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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel a confirmé la décision d'un arbitre qui a maintenu le congédiement d'une employée en
qui l'employeur avait perdu confiance puisque son conjoint produisait de la marijuana dans le domicile familial.

INTRODUCTION

Les employeurs sont en droit de s'attendre à ce que leurs employés soient honnêtes. Or, certains types d'emploi et certaines industries nécessitent que
les employés fassent preuve d'un très haut niveau d'intégrité, de probité, d'honnêteté et de loyauté. C'est le cas par exemple des emplois dans le
domaine bancaire ou dans les services policiers. Dans Sherbrooke (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de
Sherbrooke (cols blancs) 1, la Cour d'appel a eu à se prononcer sur l'étendue de l'obligation d'honnêteté d'une secrétaire-réceptionniste affectée au
bureau du maire de la ville. Cette employée a été congédiée puisque son conjoint produisait de la marijuana à leur domicile. Selon l'employeur, elle avait
manqué à son obligation d'honnêteté en ne dénonçant pas les infractions criminelles qui se déroulaient à l'intérieur de sa résidence.

I– LES FAITS

L'employée travaillait depuis un peu moins de quatre ans pour la Ville de Sherbrooke où elle avait débuté comme secrétaire. Le 7 janvier 2013, elle a
obtenu un poste comme secrétaire-réceptionniste au cabinet du maire. Le 14 janvier 2013, elle a fait l'objet d'une arrestation policière à son domicile.
Elle et son conjoint ont été arrêtés pour possession de marijuana en vue d'en faire le trafic de même que pour la production de cette drogue. Une
perquisition a eu lieu à son domicile où des activités de production de drogue se déroulaient dans le sous-sol.

Bien que l'enquête policière a permis de démontrer que l'employée savait que des activités de production de drogue se déroulaient dans le sous-sol de
sa résidence, elle n'a pas permis d'établir la participation active de celle-ci. Elle a donc été acquittée des accusations portées contre elle.

L'employeur a reçu une copie du dossier d'enquête de la police. Selon l'enquête de l'employeur, l'employée a manqué à son obligation d'honnêteté
puisqu'elle savait qu'une infraction criminelle se déroulait dans sa résidence et qu'elle n'a pas dénoncé ce fait. Pour l'employeur, l'intégrité, la probité et la
loyauté étaient très importantes pour un employé affecté au cabinet du maire. Il était impossible de faire confiance à une employée qui laissait des
infractions criminelles être commises dans sa résidence. Pour cette raison, la Ville de Sherbrooke a congédié l'employée syndiquée qui a déposé un
grief afin de contester son congédiement.

II– LES INSTANCES INFÉRIEURES

L'arbitre François Blais a entendu le grief 2. Il mentionne tout d'abord que l'employeur ne pouvait pas se limiter à invoquer que des accusations
criminelles avaient été portées contre l'employée, mais qu'il devait aussi prouver, selon la prépondérance de la preuve, le bien-fondé de sa participation
à des activités criminelles.

Selon l'arbitre, l'employeur a établi qu'il avait une cause juste et suffisante de congédiement. Il ne s'agissait pas simplement d'une personne qui s'est
trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Il était, selon l'arbitre, impossible que l'employée ignore ce qui se déroulait chez elle et elle a très
probablement profité des bénéfices générés par les activités illégales de son conjoint. L'arbitre mentionne ce qui suit concernant l'obligation d'honnêteté
de l'employée :

[252] Je rappelle que toute relation d'emploi exige de l'honnêteté de la part du salarié. Ceci découle de son devoir de loyauté, prévu à l'article



2088 C.c.Q.

[253] J'insiste cependant sur le fait qu'il faut éviter tout automatisme en la matière, et se garder de conclure qu'il y a toujours perte de confiance
de la part d'un employeur, à l'égard d'un salarié ayant eu des démêlés avec la justice pénale. Une telle approche serait déraisonnable, car elle
ferait abstraction de la véritable nature des fonctions exercées par le salarié. [...]

[257] La preuve non contredite de l'employeur a fait ressortir toute l'importance qu'il accorde à l'honnêteté, à l'intégrité et à la probité de ses
employés, qualités qui doivent être présentes tant à l'embauche du candidat que tout au long de la relation d'emploi. Il est manifeste que
l'employeur a voulu rencontrer la plaignante, dès qu'elle a obtenu le poste de secrétaire réceptionniste, afin de s'assurer qu'elle avait bien compris
ses attentes en cette matière.

L'arbitre estime qu'il était très difficile, voire impossible, pour l'employeur de continuer à faire confiance à l'employée et, par conséquent, il rejette le grief
et confirme son congédiement.

Le syndicat a porté la décision de l'arbitre en révision judiciaire 3 devant la Cour supérieure. La Cour supérieure, sous la plume de l'honorable François
Tôth, accueille la requête en révision judiciaire et annule le congédiement de l'employée 4.

Tout d'abord, la Cour supérieure mentionne que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable puisqu'il s'agit de l'appréciation de la
preuve. Selon la Cour supérieure, l'arbitre a rendu une décision déraisonnable. La Cour d'appel résume ainsi le jugement de la Cour supérieure :

[6] Selon le juge, en effet, l'arbitre n'aurait pas suivi les enseignements de la Cour d'appel en matière de possession et de production de
substances illicites, tels qu'énoncés notamment dans les affaires Marc c. R., R. c. M.D. et Rochon c. R., et repris par la doctrine. Il aurait ainsi
omis d'examiner les éléments constitutifs des infractions au chapitre de l'actus reus (connaissance, consentement, contrôle) et omis d'examiner la
mens rea. Il a, du coup, accordé une importance démesurée et indue à la connaissance qu'avait la salariée des infractions commises par son
conjoint, connaissance qui, à elle seule, ne suffit pas à établir sa culpabilité auxdites infractions, ni sa complicité. Réexaminant la preuve, le juge
conclut plutôt que la salariée n'a pas commis les infractions criminelles reprochées et que son congédiement n'était donc pas justifié.
Conséquemment, il casse la sentence arbitrale, accueille le grief et ordonne la réintégration de la salariée.

III– LA DÉCISION

L'employeur demande et obtient la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure.

Tout d'abord, la Cour d'appel, formée des juges Marie-France Bich, Jacques Dufresne et Marie St-Pierre, mentionne que la Cour supérieure a appliqué
la bonne norme de révision, soit celle de la décision raisonnable. En effet, l'arbitre agissait au coeur de sa compétence en déterminant si l'employeur
avait ou non une cause suffisante de congédiement. Que l'arbitre ait pu ou ait dû considérer des lois d'ordre criminel ne justifie pas de recourir à la
norme de la décision correcte.

La Cour d'appel applique ensuite la norme de contrôle à la décision de l'arbitre afin de déterminer si celui-ci a résolu d'une manière raisonnable la
question qui lui était posée. Selon la Cour d'appel, la Cour supérieure n'a pas bien appliqué la norme de la décision raisonnable :

[21] Soit dit avec égards, le juge de première instance n'a pas respecté cet enseignement. Prétextant plutôt d'une erreur de droit que l'arbitre
aurait commise dans l'application des règles du droit criminel en matière d'infractions de possession et de trafic de substances illicites, il a
réévalué l'ensemble du dossier et tout bonnement substitué son opinion à celle de l'arbitre. Ce faisant, malheureusement, il s'est aussi trouvé à
statuer sur le grief en fonction d'une question qui n'était pas celle dont l'arbitre était saisi. [...]

[23] Dès lors, le juge devait se demander si l'arbitre avait statué de manière raisonnable en concluant que cet aveuglement volontaire de la
salariée était un motif suffisant de congédiement. En lieu et place, le juge conclut que l'arbitre a mal compris les éléments constitutifs des
infractions dont la salariée a été accusée (puis acquittée), réduisant erronément l'actus reus requis à la seule question de la connaissance par la
salariée de l'activité criminelle de son conjoint (alors que la jurisprudence pertinente exige davantage) et omettant d'examiner l'élément de la
mens rea. À son avis, une application correcte des règles reconnues ne peut mener qu'à la conclusion suivante : la salariée n'a pas commis les
infractions criminelles qui lui ont été reprochées. [...]

[26] L'arbitre, comme on l'a vu, estime au contraire que la salariée a fait plus que subir l'activité criminelle de son conjoint, mais qu'elle a plutôt
délibérément choisi de fermer les yeux, n'ayant par ailleurs pas tenté de faire cesser la situation. Le juge, on le voit, est d'un autre avis, mais,
sauf à spéculer sur les motifs de la salariée, il ne disposait pas de la preuve nécessaire pour énoncer les constats de fait ci-dessus. Seul l'arbitre
a entendu les témoins, dont la salariée (et l'on a vu plus tôt qu'il ne lui a pas accordé beaucoup de crédibilité), le juge n'avait pas à sa disposition
la transcription de cette preuve testimoniale et rien ne lui permettait de substituer son opinion à celle de l'arbitre sur les faits en question.

Selon la Cour d'appel, l'arbitre devait se demander si le comportement de l'employée constituait un manquement important à son obligation d'honnêteté
et d'intégrité qui s'imposait en raison de ses fonctions. L'arbitre a conclu à un tel manquement au terme d'une analyse intelligible qui repose sur la preuve
et qui est compatible avec les règles de droit pertinentes. La Cour supérieure ne pouvait donc pas intervenir.

Finalement, la Cour d'appel mentionne qu'il n'a jamais été plaidé par le syndicat que l'employée aurait dû être rétrogradée à un autre poste. En effet, le
syndicat ne soulevait pas que la sanction avait un caractère excessif, sa contestation de la mesure étant uniquement en lien avec la non-culpabilité de
l'employée aux infractions alléguées. La Cour d'appel souligne donc que dans ces circonstances, la décision à laquelle est arrivé l'arbitre est d'autant
plus raisonnable.

IV– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Les commentaires faits par la Cour d'appel en lien avec une possible rétrogradation pourraient faire en sorte que cette décision ait des impacts moins
importants que ceux auxquels on serait porté à croire. En effet, il serait probable qu'un arbitre n'en arrive pas à la même conclusion si l'employé
demandait à être affecté à un poste moins sensible au sein de l'organisation. Cependant, dans des milieux syndiqués, il pourrait être difficile pour un
employeur ou un arbitre de donner suite à de telles demandes lorsque la convention collective applicable régit les changements de postes.
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Par contre, cette décision aura des impacts importants pour les entreprises où l'intégrité et l'honnêteté des employés sont essentielles. C'est le cas par
exemple des institutions financières pour lesquelles la jurisprudence reconnaît depuis plusieurs années que l'intégrité et l'honnêteté sont des qualités
fondamentales au maintien du lien d'emploi au sein de cette industrie 5.

Finalement, il ressort de la décision de la Cour d'appel et de celles des instances inférieures que la preuve présentée par l'employeur était très complète,
étoffée et convaincante. Le sérieux et la minutie avec laquelle la preuve semble avoir été présentée par l'employeur expliquent en partie, selon nous, la
décision de la Cour d'appel de rétablir la décision arbitrale.

CONCLUSION

Dans certaines circonstances, un employeur est en droit de s'attendre à un niveau élevé d'honnêteté et d'intégrité de la part de ses employés, à défaut
de quoi ceux-ci pourront perdre leur emploi. Il sera alors stratégique pour un employeur qui voudra défendre un tel congédiement de présenter à l'arbitre
une preuve étoffée et convaincante et de s'assurer que la perte de confiance qu'il a envers son employé est justifiée en raison des caractéristiques
propres à son organisation.
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