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1. APERÇU 

[1] Un syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale par laquelle 
un grief à l’encontre d’un congédiement de l’un de ses membres a été rejeté; l’arbitre 
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conclut que l’employeur a fait la démonstration des motifs légitimes du licenciement de 
l’employé. 

[2] En Cour supérieure, le syndicat invoque essentiellement que l’arbitre ne pouvait 
pas utiliser les dispositions d’une convention collective autre que la sienne pour justifier 
sa décision. 

[3] En effet, l’arbitre a référé à et appliqué une disposition de la convention collective 
négociée par l’employeur avec un autre syndicat, le Syndicat de spécialistes et de 
professionnels d’Hydro-Québec (SSPHQ), pour justifier sa décision. 

[4] Dans le contexte, l’employé qui a fait le grief est un ingénieur alors que le poste 
qu’il occupait à l’époque de son licenciement en est un qui est généralement visé par 
l’accréditation de l’autre syndicat qui représente essentiellement d’autres professionnels. 

[5] Cependant, parce que l’employé licencié est ingénieur de profession, il était plutôt 
inclus dans l’accréditation du Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec 
(SPIHQ), même en occupant un poste qui relèverait autrement de l’accréditation du 
SSPHQ. 

[6] De fait, une personne salariée qui est membre de l’Ordre professionnel des 
ingénieur-e-s, quelle que soit la fonction qu’il comble, même une complètement étrangère 
à sa formation, relève à Hydro-Québec de l’accréditation du SPIHQ, sauf apparemment 
certaines exceptions qui n’auraient pas d’application ici.  

[7] Le SPIHQ plaide essentiellement qu’il ne peut y avoir qu’une seule convention 
collective qui s’applique à ses membres, une chose qui paraît constituer une évidence 
aux yeux du soussigné. 

[8] L’employeur qui a pris la défense de la sentence arbitrale invoque que le SPIHQ 
présente des arguments nouveaux en Cour supérieure, ce qui ne peut pas se faire dans 
un contexte de contrôle judiciaire1. 

[9] L’employeur plaide d’autre part une thèse voulant que si l’employé en cause était 
couvert par la convention collective du SPIHQ, le poste restait visé par l’accréditation 
SSPHQ en sorte que l’arbitre pouvait (raisonnablement) dans le contexte de l’abolition 
du poste appliquer la convention collective du SSPHQ. 

[10] Le SSPHQ qui a été mis en cause dans les procédures en Cour supérieure se 
rallie pour sa part à la position du SPIHQ. 

                                            
1  Hydro-Québec s’appuie plus particulièrement sur l’arrêt célèbre de la Cour suprême dans Alberta 

(Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 
R.C.S. 654. 
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2. QUESTION EN LITIGE : Est-ce que le mise en cause, Me André Rousseau, en 
sa qualité d’arbitre de grief2 a commis une erreur déraisonnable en appliquant, 
pour justifier sa décision, une disposition d’une convention collective 
extrinsèque? 

[11] Notons d’abord qu’Hydro-Québec ne conteste pas le fait que c’est en s’appuyant 
sur une disposition de la convention collective du SSPHQ, la clause 13.02, que l’arbitre 
a disposé du grief3 de M. Xavier Martin; la procureure d’Hydro-Québec l’a admis à 
l’audience en réponse à la question spécifique du tribunal. 

[12] La procureure d’Hydro-Québec a par ailleurs insisté pour traiter de la question des 
arguments nouveaux invoqués par le syndicat demandeur en Cour supérieure. 

[13] Le demandeur invoque dans ses procédures que sa convention collective ne 
permet pas à l’employeur de créer des postes temporaires à durée déterminée comme 
celui que M. Martin a obtenu; notons que le poste a été affiché selon les termes de la 
convention collective du SSPHQ. 

[14] Pour le SPIHQ, partant, soit que l’employé occupait un poste temporaire à durée 
déterminée, auquel cas l’employeur devrait attendre l’expiration du délai avant de 
licencier, ou, sinon, il était un employé permanent - parce qu’occupant un poste dont 
l’existence était à durée indéterminée. 

[15] La cour est d’avis qu’Hydro-Québec a raison; il s’agit là d’un argument nouveau 
qui ne peut pas être présenté comme s’il s’agissait ici d’un appel; il appert clairement de 
la sentence arbitrale que ce que le SPIHQ a plaidé en arbitrage, c’est que l’abolition du 
poste n’était pas justifiée factuellement. 

[16] Cependant, tel que mentionné par la cour à la procureure d’Hydro-Québec, cette 
question-là du statut de l’employé en application de la convention collective du SPIHQ 
n’a pas d’impact sur le moyen principal du demandeur; la cour avait d’ailleurs 
préalablement suggéré au procureur du SPIHQ à l’audience de ne pas plaider sur l’autre 
moyen. 

[17] L’argument d’Hydro-Québec sur la question de la coexistence de deux 
conventions collectives s’appliquant en même temps à un employé est basé sur une 
thèse voulant que l’employé est visé par sa convention collective mais que le poste reste 
régi par l’autre convention collective; cet argument correspond à celui retenu par l’arbitre 
pour appliquer la convention collective du SPPHQ; il écrit que c’est cette convention 
collective  « qui gouverne le poste exercé par le plaignant »4. 

                                            
2  Habituellement, l’arbitre est placé comme défendeur dans ce genre de recours. 
3  Voir p. 37 de la sentence arbitrale, le paragraphe au milieu de la page, qui y réfère. 
4     À la page 36 de la sentence arbitrale, dernier paragraphe avant la citation.  

Mylene Lafreniere abel
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[18] On voit que ça crée une difficulté : quelles dispositions de la convention collective 
du SPIHQ s’appliquent à M. Martin et lesquelles ne s’appliquent pas – anticipant le 
problème, la procureure d’Hydro-Québec a suggéré à l’audience que ce sont les 
conditions salariales et les avantages sociaux de la convention collective du SPIHQ dont 
il bénéficiait, une distinction purement arbitraire pour la cour. 

[19] En réalité, le raisonnement est manifestement mal fondé à sa base; tel qu’il appert 
de la jurisprudence et de la doctrine invoquées par le SPIHQ, il ne peut y avoir qu’une 
seule convention collective qui s’applique à un salarié; Hydro-Québec n’en a pas produit 
à l’encontre. 

[20] Pour le soussigné, une bonne façon de voir consiste à se référer aux origines et 
au fondement d’une convention collective qui constitue essentiellement le contrat de 
travail de l’employé; il est manifeste que le décideur ne pouvait pas utiliser le contrat de 
travail d’autres employés pour décider des droits du premier. 

[21] C’est cependant exactement ce qu’il fait : la clause de l‘autre convention collective 
qu’il utilise donnait à l’employeur selon son (l’arbitre) interprétation la discrétion pour 
licencier M. Martin; on comprend que cette clause n’a pas son pendant dans la convention 
collective du SPIHQ. 

[22] L’arbitre se trouve donc à appliquer à M. Martin une prérogative de l’employeur 
négociée par un syndicat qui n’est pas le sien dans une convention collective étrangère 
pour rejeter son grief. 

[23] Avec respect, une erreur aussi élémentaire sur une question fondamentale est 
nécessairement déraisonnable. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[24] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire du demandeur; 

[25] ANNULE la sentence arbitrale rendue le 19 février 2019 par le mis en cause 
Me André Rousseau (P-2); 

[26] RENVOIE le dossier à un autre arbitre nommé selon les dispositions de la 
convention collective ou de la loi pour statuer à nouveau sur le grief de M. Xavier Martin 
du 15 décembre 2017 (# 2017-094)5; 

                                            
5  Pour le renvoi à un autre arbitre, le demandeur s’appuie principalement sur le jugement rendu par la 

Cour d’appel, sous la plume de l’honorable Marie-France Bich, qui a elle-même agi comme arbitre de 
grief, dans Syndicat du préhospitalier (FSSS-CSN) c. Corporation d'Urgences-santé, 2016 QCCA 266 
(voir par. 138 où la juge Bich fait table rase d’un trait de plume de la jurisprudence antérieure voulant 
que dans certains cas, par exemple, lorsque le décideur administratif ne s’est pas prononcé sur la 
bonne question, le dossier peut lui être retourné); Hydro-Québec n’a pas contesté cette demande. 

Mylene Lafreniere abel
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[27] AVEC le frais de justice à être assumés par le défendeur Hydro-Québec6. 
 
  

 __________________________________
MARC ST-PIERRE, J.C.S. 

 

  
Me Claude Tardif  
Rivest, Schmidt  
Pour le demandeur  
  
Me Julie Lapierre  
Me Cyrille Duquette  
Hydro-Québec – Affaires juridiques  
Pour le demandeur  
  
Me Alexandre Grenier  
Roy Bélanger Avocats  
Pour le mis en cause Syndicat de spécialistes   
et de professionnels d’Hydro-Québec  
  
Date d’audience : 7 septembre 2021  

 
 
 

                                            
6  C’est dans cette position que le demandeur a placé l’employeur alors que généralement, il est plutôt 

mis en cause. 
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