
Ce que tout employeur devrait savoir
sur la décision Wal-Mart
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D’où vient le problème

La fermeture du magasin Wal-Mart de
Jonquière, survenue en 2005 après l’ac-
crédita� on syndicale et alors que la né-
gocia� on était en cours pour la pre-
mière conven� on collec� ve, a donné 
lieu à de nombreuses démarches juri-
diques ayant mené à deux décisions de
la Cour suprême du Canada.

En 2009, ce� e Cour s’était prononcée 
sur des plaintes alléguant que la ferme-
ture du magasin avait été mo� vée par 
l’inten� on de sanc� onner les employés 
pour l’exercice de leurs droits, ce que
prohibent les ar� cles 15 et suivants du 
Code du travail du Québec. La Cour
avait rejeté les plaintes, puisque celles-
ci n’avaient plus d’objet en l’absence
d’entreprise. La Cour avait alors réaffir-
mé le droit de l’employeur de me� re fin 

à son entreprise pour des raisons légi-
� mes.

Le syndicat avait plus d’un
tour dans son sac

Aux termes de l’ar� cle 59 du Code du
travail, un employeur ne peut modifier 
les condi� ons de travail qui prévalaient 
au moment du dépôt d’une requête en
accrédita� on. S’il constate un tel chan-
gement, le syndicat peut demander que
la mésentente soit déférée à l’arbitrage
comme s’il s’agissait d’un grief déposé
en vertu d’une conven� on collec� ve. 
C’est précisément ce qu’a fait le syndi-
cat, invoquant l’ar� cle 59 :

59. À compter du dépôt d'une
requête en accrédita� on et tant 
que le droit au lock-out ou à la
grève n'est pas exercé ou qu'une

La décision rendue vendredi dernier par la Cour suprême dans l’affaire Wal-Mart 
(Travailleurs et travailleuses unis de l’alimenta� on et du commerce, sec� on locale 503 
c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2014 CSC 45) a alimenté les discussions dans les
média. Toutefois, rares sont celles qui donnent une image juste des conséquences de la
décision pour les employeurs. Nous nous proposons ici de combler ce vide.
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sentence arbitrale n'est pas inter-
venue, un employeur ne doit pas
modifier les condi� ons de travail 
de ses salariés sans le consente-
ment écrit de chaque associa� on 
requérante et, le cas échéant, de
l'associa� on accréditée.

C’est ce dossier qui s’est retrouvé de-
vant la Cour suprême et qui a donné
lieu, le 27 juin, à une décision en faveur
du syndicat.

Ce qui a été plaidé, et ce qui a
été décidé

Wal-Mart plaidait en premier lieu que le
rôle de l’arbitre se limite à rétablir la
situa� on qui prévalait avant le change-
ment apporté par l’employeur. Puisque
l’arbitre n’a pas le pouvoir de forcer
l’employeur à rouvrir son établisse-
ment, il ne pourrait alors plus rien or-
donner en vertu de l’ar� cle 59. Wal-
Mart plaidait également que les cessa-
� ons d’emploi résultant de la fermeture 
défini� ve d’un établissement ne pou-
vaient cons� tuer des changements de 
condi� ons de travail, puisque l’em-
ployeur a le droit d’imposer une ferme-
ture et que, dès lors, le main� en du lien 
d’emploi ne pouvait faire par� e des 
condi� ons de travail. Enfin, l’employeur 
soutenait que, puisque le but de l’ar� cle 
59 est de rétablir la situa� on qui préva-
lait avant le dépôt de la requête en ac-
crédita� on, ce texte ne pouvait créer un 
régime qui n’existait pas à ce moment,
soit le droit à un emploi con� nu.

En premier lieu, la Cour a précisé que la
prohibi� on de changement des condi-
� ons de travail ne requiert pas la 
preuve d’une inten� on an� syndicale.
Le syndicat doit plutôt prouver qu’une
condi� on de travail existait au jour du 
dépôt de la requête en accrédita� on, 
que ce� e condi� on a été modifiée sans 

son consentement et que ce� e modifi-
ca� on est survenue « entre le début de
la période prohibée et, selon le cas, le
premier jour d’exercice du droit de
grève ou de lock-out, ou encore le jour
où a été rendue une sentence arbi-
trale » [par. 39 du jugement].

La Cour a ensuite déclaré que :

• Le droit à un emploi con� nu n’a pas à être 
s� pulé expressément. À défaut de fermer 
son établissement pour des mo� fs va-
lides, l’employeur a une obliga� on de 
fournir du travail à ses employés;

• Le droit à un emploi con� nu n’est pas 
absolu. « L’employeur conserve en tout
temps le pouvoir de gérer son entreprise,
pouvoir qui inclut celui de résilier, pour
des “raisons légi� mes” (économique, dis-
ciplinaire ou autre) ou moyennant un dé-
lai de congé “suffisant”, le contrat de tra-
vail de l’un ou de plusieurs de ses em-
ployés. » [par. 43];

• Il ne suffit pas au syndicat de démontrer 
que l’employeur a changé les condi� ons 
de travail pour pouvoir invoquer l’ar� cle 
59. Il doit démontrer que le changement
n’est pas conforme aux pra� ques habi-
tuelles de ges� on de l'employeur en la 
ma� ère.

• L’arbitre doit donc « être convaincu que
la décision de l’employeur demeurait
conforme à ses pra� ques habituelles de 
ges� on ou, exprimé autrement, qu’il au-
rait procédé de la même manière en l’ab-
sence d’une requête en accrédita� on »;

• Si l’employeur ne peut démontrer que le
changement est conforme aux pra� ques 
qui avaient cours avant la requête en ac-
crédita� on, il peut quand même faire obs-
tacle à l’ar� cle 59 en démontrant que le 
changement est conforme à la décision
qu’aurait prise un employeur raisonnable
placé dans les mêmes circonstances.

Telles sont les conclusions qui devraient
alerter les employeurs.
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Effet de la décision : que doit
retenir un employeur?

• Même si une accrédita� on est en cours, 
vous avez le droit d’exercer la ges� on 
normale de votre entreprise conformé-
ment aux pra� ques qui avaient cours 
avant le dépôt de la requête;

• Un employeur ne peut être contraint de
con� nuer à exploiter son entreprise 
contre son gré;

• Puisque le succès d’une défense à une
plainte sous l’ar� cle 59 repose sur la com-
paraison avec ce que l’employeur faisait,
ou aurait fait avant le dépôt de la requête
en accrédita� on, des dossiers démon-
trant pourquoi, comment et quand vous
avez pris des décisions touchant les res-
sources humaines sont d’une importance
capitale;

• Vous avez le droit de réduire la taille, et
les effec� fs, de votre entreprise. Toute-
fois, soyez prêt à démontrer que ce� e 
démarche est conforme à vos pra� ques 
antérieures. En l’espèce, Wal-Mart n’avait
offert aucune preuve à l’effet que la fer-
meture était conforme à ses pra� ques 
établies, ou encore qu’elle était dictée par
des considéra� ons raisonnables, préfé-
rant s’en tenir à des arguments juridiques
qui ne requéraient pas une telle preuve;

• L’ar� cle 59 vise tant les condi� ons d’em-
ploi individuelles que collec� ves et s’ap-
plique à tous les salariés de l’unité de né-
gocia� on;

• S’il conclut que l’employeur a transgressé
l’ar� cle 59, l’arbitre peut rendre toute

ordonnance appropriée et raisonnable
perme� ant de remédier à la situa� on, ce
qui pourrait peut-être s’étendre à des
dommages moraux ou puni� fs payables 
aux salariés ou au syndicat lui-même;

• L’impact de l’ar� cle 59 doit s’interpréter 
en corréla� on avec d’autres disposi� ons 
telles que la Loi sur les normes du travail
ou le Code civil du Québec;

• Les conséquences de la décision Wal-Mart
sont importantes. Les employeurs pru-
dents devront avoir une vision prospec-
� ve et, avec l’appui de leurs services des 
ressources humaines, devront documen-
ter leurs procédures et leurs décisions.
Dans le monde complexe du droit du tra-
vail, la simple existence d’un pouvoir de
prendre une décision ne suffit pas à la 
rendre judicieuse ou valide;

• Par-dessus tout, gardez à l’esprit que vos
décisions doivent toujours correspondre à
celles que prendrait un employeur raison-
nable dans des circonstances semblables;

• N’a� endez pas qu’un syndicat cogne à 
votre porte pour prendre connaissance de
vos droits et pour les exercer de façon
constante et raisonnable.

Comme pour toutes les décisions impor-
tantes en ma� ère de ressources hu-
maines, la prudence exige que vous con-
sul� ez votre conseiller juridique avant 
de prendre toute décision suscep� ble 
de se heurter à l’ar� cle 59 du Code du
travail.
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