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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide d’un grief concluant à la nullité du congédiement de 

monsieur Jonathan Audette, le plaignant, au motif de l’insuffisance de l’avis le convoquant à 

la rencontre avec la direction ayant conduit à son renvoi. Selon le grief, l’avis contesté 

n’indiquait pas la nature de l’infraction reprochée au plaignant, un agent de sécurité et de 

prévention congédié le 2 mai 2014. 

[2] Selon le Syndicat des employées et employés de soutien de l’Université de 

Sherbrooke, le Syndicat, cette convocation de l’Université de Sherbrooke, l’Employeur, 

donnée le 24 avril 2014 viole le second alinéa de la clause 9-2.03 de la convention 

collective.   

[3] Cette dernière disposition, la seule invoquée ou commentée par les deux parties à 

l’audience, se lit ainsi : 

Chapitre 9 Grief et arbitrage et mesures disciplinaires 

9-1.00 Grief et arbitrage 

[…] 

9-2.00 Mesures disciplinaires 

[…] 

9-2.03 Dans les cas où la Direction des ressources humaines décide de 

rencontrer une personne salariée en vue de lui imposer une mesure 

disciplinaire, une convocation écrite doit être remise à la personne 

salariée et au Syndicat au moins vingt-quatre (24) heures avant la 

rencontre. 

Cette convocation doit spécifier l’heure et l’endroit où la personne 

salariée et la personne représentante du Syndicat doivent se présenter 

ainsi que la nature de l’infraction qui lui est reprochée. 

À tout moment au cours de la procédure, une des parties peut demander 

de rencontrer l’autre partie afin de discuter de la situation. 

 

[4] Pour une bonne compréhension des enjeux, il est également utile de citer les autres 

dispositions suivantes de la convention collective : 

 

 



Page: 3 
 

 

Chapitre 9 Grief et arbitrage et mesures disciplinaires 

9-1.00 Grief et arbitrage 

[…] 

9-1.09 Dans le cas d'arbitrage d'un grief, l'arbitre unique ne peut ajouter, 

supprimer ou modifier quoi que ce soit à la convention collective. 

L’arbitre peut apprécier le caractère volontaire de la démission d’une 

personne salariée. 

Sauf lorsque spécifiquement prévu à la présente convention, en aucun cas, 

l'arbitre ne peut accorder une rétroactivité de plus de six (6) mois de la 

date de la soumission du grief. 

[…] 

9-1.15 Les délais prévus à la présente clause sont de déchéance à moins 

que les parties ou leurs personnes représentantes décident, par entente 

mutuelle écrite, de les modifier. 

9-1.16 Une erreur technique dans la soumission écrite d'un grief 

n'entraîne pas son annulation. La partie qui formule le grief doit préciser 

la nature du grief. 

Un grief peut être amendé par la partie qui l'a soumis, à la condition que 

l'amendement n'en change pas la nature. Si l'amendement est présenté lors 

de l'audition de l'arbitrage, l'arbitre unique peut, à sa discrétion, 

l'autoriser aux conditions qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des 

droits de la partie adverse et statuer sur les frais de la remise. 

9-2.00 MESURES DISCIPLINAIRES 

[…] 

9-2.02 Dans les vingt (20) jours ouvrables de l’infraction ou de la 

connaissance par la Direction des ressources humaines de telle infraction, 

celle-ci ou celui-ci avise par écrit la personne salariée de la mesure 

disciplinaire imposée et les motifs l’expliquant. Seuls ces motifs peuvent 

être invoqués en arbitrage. Une copie de cet avis est transmise au 

Syndicat. Le fardeau de la preuve de la connaissance acquise 

ultérieurement incombe à l’Université. 

[…] 

9-2.05 Tout avis disciplinaire versé au dossier d'une personne salariée ne 

sera pas invoqué contre elle et sera retiré de son dossier si au cours des 

douze (12) mois suivants, il n'y a eu aucune autre infraction disciplinaire 

de même nature enregistrée à son dossier. 

9-2.06 Dans les cas où la Direction des ressources humaines convoque 

une personne salariée en vertu de l’article 9-2.03, celle-ci doit être 

accompagnée d’une personne représentante du Syndicat, sauf dans le cas 

du défaut de cette personne représentante de se présenter après avoir été 

dûment convoquée. 



Page: 4 
 

 

Dans tous les autres cas, il appartient à la personne salariée seule de 

décider si elle se fait accompagner dans ses rencontres avec la Direction 

des ressources humaines. 

 

[5] Les parties conviennent que l’avis en litige fut donné au plaignant et communiqué 

au Syndicat dans le délai stipulé à la convention collective.  

[6] Il se lit comme suit : 

Monsieur, 

Vous êtes convoqué à la Direction des ressources humaines, le vendredi 

25 avril 2014 à 19h30, pour une rencontre avec madame Julie Labelle et 

monsieur Marc Laprade.  

Nous parlerons, à cette occasion, de votre attitude et de votre façon 

d’effectuer votre prestation de travail.  

En conséquence, nous vous avisons que vous êtes susceptible de recevoir 

une mesure disciplinaire. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire accompagner par un 

représentant syndical.  

Veuillez accepter, Monsieur, mes salutations.  

Alain Levesque 

Directeur général  

 

[7] Quant au grief, il se lit comme suit : 

DESCRIPTION DU GRIEF 

Le syndicat conteste le non-respect de l’article 9-2.00 de la convention 

collective par l’Université de Sherbrooke (l’Employeur), dans sa 

convocation à une rencontre disciplinaire, le vers le 25 avril 2014, ainsi 

que dans la mesure disciplinaire reçue, le ou vers le 6 mai 2014, à 

M. Jonathan Audette.  

RÈGLEMENT DEMANDÉ 

Le Syndicat demande l’annulation de la mesure disciplinaire de 

M. Audette et nous réclamons également que cesse immédiatement cette 

pratique.  

Le Syndicat procède ainsi sans préjudice aux droits et avantages que leur 

confèrent la convention collective et les lois, et se réserve, en outre, le 

droit de réclamer tout redressement additionnel selon les circonstances.  
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[8] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Fait à noter, par souci de diligence, les parties ont 

convenu, à la connaissance et du consentement du plaignant, retenu à l’étranger, qu’en 

raison du caractère purement technique de ce grief, l’audience pouvait se tenir en l’absence 

de celui-ci. 

 

II 

LA PREUVE 

[9] Aucun témoin n’a été entendu, les procureurs ayant convenu de la production d’un 

seul document préfacé de la déclaration commune suivante : 

Les parties reconnaissent que le document S-5 (A+B) reflète fidèlement de 

façon générale les sujets abordés lors de la rencontre du 25 avril 2014 

sans nécessairement être par ailleurs le verbatim des propos tenus par les 

participants. 

 

[10] Le document auquel renvoient les admissions est le compte rendu personnel de la 

rencontre du 25 avril 2014 qu’en a fait le représentant syndical monsieur Ghyslain Béliveau 

qui accompagnait alors le plaignant. 

[11] Plutôt que de le résumer, il y a lieu de reproduire ce document dans son intégralité 

en précisant que l’identité des intervenants a été ajoutée à la version dactylographiée 

produite de consentement : 

Rencontre disciplinaire 

Jonathan Audette 

25 avril 2014 

Présents : 

Marc Laprade (officier supérieur) 

Julie Labelle (Conseillère RH) 

Ghislain Béliveau (Représentant syndical) 

Jonathan Audette (Travailleur) 
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(Julie Labelle RH)  Elle commence avec un bref retour sur la rencontre 

qui a eu lieu en octobre 2013. 

   Elle demande si il y a souvient de celle-ci 

Elle mentionne qu’elle croit que la perception de 

M. Audette et les choses rapportées ne sont pas 

pareilles 

Elle demande s’il comprend que la routine fait 

partie de son travail : 

Jonathan Audette  OUI 

(Julie Labelle RH) Elle demande, c’est quoi qu’il pense avoir compris? 

 

Jonathan Audette Il dit qu’il a compris que la routine fait partie de son 

   travail. 

 

(Julie Labelle RH) Elle demande : comment sur 10 aimes-tu ton  

   travail? 

 

Jonathan Audette Il répond : 8/10 

(Julie Labelle  RH) Elle dit que plusieurs commentaires à son sujet sont 

   dans le hors-norme 

Premier reproche 

 

(Julie Labelle RH) Pensez-vous avoir une bonne connaissance des  

   locaux à l’UdeS? 

Jonathan Audette  Je ne comprends pas 

(Julie Labelle RH)  On t’a demandé un # numéro de local bien précis et 

   tu as demandé par radio c’est où ça? 

Jonathan Audette  Je ne connais pas tous les locaux pas cœur 

Marc Laprade  Si je te demande un # local reçu cette semaine le xxx  

(Supérieur) au B4 ou B5. Tu as demandé par radio pour savoir 

l’accès. 

Jonathan Audette Oui, le secteur est en construction dans plusieurs 

pièces et j’ai demandé conseil 

Marc Laprade  Et le puits d’accès pour l’ascenseur du 9A? 

(Supérieur)  

Jonathan Audette Oui, j’ai demandé le chemin 
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Marc Laprade 

(Supérieur) Pourquoi tu ne connais pas encore après 2 ans les # 

de téléphone important par cœur et que tu demandes 

au radio pour le savoir? 

 

Jonathan Audette Je travaille toujours de soir ou de nuit, je n’ai pas à 

appeler souvent donc je ne le sais pas par cœur 

 

Marc Laprade  Il y a d’autres moyens de trouver les # 

(Supérieur)  Pourquoi, tu ne sais pas encore faire de Maximo? 

 

Jonathan Audette  Je travaille de soir ou de nuit, j’ai eu à en faire 

seulement 2 ou 3 fois en 2 ans, donc je ne m’en 

souviens pas! 

(Julie Labelle RH)  Pendant un soir de spectacle, est-ce vrai que tu 

avais oublié ta veste? 

Jonathan Audette Oui, mais comme il est supposé en avoir dans les 

véhicules dans la valise noire. Je me suis dit pas 

grave, mais la valise noire n’était pas dans le 

véhicule donc j’ai été chercher celle de l’autre 

véhicule 

Marc Laprade Ok, mais pourquoi tu as pris le véhicule de 

(Supérieur) patrouille pour aller la chercher dans l’autre 

véhicule #22 qui était à seulement 100 mètres? 

Jonathan Audette  Pas de réponse 

Marc Laprade En plus, avant le spectacle, il y a du trafic, tu as été 

pris dans le trafic 

(Supérieur)  avec le véhicule ? 

 

Jonathan Audette  Pas de réponse 

(Julie Labelle RH)  Vous souvenez-vous des discussions d’octobre par 

rapport à vos présences au C.O.S. (Centre des 

opérations de sécurité communément appelé 

« Centre de contrôle ») 

Jonathan Audette  Oui possible 

(Julie Labelle RH) Quoi avez-vous faits pour régler le problème de  

   flânage au COS ? 

Jonathan Audette J’y vais quand je suis obligé 
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(Julie Labelle RH)  Tu es donc sur la « coche » sur tes présences au  

   COS? 

Jonathan Audette  Oui 

(Julie Labelle RH)  Le 6 avril, c’est quoi qu’il s’est passé entre 7h00 et 

   7h30? 

Jonathan Audette 7h30 c’est la relève. J’ai donné les informations à 

Corsin. Pris une pause et appel au B5, patrouille 

vers le F 

(Julie Labelle RH)  Pris une pause de 15 minutes? 

Jonathan Audette Non 30 minutes 

(Julie Labelle RH)  Est-ce vrai que ton collègue a insisté pour faire  

   l’appel?  

Jonathan Audette NON 

(Julie Labelle RH)  Pourquoi 1h30 pour 2 appels? 

Jonathan Audette  1h00 + 30 minutes de pauses 

(Julie Labelle RH) C’est quoi tu as fait à l’intérieur d’une ronde? 

Jonathan Audette sonde les portes 

   Fait salle mécanique 

   Fait salle électrique 

 

Marc Laprade Comment tu fais 30 étapes de ronde en 6 minutes  

(Supérieur) « avec pleins de points précis » 

 

Jonathan Audette 1 ronde en 6 minutes? 

 

La question est posée à savoir comment qu’il sait des détails dans la ronde 

et le temps précis de celle-ci 

 

Marc Laprade  On a utilisé les outils à notre disposition 

(Supérieur) 

 

  Jonathan revient avec la notion d’illégalité 

Je le regarde pour pas que le disciplinaire ne dérape en 

ostinage 

  Le sujet reprendre 
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(Julie Labelle RH)  Entre 1h30 et 6 minutes comment occupé ton temps? 

Jonathan Audette Je ne m’en souviens pas 

(Julie Labelle RH) Pourquoi tu étais au COS à 15h05 le 17 avril  

Jonathan Audette Non, il était 15h20 

(Julie Labelle RH) Pourquoi, tu t’en souviens? 

Jonathan Audette J’ai des photos de ça, car j’ai signé une présence  

   une présence à 15h05 et j’ai pris la photo 

(Julie Labelle RH) Donc, tu dis que à 15h05 ti n’étais pas au COS? 

Jonathan Audette Sous conseil de mon représentant, j’ai pris des notes 

et des photos des heures où j’étais. À 15h05 j’étais 

encore près à intervenir j’ai été chercher un autre 

agent au A5 avant d’aller au COS 

(Julie Labelle RH) Pourquoi alors Luc Robillard (officier supérieur de 

sécurité) vous a dit que vous n’aviez pas d’affaire au 

COS a 15h05 

Jonathan Audette Je ne sais pas 

(Julie Labelle RH) Est-ce que tu veux t’améliorer? 

Jonathan Audette C’est ce qu’il faut faire à l’Université, s’améliorer  

(Julie Labelle RH)  Tu as été voir Luc Robillard 

Jonathan Audette Je lui ai demandé quoi qui se passe et il m’a dit tu 

verras ben 

Marc Laprade Tu sais que l’on a rencontré Corsin (Collègue agent 

de sécurité syndiqué) 

(Supérieur) 

Jonathan Audette Oui, j’ai parlé avec et il m’a dit que vous faisiez une 

enquête sur moi et que j’étais surveillée et que je 

passerais au RH sûrement 

(Julie Labelle RH) Comment sur 10 tu penses bien effectuer ton travail 

Jonathan Audette 8.5 

(Julie Labelle RH)  Penses-tu que tu mérites le congédiement 

Jonathan Audette Non 

(Julie Labelle RH) Tu aurais dit à des collègues que de toute façon tu te 

fiches de passé au RH, le syndicat t’a déjà défendue 

et que le syndicat va te faire sortir de ça 

Jonathan Audette Non, j’ai juste dit que le syndicat m’a déjà défendue 

Marc Laprade  Utilises-tu l’ordinateur à des fins personnelles? 
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(Supérieur) 

Jonathan Audette  Oui, à mes pauses 

Marc Laprade  discute de ses efforts insuffisants, les connaissances qui 

devrait maîtriser, des multiples plaintes à son endroit, de son manque de 

vouloir, de son travail de discipline, de la réputation qui devrait avoir vu 

son travail et qu’il a un problème à lui laissé un secteur 

(Julie Labelle RH)  Elle lui dit que ça perception est bien différente  

   d’avec la sienne 

[sic] 

 

[12] On l’a vu, le plaignant est congédié à la suite de cette rencontre, une mesure 

également contestée au fond dans un grief distinct dont nous sommes également saisi. 

[13] La présente cause ne porte donc que sur la conformité de la convocation 

disciplinaire ayant précédé la sanction. Toutefois, s’il était fait droit au grief suivant ses 

conclusions un tel dispositif emporterait le sort du second grief (07). 

[14] Parce que la teneur de la lettre de renvoi est nécessaire à la bonne intelligence des 

plaidoiries qui suivent, il y a donc lieu de la reproduire : 

Monsieur, 

1. La présente fait suite à la rencontre tenue le 25 avril dernier et à 

laquelle était présente madame Julie Labelle, monsieur Marc Laprade 

ainsi qu’un représentant de votre syndicat ainsi que vous-même. 

2. Nous avons débuté la rencontre en faisant un retour sur les points 

abordés lors de la rencontre d’octobre 2013. Le bilan que vous faites 

de cette rencontre est parfaitement formaté et en théorie répond 

intégralement à l’espoir que nous avions de vous voir amender 

certains comportements. Depuis cette rencontre, selon vous, non 

seulement votre motivation s’est accrue mais vous estimez l’évaluation 

de votre propre rendement à rien de moins que 8,5 sur 10. 

3. Bien que certains éléments soulevés lors de la rencontre puissent 

apparaître comme de simples irritants, il n’en demeure pas moins 

qu’ils témoignent encore une fois d’une nonchalance et d’un manque 

d’autonomie qui ne peut plus être tolérés. 

4. Plus important, nous avons fait la revue d’une fin de quart douteuse 

avec vous et alors que notre version témoigne d’un manque de probité 

évident, la vôtre fait état d’un comportement sans faute. Encore une 

fois, elle est formatée pour ne rien laisser paraître vous évitant ainsi 

d’admettre quelque lacune que ce soit quant à votre rendement. 
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Les informations que nous détenons nous confirment que votre version 

est mensongère et que cette attitude doit être considérée comme une 

faute lourde étant donné le rôle que vous occupez et la nature du 

travail que vous effectuez. Nous ajoutons que dans le contexte où ce 

point a été abordé à quelques reprises, le fait de perdre du temps 

inutilement au Centre de contrôle et de façon délibérée nous confirme 

aujourd’hui que cela constitue du vol de temps. 

5. Bon nombre de vos réponses sont falsifiées de telle sorte que vos 

agissements paraissent, à première vue, irréprochables. Nous devons 

conclure que vous n’avez pas su saisir la perche qui vous a été tendue 

à la suite de la rencontre de l’automne dernier et nous notons que 

plutôt que de chercher à vous amender, vous avez choisi de persister et 

de confirmer votre manque de professionnalisme. 

6. Nous réitérons que nous sommes en droit de nous attendre à des 

qualités de probité et d’honnêteté de la part de nos employés, plus 

particulièrement de la part de nos agents de sécurité responsables 

d’assurer la sécurité des personnes présentes sur notre campus ainsi 

que celle de nos installations. En ce sens, les faits portés à notre 

attention et votre propension à réfuter systématiquement les reproches 

qui vous sont adressés nous force à conclure à l’impossibilité d’un 

amendement de votre part entrainant par le fait même une rupture 

irrémédiable du lien de confiance. 

7. Pour ces motifs, nous vous confirmons que nous procédons 

immédiatement à votre congédiement. 

Veuillez accepter, Monsieur, mes salutations. 

Alain Lévesque 

Directeur général 

Direction des ressources humaines   

[La numérotation des paragraphes est ajoutée] 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[16] Essentiellement, le Syndicat plaide que le texte de la convocation faite du 24 avril 

n’énonce pas « la nature de l’infraction » reprochée. 
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[17] Le procureur syndical en tient pour preuve l’énoncé des différents sujets abordés à 

la rencontre du 25 selon les notes faites à cette occasion par monsieur Béliveau. 

[18] Or, plaide monsieur Murray, ces notes permettent d’affirmer que le salarié qui doit, 

affirme le procureur, connaitre ce qu’on lui reproche à toutes les étapes du processus 

disciplinaire, n’en a pas été informé au moment de sa convocation disciplinaire puisque 

l’avis de convocation ne le dit pas. 

[19] Cette omission, soutient monsieur Murray, viole les principes de justice naturelle 

consacrant le droit à une défense pleine et entière. Le plaignant n’ayant pas su d’avance ce 

que l’Employeur lui reprochait a du coup été privé, dit-il, de la possibilité de faire ses 

représentations à toutes les étapes du processus disciplinaire. 

[20] Lorsque l’Employeur convoque le salarié en lui disant que la rencontre portera sur 

son attitude et sa façon d’effectuer sa prestation de travail, le procureur soutient qu’il ne lui 

indique pas la nature de ce qui lui est reproché.  

[21] En outre, selon monsieur Murray, l’emploi du mot « doit » au paragraphe 9-2.03 

indique que la stipulation en question est impérative; l’Employeur doit donc être précis et 

spécifique dans sa convocation plutôt que vague, imprécis ou laconique comme, affirme 

monsieur Murray, il l’a été en l’espèce.  

[22] Le compte rendu de la rencontre du 25 avril démontre, dit-il, que la convocation 

n’indiquait pas la nature des reproches faits au plaignant. Ainsi, dit monsieur Murray, il y fut 

question de performance au travail jugée « hors normes »; ou encore, de sa méconnaissance 

des locaux de l’Université; du fait qu’il avait à un moment oublié sa veste; du fait d’avoir été 

pris dans la circulation avec le véhicule de l’Université; de son « flanage » à l’endroit connu 

comme le centre de contrôle.  On mentionne aussi, dit-il, son utilisation de l’ordinateur à des 

fins personnelles et son emploi du temps. Autant de sujets nulle part mentionnés dans la 

convocation, de dire le représentant syndical. 

[23] Se référant à la lettre de renvoi, le procureur y relève l’allégation assimilant à un 

vol de temps le fait d’avoir prétendument perdu du temps au centre de contrôle. Or, dit-il, 

cette question est totalement absente de l’avis de convocation.  
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[24] De plus, poursuit le Syndicat, une convocation disciplinaire ne doit pas surprendre 

le salarié mais plutôt lui permettre de tenter d’influencer l’employeur désireux de lui 

imposer une mesure disciplinaire. Or ici, conclut le procureur, le plaignant n’a pas été en 

mesure de se défendre vu l’insuffisance de l’avis. De la sorte, la rencontre tenue était 

invalide et, par voie de conséquence, la sanction qui a suivi est totalement nulle. 

[25] Le procureur syndical a invoqué et commenté la sentence suivante : Association des 

policiers et policières de Sherbrooke et Sherbrooke (Ville de), AZ-51110383, 24 septembre 

2014, M
e
 Richard Marcheterre, arbitre. (Requête en révision judiciaire pendante, 2014-10-22 

(C.S.), 450-17-005442-141.) 

 

Employeur 

[26] Pour l’Employeur, l’unique autorité invoquée en face n’est pas pertinente parce 

qu’elle ne porte pas sur une disposition similaire ni destinée aux mêmes fins que celle qui 

nous intéresse. 

[27] Selon M
e
 Brunet, le sens du mot « nature » au paragraphe 9-2.03 renvoie à une 

notion qui signifie « ce qui définit une chose ». Il ne s’agit pas à ce stade, dit-il en substance, 

d’énoncer dans pareil avis les motifs ni les faits entourant un éventuel reproche mais bien 

d’indiquer ce qui le définit.  

[28] Or, poursuit-il, la convocation en litige indique effectivement la nature des 

reproches lorsqu’elle indique qu’il sera question de l’attitude et de la prestation de travail du 

plaignant.  

[29] Les thèmes et les faits spécifiques abordés lors de la rencontre du 25 avril vont plus 

loin en ce sens qu’ils constituent plutôt les faits mêmes du reproche fait. Or, soutient le 

procureur, ce n’est pas ce qu’exige le paragraphe 9-2-03 au stade de la convocation. 

[30] En effet, fait valoir l’Employeur, ce n’est que s’il y a imposition d’une mesure que 

le paragraphe 9-2.02 exige d’en spécifier par écrit les motifs l’expliquant. Mais pas à l’étape 

de la convocation du paragraphe 9-2.03, dit-il. 

[31] Le procureur fait valoir que le Syndicat ne peut comparer les motifs énoncés dans la 

lettre de renvoi et les reproches soulevés lors de la rencontre disciplinaire pour affirmer que 
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l’avis de convocation était complet ou non, parce que, dit-il,  ces évènements se situent à 

deux étapes distinctes et bien différentes de la procédure. 

[32] Selon M
e
 Brunet, l’étape décrite au paragraphe 9-2.03 est discrétionnaire en ce sens 

que l’Employeur n’est pas tenu d’y procéder ni conséquemment, de tenir une rencontre 

préalable à l’imposition d’une mesure disciplinaire.  

[33] D’ailleurs, poursuit-il, si l’interprétation syndicale était fondée, il suffirait à 

l’Employeur pour échapper au risque de voir une sanction annulée pour cette raison, de 

l’imposer sans rencontre préalable ! De plus, ce genre de rencontres aux fins d’enquête ne 

conduit pas nécessairement à l’imposition d’une mesure. Au contraire, dit-il, elles 

permettent au salarié de s’expliquer et d’ainsi prévenir l’imposition d’une sanction. 

[34] De toute façon, dit M
e
 Brunet, la sanction juridique de l’insuffisance de l’avis de 

convocation ne saurait être la nullité absolue de la mesure.  Et cela, parce que, dit-il, la 

procédure doit être la servante du droit et non sa maitresse, d’autant qu’aucun droit 

fondamental n’est en cause et que le plaignant n’a subi aucun préjudice. Il n’y a donc pas 

lieu d’envisager pareille nullité,  quel que soit le sort réservé au grief.  

[35] Le procureur patronal a produit sans les commenter par le menu les autorités 

suivantes : Médicar (9078-9975 Québec inc.) et Syndicat des travailleuses et travailleurs du 

transport adapté du Montréal Métropolitain (Médicar) – CSN, 2008 CanLII 75037, M. René 

Beaupré, arbitre, 10 décembre 2008; Société des alcools du Québec et Syndicat des 

employé(e)s de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec (FEESP-CSN), 

2011 CanLII 87790, M
e
 Serge Brault, arbitre, 14 décembre 2011; Syndicat des employés de 

soutien de la Mauricie (CSQ) et Commission scolaire de l’Énergie, M
e
 Jean-François 

La Forge, arbitre, 24 octobre 2012; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

1911 et Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, 2013 CanLII 6991, M
e
 Huguette 

April, 5 février 2013; Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre jeunesse de 

Montréal (CSN) et Centre jeunesse de Montréal, 2013 CanLII 5254, M
e
 Richard Guay, 

11 février 2013. 

 

 



Page: 15 
 

 

Réplique syndicale 

[36] En réplique, monsieur Murray réitère l’à-propos de la prise en compte de la lettre 

de renvoi afin d’apprécier correctement la conformité ou non de la convocation en litige : 

que pareille rencontre soit optionnelle ne dispense pas l’Employeur qui choisit de la tenir de 

se conformer aux exigences de la convention. 

[37] Commentant les autorités invoquées en face, le représentant les écarte comme non 

pertinentes puisqu’elles traitent, dit-il, de situations qui se situent à l’étape de l’imposition 

même de la mesure; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

[38] Pour clore, le procureur écarte comme déraisonnable l’argument selon lequel 

l’Université pourrait être encline à imposer des mesures disciplinaires à l’aveugle. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[39] Dans le jargon juridique, le présent grief présente un moyen que l’on appelle 

rédhibitoire à l’encontre d’une sanction disciplinaire, c’est-à-dire, suivant lequel la façon 

dont l’Employeur a convoqué le salarié à une rencontre disciplinaire comportait un 

manquement à la convention fatal à la validité de la sanction qui a suivi. 

[40] L’imposition de sanctions disciplinaires est envisagée et traitée de manière fort 

articulée dans la convention collective. Voyons. 

[41] Ainsi, le paragraphe 9-1.15 comporte une sanction de déchéance en cas de 

non-respect des délais prévus à la clause 9. En effet, seule une entente mutuelle écrite peut 

relever une partie défaillante à cet égard.  

[42] De même, la lecture conjuguée des dispositions 9-1.15 et 9-2.03, premier alinéa, 

incite à croire que le délai qui y est stipulé en serait un de déchéance exigeant l’accord du 

Syndicat pour être écourté.  

[43] En revanche, la clause qui nous intéresse ne comporte pas de stipulation 

sanctionnant ce qu’on pourrait qualifier de déficience technique ou d’insuffisance formelle 

dans la formulation de la convocation, des notions à ne pas confondre avec l’absence d’avis. 
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[44] En l’espèce, le procureur syndical appuie son argumentaire sur la sentence 

Association des policiers et policières de Sherbrooke [supra] rendue par l’arbitre 

Marcheterre, décision qui est par ailleurs l’objet d’une requête en révision judiciaire. 

[45] Avec égards, le Syndicat ne peut en raison d’une distinction textuelle s’appuyer sur 

cette décision pour soutenir ce qu’il avance. En effet, la disposition examinée dans cette 

dernière sentence différait fondamentalement de celle invoquée en l’espèce en ce qu’elle 

exigeait que la convocation écrite mentionne non seulement « la nature des reproches » 

mais également et surtout, « les faits essentiels à l’origine de ceux-ci ».  Or, ce n’est pas le 

cas en l’espèce, puisque le paragraphe 9-02.03 demande seulement que soit indiquée « la 

nature de l’infraction qui lui est reprochée ».  

[46] La disposition que l’arbitre Marcheterre devait appliquer, reproduite au paragraphe 

169 de sa sentence, se lisait comme suit :  

[169] C’est le premier paragraphe de l’article 21.02 qui dicte le contenu 

d’un avis de convocation. De nouveau, il se lit comme suit : 

21.02 Le salarié doit être convoqué, au moins dix (10) jours de 

calendrier à l’avance, au moyen d’un avis écrit contenant la 

nature des reproches et les faits essentiels à l’origine de ceux-ci. 

Copie de l’avis doit être transmise dans le même délai à 

l’Association à qui la Ville doit communiquer en même temps, les 

éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour justifier ce qui 

est reproché, y compris les pièces justificatives, sauf si elle a des 

raisons valables de ne pas transmettre lesdites pièces.  

[Nous soulignons] 

 

[47] L’analyse de l’arbitre Marcheterre affirme, à bon droit à notre avis, qu’une clause 

comme celle dont il était saisi est largement contraignante en ce qu’elle exige non seulement 

la divulgation de la nature du reproche mais également l’énoncé des faits essentiels à son 

origine. L’arbitre Marcheterre dit précisément ce qui suit à cet égard :  

[170] Une lecture attentive de cette disposition impose de constater que 

l’avis ne doit pas être limité à la nature des reproches mais d’indiquer 

aussi « les faits essentiels à leur origine ». 
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[48] Par contraste, rappelons le libellé du texte qui nous concerne : 

9-2.03 Dans les cas où la Direction des ressources humaines décide de 

rencontrer une personne salariée en vue de lui imposer une mesure 

disciplinaire, une convocation écrite doit être remise à la personne 

salariée et au Syndicat au moins vingt-quatre (24) heures avant la 

rencontre. 

 

Cette convocation doit spécifier l’heure et l’endroit où la personne 

salariée et la personne représentante du Syndicat doivent se présenter 

ainsi que la nature de l’infraction qui lui est reprochée. [Nous soulignons] 

 

[49] Dans l’affaire dont il était saisi, l’arbitre Marcheterre a jugé que l’employeur s’en 

était tenu à énoncer la nature des reproches mais sans donner les faits essentiels à leur 

origine. C’est donc dire, avec égards, que si la convocation dont il s’agissait avait été régie 

par la règle applicable ici, elle aurait été jugée conforme puisque, selon l’arbitre, elle 

énonçait bel et bien la nature du reproche. 

[50] En effet, c’est précisément là l’enseigne où loge le paragraphe 9-2.03 qui n’exige 

d’énoncer que « la nature de l’infraction […] reprochée ». 

[51] L’examen du bien-fondé du moyen syndical nous ramène au libellé du paragraphe 

9-2.03 qui énonce un certain nombre de conditions formelles et temporelles à la conformité 

d’une convocation. 

[52] De forme écrite, donc non verbale, la convocation est remise au salarié au moins 

24 heures avant la rencontre, dont elle précise l’heure et l’endroit. Ces informations sont 

communiquées au salarié et au Syndicat. Ceci n’est pas en litige en l’espèce.  

[53] La suite du paragraphe 9-2.03 est celle qui est en jeu, la convocation devant aussi 

énoncer « la nature de l’infraction […] reprochée ».  

[54] La sentence de Marcheterre, invoquée par le Syndicat, distingue la nature d’un 

reproche de l’énoncé des faits essentiels à son origine, notion également à distinguer des 

motifs d’une sanction.  

[55] En l’espèce, la convention comporte au paragraphe 9-2.02 l’exigence expresse pour 

l’Employeur d’énoncer les motifs de sa sanction au moment de l’imposition de celle-ci.  

Cette exigence n’est pas prévue au paragraphe 9-2.03 lequel se situe au stade de l’enquête.  
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[56] L’ouvrage de Morin et Blouin Droit de l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, Éditions 

Yvon Blais, 2012, propose une certaine grille en vue de l’analyse du sens d’un terme utilisé 

dans une disposition d’une convention. Un de ses éléments demande d’avoir égard à 

l’ensemble des dispositions de la convention et aussi de leur contexte. On peut y lire à la 

page 503 : 

Règle 2 : Les dispositions de la convention collective sont interdépendantes et 

s’expliquent dans leur ensemble 

VIII.48 Il s’agit d’une règle particulièrement importante qui découle des 

troisième et  quatrième préalables (VIII.28). Cette règle exige que l’interprète 

considère l’ensemble des dispositions de la convention collective comme un 

tout. Elle postule que l’on ne saurait sans danger dégager le sens véritable de 

l’une d’elles en l’isolant ou  l’extirpant de son milieu. Cette deuxième règle 

favorise ainsi une interprétation qui permet d’éviter des conflits entre les 

clauses conventionnelles et de respecter davantage l’ensemble de l’œuvre 

globale des parties. De cette manière, on reconnaît une portée relative à 

chaque disposition pour mieux sauvegarder la valeur globale de l’ensemble. 

 

[57] Ainsi, on doit induire de l’utilisation de termes différents, comme ici aux 

paragraphes 9-2.02 et 9-2.03, le souci d’exprimer une idée, une exigence, différente. De la 

sorte, et toujours bien sûr en ayant égard aux termes utilisés, l’obligation d’indiquer la 

nature d’un reproche n’est pas celle d’en énoncer les faits à l’origine, ni de formuler les 

motifs d’une éventuelle sanction.  

[58] En l’espèce, le Syndicat voudrait que la convocation énonce non seulement la 

nature des reproches mais aussi qu’elle les énumère et les qualifie. Or, pour reconnaitre 

pareille obligation, il faudrait un texte l’exigeant; ce que ne fait ni le paragraphe 9-2.03, ni 

aucune autre disposition de la convention. 

[59] Le Syndicat se réfère à tort à la lettre de renvoi pour déterminer ce qu’aurait dû 

énoncer la convocation adressée au plaignant. En cela, il confond ou assimile deux étapes 

distinctes de la procédure disciplinaire, soit la rencontre préalable à une sanction et 

l’imposition formelle de celle-ci.   

[60] La rencontre dont il s’agit, quand elle se tient, demeure une étape antérieure à 

l’imposition même d’une sanction. 



Page: 19 
 

 

[61] On ne doit pas confondre ce moment et ce qui survient après et que, du reste, la 

convention décrit et encadre de façon distincte. 

[62] Revenant au texte en litige, le terme « nature » doit, suivant les règles usuelles 

d’interprétation, s’entendre dans son sens commun, son sens usuel et courant. Le Petit 

Larousse le définit notamment comme l’« ensemble des caractères, des propriétés qui 

définissent quelque chose. ». L’expression  « de cette nature » signifie « de cette sorte, de ce 

genre ». Sans doute les mots type ou genre suggèrent-ils aussi assez bien ce à quoi les 

parties renvoyaient.  

[63] L’emploi qu’en fait la convention signifie à nos yeux qu’il s’agit d’indiquer de 

manière globale, générale, le type, le thème, des reproches dont il serait question.  

[64] L’a-t-on fait en l’espèce ? 

[65] Examinons la convocation du plaignant. L’Employeur écrit:  

« Nous parlerons, à cette occasion, de votre attitude et de votre façon 

d’effectuer votre prestation de travail.  

En conséquence, nous vous avisons que vous êtes susceptible de recevoir 

une mesure disciplinaire. » 

 

[66] Avec égards, le plaignant ne pouvait raisonnablement pas être pris par surprise par 

les sujets abordés au cours de la rencontre. D’ailleurs, s’il l’eût été, le compte rendu qu’on 

en a fait l’aurait vraisemblablement indiqué. (Ce qui ne veut évidemment pas dire que le 

plaignant ou le Syndicat acquiesçaient à ce qui se disait.) 

[67] À cette rencontre, on traite sous différents angles des reproches relatifs à l’attitude 

du plaignant et à sa façon d’effectuer son travail. Il est ainsi question de ponctualité, 

d’assiduité ou bien de situations où l’Employeur considère sa prestation de travail déficiente. 

La convocation qu’on lui a remise annonçait de manière générale qu’il serait question de son 

attitude et de sa façon d’effectuer son travail. Ce faisant, celle-ci révélait la nature des 

reproches qu’on allait aborder avec lui. Cet avis respectait donc les exigences du paragraphe 

9-2.03.   

[68] D’abord, il est aisé de voir à la lecture de la disposition en cause que la tenue de ce 

genre de rencontre disciplinaire est discrétionnaire. En effet, la remise d’une convocation 
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écrite n’est exigée que « dans les cas où la Direction des ressources humaines décide de 

rencontrer une personne salariée en vue de lui imposer une mesure disciplinaire ». Si 

l’imposition d’une mesure peut s’envisager sans rencontre préalable dans certains cas, qui ne 

sauraient qu’être exceptionnels, il est juste de dire que si l’Employeur choisit d’en tenir une, 

il doit en respecter les conditions. Selon la preuve, il l’a fait en l’espèce. 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

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

 

Montréal, le 20 février 2015 

  

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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