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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief de monsieur Pierre Sénéchal, le plaignant, 

électricien d’usine à la Direction de l’eau potable de la ville de Montréal, l’Employeur ou 

la Ville. Le plaignant, représenté par le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, 

section locale 301 SCFP, le Syndicat, conteste une suspension sans salaire d’une durée 

égale à trois jours de travail (de 12 heures) imposée en mars 2011 au plaignant pour s’être 

sans permission absenté du travail et avoir à cette occasion utilisé sa camionnette de 

service pour une activité privée. 

[2] La lettre de suspension se lit comme suit : 

[…] 

[1] Le l3 décembre 2010 en après-midi, dans le cadre de vos fonctions 
d'électricien à la patrouille, vous n'étiez pas à votre poste de travail tel 
que prévu, vous trouvant à l'hôpital fleuri (sic) avec le véhicule de la Ville, 
alors que votre contremaître vous avait mentionné de vous rendre à la 
station de pompage sur la rue Lambert-Closse au début de l'après-midi 
afin d'effectuer des manœuvres importantes. Vous avez quitté votre poste 
de travail sans prévenir votre supérieur et utilisé le véhicule de la ville à 
des fins personnelles. 

[2] Votre employeur n'autorise en aucun temps un tel comportement. 

[3] Lors de l'enquête (20.04), vous avez avoué vous être rendu à 
l'hôpital Fleury en après-midi alors que vous conduisiez le véhicule de la 
ville. 

[4] Vous devez comprendre que votre comportement est tout à fait 
inacceptable et constitue un vol de temps et nuit également à la bonne 
marche des opérations et à la réputation de la ville. Nous ne pouvons 
laisser cette situation se répéter, puisqu'elle va à l'encontre de votre 
obligation de loyauté et d'honnêteté envers la Ville de Montréal. De plus, 
étant donné que vos fonctions exigent un niveau de confiance et 
d'autonomie élevé, vous devez avoir un comportement adéquat et digne de 
confiance en tout temps. 

[5] Par conséquent, 

1. considérant les événements du 13 janvier [coquille : « décembre » 
2010]; 
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2. considérant votre version des faits relativement à ces événements lors 
de la rencontre 20.04 du 17 décembre à l'effet que vous aviez un 
rendez-vous avec un spécialiste. 

3. considérant vos obligations à titre de salarié au poste d'électricien à 
la patrouille;  

4. considérant que l'entreprise tient à offrir un service de qualité à ses 
citoyens;  

5. considérant que vos fonctions exigent un niveau de confiance et 
d'autonomie élevé ;  

6. considérant votre dossier; 

[6] Nous n'avons d'autre choix que de vous remettre une suspension de 
trois journées, équivalente à 36 heures de travail pour les événements, soit 
le 12, 13 et 14 avril 2011. 

[7] Nous souhaitons, par cette suspension, vous faire prendre 
conscience des valeurs de l'organisation et en particulier de celles de la 
DEP. Nous profitons de l'occasion pour vous remettre le "Guide de 
conduite à l'égard des valeurs de l'organisation destiné aux employés de la 
Ville de Montréal"""  et vous invitons à en prendre connaissance. 

[8] Nous vous avisons que nous ne tolérerons pas un tel comportement 
de votre part et que s'il devait y avoir récidive, nous serions dans 
l'obligation de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent. 

[…] 

 

[3] Les parties reconnaissent que la procédure pertinente a été suivie, que l’arbitre en 

est valablement saisi et qu’il le demeure à l’égard de la question de réparation dans 

l’éventualité d’une conclusion favorable au plaignant. La preuve entendue a été présentée 

suivant la règle de l’exclusion des témoins. 

 

II 

LA PREUVE 

[4] Electricien d’usine, le plaignant est patrouilleur au Service d’approvisionnement 

en eau potable de la ville. Il compte 26 ans d’ancienneté.  

[5] Son travail consiste à veiller au bon fonctionnement des différents sites répartis 

sur tout le territoire assurant l’adduction en eau et notamment, à l’exécution de 

manœuvres reliées à son champ professionnel d’expertise. 
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[6] Le plaignant va ainsi d’un site à l’autre suivant, soit les directives ponctuelles de 

son contremaitre ; ou soit encore, dans le cadre de tournées routinières de ces sites, 

quotidiennes ou moins fréquentes suivant les sites. 

[7] L’atelier de ce groupe est situé à l’usine de traitement Atwater d’où il rayonne 

vers les autres sites. Le plaignant forme équipe avec un collègue mécanicien-technicien et 

les deux se déplacent à bord d’une camionnette du Service.  

[8] La preuve administrée a porté sur l’emploi du temps du plaignant la journée du 

13 décembre 2010 où il admet s’être rendu en après-midi à des fins privées à l’hôpital 

Fleury sans avoir prévenu ni, forcément, demandé permission. 

[9] Le matin du 13, sur instructions de leur contremaitre Denis Joubert, le plaignant et 

son compagnon se rendent d’abord à la station Sommet à Côte-des-Neiges. Le 

contremaitre Joubert y est aussi. Le travail est complété vers les 11 heures alors qu’ils 

reviennent à l’usine Atwater pour la pause-repas du midi. 

[10] Le témoin Joubert n’est pas contredit quand il affirme avoir prévenu le plaignant 

et son compagnon en fin de matinée de « rester autour » parce qu’il prévoyait que 

l’équipe se rende après le lunch à la station Lambert-Closse située à proximité de l’usine 

Atwater. Selon le plaignant, la chose lui aurait cependant été présentée comme une 

possibilité seulement. 

[11] À la fin du lunch, le plaignant réalise qu’il a égaré son cellulaire de fonction, sans 

doute échappé au site Sommet. Il en prévient son contremaitre qu’il invite au besoin à le 

joindre à son numéro de téléphone cellulaire personnel. 

[12] Le plaignant affirme qu’après le lunch, n’ayant pas eu de directive de son 

contremaitre sur son emploi du temps en après-midi, il décide de se rendre avec son 

partenaire à la station Cherrier située dans l’est. Il s’agit d’une station où l’équipe se rend 

normalement une fois semaine. 

[13] Mais les deux font d’abord un crochet à la station Sommet où ils ne retracent pas 

le cellulaire de service de monsieur Sénéchal.  
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[14] Selon le plaignant, c’est alors qu’il est au volant de sa camionnette en route pour 

la station Cherrier qu’il reçoit un appel du bureau de son médecin exerçant à l’hôpital 

Fleury mais dont il n’a plus souvenir du nom. Il consulte ce médecin depuis un certain 

temps pour un possible diagnostic de cancer nécessitant une résonnance magnétique. 

[15] Toujours selon le plaignant, la secrétaire du médecin l’informe alors et sans qu’il 

s’y attende qu’il peut se présenter dans les minutes qui suivent à l’hôpital Fleury, dont il 

n’est qu’à cinq minutes, pour passer sans attendre l’examen mentionné vu qu’un patient 

venait d’annuler le sien.  

[16] Affirmant avoir alors été « dans sa bulle » après le téléphone, le plaignant ne 

prévient personne et bifurque vers l’hôpital. Quand on lui demande l’heure qu’il était, il 

affirme catégoriquement qu’il était 13 h 35 « parce que j’ai regardé et que j’avais un 

rendez-vous. »  

[17] Cité comme témoin par l’Employeur, le compagnon du plaignant n’a pas souvenir 

d’un tel appel. Il nie qu’il ait eu lieu et affirme sans ambages n’avoir jamais su avant d’y 

être rendu qu’ils se dirigeaient vers l’hôpital Fleury. Il ajoute que lui-même les croyait en 

route vers Cherrier et que le plaignant a tout simplement conduit la camionnette jusqu’à 

l’hôpital Fleury. 

[18] Une fois là, le plaignant lui demande de l’attendre ; que ça ne va pas être long ; 

qu’il n’a que des résultats à prendre. Ce que refuse de faire le collègue qui prend plutôt le 

volant du véhicule et se met en route seul vers la station Cherrier alors que le plaignant 

reste derrière et rentre à l’hôpital. 

[19] Selon le coéquipier du plaignant, il vient à peine de quitter ce dernier quand 

téléphone le contremaitre Joubert pour leur demander de se rendre sur le champ à la 

station Lambert-Closse. On comprend que c’est dans les minutes qui suivent, ou qui 

précèdent, que le contremaitre parle au plaignant à l’hôpital. 
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[20] Peu après l’appel de monsieur Joubert, c’est le plaignant qui appelle monsieur 

Zitouni et lui demande de revenir tout de suite le chercher ; ce que fait celui-ci. Selon lui, 

les deux arrivent finalement vers 14 h 30 à Lambert-Closse située selon la preuve à 

20,3 km de l’hôpital Fleury. C’est aussi l’heure à laquelle le témoin Joubert dit qu’ils y 

sont arrivés. 

[21] Le témoin Zitouni n’a pas été contre-interrogé par la procureure syndicale. 

[22] La version du plaignant est qu’à peine entré à l’hôpital, il reçoit un appel de son 

contremaitre qui lui demande où il est. Quand après lui avoir d’abord répondu « être dans 

l’est », il lui avoue être dans le hall de l’hôpital Fleury, l’autre lui dit qu’il n’a pas affaire 

là et de se pointer sans délai à la station Lambert-Closse. C’est dans cette circonstance 

que le plaignant joint son collègue Zitouni qui vient le chercher aussitôt. 

[23] Interrogé sur la durée totale de ce détour à l’hôpital, le plaignant l’évalue à 

60 minutes : 5 minutes pour bifurquer du boulevard Métropolitain vers l’hôpital et 55, 

pour se rendre de là à la station Lambert-Closse. Le contremaitre Joubert affirme en 

substance pour sa part avoir surpris le plaignant à l’hôpital vers 12 h 40 et l’avoir attendu 

à la station Lambert-Closse jusqu’à 14 h 30. 

[24] À son arrivée à Lambert-Closse, le plaignant affirme ne pas avoir discuté avec 

monsieur Joubert de sa visite à l’hôpital. Il nie avoir fait quelque blague au sujet de son 

retard ou du fonctionnement du Service. Le contremaitre le convoque toutefois le 

lendemain, rencontre à laquelle participe aussi le délégué syndical du plaignant. 

[25] Le plaignant est alors interrogé sur la raison de sa présence à l’hôpital et sur 

l’absence de sa part de toute demande d’autorisation préalable à ce sujet. Il répond alors 

simplement, selon le témoin Joubert, qu’il devait y voir son médecin. Monsieur Joubert 

est catégorique : le plaignant n’a jamais affirmé à cette occasion, ni la veille, avoir reçu 

un appel à l’improviste du cabinet du médecin le 13 décembre 2010 l’invitant à se rendre 

tout de suite à l’hôpital.  
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[26] Ces propos du contremaitre recoupent ceux du témoin Zitouni qui affirme à 

l’audience n’avoir eu connaissance d’aucun tel appel alors qu’il circulait en camionnette 

avec le plaignant le 13 décembre. Il ajoute même que s’il avait su avant d’y être arrivé 

qu’ils se dirigeaient vers l’hôpital Fleury, il aurait personnellement refusé que l’on s’y 

rende. 

[27] Au moment de l’incident, monsieur André Marsan, cité à témoigner par la Ville, 

est le supérieur hiérarchique du plaignant en qualité de chef de division à l’usine Atwater. 

Maintenant chef de l’exploitation des usines à la direction de l’eau potable, c’est lui qui a 

signé la lettre de suspension en litige et décidé, en consultation, la sanction qu’elle 

comporte. 

[28] Selon lui, le plaignant devait ce jour-là aller brancher à la station Lambert-Closse 

un disjoncteur afin de démarrer une pompe destinée à réguler la pression d’eau minimum 

au centre-ville. 

[29] Monsieur Marsan décrit les patrouilleurs comme le plaignant comme étant les 

yeux et les bras des opérateurs des usines, lesquelles requièrent parfois des actions 

immédiates. Son service fonctionne 365 jours par année, 24 heures par jour. Il y a en 

service par quart une seule équipe de deux patrouilleurs appelée à couvrir tout le 

territoire. Les équipes se succèdent jour et nuit. Il n’est pas usuel de scinder l’équipe de 

sorte qu’en général on y travaille à deux. 

[30] Le témoin Marsan a élaboré durant son témoignage sur les motifs énoncés à l’avis 

de suspension (S-3) (supra), soulignant notamment l’aspect névralgique du travail du 

plaignant ; sa longue expérience ; le fait qu’il avait utilisé à des fins personnelles un 

véhicule de la Ville ; n’avait pas demandé la permission de s’absenter et manqué de 

franchise en changeant sa version des faits d’une rencontre à l’autre. Le témoin a 

également affirmé avoir tenu compte pour en décider de la sévérité d’autres sanctions 

imposées dans des circonstances similaires, sanctions au sujet desquelles on ne l’a 

toutefois pas interrogé. 
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[31] Selon ce témoin, le plaignant a trompé la confiance de ses supérieurs et même si 

son dossier était sans faute selon la clause 20.03 de la convention, il n’empêche, selon lui, 

que ce salarié de 23 ans d’ancienneté savait ce qu’il faisait et méritait la sanction 

imposée. 

[32] Monsieur Marsan ajoute que le plaignant n’a jamais exprimé ni regret ni remords 

au sujet de ce qui s’est produit. Et que même si monsieur Sénéchal avait épuisé sa banque 

de congés de maladie de 79 heures, il aurait facilement pu s’absenter après avoir prévenu 

et même à cette fin puiser dans d’autres banques de congés.  

[33] Éventuellement, la Ville a coupé deux heures au salaire du plaignant pour la 

semaine du 13 décembre ; deux heures, sur la foi des observations du contremaitre qui 

estimait telle la durée de l’absence du plaignant le 13 décembre. Aucun grief n’a été porté 

à ce sujet. 

[34] Seul témoin cité en défense, le plaignant réitère avoir eu du cabinet de son 

médecin un appel à l’improviste aux environs de 13 heures le 13 alors qu’il était au 

volant de sa camionnette à cinq minutes de l’hôpital Fleury. Il explique sa façon d’agir 

par la suite en disant qu’il était dans « une bulle de cancer », énervé qu’il était dans 

l’attente de résultats d’examens médicaux dont il s’était plaint de la lenteur auprès de son 

médecin. 

[35] Quand on demande au plaignant si son contremaitre lui avait demandé en matinée 

le 13 décembre de rester dans les parages de l’usine Atwater parce qu’il allait devoir se 

rendre à la station Lambert-Closse en après-midi, il reconnait que son contremaitre l’a 

fait mais il ajoute avoir, selon ses termes, pris la chose avec un « si », i.e. comme une 

possibilité et non une certitude. C’est pour cela qu’il dit avoir quand même décidé de se 

rendre à la station Cherrier dans l’est de la ville l’après-midi du 13 décembre. 

[36] C’est là l’essentiel de la preuve. 
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III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[37] Le procureur patronal s’en est d’abord pris à la version des faits donnée par le 

plaignant, notamment que ce dernier aurait été dans « sa bulle » au moment de l’incident 

en litige. Selon lui, le plaignant, un homme mûr, employé de longue date, n’était 

nullement dans une situation d’urgence et il a toujours su que sa façon d’agir était fautive. 

[38] De plus, souligne le procureur, la version du plaignant voulant qu’il ait eu un 

appel téléphonique impromptu de la secrétaire de son médecin n’est corroborée par 

personne, en outre de n’être apparue qu’après la rencontre disciplinaire. 

[39] En réalité, opine le procureur, le plaignant a essayé de se rendre en douce à un 

rendez-vous privé pendant son travail sans en aviser personne parce que c’est cela qu’il 

voulait, entrainant même malgré lui son compagnon de travail dans un geste frauduleux. 

D’ailleurs, selon lui, lorsqu’il a été pris sur le fait par son contremaitre, 

monsieur Sénéchal n’a pas du tout avoué spontanément ce qui se passait et il a d’abord 

cherché à lui cacher la vérité. 

[40] Ce faisant, plaide Me Henri, le plaignant faisait fi d’une directive reçue le matin 

même de son contremaitre, corroboré en cela par le témoin Zitouni, à l’effet de ne pas 

s’éloigner de l’usine Atwater en prévision de devoir se rendre à la station Lambert-Closse 

en après-midi. 

[41] Pour le procureur, la conduite du plaignant constitue un abandon de poste d’une 

durée, au mieux d’une, et au pire, de deux heures. Il rappelle que le plaignant s’est par la 

suite vu couper deux heures de salaire et qu’aucun grief n’est venu contester cette 

décision administrative de la Ville. 

[42] Le plaignant, poursuit le procureur, occupe une fonction névralgique au sein 

d’une équipe, unique, de deux personnes qui n’est pas censée se scinder. De plus, le 

travail à faire à la station Lambert-Closse était central pour la desserte en eau du 

centre-ville. Dans les circonstances, une suspension sans salaire de trois jours de travail 

est une mesure justifiée et juste.  
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[43] Le procureur ajoute que les cols bleus ont souvent été pris à partie dans la presse 

et la Ville, taxée de laxisme à cet égard. Elle ne peut donc pas admettre que ses 30 000 

fonctionnaires prennent sur eux de s’absenter du travail sans permission ni notification à 

l’administration ; fût-ce pour se rendre à l’hôpital dans une circonstance non urgente. 

[44] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Le Syndicat national des employés 

de l’aluminium de Baie-Comeau et Alcoa inc., Aluminerie de Baie-Comeau, 14 novembre 

2005, arbitre Louis B. Courtemanche ; Le Syndicat des employés municipaux de 

Chicoutimi et La Corporation municipale de la Ville de Chicoutimi et Réjean Morissette, 

AZ-98142002, arbitre Jean M. Morency. 

 

Syndicat 

[45] Commentant la preuve, la procureure syndicale fait d’abord valoir que la décision 

du plaignant de se rendre à l’hôpital sans prévenir est compréhensible dès lors qu’il avait 

reçu un appel inattendu du cabinet de son médecin l’invitant sur le champ à l’hôpital 

alors qu’il était très préoccupé d’être atteint d’une grave maladie. 

[46] Selon la procureure, il y a certes désaccord entre témoins au sujet de l’heure 

précise de cet appel mais il reste que le plaignant venait à peine de rentrer à l’hôpital 

quand son contremaitre lui a téléphoné ; bref, il n’aurait donc été que quelques minutes 

absent du travail. 

[47] En second, Me Martin soutient que le caractère imprévu de l’appel explique et 

justifie la réaction impulsive du plaignant quand il dit s’être dans ces circonstances 

retrouvé « dans sa bulle » et avoir du coup oublié de notifier son patron qu’il bifurquait 

vers l’hôpital. 

[48] Et si, poursuit la procureure, le plaignant a d’abord hésité à dire à son 

contremaitre où il était quand celui-ci l’a appelé, il s’est tout de suite ravisé pour lui 

avouer être à l’hôpital à des fins personnelles. De plus, ajoute-t-elle, il s’est aussitôt 

empressé de téléphoner à son partenaire pour que celui-ci revienne le chercher sans délai. 
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[49] Selon la procureure, il ne serait pas exact d’affirmer que le contremaitre Joubert 

avait le matin du 13 donné une directive au plaignant de demeurer aux alentours 

d’Atwater parce qu’il lui faudrait se rendre en après-midi à la station Lambert-Closse. 

[50] Tout en reconnaissant que le plaignant s’est absenté du travail sans autorisation, la 

procureure estime la durée de son absence au plus à deux heures et au minimum à une 

heure. 

[51] Se tournant vers la sanction disciplinaire, Me Martin juge excessive la suspension 

soi-disant de trois jours mais totalisant 36 heures imposée au plaignant. Ce n’est pas 

parce que son horaire normal comporte des journées de 12 heures que cela justifie une 

suspension de 36 heures. 

[52] Se défendant de vouloir minimiser le sérieux de ce qui s’est passé, la procureure 

invoque la présence de circonstances atténuantes militant en faveur d’une moindre 

sévérité. D’abord, son aveu de la situation où il était lorsque son contremaitre lui a 

téléphoné. Et même si, ajoute-t-elle, le plaignant a donné deux versions successives de la 

situation dans laquelle il était, il s’agissait tout au plus là d’une réticence de sa part et non 

d’un mensonge. 

[53] Autre circonstance atténuante aux dires de la procureure syndicale : le fait d’avoir 

fourni la même version qu’aujourd’hui à l’occasion de la rencontre tenue selon la clause 

20.04. Et même, dit la procureure, si le témoin Marsan n’en a pas souvenir, le témoin 

Joubert, lui, s’en souvient. 

[54] Autres circonstances atténuantes aux dires de la procureure : la spontanéité du 

geste posé lequel n’avait pas été planifié. Finalement, les 23 ans d’ancienneté du 

plaignant et son dossier disciplinaire vierge. 

[55] Selon la procureure, la sévérité excessive d’une sanction traduit une volonté de 

répression contraire au but poursuivi par toute mesure disciplinaire soit la réhabilitation 

du travailleur fautif. 
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[56] La procureure du Syndicat a invoqué et commenté les autorités suivantes : 

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier et Purolator, 

AZ-50459166 ; Les Floralies Lachine inc. et Syndicat canadien des communications, de 

l’énergie et du papier (SCEP), section locale 517-Q, AZ-50710993 ; Nellson 

Nutraceutical Canada inc. et Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du 

commerce, section locale 501, AZ-50504688. 

 

Réplique 

[57] En réplique, le procureur patronal fait valoir qu’en reconnaissant avoir décidé de 

se rendre à la station Cherrier l’après-midi du 13 décembre, un déplacement non requis 

d’une durée aller-retour d’une heure et demie, le plaignant reconnait pratiquement du 

même coup avoir cherché à se rendre en catimini à l’hôpital Fleury, ce dont il n’a jamais 

informé son coéquipier avant d’y être rendu. Il serait également inexact, d’ajouter 

Me Henri, de qualifier d’aveu spontané à son contremaitre la façon dont il l’a informé se 

trouver à l’hôpital Fleury. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[58] En matière disciplinaire, l’arbitre doit répondre à trois questions. Les faits 

reprochés au salarié sont-ils démontrés ? Ces faits justifient-ils une sanction ? Et dans 

l’affirmative, celle imposée était-elle juste et raisonnable ? 

[59] Voyons les faits. Que le plaignant s’est rendu durant ses heures de travail à 

l’hôpital à des fins personnelles non urgentes avec son véhicule de service, sans en 

demander la permission ni aviser, est admis. 

[60] L’Employeur, sans que le plaignant juge bon de faire grief, lui a pour cette raison 

coupé deux heures de salaire pour son absence injustifiée du 13 décembre. Il n’y a donc 

pas lieu pour nous de ressasser la question mais plutôt de considérer que cette absence 

non autorisée ni justifiée a duré environ deux heures, deux heures que l’Employeur 

n’avait pas à rémunérer. 
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[61] La question factuelle qui reste est de savoir si la chose s’est produite de la 

manière subite et imprévue décrite par le plaignant ou si, au contraire, celui-ci l’a 

planifiée ou à tout le moins sue d’avance. 

[62] La preuve prépondérante ne permet pas de retenir l’explication de l’appel 

téléphonique imprévu, tout simplement parce que cette histoire ne résiste pas à l’examen. 

[63] En effet, la seule circonstance avancée par le plaignant pour expliquer son geste, 

« sa bulle », est ce coup de fil qui serait arrivé de manière tout à fait inattendu alors qu’il 

circulait tout bonnement à « cinq minutes » de l’hôpital en route vers la station Cherrier. 

[64] Pourtant, quand le plaignant finit par se présenter à Lambert-Closse l’après-midi 

du 13, il ne dit pas mot à son contremaitre de cet appel spontané qui l’a complètement 

surpris. Il ne lui en avait pas non plus parlé quand il avait été joint au téléphone une heure 

et demie avant.  

[65] Son contremaitre affirme que le plaignant ne lui a jamais mentionné ce fait ce 

jour-là et il rédige le même jour, un compte rendu écrit de leur conversation qui, lui non 

plus, n’en fait aucunement mention. Ce silence du plaignant au sujet de sa seule excuse 

ne s’explique pas. Surtout quand on considère que la seule justification qu’il donne de 

son geste est en pratique d’avoir été absolument pris de court et subjugué par cet appel du 

médecin. 

[66] Il y a plus. Cette thèse de l’appel inopiné est carrément contredite par son 

compagnon de travail Zitouni qui au moment de témoigner devant nous n’avait pas 

connaissance des autres témoignages rendus en cours d’audience. Pourtant, ce témoin 

était assis à côté du plaignant dans la même camionnette au moment où ce dernier 

soutient avoir reçu l’appel qui aurait tout changé et l’aurait enfermé « dans sa bulle ».  

[67] Ce témoin dont la crédibilité n’est pas mise en doute affirme n’avoir rien entendu 

de tel. Il précise même n’avoir su qu’une fois sur place que le plaignant les conduisait à 

l’hôpital Fleury. Non seulement cela, mais il ajoute avec insistance qu’il n’aurait jamais 

accepté, s’il avait su avant, de suivre son collègue dans pareilles circonstances. Il faut se 

rappeler que le Syndicat n’a pas jugé à propos de contre-interroger ce témoin. 
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[68] Il ressort de cela qu’au moment de prendre la direction de la station Cherrier le 

plaignant cherchait vraisemblablement à se diriger vers l’hôpital Fleury. Pourtant, la 

preuve, là aussi largement prépondérante, démontre que ce faisant le plaignant passait 

outre aux instructions données le matin même par son contremaitre de rester près de 

l’usine Atwater en prévision d’une manœuvre à faire en après-midi à la station Lambert-

Closse située tout près. 

[69] En fait, la station Cherrier fait partie de celles visitées une seule fois par semaine 

par le plaignant et la preuve prépondérante est que le plaignant n’avait pas à s’y rendre ce 

jour-là. Et cela, d’autant que cette station se situe à des dizaines de kilomètres de la 

station Lambert-Closse, à l’est du pont-tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine. Encore-là, 

la décision de s’y rendre quand il n’y avait pas affaire et qu’il savait être 

vraisemblablement requis à Lambert-Closse ne s’explique pas rationnellement. Sinon 

comme un subterfuge susceptible de le rapprocher, mine de rien, de l’hôpital Fleury. 

Pourtant rien d’urgent ne l’y appelait puisqu’il est raisonnable de croire que si nous 

avions été en présence d’une urgence médicale l’histoire serait toute autre. 

[70] En somme, le tribunal ne peut prêter foi à la version du plaignant qui a toutes les 

apparences d’une fausse excuse. Force est de constater que le plaignant n’a pas dit la 

vérité, ni à son employeur, ni à son syndicat qui a assuré sa représentation du mieux qu’il 

pouvait. Ni au tribunal. 

[71] Ceci nous amène à la question du caractère raisonnable de la sanction imposée au 

plaignant. Chaque cas disciplinaire est un cas d’espèce et il faut se garder des réponses 

automatiques. 

[72] La suspension imposée au plaignant est sévère. Qu’on l’exprime en jours d’une 

durée égale à ceux de l’horaire de travail du plaignant ne change pas le fait que ces trois 

jours de suspension sans salaire se traduisent en l’équivalent d’une semaine de salaire. 

[73] L’arbitre Jean-Pierre Lussier rappelle à bon droit dans l’affaire Les Floralies 

Lachine inc. (précitée) : 

« [23] La gradation des sanctions est un principe majeur en droit 
disciplinaire. Il veut qu’un employé fautif fasse d’abord l’objet d’une 
sanction moins sévère, avant que l’on passe à des punitions plus lourdes 
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lorsque les premières sanctions ne suffisent pas à amender son 
comportement. Cela ne signifie pas qu’on ne puisse sanctionner 
lourdement une salariée sans antécédent qui commet une faute majeure 
susceptible de mettre en péril la relation de confiance nécessaire au 
maintien de son lien d’emploi. […] 

[24] […] une suspension de trois (3) jours n’est pas une si courte 
suspension. Dans plusieurs milieux d’ailleurs, il n’est pas rare qu’une 
infraction postérieure à une autre ayant résulté en une suspension de trois 
jours, mérite à son auteur un congédiement. » 

 

[74] En l’espèce, n’eût été le manque de franchise du plaignant y compris mais pas 

seulement devant ce tribunal, il aurait sans doute été raisonnable et justifié, vu son 

ancienneté et l’absence à son dossier d’antécédents disciplinaires opposables, de réduire 

la durée de sa suspension en faveur d’une sanction moindre. Le plaignant, en n’exprimant 

aucun regret ni repentir en plus de ne pas témoigner avec franchise, a privé le tribunal de 

toute justification raisonnable à quelque manifestation de clémence. 

[75] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 

 

 
Montréal, le 16 juillet 2013 

 ________________________________ 
Serge Brault, avocat, IMAQ, NAA,  
Arbitre 
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