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Résumé

L'auteure commente cette décision dans laquelle la Cour d'appel a confirmé que des salariés autorisés par le Tribunal administratif du travail à porter
une réclamation à l'arbitrage n'ont pas l'intérêt et la capacité nécessaires afin de contester la décision de l'arbitre de grief par le biais d'un pourvoi en
contrôle judiciaire.

INTRODUCTION

Les employés syndiqués qui croient ne pas avoir été représentés adéquatement par leur syndicat peuvent s'adresser au Tribunal administratif du
travail afin d'obtenir l'autorisation de saisir un arbitre de grief de leur question. Est-ce que cette intervention produit des effets qui perdurent dans le
temps ou non ? C'est l'objet d'une récente décision de la Cour d'appel.

En effet, dans la décision Cinq-Mars c. Montréal (Ville de) 1, la Cour d'appel termine une saga judiciaire qui avait débuté il y a plus de dix ans, lors
des fusions municipales. À la suite de ces fusions, des employés syndiqués contestaient le fait que leur syndicat refusait de contester des
modifications apportées à leurs conditions de travail. Suivant l'intervention de la Commission des relations du travail 2 les salariés ont été autorisés à
soumettre leur réclamation à un arbitre comme s'il s'agissait d'un grief. Insatisfaits de la décision arbitrale, les employés syndiqués se sont vu refuser
le droit de contester cette décision par le biais d'un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.

I– LES FAITS

Tel qu'il a été mentionné, les faits ayant donné lieu à cette décision remontent à plusieurs années. Suivant l'adoption d'une loi 3, la Ville de Saint-
Laurent a été transformée en un arrondissement de la Ville de Montréal. Faisant suite à cette fusion, des cols blancs de Montréal, travaillant
dorénavant depuis le 1er  janvier 2002 pour la Ville de Montréal, contestaient auprès de leur syndicat le retrait d'un avantage lié à leur régime
d'assurance collective. Malgré les plaintes des employés, le syndicat refusait d'agir.

En 2004 et en 2005, des employés déposent alors une plainte en vertu de l'article 47.2 du Code du travail 4 pour dénoncer le manquement au devoir
de représentation du syndicat. En 2006, la CRT a rendu une première décision accueillant les plaintes 5. En 2011, la Cour d'appel rendait une
décision qui confirmait le droit des employés de soumettre à un arbitre une réclamation pour contester les modifications à leur régime d'assurance
collective 6.

Faisant suite à cette décision de la Cour d'appel, les syndiqués ont soumis leur réclamation à un arbitre comme s'il s'agissait d'un grief. L'arbitre
Claude H. Foisy rejeta la réclamation des salariés par un jugement rendu en 2013 7.

Insatisfaits de cette décision, les employés déposent une requête en révision judiciaire. L'employeur présente une requête en irrecevabilité à l'égard
de cette requête alléguant que les employés n'ont pas la qualité pour ester en justice. La Cour supérieure, avec l'aval des parties, décida de renvoyer
cette requête en irrecevabilité au juge du fond. Lorsque saisie du fond du litige, la Cour supérieure déclara irrecevable la requête en révision judiciaire
présentée par les employés et par conséquent ne statua pas sur le fond du litige 8. Les salariés ont obtenu la permission de faire appel de ce
jugement 9.

II– LA DÉCISION
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La Cour d'appel devait répondre à la question suivante :

[52] [...] Le salarié qui, à l'instar des appelants, a obtenu de l'instance compétente l'autorisation de présenter lui-même sa réclamation à
l'arbitrage peut-il ensuite se pourvoir en contrôle judiciaire de la sentence arbitrale dont il serait insatisfait ? Doit-il plutôt s'adresser à son
association accréditée et, advenant que celle-ci refuse de porter l'affaire devant la Cour supérieure, dispose-t-il d'un recours ?

La Cour d'appel confirme le jugement de la Cour supérieure et statue que les salariés ne pouvaient pas porter la décision en révision judiciaire :

[18] [...] Or, à l'instar du juge de première instance, j'estime que, pour l'essentiel, la proposition de l'Employeur (et du Syndicat, son allié pour
l'occasion) s'accorde mieux que celle des appelants aux principes directeurs du Code du travail et à l'esprit qui anime celui-ci. Je conclurai
donc que les appelants n'avaient, ici, ni l'intérêt ni la qualité pour se pourvoir en révision judiciaire (on dirait maintenant contrôle judiciaire) de
la sentence de l'arbitre Foisy. Seul le Syndicat aurait pu le faire et, s'il avait indûment décidé de ne pas agir, les appelants, on le verra,
n'auraient pas été sans recours.

La juge Bich, qui a rendu le jugement de la Cour d'appel, commence son jugement par un rappel détaillé du régime en matière de rapports collectifs
de travail. En effet, il est important afin de répondre à la question de bien comprendre le rôle du syndicat à titre d'agent négociateur exclusif de tous
les membres de l'unité. Ce monopole de représentation impose au syndicat un devoir de ne pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou
discriminatoire ni de faire preuve de négligence grave envers les salariés qu'il représente. C'est cette obligation de moyens qui est codifiée à l'article
47.2 du Code du travail :

47.2. Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence
grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non.

Par la suite, la juge Bich analyse la question à la lumière de l'arrêt Noël 10 de la Cour suprême du Canada :

[57] Les propos du juge LeBel dans Noël, et je le dis en tout respect pour l'opinion contraire, sont à mon avis transposables intégralement à la
situation du salarié dont la réclamation a été portée à l'arbitrage en vertu d'une ordonnance de la CRT (maintenant du TAT) et se solde par
une sentence arbitrale défavorable. La politique de réserve de la Cour suprême, qui refuse au salarié le droit de forcer son association à
contester judiciairement une sentence arbitrale et qui ne lui reconnaît par ailleurs ni l'intérêt nécessaire ni la qualité requise pour le faire lui-
même, vaut tout autant dans cette situation, et pour les mêmes raisons. L'association et l'employeur ainsi que, doit-on ajouter, les autres
salariés, ont droit à la paix et à la stabilité promises par l'article 101 C.t., qui donne une vocation finale à la sentence arbitrale, ce qui n'est pas
moins important dans le cas où celle-ci a été prononcée après un renvoi à l'arbitrage ordonné par la CRT ou le TAT. Reconnaître
automatiquement au salarié, sans égard à la représentation collective dont l'association a toujours le monopole, le droit de demander lui-
même le contrôle judiciaire de la sentence mettrait en péril l'efficacité et la finalité du processus d'arbitrage et serait contraire au principe
directeur de l'exclusivité du mandat de représentation syndicale ainsi qu'aux fondements du régime québécois de rapports collectifs de travail.
En outre, et je paraphrase ici le juge LeBel (Noël, paragr. 64), ce serait tout aussi problématique pour l'employeur qui a négocié la convention
collective et l'a appliquée d'une façon que l'arbitre a estimé correcte.

La juge Bich conclut donc que le salarié syndiqué n'a ni l'intérêt juridique nécessaire ni la qualité requise afin de se pourvoir personnellement en
contrôle judiciaire pour contester une décision arbitrale rejetant un grief, et ce, afin de respecter le monopole de représentation du syndicat que le
législateur a choisi d'imposer pour maintenir la paix et la stabilité des relations collectives de travail.

Par ailleurs, un employé qui serait d'avis que son syndicat devrait se pourvoir en contrôle judiciaire ne sera pas sans recours, l'employé pouvant
contester cette décision par le biais d'une plainte en vertu de l'article 47.2 du Code du travail déposée au Tribunal administratif du Québec :

[59] En somme, et pour ces raisons, s'ils estimaient que la sentence de l'arbitre Foisy devait être contestée devant la Cour supérieure, par
voie de contrôle judiciaire, les appelants devaient s'adresser au Syndicat, détenteur d'un monopole de représentation qui perdure au-delà de la
sentence arbitrale, et lui demander d'agir. Dans l'hypothèse d'un refus du Syndicat (ou même d'une absence de réponse en temps utile), les
appelants, s'ils avaient cru être victimes d'une violation de l'article 47.2 C.t., auraient pu se plaindre de nouveau à la CRT.

Ce n'est pas parce qu'en l'espèce les salariés ont été autorisés à porter leur réclamation devant un arbitre à la suite d'une décision de la CRT ayant
accueilli la plainte selon laquelle leur syndicat les avait mal représentés qu'ils se sont retrouvés dans une situation différente de celle où le syndicat
avait lui-même porté un grief en arbitrage. L'exception dont ils ont bénéficié n'a plus d'effet, et c'est le principe général qui s'applique selon lequel
c'est au syndicat de décider de recourir, ou non, au contrôle judiciaire. Évidemment, lorsqu'il prendra cette décision, le syndicat devra respecter son
devoir de représentation, à défaut de quoi les employés pourront à nouveau déposer une plainte en vertu de l'article 47.2 du Code du travail.

III– LE COMMENTAIRE DE L'AUTEURE

Dans la décision Noël de la Cour suprême, le syndicat avait porté à l'arbitrage le grief contestant le congédiement d'un salarié. Après le rejet de ce
grief, le syndicat avait refusé de porter le grief en révision judiciaire. La Cour suprême du Canada avait alors confirmé que le salarié n'avait pas
l'intérêt requis pour contester la décision par voie de révision judiciaire. La récente décision Cinq-Mars de la Cour d'appel est donc tout en fait en lien
avec la décision Noël, en ce qu'elle confirme que le salarié n'a pas l'intérêt requis pour contester une décision arbitrale. Cette décision va plus loin,
confirme que la décision Noël est également applicable lorsqu'un arbitre a été saisi d'un dossier faisant suite à l'intervention du Tribunal administratif
du travail et, par conséquent, boucle la boucle sur ce sujet.

Par ailleurs, il est intéressant de noter les commentaires de la Cour d'appel à la fin du jugement sur le fait que la juge du fond a seulement tranché la
question de l'irrecevabilité :

[118] Je rappellerai ici que, devant la Cour supérieure, les parties ont plaidé non seulement la question de l'irrecevabilité de la procédure
introductive d'instance des appelants, mais aussi le fond de l'affaire, c'est-à-dire le caractère raisonnable ou déraisonnable de la sentence de
l'arbitre mis en cause. Le jugement ne statue toutefois que sur l'irrecevabilité. Compte tenu de la nature du débat, on ne peut, et je le dis très
respectueusement, que le regretter.
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La Cour d'appel rappelle qu'il est préférable, sauf exception, de vider l'entièreté du litige. Puisque la Cour supérieure a entendu les parties sur le fond
et sur l'irrecevabilité, il aurait été souhaitable qu'elle statue sur les deux aspects du litige. On peut donc s'attendre à lire des obiter dicta de la Cour
supérieure lorsque les requêtes en irrecevabilité seront accueillies au fond.

CONCLUSION

Par ce jugement, la Cour d'appel vient réaffirmer la valeur du monopole syndical de représentation. De plus, cette décision confirme que l'article 47.2
du Code du travail est vraiment d'application unique et lorsqu'un salarié est autorisé à soumettre un litige à un arbitre de griefs, ceci ne lui confère pas
de droit pour la suite des choses.

* Me  Mélanie Sauriol, une associée du cabinet Lavery, pratique au sein du groupe de Droit du travail et de l'emploi et oeuvre également dans le
domaine du droit de la santé.
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