Dans une affaire de grief (National, N00-0700016 ) entre

SOCIÃ‰TCANADIENNE DES POSTES

SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET
TRAVAILLEURS DES POSTES
Pour la SociÃ©t:

MaÃ®tr
AndrÃC . Giroux

Pour le Syndicat :

MaÃ®tr
Robert Dury

Le Grief et la demande d'ordonnance intÃ©rimair

Le 19 novembre 2008, le syndicat a adressÃ Ã la SociÃ©tet Ã l'arbitre
soussignÃ le grief N00-07-00016 assorti d'une demande d'ordonnance intÃ©rimairtel que
formulÃci-aprÃ¨ :
~ E X P O SDES
~ ? FAITS :

Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes conteste la politique de
la SociÃ©tcanadienne des postes d'interdire aux employÃ©eet employÃ©de

1 'unitÃde nÃ©gociatiode porter pendant les heures de travail un macaron ou
un autre insigne visant Ã promouvoir le maintien du caractÃ¨r publique du
service postal au Canada. Le STTP conteste Ã©galemenla politique de la
SociÃ©td 'imposer des mesures disciplinaires aux employÃ©eet employÃ©qui
refusent d'obÃ©iÃ la directive ou Ã l'ordre d'enlever un tel macaron ou
insigne.

La politique et la conduite de la SociÃ©t:
a)

portent illÃ©galemenatteinte Ã la libertÃd'expression des employÃ©eet
employÃ©et du Syndicat;

b)

constituent une entrave Ã une activitÃsyndicale lÃ©gitime

c)

constituent un abus de droit de la part de la SociÃ©tÃ

d)

contreviennent aux dispositions de la convention collective, notamment
les articles 1, 2, 3 et 5.

Il y a plus particuliÃ¨remen abus de droit de la part de la SociÃ©tdu fait
qu'elle se sert de la menace disciplinaire pour brimer la libertÃ d'expression
et du fait que dzjfiÃ©rentarbitres ont statuÃ au cours des annÃ©eque le port de
ce genre de macaron ou insigne Ã©tailÃ©gitimet que la SociÃ©tn'avait aucun
droit de l'interdire et encore moins d'imposer des mesures disciplinaires aux
employÃ©e et employÃ© qui choisissent de s'exprimer ainsi.

Plus

spÃ©cifiquementla SociÃ©t enfreint dÃ©libÃ©rÃ©m
l'ordonnance Ã©mispar
l'arbitre Rodrigue Blouin dans sa dÃ©cisiodu 27 septembre 2006.

Ordonnance intÃ©rimair
Il y a urgence Ã ce qu'une ordonnance intÃ©rimairsoit Ã©misaux termes des
clauses 9.87 et suivantes de la convention collective en ce que :
a)

la libertÃ d'expression constitue un droit fondamental protÃ©gpar la
Charte canadienne des droits et libertÃ©tout autant que par le droit
commun, et une atteinte aussi flagrante que dans le prÃ©sendossier
constitue nÃ©cessairemenune situation d'urgence;

b)

la menace qu'une mesure disciplinaire soit imposÃ© avec les
consÃ©quenceque cela peut entraÃ®nesur l'employÃ©ou l'employÃ et
sa famille constitue une nÃ©gatiograve de la libertÃ d'expression qui
justifie l'intervention d'urgence du tribunal;

c)

1 'interdictionfaite aux employÃ©et employÃ©ede porter un macaron ou
un insigne pour promouvoir le maintien du caractÃ¨r public du service
postal risque de compromettre irrÃ©mÃ©diableme
la campagne lÃ©gitim
menÃ©par le STTP en faveur du maintien du caractÃ¨r public du
service postal et contre la privatisation ou la dÃ©rÃ©glementati
du
service postal;

d)

la question de la privatisation totale ou partielle du service postal de
mÃªm que la dÃ©rÃ©glementati
en cette matiÃ¨r sont prÃ©sentemendes
sujets d'actualitÃ qui revÃªten la plus haute importance pour les
employÃ©eet employÃ©et le S m ;

e)

sans une ordonnance intÃ©rimaireil sera impossible de remÃ©die
ultÃ©rieuremenaux atteintes graves 2 la libertÃ d'expression dont les
employÃ©eet employÃ©et le Syndicat sont prÃ©sentemenvictimes de la
part de la SociÃ©tÃ

Le STTP demande que par ordonnance intÃ©rimairrendue aux termes des
clauses 9.87 et suivantes de la convention collective, il soit ordonnÃ Ã la
SociÃ©tet Ã ses reprÃ©sentant:
a)

de cesser d'interdire aux employÃ©eet employÃ© de l'unitÃ de
nÃ©gociatiole port d'un macaron ou d'un autre insigne appuyant le

caractÃ¨r public du service postal ou dÃ©sapprouvansa privatisation
ou sa dÃ©rÃ©glementatio
b)

de cesser d'imposer des mesures disciplinaires aux employÃ©eet
employÃ©qui portent de tels macarons ou insignes et de cesser toute
autre forme de reprÃ©sailleou de harcÃ¨lemenenvers les employÃ©eet
employÃ©s

Le STTP demande par ailleurs que, par dÃ©cisiofinale, l'arbitre :
dÃ©clarque la SociÃ©ta portÃ atteinte Ã la libertÃ d'expression des
employÃ©eet employÃ©et du Syndicat;
dÃ©clarque la SociÃ©ta fait preuve d'abus de droit en contrevenant
dÃ©libÃ©rÃ©m
aux sentences arbitrales rendues entre les parties
concernant le port de macarons ou d'insignes;
dÃ©clarque la SociÃ©ta contrevenu aux dispositions de la convention
collective;
ordonne Ã la SociÃ©tde cesser d'interdire aux employÃ©eet employÃ©
de l'unitÃ de nÃ©gociatio le port d'un macaron ou d'un insigne
appuyant le caractÃ¨r public du service postal ou dÃ©sapprouvansa
privatisation ou sa dÃ©rÃ©glementatio
ordonne Ã la SociÃ©tde cesser d'imposer des mesures disciplinaires
aux employÃ©eet employÃ©qui portent de tels macarons ou insignes et

de cesser toute autre forme de reprÃ©sailleou de harcÃ¨lemenenvers
les employÃ©eet employÃ©s

fi

condamne la SociÃ©tÃ indemniser tout employÃ ou toute employÃ©
dont la libertÃ d'expression a Ã©t brimÃ©par la politique ou les
agissements de la SociÃ©tou de ses reprÃ©sentants

Le STTP se rÃ©servle droit de demander tout redressement additionnel.))
Ce grief a Ã©tsignÃ par Monsieur Philippe Arbour, dirigeant national des
griefs.
Dans la lettre qu'il m'a adressÃ©le mÃªmjour, Monsieur Arbour m'a demandÃ

Ã§'entendre les parties dÃ¨ 1 'expiration du dÃ©lade cinq jours prÃ©vÃ la clause 9.91 de la
convention collective^.
Une audience a Ã©ttenue Ã MontrÃ©ale 3 dÃ©cembr2008 relativement Ã la
demande d'ordonnance intÃ©rimaire
La Preuve
La partie syndicale a versÃ au dossier un affidavit souscrit par Monsieur
Arbour le 2 dÃ©cembr2008. En voici les extraits les plus pertinents :
Paragraphe 5 : ((Le syndicat des travailleuses et travailleurs des postes a

comme politique que le service postal au Canada doit demeurer un service
du service
public et universel et le STTP s'oppose Ã toute dÃ©rÃ©glementati
postal canadien.Ã
Paragraphe 6 : Ã§E dzflÃ©renteoccasions au cours des annÃ©esle STTP et ses

membres ont menÃ des campagnes auprÃ¨ des gouvernements et de la

population canadienne en gÃ©nÃ©r
pour assurer le maintien du caractÃ¨r
public et universel du service postal canadien.))
Paragraphe 8 : ((Au mois d'octobre 2007, le projet de loi C-14 intitulÃ Loi

modifiant la loi sur la SociÃ©tcanadienne des postes Ã©taidÃ©posen premiÃ¨r
lecture Ã la Chambre des communes. Ce projet de loi avait pour but de mettre
fin aux privilÃ¨ge exclusifs de la SociÃ©tcanadienne des postes Ã l'Ã©gardes
lettres destinÃ©eÃ 1 'Ã©trangerCe faisant, un nombre important d'emplois
couverts par la convention collective pouvaient Ãªtr en pÃ©ri...Ã
Paragraphe 9 :

((Le ou vers le 21 avril 2008, le gouvernement annonÃ§ai

qu'un examen stratÃ©giqude Postes Canada aurait lieu et qu'il serait tenu
par un comitÃde trois personnes. Ce comitÃ est prÃ©sidpar Monsieur Robert
Campbell qui s'est dÃ©jprononcÃ en faveur d'une dÃ©rÃ©glementatidu
systÃ¨m postal canadien. Cet examen stratÃ©giqua Ã©teffectivement entrepris
et le comitÃ doit dÃ©poseson rapport au cours du mois de dÃ©cembr2008 ...Ã
Paragraphe 10 : ((PrÃ©occupÃ©p
le dÃ©pÃ
du projet de loi C-14 en 2007 et par

1 'annonce de 1 'examen stratÃ©giqude Postes Canada, le STTP a dÃ©cidde
reprendre sa campagne auprÃ¨ du gouvernement et de la population pour
promouvoir le caractÃ¨rpublic et universel du service postal canadien.Ã
Paragraphe 11 : ((Le STTP a invitÃ ses membres Ã participer, sur une base

volontaire, Ã cette campagne de sensibilisation en portant un macaron... Ã
Paragraphe 13 : ((Ordans plusieurs endroits au pays, les reprÃ©sentantde la

SociÃ©t canadienne des postes ont interdit, sous peine de mesures
disciplinaires, aux employÃ©qui sont en contact avec le public de porter le
macaron pendant les heures de travail ou pendant qu'ils se dÃ©placenen
.

portant 1 'uniforme de la SociÃ©tÃ
Ã

Paragraphe 19 : ((Outrele port du macaron dÃ©crici-dessus (R-3)' le STTP a

Ã©galemeninvitÃ tous ses membres Ã participer Ã une journÃ© nationale de
sensibilisation... par le port d'un autocollant ou d'un macaron...))
Paragraphe 23 : ({Leport des macarons... constitue pour le STTP et ses

membres un moyen raisonnable d'exprimer une opinion lÃ©gitimqui par
ailleurs ne cause prÃ©judicÃpersonne. Ã
Paragraphe 24 : ((En interdisant aux employÃ©de porter les macarons..., la

SociÃ©tbrime la libertÃd'expression de ses employÃ©et du STTP.))
Paragraphe 25 : ((Sans l'ordonnance provisoire demandÃ©ele STTP et ses

membres subiront une atteinte grave Ã leur droitfondamental de s'exprimer et
aucun redressement adÃ©quane pourra y remÃ©die...Ã
On trouvera Ã la page qui suit des reproductions des deux macarons en
question.

A noter que le plus rÃ©cen(((Paix...))) a Ã©taussi distribuÃ sous forme

d'autocollant.
(Dans le grief reproduit plus haut, de mÃªm que dans la demande
d'ordonnance et dans l'affidavit de Monsieur Arbour, mention a Ã©tfaite d'une dÃ©cisiodu
27 septembre 2006 de l'arbitre Rodrigue Blouin, et plus particuliÃ¨remend'une ordonnance

relative au port du premier macaron (Ã§Votrservice postal...))). Le procureur de la SociÃ©t
s'est opposÃ Ã cette preuve, de mÃªm qu'au dÃ©pÃ
de cette dÃ©cisionmÃªm Ã titre de
jurisprudence, vu les termes de l'article 9.70 de la convention collective qui stipule que dans
les cas d'arbitrage rÃ©guliercomme celui dont l'arbitre Blouin Ã©taisaisi, ((la dÃ©cisiode

l'arbitre n'Ã©tabli
pas de prÃ©cÃ©de
et ne peut Ãªtr invoquÃ©ultÃ©rieuremenen arbitrage et la

clause 9.103 ne s'applique pas Ã une telle dÃ©cision))La partie syndicale a coupÃcourt au
dÃ©baen retirant cette dÃ©cisioet tous les allÃ©guÃ
s'y rapportant, tant dans le grief que dans
l'affidavit.)
Une fois dÃ©posÃ
cet affidavit de Monsieur Arbour et les documents annexÃ©s
la partie syndicale a dÃ©clarsa preuve close.
Pour sa part, la SociÃ©ta produit un affidavit de Monsieur Sylvain Bordeleau,
gestionnaire aux relations de travail. Encore-lÃ je ne reproduits que les passages qui me sont
parus pertinents :
Paragraphe 4 : ((Le 8 octobre 2008, la SociÃ©ta transmis Ã l'ensemble des

employÃ©un message les informant qu'Ã son avis, le port du macaron pouvait
plus particuliÃ¨remen Ã 1'approche
porter prÃ©judicaux affaires de la SociÃ©tÃ
de la pÃ©riodla plus intense de 1 'annÃ©...Ã
Paragraphe 5 : ((Le 8 octobre 2008, vers 16h4.5,j 'ai communiquÃavec Cindy

Foreman du Syndicat national pour l'informer que la SociÃ©tn 'entendaitpas
tolÃ©rele port du macaron requis par le Syndicat lorsque les membres du
Syndicat portent 1 'uniforme de la SociÃ©ten public. Ã
Paragraphe 8 : Ã§LfaÃ§o d'agir de la SociÃ©test en tout point (sic) conforme

avec (sic) la sentence arbitrale formelle rendue par 1 'arbitre I. Christie le 9
dÃ©cembr1993 (CUPW Grievance No. ROI-3 7-00005)...))
Paragraphe 9 : Ã§Quoiqules parties aient renouvelÃ la convention collective
Ã plusieurs reprises depuis que la sentence de l'arbitre Christie a Ã©trendue,

aucun des changements apportÃ©Ã la convention collective n'a modifiÃ la
portÃ©de cette sentence.))

Paragraphe 10 : ((Lesparties, conformÃ©menÃ 1 'article 9.103de la convention

collective, sont donc liÃ©epar l'interprÃ©tatio qu'a fait (sic) l'arbitre
Christie...Ã
Paragraphe 16 : ((Le but du port du macaron requis par le Syndicat n'est

aucunement liÃ au processus de nÃ©gociatiocollective entre le Syndicat et la
Ã
SociÃ©tÃ

Paragraphe 17 : ((LaSociÃ©tfournit Ã certains employÃ©membres du Syndicat

un uniforme qu 'ils doivent porter lorsqu 'ils travaillent.))
Paragraphe 23 : ((Lesmacarons dont la SociÃ©ta interdit le port auraient un

effet dommageable pour la SociÃ©tparce qu'ils risquent d'amener de

1 'incertitude chez la clientÃ¨l quant Ã la capacitÃ de la SociÃ©tde livrer le
courrier qui lui est confiÃ©.)
Paragraphe 24 :

((La SociÃ©t n'a pas agi dÃ©raisonnablemen ou

arbitrairement en interdisant le port du macaron promulguÃ par le Syndicat
puisqu'il fournit un uniforme Ã ses employÃ©auquel il (sic) attache une
grande importance en raison de l'image que 1 'uniformepromeut. Ã
La preuve a Ã©tcomplÃ©tÃ
par un court tÃ©moignagde Monsieur Bordeleau.
Parmi les documents produits par la partie syndicale se trouve un courriel
envoyÃaux gestionnaires de la rÃ©giodu Pacifique, dont le paragraphe 5 se lit comme suit :

((An instruction (direct order) should be provided to employees who continue
to refuse fto remove the button) and an emergency suspension issued
non compliance continues.Ã

if the

Le tir a Ã©tajustÃ©
et la dÃ©cisioa Ã©tarrÃªtÃqu'une ((disciplineprogressive))
serait appliquÃ©e
Une fois la preuve dÃ©clarÃ
close de part et d'autre, j'ai demandÃÃ la partie
syndicale de prÃ©cisela portÃ©de sa demande, vu l'ambiguÃ¯tcrÃ©dpar l'utilisation des mots
((macarons))etlou ((insignes)),tant dans le corps du grief que dans le libellÃde la demande

d'ordonnance. J'ai eu pour rÃ©ponsque le redressement recherchÃ ne portait que sur les
macarons (ou autocollants) reproduits plus haut.
La Position du Syndicat

Relativement Ã la dÃ©cisiode l'arbitre Christie qui, semble-t-il, est la pierre
angulaire de la position de la SociÃ©tÃ
le syndicat a attirÃl'attention du tribunal sur les deux
passages qui suivent :
Paragraphe 10 : Ã§I the course of the hearings counsel for the Union advised
me formally that the Union was not pursuing any daim that the employer had
acted in breach of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, so 1 shall
say no more about t h a t . ~

Paragraphe 75 (5):

((

Where the message conveyed by the Union button is not

directly related to the collective bargaining process ail that is required is that
the Employer does not act unreasonably, unless some statutorv or Collective
Agreement right other than those with which 1 am concerned here is involved
As 1said at the outset, in my view it is not unreasonablefor an employer who
is providing a uniform, quite evidently because of the business importance it
attaches to image, to require that the uniform be unadorned, except in
accordance with its direction or permission. Ã (mes soulignÃ©s

Nous reviendrons plus loin sur cette dÃ©cisiode l'arbitre Christie, plus
particuliÃ¨remenÃ la lumiÃ¨rde certaines dÃ©cision
postÃ©rieurede la Cour suprÃªme

Il y a ici apparence de droit au sens des dispositions de la Charte canadienne
des droits et libertÃ©(LRC 1985, app. II, no 44, annexe B, partie 1) :
Article 1: ((La Charte canadienne des droits et libertÃ©garantit les droits et

libertÃ©qui y sont Ã©noncÃ©
Ils ne peuvent Ãªtr restreints que par une rÃ¨gl de
droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont lajustification puisse se
Ã
dÃ©montredans le cadre d'une sociÃ©tlibre et dÃ©mocratique

Article 2 : ((Chacuna les libertÃ©
fondamentales suivantes :

...b)

libertÃde pensÃ©ede croyance, d'opinion et d'expression...Ã

Article 32 (1) : ((LaprÃ©sentcharte s 'applique :

a)

au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les
domaines relevant du Parlement ..a

Suivant la Loi sur la SociÃ©tcanadienne des postes (L.R., 1985, ch C-IO), la
SociÃ©test soumise Ã l'application de la Charte, vu les termes de l'article 23 de sa loi
constitutive :

((Pourl'application de la prÃ©sentloi, la SociÃ©test mandataire de Sa MajestÃ
du chef du Canada.Ã
Or, les mandataires de la Couronne sont soumis Ã la Charte, comme en ont
dÃ©cidles tribunaux :

- Multani c.
256 :

Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006) 1 R.C.S.

Paragraphe 22 : ((Ilne fait aucun doute que la Charte canadienne s'applique
Ã la dÃ©cisiodu conseil des commissaires, nonobstant le cadre individuel de

cette dÃ©cision Le conseil est une Ã©manatiode la loi et il tire tous ses
pouvoirs de celle-ci. Comme le lÃ©gislateune peut adopter une loi qui viole la
Charte canadienne, il ne saurait le faire, par le truchement d'une loi
habilitante, en dÃ©lÃ©gua
un pouvoir d'agir Ã une autoritÃ dÃ©cisionnell
administrative.Ã
Il en va de mÃªm pour la SociÃ©t.

-

Canadian Union of Postal Workers c. Canada Post Corp. (1987) 40 D.L.R.

(4^) 67:
Page 71: ({Hmingregard to the expressed concern, on a national basis, to the

security of the mails and the public right and interest in a dependable and
efficient mail service, 1 am of the view that CPC is acting Ã§Governmentalij
in its formulation and promulgation of the subject rules, and Ifind that the
Canadian Charter of Rights and Freedoms does have application.Ã

-

Rural Dignity of Canada and Canada Post Corp., 78 D.L.R. (4'*' ) 21 1:

Page 224: ((Thejurisprudence bas established that the Corporation, being an

agent of Her Majesty the Queen in right of Canada, being subject to the
direction of the appropriate Cabinet Minister, being an institution of the
Government of Canada an informing the work which had for over 100 years
been performed by a department of the Government of Canada is a part of the
executive or administrative finction of the Government of Canada and is
subject to the Charter at least in respect of some of its activities.~

-

Lebrun c. Syndicat des postiers du Canada, D.T.E. 94T-842 :

Page 23 : {(L'article23 de la Loi crÃ©anla SociÃ©tcanadienne des postes,

L.R.C. 1985, c. C-10, dÃ©sign la SociÃ©t comme commanditaire de la
Couronne; Ã ce titre, elle est une institution gouvernementale & laquelle la
Charte s'applique en vertu de l'article 32 de la Charte. Par consÃ©quent
toutes les activitÃ©de la SociÃ©tÃ
de quelque nature qu'elles soient, sont des
activitÃ©gouvernementales soumises Ã la Charte.Ã
Relativement au concept de la libertÃd'expression protÃ©gÃ
par l'article 2 de
la Charte, le procureur du syndicat a soumis la dÃ©cisiode la Cour suprÃªm dans l'affaire
Syndicat des dÃ©taillantsgrossistes et magasins Ã rayons, section locale 500, c. Dolphin
Delivery Ltd, (1986) 2 R.C.S. 573 :
Page 583 : ((La libertÃ d'expression n'est toutefois pas une crÃ©atiode la

Charte. Elle constitue l'un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le
dÃ©veloppemenhistorique des institutionspolitiques, sociales et Ã©ducativede
la sociÃ©toccidentale. La dÃ©mocratireprÃ©sentativdans sa forme actuelle,
qui est en grande partie le fruit de la libertÃ d'exprimer des idÃ©edivergentes
et d'en discuter, dÃ©penpour son existence de la prÃ©servatio et de la
protection de cette libertÃ©.)
Ici, cette libertÃd'expression est exercÃ©dans un but lÃ©gitime
soit le maintien
de l'intÃ©grit des services postaux.

A tort ou Ã raison, le syndicat pense que la

dÃ©rÃ©glementati
envisagÃ©risque de conduire Ã des pertes d'emplois.
MaÃ®tr
Dury a insistÃsur le caractÃ¨r public du message communiquÃpar les
macarons, qui utilisent des termes neutres ne comportant aucune accusation Ã l'endroit de la
SociÃ©tÃ
Voir, Ã ce propos, la dÃ©cisioRichard Qum c. Canada, (1990) 2 C.F. 191.
AntÃ©rieuremen
Ã la dÃ©cisiode l'arbitre Christie, il y avait eu celle de l'arbitre
Outhouse dans l'affaire impliquant les mÃªme parties, dÃ©cisiodu 2 septembre 1986. 26
L.A.C. (3d) 58 :

Page 64 : ((Having considered the evidence and the submissions of the

parties, 1 have reached the conclusion that the grievance should succeed. It
is common ground that the wearing of the button was a lawful union activity.
The button itself was not derogatory, provocative or obscene. Neither was it
overtly critical of the employer or government. Consequently, the wearing of
the button by grievor did not pose any serions risk of harm to the employer,
either in terms of customer relations or otherwise. That being the case, Ifind
that the balance of competing interests in this case faveurs the union rather
than the employer.Ã
Page 67: ((In my opinion, the foregoing cases are quite easily reconcilable

and have a common underlying theme. Stated quite simply, it is that an
employer must be able to show some overriding interest in order to justify
restricting an employee's freedom of expression, particularly when the
employee seeks to exercise that freedom in the pursuit of a lawful union
activity.Ã
((...In these circumstances, 1find that the wearing of the button does
not impinge of the employer's legitimate interests, at least not to any
signzÂ¥ficandegree, and ho14 therefore, that the employer breached art. 5.01
of the collective agreement and 5.110 (1) of the Canada Labour Code when it
ordered the grievor and hisfellow wicket clerks to remove same.)}
Il y a urgence, vu que les gestionnaires ont reÃ§ des directives visant Ã
interdire le port des macarons, et, que, partant, les membres du syndicat sont confrontÃ©Ã un
choix, soit d'exercer un droit fondamental ou d'y renoncer devant la menace de sanctions.
De plus, la dÃ©cisioau fond ne pourrait avoir un caractÃ¨rrÃ©troactif

La balance des inconvÃ©nient
penche du cÃ´t du syndicat, vu surtout l'absence
de preuve d'un prÃ©judicquelconque pour la SociÃ©tÃ
Il y ici un prÃ©judicde droit. Voir Ã ce

sujet la dÃ©cisiode l'arbitre Guy Dulude, SociÃ©tcanadienne des postes et Syndicat des
postiers du Canada, grief national N00-92-00001, 14 septembre 1992 :
Page 35 : conformÃ©menÃ une jurisprudence constante de nos tribunaux
civils, lJÃ©tablissemende violations de droits contractuels aussi clairs
dispenserait le tribunal d'examiner la question de la balance des
inconvÃ©nientsla partie contre laquelle l'ordonnance est demandÃ© ne
pouvant Ãªtr admise ÃperpÃ©tueencore davantage les prÃ©judicecausÃ©Ã ses
cocontractants, enflagrante violation de leurs droits. Ã
La Position de la SociÃ©t

La partie patronale reprÃ©sentque la demande du syndicat doit Ãªtr examinÃ©
dans le cadre restreint des dispositions des articles 9.87 et suivants de la convention
collective, et, plus particuliÃ¨rementen regard des critÃ¨reÃ©tabliÃ l'article 9.93.
La premiÃ¨r question qui se pose, dans ce contexte, est de savoir s'il y a,
Giroux a soulignÃ
prima facie, une violation de la convention collective. A ce sujet, MaÃ®tr
que la dÃ©cisiode l'arbitre Outhouse, rendue en 1986, avait Ã©tprise en compte par l'arbitre
Christie, rendue, elle, en 1993.
Dans ce contexte, le tribunal doit se demander si la situation sous Ã©tudest
substantiellement identique Ã celle Ã laquelle l'arbitre Christie Ã©taiconfrontÃ©ce qui
donnerait ouverture Ã l'application de l'article 9.1O3 :
d a dÃ©cisiofinale rendue par un arbitre lie la SociÃ©tÃle Syndicat et les
employÃ©eet employÃ©dans tous les cas comportant des circonstances
identiques et (ou) substantiellement identiques.Ã

Dans une telle situation, le tribunal est liÃpar la dÃ©cisioChristie.

Nonobstant l'arrÃª de la Cour suprÃªm dans l'affaire Parry Sound (2003) 2
R.C.S. 157, la Charte n'est pas, comme les autres lois, prÃ©sumÃ
faire partie de la convention
collective. Au soutien de cette proposition, voir :

-

Bartello v. Canada Post Corp. 46 D.L.R. (4')

129' dÃ©cisiodu 4

dÃ©cembr1987:
Paragraphe 35 : Ã§I is my opinion that the collective agreement freely

bargained by the employer and the union is a matter of contract which does
not attract the guarantees of the Charter ...
. I n this case, as in the case of an agreement between private parties, the
contract is not subject to the constraints of the Charter.Ã
(Cette dÃ©cisioa Ã©tcitÃ©avec approbation dans le jugement du 16 septembre
1991 dans l'affaire Canada Post Corp. v. Canadian Union of Postal Workers, 84 D.L.R. (4"')
150.)
Dans le mÃªm sens : National Party of Canada v. Canadian Broadcasting
Corp., 106 D.L.R. (4')

568.

S'il y a urgence, c'est le syndicat lui-mÃªm qui est Ã l'origine de cette
situation. En effet, dÃ¨ le 8 'octobre 2008, la SociÃ©ta informÃ le syndicat qu'elle ne
tolÃ¨reraipas le port du macaron, et le grief entreprenant cette dÃ©cision'a Ã©tlevÃque le 19
novembre 2008, soit 40 jours plus tard. De plus, le projet de loi C-14est mort au feuilleton,
de sorte qu'une nouvelle lÃ©gislatiosera requise pour entreprendre quelque dÃ©rÃ©glementati
que ce soit. Quant aux mesures disciplinaires qui ont Ã©timposÃ©eou auxquelles les salariÃ©
pourraient s'exposer, elles peuvent Ãªtr contestÃ©epar la voie normale, c'est-Ã -dir la
procÃ©durde grief. Enfin, il existe d'autres faÃ§onpour le syndicat de faire connaÃ®trses
vues.

Quant Ã la balance des inconvÃ©nientsles mots utilisÃ©sur un des macarons

(((pour le moment))) peuvent avoir un impact nÃ©gatisur les affaires de la sociÃ©tÃ
comme
l'atteste le paragraphe suivant de l'affidavit de Monsieur Bordeleau :
Paragraphe 21 : ((Untel message pourrait crÃ©ede 1 'incertitude auprÃ¨ de la

clientÃ¨l de la SociÃ©tet l'amener Ãfaire affaires avec des entreprisesfaisant
Ã
concurrence Ã la SociÃ©tÃ

RÃ©pliqudu Syndicat

Pour rÃ©pondrÃ la proposition de la SociÃ©tÃ l'effet que la Charte ne serait
pas prÃ©sumÃ
faire partie de la convention collective, en dÃ©pide Pany Sound, le procureur
du syndicat a rÃ©fÃ©
le tribunal Ã l'arrÃª rÃ©cende la Cour suprÃªm dans Parfaire Multani c.
Commission scolaire Marguerite-Bourgeyis et Procureur gÃ©nÃ©r
du QuÃ©bec
(2006) 1 R.C.S.
256 :

Paragraphe 22 : ((
ne
.I
fait
l aucun doute que la Charte canadienne s'applique
Ã la dÃ©cisiodu conseil des commissaires, nonobstant le caractÃ¨r individuel

de cette dÃ©cisionLe conseil est une Ã©manatiode la loi et il tire tous ses
pouvoirs de celle-ci. Comme le lÃ©gislateune peut adopter une loi qui viole la
Charte canadienne, il ne saurait le faire, par le truchement d'une loi
habilitante, en dÃ©lÃ©guaun pouvoir Ã une autoritÃ dÃ©cisionnell
administrative...
(Citant Eldridge c. Colombie Britannique, (1997) 3 R. C.S. 264)

...il est possible que la Charte soit violÃ©non pas par la loi elle-mÃªmemais

Ã

son application.
par les actes d'un dÃ©cideuÃ qui on a dÃ©lÃ©g
Paragraphe 23 :

Ã§..

il y a lieu, en cas de violation, de soumettre cette

dÃ©cisioau test Ã©noncÃ l'article premier de la Charte canadienne afin de

dÃ©terminesi elle constitue une limite raisonnable dont la justification puisse
se dÃ©montredans le cadre d'une sociÃ©tlibre et dÃ©mocratiqueL'absence de
justification indiquera que l'organisme administratif a outrepassÃ ses
pouvoirs en prononÃ§anla dÃ©cisiocontestÃ©e.)
DÃ©cisio

A la lumiÃ¨rde la dÃ©cisioMultani, examinÃ©dans le prisme de celle de Parry
Sound, il me paraÃ®
que la dÃ©cisioentreprise ici peut Ãªtr Ã©valuÃ
en vertu des principes
consacrÃ©
par la Charte.
L'arbitre M.H. FreeÃ ma Ã©taiquelque peu en avant de son temps lorsqu'il
Ã©crivait
dans l'affaire Convention Centre Corp. and C.U.P.E., Loc. 500,63 L.A.C. (4Â¡' 390 :
Page 406 : ((The Union and ifs members have a legitimate, 1ee"slatively

protected, right to engage in lawfiil activity in support of interests of
importance to them. This right is enshrined in the Labour Relations Act,
confirmed in the Agreement... and, of course, protected bv the Bill o f Rishts to
the extent that such activities are an expression o f fiee speech. Suflce to say
for the present purpose that the right of members of the Union to express
themselves on matters of importance to them is a right that is to be protecteh
Et Ã la page 412:

Ã§It is both unreasonable and an unwarranted restriction on fiee speech to
prevent without anv exceptions whatsoever anv button, stickers or pins fiom
beins on uniforms.. .))
(mes soulignÃ©s
Il m'importe peu de savoir si l'article 9.103 de la convention collective en
vigueur existait dans sa forme actuelle au moment oÃ l'arbitre Christie a rendu sa dÃ©cision

en 1993. Il m'apparaÃ®
que si tel avait Ã©tle cas, il aurait Ã©tlui-mÃªm liÃpar la dÃ©cisiode
1986 de l'arbitre Outhorse.

Quoiqu'il en soit, je suis, pour ma part, soumis Ã cet article 9.103, lequel
cependant, doit recevoir une interprÃ©tatiotout Ã fait rigoureuse. Ceci Ã©tant
je ne crois pas
Ãªtr saisi d'un cas Ã§comportan des circonstances identiques et (ou) substantiellement

identiques))Ã celles du cas que l'arbitre Christie avait Ã trancher. De plus, le contexte
juridique n'est pas le mÃªme
Voici l'extrait de la dÃ©cisioChristie sur lequel la SociÃ©tÃ©tabli
sa position :
Page 22 (de la version franÃ§aise: ((Compte tenu de ce qui prÃ©cÃ¨d

j'exposerai maintenant ma position sur ce que me permet la convention
collective, interprÃ©tÃÃ la lumiÃ¨r des sentences arbitrales et de l'usage
antÃ©rieuque les parties sont prÃ©sumÃ©
avoir connu :
(1) Le port d'un macaron syndical se rapportant directement au

processus de nÃ©gociatio collective par un employÃ syndiquÃ est
une activitÃ syndicale au sens de {'article 5 dont l'exercice est
garanti par cette disposition de la convention collective et par le
Code canadien du travail.
(2) La SociÃ©tne peut interdire Ã ses employÃ©de porter un macaron

syndical se rapportant directement au processus de nÃ©gociatio
collective pendant les heures de travail, Ã moins qu 'elle ne prouve
que cette activitÃdont l'exercice est garanti a un effet nuisible sur
sa capacitÃde gÃ©reou sur ses opÃ©rations

(3) Les macarons dont le message est en soi perturbant, insultant,

offensant ou porte atteinte Ã la rÃ©putatiode la SociÃ©tsont
rÃ©putÃ
avoir cet effet nuisible.
(4) Autrement, lorsque le port d'un macaron syndical se rapportant

directement au processus de nÃ©gociatiocollective n'est en soi ni
perturbant, ni insultant, ni offensant ou qu'il ne porte pas atteinte
Ãla rÃ©putatiode la SociÃ©tÃ
celle-ci doit fournir certainespreuves
Ã 1 'effet contraire. Dans ces circonstances, la SociÃ©tpourra les

interdire seulement si elle prouve que leur effet nuisible 1'emporte
((d'exprimer leurs vues au suiet
sur le droit lÃ©gislatides em~lovÃ©
des relations de travail.)) Il y a lieu de privilÃ©giece droit.
(5) Lorsque le message vÃ©hiculpar le macaron syndical ne se

rapporte pas directement au processus de nÃ©gociatiocollective, il
incombe seulement Ã la SociÃ©tde ne pas agir arbitrairement, &
moins d u n droit dÃ©coulande la loi ou de la convention
collective, autre que ceux, dont il est question en l'espÃ¨ce ne soit
visÃ© Commeje l'ai signalÃ au dÃ©butla dÃ©cisiod'un employeur
qui fournit un uniforme et qui, Ã l'Ã©videnceattache une grande
importance Ã son image, d'interdire tout ornement Ã cet uniforme
Ã moins qu 'il ne 1'autorise, m 'apparaÃ®
raisonnable.Ã

(mes soulignÃ©s
L'arbitre Christie a donc lui-mÃªm mis un b6mol important en utilisant les
termes Ã§droilÃ©gislatifet Ã§droidÃ©coulande la loi)).
Ce droit, en l'occurrence, est celui de la libertÃ d'expression, consacrÃpar
l'article 2 b) de la Charte, lequel est prÃ©sumfaire partie des dispositions de la convention
collective.

Or l'article 5.01, de la convention collective consacre l'interdiction de
Ã§discriminationd'ingÃ©rencede restriction, de coercition, de harcÃ¨lementd'intimidation ni
de sanction disciplinaire ... Ã l'endroit de (tout) employÃ du fait ...de son adhÃ©sioau
Syndicat ou de son activitÃ au sein de celui-ci)).

Il n'est donc pas nÃ©cessairque le port du macaron ait lieu exclusivement
pendant le Ã§processude nÃ©gociatio collective^ pour que ce droit soit protÃ©gpar cette
disposition de la convention collective et par l'article 2 de la Charte.
Tel qu'Ã©noncplus haut, le ((contextejuridique)) a Ã©voludepuis la dÃ©cisiode
l'arbitre Christie, et il s'en suite que son sous-paragraphe (5) ci-dessus n'a plus sa raison
d'Ãªtre l'((activitÃau sein)) du syndicat devait Ãªtr Ã©valuÃde la mÃªm maniÃ¨re que les
parties aient Ã©tou non en ((processusde nÃ©gociatiocollective.Ã En d'autres termes, quelles
que soient les circonstances, le droit Ã la libertÃd'expression des salariÃ©
prime sur le droit de
gÃ©rancde l'employeur ((dansle cadre d'une sociÃ©tlibre et dÃ©mocratique))
dans la mesure
oÃ ce droit est exercÃÃ l'intÃ©rieudes balises fixÃ©epar l'arbitre Outhouse et par l'arbitre
Christie lui-mÃªme
Il existe donc ici une preuve prima facie d'une violation de la convention
collective.
La situation est urgente, vu que la SociÃ©ta comme politique d'imposer des
mesures disciplinaires aux salariÃ©qui exercent leur droit constitutionnel de porter ces
macarons. Nous sommes aussi en prÃ©sencd'un prÃ©judicde droit.
La balance des inconvÃ©nient
penche en faveur du syndicat, la dÃ©cisiode la
SociÃ©tn'Ã©tanfondÃ©que sur des hypothÃ¨se et/ou des possibilitÃ©scomme le dÃ©montr
l'affidavit de Monsieur Bordeleau.

Les salariÃ©ne sauraient Ãªtr admis Ã porter rÃ©troactivemen
les macarons en
question, de sorte que la situation ne pourrait pas Ãªtr corrigÃ©par une Ã©ventuelldÃ©cisioau
fond, non plus que par une ou des dÃ©cision
sur les mesures disciplinaires.
Tout penche donc en faveur de l'Ã©missiod'une ordonnance aux termes de
l'article 9.93 de la convention collective, et pour la pÃ©riodprÃ©vuÃ l'article 9.95.
Dispositif

Vu les articles 5.01 et 9.87 et suivants de la convention collective;
Vu la preuve prima facie d'une violation de l'article 5.01 de la convention
collective;
Vu l'urgence de la situation;
Vu que la balance des inconvÃ©nientmilite en faveur de l'Ã©missiod'une
ordonnance;
Vu que, sans une telle ordonnance, les consÃ©quencede la violation de la
convention collective ne pourraient Ã©ventuellemenÃªtr corrigÃ©eou compensÃ©ede' faÃ§o
adÃ©quate
Vu qu'il n'existe pas d'autre recours utile;
Le tribunal fait droit Ã la demande du syndicat et Ã©meune ordonnance
enjoignant Ã la SociÃ©tet Ã ses reprÃ©sentantde cesser d'interdire aux employÃ©e
et employÃ©
de l'unitÃ de nÃ©gociatiole port des macarons ou autocollants dÃ©critci-dessus, et de cesser
d'imposer des mesures disciplinaires aux employÃ©eet employÃ©qui les portent.

La prÃ©sentordonnance restera en vigueur pour une pÃ©riodde vingt (20)
jours civils, et elle sera sujette Ã renouvellement aux termes de l'article 9.95 de la convention
collective.
Le tribunal dÃ©fÃ¨
l'audition au fond du grief Ã celle ou Ã celui des autres
arbitres nationaux qui est susceptible d'entendre les parties le plus rapidement possible.

Saint-Jean-sur-Richelieu
Ce 11 dÃ©cembr2008

CLAUDE LAU

N.B. :- Dispositif de l'ordonnance communiquÃaux parties le 5 dÃ©cembr2008.

- Motifs de la dÃ©cisiotransmis le 11 dÃ©cembr2008.

