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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de deux griefs présentés respectivement les 25 septembre et 

10 octobre 2013 par monsieur Stéphane Perron, le plaignant. Ce dernier est assembleur de 

panneaux de verre chez Industries Cover inc., l’Employeur, qui ne s’est pas présenté à 

l’audience. 

[2] C’est le 20 mars 2014 que j’ai été désigné par les parties pour entendre ces griefs. 

À l’époque, l’Employeur est représenté par avocat. Peu après, de concert avec les 

procureurs, une audience est fixée, dans un lieu à préciser, au 11 mai 2015. Un avis 

d’audience à cet effet leur est adressé le 22 mai 2014. 

[3] Le 15 avril 2015, un second avis d’audience est transmis aux procureurs précisant 

l’endroit, convenu avec eux, où se tiendra l’audience du 11 mai. 

[4] Le 8 mai 2015, le procureur de l’Employeur m’adresse ainsi qu’à son vis-à-vis 

syndical un premier courriel et une lettre nous informant qu’il a cessé d’occuper pour 

l’Employeur et qu’il ne sera pas présent le 11.  

[5] Le même jour, à la suite d’une demande de précision de ma part, il m’adresse un 

second courriel, dont copie à deux dirigeants de l’Employeur, confirmant que l’avis de son 

retrait du dossier qu’il m’avait transmis plus tôt ce jour-là avait été communiqué à ces deux 

dirigeants de l’Employeur.  

[6] Adressée à mon adjointe, cette mise au point dit précisément ce qui suit :   

[…] 

Tel que je vous l’ai mentionné lors de notre dernière conversation 

téléphonique, le courriel et la lettre que je vous ai parvenir plus tôt 

aujourd’hui ont été transmis au même moment à monsieur Jean Marcoux 

et à monsieur Stéphane Boies. 

Comme vous pourrez le constater, le présent courriel leur est d’ailleurs 

également adressé. 

[…] 
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[7] Personne de chez l’Employeur n’a par la suite communiqué avec moi ni, suivant 

mes vérifications en ce sens, avec le procureur du syndicat. 

[8] Le matin de l’audience, seule la partie syndicale s’est présentée. À l’heure prévue, 

j’ai reporté l’ouverture de la séance de 15 puis de 40 minutes. 

[9] À ce point, le procureur syndical a déclaré, l’Employeur ne s’étant pas manifesté 

depuis la correspondance rapportée plus haut, être prêt et désireux de procéder. Il s’agissait, 

dit-il, de deux griefs simples et rien ne justifiait le report de l’audience, d’autant que 

personne ne le demandait. 

[10] Devant la correspondance reçue du procureur s’étant retiré, particulièrement celle 

reproduite, j’ai estimé raisonnable de considérer que l’Employeur avait bel et bien été notifié 

de cette audience et qu’il avait les moyens, si tel avait été son vœu, d’en demander le report 

et aussi d’y participer. 

[11] J’ai conséquemment fait droit à la demande du Syndicat de procéder en l’absence 

de l’Employeur, comme l’autorise le Code du travail du Québec (L.R.Q., c. C-27) : 

100.5.  L'arbitre doit donner à l'association accréditée, à l'employeur et au 

salarié intéressé l'occasion d'être entendus. 

Audition en l’absence d’un intéressé - Si un intéressé ci-dessus dûment 

convoqué par un avis écrit d'au moins cinq jours francs de la date, de 

l'heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou 

refuse de se faire entendre, l'arbitre peut procéder à l'audition de l'affaire 

et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu'il a ainsi 

procédé en l'absence de cet intéressé. 

 

[12] Est pertinent au dossier l’article suivant de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., 

c. N-1.1) : 

49. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement 

s'il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d'un 

tribunal, une convention collective, un décret ou un régime 

complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. 

L'employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le 

salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet 

écrit. 

[…] 
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[13] La convention collective des parties comporte les dispositions suivantes : 

ARTICLE 14  PROCÉDURES DE GRIEF ET D’ARBITRAGE 

[…] 

14.06 […] 

Le rôle de l’arbitre est d’appliquer et d’interpréter la convention 

collective mais il n’a autorité dans aucun cas pour ajouter, soustraire, 

modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention. 

ARTICLE 26 MESURES DISCIPLINAIRES 

[…] 

26.05 Dans tous les cas de mesures disciplinaires, la preuve incombe à 

l’employeur. 

[…] 

26.10 Si une sanction doit être prise par l’employeur après une période 

de dix (10) jours ouvrables de la prise de connaissance dudit acte, 

l’employeur devra appliquer la mesure disciplinaire dans le jour suivant 

les dix (10) jours d’enquête. 

[…] 

 

[14] Aucun moyen n’est soulevé à l’égard de la procédure suivie ni de ma compétence à 

décider de ces griefs. J’ai indiqué que j’allais demeurer saisi de la question du quantum s’il 

était fait droit à l’un ou l’autre grief. 

 

II 

PREUVE 

[15] Le Syndicat a produit à l’audience, outre la convention collective, deux lettres 

adressées par la Direction au plaignant le 9 septembre 2013. 

[16] La première, contestée par le premier grief (N
o
 66571), se lit comme suit : 

[…] 

Objet : suspension d’une journée 

Monsieur, 

Dans le cadre de votre réclamation pour lésion professionnelle se 

rapportant à un événement qui serait survenu le 17 avril 2013, le 8 août 
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2013, vous avez été convoqué à un examen par le Dr Chérif Tadros prévu 

le 20 août, 13 heures. 

Or, alors que vous aviez l'obligation de vous présenter à cet examen, 

vous avez omis de le faire, et ce, parce que vous aviez une « compagnie à 

faire rouler » et ne « perdriez pas 250 $ pour vous présenter à cet 

examen ». Aussi, malgré le fait qu'il vous ait été rappelé le 19 août que 

vous aviez l'obligation de vous présenter à cet examen, vous ne vous y 

êtes pas présenté. 

Ainsi, alors que vous aviez l'obligation de vous présenter à l'examen du 20 

août auquel vous aviez été convoqué, cette obligation vous ayant d'ailleurs 

été rappelée la veille, vous avez sans raison valable omis de le faire. 

Considérant ce qui précède, vous serez donc suspendu une journée le 

10 septembre. 

Soyez par ailleurs avisé qu'au prochain manquement de votre part, nous 

poursuivrons la gradation des mesures disciplinaires. 

INDUSTRIES COVER INC. 

[…] 

 

[17] La seconde, contestée par le deuxième grief (N
o
 71436), réclame du plaignant, et lui 

annonce qu’on en fera la retenue sur son salaire, le remboursement de frais qu’aurait 

encourus l’Employeur quand celui-ci ne s’est pas présenté à l’expertise mentionnée dans la 

lettre précédente. 

[18] Elle se lit ainsi : 

[…] 

Objet : remboursement des honoraires de disponibilité du Dr Chérif 

Tadros 

Monsieur, 

Dans le cadre de votre réclamation pour lésion professionnelle se 

rapportant à un événement qui serait survenu le 17 avril 2013, le 8 août 

2013, vous avez été convoqué à un examen par le Dr Chérif Tadros prévu 

le 20 août, 13 heures. 

Or, alors que vous aviez l'obligation de vous présenter à cet examen, vous 

avez omis de le faire, et ce, parce que vous aviez une « compagnie à faire 

rouler » et ne « perdriez pas 250 $ pour vous présenter à cet examen ». 

Considérant ce qui précède, vous devez donc nous rembourser les 

honoraires de disponibilité du Dr Tadros, soit un montant de 400 $. 
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De plus, nous vous informons qu'à moins de convenir avec nous d'autres 

modalités de remboursement, nous déduirons de chacune de vos paies à 

compter de celle du 12 septembre un montant égal à 8 % du montant net à 

vous être payé, et ce, jusqu'à ce que vous nous ayez remboursé le montant 

total de 400 $. 

INDUSTRIES COVER INC. 

[…] 

 

[19] Le Syndicat a cité le plaignant comme unique témoin qui, après avoir été 

assermenté, a essentiellement raconté ce qui suit. 

[20] Monsieur Perron est prestataire de la CSST en raison d’une lésion professionnelle 

subie au genou droit le 17 avril 2013, soit la date mentionnée dans la première lettre 

rapportée plus haut. 

[21] Son horaire normal de travail est de 15 h 45 à 24 h. Parallèlement à son travail chez 

l’Employeur, le plaignant exploite, à la connaissance de ce dernier et depuis 17 ans, une 

entreprise étrangère à l’activité de Cover. 

[22] Monsieur Perron raconte qu’il est au travail au début août 2013 quand son patron 

lui dit qu’il devra se rendre pour une expertise chez le docteur Tadros le 20 août à 13 h au 

sujet de sa lésion du 17 avril. 

[23] Monsieur Perron informe alors son patron qu’il ne pourra se rendre chez le médecin 

le jour et à l’heure en question pour une raison liée à son entreprise mais qu’il est tout à fait 

disposé à le faire à un autre moment; ce que lui refuse alors la Direction qui soutient qu’il 

est impossible de déplacer ce rendez-vous.  

[24] Étonné, le plaignant communique peu après avec la clinique du docteur Tadros où 

on lui dit que son rendez-vous peut effectivement être déplacé sans problème sur avis de 

48 heures. 

[25] Comme question de fait, le 20 août le plaignant ne va pas chez le médecin à 13 h. 

En revanche, il se présente normalement au travail et effectue son quart de 15 h 45 à 24 h. 

[26] Concrètement, une nouvelle rencontre est fixée avec le docteur Tadros pour le 

29 août à 13 h. à laquelle  la direction convoque par écrit le plaignant. 
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[27] Il y a lieu enfin de relever l’extrait qui suit de la seconde convocation médicale 

remise au plaignant : 

[…] 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part sans 

délai de tout motif qui vous empêcherait de vous présenter à cet examen 

pour que nous puissions vous accommoder, s’il y a lieu. 

 

[28] Le plaignant se présente comme requis chez le médecin et on sait que la CSST le 

reconnaitra éventuellement temporairement inapte au travail; ce qui est toujours le cas. 

[29] L’Employeur, comme l’annonçait sa lettre à cet effet du 9 septembre, retient de la 

paie du 12 septembre du plaignant une somme approximative de 68 $ comme la première 

des déductions annoncées devant totaliser 400 $. 

[30] L’Employeur ne fera cependant pas d’autres retenues par la suite, le plaignant ayant 

été reconnu temporairement inapte au travail et touchant depuis lors des prestations de la 

CSST. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[32] Dans sa brève plaidoirie, le procureur syndical fait valoir au sujet du premier grief 

que la suspension imposée est injustifiée et abusive, en plus d’être tardive selon le 

paragraphe 26.10 (supra) de la convention.  

[33] En effet, souligne M
e
 St-Onge, l’Employeur qui en avait le fardeau ne s’étant pas 

présenté à l’audience, le tribunal n’a donc entendu aucune preuve au soutien de cette 

sanction.  

[34] En revanche, poursuit le procureur, la preuve offerte par le Syndicat démontre que 

le plaignant avait prévenu qu’en raison d’un empêchement légitime il ne pourrait pas se 
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présenter chez le médecin le 20 tout en assurant la direction qu’il était disposé à le faire à un 

autre moment. 

[35] S’agissant du second grief, le procureur soutient que la retenue de 68 $ effectuée à 

même le salaire du plaignant le 12 septembre 2013 viole l’article 49 (supra) de la Loi sur les 

normes du travail, aucun accord n’étant intervenu autorisant ces retenues.  

[36] De plus, dit-il, aucune preuve n’a été présentée démontrant que l’Employeur avait 

effectivement encouru le coût qu’il prétend avoir eu.  

[37] Finalement, cette soi-disant créance ne pouvait, conclut-il, faire juridiquement 

l’objet de compensation, n’étant ni liquide ni exigible 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[38] Le tribunal est saisi de deux griefs reliés à une trame factuelle unique.  

[39] Le premier conteste une suspension imposée au salarié pour ne pas s’être présenté à 

un examen médical le 20 août. Et le second, la somme qu’on prétend pouvoir d’autorité 

retenir sur son salaire pour des frais que l’entreprise aurait encourus vu son défaut de se 

présenter à cet examen. 

[40] En matière disciplinaire, la convention collective impose le fardeau de la preuve à 

l’Employeur (voir supra, art. 26.05). 

[41] L’Employeur ne s’est pas présenté à l’audience et n’a donc offert aucune preuve au 

soutien de son geste.  

[42] En revanche, le plaignant qui reconnait ne pas s’être présenté au rendez-vous 

affirme qu’il avait longtemps d’avance prévenu l’Employeur d’un empêchement. 

[43] L’Employeur convoque sans se soucier de sa disponibilité le salarié chez le 

médecin en dehors de ses heures de travail. Pourtant à ce point, le salarié,  qui n’est pas en 

état d’invalidité mais bien reconnu apte, n’était pas nécessairement disponible 
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[44] Selon la preuve non contredite, l’Employeur est prévenu dès le départ que le salarié 

a cet empêchement, dont la légitimité n’est pas contredite, et qu’il ne pourra pas se 

présenter. Ce dernier offre d’emblée mais vainement d’y aller à un autre moment. Il n’a 

donc, selon la preuve, jamais refusé par quelque caprice de se rendre chez le médecin. Il s’y 

est du reste rendu quelques jours après. 

[45] En outre, la preuve non contredite révèle aussi que le rendez-vous du 20 août 

pouvait être déplacé sans problème jusqu’à 48 heures avant; ce que l’Employeur a sans 

raison connue refusé ou négligé de faire. 

[46] Somme toute, la preuve présentée ne démontre pas que l’absence du plaignant au 

rendez-vous médical du 20 août 2013 puisse lui être reprochée.  

[47] Conséquemment, rien ne justifiait l’imposition d’une mesure disciplinaire dans les 

circonstances démontrées de sorte que le grief contestant la suspension est bien fondé. 

[48] Il en résulte, nous tournant vers le second grief, que le plaignant n’ayant 

commis aucun geste fautif en ne se présentant pas au rendez-vous du 20 août, 

l’Employeur n’est pas justifié de lui réclamer quelque somme d’argent à ce titre. 

[49] En outre, aucune preuve n’a démontré que l’Employeur avait effectivement 

encouru des frais en raison du report du rendez-vous. À elle seule, cette circonstance est 

fatale à la réclamation de l’Employeur. 

[50] Enfin, comme l’a à bon droit fait valoir le procureur syndical, la créance que 

l’Employeur prétendait détenir contre le plaignant ne pouvait donner lieu à 

compensation de plein droit puisqu’elle ne satisfait aucunement aux conditions 

impératives de l’article 1673 du Code civil du Québec sur lesquelles, dans les 

circonstances, il n’y a pas lieu de s’appesantir. 

[51] Enfin, une telle retenue eût-elle été justifiée et susceptible de compensation que 

la façon dont l’Employeur s’y est pris le 12 septembre viole l’article 49 (supra) de la Loi 

sur les normes du travail puisqu’aucune entente ne l’autorisait. 
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[52] L’Employeur n’ayant aucun droit d’effectuer quelque retenue sur le salaire du 

plaignant, sa prétention en ce sens est donc nulle et non avenue. Il en résulte que la 

retenue effectuée devra être remboursée. 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[53] Pour toutes ces raisons,  

[54] Le grief 66571 est accueilli et la suspension imposée au plaignant le 9 septembre 

2013 annulée à toutes fins. Celui-ci devra en outre être remboursé de toute somme dont l’a 

privé cette suspension. 

[55] Le grief 71436 est également accueilli. La réclamation faite au plaignant d’une 

somme de 400 $ suivant la lettre à cet effet du 9 septembre 2013 est déclarée nulle et de nul 

effet. Le plaignant devra conséquemment être remboursé de la somme retenue à ce titre de 

son salaire le ou vers le 12 septembre 2013. 

[56] Les sommes dues au plaignant en vertu de la présente sentence sont payables dans 

les 30 jours de la date des présentes. 

[57] Finalement, le tribunal demeure saisi de la question du quantum advenant tout 

désaccord entre les parties sur les sommes exactes dues en vertu de la présente sentence. 

 

Montréal, le 14 mai 2015 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 

POUR L’EMPLOYEUR : Non représenté 

POUR LE SYNDICAT : M
e
 Patrice St-Onge 

Ministère du Travail 

Adjudex inc. 

SB-1403-15255-QP 

S/A-624-15 


