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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 19 mai 2010 par l’Alliance du personnel 

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

de madame Sonia Landry, la plaignante, qui conteste à la fois sa suspension sans salaire de 

trois semaines pour vol de temps et l’obligation qu’on lui a faite de rembourser le salaire 

touché pour ces heures non faites. 

[2] Le grief se lit comme suit : 

Je conteste la décision de l'Employeur d'avoir versé à mon dossier 
personnel un avis de nature disciplinaire, daté du 7 mai 2010 et signé 
par mesdames Florence Lacasse, chef de service en biologie médicale, et 
Madeleine Cabana, conseillère en gestion des ressources humaines. Je 
conteste le contenu de cette lettre. Cette mesure constitue une décision 
arbitraire, abusive, erronée et discriminatoire et celle-ci est contraire 
aux dispositions de la convention collective en vigueur. Entre autres, 
l'avis disciplinaire fait référence à des incidents qui se seraient produits 
en 2008, 2009 et 2010, certains étant caducs. 

Je conteste la décision de l'Employeur de m'imposer une suspension de 
3 semaines qui prendra effet à un moment qui m'est toujours inconnu. 

Finalement je conteste la décision de l'Employeur de me réclamer un 
nombre d'heures toujours inconnu à ce jour. Par conséquent, je 
réclame : 

- que la décision de l'Employeur soit déclarée nulle et illégale; 

- que l'Employeur retire de mon dossier personnel l'avis disciplinaire du 
7 mai 2010 ainsi que tout document y référant; 

- que la décision de m'imposer une suspension soit annulée; 

- que la décision de m'imposer de rembourser un nombre d'heures non 
défini soit annulée; 

- des dommages moraux exemplaires pour le préjudice subi suite à la 
décision erronée de l'Employeur; 

- que les sommes me soient versées avec l'intérêt au taux légal prévu au 
Code du travail. 

[3] La lettre du 7 mai 2010 dont il est question dans le grief se lit ainsi : 

Madame, 

Pour faire suite aux rencontres tenues le 4 mars 2010, le 6 avril 2010 et 
le 4 mai 2010, la présente est pour confirmer notre décision de vous 
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imposer une suspension sans solde de trois semaines. Voici l'essentiel 
des faits qui ont conduit à cette décision : 

Les faits :  

-Au cours de la période du 1eravril 2008 au 30 mars 2010, vous avez été 
rémunérée pour 35 heures de travail par semaine; 

-Au cours de la période du 1er avril 2008 au 30 mars 2010, de façon 
régulière, vous avez quitté l'Établissement plus tôt que prévu à votre 
horaire de travail et à plusieurs reprises, vous vous êtes absentée 
pendant votre quart de travail pour des périodes dépassant le temps 
prévu pour le repas. 

Lors de nos rencontres, vous avez reconnu les faits et admis avoir reçu 
une rémunération de 35 heures par semaine pour toute la durée de la 
période mentionnée ci-haut. 

Vous comprendrez que l'Hôpital Charles LeMoyne ne peut accepter de 
tels comportements qui dénotent un manque de professionnalisme et 
d'honnêteté et qui affectent grandement le lien de confiance qui vous unit 
à l'Établissement. 

Pour ces raisons, l'employeur a décidé de vous imposer une suspension 
de 3 semaines dont la date vous sera communiquée ultérieurement. Nous 
sommes convaincus que vous comprendrez le sérieux de cette démarche 
et que vous apporterez les correctifs qui s'imposent. À défaut de quoi, 
nous devrons envisager des mesures plus importantes. 

De plus, considérant le salaire que vous avez reçu pour des heures que 
vous n'avez pas effectivement travaillées, nous vous demandons de 
rembourser les sommes dues. Les calculs détaillés des heures et des 
sommes associées vous seront transmis sous peu. Veuillez accepter, 
Madame, nos salutations distinguées.  

Florence Lacasse  
Chef de service Biologie médicale 
Madeleine Cabana  
Conseillère en gestion des RH 
Direction des ressources humaines 
 

[4] L’Employeur informe la plaignante le 25 mai 2010 qu’il établit à 123,67 le nombre 

d’heures rémunérées sans prestation de travail pour lesquelles il réclame la somme de 

3 242,37 $. Il lui écrit : 

Madame, 

Pour faire suite à la lettre du 7 mai 2010, nous vous transmettons par la 
présente les documents suivants : 

Le détail des heures rémunérées non travaillées au cours de la période du 
1er avril 2008 au 31 mars 2010 
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Le calcul des salaires versés pour des heures rémunérées, mais non 
travaillées au cours de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2010 

Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec la soussignée pour 
convenir des modalités de remboursement des sommes dues. 

De plus, nous désirons vous confirmer la date effective de votre suspension 
sans solde de trois semaines, qui s'échelonnera du 30 mai 2010 au 19 juin 
2010 inclusivement.  

Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Madeleine Cabana 
Conseillère en gestion des RH Direction des ressources humaines 
 

[5] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale sont les 

suivantes : 

5.04 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension 
d'une personne salariée, l’Employeur lui envoie à sa dernière adresse 
connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et l'essentiel des faits 
qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension. 

[…] 

5.07 La décision d'imposer un avis disciplinaire, un congédiement ou une 
suspension est communiquée dans les trente (30) jours de l'incident y 
donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la 
connaissance par l’Employeur de tous les faits pertinents liés à cet 
incident. 

Le délai de trente (30) jours prévu au paragraphe précédent ne 
s'applique pas si la décision d'imposer un congédiement ou une 
suspension résulte de la répétition de certains faits ou d'un 
comportement chronique de la personne salariée. 

[…] 

Article 12 – Arbitrage des griefs 

[…] 

12.07 Juridiction de l'arbitre 

L'arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les 
conditions de travail des personnes salariées, les mesures disciplinaires 
et les mesures administratives. Dans tous les cas, l'arbitre doit juger 
conformément à la présente convention. 

12.08 Juridiction relative aux mesures disciplinaires 

En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la 
décision de l’Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision 
qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances 
de l'affaire. 
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Dans le cas d'une personne salariée congédiée ou suspendue, l'arbitre 
peut: 

1) réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation, droits et 
privilèges prévus à la convention; 

2) maintenir le congédiement ou la suspension; 

3) rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y 
compris de déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou 
des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée 
pourrait avoir droit. 

Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu à la clause 5.04 peuvent être 
invoqués lors de l'arbitrage. 

12.09 Juridiction relative aux mesures administratives 

[…]  

12.12 Juridiction limitative de l'arbitre 

En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le 
texte de la présente convention. 

12.13 Fardeau de la preuve 

Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le 
fardeau de la preuve appartient à l’Employeur. 

 

[6] L’article 71 du Code du travail, également pertinent au débat, se lit comme suit : 

71. Les droits et recours qui naissent d'une convention collective ou 
d'une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compter du 
jour où la cause de l'action a pris naissance. Le recours à la procédure 
de griefs interrompt la prescription. 
 

[7] Est également pertinent l’article 2904 du Code civil du Québec qui se lit comme 
suit : 

La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans 
l’impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant 
représenter par d'autres. 
 

[8] Hormis deux moyens de tardivité soulevés par la Syndicat, les parties reconnaissent 

l’arbitre valablement saisi du grief et reconnaissent la conformité de la procédure suivie. 

Elles conviennent également que l’arbitre demeure saisi de la question de réparation dans 

l’éventualité où il est fait droit au grief.  
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[9] Ce grief a initialement été entendu conjointement avec ceux d’autres salariées du 

même service, griefs éventuellement réglés en cours d’instruction. La règle de l’exclusion 

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

 

II 

PREUVE 

[10] La plaignante travaille pour l’Employeur depuis février 2008 à titre de technicienne 

de laboratoire en microbiologie de soir, de 16 h 00 à 24 h 00. Elle fait partie d’une équipe 

composée de trois techniciennes, chacune occupant un banc de travail.  

[11] Les faits reprochés à la plaignante se situent entre avril 2008 et mars 2010. Il s’agit 

d’heures que l'Employeur aurait rémunérées à la plaignante alors que celle-ci aurait été 

absente du travail sans permission. 

[12] La plaignante, qui reconnait en partie les faits, affirme néanmoins avoir de bonne 

foi cru pouvoir s’absenter ou quitter avant la fin de son quart en vertu de différentes 

« ententes » verbales conclues avec la responsable du département de l’époque. Il aurait 

ainsi été permis, lorsque la pause-repas non rémunérée d’une heure prévue à l’horaire n’était 

pas prise, que les employées quittent à 23 h 00 ou à 23 h 30, suivant les époques. 

[13] Les témoignages de la plaignante et des représentantes de l’Employeur au sujet de 

l’existence ou de la teneur de pareilles ententes sont contradictoires. 

[14] L’Employeur a cité à témoigner, outre la plaignante, madame Corinne Nadjem, sa 

collègue, elle-même initialement visée par une mesure similaire mais plus sévère 

éventuellement réglée à l’amiable. Également témoins, madame Florence Lacasse, chef du 

Service de biologie médicale, ainsi que madame Madeleine Cabana, conseillère en gestion 

des ressources humaines, toutes deux signataires de l’avis disciplinaire en litige. Enfin, 

monsieur Christopher Morgan, chef de la sécurité du stationnement et de la mission de 

sécurité civile et hospitalière de l’établissement. Pour sa part, le Syndicat a appelé à 

témoigner en défense la plaignante de même que monsieur Richard Bellehumeur, membre 

du Conseil d'administration de l’APTS.  
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[15] Lors de son embauche, la plaignante a comme supérieure immédiate madame Lise 

Laliberté. Celle-ci, retraitée en novembre 2008, n’a pas été citée comme témoin.  

[16] Interrogée sur son horaire de travail, la plaignante lorsque citée à témoigner par 

l'Employeur, reconnait qu’elle devait normalement travailler de 16 h 00 à 24 h 00, période 

entrecoupée d’une pause-repas d’une heure non rémunérée; soit sept heures de travail 

payées incluant deux pauses rémunérées d’un quart d’heure chacune.  

[17] Elle affirme qu’à son entrée en fonction, il existait ce qu’elle qualifie « d’entente » 

en vertu de laquelle les employées du laboratoire de microbiologie pouvaient quitter à 

23 h 00 si elles ne prenaient pas leur pause-repas. La plaignante précise n’avoir 

personnellement jamais participé à la conclusion de cette entente qui en fait était plutôt une 

pratique déjà en place, selon elle, à son arrivée. Elle convient n’avoir jamais vérifié si la 

pratique en question était effectivement autorisée par madame Laliberté, ou par madame 

Lacasse qui lui a succédé, mais s’en être plutôt remise à ses deux collègues qui l’en avaient 

informée. 

[18] Selon la plaignante, trois façons de faire ont eu cours entre 2008 et 2010. 

[19] La première, à son arrivée, veut que les trois employées de l’équipe puissent quitter 

à 23 h 00 si elles n’ont pas pris leur pause-repas. 

[20] La seconde, à compter de novembre 2009, soit au moment où madame Lacasse 

devient supérieure immédiate de l’équipe, permet, à la même condition liée à la pause-repas, 

à deux employées de quitter à 23 h 30, mais pas à la plaignante qui, affirme-t-elle, restait 

donc jusqu’à 24 h 00. 

[21] Commentant cette seconde entente, la plaignante en dit que ses deux collègues 

techniciennes ne la respectaient pas alors qu’elle, bien que déçue, l'avait respectée en tout 

temps.  

[22] La dernière période commence, selon elle, en mars 2010 alors que la directive est 

donnée en vue du respect intégral de l’horaire et donc, de la présence de toutes jusqu’à 

24 h 00. 



Page: 8 
 

 

[23] Revenant sur ses débuts, la plaignante affirme que puisqu’elle travaillait la plupart 

du temps pendant sa pause-repas, elle quittait donc à 23 h 00. Si, faute de travail à faire, elle 

prenait une pause-repas d’une heure, elle quittait alors seulement à 24 h 00.  

[24] La plaignante affirme que les choses ont changé en novembre 2009 quand madame 

Lacasse avait avisé que ses trois techniciennes pouvaient désormais terminer à 23 h 30 mais 

plus à 23 h 00. La plaignante dit avoir elle-même entendu ces propos de sa patronne sans 

toutefois se souvenir si ses deux collègues techniciennes étaient là; ni à quel moment situer 

cette discussion. 

[25] Selon la plaignante, cette façon de faire reprenait le principe de l’entente 

précédente : les employées qui ne prenaient qu’une demi-heure de pause-repas pouvaient 

terminer à 23 h 30.  

[26] De toute façon, assure la plaignante, elle ne quittait jamais sans avoir complété tout 

son travail. Elle ajoute qu’à cause de la lenteur du système informatique, il devenait 

laborieux à compter d’environ 22 h 30 d’enregistrer les données des analyses et d’en 

dégager les résultats de sorte qu’il valait mieux faire le travail avant ce ralentissement 

informatique.  

[27] Interrogée sur une affirmation qu'elle aurait faite à sa patronne madame Lacasse 

voulant qu’il n’y ait pas eu assez de travail de soir pour trois techniciennes, madame Landry 

dit la lui avoir faite quelque part avant mai 2010. Elle reconnait ne pas avoir à cette occasion 

parlé de ses départs à 23 h 00, ni avoir mentionné la lenteur du système informatique dont il 

est question plus haut. Elle aurait alors proposé à sa supérieure que les techniciennes de jour 

lui refilent du travail qu’elles-mêmes reportaient autrement au lendemain; une suggestion 

non retenue. 

[28] La plaignante nie avoir rencontré madame Lacasse expressément dans le but de se 

plaindre des départs hâtifs de ses deux collègues. Mais elle reconnait quand même lui en 

avoir parlé, sans trop savoir quand, un jour où madame Lacasse avait abordé le sujet. Bien 

que mal à l’aise, la plaignante dit avoir alors choisi de dire la vérité, c’est-à-dire que ses 

collègues quittaient effectivement avant l’heure. 

[29] La plaignante reconnait aussi ne pas avoir mentionné l’existence des « ententes » 

évoquées plus tôt lorsqu’elle a rencontré ses supérieures en mars 2010, même lorsqu’il a été 
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question de ses heures de présence au travail. Elle ajoute, pour sa part, ne pas avoir 

personnellement connaissance de la première entente censée autoriser le départ à 23 h 00 

dont elle dira en contre-interrogatoire avoir été informée par une collègue. 

[30] Concernant ses souvenirs d’une rencontre avec ses supérieures le 15 février 2010, 

la plaignante admet s’être alors engagée à respecter la dernière directive reçue et à ne pas 

quitter avant minuit. Elle ajoute qu’elle disait vrai quand elle leur a dit ce jour-là que de 

toute façon c’était là ce qu’elle faisait déjà. 

[31] Le procureur de l’Employeur a ensuite abordé avec elle ses propos au cours d’une 

rencontre du 6 avril 2010. La plaignante dit ne pas se souvenir avoir alors déclaré qu’en 

règle générale, elle prenait sa pause-repas mais quittait néanmoins à 23 h 00 comme tout le 

monde. Elle se souvient en revanche qu’il a été question lors de cette rencontre de sa carte 

de stationnement et du fait que les données relatives à son utilisation reflétaient correctement 

ses heures d’entrée et de sortie. En fait, la plaignante convient que ces données sont exactes 

à quelques minutes près, soit le temps pour elle d’aller et venir au stationnement depuis son 

service. Ainsi, lorsque son heure de sortie au stationnement indique environ 23 h 35, c’est 

qu’elle a quitté le travail à 23 h 30. 

[32] Concernant la durée prolongée de certaines de ses pauses-repas, la plaignante 

convient être sortie manger à l'extérieur à quelques reprises, et à l’occasion, pour plus d’une 

heure, sans en aviser qui que ce soit. 

[33] Le procureur patronal a présenté à la plaignante le relevé de ses heures d'entrée et 

de sortie du stationnement pour 2009. Ce relevé, qu’elle ne conteste pas, fait voir des 

pauses-repas de deux heures et plus à 11 reprises entre février et octobre 2009. 

[34] Interrogée au sujet de sa feuille de temps, la plaignante, qui se dit familière avec le 

traitement des horaires informatisés, convient que si elle ne mentionne pas à la direction 

qu’il y a eu un changement dans ses heures de présence au travail par rapport à l’horaire 

prévu, cet horaire est réputé refléter ses heures de présence au travail. En conséquence, elle 

est alors payée pour les heures prévues à l’horaire, soit 35 heures semaine. 

[35] La plaignante qui a purgé la suspension en litige en début d’été 2010 convient avoir 

accepté de remettre en temps à l’Employeur l’équivalent de la somme de 3 242,37 $ qu’il lui 

réclamait. 
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[36] Interrogée par la procureure syndicale, la plaignante dit ne pas se souvenir si 

madame Lacasse avait fait part aux autres employées de l’entente autorisant les départs à 

23 h 30. Quoi qu’il en soit, dit-elle, ses collègues ont continué de quitter à 23 h 00 malgré 

cette directive. 

[37] L’Employeur a cité à témoigner madame Corinne Nadjem à son service comme 

technologue médicale depuis 1992, donc collègue de travail de la plaignante au laboratoire 

de microbiologie depuis 2004.  

[38] À son arrivée à ce poste, sa supérieure immédiate de l’époque, madame Lise 

Laliberté, lui a, dit-elle, permis de quitter à 23 h 00 dès lors qu’elle ne prenait pas son heure 

de repas et que son travail était terminé. Elle l’autorisait également à terminer à 23 h 30 si 

elle ne prenait que 30 minutes de pause-repas. 

[39] Madame Nadjem affirme qu’elle seule bénéficiait de cet horaire et que son entente 

à ce sujet avec madame Laliberté était limpide. Elle ajoute avoir alors informé ses deux 

collègues de soir que cette entente ne valait que pour elle et les personnes appelées à la 

remplacer. Elle ajoute avoir spontanément fait état de cet accord lors de sa rencontre avec 

mesdames Cabana et Lacasse en mars 2010 alors qu’il était question de ses heures écourtées 

de présence au travail. 

[40] Interrogée au sujet de la rencontre du 15 février 2010 avec sa supérieure, madame 

Nadjem précise d'abord que ses deux collègues de travail y étaient aussi et qu’à cette 

occasion, madame Lacasse avait dit qu’une des trois techniciennes devait toujours rester 

jusqu’à 24 h 00 mais que les deux autres pourraient quitter plus tôt mais pas avant 23 h 30. 

Elle ne se souvient pas des raisons de cette nouvelle directive sinon qu’on avait évoqué le 

problème informatique qui ralentissait le travail en fin de soirée. 

[41] Selon madame Nadjem, cette directive a été respectée par toutes et il n’y a pas 

vraiment eu de discussion à savoir laquelle des trois allait rester jusqu’à 24 h 00 : comme la 

plaignante était, dit-elle, la seule à prendre ses pauses-repas, c'est donc elle qui restait 

jusqu’à la fin du quart. 

[42] Éventuellement est arrivée, selon elle, le 4 mars 2010, la directive exigeant des trois 

de rester jusqu’à minuit. 
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[43] Madame Florence Lacasse, chef de service au laboratoire de microbiologie 

médicale depuis la fin novembre 2008, a également été citée à témoigner par l’Employeur. 

Elle-même travaillant de jour, sa décision de faire enquête sur les heures de présence au 

travail de son personnel de soir au laboratoire de microbiologie s'est prise à la suite d’une 

rencontre avec la plaignante en décembre 2009 ou janvier 2010.  

[44] La plaignante lui avait notamment affirmé qu'il n’y avait pas assez de travail pour 

trois techniciennes et que si à ses débuts elle avait donné un coup de main à ses deux 

collègues, elle avait cessé de le faire devant leur refus de lui rendre la pareille. Madame 

Lacasse apprend aussi à cette occasion que l’atmosphère n’est pas très bonne dans l’équipe 

qui semble devoir se plier aux exigences de madame Nadjem. 

[45] C’est quand la plaignante lui dit sans plus de précision que ses deux collègues 

partent toujours plus tôt mais pas elle-même que madame Lacasse décide de creuser l'affaire 

et de consulter madame Cabana au Service des ressources humaines. 

[46] Madame Cabana l'informe alors être en mesure d’obtenir des informations précises 

sur les allers et venues de ses employées à partir des entrées et sorties du stationnement de 

l’établissement et on convient d’y procéder. Lorsque contre-interrogée sur le moment précis 

de cette demande, madame Lacasse la situe au 2 février 2010. 

[47] Ces vérifications démontrent que, contrairement à ses dires, la plaignante aussi et 

pas seulement ses collègues, quittait beaucoup plus tôt que 24 h 00, en outre de prendre des 

pauses-repas dépassant la durée prévue sans jamais qu’il y ait reprise de temps.  

[48] Abordant la confection des paies, madame Lacasse confirme la façon déjà évoquée 

dont sont préparées les paies à partir des horaires informatisés. De la sorte, si aucune 

modification n’est apportée à l’horaire émis pour une salariée, celle-ci est payée pour les 

35 heures de travail figurant à son horaire. 

[49] Puis, abordant sa rencontre du 15 février 2010 avec le personnel du laboratoire, 

madame Lacasse dit que celle-ci faisait suite au refus, la veille ou l'avant-veille, de la 

plaignante d’effectuer une analyse appelée monotest qu’on lui avait demandée à 23 h 30.  

[50] C'est là qu’elle leur dit qu’elles doivent toutes travailler jusqu’à minuit, c'est-à-dire, 

se conformer à leur horaire et ne pas écourter leur temps de repas pour partir plus tôt. Elle 
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leur dit qu’il n’y aura de passe-droit pour aucune et que si l’une d’elles termine son travail 

plus tôt, elle devra aider les deux autres. 

[51] Elle s'assure aussi que chacune connait bien son horaire de travail et utilise sa 

propre carte de stationnement. 

[52] Plus loin dans son témoignage, madame Lacasse résume les rencontres 

individuelles qu’elle et madame Cabana tiendront subséquemment avec chacune de ces 

employées, dont celle du 4 mars 2010 avec la plaignante accompagnée pour l’occasion de sa 

représentante syndicale Nadia Chouinard.  

[53] Il y est alors question d'une entente permettant de quitter plus tôt, du respect de 

l’horaire et également, de la suffisance de la charge de travail des trois. Selon ce témoin, la 

plaignante ne fait nulle mention à cette occasion de ses départs hâtifs, lui affirmant plutôt 

être toujours là jusqu’à 24 h 00; ce que l’enquête démontrera être inexact. 

[54] On a interrogé madame Lacasse au sujet d’une permission donnée à la plaignante 

de s’absenter durant une partie de son quart afin de suivre un cours au cégep. Madame 

Lacasse le reconnait, ajoutant qu’il s’agissait d’un cours donné une fois la semaine. Elle 

avait alors permis à la plaignante de s'absenter sans perte de salaire, pour ce cours, à la 

condition toutefois de rapidement par la suite reprendre ces heures d'absence.  

[55] Le tribunal a également entendu monsieur Christopher Morgan, chef de la sécurité 

du stationnement de l’établissement. Au service de l'Employeur depuis 2002, il se charge de 

l'enquête que lui demande madame Cabana par courriel le 4 février 2010.  

[56] Parce que des raisons techniques empêchent de remonter plus haut dans le temps, le 

tout débute le 23 avril 2008. Il qualifie de certaine la fiabilité des données enregistrées dont 

il s’est assuré qu’elles reflétaient effectivement les entrées et sorties des employées 

concernées. 

[57] Madame Madeleine Cabana, à l'emploi de l’hôpital depuis 2002, est conseillère en 

gestion des ressources humaines depuis 2009. Avant, elle avait été directrice adjointe des 

soins infirmiers. 

[58] On l'a vu déjà, son implication à ce dossier remonte à février 2010 alors que 

madame Lacasse vient chercher conseil auprès d'elle. Elle lui conseille de rencontrer ses 
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employées et de s’assurer que la consigne est claire au sujet du caractère impératif de 

l’exigence d’être présente au travail de 16 h 00 à 24 h 00. 

[59] Dans un premier temps, madame Cabana demande à monsieur Morgan un relevé 

couvrant la période écoulée depuis janvier 2010. Quand elle le reçoit, elle croit y déceler un 

problème plus vaste quand s’y révèlent des départs très hâtifs. Elle demande alors à 

monsieur Morgan de pousser la recherche sur une période de deux ans. 

[60] Après un examen des horaires de travail, des heures effectivement faites et des 

heures d’absence, madame Cabana conclut que ces trois employées quittaient 

systématiquement bien avant 24 h 00; qu’elles ne respectaient systématiquement pas leur 

horaire et que certaines, dont la plaignante, s’absentaient pour de longues sorties durant leur 

quart.  

[61] Elle ajoute n'avoir pour sa part jamais entendu parler de quelque entente permettant 

à ces employées de quitter à 23 h 00. 

[62] Quand madame Cabana et madame Lacasse rencontrent la plaignante le 4 mars, 

celle-ci soutient s’être conformée à la directive du 15 février 2010 de ne quitter qu’à 

24 h 00, directive qui n’aurait rien changé pour elle parce que, leur a-t-elle dit, elle le faisait 

déjà avant.  

[63] Une nouvelle rencontre se tient le 6 avril 2010. Madame Lacasse a alors en main le 

relevé des entrées et sorties de la plaignante de 2008 à mars 2010 qu’elle exhibe à la 

plaignante. Cette dernière convient de son exactitude affirmant être la seule utilisatrice de sa 

carte de stationnement.  

[64] Quand madame Lacasse confronte la plaignante à ses propos tenus à la rencontre du 

4 mars au sujet de son emploi du temps, la plaignante change sa version et revient sur ses 

propos passés : elle reconnait qu’elle prenait généralement sa pause-repas, parfois pendant 

plus longtemps. Elle ajoute que vu qu’à son arrivée dans le service tout le monde quittait à 

23 h 00, elle avait effectivement décidé de faire de même et donc, de quitter avant 24 h 00. 

[65] Quand elle demande à la plaignante de justifier ses sorties de plus de trois heures, 

elle invoque la permission reçue de madame Lacasse de suivre un cours au cégep contre la 

reprise dans la semaine de ses heures d’absence. Elle ajoute avoir effectivement remis ce 

temps en sautant ses pauses-santé, ce que madame Cabana lui dit qu’elle ne pouvait faire 
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puisque ce temps de pause est de toute façon payé. La plaignante aurait alors répondu 

ignorer ce fait. 

[66] Enfin, invitée en fin de témoignage à expliquer la décision d’imposer trois semaines 

de suspension, madame Cabana dit avoir pris en considération les départs hâtifs, les 

absences prolongées en cours de soirée et le fait que la plaignante avait menti en cours 

d’enquête.  

[67] S’agissant des départs hâtifs, ceux-ci, dit-elle, étaient concertés entre les trois 

employées, bien qu’en général la plaignante quittait moins tôt que les deux autres.  

[68] Sous un angle plus positif, la direction a eu égard au fait que la plaignante avait 

dénoncé la situation à la direction et éventuellement permis ainsi à l'Employeur de mettre au 

jour ces abus. Somme toute, dit ce témoin, la sanction se devait d’être significative parce 

que la situation avait sérieusement ébranlé le lien de confiance à la base du lien d’emploi. 

[69] C'est le 4 mai 2010 que la plaignante est rencontrée et informée de sa suspension 

sans salaire et du fait qu’elle devra rembourser les heures rémunérées sans travail. À la 

surprise de madame Cabana, la plaignante revient sur les faits et déclare alors qu’elle 

utilisait ses pauses-santé pour manger mais ne prenait pas de pause-repas. 

[70] Interrogée sur sa réaction devant cette nouvelle version, madame Cabana affirme 

s'être dit que la plaignante changeait de version à chaque rencontre et que de toute façon les 

faits établis indiquaient plutôt que la plaignante quittait souvent l’établissement pour le 

souper.  

[71] Madame Cabana a aussi témoigné au sujet de la façon dont s'est fait le calcul des 

heures rémunérées sans travail et qui devaient être remboursées. On a, dit-elle, décidé 

d’entrée de jeu de considérer que le départ à 23 h 30 était autorisé, donnant ainsi 30 minutes 

de grâce par jour à la plaignante en autant qu’il n’y avait pas eu d'autres sorties durant la 

soirée. Dans ce cas, par exemple lorsque arrivée à 16 h 00, elle quittait à 17 h 00 pour 

revenir à 19 h 00 puis quitter à 23 h 30, alors ce départ hâtif n’était pas considéré autorisé. 

C'est ainsi qu’on en est venu au nombre d’heures réclamées. 

[72] Madame Cabana a reconnu en contre-interrogatoire la présence de certaines erreurs 

de calcul. Toutefois, dit-elle, certaines sont favorables à la plaignante, d’autres pas, et 

somme toute, le total correct sans que l'Employeur juge bon d'amender sa réclamation. 
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[73] Ultimement, la plaignante a effectivement remis en temps les heures qu’on lui avait 

réclamées. 

[74] De son côté, la partie syndicale a cité à témoigner monsieur Richard Bellehumeur, 

membre du conseil d'administration de l’APTS. Technologiste médical de formation, il 

travaille à l’Hôpital Charles-Lemoyne depuis 1985. Il y a présidé le syndicat local des 

technologues médicaux (APTMQ) de 1997 à 2005 et été président local de l’APTS. 

[75] Madame Lise Laliberté était sa supérieure de 2000 à 2002. À l’époque des faits en 

litige, il travaillait au laboratoire de pathologie depuis 1997.  

[76] Il se souvient avoir eu entre janvier et mai 2008 une conversation informelle avec 

madame Laliberté au sujet d’une situation qui aurait existé au laboratoire de microbiologie. 

Celle-ci lui avait confié que les employées de soir ne respectaient pas leur horaire et 

quittaient plus tôt que prévu. Elle avait ajouté avoir vérifié les heures de sorties du 

stationnement et lui a demandé d’intervenir et de leur parler; ce que monsieur Bellehumeur a 

refusé de faire en disant que ce n’était pas là son rôle en tant que président syndical.  

[77] Le témoin dit qu’ils n’en ont pas reparlé par la suite et qu’il n'en a jamais été 

question au comité des relations de travail. Il ignore si madame Laliberté a parlé aux 

personnes concernées à l’époque mais, pour lui, le problème était facile à régler : il suffisait 

de dire à ces employées qu'elles devaient respecter leur horaire de travail de 16 h 00 à 

24 h 00. 

[78] Monsieur Bellehumeur a à nouveau vent du problème, cette fois avec madame 

Lacasse à l'automne 2009, lors de ce qu’il appelle une visite de courtoisie qu’il fait dans son 

service. Elle semble embarrassée et lui confie avoir hérité du problème des employées 

travaillant de soir au laboratoire de microbiologie. Il lui répond être surpris que le problème 

ne soit toujours pas réglé et il n’en entend plus parler par la suite. 

[79] Témoignant à nouveau en défense, la plaignante affirme d’abord n'avoir pris 

connaissance du relevé de ses entrées et sorties qu’en mars 2010. 

[80] Elle relate ensuite à nouveau les différentes ententes ou directives concernant les 

heures de travail, de 2008 à 2010. À l’époque, dit-elle, tout le monde terminait vers 23 h 00 

et c’était la façon de faire. Elle n’a pas posé de questions et a fait comme tout le monde. 
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[81] Par la suite, quelque part entre l'été 2008 et l’été 2009, elle entend dire que leur 

supérieure veut que désormais deux employées terminent à 23 h 00 et une à 23 h 30. Elle ne 

se rappelle pas du contexte de ce changement. 

[82] La pratique change de nouveau en novembre 2009, suite à son refus d’effectuer un 

monotest vers 23 h 25 le 17 novembre 2009. Son refus visait à faire pression et protester du 

fait d’être toujours celle qui restait plus tard. 

[83] La plaignante ajoute avoir croisé à son arrivée le lendemain madame Lacasse, 

peut-être sans la présence de ses deux collègues, et que celle-ci lui avait dit que désormais 

deux d'entre elles devaient rester jusqu’à 23 h 30 et la troisième à 24 h 00. Selon la 

plaignante, cela a duré jusqu’au 15 février 2010 alors que toutes se sont fait dire d’être là de 

16 h 00 à 24 h 00. 

[84] Interrogée au sujet d’une conversation qu’elle aurait eue avec madame Lacasse peu 

après son retour d’un congé de maladie en août ou septembre 2009, la plaignante se souvient 

que madame Lacasse lui a demandé si elle respectait bien son horaire et aussi, si elle se 

sentait mieux. Étonnée de la question, la plaignante avait songé que peut-être ses collègues 

s’étaient-elles plaintes de ses heures de présence au travail, ou de la durée de sa pause-repas 

vu que c'était, dit-elle, la première fois que madame Lacasse lui parlait de ces questions. 

Elle dit lui avoir alors répondu « avoir réglé ses problèmes » et se sentir mieux. À l’époque, 

ajoute-t-elle, on ne lui avait jamais adressé de reproches à ce sujet. 

[85] Puis, la plaignante affirme avoir toujours respecté la directive de terminer à 23 h 30, 

puis à minuit. Sauf à deux reprises, assure-t-elle, alors qu'elle s'est absentée pour un cours, 

de 18 h 30 à 21 h 30, après entente avec madame Lacasse. 

[86] Contre-interrogée, la plaignante répète avoir connu son horaire et toujours su que 

son quart de travail était de 16 h 00 à 24 h 00. Toutefois, ajoute-t-elle, voyant ses deux 

collègues toujours quitter à 23 h 00, elle en avait conclu qu’elle aussi pouvait le faire, mais 

sans s'en assurer auprès de sa supérieure immédiate de l’époque, madame Laliberté. 

[87] Elle ajoute avoir tenté de se conformer quand la directive avait changé et que sa 

supérieure immédiate avait demandé au personnel de ne pas quitter avant 23 h 30. Elle 

ajoute que ses deux collègues, elles, avaient continué de quitter à 23 h 00. 
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[88] Enfin, la plaignante reconnait s’être absentée de 20 h 11 à 23 h 34 le 16 février 

2009 et également pour des durées de près de trois heures en mai et en juin 2009. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[90] Selon le procureur patronal, la preuve prépondérante démontre que de façon 

régulière et quasi constante durant la période alléguée, la plaignante n’a pas respecté son 

horaire de travail, effectuant un nombre d’heures de travail bien en deçà de ce qui y est 

prévu tout en continuant d'être rémunérée trente-cinq (35) heures par semaine. 

[91] Me Pedneault souligne que la plaignante bénéficiait d’une grande autonomie dans 

l'exécution de son travail et qu’on ne lui reproche pas un geste isolé mais bien une habitude 

établie sur une très longue période de temps. 

[92] Le procureur patronal écarte comme non crédibles les explications de la plaignante 

relatives à l’existence d'une ou plusieurs ententes en vertu desquelles elle aurait été autorisée 

à ne pas respecter son horaire. Selon lui, ces explications ne sont pas supportées par la 

preuve. 

[93] Essentiellement, pour le procureur, la question de la crédibilité de la plaignante est 

déterminante. Il écrit dans sa plaidoirie :  

[16] La crédibilité de la Plaignante nous apparaît un facteur 
déterminant. La Plaignante a donné plusieurs versions, très différentes, 
de ce qu'elle allègue être une entente (ou des ententes) justifiant ses 
départs hâtifs ou ses absences prolongées autour de la période de 
repas. 

Interrogatoire de la Plaignante, à l'audience, le 23 février 2012 

[17] La Plaignante allègue une entente lui permettant de quitter à 
23h00 alors que son quart de travail devait se terminer à minuit. Or, 
selon son propre témoignage, elle n'a jamais été directement informée 
par sa supérieure immédiate d'une telle entente. 

[18] « On m'a dit que nous, de soir, on terminait à 23h00. » 
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[19] Elle réfère ici à ses deux collègues de soir. Elle ne les a pas 
questionnées sur la teneur exacte de cette entente. Cependant, elle 
prétend que, selon ce qu'elles lui ont dit, « si on ne prenait pas nos 
pauses (repas), on pouvait terminer à 23h00. » 

[20] Elle reconnaît que selon l'horaire prévu, elle devait travailler de 
16h00 à minuit, incluant une pause-repas d'une heure non rémunérée 
(donc un total de sept (7) heures de travail). 

[21] Elle n'a jamais vérifié l'existence de cette entente avec sa 
supérieure immédiate. La Plaignante était pourtant une toute nouvelle 
employée. 

[22] Toujours dans son témoignage du 23 février 2012, la Plaignante 
réfère ensuite à trois (3) ententes différentes : 

(i) Entente selon laquelle elle prétend pouvoir quitter à 23h00 

Elle affirme qu'elle quittait à 23h00 car elle ne prenait pas son 
heure de souper. Elle est incapable d'indiquer jusqu'à quand cette 
entente aurait été en vigueur. Elle précisera plus tard, lorsque 
cela lui sera suggéré, que deux (2) personnes étaient supposément 
autorisées à quitter à 23h00 mais que la troisième devait quitter à 
minuit. 

(ii) Deuxième entente alléguée, selon laquelle elle quittait plutôt à 
23h30  

Pour cette deuxième période, la Plaignante prétend que sa 
supérieure, madame Lacasse, lui a demandé de quitter à 23h30. 
Elle ignore si ses collègues étaient présentes lorsque Mme 
Lacasse aurait dit cela. Elle ne se souvient ni du lieu, ni des 
circonstances, ni de la date à laquelle Mme Lacasse aurait dit 
cela. La raison de cette permission aurait été qu'il n'y avait plus 
de travail après 23h30. 

La Plaignante affirme : « Je peux dire que moi, je quittais à 
23h30. Je ne peux pas répondre pour mes collègues. » 

Il est important de noter que ceci est contredit par le témoignage 
de Florence Lacasse (voir les paragraphes 27 à 29 et 37 ci-
après). 

 (iii) Troisième période selon laquelle elle quittait à minuit 

C'est en février 2010 que Mme Lacasse lui aurait dit qu'il lui 
fallait terminer à minuit. La Plaignante reconnaît être allée voir 
Mme Lacasse, sa supérieure, pour lui dire que ses deux collègues 
quittaient avant 23h30. 

[…] 
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Le témoignage de Sonia Landry est également inconciliable avec la 
version des faits qu'elle avait donnée à l'Employeur durant l'enquête  

[30] À cet effet, nous vous référons au témoignage de madame 
Madeleine Cabana ainsi qu'à ses notes d'enquête (notes prises à 
l'occasion de l'enquête) (pièce E-11) : 

Extraits de la pièce E-11 

« Avez-vous une entente particulière avec votre chef de service 
au sujet des heures d'entrée et sortie ? La chef de service 
acceptait que deux employées du service quittent à 23h30 mais 
une d'entre nous devait rester jusqu'à minuit. 

Est-ce que personnellement vous respectez l'horaire de travail, 
soit de 16h00 à 24h00? Oui 

Est-ce que vous prenez une heure de repas? Oui, je quitte le 
service pour une heure. Je me rends soit au R-C à la salle des 
employés ou à la cafétéria et je reviens terminer mon quart de 
travail 

Est-ce que Madame Lacasse vous a déjà rencontrées au sujet de 
vos heures de départ? Oui, il y a quelque temps. 

Est-ce que Madame Lacasse vous a donné des directives 
précises lors de cette rencontre? 

Oui, elle nous a demandé de respecter les heures d'arrivée et de 
départ, et de ne pas quitter avant minuit. 

Est-ce que vous avez respecté ces directives depuis le 15 février? 

Oui, mais cela n'a rien changé pour moi puisque je quittais déjà à 
minuit. » 

(Nous soulignons) 

[31] Lorsque rencontrée de nouveau par l'Employeur, le 6 avril 2010, 
la version de la Plaignante a considérablement évolué. Nous vous 
référons à cet égard au témoignage de Mme Madeleine Cabana ainsi 
qu'à ses notes de rencontre (E-14) : 

Extraits de la pièce E-14 

« Toutefois, pour votre part, vous nous avez dit à la dernière 
rencontre que vous preniez régulièrement votre temps complet 
de repas. Est-ce exact ? 

Oui, règle générale, je prends mon temps de repas. Mais lorsque 
je suis arrivée dans le service, tout le monde quittait à 23h00. 
Alors, je faisais la même chose. 

Je constate qu'un plus de quitter avant 23h30, à plusieurs 
reprises, vous quitter l'hôpital pendant une période qui dépasse 
largement l'heure prévue pour le repas? 
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Cela peut m'arriver comme tout le monde à l'occasion de 
prolonger mon heure de souper. Cela peut arriver qu'on a 
quelque chose à l'extérieur... » 

(Nous soulignons) 

[32] Lorsque rencontrée par l'Employeur le 4 mai 2010 pour la remise 
de la mesure disciplinaire, les commentaires de la Plaignante 
comportent une nouvelle version des faits. Nous vous référons à cet 
égard au témoignage de Mme Cabana ainsi qu'à ses notes de rencontre 
(pièce E-15) : 

Extraits de la pièce E-15 

« Avoir su, à l'été, je m'absentais pcq j'avais des problèmes. La 
prochaine fois, je demanderai un billet de maladie de 3 mois. » 

« Avec Madame Laliberté, c'était convenu qu'on quittait à 23hr — 
On ne prenait pas d'heure de souper. 

Vs ne soupiez pas ? 

On prenait nos temps de pause (30 min.) pour souper mais on ne 
prenait pas notre heure de souper... » 

Enfin, lors de son témoignage du 22 mars 2013, dans le cadre de la 
preuve syndicale, la Plaignante modifie de nouveau sa version.  

[…] 

Le registre des entrées et des sorties de stationnement (E-2) démontre 
de façon claire et incontestable que la Plaignante a, de façon régulière 
et constante, effectué beaucoup moins de sept (7) heures de travail 
alors qu'elle a été rémunérée comme si elle avait été au travail.  

[40] Le registre E-2 permet aussi de constater que les explications de 
la Plaignante ne tiennent pas la route. 

[41] Le registre E-2 démontre que la Plaignante quittait le 
stationnement de l'hôpital régulièrement vers 23h00 (et même parfois 
avant 23h00). Ceci signifie qu'elle avait quitté son poste de travail 
plusieurs minutes auparavant puisqu'elle était en mesure de quitter le 
stationnement de l'établissement à 23h00 ou même avant. 

[42] En référant au tableau S-8 ainsi qu'à la pièce E-2, le tribunal sera 
à même de constater le nombre impressionnant de quarts de travail lors 
desquels la Plaignante n'a pas effectué les heures de travail pour 
lesquelles elle était rémunérée. 

 

[94] Le procureur ajoute que le témoignage de la plaignante est difficilement conciliable 

avec celui de sa collègue de travail, madame Nadjem. Celle-ci, fait-il valoir, a affirmé que 

l'entente qu’elle avait avec madame Laliberté ne valait que pour elle et non pour toutes. 
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[95] Au surplus, soutient le procureur, les écarts observés sont à ce point importants 

qu’ils demeurent inacceptables même en admettant l’existence d’une entente autorisant un 

départ hâtif. 

[96] Puis, Me Pedneault qualifie d’incontestable la preuve que de 2008 à 2010 la 

plaignante a écourté sa période de travail de très nombreuses fois, soit en quittant bien avant 

24 h 00, soit en s'absentant de longues périodes en cours de soirée. De plus et malgré sa 

prétention, elle n'aurait pas repris les heures où elle quittait le travail pour assister à un cours 

entre septembre et décembre 2009. 

[97] Pour le procureur, une personne salariée ne peut logiquement prétendre avoir droit 

à une rémunération de trente-cinq (35) heures par semaine quand elle sait très bien qu’elle 

en fait systématiquement beaucoup moins et ce, à chaque semaine. 

[98] Commentant l’attitude de la plaignante durant l'enquête, le procureur écrit : 

59. Le tribunal doit également considérer le comportement de la 
Plaignante durant l'enquête. Lorsque rencontrée par l'Employeur, la 
première fois (le 4 mars 2010), la Plaignante a prétendu qu'elle 
respectait l'horaire de travail (soit de 16h00 à 24h00) et qu'elle prenait 
une (1) heure pour le repas. La Plaignante a même ajouté que la 
directive du 15 février 2010 n'a rien changé pour elle « puisque je 
quittais déjà à minuit ». Nous vous référons à la pièce E-11. 

60. Tel que nous l'avons déjà mentionné plus haut, la version de la 
Plaignante a évolué. Nous vous référons à cet égard aux notes (E-14) 
de la deuxième rencontre (du 6 avril 2010) ainsi qu'aux notes (E-15) de 
la rencontre du 4 mai 2010 alors que la mesure disciplinaire a été 
remise à la Plaignante. 

61. Manifestement, la Plaignante a tenté de masquer ses écarts de 
conduite en ce qui concerne l'horaire de travail. 

62. En matière disciplinaire, les tribunaux d'arbitrage ont toujours 
considéré le vol de temps comme une faute très grave justifiant des 
sanctions sévères allant jusqu'au congédiement: 

 

[99] S’agissant de la sanction, en présence d’une faute clairement prouvée, l’Employeur 

soutient que la suspension de trois semaines sans salaire était justifiée, proportionnelle à la 

faute et certes pas abusive ni déraisonnable. 

[100] Selon lui, le vol de temps constitue une faute grave qui, en l’espèce, n’était pas un 

acte isolé mais plutôt une habitude bien ancrée sur une période de près de trois ans. De plus, 
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d'ajouter le procureur, l'attitude de la plaignante durant l’enquête était également fautive et 

sujette à sanction. 

[101] S'agissant de la récupération des heures payées non travaillées, le procureur écrit : 

[66] L'Employeur était justifié de procéder à la récupération des 
heures rémunérées à la Plaignante alors que celle-ci ne les avait pas 
travaillées. 
 
[67] Le tableau S-8 reprend en détail les heures rémunérées non 
travaillées par la Plaignante durant les années 2008 à 2010. 
 
[68] Le service de la paie de l'Employeur a établi que les 123.67 heures 
rémunérées non travaillées correspondaient à 3 242, 37 $ de salaire.  
 
[69] Le 22 juillet 2010 (voir pièce E-16), l'Employeur a proposé deux 
(2) options de remboursement à la Plaignante : soit la remise en argent 
du montant dû, soit la remise en temps des 123.67 heures. La 
Plaignante a choisi la remise en temps. 
 
[70] Le tableau E-17 fait état de la remise en temps par la Plaignante. 
 
[71] Il va de soi qu'un employeur n'a pas à rémunérer un salarié pour 
des heures non travaillées, ou comme le dit si bien l'adage : « No work, 
no pay ». 
[…] 
 

[102] Le procureur a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Syndicat des 

employés de Molson c. Brasserie Molson-O'Keefe ltée, [1998] R.J.Q. 998 (C.A.) à la p. 32; 

Syndicat des employé(e)s du Centre d'accueil Marcelle-Ferron et Centre d'accueil Marcelle-

Ferron, A.A.S. 97A-161 (Me Huguette Gagnon, arbitre); Syndicat des employées et 

employés du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme et Centre de santé et de 

services sociaux de Saint-Jérôme, A.A.S. 2008A-99 (Me Nathalie Faucher, arbitre); Syndicat 

national des employé(e)s de l'Hôpital Jean-Talon et Hôpital Jean-Talon, A.A.S. 2005A-39 

(Viateur Larouche, arbitre); CLSC La Presqu’Île et Le syndicat des travailleurs(euses) du 

CLSC La Presqu’Île, A.A.S. 90A-129 (Me François Hamelin, arbitre) aux pp. 34-36; 

Syndicat de la santé et des services sociaux d'Arthabaska-Érable (CSN) et Centre de santé 

et de services sociaux d'Arthabaska-Érable, A.A.S. 2007A-166 (Me Jean-Guy Clément, 

arbitre), aux pp. 7-8; Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et Syndicat des 

employés du CHUM-CSN, décision non publiée, 29 novembre 2011, (Me Jean-Pierre 
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Lussier, arbitre); Hôtel le Reine Élisabeth et Syndicat des travailleurs de l'Hôtel le Reine 

Élizabeth, D.T.E. 2003T-955 (Me Serge Brault, arbitre); Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 2960 et Institut Philippe-Pinel de Montréal, A.A.S. 2001A-16 

(Me Carol Jobin, arbitre), à la p. 12; Hôpital Marie-Enfant et Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 2882, A.A.S. 92A-16 (Me Jean-Pierre Lussier, arbitre) à la 

p. 8; Centre hospitalier Le Gardeur et Syndicat des salariés du Centre hospitalier 

Le Gardeur, A.A.S. 89A-331 (Me Marc Boisvert, arbitre) aux pp. 8-9; C.L.S.C. Antoine-

Rivard et Syndicat des employés du C.L.S.C. Antoine-Rivard, A.A.S. 94A-319 (Me Richard 

Guay, arbitre), à la p. 31. 

Syndicat 

[103] D’entrée de jeu, la procureure syndicale soutient que l’Employeur n'a pas imposé la 

mesure contestée en temps utile, contrevenant ainsi au paragraphe 5.07 (supra) de la 

convention collective et à son obligation d'agir de bonne foi. Elle écrit : 

39. Nous soumettons que la pièce E-2 illustre clairement que 
l'employeur avait tous les faits pertinents à sa connaissance en 
date du 10 mars 2010; 

40. En conséquence, le délai de trente (30) jours prévu à l'article 
5.07 de la convention collective S-1, pour imposer un avis 
disciplinaire était largement dépassé, voire même prescrit le 
7 mai 2010, lors de la remise de l'avis disciplinaire daté du 7 mai 
2010, S-6, visé par le grief S-7; 

41. En effet, la plaignante avait déjà été rencontrée le 4 mars 2010. 
Nous soumettons que pour ce seul motif, la mesure disciplinaire 
S-6 étant hors délai, celle-ci doit être annulée comme étant 
contraire à la convention collective; 

42. Par ailleurs, nous portons à votre attention que ladite pièce E-2 
ne révèle aucune inconduite, la plaignante ayant respecté les 
consignes reçues au fil du temps; 

43. De plus, nous portons à votre attention la disposition 2.03 de la 
convention collective S-1 qui oblige l'employeur à traiter ses 
salariés avec justice; 

44. L'article 12.13 de ladite convention S-1 stipule que le fardeau de 
la preuve appartient à l'employeur. Ce fardeau de preuve doit 
être apprécié à la lumière de son obligation de justice et d'agir à 
l'intérieur d'un délai de trente (30) jours de l'incident; 
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45. L'employeur est également lié par les obligations d'agir selon les 
exigences de la bonne foi prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 du 
C.c.Q. Ces obligations sont d'ordre public; 

46. Nous soumettons que l'employeur a failli à ses obligations de 
bonne foi également; 

47. Dans l'affaire Syndicat des travailleurs et travailleuses de la 
région du Lac St-Louis (FSSS-CSN) et Centre de santé et de 
services sociaux de l'Ouest de Ile, l'arbitre statue que 
l'admissibilité en preuve de faits connus de l'employeur de plus de 
trente (30) jours ou, encore, d'offenses commises depuis plus de 
12 mois, sous réserve d'une récidive, apparaissent difficilement 
recevables, particulièrement s'ils n'ont jamais fait l'objet de 
sanctions. Il s'exprime notamment comme suit : 

i. « (53) L'efficacité et l'équité d'un processus 
disciplinaire, d'ailleurs, en seraient, il me semble, 
affectées. […] Ils l'étaient, à la limite, un employeur 
pourrait ne jamais sanctionner des offenses puis 
imposer un congédiement, du seul fait que le salarié 
a accumulé dans son dossier des annotations se 
rapportant à sa conduite dont il ignorait l'existence. 
Administrer la discipline d'une pareille façon 
m'apparaîtrait contraire à la lettre, sinon à l'esprit 
des paragraphes 5.06 à 5.08. » 

48. Nous soumettons respectueusement que la plaignante n'a pas, 
contrairement aux prétentions de l'employeur volé du temps, i.e., 
reçu une rémunération sans avoir fourni le travail en 
contrepartie, et ce, à l'insu de l'employeur et donc sans son 
autorisation; 

 
[104] En outre de la tardivité de la mesure selon la convention collective, la procureure 

affirme que le délai de prescription de l'article 71 du Code du travail (supra) s’applique à 

l’égard de la récupération par l'Employeur des sommes qu’il juge versées en trop. En 

conséquence, au moment où l’Employeur a procédé, le délai de six mois prévu à la Loi était 

échu. 

[105] En somme, affirme la procureure, l’Employeur est forclos de réclamer un 

remboursement de sorte qu’il doit lui-même rembourser la plaignante de ce qu’elle lui a 

versé en temps. Me Dufour invoque notamment à cet égard l’affaire Association 

professionnelle du personnel de la CSDM et Commission scolaire de Montréal, D.T.E. 

2007T-687, où l'arbitre Denis Gagnon écrit : 
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« [10] Ensuite, la cause de l'action prend naissance chaque fois qu'un 
montant est versé en trop et non pas au moment où l'employeur prend 
connaissance de son erreur. En effet, la jurisprudence supporte la thèse 
du syndicat selon laquelle la récupération de sommes versées en trop 
doit être assimilée à un grief continu. Je ne citerai qu'un passage qui 
fait ressortir clairement pourquoi (Commission scolaire de 
Châteauguay, SAE 3278, 15 mars 1989, arbitre Marc Boisvert) (...) 

[13] Le simple fait d'être de bonne foi ne permet pas d'établir que l'on 
est dans l'impossibilité d'agir. L'ignorance d'un fait n'établit pas, à lui 
seul et automatiquement, l'impossibilité d'agir. Dans le présent cas, 
l'admission de bonne foi permet de dissiper tout doute quant au fait que 
l'employeur ignorait effectivement son erreur jusqu'au 31 mars, mais 
elle ne permet pas d'établir qu'il était dans l'impossibilité d'agir, les 
faits qui lui auraient permis de constater son erreur étaient à sa portée. 
D'ailleurs, à un moment donné, autour du 31 mars 2003, il s'est rendu 
compte de son erreur. [...] 

[16] En résumé, la position syndicale est supportée par la 
jurisprudence qui établit clairement que, dans le cas de la récupération 
de sommes versées en trop par l'employeur, l'article 71 C. t. détermine 
une prescription de 6 mois de la naissance de la cause de l'action, et 
que la cause de l'action naît au moment où l'employeur verse un 
montant en trop, et chaque fois. » 

[106] Affirmant démontrée l’existence d'ententes permettant de quitter le travail à 

23 h 00, la procureure soutient que la plaignante était de bonne foi en se croyant autorisée à 

quitter le travail avant 24 h 00.  

[107] En réponse aux propos de l'Employeur mettant en doute la crédibilité de la 

plaignante, la procureure écrit : 

6. Nous soumettons respectueusement que la plaignante croyait de 
bonne foi qu'elle était en droit d'agir comme elle l'a fait et qu'elle 
respectait les consignes qu'elle croyait être celles autorisées par 
l'employeur pour l'année 2008 et 2009 et ainsi que celles que 
l'employeur lui a expressément données en date du 18 novembre 2009 
et 15 février 2010. L'Employeur n'a pas démontré que la plaignante 
avait un comportement coupable, soit une intention d'agir ainsi, à l'insu 
et sans l'autorisation de son employeur; 

7. À cet égard, nous désirons préciser que la preuve démontre que 
la plaignante a successivement connu plusieurs ententes depuis son 
arrivée au département de la microbiologie en mai 2008; 

8. Nous soumettons que la plaignante est particulièrement crédible 
et qu'aucune invraisemblance, incohérence ni contradiction n'est 
apparue dans son témoignage. Nous vous rappelons que la plaignante 
a témoigné à trois reprises, soit le 22 février 2012, le 26 mars 2012 et 
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le 22 mars 2013. Elle fut interrogée et contre-interrogée à trois 
périodes distinctes, par trois procureurs différents, Me Hughes, 
Me Pedneault et la soussignée. Son témoignage fut cohérent et 
constant. Par ailleurs, son témoignage n'est nullement contredit par les 
notes de l'employeur. Au contraire, ce sont les notes de l'employeur qui 
sont incomplètes et ne permettent pas d'en comprendre le contexte. 
Ces notes ne peuvent retrouver un véritable sens et portée que 
lorsqu'elles sont examinées à la lumière du témoignage de Madame 
Landry. Par définition, des notes ne sont que des notes et ne reflètent 
pas le mot à mot des rencontres, elles n'en sont qu'un pâle reflet. Le 
contexte n'y est pas, les questions précises et les sous-questions 
développées n'y sont pas non plus. Les réponses détaillées non plus; 

C'est donc un simple outil, imparfait. Il est utile pour se rappeler de 
certaines choses mais le tribunal doit être prudent avant d'utiliser ces 
notes de l'employeur pour discréditer la plaignante. Nous vous 
rappelons que la plaignante, lors de ses rencontres avec l'employeur, 
n'avait aucun document en sa possession lui permettant de se référer de 
façon précise à une situation réelle. Elle a donc donné des réponses 
générales, lesquelles ne peuvent certes pas être utilisées pour d'autres 
fins que le véritable contexte des entrevues. Il faut davantage d'indices 
pour conclure que la plaignante n'est pas crédible; 

9. En effet, la plaignante affirme que le document E-2 lui a été 
exhibé par Madame Cabana, lors de la rencontre du 4 mars 2010, sans 
qu'elle ait pu le consulter ni en avoir copie. Elle en a obtenu une copie, 
près d'un an plus tard, par son conseiller syndical de l'APTS, Jonathan 
Fortin, en février 2011, lequel lui a été transmis à sa résidence. Ce 
n'est qu'à ce moment qu'elle a pu le regarder et l'examiner; 

10. Le tribunal pourra constater que cette pièce E-2 est fort utile au 
regard de l'analyse des périodes relatives aux diverses ententes 
survenues au cours du temps quant à l'horaire de travail applicable; 

a. Ainsi, il est exact qu'entre le 18 novembre 2009 et le 14 février 
2010, la plaignante a rigoureusement respecté la consigne à 
l'effet que les salariés sont autorisés à quitter à 23h30 et qu'au 
moins une personne doit rester jusqu'à minuit. L'employeur n'a 
pas fait la preuve qu'il n'y avait pas eu respect de cette consigne. 
L'employeur ne réclame aucune somme à la plaignante pour cette 
période, à l'exception des dates suivantes : 

i. 8 décembre 2009 : 131 minutes. Pour la période entre 
17hres49 et 21hres. La plaignante a témoigné que cette 
date correspondait à ses cours de soir (voir pièce E-12 
datée du 27 août 2009) et qu'elle avait été autorisée par 
Madame Lacasse à suivre son cours, pourvu qu'elle 
rembourse en temps le jour même ou les jours suivants. La 
plaignante a témoigné avoir respecté cette consigne. À titre 
d'illustration seulement, le tribunal peut constater qu'elle 
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travaille jusqu'à minuit 19 minutes 30 secondes le 17 
décembre. Elle travaille jusqu'à minuit 31 minutes 41 
secondes le 18 décembre. Elle travaille jusqu'à minuit 22 
minutes 21 secondes le 22 décembre. 

b. Ainsi, il est exact que la plaignante a respecté les consignes 
reçues. 

i. Ainsi, avant le 18 novembre 2009, les heures de sortie de la 
plaignante correspondent bel et bien à la pratique autorisée 
à cette date, à savoir, deux personnes à 23heures et au 
moins une personne à 23hres30. Il y a une réclamation 
pour le 17 novembre 2009. Cette date correspond à un 
mardi, elle a un cours du soir et doit s'absenter, ce qui est 
pleinement autorisé par Madame Lacasse. Le tribunal 
pourra notamment constater qu'elle terminera le 20 
novembre à minuit 19 minutes 8 secondes. La plaignante a 
affirmé avoir respecté la consigne et remboursé les heures 
non travaillées en conséquence, soit en travaillant plus 
tard, soit en coupant sur ses heures de souper. Il n'y a 
aucune raison de remettre en cause son témoignage; 

ii. L'employeur réclame erronément une période de 24 minutes 
en date du 16 novembre, la plaignante respectant à cette 
date la consigne qu'elle est autorisée à quitter à 23hres, 
pourvu qu'elle ait fait ses heures de travail, ce qu'elle 
témoigne avoir fait par ailleurs. Nous vous rappelons que 
l'employeur autorisait que deux personnes quittent à 23hres 
et une à 23hres30. L'employeur ne peut lui reprocher 
d'avoir quitté à 23hrs car cette pratique était autorisée; 

iii. L'employeur réclame erronément en date du 27 octobre 
2009, une période de 30 minutes au motif qu'elle aurait 
quitté à 23hres10. Or, pour les mêmes raisons que celles 
précédemment mentionnées, la plaignante était autorisée, 
selon la pratique en vigueur à cette date, à quitter à 23hres; 

iv. Les explications sont les mêmes pour les 29 et 30 septembre 
2009 ainsi que les 1er, 2, 6 et 9 octobre 2009. Elle était 
autorisée, selon les règles en vigueur, qu'elle suivait de 
bonne foi, de partir à 23hres. 

c) À compter du 15 février 2010, elle respecte rigoureusement la 
consigne de terminer à minuit. 

 

[108] Selon la procureure, il est primordial d’analyser la preuve en tenant compte du fait 

qu’il y a eu trois ententes distinctes en ce qui a trait à l’horaire de travail et à l'autorisation de 

quitter avant minuit. 
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[109] Il en résulterait, selon la procureure, qu’on ne saurait valablement retenir contre la 

plaignante quelque manquement antérieur à septembre 2009 vu que madame Lacasse avait 

rencontré la plaignante à cette époque pour lui demander si elle était revenue à son horaire 

de travail régulier et si elle se portait mieux. Puisque madame Lacasse n'a jamais sanctionné 

la plaignante pour cette période, l'Employeur ne pourrait y revenir, ayant en quelque sorte 

fait son lit en jugeant à propos de ne pas imposer une mesure disciplinaire à l’époque. 

[110] La procureure ajoute qu’il appert que l’Employeur était au courant depuis 

longtemps de la pratique ayant cours au laboratoire de microbiologie. Selon elle, le 

témoignage de monsieur Bellehumeur démontre que madame Laliberté d'abord, et madame 

Lacasse ensuite, avaient toutes deux connaissance d’un problème concernant les employées 

du quart du soir au laboratoire puisque les deux lui en ont parlé. 

[111] Abordant l’entente qui serait intervenue avec madame Laliberté et qui permettait de 

quitter à 23 h 00, elle écrit : 

21. Nous rappelons que cette autorisation de Madame Laliberté de 
terminer à 23hres est corroborée par Madame Nadjem. Bien que 
Madame Nadjem ait affirmé que c'était un privilège pour elle, il n'en 
demeure pas moins que tous les salariés travaillant en microbiologie 
avaient cette pratique autorisée et terminaient toutes sans exception à 
23hres. Madame Caroline Saulnier qui a remplacé madame Nadgem 
pendant son congé-maladie, suivait le même horaire et terminait à 
23hres; 

22. De plus, Madame Lise Laliberté n'est pas venue témoigner pour 
contredire cette autorisation à l'effet qu'elle avait consenti de terminer 
leur quart de travail 23hres. Il n'y a aucune preuve qui contredit cette 
situation qui existait en 2008 au moment de l'arrivée de Madame 
Landry; 

[112] Affirmant importantes ces ententes dans l’appréciation de la preuve, la procureure 

évoque celle ayant prévalu entre l’été 2008 et l’été 2009 suivant laquelle une employée 

devait rester jusqu’à 23 h 30 alors que les deux autres pouvaient terminer dès 23 h 00.  

[113] Finalement, affirme Me Dufour, il y a l’entente du 18 novembre 2009, lendemain 

du jour où la plaignante refusait de faire un monotest. C’est alors, écrit la procureure, que 

madame Lacasse a rencontré les employées et exigé qu’une d’elles reste jusqu’à minuit, les 

deux autres pouvant quitter à 23 h 30. Selon la procureure, la preuve démontre qu’à compter 
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de ce moment, la plaignante a respecté cette consigne pour désormais quitter entre 23 h 30 et 

minuit. 

[114] Revenant sur la raison d'être de telles ententes, la procureure souligne que, selon la 

preuve, le système informatique était particulièrement lent entre 22 h 00 et 23 h 30 ce qui 

ralentissait l'exécution du travail; sans compter qu’il n'y avait généralement pas assez de 

travail pour les trois employées du laboratoire. 

[115] Enfin, la procureure syndicale soutient que la mesure disciplinaire en litige est 

abusive et disproportionnée à la faute, si faute il y a eu; ce que nie le Syndicat. 

[116] La procureure rappelle la raison d’être de la règle de la progressivité des mesures 

disciplinaires, règle destinée à amener le salarié à se corriger. Or, soutient la procureure, le 

dossier de la plaignante étant vierge et la preuve d’un vol de temps étant absente, 

l'Employeur ne pouvait imposer une sanction aussi sévère qu'une suspension de trois 

semaines. Pour Me Dufour, la question centrale est la clarification des ententes intervenues 

et leur durée. 

[117] Enfin, la procureure nous demande d’écarter les autorités invoquées par 

l’Employeur, essentiellement au motif qu’il n’y aurait pas eu preuve de vol de temps. 

[118] La procureure a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Syndicat des 

travailleurs et travailleuses de la région du Lac St-Louis (FSSS-CSN) et Centre de santé et 

de services sociaux de l'Ouest-de-l’Île, A.A.S. 2010A-113; Association professionnelle du 

personnel de la CSDM et Commission scolaire de Montréal, D.T.E. 2007T-687; Fédération 

interprofessionnelle de la santé du Québec et Hôpital Charles Lemoyne, A.A.S. 2011A-4; 

Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles - Conseil du Trésor) et 

Association des juristes de l'État, D.T.E. 2008T-502; Commission scolaire de la Pointe-de-

l'Île et Dulude, D.T.E. 2007T-349; Entreprises de nettoyage M.P. Inc. et Union des 

employées et employés de service, section locale 800, D.T.E. 98T-416. 
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Réplique 

[119] En réplique, Me Pedneault rappelle que les heures de sortie figurant aux relevés du 

stationnement correspondent aux mouvements dans le stationnement même et non aux 

heures auxquelles la plaignante avait quitté le travail. 

[120] Le procureur rejette ensuite l’argument syndical tiré du témoignage de monsieur 

Bellehumeur. Selon le procureur, celui-ci n’est d’aucune utilité, ce témoin n'ayant aucune 

connaissance des faits pertinents à l’enquête menée et aux mesures disciplinaires imposées 

en l’espèce. 

[121] En réponse à l'argument de tardivité de l’imposition de la mesure disciplinaire, le 

procureur qualifie d’unanime la jurisprudence voulant que ce délai ne commence à courir 

qu’à compter du moment où l'Employeur a pleine connaissance des faits, c’est-à-dire une 

fois son enquête terminée.  

[122] Il ajoute qu’en l'espèce, les rencontres des 4 mars et du 6 avril 2010 faisaient partie 

de l'enquête et visaient à obtenir d’autres explications une fois connus les relevés de 

stationnement. Selon Me Pedneault, le délai de 30 jours du paragraphe 5.07 de la convention 

collective pour l’imposition d’une sanction commençait donc à courir au plus tôt au 6 avril 

2010. L’Employeur l'a donc respecté puisqu’il a rencontré la plaignante le 4 mai pour 

l'aviser de sa sanction.  

[123] Enfin, Me Pedneault écarte comme sans fondement l'argument syndical s’appuyant 

sur l’article 71 du Code du travail. Cet argument, répond-il, assimile à tort la récupération 

effectuée par l'Employeur à celle de sommes versées en trop par erreur. 

[124] Dans le cas présent, poursuit le procureur, la plaignante a été rémunérée comme si 

elle avait travaillé alors que l'Employeur ignorait que tel n’était pas le cas. L'article 71 du 

Code du travail, conclut Me Pedneault, ne peut faire obstacle à la récupération d’heures de 

travail rémunérées sans droit. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[125] En substance, le grief conteste la suspension sans salaire de trois semaines imposée 

à la plaignante à qui on reproche de s’être absentée du travail sans autorisation à différents 

moments entre avril 2008 et mars 2010 tout en ayant réclamé, et été rémunérée à son plein 

salaire, donc pour des heures où sans autorisation elle s'est absentée du travail. 

[126] Il y a lieu d’aborder en premier lieu la question de la tardivité alléguée de 

l'imposition de la suspension en regard des exigences du paragraphe 5.07 (supra).  

[127] Le Syndicat soutient que l'Employeur a violé cette règle dans la mesure où c’est le 

7 mai 2010 que l'avis de suspension est remis à la plaignante. Selon lui, le délai pour agir 

commençait à courir le 10 mars 2010, soit six jours après la rencontre du 4 mars, de sorte 

qu’il y aurait manquement fatal au paragraphe 5.07. 

[128] Avec égards, nous ne pouvons retenir cette prétention. La convention collective 

veut qu’une sanction soit imposée dans les 30 jours de la connaissance par l'Employeur des 

faits reprochés.  

[129] En l’espèce, la preuve démontre de manière prépondérante que l’Employeur n'a 

vraiment eu connaissance de l'ensemble des faits qu’à la fin de son enquête, soit au mieux 

quelques jours après le 6 avril 2010, date de sa dernière rencontre avec la plaignante dans le 

cadre de son enquête. Subséquemment, l’Employeur rencontre la plaignante le 4 mai et 

l'avise dès lors de sa suspension, soit à l’intérieur du délai de 30 jours.  

[130] Le Syndicat, à tort, soutient plutôt que la mesure est du 7 mai 2010, date de l’envoi 

de l'avis écrit donné à la plaignante confirmant sa suspension.  

[131] Avec égards, cet avis n’impose pas la mesure, il en succède l'imposition en 

répondant à l’exigence prévue au paragraphe 5.04 qui se lit ainsi : 

5.04 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension 
d'une personne salariée, l’Employeur lui envoie à sa dernière adresse 
connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et l'essentiel des 
faits qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension. [Nous 
soulignons] 
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[132] Au moment de cet avis, déjà trois jours se sont écoulés depuis la suspension 

survenue le 4. Puisque le délai du paragraphe 5.07 a été suivi, le moyen soutenant le 

contraire est en conséquence rejeté. 

[133] Passons au fond. En matière disciplinaire, le tribunal doit d’abord voir si 

l’Employeur, sur qui repose la charge de la preuve, a démontré la matérialité des reproches 

faits et, dans l’affirmative, si la sanction imposée était justifiée et raisonnable. 

[134] Essentiellement, l’Employeur reproche à la plaignante des départs hâtifs et des 

sorties ou pauses prolongées contrevenant à son horaire de travail et à sa charge de travail. 

En d'autres mots, il s’agit aux yeux de l’Employeur d’un vol de temps puisque la plaignante 

a tout ce temps réclamé et touché sa pleine rémunération tout en s’étant absentée sans 

autorisation. 

[135] L’Employeur a d’ailleurs exigé d’être remboursé des sommes versées sans 

contrepartie de travail évaluées à 123,67 heures pour une valeur totale de 3 242,37 $, somme 

que la plaignante a accepté de rembourser en temps en juillet 2010. 

[136] Concernant la matérialité des départs hâtifs ou des sorties prolongées, la plaignante 

a reconnu l’exactitude des données à leur sujet que traduisent les relevés du stationnement. 

Preuve en est donc faite.  

[137] La plaignante invoque toutefois comme justification au phénomène, l’existence 

d’ententes ou de pratiques l’ayant autorisée à agir ainsi.  

[138] Mais avant d'aborder cette question, il y a lieu d’examiner de plus près les écarts 

d'assiduité démontrés. Selon la preuve disponible, la plaignante n'a pas respecté son horaire 

sur une période allant d’avril 2008 à février 2010, les écarts les plus importants se situant 

entre avril 2008 et décembre 2009. 

[139] S’agissant des écarts antérieurs à septembre 2009, le Syndicat soutient que 

l'Employeur serait forclos d’en faire quelque reproche à la plaignante du fait d’une rencontre 

avec sa supérieure, madame Lacasse, où celle-ci en septembre 2009 s'enquiert de sa santé et 

lui demande si elle se conforme à son horaire régulier. 

[140] Pour le Syndicat, cet entretien signifie que l'Employeur était au courant 

d’irrégularités impliquant la plaignante dès cette époque et que n’ayant pas agi ni imposé de 
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mesure disciplinaire, il serait dès lors forclos de revenir sur tout manquement antérieur à 

cette conversation.  

[141] Avec égards, nous ne pouvons retenir cette prétention. La preuve démontre tout au 

plus que madame Lacasse s’est effectivement informée de la santé de la plaignante à son 

retour de congé de maladie et aussi de son respect de ses heures de travail. Dans les deux 

cas, elle est rassurée que tout se passe bien. Eût-il été autrement que peut-être, suivant les 

circonstances, l’Employeur pourrait-il devoir répondre de son apparente inaction. Mais telle 

n’est pas la situation puisqu’à la vérité, l'Employeur n'a eu connaissance significative des 

écarts de conduite de la plaignante à l’égard de sa présence au travail qu’au terme de son 

enquête systématique de la question en 2010. 

[142] La preuve prépondérante démontre en effet que c'est l'analyse systématique des 

relevés du stationnement en février 2010, menée à la suite d’une dénonciation de ses 

collègues faite par la plaignante le mois précédent, qui révèle à l’Employeur l’étendue de la 

chose après enquête. Un soupçon n'est pas une information maitrisée. 

[143] C’est d’ailleurs pour cette raison que le témoignage de monsieur Bellehumeur ne 

peut être vu comme décisif. Président du syndicat, il avait été sensibilisé à de possibles 

problèmes de ponctualité ou d’assiduité de collègues sans avoir lui-même particulièrement 

semblé prêter foi à ces bruits. En somme, selon la preuve, il y avait des rumeurs, peut-être 

des appréhensions. Or, les faits mêmes reprochés à la plaignante et à ses collègues n’ont, 

suivant la preuve prépondérante, été connus qu’en 2010. 

[144] Venons-en aux « ententes » alléguées par la plaignante et toutes niées par 

l’Employeur. Ces ententes rendraient légitimes les écarts démontrés dans l’assiduité parce 

que autorisés.  

[145] On parle d’ententes. Avec égards, hormis les circonstances décrites par madame 

Nadjem comme lui étant propres et exclusives, aucune preuve existe d’une quelconque 

entente impliquant la plaignante si ce n'est, celle conditionnelle, de pouvoir s’absenter 

durant quelques semaines pendant quelques heures les mardis pour suivre un cours.  

[146] Il est donc plus juste de parler de tolérance, si tolérance il y a eu, sans oublier que 

les propos de madame Nadjem ne sont pas contredits. La plaignante a affirmé avoir suivi le 
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mouvement sans jamais elle-même avoir conclu une entente ni vérifié auprès de ses 

supérieures si effectivement le groupe faisait fausse route.  

[147] Selon la plaignante, en effet, contredite en cela notamment par madame Nadjem, 

une pratique autorisée et bien établie existait à son arrivée en février 2008 au Département 

de microbiologie. Cette pratique, cette tolérance, aurait permis à toutes de quitter à 23 h 00 

si on ne prenait pas sa pause-repas d’une heure. Cette pratique aurait toutefois changé entre 

l’été 2008 et l’été 2009 alors que le départ hâtif à 23 h 00 aurait été toléré dans la mesure où 

l’une des trois employées du laboratoire y restait jusqu’à 23 h 30. 

[148] De son aveu même, la plaignante n'a jamais personnellement vérifié ce qui en était 

de l’existence d’une quelconque autorisation lui permettant ses départs hâtifs. Elle ne l'a fait, 

ni à son arrivée dans le groupe, ni jamais entre l’été 2008 et l’été 2009. Plutôt, elle affirme 

lors de l'enquête interne, et à l’audience, que vu que tout le monde quittait à 23 h 00 suivant 

« ce qu’elle avait su », elle-même s'était tout bonnement mise à la faire.  

[149] Revenant au témoin Nadjem, celle-ci décrit qu’une entente existait bel et bien en 

2008 lui permettant, ainsi qu’à sa remplaçante le cas échéant, de quitter à 23 h 00. Selon 

elle, cette autorisation, car c'est bien ainsi qu’elle la décrit, ne valait que pour elle et non 

pour la plaignante.  

[150] Ce que révèle la preuve prépondérante est qu’il n’y a jamais eu d’entente autorisant 

la plaignante à quitter à 23 h 00 ou avant 24 h 00 ni que l’Employeur aurait permis une telle 

pratique sinon dans le cas de madame Nadjem dont le témoignage n'est pas contredit. 

[151] Cela étant, compte tenu des aveux de la plaignante sur ce qui se passait, soutenir 

que celle-ci aurait pu être dispensée de remplir sa pleine charge de travail en raison d’une 

« entente » équivaudrait pratiquement à dire que si à son arrivée dans un poste un employé 

apprend que des collègues ont pour pratique de ne pas respecter leur horaire, cette pratique 

lierait l'employeur à son insu et du coup relèverait cet employé de ses propres obligations! 

Bref, que « Qui ne dit mot consent », un dicton sans valeur juridique. 

[152] L’assiduité et la ponctualité du salarié ont pour contrepartie sa rémunération; et 

réciproquement. En découlent pour la personne salariée rémunérée sur base horaire, la 

responsabilité et l'obligation d’effectuer son travail pour les heures qu’on lui paie. Seul le 
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consentement des parties peut changer cela, encore que parfois d’une manière implicite mais 

qui ne saurait signifier frauduleuse. 

[153] La rémunération est la contrepartie, la considération, du travail et la bonne foi au 

cœur de l’exercice des droits de chacun comme le proclame le Code civil du Québec : 

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences 
de la bonne foi. 

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une 
manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences 
de la bonne foi. 

 

[154] L'absence de supervision immédiate ne dispense pas le salarié de l’obligation 

d’assiduité, pas plus que la même circonstance ne pourrait justifier un employeur de se 

soustraire à la rémunération convenue. 

[155] Vu la preuve, la plaignante ne peut raisonnablement convaincre le tribunal qu’elle 

pouvait sans la permission de quiconque ignorer ses obligations et réduire ses heures de 

travail.  

[156] Cela dit, il faut voir dans la décision de l’Employeur de créditer à toutes un départ 

hâtif à 23 h 30, la reconnaissance implicite d’une tolérance à cet effet, vraisemblablement 

apparue sous la gouverne de madame Laliberté que personne n’a jugé bon d’assigner. 

[157] Qu’en est-il des sorties prolongées de la plaignante ?  

[158] L'affirmation de la plaignante voulant que sa supérieure l'ait personnellement 

autorisée à s’absenter quelques heures les mardis de septembre à décembre 2009, pour 

suivre des cours est corroborée par madame Lacasse. N'est pas contredite par ailleurs, et en 

fait reconnue par la plaignante, l’affirmation de sa supérieure suivant laquelle cette 

permission impliquait que soit remis en temps, à courte échéance, l’équivalent des absences 

autorisées. 

[159] Le relevé des entrées et sorties, données reconnues exactes par la plaignante, révèle 

effectivement des absences prolongées du travail entre septembre et décembre 2009, mais 

pas seulement les mardis. De plus, hormis quelques minutes ici et là, rien ne démontre qu’il 

y ait eu reprise équivalente des absences permises. En fait, c'est plutôt le contraire que révèle 

l’examen de la preuve. 
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[160] En effet, plusieurs sorties de longue durée observées durant la période ne 

surviennent pas un mardi ni une seule fois par semaine. Parmi celles-ci, figurent des sorties 

prolongées de 1 h 34 le vendredi 2 octobre ; de 1 h 47 le vendredi 16 octobre ; de 2 h 35 le 

vendredi 18 septembre ; et même de 5 h 12 le jeudi 24 septembre. Cela clôt ce débat. 

[161] Au-delà de la question de savoir qui a dit quoi et quand, dès lors que nous 

considérons qu’il y a eu tolérance pour un départ à 23 h 30 durant toute la période prise en 

considération, et qu’aucune pause-repas n’était prise à l'extérieur, il devient secondaire pour 

nos fins d'arrêter de manière ferme le moment où une rencontre en ce sens aurait eu lieu, 

automne 2009 ou hiver 2010.  

[162] Il reste selon la preuve prépondérante que la plaignante n’était pas autorisée durant 

toute la période examinée à quitter le travail à 23 h 00 ni à effectuer des sorties prolongées 

en soirée, ni à suivre des cours les mardis de septembre à décembre 2009 sans remettre le 

temps de ces cours. 

[163] Il en résulte que la plaignante a en conséquence demandé d’être payée pour des 

heures sans avoir été au travail ni eu la permission de s’absenter. Que ce soit par des départs 

hâtifs, parfois même avant 23 h 00; ou encore des arrivées tardives ou des sorties prolongées 

en cours de travail, certaines de l’ordre de trois heures à cinq heures, la plaignante a 

sciemment écourté sa présence au travail sans justification ni permission. 

[164] S'ajoute à cela que même en adoptant le point de vue de la plaignante voulant 

qu’elle ait été autorisée à quitter avant 24 h 00 quand elle se privait de pause-repas, il reste 

qu’elle l'a souvent fait alors même qu’elle s’était absentée pour une pause-repas, parfois fort 

longue.  

[165] À cet égard, la plaignante attribue à certains problèmes de santé antérieurs à son 

congé de maladie de l’été 2009 la prise de certaines longues pauses-repas. Avec égards, 

l’explication serait plus convaincante si dans ces circonstances elle avait cru bon de 

rencontrer sa supérieure pour l’en prévenir. Faute de preuve en ce sens, le tribunal serait mal 

venu d’y prêter foi. 

[166] Pour toutes ces raisons, le tribunal tient pour prouvés de manière prépondérante 

l'essentiel des reproches faits à la plaignante. 
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[167] Le grief contestant la récupération des heures payées sans droit, nous examinerons 

cette question de la validité de la réclamation du remboursement de l’Employeur avant de 

revenir à la question disciplinaire. 

[168] Le Syndicat soutient que l’article 71 du Code du travail (supra) trouve application 

ici étant donné que la récupération dont il s’agit est un droit découlant de la convention 

collective. De la sorte, il y aurait prescription de six mois à compter du jour où la cause 

d'action a pris naissance. Sans préciser le moment où ce délai aurait débuté, le Syndicat 

demande le remboursement des sommes que la plaignante a accepté de remettre en temps. 

[169] Avec égards, bien qu’habile, l’argument juridique mis de l'avant par le Syndicat ne 

peut être retenu. La prescription de l’article 71 du Code du travail situe son point de départ à 

la naissance d’un droit, d’un recours. L’employeur qui, victime d’un subterfuge ou d’une 

fraude, verse un salaire qu’il ne doit pas est sans moyen de réparation tant qu’il ignore être 

victime d’une manœuvre trompeuse. Ou, s’il cesse de l'être sans savoir qu’il en a été 

victime, tant qu’il ne découvre pas le pot aux roses.  

[170] Juridiquement, tant que persiste l’ignorance de la cause du paiement indu, la cause 

d’action n'est pas née, la prescription est suspendue et le délai d’action ne court donc pas. 

Vaut ici le principe en ce sens qu’énonce l'article 2927 du Code civil du Québec quand il 

dit :  

2927. Le délai de prescription de l’action en nullité d’un contrat court à 
compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l’invoque 
ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte.  
 

[171] L’ignorance du préjudice issu d’une fraude traduit chez la victime une impossibilité 

d’agir résultant du fait de l’auteur de la tromperie. Il serait malséant et contraire à l’ordre 

public qu’en plus de s’approprier illégalement un bénéfice l’auteur du subterfuge puisse le 

faire en toute impunité parce qu’on ne l'aurait pas démasqué assez tôt. 

[172] Cette situation n'est pas sans similitude avec ce à quoi renvoie l'article 2904 du 

Code civil du Québec (supra) au sujet de l’incidence de l’impossibilité d’agir en matière 

d’obligation. 

[173] Quant aux autorités qu’invoque le Syndicat, elles sont bien pointues : il est question 

de sommes versées en trop et non de sommes en fait subtilisées. Ces autorités n’ont pas 
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d’application quand il n’est pas question d’erreur mais de sommes payées sans droit en 

raison d’un acte frauduleux.   

[174] En l'espèce, la prescription était suspendue et n'a pas couru tant que l’Employeur a 

ignoré les comportements fautifs ayant permis les paiements qu’il a voulu recouvrer. Sa 

réclamation n’était donc pas prescrite. 

[175] La cohérence étant une préoccupation attendue des tribunaux, s'agissant de l'article 

71 du Code du travail et de son application en pareilles circonstances, il y a lieu de rappeler 

que le tribunal a rejeté le moyen préliminaire du Syndicat invoquant la tardivité de la mesure 

disciplinaire. Ce moyen a été écarté quand nous avons situé autour du 6 avril 2010 le 

moment où l’Employeur a connaissance du vol de temps pour les fins du paragraphe 5.07 de 

la convention collective. Nous devons conséquemment assimiler cette date à la naissance de 

la cause d’action pour les fins de l’article 71.  

[176] En l’instance, l’Employeur informe la salariée qu’il lui réclame un 

« remboursement » en juillet 2010. Cette date se situe amplement à l’intérieur du délai de 

six mois de l'article 71 du Code du travail. Cet argument est donc rejeté. 

[177] Revenons à la question disciplinaire et à la sévérité de la suspension sans salaire de 

trois semaines imposée à la plaignante. Pour ce que nous en a révélé l'audience, ses deux 

collègues engagées dans le même stratagème ont à la même époque également été 

suspendues, mais plus sévèrement, le cas de la plaignante ayant été non sans raison jugé 

moins lourd.  

[178] En matière disciplinaire, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à 

l’employeur dans l’appréciation de la sanction imposée mais plutôt de s’assurer de son 

caractère raisonnable dans les circonstances et de sa conformité à la convention collective.  

[179] Ceci étant, la règle de la progressivité des sanctions ne signifie pas qu’il ne peut y 

avoir de suspension sévère quand le justifient les circonstances, comme en l'espèce. 

[180] Le tribunal n'a entendu ni argument ni preuve qui justifierait de réviser cette 

sanction. En dépit du caractère souvent manifeste des reproches démontrés, la plaignante, 

sans jamais y reconnaitre la moindre responsabilité, a plutôt préféré changer sa version des 

faits pour persister à s’en disculper.  
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[181] D’un côté, elle reconnaissait exacte la preuve de son grand nombre d'absences tout 

en niant à la fois leur existence et leur absence de justification. Ce faisant, la plaignante a 

manqué de franchise laissé l’image d’une manœuvre systématique et de longue haleine. 

[182] En fin de compte, il eut été plus sage d'assumer fût-ce une part de responsabilité, 

d'autant qu’à un moment subséquent au grief la plaignante a convenu de remettre le temps 

qu’on lui reprochait d'avoir subtilisé. On ne peut souhaiter que le temps écoulé depuis ces 

incidents ait permis de redresser la situation de manière durable.  

[183] Pour tous ces motifs, il n’y a pas lieu de revoir la sanction imposée ni la remise de 

temps consentie. Le grief est conséquemment rejeté. 

 

Montréal, le 11 octobre 2013 
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