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Arbitrage Leduc – Rochefort 

 Vendredi le 29 août dernier, le syndicat a reçu la décision de l’arbitre Paul Imbeault au sujet 

des griefs de Roger Leduc et Jean-Guy Rochefort contestant les deux jours de suspension imposés 

par General Dynamics pour ne pas avoir suivi les procédures aux bâtiments 227, 228 et 221 et avoir 

contaminé un lot de M-14 avec de la M-6. De plus, rappelons que l’employeur, lors des audiences, 

avait réclamé le paiement des dommages (170 547,71 $) en plus du maintien des deux jours de 

suspension. 

 L’arbitre, dans sa décision a maintenu les deux jours de suspension et rejeté les prétentions de 

GD-OTS sur le paiement des dommages par les salariés. Examinons sa décision. 

 

Sur la suspension de deux jours maintenue, voici des extraits de la décision : 
 

« 189 – Force est en conséquence de conclure que les opérateurs en cause n’ont 

pas appliqué les procédures, vérifications et/ou contrôles en question avec toute la 

rigueur qui s’imposait ». 
 

« 192 – La preuve ne permet pas d’expliquer comment une lacune de cette 

importance ait pu survenir dans le travail d’opérateurs dont la capacité et 

l’expertise dans leur travail n’a à aucun moment été mise en doute ». 
 

« 193 – Comme telle, la preuve n’a donc pas été faite de l’erreur ou de la fausse-

manœuvre qui est à l’origine de cette contamination ». 
 

« 194 – La contamination ne pouvant toutefois découler que d’une erreur humaine 

survenue lors de l’application de procédures « auditées » comme parfaitement 

sécuritaires, l’arbitre n’a d’autre choix dans les circonstances que d’imputer cette 

erreur à ces opérateurs qui étaient alors en devoir dans le secteur ». 
 

« 196 – Dans les circonstances, l’arbitre ne peut donc que reconnaître que 

l’employeur n’a pas agi d’une façon abusive ou injuste lorsqu’il a servi aux 

plaignants les suspensions ici contestées ». 

 

Sur le paiement des dommages : 
 

« 198 – Quant à la demande reconventionnelle de l’employeur d’être remboursé 

des dommages qu’il a subis suite à cette erreur involontaire des plaignants, 

l’arbitre estime qu’il s’agit-là d’une demande des plus inhabituelle dans la 

pratique du droit du travail québécois et qui devra pouvoir s’appuyer sur des 

motifs en conséquence ». 
 

« 201 – À moins que le contrat de travail, une convention collective dans le cas 

présent, qui le lie à son employeur ne comporte une disposition où le salarié 

s’engage à rembourser le cas échéant toute perte accidentelle ou involontaire de 

produit ou de production, la responsabilité professionnelle du salarié se limite à 

celle d’un salarié et il n’a pas à assumer en tout ou en partie le risque de 

l’entrepreneur, ce qui est le lot de l’employeur ». 
 

Conclusion 

Malgré la décision de l’arbitre de maintenir les suspensions, le syndicat n’est toujours pas 

d’accord à ce que la compagnie discipline des travailleurs alors qu’elle est incapable d’expliquer ce 

qui s’est passé. Si la compagnie avait eu des explications plausibles, le syndicat n’aurait pas porté le 

grief en arbitrage. 

Pour ce qui est du paiement des dommages, l’arbitre a refermé la porte sur les doigts de la 

compagnie. Cette tentative du service des ressources humaines avait une portée pour l’ensemble des 

membres et tout le mouvement syndical québécois. Là-dessus, c’est échec et mat pour General 

Dynamics. 

Cependant cette demande de General Dynamics restera imprimée dans notre mémoire 

collective pour longtemps. 


