CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 
705 05-000381-940 
 
COU R S U P É RIE U R E 
MONTRÉAL, le 4 novembre 1994 
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE 
DEN r S LÉVESQUE 
VILLE DE MASCOUCHE, 
corporation municipale ayant 
son siège social à l' Hôtel 
de Ville au 3034, boulevard 
Ste -Mar ie, à Mascouche, 
Province de Québec, J7K 1P1 
Défenderesse-reguérante 
c. 
JEAN-PIERRE LÉGARÉ, ,résidant 
et domicilié au 817, de la 
rue P. Turenne à Mascouche, 
Province de Québec, J7K 2W7 
ES QUALITÉS DE TUTEUR AU 
MINEUR FRANCOIS LÉGARÉ 
Demandeur es qualités 
et 
MARIE BOILEAU LÉGARÉ, 
résidant et domiciliée au 
817, de la rue P. Turenne à 
Mascouche, Province de 
Québec, J7K 2W7 
Demanderesse 
JEA3-PIERRE LÉGARÉ, résidant 
et donu c i.Li.é au 817, de la 
rue P. Turenne à Mascouche, 
Province de Québec, J7K 2W7 
Demandeur-intimé 
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JUGEMENT
Le Tribunal est saisi d'une requête de la 
Ville de Mascouche pour rejet de l'action du 
demandeur, Jean-Pierre Légaré, au motif de chose 
jugée. (Code de procédure civile, article 165, 
paragraphe 1). 
Le demandeur, un policier, soumis à la 
convention collective intervenue entre la défende- 
resse et ses policiers a déposé deux griefs. 
L'arbitre désigné se serait prononcé sur ce ,qui fait 

l'objet de sa demande devant cette Cour. 
 
Selon la 
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requête, il Y a identité des parties, de cause et 
d'objet et portant chose jugée. 
Cette requête, comme on peut le déceler des 
plaidoiries et des autorités citées par les parties, 
révèle d'abord un problème de déclinatoire (C. p. c , 
art. 163) qui doit être jugé avant l'exception de 
chose jugée (C.p.c. art. 161). 
Le demandeur prétend que son recours de 
droit commun est extracontractuel en ce sens qu'il 
ne relève ni de la convention collective de travail, 
ni du contrat individuel de travail, mais d'une 
autre cause qui prend sa source dans la violation de 
la loi. 
3 
La Ville de Mascouche plaide au contraire 
que la source du droit est contractuelle et que 
c'est l' arbi tre de grief qui avait la compétence 

pour en décider. 
la chose jugée. 
 
De fait, l'arbitre a décidé d'où 

Le demandeur explicite les raisons de son 
recours civil comme suit dans sa déclaration. 
57. Les demandeurs ont subi les pires humiliations, 
abaissements et dégradations de leur vie personnelle, 
de leur intégrité et sans restreindre la généralité de 
ce qui précède et plus particulièrement: 

a) En 
Légaré: 
 
ce 
 
qui concerne le demandeur Jean-Pierre 

i) on a 
considération; 
 
traité 
 
cet 
 
he-ume 
 
sans 
 
respect et 

ii) on l'a humilié devant tout le corps policier 
de Mascouche et les autorités municipales ainsi 
que devant d'autres corps régionaux de police; 

	iii) 	on l'a manipulé 
foncti ns en ch- -chant 
faites sans droit; 
 
dans l'exercice de ses 
à obtenir des concessions 

iv) on a injustement 
atteinte au respect de 
intégrité physique en lui 
après examens, tous aussi 
	autres 	et on l'a fait 
acharnement; 
 
et illégalement porté 
sa vie privé et son 
faisant faire des examens 
inutiles les uns que les 
abusivement et avec 
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	v) 	on a cree un climat d'incertitude face à son 
avenir dans la force constabulaire de Mascouche; 
	vi) 	on a exercé une surveillance constante de 
son domicile sans raison de le renvoyer; 
vii) on l'a détruit dans sa dignité humaine en 
l'écartant de tout projet et en lui ordonnant de 
devenir finalement patrouilleur sans charge; 

,'T 
4 
58. La défenderesse est la seule et unique respon- 
sable de la conduite de la direction du Service de 
Police et sans restreindre la généralité de ce qui 
précède et plus particulièrement: 
a) elle connaissait tous et chacun 
posés par la haute direction et y consentait; 
des 
gestes 
b) elle a dûment entériné 
toute résolution exigee par la 
Police sans sevrr ou questionner 
la légalité des actions entreprises; 
au conseil municipal 
haute direction de la 
de la justesse et/ou 
	c) 	elle a laissé prendre 	des décisions de 
suspendre et resuspendre le demandeur dans ses 
fonctions sachant qu'elle étaient illégales, abusives, 
arbitraires et déraisonnables; 
. 
a consente à 
se soumette 
sans droit 
exif"9r illégalement que le 
à des examens d'ordre 
et en toute illégalité et 
	d) 	elle 
demandeur 
psychiatrique 
abusivement; 
encore à ce que le 
exerce que des 
contrairement à la 
de la dignité du 
	e) 	elle a consenti et consent 
demandeur, bien que sergent, 
fonctions de patrouilleur, le tout 
conventi n collective et au respect 
demandeur; 
	f) 	elle a consenti et contribué à manipuler le 
demandeur comme un pantin tout au long de ces 
années sans respect pour lui et avec humiliations 
croyant que tout ce qui comptait était de sauver la 
face du directeur; 
	abusivement 	exigé 	des 
des 	gens non-qualifiés et 
	g) 	elle 	a 
médicaux par 
savait très bien; 
examens 
elle le 
59. 
LE DEMANDEUR réclame des dommages-intérêts 
qu'il évalue à la somme de trois cent trente-six 
milles dollars (336,000.00 $) (sic) et se détaillant 
comme suit: 
Humiliation 
75,000.00 $ 
i) 
ü) 
Souffrances psychologiques et 
atteintes à sa réputation 
75,000.00 $ 
iii) Atteinte à sa dignité et au 
respect de sa vie privée 
75,000.00 $ 
	J 	iv) 	Perte de temps supplémentaires 
	i 		normalement prévisibles pour 
	1 		2 ans 	11,000.00 $ 
--------------~f--------------------------------------- 
, 
1 
1 
SJ-151 (82-03) 
v) 
vi) 
 
Perte de chance d'avancement 
Dommages exemplaires 
 
5 
30,000.00 $ 
100,000.00 $ 
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Les conclusions de l'action et les 
reproches qui viennent d'être décrits tirent leur 
origine des faits suivants qui sont recités plus 
amplement dans la déc Ls rat ~_on et qui sont tenus pour 
acquis pour les fins du débat. 
Le demandeur est policier pour le Service 
de policp de la Ville de Mascouche depuis 1976. Il 
est devenu sergent en 1986. A partir de ~990, les 
relations entre le demandeur et ses officiers supé- 
rieurs deviennent difficiles. Quelques incidents 
surviennent. Ainsi, le demandeur est écarté de ses 
tâches dans un dossier informatique en progrès. Le 
directeur de police requiert du demandeur un rapport 
d'événement qui, aux dires de ce dertier, était 
impossible à obtenir, et enfin, la direction exige 
que le demandeur subisse une expertise psychiatrique 
afin d'établir s'il est apte à occuper son poste de 
sergent. Le demandeur interprète et est convaincu 
que ces événements représentent du harcèlement à son 
égard. Néanmoins, il se soumet, contre son gré, à 
différentes rencontres avec des psychiatres. Ces 
derniers en arrivent à un même diagnostic le 
demandeur aurait présenté un trouble d'adaptation 
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avec composante émotive mixte, mais il est apte à 
reprendre son travail f3.bi"'-:uel. 
Au mois d'avril 1992, le demandeur est 
suspendu sans qu'aucun motif ou explication ne lui 
soit donné. Lorsqu'il revient au travail, soit au 
mois de mai 1992, on lui attribue des tâches de 
nature purement administrative. C'est seulement six 
mois plus tard, le 9 novembre 1992, que le demandeur 
est véritablement réintégré dans ses fonctions de 
sergent. C'est sui te à une autre série de malen- 
tendus entre le demandeur, ses supér Leur s , et ses 
subal ternes, que ce dernier sera forcé de prendre 
deux jours de congé avec solde. Quelques jours plus 
tard, soit au début de février, le demandeur 
requiert un congé médical de quatorze jours. Le 19 
mars 1993, il reçoit la confirmativn de sa suspen- 
sion et son exclusion totale du poste de police, 
ainsi que l'ordre d'éviter tout contact avec le 
personnel du Service de police. Au début du mois de 
juillet de la même année, la direction de la Ville 
offre trois alternatives au demandeur, soit d'une 
part son renvoi, soit son acceptation de consulter 
un psychiatare, ou soit sa rétrogradation comme 
patrouilleur avec une perte de pouvoir mais avec le 
même traitement. Le demandeur opté pour la 
troisième solution, et c'est donc à partir du 18 
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juillet 1993, jusqu'à ce jour, qu'il est muté à la 
patrouille du Servi~e de police. 
Le demandeur a touj ours été soumis à la 
convention collective intervenue entre la défende- 
resse et ses policiers et en tout temps pertinente. 
Il a déposé deux griefs dont le libellé se lit : 
	«NATURE DU GRIEF: 	suspension avec solde 
DESCRIPTION DU GRIEF le policier concerné se plaint 
par le biais de la Fraternité 
	d'avoir été 	traité injustement 
	lors 	de sa 	suspension avec 
	solde 	sur-venue 	le 29 janvier 
1993; 
En effet à cette date, le 
directeur du service de police, 
M. William Patterson a 
suspendu avec solde le sergent 
Jean-Pierre Légaré pour une 
période indéterminée; 
Cette suspension non justifiée a 
occasionné des préjudices 
importants au policier concerné. 
REGLEMENT ESCOMPTÉ: DÉCLARER illégale la décision 
de l'employeur ou son 
représentant de suspendre avec 
solde le policier concerné; 
	ORDONNER 	à l'employeur de 
	verser à 	l'employé concerné 
une compensation équivalente à 
toute perte monétaire pouvant 
survenir du fait ou à l'occasion 
de ladite suspension sans solde; 
	ORDONNER 	à l'employeur de 
	verser à 	l'employé concerné 
une indemnité compensatoire à 
titre de dommages et intérêts 
pour les préjudices subis par le 
sergent Jean-Pierre Légaré, 
dont notamment mais de façon 

8 
limitative, les préjudices 
moraux; le tout avec intérêt 
selon le Code du travail. 
Veuillez 
comme 
continue. » 
considérer 
étant 	de 
ce 	grief 
nature 
grief 
13.07 
collective. 
mésentente 	article 
	la 	convention 
«NATURE DU GRIEF: 
de 
de 
Obligation 
un examen 
industriel. 
de se 
par un 
soumettre à 
psychologue 
DESCRIPTION DU GRIEF: l'employé 	concerné se plaint 
que l'employeur .;1ar le biais du 
directeur du service de police, 
M. William D. Patterson, l'a 
obligé à se soumettre à un 
examen par un psychologue 
industriel, tel qu'il appert d'une 
lettre à cet effet datée du 19 
mars 1993, dont copie est 
jointe aux présentes. 
Cette obligation de la part de 
l'employeur va à l'encontre de 
l'esprit de la convention 
collective, et des principes de 
justice et d'équité. 
REGLEMENT ESCOMPTÉ: DÉCLARER illégale la décision 
	de l'employeur 	de créer 
	l'obligation pour 	l'employé 
concerné de se soumettre à un 
examen par un psychologue; 
ORDONNER à l'employeur de 
verser à l'employé concerné 
une indemnité compensatoire 
pour le préjudice subi, le tout 
avec intérêts selon le Code du 
travail. » 
L' arbi tre nommé selon les dispositions du 
Code du travail et de la convention collective a 
disposé de deux griefs comme suit dans sa décision 
______________________ I_dU 27 mars 1994 : 
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Monsieur Légaré affirme être sorti de la réunion 
du 2 octobre 1991 psychologiquement épuisé, 
notamment à cause du portrait négatif que l'on y 
avait dressé de lui. Il a alors pris la décision de 
se faire soigner et de suivre une psychothérapie 
pendant une période de quatre mois au cours de 
laquelle il a bénéficié d'un retrait préventif. De 
la réunion du 2 octobre 1991, monsieur Légaré a 
écrit: 
Il Toutefois vers midi, je sors de cette réunion 
complètement démoli moralement, mentalement. 
La secrétaire Mme Filiatrault 1 me confiera plus 
tard qu'elle avait trouvé qu'il s'agissait plus 
d'un règlement de compte que d'une réunion de 
mise au point. Après la réunir ~, elle s'est mise 
à pleurer pour extirper le mal qu'elle a ressenti. 
Elle a trouvé que j'avais réagi superbement à 
tous les assauts et accusations. Elle voyait les 
directeurs rouges de colère me décrivant la 
tension et leurs veines dans le cout tout 
rouge. 112 

Au mois de novembre 1991, 
inscrit la mention suivante: 
 
monsieur Lé garé a 

"Les agents Allard et Monette viennent chez 
moi pour avoir de mes nouvelles. Je leur dis 
que j'en suis toujours au stade de sentir de la 
rancoeur et de vouloir me venger. Ils 
répandront le bruit au sein du poste que je. 
vais tirer Daigneault à la première occasion. 113 

En témoignage, monsieur 
n'acceptait pas ce qui 
sentiment de vengeance. 
3.2 1992 
 
Lé garé a précisé 
lui arrivait, 	d'où 
 
qu'il 
son 

Monsieur Légaré est revenu au travail le 30 
janvier 1992. Il a cependant été affecté à 
l'annexe où logent les services administratifs, 
plutôt qu'à la relève, afin d'y faire le rapport 
annuel du service, une tâche qui a pris un mois 
de son temps. A cause des rumeurs selon 
lesquelles il voulait tirer monsieur Daigneault, la 
direction a refusé à monsieur Lé garé de lui 
qui a assisté à la rencontre du 2 octobre 
1991. 
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Page 5 (des griefs). 
Idem. 
10 
remettre son arme, à moins qu'il ne subisse un 
examen psychiatrique, ce qui fut fait. 

L'arbitre 
suivantes : 
 
en 
 
est 
 
venu 
 
aux 
 
conclusions 

ACCUEILLE partiellement 
Jean-Pierre Légaré; 
 
les 
 
griefs 
 
de 
 
monsieur 

DÉCLARE qu'en maintenant monsieur Lé garé dans 
l'ignorance des motifs de sa suspension avec solde 
et de l'obligation de se soumettre à un examen 
par un psychologue industriel en vue de vérifier 
son aptitude à commander, I'Err=iloyeur- a inten- 
tionnellement contrevenu au droit du plaignant à 
être traité équitablement; 

ORDONNE 
Légaré la 
guise de 
manqué à 
 
à l'Employeur de verser à { monsieur 
somme de 1 000 ,00 $ ( mille dollars) en 
dommages exemplaires pour avoir ainsi 
son obligation de le traiter éguita- 

blement;
DÉCLARE par ailleurs que les décisions de 
suspendre monsieur Lé garé avec solde et d'exiger 
qu'il subisse des tests psychologiques ont été 
prises par l'Employeur de bonne foi et qu'elles ne 
sont ni abusives, ni arbitraires. ni déraisonnables, 
ni discriminatoires, ni injust.es. 
(les soulignements ont été ajoutés) 
Les questions soulevées par le contentieux 
entre les parties peuvent se formuler ainsi : 
lQ L'arbitre de griefs avait-il la compétence 
exclusive pour décider des questions et des chefs de 
dommages réclamés dans la déclaration? 
. __ J __ .. _. 	_ 
1 
1 
i 
SJ-151 (82-03) 
11 
22 Dans la négative, la convention collective 
peut-elle contenir une clause compromissoire qui lie 
les parties et selon laquelle leur Ii tige a été 
entendu et décidé? 
32 La chose jugée existe-t-elle? 
Tout dommage subi par un salarié soumis à 
une convention collective négociée sous l'empire du 
Code du travail4 et qui est relié à des conditions 
de travail couvertes explicitement ou implicitement 
par cette convention doit être jugé s~lon les 
mécanismes de résolution de conflits prévus au Code 
du travail et à la convention collective à 
l'exclusion des tribunaux de droit commun (articles 
100, 101, 102, 100.12 et 139 du Code du travail). 
La convention collective en vigueur au 
moment des événements qui font l'objet des griefs 
contient trois clauses pertinentes qui doivent être 
lues en conjonction avec la clause de maintien : 
ARTICLE 3 MAINTIEN DES DROITS 

SJ-151 (82-03) 
 
3.01 
 
4 
 
La Fraternité reconnait 
ressort exclusif de la 
diriger, d'administrer ses 
avec ses obligations et 
présente convention. 
L.R.Q. c. C.-27; 
 
(sic) qu'il est du 
Ville de gérer, de 
affaires en conformité 
des dispositions de la 
12 
	3.02 	Rien 	dans 	cette 	convention 	ne doit être 
interprété comme une renonciation à aucun 
droit ou obligation de la Ville. des policiers ou 
de la Fraternité, en vertu d'aucune Loi 
applicable, présente ou future, fédérale ou 
provinciale. 

3.03 
 
Si l'une ou l'autre des clauses de 
convention était nulle en regard des 
de la loi, les autres clauses de ladite 
ne seront pas affectées par cette nullité. 
 
la présente 
dispositions 
convention 

ARTICLE 13 
 
PROCEDURE 
GRIEFS
 
DE 
 
REGLEMENT 
 
DE 

	13.07 	En rendant une décision au sujet de toute 
mésentente qui lui sera soumise l'arbitre doit 
prendre en considération la lettre et l'esprit de 
la convention collective et, pour les 
mésententes au sujet des conditions de travail 
non prévus à la convention, los principes de 
justice et d'équité. Il n'a pas autorité, en 
aucun cas, pour ajouter, soustraire ou amender 
	quoi que ce soit dans cette convention. 	r 
ARTICLE 22 DROITS ACQUIS 

22.01 
 
A moins de stipulation expresse 
dans 	la présente convention, 
conservent tous les privilèges, 
droits acquis dont ils jouissent 
Cependant, la présente convention 
fins d'interprétation. 
 
ou contraire 
les policiers 
avantages et 
actuellement. 
prime pour 

SJ-151 (82-03) 
 
ARTICLE 23 CONDITIONS SPECIALES DE TRAVAIL 
	23.01 	Il est loisible à la Ville de déroger à la 
présente convention et d'établir des conditions 
de salaire et de travail différentes de celles qui 
figurent à la présente pour les policiers 
victimes de déficiences physiques ou dont 
l'aptitude est diminuée à cause de l'âge ou 
toute autre cause. Dans un pareil cas, il doit y 
avoir entente entre la Ville, le policier et la 
Fraternité. 
23.02 	La Ville conserve le privilège d'exiger, à ses 
frais, de tout policier couvert par cette 
convention, de subir un examen médical et 
physique annuel chez un médecin,· désigné à 
cette fin par la Ville et de remettre une copie 
du rapport au policier concerné. 
13 
	23.03 	Dans l'éventualité où un policier se verrait 
frappé d'une restriction médicale l'empêchant 
de conduire un véhicule d'urgence, la Ville 
pourra lui confier des tâches au sein du 
ser ice qui no nécessitent pas la conduite d'un 
véhicule routier ou d'un véhicule d'urgence, 
selon le cas. Dès qu'il réobtient à nouveau son 
permis de conduire conforme, il reprend ses 
tâches habituelles antérieures. 
Comme on peut facilement le voir, la 
convention collective élargit la notion de griefs 
prévue au Code du travail pour l'étendre à toutes 
les conditions de travail et aux droits acquis de 
telle sorte que la compétence englobe toutes les 
mésententes qui relèvent de l'exercice ~rroné ou 
abusif des droits de la directions. 
Tous les faits allégués dans la déclaration 
à la base de la réclamation du demandeur entrent 
dans le champ des conditions et relations de travail 
dont la violation est du ressort de l' arbi tre de 
grief si le salarié veut obtenir un redressement. 
Aucun des jugements cités de part et 
d'autre par les parties ne contient de clauses qui 

élargissent autant 
 
le 
 
forum de 
 
la convention 

collective et portant la compétance de l'article 
sauf Syndicat des employés de la Ville de Québec 
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Comparer avec Syndicat des employés de la 
Ville de Québec c. Ville de Québec, 
jugement inédit de la Cour d'Appel du 25 
juin 1994, 200-09-00051-943; 
articles 100 et 102 du Code du travail, l'arbitrage 
ici est imposé par la loi à l'exclusion des 
tribunaux de droit commun sur toute condition de 
travail. 
Depuis les arrêts General motors of Canada 
c. (Bouvet)6, Shell c. Travailleurs Unis du Pétrole 
du Canada7 et St. Anne de Nackawic Pulp & Paper c. 
CPUB,il ne fait aucun doute que les redressements 
mêmes implicites et monétaires relèvent du, champ de 
l'arbitrage à l'exclusion des tribunaux de droit 
commun. 

Pour 
 
autant 
 
qu'il 
 
est 
 
nécessaire 
 
de 

commenter des arrêts, je crois qL II faut donner 
préséance à l'opinion de madame la juge Tourigny 
dans Syndicat des employés de Québec et à celle du 

juge 
 
Nichols 
 
dans 
 
Agropur, 
 
Coopérative 
 
agro- 

alimentaire c. Lamothe9• 
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B 
9 
 
[1977] 2 R.C.S. 537; 
[1980] 2 R.C.S. 181; 
[1986] 1 R.C.S. 704; 
C.A. [1989] R.J.Q. 1764; 
15 
Les faits mis en preuve et l'arrêt Syndicat
 des employés de Québec suffisent à écarter les 
jugements rendus dans Taillon c. Blainville (Ville 
de)lO qui a été implicitement écarté par Bell 
Canada c. Foisyll. 
La requête po' ',r .e j et; ne porte que sur la 
chose jugée sans référence au déclinatoire. 
Toutefois comme l'indique les commentaires prélimi- 
naires et la liste d'autorités citées par les 
parties, celles-ci ont eu l'occasion de faire 
valoir leur point de vue sur l'exception, déclina- 
toire de telle sorte qu'il y a lieu d'appliquer 
l'article 164 C.p.c. 
On peut se demander cependant s'il y a lieu 
de référer le contentieux à un arbitre ou de 
rejeter la demande comme le suggère l'article 163 
C.p.c. 
En l'instance, la Cour supérieure ne pourra 
jamais entendre la cause du demandeur. Par 
ailleurs, ni dans les procédures ni dans l'argument, 
les parties n'ont soumis l'hypothèse de la référence 
du tribunal d'arbitrage. Au contraire, comme 
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C.s. [1988) R.J.Q 2564; 
C.A. [1989) R.J.Q. 521; 
16 
l' arbi tre semble avoir épuisé sa compétence d'une 
part et que d'autre part les articles 100.12 et 
100.16 sont du ressort de l'arbitre, il n'y a pas 
lieu de faire de référence. 
De plus, aucun argument n'a été présenté 
pour savoir si un tribunal compétent qui relève de 
l' autori té législative de la province selon 
l'article 163 du C.p.c. comprend des tribunaux et 
organismes administratifs même si en vertu de ses 
pouvoirs du Common law, le Tribunal peut référer un 
dossier en révision judiciaire à l'organi~me qui a 
rendu une décision. 

Il n'est pas nécessaire de 
autres questions posées, puisque le 
règle la question. 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal 
 
répondre aux 
déclinatoire 
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ACCUEILLE les conclusions de la requête 
pour rejet; 
REJETTE l'action du demandeur Jean-Pierre 
Légaré à titre personnel. 
LE TOUT avec dépens. 
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Aut,0rités citées hors texte par les parties 
Cargill Grain Co. Ltd. c. Foundation Co. of Canada 
Ltd. R.C.S. [1965] 596; 

Les Ateliers d'Ingénierie 
Commission des droits de 
[1980] R.P. 209; 
 
Dominion Limitée 
la personne du 
 
c . La 
Québec
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Immeubles Delrano Inc. c. Lanvic Inc. [1987] R.D.J. 
641; 
West Island Teachers'Association c. Nantel C.A. 
[1988] R.J.Q. 1569; 
Rocois Construction c , Québec Ready Mix [1990] 2 
R.C.S. ; 
Roberge c. Bolduc [1991] 1 R.C.S. 
Me Jacques Hélie 
Boyer, Gariepy, Duplessis 
Procureur de la défenderesse-requérante 
Me Richard Laurence 
Laurence Gauthier Avocats 
Procureur de la partie demanderesse 
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