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L’APERÇU 

[1] La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ ou l’employeur) 
est une société d'État du gouvernement du Québec assurant la gestion et la 
conservation de parcs nationaux, de réserves fauniques et d’établissements 
touristiques à travers le Québec. 

[2] Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. (le syndicat) 
représente quelque 3 000 salariés de l’employeur répartis au sein de neuf unités 
d’accréditation1. 

[3] Les conventions collectives sont échues depuis le 31 juillet 2018. 

[4] Le 20 juillet 2019, les parties en viennent à une entente de principe pour le 
renouvellement des conventions collectives. 

[5] À l’issue du processus de consultation, une majorité des membres du syndicat 
rejette l’entente. Il transmet ensuite des avis pour des grèves prévues le 21 et 
25 septembre 2019. 

[6] Les 11 et 18 septembre, l’employeur publie sur le fil d’actualité de son intranet 
des communiqués laissant savoir son mécontentement, d’une part, quant aux avis de 
grèves reçus et d’autre part, quant aux nouvelles demandes syndicales.   

[7] Le syndicat considère que par ses agissements, l’employeur entrave et s’ingère 
illégalement dans ses activités syndicales. 

[8] L’employeur rétorque qu’il a agi dans les limites de son droit de gérance et sa 
liberté fondamentale d’expression en communiquant des informations véridiques, 
justifiées et proportionnelles à la situation intenable créée par le comportement du 
syndicat. 

[9] Les questions en litige se posent comme suit : 

- par la teneur de ses communiqués publiés sur son intranet, l’employeur a-t-il 
entravé les activités du syndicat? 

- le syndicat a-t-il droit à des dommages moraux et punitifs? 

                                            
1  Elles couvrent les établissements suivants : réserves fauniques; parcs nationaux; station 

forestière Duchesnay; Auberge Port-Menier; Manoir Montmorency; Siège social; Aquarium du 
Québec; Gîte du Mont-Albert; Auberge de montagne des Chic-Chocs. 
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[10] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’employeur a entravé les 
activités du syndicat. Il y a lieu d’accorder en partie les dommages réclamés. 

LE CONTEXTE 

[11] Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives se 
déroulent rondement de février à juin 2019, et permettent de compléter l’aspect normatif 
vers le 19 juin. 

[12] Tout au long des négociations, les parties publient des communiqués conjoints 
pour tenir les employés informés de leur déroulement.   

[13] Le 26 juin, l’employeur présente au syndicat ses états financiers tout en 
spécifiant qu’il bénéficie d’une certaine latitude, car il n’a pas le mandat de générer des 
profits. 

[14] Madame Charland, vice-présidente aux ressources humaines, explique que 
l’employeur, organisme paragouvernemental, doit conformément à la loi2 obtenir du 
Conseil du trésor un mandat financier qu’elle doit respecter dans le cadre des 
négociations.  

[15] Le 4 juillet, l’employeur dépose une première offre monétaire qui est mal reçue 
par le syndicat qui se retire immédiatement de la table de négociation. 

[16] Dès le lendemain, des avis de grève suivent pour cinq des neuf unités 
d’accréditation ainsi que le 10 juillet pour une autre. 

[17] Le 17 juillet, à la demande de l’employeur, le ministre du Travail nomme un 
conciliateur. 

[18] Le 19 juillet au soir, une entente de principe intervient à la table centrale de 
négociation regroupant au sein du comité syndical, un représentant de chaque unité de 
négociation et un conseiller syndical. 

[19] Cette entente prévoit, notamment, une indexation salariale de 5 % pour les 
années 2019 à 2023 ainsi qu’une nouvelle échelle salariale unique pour l’année 2021. 
Cette échelle procurera des augmentations pouvant aller de 0 à 10 % selon le corps 
d’emploi. 

                                            
2  Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 

parapublic, RLRQ, c. R-8.2, art. 75 et suiv. 
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[20] L’entente de principe est immédiatement présentée au conseil de négociation du 
syndicat qui regroupe une cinquantaine de délégués syndicaux provenant de 
l’ensemble des unités d’accréditation, laquelle est rejetée.  

[21] Dans un ultime effort pour éviter la grève devant débuter le lendemain matin, 
l’employeur convient d’ajouter une clause remorque pour l’année 2021 en précisant qu’il 
«  a tout mis sur la table ». L’entente de principe est finalement acceptée par le conseil 
de négociation dans la nuit du 19 au 20 juillet.  

[22] Selon madame Marchand, le coût total de l’entente s’élève à 21,8 millions de 
dollars et correspond à une hausse de 14 % pour l’ensemble des clauses à incidence 
monétaire.   

[23] Par la suite, l’entente est présentée en assemblée des membres dans 
l’ensemble des établissements de l’employeur, laquelle est rejetée à plus de 60 %. 

[24] Le 4 septembre, madame Hamel, vice-présidente du syndicat, informe 
madame Charland du rejet de l’entente. 

[25] Le 6 septembre, en vue de la reprise des négociations et d’une rencontre 
préalable seul avec le conciliateur, le syndicat demande des libérations syndicales que 
l’employeur refuse. Madame Charland explique que les salariés « ont durci le ton » en 
portant des jupes, bermudas et camisoles bretelles, outre les jeans, t-shirts et macarons 
qui sont tolérés. En l’absence de collaboration du syndicat, l’employeur s’en tient aux 
dispositions de la convention collective.  

[26] Le 11 septembre, le syndicat transmet de nouveaux avis de grève pour la 
période du 21 au 25 septembre. 

[27] Le 11 septembre 2019, l’employeur publie sur le fil d’actualités de son intranet 
une communication qui résume et renvoie à un communiqué public sur son site internet. 
Il s’intitule « Conventions collectives : des avis de grève avant même la reprise des 
négociations », lequel informe la population des grèves annoncées, notamment dans les 
réserves fauniques. Il exprime son mécontentement comme suit : 

« La Sépaq ne cache pas sa déception et son incrédulité face à cette approche 
cavalière qui va à l’encontre de l’attitude d’ouverture et d’écoute dont le 
processus de négociation devrait être empreint. […] » 

[28] Le 16 septembre, les négociations reprennent. Le syndicat dépose ses nouvelles 
demandes.  
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[29] Le 18 septembre, l’employeur publie une nouvelle communication sur son 
intranet : 

Le SFPQ ajoute des demandes irréalistes et déraisonnables 
 
Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) fait 
exploser de près de 50 % le coût de ses demandes par rapport à l’entente de 
principe qu’il jugeait pourtant lui-même satisfaisante en juillet. La Sépaq déplore 
le caractère irréaliste et déraisonnable de ces demandes ajoutées dès le retour à 
la table de négociations, qui ne peuvent servir de base à la poursuite des 
pourparlers. 
 
La Sépaq enjoint donc la partie syndicale à revoir ses demandes. Ces demandes 
devront s’inscrire à l’intérieur du cadre financier établi conjointement entre la 
Sépaq et le Conseil du trésor. 

[30] Au bas de cette communication, un lien renvoie au communiqué public qui 
reprend ce message et qui ajoute ce qui suit : 

« Les demandes syndicales sont tellement exagérées qu’il y a lieu de s’interroger 
sur la stratégie et les motivations derrière une approche aussi 
contreproductive », a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. 
Jacques Caron. 
 
[…] 

[31] Le 19 septembre 2019, les communiqués sont retirés de l’intranet, mais les 
communications publiques subsistent sur le site internet de l’employeur. 

[32] Le 23 septembre 2019, le syndicat dépose sa plainte selon l’article 12 du Code 
du travail3 (le Code). 

L’ANALYSE ET LES MOTIFS 

PAR LA TENEUR DE SES COMMUNIQUÉS PUBLIÉS SUR SON INTRANET, 
L’EMPLOYEUR A-T-IL ENTRAVÉ LES ACTIVITÉS DU SYNDICAT? 

[33] L’article 12 du Code prévoit : 

12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une 
association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver 
ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y 
participer. 

                                            
3  RLRQ, c. C-27. 
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[…] 

[Nos soulignements] 

[34] Il appartient au syndicat de prouver, selon la prépondérance de preuve, l’entrave 
dont il se plaint. 

[35] Se référant aux décisions de principes du Tribunal du travail4 et de la 
Commission des relations du travail5 (CRT) encadrant l’exercice de la liberté 
d’expression de l’employeur dans ses communications avec ses salariés, la CRT dans 
Syndicat de la fonction publique c. École nationale de police6 retient les balises 
suivantes en période de négociations collectives :  

- le niveau de vulnérabilité du syndicat commande un examen attentif 
des communications de l’employeur; 

- lorsque la communication porte directement sur la négociation, 
l’employeur doit faire preuve de la plus grande prudence. Sa 
communication doit être empreinte de modération, de rationalité et de 
vérité; 

- l’employeur doit éviter toute menace directe ou sous-entendue; 

- l’employeur doit respecter le rôle et la légitimité du syndicat. 

[36] Il est également reconnu que toute entrave même mineure aux activités du 
syndicat doit être sanctionnée, peu importe les conséquences qu’elle entraîne7.  

L’application aux faits 

[37] Après l’étonnement causé par les avis de grève, madame Marchand relate qu’à 
la reprise des négociations, elle ne s’attendait qu’à des aménagements mineurs.  

[38] Or, les nouvelles demandes du syndicat faisaient grimper le coût total des 
demandes à plus de 30 millions, soit au moins 50 % plus élevé que l’entente de principe 

                                            
4  Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 194 c. Disque 

Améric Inc., [1996] T.T. 451, p. 461. 
5  Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4290 c. Sainte-Béatrix (Municipalité de), 

2004 QCCRT 0527. 
6  2009 QCCRT 0493. 
7  Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) c. Services 

à domicile de la région de Matane, 2011 QCCRT 0149. Voir également : Syndicat de la santé et 
des services sociaux d’Arthabaska-Érable (CSN) c. Centre de santé et de services sociaux 
d’Arthabaska-Érable, 2006 QCCRT 0276. 
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négociée en juillet. De plus, le syndicat laisse entendre que ses demandes constituent 
un plancher. 

[39] L’employeur refuse de discuter sur cette base, sachant que son cadre financier 
autorisé par le Conseil du trésor et connu du syndicat ne bougerait pas. Il l’invite à 
retourner consulter ses membres, mais celui-ci répond que cela est déjà fait et que c’est 
le minimum auquel ils s’attendaient. 

[40] Madame Marchand justifie les communiqués par la nécessité de répondre aux 
questions de médias et d’informer, en toute transparence, autant sa clientèle que les 
employés. « Ce que nous sommes capables de dire haut et fort à la population, on peut le dire 
à tous nos employés ». Tous les employés, dont les 3 000 syndiqués, reçoivent les 
communiqués puisqu’il n’y a pas d’espace intranet spécifique pour les quelque 450 
employés non-syndiqués, précise-t-elle. 

[41] Pour l’employeur, la teneur des communiqués est justifiée par les demandes 
déraisonnables et irréalistes du syndicat à l’aube d’une grève. Ses réactions sont 
proportionnelles au fossé abyssal creusé par l’irrationalité de celui-ci. 

[42] Dans la présente affaire, il ne s’agit pas ici de remettre en question le droit à la 
libre expression de l’employeur et son droit de parole publique mais de sa 
responsabilité d’en faire bon usage. Dans le contexte actuel d’une négociation 
collective, d’une période ouverte de maraudage, de grèves annoncées et d’une entente 
de principe rejetée, il doit faire preuve de prudence et de modération dans ses 
communications avec ses salariés lorsque celles-ci portent sur les négociations et que 
le syndicat se trouve dans une situation de vulnérabilité élevée. 

[43] Il ne peut, sous le couvert d’informer la population, en profiter pour se livrer à une 
attaque en règle contre le syndicat dans le but de déstabiliser, de l’affaiblir et de les 
discréditer auprès des membres ou du public en général. 

[44] Or, c’est bien ce qu’il fait par ses résumés de communiqués destinés à 
l’ensemble des employés via l’intranet. Il critique d’abord l’approche cavalière du 
syndicat du fait qu’il entend exercer son droit de grève, pourtant légitime. Ensuite, il 
laisse entendre que la démarche du syndicat frise la mauvaise foi en revenant avec des 
demandes irréalistes et déraisonnables alors qu’il s’est déjà compromis dans une 
entente de principe. Il s’interroge sur la stratégie syndicale et dénonce son approche. 

[45] En laissant entendre que le syndicat a créé une impasse dans les négociations 
et qu’il lui appartient de revoir ses demandes pour que les négociations reprennent, 
l’employeur use de menaces à peine voilées.  
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[46] Ses propos portent atteinte au statut du syndicat à titre d’interlocuteur et 
mandataire exclusif des salariés qu’il représente. Il tente de le discréditer et d’entraver 
sa stratégie dans le cadre des négociations en tentant de convaincre les salariés que 
sa position est indéfendable et qu’elle doit respecter son cadre financier. Il laisse 
entendre que le syndicat par ses demandes retarde les négociations, alors qu’il lui 
refuse des libérations syndicales pour une rencontre avec le conciliateur. 

[47] Si l’employeur juge que le syndicat ne négocie pas de bonne foi, il doit recourir 
aux moyens que lui offre le Code, et non pas se faire justice soi-même en critiquant 
vertement la position syndicale auprès des salariés et du public.  

[48] L’employeur ne peut non plus prétendre que ses propos constituaient une riposte 
à des attaques injustifiées et publiques du syndicat l’obligeant à rétablir les faits 
contrairement à la situation prévalant dans la décision Les avocats et notaires de l’État 
québécois c. Agence du revenu du Québec8. Il n’y a aucune justification valable pour 
porter sur la place publique un débat qui doit se faire à la table de négociation9. 

[49] De plus, l’employeur ne peut ignorer qu’en publiant sur le fil d’actualités de 
l’intranet, les salariés vont le lire, eux qui doivent selon les instructions de leur supérieur 
le consulter quotidiennement. D’ailleurs, comme l’intranet s’ouvre sur la page 
d’actualités, il est utopique de penser qu’avec des titres si accrocheurs en pleine 
période de négociations que les salariés ne les liront pas.  

[50] À l’instar de la décision École nationale de police10, l’employeur ne peut soutenir 
que les salariés étaient libres de lire son message et prétendre ainsi respecter les 
limites imposées à l’exercice de son droit à la libre expression11.   

[51] Que le véhicule de communication utilisé par l’employeur ne lui permette pas de 
discriminer son auditoire ne l’excuse pas. Il lui appartenait de doser son message dans 
des balises acceptables et respectueuses de l’autorité du syndicat. Sinon, il devait faire 
le nécessaire pour cibler les employés non-syndiqués à qui il voulait s’adresser.   

[52] Les propos de l’employeur ne sont pas sans conséquence pour le syndicat. 
D’abord, les salariés se questionnent sur le fait qu’il « a fait exploser de près de 50 % le 
coût des demandes par rapport à l’entente de principe ». Un de ceux-là laisse un 
commentaire sur le fil d’actualités questionnant la signification du 50 %, tout en 
émettant l’opinion que s’il s’agit d’une augmentation salariale de 1,5 %, cela n’est pas 

                                            
8  2019 QCTAT 4199. 
9  Syndicat des employé(e)s de soutien de l’Université Concordia (C.S.N.) c. Université Concordia, 

2007 QCCRT 0437. 
10  Précitée, note 6. 
11  Précitée, note 4. 

AZ-51649913



CQ-2019-5233 9
 
 
déraisonnable. Suivant cela, l’employeur efface ses communiqués de l’intranet, laissant 
les doutes subsister, semant la confusion et transférant sur les épaules du syndicat le 
fardeau de rétablir les faits.  

[53] Monsieur Turcotte est conseiller politique sénior pour le syndicat. Il relate s’être 
fait questionner par des salariés concernant l’augmentation de 50 % des demandes 
syndicales. Particulièrement pour l’établissement Duchesnay, il rapporte que les 
salariés lui étaient plus hostiles. Lorsqu’il entre à la cafétéria pour les rencontrer, il 
remarque une copie du communiqué de l’employeur du 18 septembre 2019. On lui 
lance qu’il ne se passe rien en négociation, qu’un an a été perdu et que les demandes 
syndicales sont irréalistes et déraisonnables. 

[54] Suivant cela, il s’évertue à contrer le message de l’employeur et recouvrir la 
confiance fragilisée des membres, d’autant plus qu’une association rivale cherche à 
déloger le syndicat pour cette unité de négociation. 

[55] Par ses agissements, l’employeur lui impose un travail de rattrapage, le 
déstabilise, remet en question la valeur de ses actions et ajoute de la pression sur lui en 
discréditant sa position de négociation. Il force la main du syndicat qui n’a plus le plein 
contrôle de son message. 

[56] Pour reprendre les propos de la CRT dans la décision Sainte-Beatrix12, ses 
communications ne sont pas empreintes de sage modération, se font menaçantes et ne 
respectent pas le rôle exclusif du syndicat comme agent négociateur, lui permettant d’invoquer 
son droit à la liberté d’expression. 

[57] Le Tribunal conclut que l’employeur s’est ingéré dans la gestion syndicale et a miné sa 
crédibilité. En agissant comme il l’a fait, il a entravé les activités du syndicat à l’encontre de 
l’article 12 du Code. 

LES REMÈDES 

LE SYNDICAT A-T-IL DROIT À DES DOMMAGES MORAUX ET PUNITIFS? 

[58] En début d’audition, le syndicat amende sa plainte pour réclamer des dommages 
moraux et punitifs de l’ordre de 10 000 $ et 5 000 $ respectivement.  

[59] Lorsqu’il est porté atteinte à la liberté d’association protégée par l’article 3 de la 
Charte des droits et libertés de la personne13 (la Charte), l’article 49 permet d’octroyer 
ce type d’indemnisation : 

                                            
12  Précitée note 4. 
13  RLRQ, c. C-12. 
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Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte 
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation 
du préjudice moral ou matériel qui en résulte. 

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son 
auteur à des dommages-intérêts punitifs. 

Les dommages moraux 

[60] Les situations d’entrave et d’ingérence sont des façons de porter atteinte à la 
liberté d’association protégée par l’article 3 de la Charte. En pareil cas, le Tribunal a le 
devoir d’intervenir et d’imposer les mesures de réparations prévues à la Charte14. 

[61] Le syndicat soutient que les communications de l’employeur l’ont forcé à faire du 
« damage control » en s’affairant à rétablir les faits auprès de ses salariés. Les 
dommages qu’il réclame sont plutôt matériels. Ils résultent du déploiement d’effectifs 
pour contrer le maraudage d’une association rivale pour le groupe de salariés de 
Duchesnay. En salaire, déplacement, repas et hébergement, le total des dépenses 
approche 12 000 $. 

[62] Bien que les propos de l’employeur aient pu contribuer à exacerber 
l’insatisfaction des salariés de Duchesnay envers le syndicat, la preuve ne permet pas 
de déterminer quels efforts supplémentaires ce dernier a dû faire pour tenter de 
recouvrir la confiance des salariés et contrer le maraudage, ni les dépenses encourues 
sont une suite immédiate et directe des agissements de l’employeur. 

Les dommages-intérêts punitifs 

[63] Le Tribunal estime que l’atteinte au droit d’association du syndicat est illicite et 
intentionnelle. L’employeur ne pouvait ignorer que ses propos le discréditeraient auprès 
de salariés qu’il représente et de la population en général. Il a agi en toute 
connaissance que ces agissements fautifs nuiraient au syndicat. 

[64] Compte tenu de la taille de l’employeur et du nombre de salariés, la somme de 
5 000 $ est pleinement justifiée. Il y a lieu de l’accorder. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : 

ACCUEILLE partiellement la plainte; 

                                            
14  Syndicat des travailleuses et des travailleurs en alimentation de Place Rouanda – CSN c. Provigo 

Distribution inc., 2013 QCCRT 0312; Droit des rapports collectifs du travail au Québec, 
Cowansville, Yvon Blais, 2009, pp. 168-169.  
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DÉCLARE  que Société des établissements de plein air du Québec 

(SÉPAQ) a entravé les activités du Syndicat de la fonction 
publique et parapublique du Québec inc. contrairement à 
l’article 12 du Code du travail; 

ORDONNE à Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ), de cesser toute forme d’ingérence et d’entrave dans 
les activités du Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec inc. et de se conformer aux 
obligations qui leur incombent en vertu des articles 12 Code du 
travail; 

ORDONNE à Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) de s’abstenir de s’adresser directement ou 
indirectement aux employés couverts par les unités de 
négociation du Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec inc.,  concernant les négociations en 
cours pour le renouvellement de la convention collective; 

ORDONNE         à Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) de transmettre, sans délai, une copie de la présente 
décision à chacun des salariés des unités de négociation du 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
inc., soit à leur adresse courriel, s’ils en ont une, ou par courrier;  

ORDONNE à Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) de verser au Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec inc., dans les huit (8) jours de la 
signification de la présente décision, la somme de 5 000 $ à titre 
de dommages-intérêts punitifs. 

 __________________________________ 
 Sylvain Allard 
 
 
Me Charles-David Bédard-Desîlets  
POUDRIER BRADET, AVOCATS S.E.N.C. 
Pour la partie demanderesse 
 
Me Serge Belleau 
GAGNÉ LETARTE SENCRL AVOCATS 
Pour la partie défenderesse 
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Date de la dernière audience : 11 novembre 2019 
/nb 
 
 
Modification apportée le 5 décembre 2019 : 
 
Au dispositif de la décision nous lisons :  
 

ORDONNE à Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) de verser au Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec inc., dans les huit (8) jours de la 
signification de la présente décision, la somme de 5 000 $ à titre 
de dommages moraux; 

Alors que ce paragraphe n’aurait pas dû apparaître à la décision. 
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