
Nos infole� res visent à a� rer votre a� en� on sur des sujets juridiques d’actualité qui, nous le croyons, peuvent intéresser le public. En aucun cas, elles ne doi-
vent être considérées comme des opinions juridiques. Leur seul objec� f est d’a� rer l’a� en� on des lecteurs sur des ques� ons d’intérêt et/ou de nouveaux déve-
loppements en ma� ère de droit. © RSS 2017. Il est interdit de reproduire, de mémoriser sur un système d'extrac� on de données ou de transme� re, sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, tout ou par� e de la présente publica� on, à 
moins que le nom de l’auteur de la publica� on ne soit clairement iden� fié par écrit sur la publica� on elle-même.

29 juin 2017

800, rue du Square-Victoria, bur. 4600, Montréal QC H4Z 1H6 • T 514 878-2631 • F 514 878-1865
255, rue Racine E., bur. 530, Chicou� mi QC  G7H 7L2  •  T 418 579-3113 • F 418 579-3114

rsslex.com

Les faits : un piercing en
cuisine

L’employeur exploite une entreprise de
restaura� on.

Un de ses employés, cuisinier, porte
depuis longtemps un piercing à l’arcade
sourcilière. Il s’agit d’un piercing fixe, 
qui ne peut être enlevé par celui qui le
porte : il doit être re� ré par un spécia-
liste, à l’aide d’une pince spéciale. Le
piercing ne peut tomber, à moins d’un
déchirement de la peau. L’employé le
couvre d’un diachylon pendant qu’il
s’affaire à ses tâches. Les enquêteurs 
chargés d’appliquer les lois et règle-
ments sur la salubrité ne lui ont jamais
fait de reproche à cet égard lors des
inspec� ons réalisées dans le passé.

Malgré tout, l’employeur lui ordonne de
re� rer son piercing, s’appuyant sur le 
Règlement sur les aliments
[« Règlement »], dont l’ar� cle 2.2.3 pré-
voit :

Les personnes affectées à la prépara-
� on des produits, au lavage ou au 
ne� oyage du matériel et de l’équipe-
ment doivent :

[…]

5° ne porter aucun vernis à ongles, ni
montres, bagues, boucles d’oreilles
ou autres bijoux;

Devant le refus de l’employé de se sou-
me� re à ce� e direc� ve, l’employeur 
inscrit un avis disciplinaire à son dossier.

Le syndicat dépose un grief à l’encontre
de ce� e sanc� on : le grief est accueilli
et la sanc� on est effacée. L’employeur 

Le droit d’un employeur de régir l’apparence de ses employés — bijoux, tatouages ou
vêtements inusités — a fait l’objet d’une mul� tude de décisions au fil des ans. Les cir-
constances par� culières de chaque cas ne manquent pas de poser des difficultés à l’em-
ployeur, comme l’illustre une récente décision de la Cour d’appel du Québec (Aliments
Olympus (Canada) inc. c. Union des employés de la restaura� on, métallurgistes unis 
d’Amérique, sec� on locale 9400, 2017 QCCA 813). 

Couvrez ce piercing que je ne saurais voir!
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porte le dossier devant la Cour supé-
rieure, puis devant la Cour d’appel du
Québec : toutes deux main� ennent l’an-
nula� on de la mesure disciplinaire.

La clé de la décision :
l’objectif de salubrité

D’emblée, l’arbitre avait évoqué la rai-
son d’être du Règlement: assurer la sa-
lubrité des produits des� nés à la con-
somma� on.

L’arbitre a donc conclu que les termes
« autres bijoux » de l’ar� cle 2.2.3 préci-
té « ne peuvent englober les bijoux qui
ne sont pas suscep� bles d’entrer en 
contact avec les produits ».

Comme on l’a noté plus haut, le piercing
porté par l’employé ne présentait aucun
risque réel de se détacher. Dans les cir-
constances, il ne cons� tuait pas un dan-
ger de contamina� on.

Portée de la décision pour les
employeurs

Il convient de souligner que ce dossier
portait sur un cas précis. Soutenir que
seuls les bijoux qui peuvent tomber
dans les aliments sont prohibés revient
à édicter une restric� on non exprimée 
dans le Règlement. Par ailleurs, que
penser de la gourme� e portée au poi-
gnet, ou du médaillon ou du penden� f 
soutenu par une chaîne autour du cou?

Bref, si ce� e décision je� e un peu de 
lumière sur une ques� on délicate de 
ges� on de la main-d’œuvre, les zones
d’ombre sont encore nombreuses.
Avant d’imposer une direc� ve visant le 
port de bijoux par ses employés, la pru-
dence dicte à un employeur d’obtenir
les conseils d’un expert.
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