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I- CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 

[1] J’ai été mandaté par les parties pour décider du grief présenté par Watson 
Sanon afin de contester son congédiement survenu le 23 mars 2020 (pièce S-2). 
Cette décision découle des mensonges reprochés au plaignant lors de son 
interaction avec le médecin expert de la Ville et lors d’une rencontre de validation 
des faits menée par les représentants de l’employeur, le 18 février 2020 (pièce S-
3). 

[2] Plusieurs dates d’audience ont été fixées afin d’entendre les parties à ce sujet, 
à compter du mois de mars 2023. Toutefois, dans le cadre d’une conférence 
préparatoire tenue le 17 novembre 2022, la procureure syndicale a soulevé une 
objection à l’utilisation par l’employeur des résultats d’un test administré par son 
médecin expert afin de déterminer la présence de drogues chez Watson Sanon. 
Elle a alors expliqué que l’employeur ne disposait pas, à ce moment, de motifs 
raisonnables lui permettant d’exiger que ce dernier se prête à un tel exercice, qui 
portait atteinte de façon significative à ses droits fondamentaux. 

[3] Il a été convenu de traiter de cette question avant le moment fixé pour les 
séances d’arbitrage débutant au mois de mars 2023 afin de traiter le dossier au 
mérite. Une audience a donc eu lieu à cette fin le 31 janvier 2023. À cette occasion, 
l’employeur a accepté de débuter la présentation de la preuve concernant les 
motifs qui ont justifié la demande faite à Watson Sanon de se prêter à un test de 
dépistage de drogues, tout en ne reconnaissant pas avoir à assumer le fardeau 
de la preuve à cet égard. Il a fait témoigner la conseillère du Service des 
ressources humaines qui a piloté ce dossier, Marie-Eve Sénécal, de même que 
deux contremaîtres ayant dirigé le travail de Watson Sanon, Jean-François 
Blanchette et Vasco Morgado. La partie patronale a alors produit plusieurs 
dizaines de documents afin de supporter la légitimité de ses gestes; j’y ferai 
référence au besoin. Le syndicat a, pour sa part, fait entendre le plaignant au 
soutien de sa position.  

[4]  La preuve présentée par les parties est, somme toute, relativement simple. 
Elle est toutefois contestée sur certains éléments importants. Je tenterai donc de 
la résumer de la façon la plus succincte possible. Je déciderai alors, lorsque 
nécessaire, de toutes questions qui seraient l’objet d’un point de vue différent entre 
les parties. 
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II- PREUVE PERTINENTE 

A- La Ville de Saint-Lambert et le statut de salarié de Watson Sanon 

[5] La Ville de Saint-Lambert est une municipalité située sur la rive sud de l’Île-de-
Montréal, qui compte un peu plus de vingt mille habitants. À ce titre, elle fournit 
divers services à ses citoyens, dont ceux liés à la voirie. 

[6]  Le service des travaux publics de la Ville de Saint-Lambert compte plusieurs 
dizaines de salariés syndiqués. Plusieurs d’entre eux sont notamment utilisés afin 
d’assurer les services de déneigement en période hivernale. Certains ont un statut 
de salariés permanents alors que d’autres ne sont embauchés qu’à titre de 
salariés temporaires. 

[7]  Watson Sanon a été embauché par la Ville au mois de novembre 2018 afin de 
travailler sur les activités de déneigement. Il explique avoir été appelé à utiliser 
divers équipements motorisés, comme des tracteurs servant à l’entretien des 
trottoirs, mais également certains équipements plus lourds. Son travail était 
principalement effectué sur l’équipe de soir, du lundi au vendredi, de 15h00 à 
23h00. Il pouvait aussi effectuer plusieurs heures de travail en temps 
supplémentaire lorsque les conditions météorologiques le justifiaient. 

[8] Je note que l’équipe de soir est composée de seulement quatre salariés 
syndiqués. Ils reçoivent leurs directives de la part des contremaîtres de jour avant 
que ceux-ci ne quittent leur travail et ils s’acquittent ensuite de leurs tâches sans 
autre supervision particulière. 

[9] Au cours de la période de l’été 2019, Watson Sanon est demeuré en fonction 
au Service des travaux publics et a été affecté à l’entretien des parcs, durant le 
quart de jour. Au terme de cette séquence, le plaignant a de nouveau été appelé 
à agir durant le quart de soir à titre d’ouvrier au Service des travaux publics affecté 
principalement au déneigement. 

B- Les difficultés de Watson Sanon identifiées par l’employeur 

[10] Vasco Morgado est entré en fonction à titre de contremaître au mois de 
septembre 2019. Il était alors affecté à la division voirie et embellissement du 
territoire. Il a alors rencontré Watson Sanon et a agi envers lui à titre de 
superviseur. 

[11] Dès ce moment, Vasco Morgado note certaines difficultés chez le plaignant, 
liées à des retards ou à des absences du travail trop fréquents. Il constate 
également, dès le mois de novembre 2019, que celui-ci éprouve des difficultés 
relationnelles avec les membres de son équipe et que la qualité de son rendement 
n’est pas optimale. 

[12] Après avoir parlé à Marie-Eve Sénécal de ses observations, Vasco 
Morgado organise une rencontre d’équipe, le 13 décembre 2019, lors de laquelle, 
sans pointer le doigt vers Watson Sanon, il donne une occasion aux membres de 
l’équipe de faire valoir leurs récriminations. L’exercice permet notamment de faire 
ressortir leur insatisfaction à l’égard de ce dernier. 
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[13] Ne voyant pas d’amélioration notable chez Watson Sanon après ce 
moment, Vasco Morgado convient avec Marie-Eve Sénécal de la nécessité d’une 
rencontre de mise au point. Elle a lieu le 3 février 2020. Mme Sénécal a pris des 
notes à cette occasion (pièce E-2). Ce qu’elle y a noté de façon contemporaine, et 
qu’elle a d’ailleurs repris lors de son témoignage, me paraît être un reflet exact des 
propos alors tenus.  

[14] Il y est indiqué que des remarques ont été faites à Watson Sanon au sujet 
de l’importance de respecter les heures de travail prévues à la convention 
collective. Vasco Morgado souligne également que la quantité de manquements 
de sa part est problématique et suggère l’existence d’un problème dépassant le 
problème de circulation plus difficile entre son lieu de résidence et le territoire de 
la Ville mis de l’avant par le plaignant. M. Morgado fait également mention des 
plaintes de ses collègues, qui allèguent un manque de participation de sa part lors 
de l’entretien des camions et qui évoquent son comportement, qu’ils qualifient 
parfois de « lunatique ». Les notes de Marie-Eve Sénécal se concluent de la façon 
suivante : 

Vasco termine en mentionnant qu’on s’attend à une 
amélioration et que si quelque chose ne va pas de venir lui 
en parler. Il rappelle à Watson que ce dernier est le prochain 
en liste à acquérir sa permanence et que par conséquent 
un niveau adéquat de performance est attendue, incluant 
notamment des améliorations significatives sur chacun des 
manquements présentés aujourd’hui. 

(pièce E-2; sic) 

[15] Je souligne également que, lors de cette rencontre, la possibilité de recourir 
au programme d’aide aux employés (PAE), s’il éprouve des difficultés 
personnelles, a été mentionnée à Watson Sanon. 

C- Les dénonciations faites à la représentante de la Ville au sujet de 
Watson Sanon 

[16] Marie-Eve Sénécal explique qu’elle a tout d’abord reçu un appel 
téléphonique, le 11 février 2020, de la part d’une personne se désignant comme 
Sylvie Beaulieu. Dans le cadre d’une conversation subséquente, Mme Beaulieu 
lui explique être une résidente de Saint-Lambert et avoir constaté, depuis environ 
un mois et demi, l’existence de transactions de drogues au garage municipal qui 
impliqueraient les salariés de la voirie travaillant sur le quart de soir. Elle évoque 
également avoir vu un employé tellement intoxiqué qu’il avait de la difficulté à 
marcher. 

[17] Le 13 février 2020, Marie-Eve Sénécal prend connaissance d’un message 
téléphonique laissé sur sa boîte vocale par une personne se présentant comme 
étant Gilberte Lavoie. Celle-ci mentionne avoir vu un des salarié de la Ville, de 
couleur noire, qui consommait de la drogue sur les lieux de travail. Elle tente de la 
rappeler à ce sujet, mais sans succès. 
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[18] Lors de son témoignage, Marie-Eve Sénécal indique avoir considéré que 
ces deux appels provenaient vraisemblablement de la même personne et étaient 
en conséquence suspects. Elle en a d’ailleurs informé le Service de police. Il s’est 
avéré plus tard que ces deux appels provenaient plutôt de Valérie Brault. Dans ce 
contexte, elle explique qu’aucune autre vérification n’a été entreprise à ce moment. 

[19] À la même époque, l’employeur avait prévu une nouvelle rencontre avec 
Watson Sanon puisque les problèmes abordés au mois de décembre précédent 
ainsi que lors de la rencontre du 3 février étaient encore présents. Un avis de 
convocation en date du 17 février 2020 devait lui être remis à cette fin (pièce E-8), 
mais il ne l’a pas été en raison de l’absence maladie de M. Sanon cette journée-là 
(pièce E-7). 

[20] Le 18 février 2020, Marie-Eve Sénécal reçoit un nouvel appel téléphonique 
d’une personne qui ne se nomme pas et qui fait allusion à un employé de la Ville 
qui consommerait de la drogue sur les lieux de travail. Mme Sénécal lui mentionne 
alors que des démarches ont été faites auprès des autorités policières afin de 
déterminer la provenance réelle d’appels déjà reçus à ce sujet et l’interlocutrice 
raccroche.  

[21] Quelques minutes plus tard, un autre appel lui parvient, de la part d’une 
personne qui se désigne comme Jessica Barnes, en mentionnant être la conjointe 
de Watson Sanon. Elle explique que ce dernier vit une période très difficile au 
niveau personnel et qu’il consomme de l’alcool et des drogues en grande quantité, 
même lorsqu’il est au travail. Préoccupée par ces propos, Marie-Eve Sénécal lui 
demande de la rencontrer, ce qu’elle accepte de faire, malgré qu’elle veuille garder 
son intervention confidentielle. 

[22] À son arrivée à l’Hôtel de Ville, vers 13h15 le même jour, Jessica Barnes 
mentionne d’entrée de jeu que son nom est plutôt Valérie Brault et confirme être 
la conjointe de Watson Sanon. Lors de la rencontre, tenue en la présence du 
directeur des travaux publics, Ronald Laurin, elle réitère ses constats en regard 
du comportement de M. Sanon. Elle précise que, la veille, il ne s’est pas absenté 
du travail en raison d’une pneumonie, mais plutôt parce qu’il était incapable de 
travailler en raison de son intoxication sévère. 

[23] Les notes alors prises par Marie-Eve Sénécal indiquent que Valérie Brault 
a notamment mentionné être l’objet d’une interdiction partielle de contact avec 
Watson Sanon, incluant son lieu de travail (pièce E-11). Cet élément de fait a 
d’ailleurs été clairement confirmé par le dépôt des documents S-4 à S-7. 

[24] Par ailleurs, Marie-Eve Sénécal mentionne qu’à plusieurs reprises lors de 
la rencontre, Valérie Brault est interrompue par des appels téléphoniques qui 
seraient en provenance de Watson Sanon, qu’elle place alors sur le mode 
« mains-libres ». L’interlocuteur, ne sachant vraisemblablement pas où Mme 
Brault est à ce moment, reconnaît faire usage de drogues alors qu’il est au travail. 
Il importe de souligner que le plaignant n’admet pas avoir appelé Valérie Brault à 
ce moment. Considérant l’historique de duplicité de Valérie Brault, il n’est pas 
impossible que ce point de vue soit exact. Toutefois, à cette étape, je ne crois pas 
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que cette question soit fondamentale lorsque vient le temps de juger de la 
raisonnabilité de la démarche de l’employeur. 

D- La rencontre avec Watson Sanon le 18 février 2020 

[25] À la suite de cette rencontre avec Valérie Brault, Marie-Eve Sénécal 
communique avec les contremaîtres Jean-François Blanchette et Vasco Morgado 
afin de leur demander d’aller vérifier l’état de Watson Sanon avant le début de son 
quart de travail. Ceux-ci évoquent que le plaignant semble anxieux, a le regard 
fuyant et les yeux rouges. Ils en font part à Mme Sénécal. Elle confirme ces 
impressions en parlant à Benoît Moquin, un collègue de M. Sanon sur le quart de 
travail de soir, qui agit par ailleurs comme délégué syndical. 

[26] À ce moment, convaincus qu’il faut agir, les représentants de l’employeur 
convoquent immédiatement Watson Sanon à une rencontre. Marie-Eve Sénécal 
ayant pris des notes assez volumineuses à cette occasion, informations qu’elle a 
d’ailleurs répétées lors de son témoignage, il est approprié de les citer en entier : 

En début de rencontre, j’informe monsieur Sanon que nous 
sommes là car nous avons des doutes sur son aptitude au 
travail présentement. Ses contremaîtres ont remarqué un 
comportement étrange à son arrivé. Vasco Morgado 
explique qu’il a le regard fuyant, évite de le regarder, ne 
parle pas et après le « dispatch » il a mis son capuchon sur 
sa tête et est allé dans un coin de la cafétéria. Il lui 
mentionne également que la semaine dernière, il était 
complètement à l’opposé de la Ville où il devait rejoindre ses 
collègues et qu’il était vraiment « pas là ». 

Je demande à Watson s’il est présentement intoxiqué, s’il a 
consommé de la drogue avant de se rendre au travail ou 
pendant son quart. Il nous répond que non, il n’est pas 
intoxiqué. Il est vrai qu’il ne va pas bien, comme il nous a 
mentionné lors de la dernière rencontre, il vit des moments 
difficiles présentement. Je lui mentionne que tout comme la 
dernière fois, s’il a des problèmes personnels, nous 
pouvons l’aider mais il doit nous en faire part. Il peut 
communiquer avec le PAE, en parler avec nous ou son 
syndicat. 

Watson nous mentionne qu’il a l’intention d’aller chercher de 
l’aide. Monsieur Laurin lui explique l’importance de son 
comportement au travail, il est un employé temporaire et 
doit se reprendre en main. Il ne doit pas se contenter de le 
dire mais doit prendre des actions concrète pour rétablir la 
confiance avec lui. Watson mentionne qu’il en est conscient. 

J’informe à Watson qu’il termine son quart de travail 
maintenant et que nous ne pouvons pas le laisser quitter le 
travail car nous avons des doutes qu’il est apte à conduire 
son véhicule. Il peut demander à quelqu’un de venir le 
chercher ou nous lui appellerons un taxi. Il mentionne qu’il 
appellera sa blonde. 
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Benoit Moquin demande un temps pour discuter avec 
Watson. 

Madame Brault me téléphone mentionnant que Watson que 
Watson l’a texté demandant de venir le chercher car il venait 
de se faire rencontrer au travail. Me demande si elle va le 
chercher, je lui indique que c’est son choix à elle et que ça 
ne me regarde pas. Elle mentionne qu’elle ne se sent pas 
en danger et qu’elle va l’appeler. 

Watson demande à parler en privé avec sa blonde, il va 
dans la salle des conférences et discute pendant environ 15 
minutes avec celle-ci. Vasco et Benoit conviennent que 
Vasco ramènera Watson au travaux publics et que Benoit 
demeurera avec lui jusqu’à l’arrivée de sa conjointe. 

Madame Brault recommunique avec moi et me mentionne 
qu’elle s’en va chercher Watson, qu’elle lui a demandé de 
me rencontrer avec lui et Watson ne voudrait pas. 

(pièce E-13; sic) 

[27] Il est alors convenu que Vasco Morgado raccompagnera Watson Sanon au 
garage des travaux publics, où Valérie Brault ira le chercher. 

[28] Le lendemain, en raison des constats faits par les représentants de la 
direction, le directeur général de la Ville, Georges Pichet, avise Watson Sanon de 
sa suspension pour fins d’enquête. La lettre qui lui est acheminée fait mention de 
ses difficultés au travail depuis quelques mois, et souligne que la rencontre tenue 
la veille a laissé transparaître des problèmes de concentration importants, qui 
pourraient découler de la consommation de drogues et d’alcool. Il ajoute que, 
considérant la nature de ses tâches, il est préférable de le retirer du travail (pièce 
E-14). 

[29] Comme mentionné dans cette missive, l’employeur convoque par ailleurs 
Watson Sanon a une expertise avec le Dr Davis Luckow, qui doit avoir lieu le 26 
février suivant (pièce E-16). 

  



PAGE : 8 
 

 

E- La démarche d’expertise médicale initiée par l’employeur 

[30] Au terme de sa rencontre avec Watson Sanon, le Dr Luckow conclut à un 
état normal. Il s’exprime alors ainsi : 

L’opinion que monsieur Sanon n’a pas de problème relier à 
la consommation de drogue est basée sur les dires de 
monsieur et est basée sur mes observations. Cependant, je 
ne peux pas exclure la possibilité que monsieur Sanon ait 
effectivement consommé de la drogue pendant la période 
qu’il avait un comportement bizarre. Pour cette raison, je 
recommande que monsieur Sanon passe un dépistage de 
drogue de cheveux. Étant donné que les cheveux sur sa 
tête sont trop courts, je recommande qu’une analyse se 
fasse sur les poils de sa barbe. Monsieur Sanon consent 
d’avoir une analyse faite sur sa barbe. Il est dirigé à se 
présenter à la succursale Biron à la Complexe Guy-Favreau 
à 12 h 40 pour faire passer son dépistage. L’adresse et la 
demande d’analyse sont données à monsieur Sanon. Un 
rapport complémentaire sera transmis une fois que les 
résultats de son dépistage deviennent disponibles. 

(pièce E-19; sic) 

[31] Il justifie par ailleurs ainsi cette suggestion : 

L’opinion que monsieur Sanon n’a pas de diagnostic d’un 
trouble lié à l’utilisation de drogue est basée sur les dires de 
monsieur Sanon. Il est possible que monsieur Sanon 
minimise sa consommation ou ne fasse pas une déclaration 
complète de sa consommation. Je ne peux pas expliquer la 
raison du comportement bizarre qui a été observé par ses 
collègues. Il est pour cette raison que je recommande qu’il 
fasse un dépistage de poils de barbe. Cette analyse nous 
permet à objectiver que monsieur Sanon n’ait pas 
consommé de la drogue depuis 12 mois. Si cette analyse 
nous démontre la présence d’une drogue, on peut conclure 
que monsieur Sanon n’a pas fait une déclaration complète 
ou honnête. 

Je réserve le droit de modifier mes conclusions si des 
nouvelles informations deviennent disponible. 

(pièce E-19; sic) 

[32] Lorsqu’il se présente au lieu du test de dépistage, préoccupé par les 
conséquences de devoir raser sa barbe alors qu’il a des problèmes cutanés, 
Watson Sanon refuse de se prêter au test. Il semble qu’il ait ensuite changé 
d’opinion avant de quitter les lieux, mais qu’il ait été trop tard pour qu’il puisse être 
pris en charge à cette fin.  

[33] Dans le cadre d’une opinion complémentaire, le 28 février 2020, le Dr 
Luckow évoque le refus de Watson Sanon de se soumettre au test et mentionne 
que, sans le résultat de ce test, il ne peut déterminer si celui-ci a récemment 
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consommé de la drogue, ce qui l’empêcherait de s’acquitter de ses tâches de 
façon sécuritaire (pièce E-20). 

[34] Watson Sanon est convoqué à un nouveau test de dépistage de drogues et 
il s’y rend le 4 mars 2020 (pièce E-21). Les résultats de ce test, dont le Dr Luckow 
fait état dans son rapport complémentaire du 11 mars 2020, indiquent une 
consommation d’amphétamine, de méthamphétamine et de cocaïne (pièce E-23). 
Il explique avoir rencontré M. Sanon le 11 mars pour lui faire part des résultats et 
indique que ce dernier lui a alors dit avoir consommé du « speed » et de la 
cocaïne, mais seulement entre le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Il en 
conclut que M. Sanon lui a menti le 26 février précédent. Il ajoute qu’il lui est par 
ailleurs impossible, dans ce contexte, de déterminer si « monsieur Sanon a ou n’a 
pas un diagnostic de dépendance. » 

F- La démarche disciplinaire à l’encontre de Watson Sanon 

[35] Considérant les constats et les commentaires du Dr Luckow, l’employeur 
décide de convoquer Watson Sanon à une rencontre visant à obtenir sa version 
des faits à ce sujet (pièce E-24). 

[36] Lors de la rencontre, tenue le 18 mars 2020, l’employeur confronte le 
plaignant à ses propos mensongers lors de rencontres précédentes avec les 
représentants de la ville ou avec le Dr Luckow. Les notes prises par Marie-Eve 
Sénécal à cette occasion, et dont rien ne suggère l’inexactitude, rapportent ainsi 
ces propos : 

Je demande à Watson de nous expliquer pourquoi il a menti 
au Dr Luckow le 26 février. Il mentionne que c’était un cas 
isolé, il ne pensait pas que c’était néfaste. Le Dr Luckow 
représentait son employeur et il a eu peur que ça lui nuise. 
Il a pris conscience en sortant de son bureau et a fait des 
démarches auprès du CLSC et du PAE. Il doit rencontrer 
demain une psychologue du PAE pour ses problèmes 
personnels. Il a eu une première rencontre avec un 
psychologue en dépendance mardi dernier et une autre 
hier, il a complété un formulaire avec lui et va regarder où 
ils vont l’orienter. Je lui demande s’il songe faire une cure 
de désintox, il me mentionne qu’il n’est pas rendu là. Benoit 
Moquin mentionne que ce n’est pas fait pour tout le monde 
ce genre de thérapie fermée. Watson mentionne qu’il a eu 
un « bon coup de pied au cul » et que le plus dure est fait. 
Il nous mentionne que ça fait un mois et demi qu’il n’a pas 
consommé. 

Je lui demande si le 18 février lorsque nous l’avons 
suspendu il avait consommé sur les lieux de travail, nous dit 
que non. Je lui demande s’il avait consommé avant de se 
rendre au travail, nous mentionne que non. Je lui demande 
s’il s’est déjà présenté au travail intoxiqué ou s’il a déjà 
consommé sur les lieux de travail, nous mentionne que non, 
jamais. Il mentionne qu’il n’a pas consommé depuis sa 
suspension, que sa dernière consommation remonte au jour 
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de l’an ou après. Il mentionne que ce n’est pas récurent, 
qu’il consomme uniquement quand il y a des événements 
ou des party, « là ça peut arriver ». 

Je lui demande s’il a un problème de consommation, il nous 
mentionne qu’il ne dirait pas jusque là, il nous démontre qu’il 
est de bonne foi. Il désire arrêter de consommer 
complètement pour lui et sa fille. 

Je lui demande s’il désire partager quelque chose avec 
nous, s’il veut ajouter quelque chose. Il s’excuse de son 
comportement et à ses collègues. Il a mention au Dr Luckow 
car il a eu peur que ça nuise à son travail. Il est allé consulté 
après, il a fait des démarches immédiatement. Il mentionne 
que lorsqu’il a quitté la première fois pour le test de 
dépistage c’est parce qu’il a vraiment des problèmes de 
peau, il fait des infections allergiques quand il se rase. Il a 
quitté et à l’ascenseur il a changé d’idée, il est revenu 4 
minutes après et la fille chez Biron lui a dit que c’était trop 
tard, ils ne voulaient plus le voir. Il mentionne que nous 
pouvons communiquer avec eux, c’est la vérité. 

Watson demande si sa job est en jeux, je lui explique que 
nous analyserons son dossier et qu’une décision sera prise, 
nous lui reviendront le plus rapidement possible. Je lui 
mentionne qu’il est primordial qu’il ait été honnête 
aujourd’hui. Il mentionne qu’il a été 100% honnête. 

Je demande à Benoit Moquin s’il a des commentaires, il 
mentionne que sa voix est mille fois mieux, que c’est 
encourageant et que ça prouve la bonne volonté de 
l’employé. Ronald Laurin mentionne que la confiance est 
ébranlée, Benoit Moquin mentionne qu’une confiance ça se 
regagne.  

(pièce E-27; sic) 

[37] Après analyse, en considérant les mensonges de Watson Sanon, il est 
décidé de procéder à la terminaison de son lien d’emploi. Dans une lettre adressée 
à Watson Sanon, après avoir résumé la preuve découlant de l’enquête le visant, 
le directeur général de la Ville conclut ainsi : 

Suivant tout ce qui précède, nous considérons que le fait 
d’avoir menti au médecin expert de l’employeur quant à 
votre consommation est une faute grave. De plus, nous 
considérons que vous nous avez menti lors de la rencontre 
du 18 février 2020. Ainsi, la Ville de Saint-Lambert n’a 
d’autre choix que de mettre fin à votre emploi.  

(pièce E-28) 
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III- PRÉTENTIONS DES PARTIES 

A- La position de la partie patronale 

[38] L’employeur souligne tout d’abord que l’article 27.05 de la convention 
collective prévoit expressément le droit de l’employeur de requérir des examens 
médicaux. Il indique qu’il « peut également faire examiner la personne salariée par 
un médecin de son choix ». Ce pouvoir découle également des droits de direction 
de l’employeur. 

[39]  Les procureurs de la Ville soulignent ensuite que, bien que les dispositions 
de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne accordent 
notamment aux salariés le droit à la protection de leur vie privée, ce droit n’est pas 
absolu. De fait, une contravention à ce droit peut être valide dans la mesure où 
l’objectif poursuivi par l’employeur est légitime et que les moyens adoptés à cette 
fin soient le moins intrusifs possible. En fait, cette décision doit être prise de façon 
« raisonnable » pour être considérée comme valide. Ils citent à cet égard plusieurs 
décisions arbitrales et des tribunaux supérieurs. 

[40] Or, en l’espèce, la démarche de l’employeur afin de tracer les contours des 
difficultés vécues au travail par Wilson Sanon était dictée par les observations 
légitimes faites par les contremaîtres Jean-François Blanchette et Vasco Morgado 
et par les doutes soulevés par Valérie Brault lors de la rencontre du 18 février 
2020. Me Poirier souligne que le type de travail effectué par le plaignant imposait 
assurément de s’intéresser à tout problème de consommation de drogues ou 
d’alcool du plaignant. 

[41] À ce dernier égard, Me Poirier ajoute que rien ne justifiait par ailleurs que 
Marie-Eve Sénécal ne prête pas foi aux propos de Valérie Brault, malgré les 
appels bidons faits quelques jours auparavant. Mme Brault s’est en effet présentée 
en personne à l’Hôtel de Ville, a immédiatement décliné sa véritable identité et rien 
ne permettait alors de croire qu’elle était l’auteure de ces autres appels 
téléphoniques et qu’elle ne disait pas la vérité. L’existence d’un engagement 
judiciaire de sa part lui interdisant d’entrer en contact avec Watson Sanon ou de 
se présenter sur son lieu de travail sans son autorisation n’était par ailleurs pas 
connue de Mme Sénécal et elle n’avait donc pas à faire de vérifications 
particulières à cet égard. 

[42] Dans ce contexte, il était donc possible pour l’employeur de tenir compte du 
résultat du test de dépistage de drogues auquel s’est finalement astreint Watson 
Sanon. Il pouvait alors constater qu’il avait menti, à la fois au médecin expert et 
aux représentants de la Ville, afin de justifier sa fin d’emploi. 

[43] Les procureurs patronaux ajoutent que, même dans l’hypothèse contraire, 
il faudrait permettre la présentation de cette preuve en vertu des règles énoncées 
à l’article 2858 du Code civil du Québec. Citant plusieurs autorités émanant de 
tribunaux judiciaires ou d’arbitrage, ils expliquent que la justice serait mieux servie 
par le fait de tenir compte de cette preuve plutôt que de l’écarter. 
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B- La position de la partie syndicale 

[44] La procureure syndicale a référé aux mêmes principes que la partie 
patronale au regard de la validité d’un élément de preuve qui aurait été obtenu en 
contravention du droit à la vie privée de Watson Sanon. 

[45] Me Leblanc souligne toutefois qu’il faut considérer que le test de dépistage 
à partir des poils de barbe est particulièrement intrusif et que cela doit influer sur 
l’appréciation de la raisonnabilité de la démarche patronale. Mais, bien plus, 
l’approche de l’employeur ne peut être considérée comme valide dans la mesure 
où elle est essentiellement appuyée sur une dénonciation émanant de Valérie 
Brault, qui était alors visée par un engagement en vertu de l’article 810 du Code 
criminel l’empêchant de se présenter sur les lieux de travail de Watson Sanon.  

[46] Considérant par ailleurs les ambiguïtés entourant son identité, l’existence 
d’appels bidons au cours des jours précédents, les liens entretenus par Mme 
Brault avec Watson Sanon ainsi que ses propos lors de la rencontre du 18 février 
2020, Marie-Eve Sénécal aurait dû faire des vérifications beaucoup plus sérieuses 
afin de justifier la demande de se soumettre à un test de dépistage de cette nature.  

[47] Me Leblanc souligne également que l’employeur aurait dû faire appel à des 
moyens de vérifications moins intrusifs avant de pouvoir requérir un test de 
dépistage des poils de barbe. 

[48] La situation ainsi décrite impose nécessairement de qualifier de « frivole » 
la démarche adoptée par l’employeur. Son absence de raisonnabilité est alors 
claire et justifie amplement de refuser le dépôt en preuve du résultat au test de 
dépistage de drogues. La jurisprudence arbitrale le souligne d’ailleurs 
fréquemment dans des circonstances similaires.     

[49] Dans ce contexte, Me Leblanc conclut que même l’article 2858 CcQ ne peut 
valider les demandes patronales de se soumettre à un test de dépistage aussi 
intrusif. De fait, Me Leblanc exprime l’avis que c’est plutôt l’acceptation de cette 
preuve dans un tel contexte qui mettrait en question l’administration de la justice. 
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IV- MOTIFS ET DÉCISION 

A- Les principes juridiques applicables 

[50] Comme l’ont évoqué les deux parties, la question qui m’est soumise à cette 
étape du dossier concerne le droit au respect de la vie privée, reconnu par la 
Charte des droits et libertés de la personne et par le Code civil du Québec. Elles 
conviennent également qu’il est bien établi que ce droit n’est pas absolu. Dans la 
décision de principe Bridgestone Firestone de Joliette c. Trudeau, à laquelle elles 
ont toutes deux référé, la Cour d’appel énonçait ainsi le critère d’appréciation 
applicable à ce genre de situation dans un cas de filature d’un salarié : 

En substance, bien qu'elle comporte une atteinte apparente 
au droit à la vie privée, la surveillance à l'extérieur de 
l'établissement peut être admise si elle est justifiée par des 
motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, 
comme l'exige l'article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il 
faut d'abord que l'on retrouve un lien entre la mesure prise 
par l'employeur et lesexigences du bon fonctionnement de 
l'entreprise ou de l'établissement en cause (A. Lajoie, loc. 
cit., supra, p. 191). Il ne saurait s'agir d'une décision 
purement arbitraire et appliquée au hasard. L'employeur 
doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider 
de soumettre son salarié à une surveillance. Il ne saurait les 
créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en 
litige. 

Au départ, on peut concéder qu'un employeur a un intérêt 
sérieux à s'assurer de la loyauté et de l'exécution correcte 
par le salarié de ses obligations, lorsque celui-ci recourt au 
régime de protection contre les lésions professionnelles. 
Avant d'employer cette méthode, il faut cependant qu'il ait 
des motifs sérieux qui lui permettent de mettre en doute 
l'honnêteté du comportement de l'employé. 

Au niveau du choix des moyens, il faut que la mesure de 
surveillance, notamment la filature, apparaisse comme 
nécessaire pour la vérification du comportement du salarié 
et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins 
intrusive possible. Lorsque ces conditions sont réunies, 
l'employeur a le droit de recourir à des procédures de 
surveillance, qui doivent être aussi limitées que possible: 

In suspicious circumstances surrounding the medical 
condition of the grievor, the employer has every right 
to conduct a full investigation but only as a last step 
should it choose the intrusive alternative of invading 
the employee's privacy by conductiong surveillance. 
(Re Alberta Wheat Pool and Grain Workers' Union, 
Local 333, 48 (L.A.C.) (4th) 341, p. 345, arbitre B. 
Williams) 
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L'exécution de la surveillance doit ainsi éviter des mesures 
qui porteraient atteinte à la dignité d'un salarié. Un exemple 
d'intervention abusive est cité par l'avis de la Commission 
des droits de la personne, qui évoquait un cas où l'on s'était 
permis de filmer le salarié dans la chambre à coucher de 
son domicile (voir avis de la Commission, p. 2). 

([1999] R.J.Q. 2229, 2243) 

[51] Ce principe a été réitéré à de multiples occasions. La Cour d’appel le 
rappelle dans les termes suivants dans une affaire récente :  

[50] L’arrêt de principe portant sur le premier volet de 
l’analyse est Bridgestone. Dans cet arrêt, la Cour a conclu 
qu’une enquête comportant la surveillance physique d’une 
employée pouvait être mise en preuve même si, à première 
vue, elle pouvait porter atteinte au droit à la vie privée de 
l’employée. En effet, l’employeur a un intérêt sérieux à 
s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par 
l’employée de ses obligations, y compris lorsque celle-ci a 
recours au régime de protection et d’indemnisation en lien 
avec une lésion professionnelle.  Cependant, l’employeur 
doit avoir des motifs raisonnables et sérieux pour procéder 
ainsi, la surveillance physique devant être nécessaire pour 
la vérification du comportement de l’employée. De plus, 
cette surveillance doit être menée de la façon la moins 
intrusive possible lorsqu’elle est justifiée. Si elle est menée 
de lieux publics à l’extérieur du domicile, telle la voie 
publique ou les endroits auxquels le public a libre accès, elle 
sera généralement considérée comme moins intrusive. 

[51] La jurisprudence précise aussi que le caractère 
raisonnable de la décision de l’employeur doit être analysé 
en fonction des éléments qu'il connaît au moment de 
prendre sa décision. Ce sont les faits à la connaissance de 
l’employeur au moment où il prend sa décision qui 
comptent, peu importe si ces faits s’avèrent par la suite 
erronés, sauf évidemment si l’employeur agit de mauvaise 
foi ou s’il sait que les faits sur lesquels s’appuie sa décision 
proviennent de sources qui ne sont pas dignes de foi[80]. 
Par ailleurs, aucune corroboration par des tiers de 
l’existence d’activités incompatibles de l’employée n’est 
nécessaire. 

(Centre de services scolaires de Montréal c. Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal (FAE), 6 juillet 
2021) 

[52] Il est également clair de la jurisprudence que la simple existence de 
soupçons de la part de l’employeur n’est pas un tel motif raisonnable : Ville de 
Sherbrooke c. Turcotte (8 décembre 2009, C.S.); Syndicat du préhospitalier 
(FSSS-CSN) et Corporation d’urgence-santé (20 mars 2018; Me Diane Fortier). 
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[53] Par ailleurs, le fait que l’employeur ait porté atteinte au droit à la vie privée 
d’un salarié n’oblige pas nécessairement la mise à l’écart de la preuve ainsi 
obtenue. À cet égard, dans la même décision Centre de services scolaires de 
Montréal, la Cour d’appel explique en effet ce qui suit : 

[52]    Une fois qu’il a été démontré qu’un élément de preuve 
a été obtenu en violation d’un droit protégé, l’art. 2858 
C.c.Q. impose une seconde analyse : l’élément de preuve 
ne doit être rejeté que si son utilisation est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. L’arrêt de 
principe à ce sujet est Houle c. Mascouche (Ville), rendu par 
la Cour d’appel en 1999. Le juge Gendreau s’y exprime 
ainsi : 

Le juge du procès civil est convié à un exercice de 
proportionnalité entre deux valeurs : le respect des 
droits fondamentaux d'une part et la recherche de la 
vérité d'autre part. Il lui faudra donc répondre à la 
question suivante : La gravité de la violation aux 
droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de 
son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de 
l'auteur de la contravention que des modalités de sa 
réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable 
qu'une cour de justice autorise la partie qui l'a 
obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts 
privés? Exercice difficile s'il en est, qui doit prendre 
appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc 
être envisagé individuellement. Mais, en dernière 
analyse, si le juge se convainc que la preuve 
obtenue en contravention aux droits fondamentaux 
constitue un abus du système de justice parce que 
sans justification juridique véritable et suffisante, il 
devrait rejeter la preuve. 

[53]   En bref, la question de savoir si l'utilisation d'un 
élément de preuve obtenu en contravention des droits de 
l’employée est de nature à déconsidérer l'administration de 
la justice requiert un exercice de pondération entre deux 
facteurs : d'une part, la gravité de la violation et, d'autre part, 
l'enjeu du procès. 

[54]      Bien que l’exercice de pondération que requiert l’art. 
2858 C.c.Q. peut rappeler celui en vertu du paragraphe 
24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, il n’en 
demeure pas moins que « [l]es critères qui entrent en ligne 
de compte doivent exclusivement demeurer ceux du droit 
civil ». 

[55]      En la matière, pour les fins du droit civil, la recherche 
de la vérité demeure l’objectif primordial. La règle générale 
qui veut que toute preuve pertinente soit en principe 
recevable dans un procès de nature civile, prévue par l’art. 
2857 C.c.Q., doit généralement prévaloir, sauf en présence 
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de circonstances graves et exceptionnelles. Ainsi, « il 
s'ensuit que cette admissibilité de principe ne cessera que 
s'il est convaincu qu'il devient inacceptable de laisser 
l'auteur de la violation profiter de la preuve ainsi obtenue 
dans le cadre du procès dont il est saisi. ». À la lumière de 
la jurisprudence sur le sujet, la Cour a d’ailleurs affirmé dans 
un arrêt récent que l’art. 2858 al. 1 C.c.Q. « est appliqué 
avec une certaine réserve (et même une réserve certaine) 
et que la recherche de la vérité – indispensable à une saine 
administration de la justice – fait en sorte qu'on exclut assez 
rarement une preuve obtenue dans des circonstances 
violant les droits fondamentaux d'un individu ». 

[56]   Les deux volets d’analyse ne doivent pas être 
subsumés l'un avec l'autre; il s’agit bel et bien de deux 
volets distincts qui doivent faire l’objet d’analyses séparées. 
Ainsi, le fait qu’il existe une violation à un droit fondamental 
d’une employée n’entraîne pas nécessairement le rejet de 
l’élément de preuve obtenu. La Cour rappelle la différence 
entre ces deux étapes dans l’arrêt CSSS Vallée-de-
Gatineau, lequel présente des ressemblances importantes 
avec l’affaire dont nous sommes saisis : 

[100]  L'analyse décrite dans le paragraphe 68 est 
contraire à la règle de droit (art. 2858 C.c.Q.). 
L'arbitre limite son examen au premier volet de 
l'analyse, sans aborder de quelque manière le 
second. En d'autres termes, selon lui, dès que les 
droits fondamentaux sont enfreints, l'élément de 
preuve doit être exclu. Ce n'est pas l'état du droit, et 
ce n'est pas parce que d'autres arbitres auraient 
conclu de la sorte que la décision devient pour autant 
raisonnable. 

[101]  Il fallait appliquer le test de la proportionnalité 
et considérer « [l]a gravité de la violation aux droits 
fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son 
objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de 
l'auteur de la contravention que des modalités de sa 
réalisation » pour savoir s'il est « inacceptable qu'une 
cour de justice autorise la partie qui l'a obtenue de 
s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés? » : 
Mascouche (Ville de) c. Houle, 1999 CanLII 13256 
(QC CA), [1999] R.J.Q. 1894 (C.A.), motifs du juge 
Gendreau, p. 42 et 43. 

[102] De plus, la recherche de la vérité doit 
l'emporter si les circonstances ne sont « ni 
suffisamment graves ni suffisamment 
exceptionnelles pour que l'on déroge à la règle 
voulant que toute preuve pertinente soit en principe 
recevable (art. 2757 C.c.Q.) » : Bellefeuille c. 
Morisset, 2007 QCCA 535, paragr. 77. 
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[54] Je ne crois pas que ces principes aient été remis en question par les parties. 
C’est plutôt leur application aux faits du dossier qui sépare leurs prétentions 
respectives. 

B- L’existence d’une contravention au droit à la vie privée dans le présent 
dossier et la justification de ce geste par l’employeur 

[55] L’employeur a requis de Watson Sanon qu’il se prête à un test de dépistage 
réalisé en utilisant ses poils de barbe afin de déterminer s’il avait fait usage de 
drogues. Après quelques hésitations, celui-ci s’est prêté à l’exercice. Considérant 
la position exprimée par la partie syndicale, il faut tout d’abord se questionner au 
sujet de la validité de cette demande. 

[56] Il s’impose évidemment de constater que la demande faite à Watson Sanon 
de se prêter à un test de dépistage de drogues est une violation de son droit à la 
vie privée. Toutefois, comme je viens de le souligner, l’exercice ne peut s’arrêter 
à ce seul constat. Il faut en effet ensuite déterminer si la demande peut être validée 
par les circonstances de l’affaire. Il est utile de reproduire à nouveau certains 
propos de la Cour d’appel du Québec alors qu’elle indique ce qui suit à ce sujet 
dans le cadre de l’arrêt Centre de services scolaires de Montréal, précitée : 

L’arrêt de principe portant sur le premier volet de l’analyse 
est Bridgestone. Dans cet arrêt, la Cour a conclu qu’une 
enquête comportant la surveillance physique d’une 
employée pouvait être mise en preuve même si, à première 
vue, elle pouvait porter atteinte au droit à la vie privée de 
l’employée. En effet, l’employeur a un intérêt sérieux à 
s’assurer de la loyauté et de l’exécution correcte par 
l’employée de ses obligations, y compris lorsque celle-ci a 
recours au régime de protection et d’indemnisation en lien 
avec une lésion professionnelle.  Cependant, l’employeur 
doit avoir des motifs raisonnables et sérieux pour procéder 
ainsi, la surveillance physique devant être nécessaire pour 
la vérification du comportement de l’employée. De plus, 
cette surveillance doit être menée de la façon la moins 
intrusive possible lorsqu’elle est justifiée. 

(mon soulignement) 

[57] La partie syndicale fait valoir que la démarche de l’employeur ne peut être 
considérée « raisonnable et sérieuse » puisqu’elle est une réaction qui découle 
entièrement de la dénonciation faite par Valérie Brault. Cette dénonciation n’étant 
pas conforme aux engagements de celle-ci dans le cadre de l’entente selon 
l’article 810 du Code criminel, et sa crédibilité étant extrêmement limitée en raison 
de ses appels téléphoniques bidons, l’employeur n’a pas agi de façon raisonnable 
et sérieuse et la preuve obtenue par le biais du test de dépistage doit en 
conséquence être écartée.  

[58] Je ne crois pas que cette proposition soit conforme à la preuve qui a été 
présentée. De fait, je comprends des propos de Marie-Eve Sénécal et de Vasco 
Morgado que l’attitude et le rendement de Watson Sanon laissaient à désirer 
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depuis au moins le mois de novembre 2019. La situation ne s’était par ailleurs pas 
améliorée au début du mois de février 2020, même après un rappel général lors 
d’une rencontre d’équipe tenue le 13 décembre 2019, et une rencontre à ce sujet 
avait en conséquence eu lieu le 3 février 2020. Il était d’ailleurs prévu de rencontrer 
le plaignant à nouveau le 18 février 2020 afin d’en discuter. 

[59] À ce moment, Valérie Brault (tout d’abord sous le nom de Jessica Barnes) 
a communiqué avec Marie-Eve Sénécal afin de lui faire part de préoccupations au 
sujet de la consommation de drogues et d’alcool de Watson Sanon, qu’elle 
présente alors comme étant son conjoint. Mme Sénécal explique lors de son 
témoignage que Mme Brault semblait cohérente et qu’elle lui fournissait des 
informations concrètes au sujet de M. Sanon qui méritaient qu’elle s’attarde à ses 
propos.  

[60] Je souligne que rien à ce moment ne permettait à Marie-Eve Sénécal de 
lier la démarche de Mme Brault à celles des « deux » personnes qui avaient 
communiqué avec elle au préalable en s’identifiant comme étant Sylvie Beaulieu 
et Gilberte Lavoie. Le fait qu’elle se soit par ailleurs initialement présentée au 
téléphone comme étant Jessica Barnes ne me paraît pas être un sujet de 
préoccupation particulière dans la mesure où elle s’est correctement identifiée dès 
son arrivée à l’Hôtel de Ville. De plus, elle faisait à ce moment état d’une situation 
conjugale difficile avec Watson Sanon qui pouvait logiquement justifier une 
certaine prudence de sa part lors d’une communication avec l’employeur de son 
conjoint. 

[61] Je conviens évidemment que c’est bien cette dénonciation qui a été le 
déclencheur de la demande patronale faite à Watson Sanon de se présenter à une 
expertise médicale. Ce n’est d’ailleurs pas là en soi un problème, comme le 
souligne d’ailleurs la Cour supérieure dans le cadre d’une affaire civile : Brasseur 
c. Contrans Vrac inc. (21 juillet 2022).  

[62] Toutefois, il ne s’agissait certainement pas là du seul motif motivant cette 
démarche. De fait, cette situation s’ajoutait clairement à celles déjà notées par les 
représentants de l’employeur au cours des semaines précédentes, pour constituer 
un tout. Or, je suis d’avis que ces faits, considérés de façon globale, permettent 
de conclure que l’employeur avait en sa possession des éléments factuels sérieux 
qui l’autorisaient à creuser la question de la capacité de M. Sanon de s’acquitter 
de ses fonctions sans danger, pour lui ou pour des tiers. Je rappelle que les tâches 
des salariés de la voirie lors des activités de déneigement sont effectuées dans 
des conditions souvent difficiles – noirceur, conditions climatiques extrêmes – et 
qu’ils utilisent alors des véhicules qui sont souvent de grande taille et qui peuvent 
causer des dommages matériels ou physiques importants. De telles 
considérations mettent en évidence le caractère approprié de la démarche 
entreprise par l’employeur. 

[63] Il importe également de commenter les propos de la partie syndicale 
lorsqu’elle exprime l’avis que l’employeur n’aurait pas dû, dès cette étape, se 
prévaloir de la possibilité de soumettre le plaignant a un test de dépistage aussi 
intrusif que celui qui requiert le prélèvement de poils de barbe. Or, ce n’est pas 
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ainsi que les choses se sont déroulées. De fait, l’employeur a plutôt débuté sa 
démarche de vérification par une convocation à une expertise auprès de son 
médecin expert. Il n’était alors aucunement question de demander à Watson 
Sanon de se soumettre à un test de dépistage de drogues. Ce n’est qu’au terme 
de sa rencontre avec Watson Sanon que le Dr Luckow, incapable d’expliquer son 
comportement des derniers mois en fonction de l’information fournie par celui-ci et 
de son examen clinique, suggère qu’un test de dépistage à partir des poils de 
barbe s’impose pour aller au fond des choses.  

[64] Cette appréciation par le médecin expert n’est pas non plus déraisonnable. 
Le Dr Luckow était en effet confronté à des allégations de comportements 
inhabituels, peut-être dictés par la consommation de drogues, alors que M. Sanon 
niait catégoriquement en avoir consommé au cours des dernières années. C’est 
cette apparente contradiction qui l’a amené à demander le test de dépistage de 
drogues. Il n’y a là rien d’étonnant ou de controversé. C’est ce qui faisait d’ailleurs 
dire ce qui suit à Me Nathalie Faucher dans des circonstances qui se rapprochent 
des nôtres : 

[91]      En somme, les médecins tentent de trouver la source 
des problèmes du plaignant.  

[92]    Il va de soi que, dans ce contexte, l'employeur était 
certainement justifié de requérir l'opinion d'un médecin 
expert aux fins d'obtenir un diagnostic expliquant les 
limitations fonctionnelles du plaignant, de déterminer quels 
traitements pourraient rétablir ou stabiliser sa condition et 
pour tenter d'obtenir des précisions à l'égard desdites 
limitations fonctionnelles et de leur durée.  Ces questions 
sont intimement liées à la capacité du plaignant à effectuer 
son travail.  

[93]    La convocation à cet examen médical n'est d'ailleurs 
pas contestée par grief. 

[94]     Il faut souligner que tous s'entendent pour dire que 
le plaignant occupe un emploi exigeant un haut degré de 
sécurité et qu'il doit nécessairement être en pleine 
possession de ses moyens tant physiques que psychiques 
pour accomplir ses tâches.  Il va de soi que ce dernier ne 
peut pas faire son travail correctement si son jugement est 
altéré par le manque de sommeil, une consommation 
d'alcool ou de drogue, ou pour toute autre raison médicale.  
En l'espèce, les symptômes rapportés aux médecins le 
rendaient inapte à effectuer ses tâches de façon sécuritaire.  
Cette question n'a pas non plus été remise en cause par les 
présents griefs. 

[95]    Lors de cette première demande d'expertise, il n'est 
aucunement question d'un problème de dépendance que ce 
soit à l'alcool ou aux drogues.  L'employeur n'a aucun 
soupçon et ne dispose pas du moindre élément pouvant lui 
laisser croire à l'existence d'un tel problème.  Il ne réclame 
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d'ailleurs pas à la clinique que le plaignant soit soumis à des 
tests de dépistage.  Je tiens à souligner que s'il l'avait fait à 
ce moment, une telle demande aurait été jugée illégale en 
l'absence de tout motif raisonnable à cet effet.  

[96]     Cependant, dans le cadre de son examen, le médecin 
expert de l'employeur, le Dr Gamache, juge, quant à lui, sur 
la base de son expérience, qu'il lui est nécessaire de vérifier 
si les symptômes rapportés par le plaignant peuvent avoir 
pour origine un problème lié à la consommation d'alcool ou 
de drogue.  En d'autres termes, un problème de 
dépendance à l'alcool et/ou aux drogues pourrait constituer 
un diagnostic différentiel.  Il estime que les déclarations du 
plaignant au sujet de sa consommation sont floues 
notamment quant à la quantité d'alcool consommée.  Il 
témoigne que des tests de dépistage sont nécessaires afin 
qu'il puisse poser le bon diagnostic.  Bien que le syndicat ait 
semblé mettre cette affirmation de nécessité en doute, il n'a 
pas présenté de preuve à l'effet contraire.  

[97]     La présente situation est donc très particulière en ce 
que l'expert de l'employeur, un professionnel de la santé, 
suspecte, essentiellement sur la base de son expérience, 
que les problèmes du plaignant peuvent être en lien avec 
un problème de dépendance à l'alcool et aux drogues et 
précise que des tests de dépistage lui permettront de valider 
ou d'éliminer l'existence de ce diagnostic différentiel. 

[98]      Avec égard, j'estime que, dans un tel cas, le plaignant 
avait l'obligation de collaborer afin que le bon diagnostic soit 
posé, que les bons traitements soient proposés afin qu'il 
puisse se rétablir et reprendre ses fonctions ou, le cas 
échéant, participer à un processus d'accommodement 
advenant qu'il ne soit plus apte à effectuer son travail 
régulier par cause d'un problème de dépendance ou tout 
autre problème médical.  

(Syndicat des employé-e-s de métier d’Hydro-Québec, 
section locale 1500 (FTQ) et Hydro-Québec, 3 juin 2015) 

[65] On peut aussi consulter à cet égard la décision de la Cour d’appel dans 
l’affaire Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau 
(CSN) et CSSS Vallée-de-la-Gatineau (3 octobre 2019), alors que le tribunal 
détermine que le fait de suivre une recommandation du médecin expert est une 
façon d’agir raisonnable (pages 22 et 23). 

[66] Par ailleurs, je ne comprends pas qu’un autre moyen n’était alors offert à 
l’employeur afin de déterminer ce qu’il en était de la consommation de drogues 
par Watson Sanon. À tout le moins, la partie syndicale n’en a pas évoqué. 

[67] Je ne crois donc pas que l’argument d’irrecevabilité de cet élément de 
preuve mis de l’avant par le syndicat puisse être retenu pour un motif tel que celui 
qui a été avancé. Je ne veux évidemment pas dire que le dossier n’aurait pas pu 
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être mené autrement par l’employeur. On peut notamment suggérer, comme le fait 
le syndicat, que Marie-Eve Sénécal aurait pu faire preuve de plus de perspicacité 
dans ses interactions avec Valérie Brault, qu’elle aurait pu mettre à profit de façon 
plus substantielle les constats des supérieurs hiérarchiques de Watson Sanon ou 
travailler de façon plus étroite avec les autorités policières afin de déterminer la 
provenance des appels bidons. Ce n’est toutefois pas là le critère juridique 
applicable afin de juger de la validité de sa démarche auprès de Watson Sanon. Il 
faut plutôt déterminer si la démarche de l’employeur dans son ensemble est 
raisonnable, si elle s’arrime de façon adéquate avec les impératifs qui encadrent 
ses activités et si elle représente le moyen de vérification le moins intrusif possible. 

[68] Je suis donc d’avis que la démarche de l’employeur, bien qu’elle comporte 
une atteinte au droit à la vie privée de Watson Sanon, est justifiée dans les 
circonstances. Le résultat au test de dépistage de drogues est donc un élément 
de preuve recevable. 

C- La question de la recevabilité de cet élément de preuve si j’avais jugé 
que la démarche patronale n’était pas raisonnable 

[69] Bien que cela ne soit pas nécessaire, considérant mon opinion sur la 
première question, je me permets certains commentaires au sujet des règles 
applicables lorsqu’il y a manquement au droit à la vie privée d’un salarié dans le 
contexte d’une démarche déraisonnable.  

[70] Je crois que, dans le présent dossier, il serait difficile de prétendre que la 
preuve obtenue illégalement devrait être exclue. En effet, la démarche adoptée 
par l’employeur, si elle avait été initiée sans un motif suffisant, était malgré tout le 
résultat d’un exercice relativement nuancé et ne constituait pas une « partie de 
pêche », deux éléments qui favoriseraient, par exemple, le fait de permettre, 
malgré tout, la présentation en preuve du résultat obtenu au terme du test de 
dépistage.  

[71] Comme l’a mentionné la Cour d’appel dans la décision Centre de services 
scolaires de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
(FAE), précitée, la recherche de la vérité impose le plus souvent d’accepter ces 
preuves, même obtenues illégalement. Ce serait en conséquence, selon moi, un 
tel constat qui se serait vraisemblablement alors imposé. 
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V- CONCLUSIONS 

[72] Considérant la preuve présentée, l’argumentation des procureurs, la 
jurisprudence citée et après avoir sur le tout délibéré : 

- JE REJETTE la demande syndicale de déclarer irrecevable le résultat 
du test de dépistage de drogues par l’analyse des poils de barbe et je 
permets donc le dépôt de cet élément de preuve; 

- JE RÉITÈRE la convocation des parties pour les prochaines séances 
d’arbitrage afin de traiter du mérite du grief. 

 

 
 

 
 
Pour le syndicat : Me Isabelle Leblanc  

Pour l’employeur : Me Frédéric Poirier et Me Stéphanie Chayer-Testa  

 


