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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un moyen déclinatoire soulevé par la Banque CIBC, 

l’Employeur, à l’encontre d’une plainte de congédiement injuste logée le 25 avril 2011 par 

madame Louise Lomme, la plaignante, en vertu de l’article 240 de la Partie III du Code canadien 

du travail, L.R. (1985), ch. L-2, le Code. Celle-ci a été remerciée le 8 février 2011 alors qu’elle 

était directrice du centre bancaire de Kuujjuaq au Nouveau-Québec.  

[2] L’Employeur, invoquant le paragraphe 167 (3) du Code, soutient que l’arbitre n’a pas 

compétence pour entendre cette plainte puisque ce recours n’est pas ouvert au personnel du rang 

de directeur.  

[3] Les dispositions pertinentes sont les suivantes :  

167. (3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le 

poste de directeur. 

[...] 

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui 

se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès 

d’un inspecteur si : 

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois 

pour le même employeur; 

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par 

une convention collective. 

 

II 

PREUVE 

[4] On l’a vu au moment de son congédiement, la plaignante, à l’emploi à la banque est 

directrice du centre bancaire de Kuujjuaq. Son supérieur immédiat est monsieur Sébastien 

Lapointe, vice-président de district. À ce titre, ce dernier s’occupe de 18 centres bancaires, dont 

celui de Kuujjuaq, dont il supervise le travail des directeurs. 

[5] L’Employeur pour ses fins classifie ces centres selon leur taille sur une échelle de 5 à 8. 

Le niveau 5 correspond à un petit centre ; 6, un centre intermédiaire et ; 7 et 8, un grand centre. 
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En raison de l’éloignement du centre de Kuujjuaq, on lui attribue le niveau 6, même s’il s’agit 

par ailleurs d’un petit centre.  

[6] Monsieur Lapointe s’y rend seulement deux fois par année. En fait, dit-il, sa supervision 

de la plaignante se fait à distance dans le cadre d’un appel téléphonique hebdomadaire d’une 

durée d’environ 30 minutes où les deux discutent de stratégie en vue d’atteindre les objectifs 

fixés au Centre. Selon son témoignage non contredit monsieur Lapointe fait en somme office de 

coach auprès de la directrice.  

[7] À ce titre, poursuit monsieur Lapointe, madame Lomme est responsable de l’ensemble de 

la gestion de son centre: recrutement, encadrement, supervision et évaluation du personnel ; 

gestion des clients et leurs plaintes le cas échéant ; ventes. Pour monsieur Lapointe, le rôle de la 

plaignante dans la gestion et dans les opérations du centre est central même si elle doit, bien sûr, 

s’en remettre aux procédures et poursuivre des objectifs déterminés par la banque, tout comme 

lui-même d’ailleurs.  

[8] C’est ainsi le cas en matière de gestion des ressources humaines où la directrice doit 

avant d’agir valider certaines décisions auprès du service des ressources humaines de la banque. 

Même si pareilles décisions reviennent au directeur d’un centre, ce service joue essentiellement 

auprès de ce dernier un rôle conseil. Il intervient par exemple au niveau de la rédaction des avis 

disciplinaires, particulièrement en matière de congédiement.   

[9] En matière d’embauche, poursuit monsieur Lapointe, c’est la plaignante qui choisit le 

candidat bien qu’elle travaille là aussi en collaboration avec le service des ressources humaines.  

[10] Deux fois par année, poursuit monsieur Lapointe, la directrice fait l’évaluation formelle 

des employés du centre et le boni leur est versé en fonction de son évaluation. Pour sa part, il 

reçoit ces évaluations mais n’intervient pas.  

[11] La description de poste de directeur comporte les mentions suivantes : 

Objectif du poste 

[…] Le directeur du centre bancaire est responsable de la réalisation des 

objectifs d’entreprise du centre bancaire et de la gestion du risque. Il 

assure un degré de conformité aux contrôles internes et aux procédures 

afin de minimiser les pertes. Dans les centres bancaires de taille 

moyenne, les ressources sont limitées et le directeur du centre bancaire 
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peut exécuter des tâches liées aux opérations, au risque et aux ventes. 

[…] 

Tâches principales 

[…] 

- […] et planifier l’horaire du personnel afin de s’assurer que les 

employés sont disponibles pour satisfaire aux normes en matière 

de services et minimiser le temps d’attente.  

[…]  

- Agir à titre de coach auprès des employés des ventes et du 

personnel du service afin d’améliorer l’expérience client (…) 

[…]  

- Communiquer aux employés les objectifs, les valeurs et les 

stratégies d’entreprise de la Banque CIBC et s’assurer qu’ils les 

comprennent. 

[…] 

- Elaborer le plan d’affaires en collaboration avec le leader et 

mettre en application les plans d’action afin de s’assurer de la 

réalisation des objectifs.  

[…] 

- Évaluer les progrès vers la réalisation du plan en vérifiant les 

plans d’action, les rapports (…) et les résultats. 

[…] 

- Diriger, encadrer et veiller au perfectionnement des employés du 

centre bancaire en vue de créer une expérience positive pour les 

clients et développer les capacités de l’équipe.  

- Motiver, récompenser et exprimer sa reconnaissance aux 

employés du centre bancaire. 

- Responsabiliser les employés […] 

- Embaucher des employés […] 

[…] 

- Maximiser la capacité opérationnelle du centre bancaire 

[…] 

- Gérer le risque et s’assurer que des politiques, des procédures et 

des contrôles sont en place pour réduire le risque de fraude, de 

contrefaçon et de pertes irrécouvrables.  

[…] 

[12] Madame Lomme a témoigné en défense. Un document qu’elle a rédigé résume ainsi ses 

tâches principales :  

- De m’assurer d’offrir constamment un service de qualité à l’échelle du 

centre bancaire de manière à répondre ou dépasser les attentes des 

clients.  
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- De réaliser les objectifs de l’entreprise établis pour ce centre bancaire. 

- De diriger, d’encadrer et veiller au perfectionnement des employés du 

centre bancaire en vue d’offrir une expérience positive pour les clients et 

de développer les capacités de l’équipe.  

- De maximiser la capacité opérationnelle du centre bancaire. 

- De gérer le risque de m’assurer que les procédures et les contrôles sont 

en place pour réduire le risque de fraude ou de perte irrécouvrable.  

- De m’assurer de la conformité, de la formation sur la réglementation et 

veiller à ce que ces programmes et politiques soient appliqués de façon 

uniforme.  

- De recruter du personnel afin que le nombre d’employés en place 

respecte le nombre d’employés établi par la banque pour ce centre 

bancaire. 

- De m’assurer de la discipline des employés conformément aux directives 

et procédures de la banque. 

- De procéder à l’évaluation des employés sous ma supervision deux fois 

par année. 

[13] La plaignante décrit son rôle comme en étant un davantage de superviseure et 

d’exécutante que de directrice. Elle affirme que son travail était encadré et limité par des 

politiques et directives émises par la banque et dont elle ne participait pas à l’élaboration. Selon 

la plaignante, ses décisions n’étaient pas sans appel et elles ne pouvaient pas entrainer des 

conséquences significatives pour la banque. Globalement, la plaignante soutient que les 

politiques de la banque ne lui permettaient pas d’agir de façon autonome et qu’elle n’avait 

aucune autorité décisionnelle au niveau de l’élaboration du budget.  

[14] S’agissant de son autorité en matière de gestion des ressources humaines, elle écrit dans 

son document :  

- Je pouvais embaucher des employés. Je devais obtenir l’autorisation 

pour afficher le poste et lorsque je voulais faire une offre à un futur 

candidat, je devais aussi obtenir l’approbation de mon superviseur, ce 

n’était pas moi qui établissait le nombre d’employés requis pour mon 

centre bancaire. Cette décision était prise à des niveaux supérieurs.  

- Je n’avais pas droit de regard sur les salaires. Ceux-ci étaient établis 

par la banque. Je devais respecter les échelles salariales établies par la 

banque selon le type de poste. Si je voulais obtenir pour un candidat un 

salaire plus élevé que ceux établis par les échelles salariales de la 

banque, je devais demander l’autorisation à mon superviseur immédiat 

et c’est celui-ci qui négociait avec les ressources humaines.  
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- Je n’avais pas le pouvoir de réprimander ni de congédier un employé. 

Je devais me référer au service des ressources humaines.  

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

 

 

III  

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[16] Pour le procureur, il s’agit de décider si la plaignante occupe un poste de directeur au 

sens du paragraphe 167(3) du Code. Selon lui, c’est le cas dans la mesure où la plaignante 

assurait la gestion d’un centre et selon la preuve, celle-ci avait l’autonomie nécessaire pour 

veiller aux opérations de ce dernier et pour gérer son personnel : embaucher, former, évaluer et 

sanctionner.  

[17] Bien sûr, poursuit le procureur, la plaignante se devait de fonctionner à l’intérieur de 

paramètres fixés par l’entreprise notamment consulter le service des ressources humaines avant 

d’imposer une mesure disciplinaire afin de s’assurer que la décision respecte les règles. Or, pour 

le procureur, cette nécessité de consulter les ressources humaines est tout à fait normal dans une 

grande entreprise en outre de s’appliquer également à son supérieur.  

[18] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Leontsini c. Business 

Express Inc., [1997] A.C.F. 26; Vanshaw Tours inc. v. Sustrate, [2009] C.L.A.D. 59; Rollingson 

v. Royal Bank of Canada, [2003] C.L.A.D. 223; Fox c. Bank of Nove Scotia, [2002] C.L.A.D. 

552; Banque canadienne impériale  de commerce c. Bateman, [1991] 3 F.C. 589. 

  

La Plaignante 

[19] Pour la plaignante, sa très faible autonomie dans son travail faisait que les décisions 

importantes étaient prises à un niveau supérieur au sien. Elle réitère n’avoir qu’un rôle de 

superviseure, de surveillante et d’exécutante mais non un rôle de directeur au sens du Code. Elle 

écrit :  



7 

 

[…] Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour 

déterminer si une personne est juridiquement parlant un « directeur ». 

Les tâches effectuées réellement par la personne qui a le titre de 

« directeur », le niveau d’autonomie, le pouvoir unilatéral de prendre des 

décisions ainsi que la taille de l’entreprise doivent être pris en 

considération. La nature du travail effectué par le soi-disant 

« directeur » est plus importante que le titre du poste. 

[…] 

[…] Une personne n’est pas un directeur si elle n’est qu’une courroie de 

transmission entre les employés sous sa supervision et la direction.  

[20] Invoquant l’affaire Banque canadienne impériale de commerce c. Torre, 2010 CF 105, la 

plaignante écrit :  

L’affaire débattue aujourd’hui est similaire à l’affaire « Torre » soumise 

à la cour fédérale en janvier 2010 […] 

Dans cette affaire le tribunal a décidé que même si Mme Torre occupait 
un poste de directeur de succursale, elle agissait plus comme superviseur. 

Cela signifiait qu’elle était une employée en vertu du Code Canadien du 

travail et pourrait déposer une plainte pour congédiement injustifié. 

[21] La plaignante n’a invoqué aucune autre autorité.  

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[22] L’article 240 du Code confère un recours à la personne non régie par convention 

collective qui estime être injustement congédiée alors qu’elle travaille sans interruption depuis au 

moins douze mois pour un même employeur. 

[23] En l’espèce, l’Employeur oppose au recours l’exclusion prévue au paragraphe 167(3) du 

Code selon lequel une personne occupant le rang de directeur ne pourrait pas s’en prévaloir en 

cas de congédiement injuste.  

[24] Le Code ne définit pas cette notion de directeur. En revanche, une jurisprudence 

abondante traite de la notion. Ainsi, il faut pour déterminer si un employé est un directeur au 

sens de cette disposition se pencher sur la nature réelle de son travail concret. Le titre d’emploi et 

sa position relative dans la hiérarchie de l’entreprise ne sont pas des indicateurs décisifs.  
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[25] Dans l’affaire Leontsini c. Business Express Inc. [précitée], l’honorable juge Marc Noël 

de la Cour d’appel fédérale écrit :  

[11] Ce n'est donc pas le titre qui est attribué à un cadre, ni sa situation 

dans la pyramide hiérarchique qui doit servir à déterminer si un employé 

est un directeur au sens de l'article 167(3) mais bien la nature du travail 

réellement effectué. Un membre de la direction qui de fait a comme tâche 

principale celle de diriger est un directeur au sens de l'article 167(3) 

qu'il se situe au haut ou au bas de la pyramide de direction. 

[12] Dans le cas qui nous occupe, il est acquis que la Requérante était 

membre de la direction et malgré le fait que son poste se situait aux bas 

échelons, il ne fait aucun doute que le travail qu'elle était appelée à 

effectuer était celui d'un directeur. La décision de l'Adjudicateur est, à cet 

égard, sans équivoque. Il a conclu que la Requérante avait le pouvoir 

d'engager les employés, de les discipliner, de les remercier, de préparer 

les budgets d'opérations, de modifier les affectations de personnel selon 

les mouvements d'avions, etc. De fait, selon la preuve retenue par 

l'Adjudicateur, la Requérante était la personne responsable des 

opérations de l'Intimée à Dorval avec tous les attributs de direction que 

ceci comporte. 

[13] L'Adjudicateur a aussi constaté que le pouvoir décisionnel de la 

Requérante n'était pas absolu, qu'elle devait se conformer à des lignes 

directrices, et rendre compte de sa gestion. Se fondant sur la décision de 

cette Cour dans Canadian Imperial Bank of Commerce c. Bateman, 

l'Adjudicateur a néanmoins conclu que la Requérante avait suffisamment 

d'autonomie décisionnelle et de pouvoirs discrétionnaires pour en faire 

un directeur au sens de l'article 167(3) de la Loi. À la lumière des 

conclusions de faits qui sous-tendent cette décision, elle est tout à fait 

conforme à l'état du droit. 

[14] Comme le fit remarquer le Juge Cullen dans l'affaire Bateman, le 

mot "directeur" revêt un caractère administratif plutôt qu'opérationnel, et 

c'est l'absence de cet élément administratif qui poussa le Juge Stone à 

conclure dans l'affaire Lee-Shanok à l'égard du poste là en cause que le 

simple exercice du pouvoir indépendant de décision que ce poste 

comportait n'était pas suffisant pour écarter son détenteur de la 

protection offerte par le Code. Ici cependant, comme dans l'affaire 

Bateman, la Requérante avait des employés sous sa gouverne et exerçait 

d'importants pouvoirs discrétionnaires sur eux. Non seulement 

accomplissait-elle les fonctions propres à son emploi de façon 

indépendante mais elle était à la tête des employés de l'Intimée à Dorval 

et les dirigeait. Selon moi, c'est à bon droit que l'Adjudicateur a conclu 

qu'elle était de ce fait un directeur aux fins de l'article 167(3). 

[26] Dans l’affaire Torre précitée, la Cour fédérale reprend ces principes :  
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[16]  En ce qui concerne les critères pertinents pour déterminer si une 

personne est ou non un « directeur », dans Msuya c. Sundance Balloons 

International Ltd., 2006 CF 321 (CanLII), 2006 CF 321 au 

paragraphe 23 (Msuya), la Cour fédérale a décidé que l’approche de 

l’arbitre Bertrand dans la décision Isaac c. Listuguj Mi'gmaq First 

Nation, [2004] C.L.A.D. no 287 (Isaac), que cite notamment le tribunal 

dans la décision attaquée constitue « l’approche correcte ». À cet égard, 

mon collègue le juge Barnes a indiqué que « [l]e critère fondamental est 

de décider si [la] personne avait une autonomie, un pouvoir 

discrétionnaire et une autorité importants dans l'entreprise de 

l'employeur » (Msuya, paragraphe 23). Je suis d’accord avec lui. 

 [17]  Tant dans la décision Isaac que dans la jurisprudence arbitrale 

auquelle sic  le tribunal fait également référence dans la décision 

attaquée, on retrouve nombre de critères dont le caractère utile n’est pas 

véritablement remis en question par la demanderesse :  

• la nature du travail effectué par le soi-disant « directeur » est plus 

importante que le titre du poste;  

• le « directeur » doit jouer le rôle d’administrateur et non celui 

d’exécutant;  

• un « directeur » au sens du paragraphe 167(3) de la Loi peut être en 

haut ou en bas de la pyramide de direction, tout dépendra du degré 

d’autonomie dont jouit le directeur et de l’importance des fonctions 

de gestion en cause ;  

• le directeur doit être en position de contrôle. Ainsi, il faut faire une 

nette distinction entre un « superviseur » et un « directeur » ; 

• une personne n’est pas un « directeur » si elle n’est qu’une courroie 

de transmission entre les employés sous sa supervision et la direction 

qui approuve ou désapprouve ses recommandations. 

[…] 

[19] Bien entendu, la nature particulière des activités bancaires de 

l’employeur, la grosseur même de l’organisation et l’aire d’autorité où la 

défenderesse exerçait ses fonctions (en l’espèce, un centre bancaire), 

constituaient également des éléments contextuels importants. En effet, 

comme l’a également souligné une jurisprudence abondante de la Cour 

ou des arbitres, notamment l’affaire Banque canadienne impériale de 

commerce c. Bateman, [1991] 3 C.F. 586 au paragraphe 32 (1
re 

inst.) 

(Bateman) sur laquelle s’appuie la demanderesse, il n’est pas nécessaire 

que l’autonomie de la personne ayant porté une plainte de congédiement 

soit « quasi absolue pour que l'on considère la personne comme un 

"directeur", et ce, dans le sens "étroit" où l'entend le paragraphe 

167(3) ».   

http://www.canlii.org/fr/ca/cfpi/doc/2006/2006cf321/2006cf321.html
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[27] L’Employeur, qui en avait le fardeau, a-t-il démontré en l’espèce que la plaignante était 

directrice au sens du Code ? Chacun cas en est un d’espèce et c’est sur la foi de la preuve 

présentée qu’il y a lieu d’en décider plutôt que sur quelque aspect formel.  

[28] Selon la preuve prépondérante, et au surplus non contredite, la plaignante occupait une 

fonction cadre où elle avait notamment la discrétion et l’autorité d'embaucher, évaluer, 

sanctionner les employés du centre qu’elle gérait à tous égards par ailleurs, tout en étant bien sûr 

assujettie aux politiques et directives de son employeur.  

[29] Son pouvoir décisionnel n'était certes pas absolu puisque son exercice était encadré et 

limité par ces politiques et directives. La plaignante affirme qu’elle ne pouvait pas agir de façon 

autonome et qu’elle ne jouissait d’aucun pouvoir décisionnel dans l’élaboration du budget du 

centre. Avec égards, la preuve prépondérante ne permet pas d’accorder un poids décisif à ces 

affirmations. Elle démontre plutôt que la plaignante n’était ni une simple superviseure ni une 

simple exécutante.  

[30] S’agissant de la nature de son travail, la plaignante reconnait qu’elle devait s’assurer 

d’offrir un service de qualité à l’échelle du centre bancaire et veiller à ce que l’établissement 

réponde et même dépasse les attentes des clients. À cette fin, son rôle et son autorité l’appelaient 

à diriger, encadrer et veiller au bon fonctionnement de l’ensemble : du recrutement à l’évaluation 

et au perfectionnement des employés. Elle devait maximiser la capacité opérationnelle, gérer le 

risque et agir au moyen des procédures et contrôles en place de manière à réduire notamment la 

fraude et les pertes. Elle devait également veiller à la conformité des activités à la réglementation 

ainsi qu’aux programmes et politiques et s’assurer de leur application uniforme. En matière de 

gestion de personnel, elle devait recruter, veiller à discipliner, évaluer les employés.  

[31] Avec égards, la preuve non contredite révèle que la plaignante gérait et dirigeait le centre 

dont elle était directrice avec un degré réel d’autonomie. Bien sûr, certaines de ses décisions 

étaient sujettes à un droit de regard de services autres que le sien comme celui des ressources 

humaines ou, encore étaient assujetties à des politiques de l’Employeur, par exemple en matière 

de budget. Elle avait ainsi un degré réel d’autonomie sans toutefois, comme cela est normal, 

pouvoir agir en vase clos.  
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[32] A cet égard, je souscris aux propos de l’arbitre R.L. Verity dans Fox c. Bank of Nova 

Scotia [précité] alors qu’il écrit : 

54 It is a well known fact that the banking sector is a highly regulated 

business and it is understandable that there are in place detailed 

guidelines, policies, procedures and regulations such as the Guidelines 

for Business Conduct, the Retail  Lending Manuel and the Human 

Resources Policies Manual that constrain the authority, autonomy and 

discretion of a branch manager. Those guidelines, policies, procedures 

and regulations, in my view, do not detract significantly from the 

responsibilities delegated to a branch manager. On the evidence, I find 

that Ms. Fox did retain sufficient independent action, autonomy and 

discretion to effectively coordinate, manage and administer the 

Fanshawe branch.  

55 The reason for the bank having guidelines, policies, procedures and 

regulations is to clarify the banks expectations and establish a code of 

conduct for all employees. Indeed, it is not surprising that in a highly 

regulated business sector there are constraints on a branch manager’s 

authority, autonomy and discretion.  

56 I adopt the rationale of adjudicator h. D. Brown in the Normandeau 

case […] where he states at p. 14:  

I find that by nature of the banking business as described, the Branch 

Manager cannot be assessed on the same basis of control or 

autonomy such as a Manager operating a small industrial enterprise 

but within the framework of the banding disciplines, the employer 

must rely on its line branch management to promote and develop 

interest in the community which the Branch serves end relies on the 

Manager of that Branch to attract, retain and serve client 

requirements as well as maintaining the reporting and authorization 

requirements necessarily imposed by the Employer.  

[33] Le même point de vue est repris dans Rollingson v. Royal Bank of Canada [précité], où 

l’arbitre W.D. Peterson écrit :   

15 It is clear from the evidence that the complainant did not enjoy 

absolute autonomy and discretion on critical issues of importance such 

as hiring and firing, staff discipline budgets and lending limits. He did, 

however, have significant input into such matters. He was the senior 

officer at the main branch of the Bank in Lethbridge with considerable 

authority. The complainant argues that because some of his decisions, 

recommendations, input and the like were subject to review by Mr. Hood 

and others he was not sufficiently empowered to be considered a 

“manager”. Such power, however, does not have to be absolute. As stated 

by Mr. Justice Cullen of the Trial Division of the Federal Court of 
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Canada in Canadian Imperial Bank of Commerce v. Bateman 1991 3 

F.C. 586, affirmed by the Federal Court of Appeal, 1992 F.C.J. No. 149, 

at page 241:  

In my opinion the adjudicator erred in his interpretation of subs. 

176 (3). He stated that in order to be considered a “manager” 

within the meaning of that subsection, “the degree of autonomy 

exercised by an employee must be, it not absolute, then very 

considerable.  

With respect to the adjudicator, such an approach extends the law 

on this issue considerably further than envisaged by the Federal 

Court of Appeal. While a manager must be “an administrator 

having power of independent action, autonomy and discretion”, it 

is unrealistic to demand that such autonomy approach the absolute 

in order to be considered a “manager” even in the “narrow” sense 

of subs. 167 (3)...  

16 In the banking industry it is unreasonable to expect that a bank 

manager, even in a large branch, would have absolute authority and 

discretion. The Bank is a large national institution with a bureaucracy 

that demands a higher review of decision making on important issues. 

Although Mr. Hood was a higher authority the fact remains that the 

complainant was the designated manager of the main branch of the Bank 

in the City of Lethbridge, a senior management position in any sense of 

the word. 

[34] En revanche, et soit dit avec égards, les faits de la présente affaire se distinguent de ceux 

rapportés dans l’affaire Torre où la Cour a refusé d’écarter une sentence où l’arbitre avait jugé 

que la plaignante se qualifiait davantage comme superviseure, sans pouvoirs réels de direction. 

La Cour écrit : 

[27] Le raisonnement et les conclusions de fait du tribunal reposent sur 

son évaluation de l’ensemble de preuve qui l’amène à conclure que la 

défenderesse n’est pas un « directeur ». À mon avis, cette conclusion du 

tribunal s’appuie sur la preuve au dossier et est raisonnable dans les 

circonstances. Au préalable, le tribunal a bien pris soin de citer divers 

extraits de décisions arbitrales reprenant maints principes énumérés 

précédemment par la Cour.  En l’espèce, rien n’indique que l’approche 

générale du tribunal soit incompatible avec ces principes. 

[28] Bref, dans le cas sous étude, après une analyse de la preuve, le 

tribunal pouvait raisonnablement conclure que la défenderesse occupait 

un poste de « supervision » plutôt qu’un poste de « direction » à la 

banque, de sorte que les reproches formulés aujourd’hui par la 

demanderesse m’apparaissent injustifiés. En effet, il faut lire la décision 

du tribunal dans son ensemble. Aussi, il n’est pas approprié, compte tenu 
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de la norme de contrôle applicable en l’espèce, de procéder à une micro-

analyse de chaque conclusion du tribunal.  

[…] 

[30] D’autre part, il est clair, à la lecture de la décision attaquée, que le 

tribunal a considéré les arguments formulés par la demanderesse. Le 

tribunal ne les a tout simplement pas retenus. Contrairement à la 

prétention de la demanderesse à l’effet que les motifs du tribunal soit 

contestables, ceux-ci ne sont pas arbitraires ou dépourvus de rationalité. 

La demanderesse fait valoir qu’il y a beaucoup de similarités entre 

l’affaire en cause et la décision de cette Cour dans Bateman, ci-dessus. 

Par contre, même si cela est le cas, je ne crois pas que le tribunal ait 

exigé, en l’espèce, comme dans Bateman, ci-dessus, l’existence d’une 

autonomie « quasi-absolue ». 

[31] Sans exprimer d’opinion à ce sujet, la conclusion à l’effet que la 

défenderesse était un « directeur » pouvait sans doute constituer une 

issue possible (Fox c. Bank of Nova Scotia, [2002] C.L.A.D. no 552 ; 

Normandeau et National Bank of Canada, [1996] C.L.A.D. no 712 ; 

Rollingson c. Royal Bank of Canada, [2003] C.L.A.D. no 223). Toutefois, 

cette conclusion n’était  certainement pas la seule des « issues possibles 

acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », d’autres 

arbitres ayant pu par le passé rejeter des objections similaires à celle 

présentées par la demanderesse (Shek et Bank of Nova Scotia, [1996] 

C.L.A.D. no 126).  

[32] Quoiqu'il en soit, la question n’est pas de savoir si il y a plus 

d’arbitres qui considérant qu’un directeur de centre bancaire est un 

« directeur » au sens du paragraphe 167(3) du Code. En effet, chaque 

cas est un cas d’espèce, au risque de me répéter. En l’espèce, le tribunal 

pouvait raisonnablement conclure, à la lumière de la preuve au dossier, 

que la défenderesse avait peu d’autonomie en pratique; elle suivait les 

directives de la banque en matière de discipline, d’embauche, de 

congédiement, d’établissement des horaires et des salaires, et ce, de 

manière à ce que les objectifs de la succursale soient rencontrés par le 

personnel en place. Par conséquent, le rôle de la défenderesse 

ressemblait donc beaucoup plus à celui d’un superviseur ou d’un 

surveillant qu’à celui d’un « directeur ». Le tribunal a donc compétence 

pour entendre la plainte de la défenderesse.  

[35] On l’a dit plus tôt et la Cour le réaffirme ici, chaque cas en est un d’espèce.  

[36] En l’espèce, la preuve prépondérante confirme l’autorité décisionnelle de la plaignante 

dans l’embauche et l’évaluation du personnel, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire 

Torre. Aussi, toujours contrairement à l’affaire Torre, la plaignante a effectivement exercé son 

pouvoir disciplinaire.  
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[37] Sans égard au fait que l’approche de l’arbitre saisi de l’affaire Torre puisse ou non être 

qualifiée de minoritaire il reste que la Cour a jugé qu’elle traduisait une issue possible basée sur 

les faits au dossier. Avec égards, ceux mis en preuve ici ne nous paraissent pas ouvrir cette voie.  

[38] Pour toutes ces raisons, le moyen déclinatoire de l’Employeur est accueilli et la plainte 

rejetée. 

Montréal, ce 30 mars 2012 
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