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I-     LE MANDAT  

[1] Par courriel du 2 décembre 2016, le représentant du Syndicat m’informait 

que les parties avaient convenu de ma nomination en qualité d’arbitre pour 

entendre et disposer du grief de M. Antonio Barile par lequel ce dernier conteste 

son congédiement. 

[2] L’audience eut lieu à Montréal, le 22 février 2017. 

lI-   LE GRIEF 

[3] Après avoir déposé la convention collective applicable (S-1), le procureur 

syndical a déposé le grief SE 1245 (S-2) déposé par M. Antonio Barile, le 28 

octobre 2016. 

[4] Essentiellement, par son grief, le plaignant conteste son congédiement, 

lequel lui a été communiqué par lettre le 19 octobre 2016. 

[5] M. Barile réclame la réintégration immédiate de son emploi, le 

recouvrement complet de son ancienneté et l’ensemble des avantages dont il a 

été privé. 

[6] Le procureur syndical a ensuite déposé la lettre (S-3) qu’a remise M. 

Roger Lamoureux, gérant des opérations, le 19 octobre 2016 à M. Barile lui 

confirmant la terminaison de son emploi. 

[7] Il convient d’en reproduire le contenu intégralement. 

Dear Mr. Barile,  

A meeting took place on October 14, 2016 with you, shop 
steward Gerald Desgroseilliers and labor relation advisor, 
Carline Theobrun.  

Around 8 pm, on October 12th 2016, you had an 
altercation whit your colleague. You asked multiples times 
to your colleague to move in front of the computer but he 
refused to move. Consequently, this led you to a physical 
altercation that made you push him to the side.  

Therefore, you are aware that you must adopt a 
professional attitude at all time. The Company has the right 
to expect all our employees to adopt a respectful and 
professional behavior at work towards your colleagues and 
your supervisors. Swissport has a zero tolerance policy for 
Violence in the workplace. The Company fosters a 
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professional work environment, in order that we can all 
have a harmless and safe workplace.  

Due to your actions that you decided to take, your 
behavior, the breach of our Code of Conduct and the 
situation listed above, Swissport can no longer continue 
your employment and will end effective immediately.  

Please return all Company properties including your 
parking pass and airport security pass as soon as possible. 
The Company would be happy to arrange a mutually 
agreed upon time for you to collect all your personal 
belongings.  

If applicable, all amounts due by the Company will be paid 
out, your record of employment will be sent out 
electronically to Service Canada. 

 

[8] Le procureur syndical a déposé le Code de conduite (S-4) en vigueur 

chez Swissport. 

[9] Les procureurs ont ensuite procédé aux admissions d’usage, à savoir que 

les procédures de grief et d’arbitrage avaient été suivies, que l'arbitre est 

validement saisi du litige et qu’il a compétence pour en disposer. 

III-  LA PREUVE DE L’EMPLOYEUR  

[10] Le procureur patronal  a fait entendre le plaignant, Monsieur Antonio 

Barile. Il occupe l’emploi d’«aircraft fueler» depuis le 1er juillet 2015 chez 

Swissport. 

[11] Selon l’article 20 de la convention collective relatif aux uniformes, on 

traduit l’emploi par «essencier» alors qu’à l’annexe «A» relatif aux salaires et 

classifications, on parlera «d’agent de ravitaillement». Quoiqu’il en soit, M. Barile 

s’occupait du ravitaillement des avions en carburant, ce que l’on pourrait 

également traduire par «pompiste» sur la piste. 

[12] M. Barile possède 27 années d’expérience comme pompiste dans le 

domaine de l’aviation, ayant antérieurement travaillé pour une entreprise 

similaire (CAFAS) à Swissport. 
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[13] Selon le plaignant, il n’a jamais été l’objet d’avertissement ou de mesure 

disciplinaire.  

[14] Relativement à son travail, le plaignant a raconté que l’accès à la piste de 

l’aéroport est sécurisé. 

[15] Chaque employé doit être muni d'une passe («licence») pour franchir les 

barrières et pouvoir s’approcher d’un avion. 

[16] À cet effet, chaque employé doit subir des tests et répondre aux 

exigences du service de sécurité pour se voir décerner une passe («licence»). 

[17] Appelé à décrire les événements qui se sont produits le 12 octobre 2016 

au bureau du répartiteur («dispatcher»), M. Barile a précisé que c’est de cet 

endroit que les employés reçoivent leurs directives de travail. On se présente à 

ce bureau tous les jours et on parle à notre chef («lead»). 

[18] M. Barile a raconté que, le 12 octobre 2016, alors qu’il était assis à 

l’ordinateur et consultait Internet, un collègue du nom d’Ismaël  est entré et s’est 

posté entre lui et l’écran. 

[19] M. Barile dit s’être déplacé de côté et lui avoir demandé poliment de se 

tasser. Son collègue lui a répondu «NON». 

[20] Selon le plaignant, le collègue Ismaël cherchait à le provoquer et il croyait 

que ce dernier voulait se battre avec lui. M. Barile a affirmé savoir qu’il est 

complètement interdit de faire preuve de violence et de se battre sur les lieux de 

travail. 

[21] M. Barile dit avoir alors pris le bras du dénommé Ismaël pour le déplacer 

de côté. C’est alors que ce dernier lui a versé son café chaud sur la tête. 

[22] Au même moment, de poursuivre le témoin, le superviseur Craig est 

entré et il nous a séparés. Nous sommes alors sortis du bureau. Pour sa part, M. 

Barile devait aller remplir un dernier avion. 

[23] Le collègue Ismaël a, quant à lui, été sorti du bureau. 
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[24] M. Barile a poursuivi en disant que dans les jours qui sont suivi, il a été 

convoqué à rencontrer M. Roger Lamoureux, gérant des opérations et Madame 

Carline Theobrun, conseillère en relations de travail. On m’a demandé, a-t-il dit, 

de raconter ce qui s’était passé. 

[25] Au terme de la rencontre, de dire le témoin, il a été suspendu pour une 

durée de trois journées. Au retour de sa suspension, M. Barile dit avoir été 

congédié. 

[26] Appelé à préciser l’emploi du dénommé Ismaël, M. Barile a indiqué qu’il 

s’agissait d’un collègue de travail effectuant les mêmes tâches que lui. Ils sont, 

a-t-il ajouté, à peu près de même taille. 

[27] Contre-interrogé par le procureur syndical, M. Barile a affirmé  avoir 

travaillé pendant 27 ans chez son employeur précédent, CAFAS. 

[28] Il n’a jamais eu de problème ou n’a jamais rencontré de difficultés chez 

CAFAS. 

[29] Interrogé sur le code de conduite applicable chez Swissport, M. Barile a 

affirmé qu’on ne lui avait jamais remis ce document chez Swissport. À sa 

souvenance, il n’a jamais signé quoi que ce soit à ce sujet. 

[30] Interrogé sur son collègue de travail Ismaël, M. Barile a affirmé que c’est 

lui-même qui l’avait entraîné lorsque celui-ci a été embauché. 

[31] Le procureur patronal  a poursuivi sa preuve et a ensuite exhibé deux 

documents au témoin. Le premier consiste à un avertissement écrit adressée à 

M. Tony Barile, le 5 avril 2016 (E-1) signé par M. Tom Ducross, superviseur, 

lequel rapporte ce qui suit : 

«While fueling on gate 7, PD424… you were observed by 
Donald Dupuis that the chocks were not positioned 
properly on the rear right side of the fueling cart…» 

[32] Le second document (E-2), un avertissement écrit du 28 août 2016 

adressé à M. Barile par M. Ricardo Hernandez, superviseur, rapporte ce qui suit : 
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«Since January 1st 2016, Barile called 13 times sick, 
including absences. This conduct is unacceptable and will 
not be tolerated by the Company. 

In light of the foregoing, we have no choice but to issue 
this written warning. We trust that this discipline will ensure 
that you correct your behaviour in the future. 

However, please note that if you engage a further 
misconduct of any kind, you may be subject to more 
severe discipline, up to and including suspension an 
dismissal.» 

[33] Interrogé sur ces documents, M. Barile a reconnu qu’il s’agissait de sa 

signature apparaissant sur le premier document E-1. En ce qui concerne le 

commentaire manuscrit («nothing to say») apparaissant au milieu du document, 

M. Barile a affirmé  qu’il ne s’agissait pas de son écriture. 

[34] Quoi qu’il en soit, de dire M. Barile, il ne se souvient pas avoir reçu ni l’un 

ni l’autre de ces avertissements écrits. Il a aussi fait remarquer que le second 

document (E-2) ne comportait pas sa signature. 

[35] Le procureur patronal a ensuite déposé en preuve une vidéo (E-3), 

laquelle a capté l’altercation survenue entre les deux employés. En présence des 

parties, les procureurs et l'arbitre ont visionné la vidéo, d’une durée d’environ 6 

minutes. 

[36] Le  procureur  patronal  a  ensuite  déposé une première photographie 

(E-4), extraite de la vidéo (après 1 minute 15 secondes de visionnement), 

montrant le bureau du répartiteur, M. Steven Larue. 

[37] Outre ce dernier assis à son bureau, on y voit le plaignant, M. Antonio 

Barile, M. Ismaël Benomar, l’autre salarié impliqué, et un autre collègue de travail 

appuyé au comptoir. 

[38] Le procureur patronal  a déposé une seconde photographie (E-5), extraite 

de la vidéo (après 1 minute 50 secondes de visionnement) montrant les mêmes 

personnes que sur la première photographie, sur laquelle s’est ajouté un second 

collègue de travail au comptoir. 
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[39] Le second témoin entendu a été Monsieur Roger Lamoureux. Il travaille 

chez Swissport depuis juillet 2015, en qualité de gérant des opérations. 

[40] Il s’assure que l’ensemble des opérations visant le ravitaillement des 

avions en carburant se passe bien. Il relève de M. Dupuis, gérant général. 

[41] Dans son travail, M. Lamoureux est secondé par six superviseurs, deux 

sur chacun des quarts de travail de jour, de soir et de nuit. 

[42] Le 12 octobre 2016, il était au travail et a participé, a-t-il raconté, à la 

rencontre disciplinaire concernant M. Barile. 

[43] Madame Carline Theobrun, de la direction des ressources humaines, M. 

Barile et M. Guy Desgroseilliers, représentant syndical, assistaient à cette 

rencontre. 

[44] La première rencontre, a poursuivi le témoin, c’était pour aviser M. Barile 

qu’il était suspendu trois ou quatre journées, le temps qu’on mène une enquête. 

[45] À la seconde rencontre, tenue le 19 octobre 2016, Madame Carline 

Theobrun a expliqué que selon le Code de conduite de l’entreprise, en matière 

de violence, c’était tolérance zéro. Après discussions, il a été décidé de mettre 

fin à l’emploi de M. Barile. 

[46] Dans le cas de Monsieur Ismaël Benomar, il y a aussi eu deux 

rencontres, une première pour le suspendre durant l’enquête et une seconde 

pour l’informer de son congédiement. 

[47] Après que le procureur patronal lui eut exhibé la lettre de congédiement 

(E-6) qu’il avait adressée à M. Benomar, le 19 octobre 2016, M. Lamoureux a 

précisé qu’il était surtout reproché à ce dernier d’avoir déversé son café sur la 

tête de son collègue de travail. 
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[48] À sa connaissance, le congédiement de M. Benomar n’avait pas été 

contesté par voie de grief, ce qui a été reconnu par le représentant syndical. 

[49] Interrogé sur les démarches suivies lors de l’embauche de personnel, M. 

Lamoureux a indiqué que lorsqu’un candidat est retenu, ce dernier doit compléter 

un questionnaire qui est acheminé à Transport Canada. On y traite notamment 

des antécédents du candidat au cours des cinq dernières années. 

[50] Lorsque le questionnaire est rempli, on le vérifie et on le transmet à 

Transport Canada. Par la suite, le candidat est reçu en entrevue et lors de 

l’embauche, on émet les passes («licence») à des fins de sécurité. 

[51] Au cours de la première semaine d’entraînement, il y a un test de 

conduite (conduite sur les rampes, tests de précisions et tests à l’ordinateur) et 

un examen à passer. Par la suite, l’emploi est confirmé au candidat. 

[52] Si le candidat échoue, il peut y avoir un examen de reprise, au bout de 

sept jours. 

[53] Relativement à la passe de sécurité émise par Transport Canada (Raic 

Pass), M. Lamoureux a indiqué que si le salarié commettait une infraction, cette 

passe pouvait être suspendue. 

[54] Si la personne salariée récidivait ou encore se retrouvait avec un dossier 

criminel, cette passe pouvait définitivement lui être retirée. 

[55] M. Lamoureux a précisé qu’avant de travailler pour Swissport, il avait 

travaillé pendant 21 ans chez CAFAS. 

[56] Appelé à commenter les relations entre Swissport et CAFAS, M. 

Lamoureux a expliqué qu’il s’agissait, en somme, de deux compétiteurs. 
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[57] Pour de multiples raisons et avec le développement des affaires, 

Swissport a connu un certain essor, CAFAS a subi un certain ralentissement, si 

bien que l’essor du premier s’est fait au détriment du second. 

[58] Contre-interrogé par le procureur syndical, Monsieur Lamoureux a 

expliqué qu’à un certain moment, 18 employés ont été mis à pied par CAFAS, 

lesquels ont été embauchés par Swissport. 

[59] Comme les besoins de Swissport étaient grandissants, le travail et 

l’entraînement des nouveaux employés ont été rémunérés au taux de temps 

supplémentaire dans le but d’encourager le personnel. 

[60] Nos employés expérimentés, a affirmé  le témoin, dont M. Barile faisait 

partie, ont été sollicités et ont travaillé à la formation du personnel jusqu’à 60 

heures par semaine. 

[61] Il s’agissait d’un travail stressant mais valorisant, de dire M. Lamoureux, 

lequel a duré de 7 à 8 mois, jusqu’à ce que nous puissions adopter des horaires 

normaux. 

[62] M. Lamoureux a terminé son témoignage en disant qu’il supervisait 

environ une centaine de pompistes. Il a participé aux décisions qui ont conduit 

aux deux congédiements. 

[63] Le procureur patronal ayant déclaré sa preuve close, le procureur 

syndical a indiqué qu’il n’avait pas de preuve à présenter. 

IV-   L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR 

[64] Voulant effectuer un bref retour sur les événements, le procureur patronal  

a invité l'arbitre à visionner de nouveau la vidéo. 

[65] Rappelant le contexte,  -  M. Benomar s’interposant entre M. Barile et 

l’écran de l’ordinateur, M. Barile voulant déplacer M. Benomar et le sentiment du 

plaignant croyant que M. Benomar cherchait à se battre, - le procureur patronal a 
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invité l'arbitre à ne pas perdre de vue qu’en matière de violence, c’est tolérance 

zéro dans l’entreprise. 

[66] Le procureur patronal a aussi fait remarquer que lorsque M. Barile s’est 

rendu compte de la résistance manifestée par M. Benomar, il est demeuré sur 

place alors qu’il aurait pu se retirer. 

[67] Il a attiré également l’attention de l'arbitre sur le fait qu’à deux reprises M. 

Barile avait posé les mains sur M. Benomar en vue de le «tasser». 

[68] Le procureur patronal a reconnu que le comportement de M. Benomar 

était aussi inacceptable. 

[69] Le milieu dans lequel les incidents se sont déroulés, a rappelé le 

procureur patronal, doit demeurer hautement sécuritaire. 

[70] M. Barile, par ailleurs, est un salarié qui n’a pas une grande ancienneté 

dans l’entreprise. Le procureur a fait valoir que ce dernier en était rendu, dans 

l’espace d'un an et trois mois, à sa troisième mesure disciplinaire, faisant ainsi 

référence aux pièces E-1 et E-2. 

[71] M. Barile, de souligner le procureur patronal, savait que la violence était 

interdite dans le milieu de travail, savait que c’est tolérance zéro, savait que M. 

Benomar cherchait la bagarre, et il a choisi de demeurer sur place plutôt que de 

s’éclipser et sortir du local, laissant ainsi sous-entendre qu’il avait contribué à ce 

que la situation dégénère. 

[72] Rappelant les dispositions de la clause 16.06 de la convention collective, 

le procureur patronal a fait valoir que l'Employeur se devait d’assurer un 

traitement équitable de tous ses employés et qu’il devait s’assurer que les 

mesures disciplinaires soient rapides, uniformes et impartiales. 

[73] Si deux employés commettent la même faute, de dire le procureur, il est 

normal que l'Employeur adopte la même sanction. 
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[74] Or, dans le présent dossier, le procureur patronal  soumet que nous 

sommes en présence de deux belligérants qui ont tous deux adopté un 

comportement inacceptable. 

[75] Au soutien de ses prétentions, le procureur patronal  a déposé quelques 

sentences arbitrales1 qu’il a commentées brièvement. 

[76] Il demande à l'arbitre de rejeter le grief de M. Barile. 

V- L’ARGUMENTATION DU SYNDICAT  

[77] D’entrée de jeu, le procureur syndical a tenu à faire remarquer que M. 

Barile était un des 18 employés qui ont contribué à mettre en place la 

Compagnie Swissport. 

[78] Quant aux mesures disciplinaires antérieures qu’a invoquées le procureur 

patronal, le procureur syndical estime qu’elles ne sont d’aucune pertinence dans 

le présent débat. 

[79] Au surplus, il a remarqué que pour l’une d’entre elles, le salarié n’avait 

pas signé le document attestant l’avoir reçu. 

[80] Le procureur syndical a également rappelé à l'arbitre que le plaignant 

n’avait jamais reçu le Code de conduite de l’entreprise et n’avait jamais signé 

quelque document non plus attestant l’avoir reçu. 

[81] Le procureur syndical a invité l'arbitre à visionner de nouveau la vidéo. 

Alors que M. Barile est toujours demeuré calme, même après avoir reçu le 

contenu d’un café sur sa tête – ce qui est rien de moins qu’une agression –, il est 

clair, de dire le procureur, que dans toute cette affaire c’est M. Benomar qui a 

provoqué M. Barile. Ce dernier aurait même pu porter plainte au criminel. 

 

                                            
1 Annexe «A» Jurisprudence déposée par l'Employeur  
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[82] En conclusion, le procureur syndical demande à l'arbitre de réintégrer 

Mme Bélanger dans son emploi avec pleine compensation. 

V- RÉPLIQUE DE L’EMPLOYEUR 

[83] Le procureur patronal  a brièvement répliqué qu’il n’était pas nécessaire 

d’avoir un écrit pour savoir que la violence et la bagarre n’étaient pas tolérées en 

milieu de travail. 

[84] Quant à la nature des manquements antérieurs invoqués, le procureur 

patronal invite l'arbitre à prendre connaissance d’une des sentences arbitrales 

déposées2 où l'arbitre traite du fait qu’il n’est pas nécessaire que les 

manquements soient de même nature pour être pris en compte dans l’analyse de 

la gradation des sanctions. Il demande à l'arbitre de conclure au rejet du grief. 

VII- DÉCISION ET MOTIFS 

[85] Les faits de la présente affaire sont relativement simples et se sont 

déroulés, le 12 octobre 2016, sur une période de moins de dix minutes. C’est 

l’interprétation des faits par les parties qui pose plutôt problème et la valeur 

déterminante ou non de certains arguments qui nous ont été soumis au soutien 

de leurs prétentions respectives. 

[86] Par bonheur, le visionnement,  lors de l’audience, de l’enregistrement 

vidéo des incidents survenus en l’espace de six minutes et quelques secondes a 

tôt fait de dissiper toute confusion qui aurait pu subsister sur ce qui s’était 

réellement passé ce jour là. 

[87] Essentiellement, il s’agit d'une altercation entre collègues de travail au 

cours de laquelle il y eut des comportements violents et agressifs, de part et 

d’autre. 

 

                                            
2 Voir Annexe «A» -  Provigo Québec Inc.  
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[88] L’incident s’est soldé par le congédiement des deux salariés impliqués. 

[89] M. Ismaël Benomar, pour sa  part,  a  été  congédié le 19 octobre 2016 

(E-6) et il n’a pas contesté, par voie de grief, son congédiement. 

[90] L’autre salarié impliqué, le plaignant, M. Antonio Barile, également 

congédié le 19 octobre 2016 (S-3) a, quant à lui, contesté son congédiement par 

le présent grief (S-2). 

[91] Selon l'Employeur, les deux salariés ont adopté un comportement 

inacceptable, allant à l’encontre du Code de conduite de l’entreprise et la gravité 

de leurs fautes respectives mérite que tous deux soient congédiés. 

[92] En ce qui a trait particulièrement au plaignant, l'Employeur a fait valoir 

que M. Barile connaissait les règles de l’entreprise, savait que la bagarre et le 

recours à la violence étaient interdits et que la position de l'Employeur était 

tolérance zéro. 

[93] Selon l'Employeur, M. Barile avait pressenti le désir de M. Benomar de 

«chercher la bagarre» et, sachant cela, il est demeuré sur place plutôt que de se 

retirer, laissant ainsi sous-entendre qu’il avait contribué à faire monter la tension 

entre les deux. 

[94] M. Barile est un salarié qui possède peu d’ancienneté, de dire le 

procureur patronal, lequel s’est empressé de faire valoir que ce dernier avait 

reçu, plus tôt au cours de la même année 2016, deux avertissements écrits, 

faisant ainsi allusion au fait que son congédiement s’inscrivait dans une 

«gradation des sanctions». 

[95] Enfin, l'Employeur a soumis que l’altercation s’était déroulée dans un 

milieu hautement sécuritaire, lequel ne pouvait tolérer de tels écarts de conduite. 

L’Employeur se devait de traiter équitablement et sans discrimination, les deux 

salariés fautifs et de leur administrer la même mesure disciplinaire, soit le 

congédiement. 
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[96] Pour sa part, le Syndicat a soumis que les deux salariés n’avaient 

certainement pas joué le même rôle dans l’affrontement qu’ils ont eu et a fait 

valoir que M. Benomar avait assurément provoqué M. Barile. 

[97] Ce dernier avait agi poliment et calmement durant les échanges avec son 

collègue de travail et, même après avoir subi l’agression (déversement de café 

sur sa tête) de la part de M. Benomar, il avait réussi à garder le contrôle, à rester 

calme, bref à faire en sorte que la situation ne dégénère pas. 

[98] Quant aux avertissements écrits antérieurs servis à M. Barile, le 

procureur syndical a fait savoir qu’ils n’étaient pas pertinents en ce que les 

reproches qui y sont formulés concernent des fautes de nature complètement 

différente de celles visées par le présent grief. 

[99] Avant d’analyser la preuve, il y quelques arguments qui ont été avancés, 

émanant tant des plaidoiries que des autorités déposées, sur lesquels je 

voudrais apporter quelques commentaires et disposer. 

[100] Je les énumérerai de la manière suivante : l’analogie avec le droit 

criminel, l’équité dans l’administration des mesures disciplinaires ou «à faute 

égale, sanction égale», le dossier disciplinaire antérieur et la politique «tolérance 

zéro» de l'Employeur. 

• L’analogie avec le droit criminel 

[101] Même si toute analogie demeure toujours un peu boiteuse, il est fréquent, 

en matière disciplinaire, qu’on tente de puiser dans le domaine du droit criminel. 

Combien de fois, par exemple, nous a-t-on soumis que le «congédiement» 

correspondait à la «peine capitale» ? 

[102] Avec respect pour l’opinion contraire, je soulignerai que nous ne sommes 

pas ici en matière de droit criminel ou pénal. Nous sommes en matière de droit 

du travail lequel, par extension, découle du droit civil. 
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[103] Je n’entends donc pas m’attarder à analyser dans quelle mesure et dans 

quelles limites la «défense de provocation», empruntée au droit criminel, peut 

être recevable ou non en matière disciplinaire et trouver application. 

[104] Par contre, j’ajouterai qu’il est généralement admis en droit du travail, que 

ce soit de juridiction fédérale ou provinciale, que l'arbitre appelé à intervenir en 

matière disciplinaire bénéficie de larges pouvoirs dans son appréciation de la 

preuve et qu’il est habilité à tenir compte de l’ensemble des circonstances 

entourant une affaire dans son appréciation des faits et dans son appréciation de 

la sévérité de la sanction qui a été adoptée à l’endroit d’un salarié. 

[105] L'arbitre est donc fondé d’identifier chez les salariés et toute autre 

personne impliquée dans un dossier de nature disciplinaire, les faits et gestes et 

contributions de chacun aux événements et d’identifier, dans chaque cas, les 

facteurs qui pourront tantôt s’avérer aggravants, tantôt atténuants, à commencer 

par ceux posés par le plaignant lui-même. 

• L’équité dans l’administration des mesures disciplinaires 

[106] S’autorisant de la doctrine3, le procureur patronal a fait valoir avec 

justesse que l'Employeur était soumis, en vertu des principes d’équité, à 

l’obligation de ne pas agir de manière injustement discriminatoire dans 

l’imposition des mesures disciplinaires. On ne saurait être contre la vertu. 

[107] Par ailleurs, les auteurs précisent que «lorsqu’il n’existe aucun facteur de 

distinction justificatif, les tribunaux d’arbitrage n’admettent pas que l'Employeur 

fasse de la discrimination dans l’imposition d'une mesure disciplinaire». 

[108] Cette nuance est majeure. 

                                            
3 BERNIER, Linda, Guy BLANCHET, Lukasz GRANOSIK, Éric SÉGUIN, Les mesures   
disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail,  Éditions Yvon Blais, mis 
à jour 2016-3, réf. 1/3-165. 
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[109] Dans le présent dossier, l'Employeur a estimé que les deux belligérants 

avaient commis une faute d’égale importance, laquelle devait leur mériter, à l’un 

et à l’autre, le congédiement. Était-ce vraiment le cas ? 

[110] En d’autres termes, à l’analyse de la preuve et de l’ensemble du dossier, 

peut-on déceler des distinctions dans la contribution de chacun aux événements, 

des facteurs aggravants ou atténuants, selon le cas, qui pourraient expliquer 

leurs agissements ? 

[111] Et à partir de cette analyse, les résultats nous permettent-ils de soutenir 

que la faute et les manquements de M. Barile revêtent la même gravité, objective 

et subjective, que celle reconnue à M. Benomar ? 

[112] Autrement dit, les comportements de chacun, dans les circonstances 

révélées par la preuve, constituaient-ils une cause juste et suffisante de 

congédiement et,  particulièrement dans le cas de M. Barile, sa contribution lui 

méritait-elle le congédiement ? 

• Le dossier disciplinaire antérieur 

[113] Le procureur patronal a fait valoir que M. Barile avait deux avertissements 

écrits à son dossier, lesquels lui avaient été administrés plus tôt dans l’année 

2016, soutenant ainsi que la thèse de la «gradation des sanctions» pouvait 

trouver application dans son cas.  

[114] Au soutien de ses prétentions, il a soumis une sentence arbitrale rendue 

par le collègue Jean-Pierre Lussier, dans une affaire mettant en cause Provigo 

Québec Inc.4 

 

 

                                            
4 Précitée, note 2.  
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[115] Soulignons, dès le départ, que je souscris à cette décision. D’abord parce 

que je suis également d’avis que les fautes ou manquements reprochés à un 

salarié n’ont pas nécessairement à être «de même nature» pour sensibiliser un 

salarié à ses obligations et lui faire comprendre qu’à défaut d’amender son 

comportement, il s’exposera à des mesures disciplinaires plus sévères. 

[116] Le second motif qui fait que je souscris à cette décision, c’est que dans 

ce cas précis, il y avait un lien entre la première mesure (suspension de 3 jours) 

et la seconde mesure (suspension de 5 jours), puisque le litige à la base dans 

les deux cas concernait le respect de l’horaire de travail. 

[117] Mais il importe de souligner que dans un tel cas, les parties se trouvaient 

en présence de fautes, de manquements dérogatoires de la part d’un salarié que 

l’on présume volontaires de sa part. 

[118] Pour illustrer mon propos, prenons l’exemple suivant : un salarié néglige 

de pointer sa carte de temps, il prolonge ses périodes de repos sans 

autorisation, il quitte (sans autorisation) son quart de travail avant l’heure et il 

n’avise pas de ses absences.  

[119] Voilà, à mon avis, quatre motifs de nature différente qui pourraient 

amplement justifier l’application du principe de «la gradation des mesures 

disciplinaires» pour la bonne raison que chaque manquement met en évidence la 

«négligence du salarié» de respecter les règles de l’entreprise.  

[120] Était-ce véritablement le cas de M. Barile ? 

[121] Dans le premier avertissement (E-1), on reprochait à M. Barile de ne pas 

avoir correctement posé le «serre frein» ou cale («chock») le long du pneu droit 

arrière du camion de ravitaillement. Il s’agit d’un manquement dans 

l’accomplissement de l’une de ses tâches. 
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[122] Dans le second avertissement, on reprochait à M. Barile de s’être 

absenté pour maladie à 13 reprises au cours des 8 mois précédents. On lui 

reprochait sa conduite et on lui indiquait qu’il s’exposait à des mesures 

disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu’au congédiement. 

[123] Il est dans l’ordre des choses qu’un Employeur se préoccupe de 

l’assiduité de ses employés et qu’il accorde une certaine importance à la gestion 

de l'absentéisme. 

[124] Mais il est étonnant, sans autre preuve, de constater que l'Employeur 

entend traiter un tel dossier, à ce stade du moins, sous l’angle disciplinaire. 

[125] Est-il nécessaire et utile de rappeler à l'Employeur que l'absentéisme 

résultant d’une maladie ou d’une invalidité est réputé constituer un «absentéisme 

involontaire» ou «absentéisme non-coupable». 

[126] À moins que la personne salariée ne déroge ultérieurement à des règles 

et procédures à suivre (auquel cas les mesures disciplinaires pourront s’avérer  

appropriées), il est surprenant de lire, dès un premier avertissement, que l’on 

veuille traiter un tel dossier d’absences sous l’angle disciplinaire alors que 

généralement l'Employeur s’attarderait à la justification médicale de telles 

absences. 

[127] Sans compter que l'Employeur devrait savoir qu’en favorisant une telle 

approche disciplinaire, il s’expose lui-même à bien d’autres recours, tant de la 

part des salariés que du Syndicat. 

[128] En tout état de cause, tout cela pour arriver à la conclusion que 

l’avertissement écrit E-2 est non pertinent et ne peut être invoqué dans le 

présent dossier pour supporter la «gradation des sanctions» en matière 

disciplinaire. 
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[129] Et même si cette mesure devait être considérée, je suis d’avis que rien, 

dans le présent dossier, ne démontre que l'Employeur a respecté le principe de 

la «gradation des sanctions». 

[130] Au surplus, je reconnais que l'Employeur peut être légitimé de passer 

outre au principe de la «gradation des sanctions», s’il se trouve en présence d'un 

salarié ayant commis une faute grave ou lourde. Mais si cela avait été la 

prétention de l'Employeur dans le cas de M. Barile, pourquoi alors avoir invoqué 

ces deux avertissements écrits antérieurs ?  

• La politique de tolérance zéro 

[131] J’accorde peu d’importance au fait que le plaignant ait reçu ou non le 

Code de conduite (S-4) de l’entreprise. 

[132] Je n’accorde pas davantage d’importance au fait que rien de la preuve 

n’a démontré qu’il avait signé quelque document accusant réception du Code de 

conduite. 

[133] Ce qui importe, c’est que M. Barile ait reconnu, lors de l’audience,  qu’il 

savait que le recours à la violence ou les bagarres étaient strictement interdits 

sur les lieux de travail. 

[134] Incidemment, la consultation du Code de conduite, malgré l’importance 

accordée à l’honnêteté, l’intégrité et au respect attendus de la part des membres 

du personnel, révèle toute une série de principes à respecter (comportement, 

intégrité, etc.) et suggère même aux employés, dans le doute, un certain nombre 

de questions à se poser. 

[135] Bien que superflue, à aucun endroit ne retrouve-t-on expressément la 

mention «de ne pas faire preuve de violence envers quiconque». On ne retrouve 

pas plus de disposition énonçant que «tout recours à la violence entraînera 

automatiquement le congédiement d’un salarié». 
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[136] Ultimement, j’ajouterai que même si une telle interdiction et une telle 

prescription avaient été expressément énoncées dans le Code de conduite, elles 

auraient fait partie de l’ensemble des facteurs soumis à l’appréciation de l'arbitre. 

[137] Ces éléments étant analysés, qu’en est-il de la preuve et que révèle 

l’enregistrement vidéo ?  

[138] On se retrouve dans le bureau du répartiteur, M. Steven Larue. Ce 

dernier est assis à son bureau, de manière décontractée et regarde l’écran de 

son ordinateur. 

[139] M. Barile est derrière, un peu en retrait, et regarde également en direction 

de l’écran de l’ordinateur de M. Larue. 

[140] M. Benomar entre en scène.  Il a un gabarit légèrement plus grand et plus 

gros que M. Barile et se place devant ce dernier, ayant pour effet de lui couper 

toute vue de l’écran de l’ordinateur. Pourrait-il s’agir d’un premier geste de 

provocation ? 

[141] M. Barile entreprend de parler à M. Benomar. Il le fait calmement pendant 

presque deux minutes en lui faisant mine de se tasser à deux reprises. 

[142] Après deux minutes, M. Benomar ne bouge toujours pas. Pourrait-il 

s’agir, par omission, d’un second geste de provocation de sa part ? 

[143] Soudainement, d’un léger mouvement des épaules à l’endroit de M. 

Barile, M. Benomar se place devant lui, lui bloquant entièrement la vue de 

l’écran. Est-ce possible que nous soyons en présence d'un troisième geste de 

provocation de la part de M. Benomar ? 

[144] Cette fois-ci M. Barile, possiblement exaspéré, réagit un peu plus 

fermement – première réaction provocatrice de sa part – en tentant de tasser 

physiquement M. Benomar qui réagit instantanément, à son tour, en versant la 

totalité de son verre de café chaud sur la tête de M. Barile. 
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[145] Ce quatrième geste de provocation, à n’en point douter, n’est rien de 

moins qu’une agression à l’endroit de M. Barile. Il s’agit d’un geste grave, violent, 

humiliant et vexatoire à l’endroit de ce dernier. Il constitue une perte de contrôle 

et une absence totale de jugement de la part de M. Benomar, lesquelles ne 

peuvent trouver aucune justification dans les gestes qu’a posés M. Barile au 

cours des minutes qui ont précédé. 

[146] Et si certains arrivaient à y trouver une quelconque justification, ce que je 

ne partage pas, j’ajouterai qu’il s’agit là d’une réaction qui n’a aucune commune 

mesure avec ce qui vient de se produire. 

[147] Dans cet esclandre où, de l’avis de l'Employeur, les deux salariés sont 

fautifs, il me paraît difficile de ne pas en arriver à la conclusion que M. Benomar 

a commis une faute contributoire dont l’importance et la gravité dépassent 

largement celle commise par M. Barile. 

[148] Il s’agit, à mon avis, de circonstances aggravantes en ce qui concerne M. 

Benomar et de circonstances atténuantes en regard du comportement adopté de 

M. Barile. 

[149] Dans le présent dossier, le plaignant n’a jamais nié les faits. Il n’a jamais 

tenté de minimiser la gravité des faits. Plus encore, il n’a jamais cherché à faire 

porter la totalité de la responsabilité des faits sur son collègue de travail, même 

si la preuve a démontré que c’était ce dernier qui avait initié l’incident en venant 

s’interposer entre M. Barile et l’écran d’ordinateur qu’il était en train de consulter. 

[150] De surcroît, après avoir poliment demandé à son collègue, à quelques 

reprises, de se tasser quelque peu, voilà, après une brève empoignade, que 

l’incident dégénère pour se terminer par l’agression commise par M. Benomar. 

[151] Comment, devant un tel geste, ne pas prendre en compte le calme et le 

sang froid manifestés par M. Barile qui s’est retiré à l’écart pour rapporter 

calmement à son superviseur, dans les minutes qui ont suivi, l’incident qui venait 

de se produire ? 
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[152] Chose certaine, et pour emprunter a contrario à la terminologie utilisée 

par l'arbitre Louise Viau dans l’affaire Danone Inc.5 

On peut certes parler ici d’une insulte de nature à priver de 
son sang-froid une personne raisonnable. 

 
             Pourtant, M. Barile a su conserver le sien. 

[153] On ne connaîtra jamais les raisons pour lesquelles M. Benomar et le 

Syndicat n’ont pas soulevé de grief à l’encontre du congédiement de ce dernier. 

[154] Il y a fort à parier, toutefois, que c’est parce qu’ils ont estimé, dans leur 

évaluation, que les gestes et le comportement de M. Benomar étaient 

passablement plus graves que ceux posés par M. Barile. 

[155] Si j’avais été saisi d’un grief de congédiement de la part de M. Benomar, 

il n’est pas dit que je ne l’aurais pas rejeté et maintenu son congédiement.  

[156] Il en va toutefois différemment en ce qui concerne M. Barile. J’estime qu’il 

a certes commis une faute reprochable en participant à cette altercation et qu’il 

aurait dû en faire davantage pour y échapper. 

[157] Mais il reste, malgré sa participation, qu’il n’en était pas l’instigateur, qu’il 

a joué un rôle bien secondaire par rapport à celui de M. Benomar et surtout qu’il 

n’a pas posé de geste d’agression (déversement du café) comme l’a fait ce 

dernier. 

[158] En terminant, il  y a un argument subsidiaire auquel je n’ai pas répondu et 

sur lequel j’aimerais apporter un bref commentaire. 

[159] On m’a fait remarquer que M. Barile était à l’emploi de Swissport que 

depuis le 1er juillet 2015. Il s’agit là, j’en conviens, d’un état de service 

relativement court, lequel, lorsqu’il est significatif, est souvent pris en compte 

dans la détermination des facteurs atténuants. 

                                            
5 Voir Annexe «A», Jurisprudence déposé par le procureur patronal 

AZ-51381877



 23

[160] Même si cet élément ne m’apparaît pas déterminant, je tiens à rappeler  

que M. Barile est l’un des 18 employés de l’entreprise CAFAS que Swissport a 

jugé bon d’intégrer à son emploi en juillet 2015. 

[161] Est-il possible que les 27 années d’expérience de M. Barile comme agent 

de ravitaillement dans le domaine de l’aviation et l’absence d’antécédent 

disciplinaire aient été pris en considération par l'Employeur à l’époque ? 

[162] Chose certaine, malgré ce regrettable incident, rien de la preuve qui m’a 

été soumise n’a prétendu ni ne m’a convaincu que l'Employeur ne pourra pas 

faire entièrement confiance à M. Barile au cours des années à venir. 

[163] Après avoir analysé la preuve, soupesé les arguments des procureurs, 

étudié la jurisprudence et sur le tout mûrement délibéré : 

J’accueille partiellement le grief SE 1245 déposé pour le compte 

de M. Antonio Barile ; 

Casse le congédiement que lui a communiqué l'Employeur par 

lettre du 19 octobre 2016 ; 

Y substitue une suspension disciplinaire de deux mois et demi, 

prenant effet le 19 octobre 2016 et se terminant le 31 décembre 

2016 ; 

Ordonne à l'Employeur de réintégrer M. Antonio Barile à son 

emploi, dans les fonctions qu’il occupait au moment de son 

congédiement, et ce dans les quinze (15) jours suivant la 

reddition de la présente sentence arbitrale ; 

Ordonne à l'Employeur de rembourser M. Antonio Barile de toute 

perte de salaire et rémunération dont l’a privé son congédiement, 

et ce, rétroactivement au 1er janvier 2017, dans les quarante-cinq 

(45) jours suivant la reddition de la présente sentence arbitrale ; 
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Ordonne à l'Employeur d’accorder et faire en sorte que M. 

Antonio Barile recouvre tous les droits et privilèges que lui confère 

les dispositions de la convention collective et ce, rétroactivement 

au 1er janvier 2017 ; 

Conserve compétence sur la détermination du quantum et autres 

conditions accessoires reliées à la réintégration de M. Antonio 

Barile dans son emploi, advenant l’incapacité des parties de 

s’entendre, l’une ou l’autre partie devant m’en saisir par écrit au 

plus tard dans les soixante (60) jours suivant la reddition de la 

présente sentence arbitrale. 

 

 

À Montréal, le 17 mars 2017, 
 
 
 
 

___________________________ 
André Dubois, cria, arbitre (CaQ) 
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ANNEXE «A» 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR 

 

 

BERNIER, Linda, Guy BLANCHET, Lukasz GRANOSIK, Éric SÉGUIN, Les 
mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail,  
Éditions Yvon Blais, 2e édition, mise à jour 2016-3 ; 

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Astraltech (CSN) -et- Astraltech, 12 
septembre 2000, Gilles Corbeil, arbitre, DTE 2000T-1110 ; 

Conseil conjoint du Québec, Syndicat du vêtement, du textile et autres industries, 
section locale 2659 (FTQ-CTC-FAT-COI) -et- Manufacturier de bas Iris Inc., 17 
juillet 2003, Nicolas Cliche, arbitre, DTE-2003T-753 ; 

Syndicat des employés Danone (CSD) -et- Danone Inc., 17 août 2009, Louise 
Viau, arbitre, DTE-2009T-817 ; 

Fraternité des Policiers et Policières de Gatineau Inc. -et- Ville de Gatineau, 9 
mars 2016, André G. Lavoie, arbitre ; 

 Provigo Québec Inc. -et- Travailleuses et Travailleurs Unis de l’alimentation et 
du commerce, section locale 486, 11 avril 2011, Jean-Pierre Lussier, arbitre. 
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