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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 12 juin 2013 par l’Association des 

manœuvres inter-provinciaux, le Syndicat, au nom de monsieur Tony Boulianne, le 

plaignant, qui conteste le congédiement que Échafaudage Industriel Inc., l’Employeur, lui a 

imposé en mai précédent. 

[2] Le grief se lit ainsi : 

1. Il s’agit du grief de monsieur Tony Boulianne salarié de l’employeur, dont 

le numéro d’assurance sociale est le : […] 

 

2. L’Association, à l’aide de la présente formule, conteste la décision de 

l’Employeur concernant l’événement suivant : Congédiement illégal 

 

3. Date de la connaissance de l’événement : 31 mai 2013 

 

4. Dans les cas de mesure disciplinaire : 

L’Association, demande à l’Employeur de lui transmettre dans les deux (5) 

jours (sic) ouvrables de la réception de cette formule, les motifs justifiant 

la mesure disciplinaire imposée au salarié. 

 

5. L’Association, à l’aide de la présente formule, désire obtenir le règlement 

suivant : 

Réintégration et compensation pour les avantages perdus et paiement 

d’une somme de (10,000.00$) dix milles dollars pour dommages moraux et 

abus de droit.   [sic] 

 

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

Section X  Procédure de règlement des griefs 

[…] 

10.02 Procédure :  

1) Tout grief doit être formulé par écrit et expédié à l'employeur ou son 

représentant dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'événement qui 

lui a donné naissance ou qui suivent la connaissance de l'événement dont 

la preuve incombe au signataire du grief. 

 

[…] 

Section IX Mesures disciplinaires 

[…] 
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11.02 Justification : Lorsque l'employeur impose une mesure disciplinaire, 

il doit, à la demande écrite du salarié ou à la demande écrite de 

l'association représentative, de l'union ou du syndicat, transmettre au 

requérant, par écrit, dans les cinq jours ouvrables de la réception d'une 

telle demande, les motifs justifiant la mesure disciplinaire.  

 
11.03 Prescription du droit et dossier du salarié 

 

1) Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée au salarié après 

cinq jours ouvrables de l'événement qui lui a donné naissance ou de la 

connaissance d’un tel événement, connaissance dont la preuve incombe à 

l’employeur. 

 

2) Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier d’un salarié après 

l’écoulement d’une période suivant son émission d’au moins 60 jours 

ouvrables ou équivalente à la durée de son droit de rappel chez 

l’employeur si ce dernier est d’une durée de plus de 60 jours ouvrables. 

La preuve de la date d’émission de la mesure  disciplinaire incombe à 

l’employeur. 
[…] 

 

SECTION XIII 

ARBITRAGE 

[…] 

13.03 Juridiction : 

[…] 

3) L'arbitre peut en matière disciplinaire, confirmer, casser ou modifier la 

décision de l'employeur et rendre toute ordonnance complémentaire jugée 

nécessaire.[Nous soulignons] 

 

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

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre 

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit au grief. 

L’Employeur fait valoir un moyen d’irrecevabilité fondé sur la tardivité alléguée du grief. 
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II 

LA PREUVE 

[5] Le plaignant est manœuvre au chantier du Mont Wright depuis juillet 2011, assigné 

à l’équipe de nuit au moment des faits en litige. Son horaire est réparti sur 28 jours à raison 

de 21 jours de travail et 7 jours de congé. L’Employeur fournit gîte et couvert à ses 

employés qui sont logés dans un campement situé près du chantier. Ils se rendent à leur lieu 

de travail et en retournent grâce à une navette fournie par l’Employeur. S’agissant d’un site 

isolé, les déplacements hors chantier se font en avion, aux frais de l’Employeur. 

[6] La preuve a été très courte, l’Employeur citant à témoigner deux témoins, madame 

Cathy Tremblay, responsable des ressources humaines, et monsieur Martial Tremblay, 

surintendant de chantier; et le Syndicat, seulement le plaignant. 

[7] À l’audience, le surintendant Martial Tremblay affirme avoir décidé de congédier le 

plaignant durant la nuit du 14 au 15 mai et que ce serait monsieur Luc Tremblay, 

contremaitre, qui en aurait avisé le plaignant le même jour. Monsieur Luc Tremblay n’a pas 

témoigné. 

[8] Madame Cathy Tremblay est la personne responsable des ressources humaines chez 

l’Employeur. Ses bureaux sont situés dans le Sud. 

[9] Au soutien du congédiement, madame Tremblay produit à l’audience le dernier 

document disciplinaire versé au dossier du plaignant le 21 mai 2013 intitulé « avis 

disciplinaire ». Il se lit comme suit : 

« Sujet : Avis disciplinaire - suite un manquement 

Monsieur, 

La présente concerne votre comportement du 14 mai 2013. Cet avis est 

pour vous signifiez que nous ne tolérons pas que vous manquiez des jours 

de travail sans nous en avertir et vous vous devez de la justifier par une 

raison valable. Votre comportement est inacceptable et va à l’encontre des 

principes de l’entreprise. 

Cet avertissement est le Quatrième à votre dossier 

Nous devons compter sur votre entière collaboration. »  [sic] 
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[10] Madame Tremblay ajoute que l’Employeur n’a rien eu d’autre à reprocher au 

plaignant par la suite. Selon elle, c’est monsieur Luc Tremblay qui aurait décidé que cet 

incident justifiait effectivement un congédiement et qui en avait informé le plaignant. 

Elle-même ni personne d’autre n’a jamais émis d’avis ni de lettre de congédiement au nom 

de l’entreprise. 

[11] Disons tout de suite que le plaignant nie autant le reproche évoqué à l’avis du 

21 mai que le fait d’avoir même reçu l’avis en question. Le Syndicat, dont le grief 

demandait formellement à l’Employeur de lui communiquer les motifs du congédiement 

dans les 5 jours du grief n’a rien reçu. 

[12] À l’audience, l’Employeur a déclaré vouloir mettre en preuve trois avertissements 

antérieurs invoqués sans plus de précisions dans l’avis du 21 mai. 

[13] Les deux premiers remontaient à septembre 2012 et le troisième a trait à une 

absence injustifiée le 9 mai 2013. 

[14] La procureure syndicale a objecté dès l’abord l’irrecevabilité de ces trois soi-disant 

antécédents. Les deux premiers, aux motifs, d’une part, de s’être produits alors que le 

plaignant n’était couvert par aucune convention collective; et d’autre part, en plaidoirie, 

d’être de toute façon caducs en raison des dispositions du paragraphe 11.03 (supra) de la 

convention collective. 

[15] Quant au troisième avertissement, celui du 9 mai 2013, la procureure syndicale a 

objecté que cet avertissement, en outre d’être sans fondement, n’avait même jamais été 

donné, remis, au plaignant. 

[16] Quoi qu’il en soit, la preuve, très largement indirecte, offerte au sujet de ces trois 

avertissements a été entendue sous réserve de ces objections, la question de leur recevabilité 

devant être tranchée au fond. 

[17] L’Employeur a également présenté sous réserve la preuve d’un incident s’étant 

prétendument produit le 13 mai mais n’ayant, celui-là, fait l’objet d’aucun avis disciplinaire 

puisqu’il n’est pas évoqué dans l’avis du 21 mai, le dernier remis au plaignant. 
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[18] Les reproches se rattachant à l’incident du 13 mai n’ont, pour une très large part, 

pas été rapportés pour le compte de l’Employeur par des personnes en ayant été témoins. 

Quant aux quelques faits dont monsieur Martial Tremblay a pu personnellement faire état, 

ils sont carrément démentis, contredits ou nuancés par le plaignant témoignant en défense et 

l’Employeur n’a pas offert de contre-preuve. 

[19] En gros, le plaignant dira être effectivement entré au travail en retard le soir du 

13 mai, mais pour des motifs légitimes liés à sa santé et connus de son contremaitre, 

Luc Tremblay, qui, dit-il, ne lui a même rien reproché à ce sujet. 

[20] Les deux reproches de 2012, vu le sort qui leur est réservé au fond ne gagneraient 

en rien à être rapportés par le menu. 

[21] Venons à la preuve de l’absence injustifiée du 9 mai. Cette absence alléguée n’est 

l’objet d’aucune preuve directe de la part de l’Employeur. L’essentiel de ce que l’on en sait 

de cette histoire sera rapporté par le plaignant dans un témoignage, là aussi non contredit. 

[22] Le plaignant raconte éprouver depuis longtemps des problèmes d’ingestion de la 

nourriture. Ceux-ci l’amènent parfois à avoir du mal à respirer et à avaler et donc, à 

éprouver à l’occasion une sensation sévère d’étouffement. Il a déjà été soigné pour cette 

condition appelée la dysphagie. 

[23] Cela se produit le 9 mai alors qu’il est au travail. Il en informe alors son 

contremaitre Luc Tremblay qui lui donne sur-le-champ l’autorisation de se rendre à l’hôpital 

avec un collègue à qui monsieur Tremblay demande de l’accompagner à bord d’un véhicule 

de l’entreprise. 

[24] À l’hôpital, où il y reste quelques heures, on diagnostique une dysphagie 

progressive. Le médecin qui le traite prescrit un arrêt de travail d’une journée attestée par un 

document produit à l’audience. 

[25] Le plaignant raconte que dès que sa condition le lui a permis, il a contacté monsieur 

Luc Tremblay depuis l’hôpital. Celui-ci a alors envoyé quelqu’un le chercher et il affirme 

être retourné au travail malgré l’arrêt de travail prescrit par le médecin, parce qu’on avait 

besoin de lui. 
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[26] Il ajoute avoir alors remis en mains propres à monsieur Luc Tremblay un certificat 

médical signé du médecin, document que monsieur Tremblay aurait versé à son dossier sous 

ses yeux. Le plaignant ajoute avoir confié à son contremaitre avoir été très faible et avoir du 

mal à avaler. Il affirme aussi avoir parlé au surintendant Martial Tremblay ce soir-là. 

Celui-ci présent à l’audience n’a pas nié ces faits ni contredit l’affirmation d’avoir dit au 

plaignant qu’on avait besoin de lui au travail. 

[27] Aucun élément de cette preuve n’est contredit, l’Employeur n’ayant pas fait 

entendre monsieur Luc Tremblay. 

[28] S’agissant maintenant de ce qui aurait été le motif immédiat du renvoi, le 

surintendant Tremblay reproche au plaignant d’avoir sans autorisation quitté le travail le 

14 mai à minuit sans terminer son quart, un fait que ne nie pas le plaignant sauf pour dire 

que son départ était autorisé. 

[29] Le plaignant qui partait en congé le lendemain par le vol de 11 h 30 fait état d’une 

pratique permettant aux employés dans cette circonstance de quitter dès minuit en vue de 

leur vol du lendemain. 

[30] En fait, dit-il, certains travaillent jusqu’à la fin de leur quart, d’autres pas. Dans son 

cas, cela variait selon l’heure de son vol. Ce soir-là, il a quitté à minuit avec un collègue de 

travail qu’il nomme et qui, à sa connaissance, n’a pas été sanctionné. 

[31] Il n’a jamais entendu parler d’une nouvelle directive obligeant désormais les 

employés à compléter leur quart à tout le moins jusqu’à 5 h. 

[32] Le témoin ajoute que ce n’était pas la première fois qu’il quittait de la sorte sans 

qu’on lui en ait jamais fait reproche, bien que certains, reconnait-il, lui aient déjà dit que ce 

serait bien qu’il reste plus tard. Mais le 13 mai, dit le plaignant, monsieur Luc Tremblay lui 

a permis de quitter avant la fin et il ne lui a jamais dit qu’il était congédié. 

[33] Le matin suivant, le plaignant a vent que le surintendant Tremblay avait congédié 

quatre personnes comme cela pouvait arriver quand des hommes quittaient pour le Sud. 

Le plaignant dit avoir fait des appels pour savoir s’il était du lot et s’il devait apporter ses 

effets personnels. Il affirme avoir parlé à plusieurs reprises au surintendant Tremblay qui lui 
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a dit de partir en paix pour son congé; de se reposer et qu’il allait lui téléphoner avant le 

21 mai, date prévue de son retour. 

[34] C’est fort de ces assurances que le plaignant affirme avoir laissé sur place tous ses 

effets personnels, y compris ses outils, et pris l’avion pour rentrer chez lui durant 7 jours. 

[35] Autour du 20, comme il n’avait pas eu de nouvelles de monsieur Tremblay, il tente 

de le joindre en prévision de son retour le 21; mais sans succès. Il n’apprend qu’une fois 

rendu à l’aéroport en vue du vol du 21 mai qu’il n’y a pas de billet de retour à son nom et 

donc, qu’il ne peut remonter au chantier. 

[36] Il cherche en vain à joindre messieurs Luc ou Martial Tremblay, à qui il laisse un 

message vocal. Quelqu’un l’informe au bureau que monsieur Martial Tremblay n’est pas 

joignable, absent en congé de paternité pour deux semaines, et que c’est monsieur Pierre 

Fillion qui le remplace. 

[37] Celui-ci, raconte le plaignant, finit par lui parler le 31 mai. Il l’informe alors qu’il a 

été congédié. 

[38] Quelque temps après, le plaignant reçoit par la poste un premier relevé d’emploi où 

l’Employeur a indiqué comme motif de la fin d’emploi « manque de travail/fin de saison ou 

de contrat ». 

[39] Quatre jours après son grief, daté du 12 juin, il reçoit un second relevé d’emploi 

mentionnant le congédiement comme motif de fin d’emploi, en réaction à son grief, dira le 

plaignant. 

[40] Le plaignant a aussi témoigné au sujet de l’impact négatif de son congédiement sur 

son moral et sur sa vie en général. Il dit avoir perdu son nom au crédit et s’être trouvé dans 

l’incapacité depuis de se trouver un autre emploi. 

[41] Il ajoute ne pas comprendre le pourquoi de son congédiement, ayant toujours eu des 

commentaires positifs au sujet de son travail de la part de son contremaitre Luc Tremblay 

qui ne lui aurait même jamais fait quelque reproche au sujet d’absentéisme. 
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[42] Contre-interrogée, madame Tremblay reconnait ne pas être la personne qui a décidé 

d’imposer un congédiement. Elle-même l’a appris lorsqu’on l’a avisée vers le 15 mai que le 

billet d’avion de retour du plaignant était annulé pour cette raison. 

[43] Lorsqu’on lui exhibe une copie du certificat médical que le plaignant affirme avoir 

remis à son contremaitre Luc Tremblay le 9 mai, madame Tremblay dit tout en ignorer avant 

de déclarer qu’elle aurait changé la mesure disciplinaire si elle en avait eu connaissance. 

C’est, dit-elle, le contremaitre qui est sur place qui gère ces questions, elle-même ne pouvant 

le faire à distance. 

[44] S’agissant du départ hâtif du travail le 14 mai, madame Tremblay n’a pas vérifié 

auprès du plaignant sa version des faits à ce sujet. Parce que, dit-elle, celui-ci travaillait de 

nuit. 

[45] Elle ignore aussi si l’on avait prévenu le plaignant de l’annulation de son billet 

d’avion du 21, tout comme elle ignore s’il avait apporté ses outils en partant le 14 mai. 

[46] Le surintendant de chantier, monsieur Martial Tremblay, déclare n’avoir jamais vu 

le certificat médical du 9 mai tout en reconnaissant que le contremaitre Luc Tremblay ait pu 

en avoir eu connaissance en sa qualité de supérieur immédiat et de cadre responsable du 

transport des salariés. 

[47] Revenant au 9 mai, le surintendant dit s’être rendu au lieu de résidence de trois 

salariés, dont le plaignant, qui ne s’étaient pas présentés pour leur quart ce jour-là. Il a 

constaté l’état d’ébriété de deux d’entre eux mais il n’a pas vu le plaignant qui n’a pas 

répondu à la porte. Il dit avoir supposé que le plaignant était dans le même état que les deux 

autres et il a avisé le contremaitre que les trois ne rentreraient pas. 

[48] De son côté, le plaignant affirme n’avoir jamais vu avant l’audience les avis 

disciplinaires des 13 et 21 mai 2013 censés avoir été joints à son dernier relevé de paie. Il 

ajoute que personne de la direction ne l’a jamais informé qu’on lui aurait reproché quoi que 

ce soit à l’une ou l’autre de ces dates. Le seul avis disciplinaire dont il dit avoir eu 

connaissance est celui du 28 septembre 2012 qu’il a signé. Les relevés de paie sont en 

général déposés pêle-mêle sur une table où les salariés doivent les récupérer. Il ajoute 

n’avoir jamais reçu son relevé de paie du 21 mai. 
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[49] Le plaignant ajoute que messieurs Martial et Luc Tremblay étaient au courant de 

son état de santé et des raisons l’ayant éloigné du travail en mai. Il nie avoir été en état 

d’ébriété et relate les circonstances l’ayant amené à l’hôpital grâce à l’aide de monsieur Luc 

Tremblay. 

[50] Les propos du plaignant ne sont pas contredits et l’Employeur n’a pas présenté de 

contre-preuve. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur  

[52] D’entrée de jeu, le procureur patronal aborde la question de la tardivité du grief. Il 

écrit à ce sujet :  

A) Moyen préliminaire 

Tel que soulevé par l’Employeur au tout début de l’audience le Grief doit 

être rejeté car déposé hors délai. Le délai imparti de quinze (15) jours 

ouvrables prévu à la Convention n’a pas été respecté. En effet, le début de 

la computation du délai est le 15 mai et le délai de quinze (15) jours 

ouvrables expire le 5 juin soit sept (7) jours avant le dépôt du Grief. Il 

s’agit d’un délai de rigueur comme le prévoit l’article 10.03 de la 

Convention. 

 [...] 

Aucune entente permettant le prolongement du délai pour le dépôt du 

Grief n’est intervenu entre les parties. Les dispositions de la Convention 

portant sur les délais liés à la procédure du grief ne souffrent d’aucune 

ambiguïté et doivent recevoir application.  
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[53] Puis, abordant la preuve, M
e
 Méthot soutient que celle-ci démontre que le plaignant 

s’était déjà absenté sans autorisation le 9 mai 2013 et que cela justifiait l’avis disciplinaire 

qu’on lui a donné pour ce manquement. 

[54] Puis, poursuit le procureur, la preuve révèlerait que le 13 mai le plaignant ne se 

présente pas au point de ralliement prévu pour se rendre au chantier et que messieurs Martial 

et Luc Tremblay constatent que comme plusieurs autres, le plaignant a consommé de 

l’alcool et n’est pas en mesure de travailler même s’il demeure introuvable avant de 

finalement se présenter au travail avec plusieurs heures de retard sans justification.  

[55] Le 14, poursuit le procureur, le plaignant débute son quart de travail à l’heure 

prévue mais quitte à minuit en exigeant d’être ramené au campement. 

[56] Selon le procureur, l’Employeur était fondé dans les circonstances d’imposer alors 

un congédiement. Il écrit : 

B) Motifs du congédiement 

Les activités de l’Employeur se déroulent sur un chantier isolé ce qui 

implique une lourde logistique pour l’organisation du travail 

(déplacement des travailleurs, logement, nourriture, etc.). À l’époque des 

faits, des équipes de jour et de nuit sont à l’œuvre. L’Employeur doit être 

en mesure de pouvoir compter sur une main-d’œuvre fiable et disponible 

pour effectuer de nombreuses heures de travail selon un horaire atypique. 

Par son caractère isolé le chantier impose aussi à l’Employeur de 

maintenir une discipline stricte. Tout écart de conduite, voir 

l’absentéisme, entraine de lourdes conséquences de sorte qu’il ne peut 

tolérer de tels comportements. À deux reprises, le 9 et 14 mai le Salarié a 

fait défaut de remplir ses obligations découlant du travail. Plus 

particulièrement le 14 mai le Salarié a choisi de quitter son poste sans 

motif valable avant la fin du quart de travail, il a exigé qu’un transport lui 

soit fourni pour quitter le chantier. L’Employeur devant se plier aux règles 

de sécurité du chantier a été dans l’obligation d’acquiescer à la demande 

du Salarié. Un tel comportement, outre le fait qu’il place l’Employeur 

dans une situation délicate car il est impossible de remplacer un 

travailleur sur un chantier isolé, constitue un geste d’insubordination que 

l’Employeur ne pouvait tolérer et devait sanctionner. Compte tenu de 

l’avis disciplinaire E-4 au dossier du salarié, compte tenu du court délai 

séparant les deux manquements du Salarié, l’Employeur a mis fin à 

l’emploi du Salarié.  
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[57] Le procureur a invoqué l’autorité suivante : Union des employés et employées de 

service (FTQ), section locale 800 c. Service d’entretien Distinction Inc., M
e
 Denis 

Provençal, 2012 CanLII 3704. 

 

Syndicat 

[58] Abordant le moyen de tardivité invoqué en face, la procureure syndicale soutient 

que la preuve démontre plutôt que le grief a été présenté dans les délais impartis dans la 

convention collective. Elle écrit : 

« La preuve de l’employeur a l’effet qu’il a congédié le travailleur au 

chantier soit le ou vers le 15 mai 2013 est contradictoire à plusieurs 

égards, premièrement l’argumentation patronale à l’effet qu’il a congédié 

le travailleur n’est pas soutenue par sa propre preuve car E5 est datée du 

21 mai 2013 date à laquelle le travailleur n’est pas au chantier.  

L’employeur n’a pas réussi à faire un iota de preuve sur la date du 

congédiement car le travailleur a nié avoir reçu l’avis et l’auteur de cet 

avis n’a pas témoigné à l’effet qu’il avait bel et bien été remis au 

travailleur. Il est important de souligner qu’il n’y a pas de lettre de 

congédiement au dossier et il semble que selon l’argument patronal, ce 

serait l’avis E5 qui en ferait office selon la dernière phrase de son 

argumentation. 

[…] 

De même le relevé d’emploi est daté du 31 mai 2013 (E1-A)) et le 

travailleur a témoigné à l’effet qu’il avait tenté de rejoindre l’employeur a 

plusieurs reprises pour savoir pourquoi son billet d’avion était annulé et 

que ce n’est que le ou vers le 31 mai 2013 qu’il apprend son 

congédiement.  On peut constater également qu’il y a eu des échanges 

téléphoniques entre le travailleur et l’employeur dont un de 10 minutes le 

29 mai 2013, ce qui serait surprenant si le travailleur savait déjà qu’il 

était congédié depuis le 14 mai.  […] 

En conséquence le grief daté du 12 juin est amplement dans les délais car 

le travailleur avait 15 jours ouvrables de la connaissance du 

congédiement soit vers le 31 mai pour déposer son grief. » 
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[59] Puis, au sujet de la preuve au fond, elle fait valoir, s’agissant d’abord des avis 

disciplinaires de septembre 2012, que quoi qu’il en soit, la clause d’amnistie stipulée au 

paragraphe 11.03 (supra) les rend inopposables au plaignant, ceux-ci remontant à plus de 

60 jours avant le congédiement.  

[60] Relativement aux autres motifs de congédiement, M
e
 Boyer poursuit : 

CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE DE CONGÉDIEMENT 

« Pour la pièce E-4 qui est relative à une absence, cette dernière était 

justifié médicalement et le témoin Cathy Tremblay a admis à l’audience 

qu’elle n’était pas au courant de la visite médicale alors que le travailleur 

a affirmé avoir remis ce document à l’employeur et qu’elle n’aurait pas 

produit cet avis du 13 mai 2013 si elle avait été au courant; 

Pour la pièce E-5, il apparaît du témoignage du travailleur qu’il a 

travaillé cette journée du 14 mai jusqu’à minuit et qu’il n’a pas fait une 

journée complète parce qu’il prenait l’avion ce matin là, il a également 

affirmé que c’était une pratique sur le chantier et qu’il n’est pas seul à 

avoir terminé plus tôt. La preuve administrée par la partie patronale 

constitue du oui dire et est inadmissible en preuve car on réfère à un 

certain Luc Tremblay à qui on aurait dit à ce moment là de congédier le 

travailleur. 

« Lorsqu’un employeur impose une sanction à un salarié, ce doit être clair 

et compréhensible pour tous, ce qui n’est pas le cas ici. »  

Malgré ceci, le témoignage de madame Tremblay contredit ces 

affirmations car elle a affirmé que la décision de congédier le travailleur 

s’est prise sans qu’il se soit passé de nouveaux évènements.  

Pour ce qui est de l’insubordination invoqué par l’employeur pour 

congédier le travailleur ainsi que ses avis disciplinaires nous tenons à 

porter à votre attention qu’il n’y a eu aucune gradation des sanctions et 

aucune faute suffisamment grave pour passer outre les étapes pouvant 

mener légalement au congédiement du travailleur.  [sic] 

 

[61] Faisant valoir que le plaignant n’avait eu aucune connaissance que son 

comportement était jugé fautif ou déviant et qu’il devait en changer sous peine de 

congédiement, M
e
 Boyer enchaine avant de conclure à l’annulation du congédiement : 

« Dans le présent dossier, les mesures disciplinaires E-4 et E-5 lui ont été 

signifiés lors de l’audience soit près de 10 mois après son congédiement.  

On voit difficilement comment le travailleur aurait pu amender son 

comportement dans les circonstances.   
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Plus loin, un passage du même ouvrage explique le dessein de cette façon 

de faire, soit la correction d’un comportement du salarié, considéré 

déviant par l’employeur. Les auteurs résument la discipline corrective en 

deux points : 1) Il faut donner au salarié fautif la chance de modifier son 

comportement déviant; 2) Parce que le congédiement est une mesure 

extrême, il faut y recourir en dernier ressort, lorsque toutes les autres 

solutions ont été épuisées. 

Dans le présent grief, l’employeur a été directement à la solution extrême, 

soit le congédiement et il a usé de différents stratagème afin de constituer 

un dossier disciplinaire au salarié alors que ce dernier n’a jamais eu 

l’occasion soit de contester ou de s’expliquer ce qui est contraire au sens 

même de la cause juste et suffisante.  [sic] 

 

[62] Puis, la procureure aborde les conséquences du renvoi, le grief ayant été amendé en 

ce sens. Elle écrit : 

« Toutefois, l’exercice d’un droit de la direction est subordonné aux 

engagements de l’employeur qui ressortent du contenu explicite et 

implicite de la convention collective. Les chartes des droits et libertés et 

les dispositions substantielles des lois normatives d’ordre public sur 

l’emploi sont implicitement intégrées à toute convention collective. Voir 

Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux 

c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42. 

[…] 

B. L’exercice injustifié d’un droit, s’il cause préjudice à une partie, 

constitue un abus de droit  

Dans ces cas, les tribunaux détermineront que l’employeur a outrepassé 

ses droits dès que la "décision est préjudiciable au contractant et qu’elle a 

été prise sans motif légitime ou d’une manière subite ou intempestive, ou 

encore lorsqu’une faute mineure ne justifiait pas la sanction." 

Domtar inc. c. St-Germain, [1991] R.J.Q. 1271 [Jugement de la cour 

d’appel] 

Le recours du premier juge à la notion d'abus de droit est critiqué par 

l'appelante. Dans le domaine du contrat de travail, le recours à cette 

notion est pourtant fréquent. De nombreux arrêts de notre Cour ont décidé 

qu'il est abusif pour un employeur d'utiliser son droit de mettre fin 

unilatéralement à un contrat de travail à durée indéterminée quand cette 

décision est préjudiciable au contractant et qu'elle a été prise sans motif 

légitime ou d'une manière subite ou intempestive ou encore lorsqu'une 

faute mineure ne justifiait pas la sévérité de la sanction. 
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La rupture injustifiée ou intempestive des rapports contractuels peut 

constituer un type de faute engageant la responsabilité pour abus de droit 

en matière contractuelle, de la même manière que la diffamation et les 

troubles de voisinage. 

[…] 

Il n’avait plus ses vêtements de travail et outils qui sont restés sur le chantier et 

donc en plus de vivre le choc d’un congédiement, il a été lourdement pénalisé par 

les agissements de l’employeur dans ses recherches d’emplois. » 

 

[63] La procureure conclut que le congédiement du plaignant, illégal et non conforme à 

la convention collective, ne respectait pas les règles de base applicables en matière de 

discipline du travail. 

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

employé-es du Loews Hôtel Québec et Loews Hôtel Québec inc., M
e
 Huguette Gagnon, 

2013 CanLII 56312; Gatineau c. André Dubois et Al. 2010, QCCS 1058; Travailleurs 

et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 c. Super C 

Victoriaville (691-921), M
e
 Huguette April, arbitre, 2011 CanLII 79974; Union des 

chauffeurs de camions, hommes d'entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section 

locale 106 (F.T.Q.) c. Imbeau, D.T.E. 96T-726; D'Aoust, Claude, Leclerc, Louis et Trudeau, 

Gilles, « Les mesures disciplinaires: étude jurisprudentielle et doctrinale.», 1982. 

Monographie #13, École de relations industrielles, Université de Montréal ; Côté c. Saiano, 

1998 CanLII 12963 (QC C.A.) ; Parry Sound (district), Conseil d’administration des 

services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42; Syndicat de 

l'enseignement de la région de Québec c. Ménard, 2005 QCCA 440 ; Houle c. Banque 

canadienne nationale, [1990] 3 RCS 122; Sukara et Station Mont-Tremblant (Hôtel) 2011 

QCCLP 6514; Domtar inc. c. St-Germain, [1991] R.J.Q. 1271; LAVOIE, Linda et 

BÉCHARD, Anne-Marie, « L’abus de droit en milieu syndiqué : évolution 

jurisprudentielle », Développements récents en droit du travail en éducation, Éd. Yvon 

Blais, 2007. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[65] Voyons d’abord la question de la prescription alléguée du grief qui aurait été 

présenté à l’extérieur du délai de 15 jours prévu au paragraphe 10.02 1) (supra) de la 

convention collective. 

[66] La preuve non contredite et largement prépondérante démontre que le plaignant n’a 

eu connaissance de son congédiement que le 31 mai 2013 lorsque monsieur Pierre Fillion le 

lui a dit. De plus, l’Employeur n’a jamais avisé le plaignant avant cette date qu’on l’avait 

renvoyé ni pourquoi. 

[67] Se croyant toujours à l’emploi de l’Employeur, le plaignant avait laissé derrière 

tous ses effets personnels ainsi que ses outils lorsqu’il quitte en congé le 15 mai. Cela 

corrobore à sa façon le fait qu’à son départ il n’avait aucune connaissance de son 

congédiement, d’autant que, selon ses propos non contredits, on lui a dit de quitter tranquille 

et de profiter de son congé.  

[68] Selon la preuve, le plaignant n’a jamais reçu quelque avis de congédiement, tout au 

plus un premier relevé d’emploi, daté justement du 31 mai, et un autre, après son grief, 

celui-là daté du 6 juin 2013. 

[69] L’avis disciplinaire relatif à l’incident allégué du 14 mai est daté du 21 mai, alors 

que le plaignant est retourné chez lui et, au surplus, le document porte le titre « avis 

disciplinaire Ŕ suite un manquement ». Censé le congédier, ce document ne mentionne nulle 

part que le plaignant est congédié. Le plaignant, selon la preuve, est resté dans l’ignorance 

de son sort jusqu’au 31 mai. Il n’avait aucune raison de faire grief jusqu’à cette date. 

[70] Il y a donc lieu de conclure que le plaignant a déposé son grief dans le délai des 

15 jours ouvrables qui ont suivi sa connaissance de l’événement.  

[71] En matière de congédiement, il revient à l’Employeur de faire la preuve de la 

matérialité des faits reprochés et, le cas échéant, de démontrer que la sanction imposée était 

raisonnable et proportionnée à la faute commise. 
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[72] L’Employeur reproche au plaignant d’avoir quitté le travail sans autorisation le 

14 mai 2013. L’Employeur fait aussi état de comportements fautifs antérieurs qui, somme 

toute,  justifiaient le congédiement. 

[73] Ainsi, il est question de deux avis disciplinaires de septembre 2012. Puis d’une 

absence injustifiée le 9 mai et de l’incident du 13 alors que le plaignant ne serait pas entré au 

travail. 

[74] Concernant les deux avis de 2012, les objections de la procureure syndicale 

relativement à leur admissibilité sont bien fondées. Le tribunal doit les écarter en raison de 

la clause d’amnistie [alinéa 11.03 2)) (supra)]. Cette disposition stipule que toute mesure 

disciplinaire est retirée du dossier d’un salarié après l’écoulement d’une période suivant son 

émission d’au moins 60 jours. Or, il s’était à l’évidence écoulé en mai 2013 plus de 60 jours 

depuis leur émission. En conséquence, ces avis sont irrecevables et donc écartés de la 

preuve.  

[75] Passons à l’avis concernant l’événement du 9 mai 2013. Le Syndicat fait valoir que 

le plaignant ne l’a jamais reçu et l’Employeur ne peut démontrer le lui avoir remis. Malgré 

le silence de la convention au sujet des modalités de la transmission au plaignant ou au 

Syndicat d’un pareil avis, il n’empêche qu’un avis disciplinaire dont la preuve ne révèle pas 

qu’il a été porté à la connaissance d’un salarié ne peut valablement lui être opposé. Sinon, 

comment pourrait-on reprocher à une personne de s’être montrée insensible à un 

avertissement si on ne démontre pas qu’elle a effectivement été avertie ? Il faut à 

l’Employeur démontrer qu’un salarié mis en garde de s’amender a ignoré la mise en garde. 

Cette preuve est inexistante. 

[76] Il y a plus. La preuve non contredite démontre que le 9 mai, le plaignant était 

justifié par la maladie de s’absenter et même autorisé à l’être par son supérieur monsieur 

Luc Tremblay, directement impliqué dans les circonstances ayant amené le plaignant à 

l’hôpital. Ce témoignage du plaignant n’est pas contredit et est corroboré par un certificat 

médical. 
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[77] Quant à l’incident allégué du 13 mai, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun avis 

avant l’audience, il est expliqué en détail par le plaignant. Celui-ci fait état d’une façon qui 

n’est nullement contredite de sa dysphagie et de ce qui s’est passé. On ne voit rien dans ce 

qui s’est passé qui soit sanctionnable au plan disciplinaire. 

[78] Demeure le 14 mai, visé par l’avis disciplinaire du 21 mai alors que le plaignant 

n’aurait pas complété son quart de travail. Encore ici, la preuve largement prépondérante 

démontre la présence d’une pratique et d’une tolérance non exclusives au plaignant et bien 

connues de monsieur Luc Tremblay, son supérieur immédiat. 

[79] Le plaignant reconnait avoir quitté avant la fin de son quart ce soir-là, mais, dit-il, 

comme il le fait habituellement la veille d’un vol selon une pratique en cours chez 

l’Employeur. Il le fait avec un collègue et personne ne lui en fait le reproche, ni le 14, ni 

jamais avant son départ, son supérieur lui souhaitant même un bon congé. 

[80] Monsieur Martial Tremblay, qui n’était pas sur les lieux, soutient avoir parlé de ce 

départ hâtif à monsieur Luc Tremblay qui l’aurait informé à l’époque de la décision du 

plaignant de quitter son poste à minuit plutôt qu’à la fin de son quart. Il affirme avoir 

demandé à monsieur Luc Tremblay d’aviser le plaignant que c’était la dernière fois qu’il 

quittait ainsi et qu’il était congédié. On a vu que le plaignant présente une tout autre version 

de ces faits et on sait que monsieur Luc Tremblay, seul autre témoin direct de ce qui a pu se 

passer, n’a pas témoigné.  

[81] Le témoignage du plaignant est qu’en conformité d’une pratique en usage liée aux 

heures de vol, monsieur Luc Tremblay a acquiescé à son départ hâtif et même appelé une 

navette pour lui permettre de rentrer plus tôt à son appartement.  

[82] Finalement, pourquoi, s’il avait été congédié le 14 mai, comme l’affirme monsieur 

Martial Tremblay, le plaignant aurait-il laissé derrière ses effets personnels, dont ses outils ? 

La logique et la vraisemblance ne permettent pas de retenir la prétention de l’Employeur à 

ce sujet. 

[83] Au surplus, même l’avis disciplinaire écrit reprochant au plaignant son départ hâtif 

ne fait pas état d’un congédiement et madame Tremblay qui l’a écrit reconnait qu’elle 

ignorait qu’on avait congédié le plaignant. 
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[84] Il ressort de tout ce qui précède que l’Employeur n’a pas fait la preuve de la 

matérialité des faits reprochés au plaignant. Bien au contraire, on retient de cette preuve des 

carences importantes dans la gestion du personnel et, de manière particulière, une 

administration largement déficiente des questions disciplinaires : on impose des sanctions 

sans enquête, sans rencontrer l’intéressé, en glissant un document dans une liasse de chèques 

sans se soucier de leur exactitude ni de leur réception par les intéressés. L’absence de 

cohésion entre les différents supérieurs et leurs communications pour le moins déficientes 

ont été fort problématiques. Sans ces carences inexpliquées, le plaignant n’aurait pas été 

congédié. 

[85] Certes, tout employeur a droit de s’assurer et d’exiger que ses directives soient 

suivies, son personnel présent et alerte au travail et, au besoin, celui de le sanctionner. 

En revanche, l’entreprise doit veiller à ce que sa gestion et l’exercice de ses droits de 

gérance présentent un minimum de rigueur et de conformité aux règles élémentaires 

régissant les rapports collectifs de travail entre employeurs et employés. Notamment dans le 

traitement du dossier disciplinaire du personnel. Un congédiement n’est pas banal et ne peut 

être administré à la légère. 

[86] Madame Tremblay reconnait ne pas avoir donné d’avis formel de congédiement au 

plaignant, et pour cause. Bien que responsable des ressources humaines, elle ignorait qu’on 

l’avait congédié et pourquoi. Elle a rédigé l’« avertissement » au sujet du 14 mai et elle 

reconnait que, hormis ce soi-disant manquement, l’entreprise n’a rien eu d’autre à reprocher 

au plaignant après cet avis. 

[87] Pourtant, alors que de l’aveu même de cette représentante de l’Employeur il ne s’est 

rien passé de répréhensible après cet avertissement, on assène son congédiement au 

plaignant sans la moindre trace d’une quelconque faute de sa part par la suite. Poser la 

question de savoir si cette façon d’exercer un droit de gérance est abusive et excessive, c’est 

y répondre. 

[88] Par conséquent, la preuve présentée oblige le tribunal à conclure à l’absence totale 

de preuve justifiant une sanction. Non seulement les incidents eux-mêmes n’ont-ils pas été 

démontrés mais leur caractère fautif ne l’a pas non plus été. 
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V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[89] Le tribunal accueille le grief, annule le congédiement, ordonne la réintégration du 

plaignant avec pleine compensation, et réserve compétence sur la question de la réparation 

en cas de désaccord entre les parties et toute difficulté dans la détermination des sommes 

dues en vertu des présentes à ce sujet. 

 

Montréal, 14 juillet 2014 
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