis fin au contrat de 

location du coffre à la demande de ce monsieur Albert. La plaignante admet ne pas s’être 

conformée aux procédures qu’on lui a rappelées à ce sujet, procédures qu’en revanche la 

Caisse reconnaît ne pas avoir formellement communiquées ni enseignées à son personnel. 

[122] Cela dit, l’Employeur a-t-il démontré que ces faits constituaient une faute méritant 

une sanction ?  

[123] Ces faits et gestes de la plaignante du 14 avril 2009 ne se sont pas déroulés sous 

vide. La preuve largement non contredite les situe dans un contexte dont il est nécessaire de 

tenir compte pour en avoir une juste appréciation ; car ces circonstances éclairent non 

seulement la nature mais aussi la portée des gestes posés.  

[124] Il n’est pas nié que ce jour-là la plaignante est déjà dans la voûte quand on lui 

signale l’arrivée de monsieur Albert. Celui-ci a donc été accueilli à la réception par 

quelqu’un d’autre. Ce fait amène la plaignante à croire que monsieur Albert a été identifié 

par la réceptionniste avant d’être conduit à la voûte. Et cela, d’autant que quelqu’un de la 

Caisse avait au préalable donné rendez-vous à cette personne ce jour-là où il était prévu que 

le serrurier allait passer. Une fois dans la voûte, en toute logique, monsieur Albert se 

présente comme la personne autorisée d’accès à un coffre dont il n’a plus la clé et qu’il a 

demandé à la Caisse de faire ouvrir par un serrurier.  

[125] La Caisse avait donc vraisemblablement donné rendez-vous à monsieur Albert le 

jour où il était prévu que le serrurier allait passer pour le ménage annuel des serrures. 

[126] La preuve non contredite est à l’effet que la plaignante est complètement étrangère 

au rendez-vous donné à monsieur Albert le 14 avril tout comme à la présence du serrurier. Il 

est loin d’être clair que ces éléments ont de quelque façon été pris en compte par la Caisse 

dans l’examen de ce dossier. 

[127] La preuve ne dit pas si l’Employeur a cherché à savoir qui de ses employés était 

impliqué dans ces démarches. Concrètement donc, ni à la prise de rendez-vous ni à l’arrivée 
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de ce client on ne sait si quiconque à la Caisse s'est demandé qui était ce monsieur Albert et 

de quelle autorité il se réclamait. 

[128] Au surplus, cet individu, qu’on n’a pas cité à témoigner, a été rencontré par la 

direction de la Caisse après le congédiement de la plaignante. Il soutient alors avoir été 

autorisé par la locataire du coffre à y avoir accès affirmant détenir, ce qui est démontré, une 

procuration pour la gestion du compte bancaire de celle-ci. Il ajoute que toute l’histoire est 

une chicane de famille et que la Caisse peut confirmer ses dires auprès du CLSC. 

[129] La preuve révèle que l’enquêteur dépêché par la Fédération n’a jamais vérifié ces 

questions, si tant est qu’il en ait été informé au moment de son enquête. La Caisse n’a pas 

non plus poursuivi cette piste indiquée par monsieur Albert après qu’un premier et unique 

appel au CLSC soit demeuré sans réponse. Or, il faut bien voir que ces éléments de fait 

étaient totalement disculpatoires.  

[130] L’imposition de toute mesure disciplinaire, encore plus un congédiement, exige au 

minimum une enquête rigoureuse destinée à établir la matérialité des faits que l’on entend 

sanctionner. C’est là, en toute équité, la contrepartie du droit reconnu à l’employeur 

d’imposer unilatéralement une sanction aux conséquences radicales. Mais c’est aussi une 

règle élémentaire de prudence, vu les conséquences qu’emporte la révision par l’arbitre 

d’une mesure imposée sans rigueur. 

[131] S’agissant de la plaignante, il y a eu pour toute enquête une rencontre avec celle-ci, 

avec une collègue et madame Sicotte, sa supérieure. La plaignante a été rencontrée durant 

une heure par l’enquêteur qui enregistre la rencontre et lui fait signer une déposition 

possiblement alors qu’elle était seule.  

[132] Quand l’enquêteur rencontre madame Sicotte, il n’y a ni enregistrement ni 

déposition. En fait, cette rencontre ne paraît pas avoir fait vraiment partie de son enquête. En 

revanche, elle reçoit un bref compte rendu oral de la rencontre qu’a l’enquêteur avec la 

plaignante au cours de laquelle celui-ci lui dit qu’elle a reconnu sa faute. 

[133] Le rapport subséquent de l’enquêteur tient dans deux pages. Bien que fort 

sommaire, celui-ci comporte une tirade qui va bien au delà de la cueillette des faits puisqu’il 

y est question de perte de confiance alors que la plaignante est qualifiée de personne qui ne 

semble pas se soucier des règles internes. À lire ses propos, on a le sentiment que cet 
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enquêteur s’est estimé investi non seulement de la mission de faire la lumière sur les faits 

mais aussi de celle de les évaluer pour les fins de la convention collective et de 

l’appréciation globale d’une salariée dont il ne savait rien et n’était pas responsable. 

[134] S’agissant de la cueillette des faits, cet enquêteur, on l’a vu, n’a jamais jugé bon de 

rencontrer monsieur Albert alors pourtant que son enquête même démontrait qu’il s’était 

présenté à la Caisse, et à la plaignante, comme étant autorisé à accéder au coffre. Il n'a 

rencontré personne de la Caisse qui aurait pu rencontrer monsieur Albert, sauf deux salariés. 

[135] Autre fait dérangeant : le congédiement est imposé cinq jours avant la réception du 

rapport d’enquête, un peu comme si celui-ci n'avait été vu que comme une formalité 

administrative et sans portée. Or, un examen le moindrement critique du document aurait 

suffi pour en constater les limites et les faiblesses et dès lors, inciter à la prudence. Pourtant, 

c’est, à la vérité, essentiellement sur la foi de cette opinion que la direction semble avoir agi.  

[136] Un employeur n’est pas dispensé d’examiner avec soin et rigueur les conclusions 

que lui rapporte son enquête surtout lorsque, comme ici, celles-ci fondent sa décision 

d’imposer une sanction.   

[137] L’enquête effectuée par monsieur Laniel, avec égards, ne rencontre pas les règles 

de l’art qui auraient exigé une recherche le moindrement ordonnée de la vérité, avec rigueur, 

objectivité et équité. Une enquête correcte en est une qui permet d’établir le caractère 

raisonnablement fondé d’une affirmation voulant qu’un fait se soit produit. 

[138] Car ce dont il s'agissait était de se faire une opinion avant de congédier ou non, 

deux ans après le fait, une salariée au dossier vierge et de près de 30 ans de service. En 

présence de pareille éventualité, tout employeur se doit, non seulement d’avoir une maîtrise 

raisonnable des faits, mais aussi de procéder à une analyse rationnelle et articulée de la 

justesse de la sanction prise. 

[139] S’agissant des faits, l'examen de la preuve démontre que l'enquête de l’Employeur  

était largement fragmentaire et superficielle. On n’a pas avant de congédier madame vérifié 

qui avait donné rendez-vous à ce client; dans quelles circonstances; qui l’a accueilli; qui l’a 

amené à la voûte? On n’a pas non plus rencontré le serrurier; ni monsieur Albert, ni vérifié 

ses assertions. C’est un peu comme si mal prise dans cet imbroglio dérangeant la Caisse 



Page: 27 
 

avait voulu s’éloigner le plus vite possible de tout risque d’atteinte à son image. Il s'agissait 

certes là d’une préoccupation légitime mais pas au prix d’une enquête bâclée. 

[140] Selon la preuve, les procédures de sécurité dont a fait grand état l’Employeur pour 

qualifier les gestes de la plaignante de manquements, n’étaient pas vraiment à la 

connaissance du personnel, ni surtout, inscrites dans la réalité quotidienne de la Caisse. Il est 

significatif que même la déposition recueillie par l’enquêteur mentionne que la plaignante 

n’avait jamais « dans le passé » demandé de pièces d’identité pour les accès aux coffres. 

[141] Ces procédures n’ont jamais été l’objet de quelque formation et avaient toujours 

dans les faits les allures des recommandations qu’elles étaient.  

[142] On ne viole pas une procédure tant qu’il n'est pas démontré qu’une telle procédure 

nous régit et recommander certaines actions n’est pas en exiger l’exécution.  

[143] Cette circonstance décisive, l'absence de toute formation, ne permet pas de retenir 

l’allégation voulant que les gestes reprochés auraient été posés au mépris de règles 

auxquelles la plaignante aurait été assujettie. 

[144] Il est de droit constant dans ces matières que l’employé exposé à une sanction pour 

défaut de se conformer à une règle comme celle-ci a droit de s’attendre à ce que son 

employeur ait formulé clairement ses attentes à l’égard du respect de celle-ci; que ses 

exigences aient été diffusées par l’employeur et portées à la connaissance de l’employé; 

qu’elles aient été comprises et, à cette fin, l’objet d’une formation spécifique.  

[145] C’est ce que rappelle Me Michel Bolduc dans Pratt & Whitney Canada inc. et 

Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de 

l'outillage agricole d'Amérique, TUA-section locale 510, D.T.E. 90T-319 lorsqu’il écrit : 

Ce fut en 1965, dans l'affaire Lumber (1), que les arbitres et les auteurs 
ont puisé les règles appliquées constamment depuis 25 ans, ou presque. 
On peut y lire en page 85 : 
 

“For convenience the above may be summarized as follows: 
 
1- Characteristics of such Rule 
 
A rule unilaterally introduced by the company, and not subsequently 
agreed to by the union, must satisfy the following requisites: 
 
1. It must not be inconsistent with the collective agreement. 
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2. It must not be unreasonable. 
3. It must be clear and unequivocal. 
4. It must be brought to the attention of the employee affected before 
the company can act on it. 
5. The employee concerned must have been notified that a breach of 
such rule could result in his discharge if the rule is used as a foundation 
for discharge. 
6. Such rule should have been consistently enforced by the company 
from the time it was introduced.” 

 
(1) Lumber and Sawmill Workers’ Union Local 2537 and K.V.P. CO. Ltd 
(1965) 16 L.A.C. 73. 
 

[146] Ni les attentes de l’Employeur, ni la diffusion de ces règles, ni la formation des 

employés ne rencontrent ces exigences impératives. L’Employeur du reste le reconnaît 

même si certains éléments de ces procédures ont été l’objet de courriels fragmentaires 

ponctuels ou encore, été invoqués comme références. [Voir aussi : Syndicat des travailleurs 

et travailleuses des Postes et Société canadienne des Postes, arbitre Me Marcel Morin, 

1er mai 2006, AZ-50372156 ; et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du 

papier, local 143 et Goodyear Canada inc. (Usine de Valleyfield), arbitre Claude H. Foisy, 

13 avril 1999]. 

[147] Selon la preuve, les procédures relatives aux coffres de sûreté proviennent d’un 

manuel de normes de sécurité émanant de la Fédération et que la Caisse a en pratique fait 

sien en l’utilisant comme référence. Selon la preuve prépondérante, ces procédures n’ont 

toutefois jamais été suivies de la manière rigoureuse que la Caisse a subitement voulu 

sanctionner ici.  

[148] La plaignante, une employée de 28 ans d’expérience, aux évaluations de rendement 

supérieures en ignorait même l’existence, même si, bien sûr, elle était au fait que n'accédait 

pas qui veut aux coffres de sûreté.  

[149] Somme toute, l'examen partiel et superficiel des circonstances qu’a mené la Caisse 

a fait que la plaignante a été injustement traitée. Même si l’Employeur n’a pas 

intentionnellement agi de mauvaise foi, il n’a pas agi avec la diligence, la prudence et la 

rigueur attendues en pareilles circonstances, chaque histoire disciplinaire étant un cas 

d’espèce. 
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[150] Selon la preuve, le 14 avril 2009, la plaignante est d’abord et avant tout induite en 

erreur par monsieur Albert lui-même et sans doute aussi par un ensemble de circonstances. 

Celles-ci ont pu à bon droit donner à croire à une employée diligente mais ignorante des 

procédures strictes suggérées en ces cas, que ce monsieur avait préalablement été identifié 

par la réceptionniste ou quelqu’un d’autre de la Caisse, comme le locataire du coffre de 

sûreté auquel il demandait accès. Il ne faut pas oublier que monsieur Albert était mandataire 

désigné au compte de la locataire de ce coffre. À l’évidence, il s’estimait autorisé à y avoir 

accès. De plus il a le même patronyme que celui dont la signature apparaissait à la fiche du 

coffre même. 

[151] L’article 2804 Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64. définit ainsi une preuve 

prépondérante :  

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son 
inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus 
convaincante.  
 

[152] Avec égards et malgré l’éloquence de son procureur, la preuve rassemblée par la 

Caisse ne permet pas de retenir comme prépondérante la prétention de l’Employeur voulant 

que l’incident du 14 ait résulté d’une faute imputable à la plaignante. De plus, la preuve n’a 

nullement démontré que ce coffre contenait quoi que ce soit. Même si la Caisse a choisi de 

verser une somme à la succession de madame Irène, il n’y a néanmoins aucune preuve que 

la somme en question ait eu quelque rapport avec le contenu du coffre.  

[153] Tout en reconnaissant en plaidoirie que, pris isolément, l’incident du 14 avril ne 

justifiait pas en soi un renvoi, l’Employeur invoque néanmoins rupture du lien de confiance 

nécessaire au maintien en emploi. 

[154] Avec égards, aucune preuve n’a été présentée qui permette de voir en quoi cette 

affirmation serait raisonnable. Madame Sicotte effleure à peine le sujet durant son 

témoignage, avant d’affirmer à mots à peine couverts que, pour l’essentiel, ces propos 

reprenaient ceux qu’avait soufflés le conseiller Boulanger de la Fédération, lequel n'a pas été 

entendu et qui n’a jamais rencontré la plaignante.  
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[155] Une mention du même genre, tirée d’un rapport d’enquête d’une personne titulaire 

d’aucune responsabilité à cet égard et faite subséquemment au renvoi ne fait à l’évidence 

preuve de rien.  

[156] En vérité, la preuve n’a démontré aucune circonstance objective pouvant fonder le 

bris du lien de confiance essentiel au lien d’emploi. Encore moins, si l’on songe que la 

plaignante, comme la Caisse ignorante jusqu’en 2011 de ce problème isolé et peut-être 

même inexistant de 2009, s’était méritée une évaluation supérieure pendant les deux années 

qui ont suivi.  

[157] Vu le défaut de la Caisse de s’être conformée aux exigences rapportées dans 

l’affaire Pratt & Whitney (supra), les circonstances de l’incident auraient certes justifié une 

remise en question de ses pratiques et la mise en place à l’intention de son personnel des 

procédures propices n’ont pas permis de prévenir toute récidive de pareil imbroglio. 

Notamment, la détermination du rôle de chacun dans l’identification de la personne 

réclamant l’accès à un coffre, les mesures de sécurité applicables et la conduite à adopter 

lorsqu’un sociétaire demande l’ouverture de force d’un coffre, etc.  

[158] Si la preuve avait démontré qu’une formation pertinente à ces règles avait été 

donnée et celles-ci mises en application, le tribunal aurait pu envisager l’imposition d’une 

sanction, fut-elle légère, à la plaignante. Mais tel n’est pas la situation révélée par la preuve. 

Il reste alors à constater que la décision de renvoyer la plaignante est mal fondée, à l'annuler 

à toutes fins. 

 

V 

CONCLUSION 

[159] Pour tous ces motifs, le grief contestant le congédiement est accueilli. 

[160] Le tribunal ordonne en conséquence la réintégration de la plaignante avec plein 

dédommagement, comme si elle n’avait jamais quitté son emploi, avec intérêt au taux légal 

prévu au Code du travail.  

[161] La réintégration de la plaignante se fera dans les quinze (15) jours ouvrables, à 

moins que les parties ne conviennent d’une autre date. 
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[162] Quant au grief contestant la suspension pour enquête, celui-ci est rejeté pour les 

motifs énoncés plus tôt. 

[163] Le tribunal réserve compétence afin de trancher sur demande écrite de l’une ou 

l’autre des parties toute difficulté dans la détermination des sommes dues en vertu des 

présentes. 

Montréal, 1er mai 2013 
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