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ONTARIO 

com suFt&iEim, DE JUSTICE 
COUR DES PETITES CR^ANCES ̂ 'OTTAWA 

ENTRE: 

GUY NOEL NKURUNZIZ 

Demandeur 

-et-

CONSEIL DES fiCOLES CATHOLIQUB DU CENTRE-EST 

D^fendeur 

Date de Taudition : Le 26 Janvier 2018 

Repr&entaat du Demandeur: En personne 

Ropr^sentant du D^fendeux: Joel Rocque 

MOTIFS POUR UNE DECISION 
SUITE A UNE MOTION t  

1, II s1 aglt d'une motiouL du D^ffendeur Conseil des Ecoles Catholique du Cent-e-Est (le 
« Conseil )>) pour radier la diolaradon du Demandeur fondle sur les motifs suivants: 

(a) La declaration ne r6v^le aucxme cause d'action fbnd^e en droit [R,12.02(I)(a)]1 

(b) La Cour des petites or^ances u'a pas la competence pom1 trancher ce litige puisqu'il s'agit 
d'un coiiflit entre un employ^ syndique et son employem* qui doit fctre tranche selon rarticle 48 
(I) et (11) de k Loi de ] 995 sur les relations de fravail, par un tribunal compost d'un arbitre 
nonmj^ en veatu de la convention collective [R 12,02 (l)(c)J. 

(c) Altemativeraent, le recours est present en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des 
actions [R, 12.02(1)]. Le Demandeur a presents cette demandepar voie d'une Declaration 
reclamant des dotmnages-int6rSts3 all6guant qu'il fut I'objet d'un congediement sans motif. 

Une convention collective en vigueur 

2, La principala question k laquelle je dois r^pondre est la suivante. 

Est-ce qu'il y avait une convention collective en vigueur lorsque Temploi du Demandeur fut 
termini le 18 novembre 2015? Si oui, est-ce que le Demandeur £tait assujetti k cette convention? 
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3, Le Syndieat est celui qui repr&ente les employes dvt D^fendexu' qui sont pt^pos^s et proposes 

k I'entretien et ^ la conciergerie, Le Demandeur a re^u une offre d'emploi pour un poste de 

concierge oooasioiinel vers le 27 avril 2015. 

4. Dans sa demande d'emploi, le Demandeur avait d^olar^ qu'il n'avait jamais 4it6 reconm 

coupable d'une infraction criminelle. Le Demandeur devait aussi foumir im relev^ des 

antecedents crimincls compete par le Service de police d'Ottawa, Ce relevd obtenu en mai 2015 

coniiitoait im mxt6c^dent crlminel. Apr6s consultation etttre diff6rents membres de 

P administration, le Demandeur fiit infonne3 le ou vers le 18 novembre 2015, qu'en raison de la 

fausse declaration, le Conseil mettait fin k tout lien d'emploi. 

5, Le Demandeur afiftrme qu'ou ne lui a pas remis de convention collective en aiicun temps et 

qu'on ne 1'await pas informe qu'il avait di"oit de d^poser un grief, Eiifiji, il affnme que la 

nowelle convention collective n'a 6t6xatifl^e qu'en avril 2016, II affinne que pendant 2015, il 

n'y avait pas de convention collective en vigueur au Conseil, ou qui s'appliquerait k lui. 

6. Le Conseil affirme que la convention collective antaieure avait expire le 31 aoiit 2014, que ie 

pL'6ambule k la page 31 du Protocoie d'entente entre le Conseil et le Syndicat, confirme que la 

convention collective entrait en vigueur du ler septembre 2014 et se teuninait le 30 aoiit 2017. 

L'aiticle 26.01 de la convention collective se lit tel que suit: « Laprisente convention lie les 

parties contractantes etdemeure en vigueur du ler septembre 2014 au 30 aotit 2017,,. » 

L'article 6.01 prevoit que : « ... I 'adhhion au Syndlcat esx me condition d'emploi a toutes les 

employees ou tons les employes assujettis & la convention collective, » Le processus de grief est 

d^crit ^Particle 11 et le processus pour la selection d'arbitres est decrit k Particle 12, 

DScision 

7. Le Conseil se fonde sur Parrot St Anne Nackawio Pulp & Paper v. CPU, (1986) 1 SCR, page 

704. Lejuge Estey dnonce k la page 720 le principe suivant: « Les Tribunawc ne sont pas 

competent pour entendre des reclamations qui dicoulent des droits creispar la convention 

collective. » II poursuit k la page 721, « L'arbitrage lorsqu'il est adoptd par les parties, comme 

e'est le cas dans lapHsente convention collective, constitm une partie intip-ante de ce Hgime 

et est clairement la jwidiction que la legislature priftre pour le rbglement des litiges qui 

resultent des conventions collectives.;; II conclut b la page 731 : « Par consequent, je conclus 

que Us tribimaux d 'instance irtferieure ont eu raison en droit de recomattre que la reclamation 

en darmnages-inUr&is doit §tre prisentie dans le cadre de la jwidiction designee dans la 

convention, soit le conseil dsarbitrage. » 

8. Dans Parrot Brown v. University of Windsor 2016 ONCA433, la Cour d'appe] dePOntario 

s'appuyait sur Parret St Anne ainsi que d'autres airgts plus r6cents en anivanti la m^me ' 

decision. Selon Particle 48 (11) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, les questions 

d^coulant de la relation d'emploi et de Pinterpretation de 1'application et de la violation de la 

convention collective doivent ette traitees par un tribunal d'arbitrage &abli selon la convention 

collective, 
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9. Bien que le Demandeur affirm© que le Ckjnsdl ne lui avait pas remis une copie de la 
convention collective, il a reconnu pendant I'audition de la Motion que le Conseil avait pr^levd 
une somme d'argent de son salairepour les frais de cotisation du Syndicat. II auiait dft s'adresser 
ii son repr£sentant du Syndicat pour Stre inform^ de ses droits. II savalt done qu' il ^tait membre 
du Syndicat. II y avait aussi une convention collective en vigueur k P6poque en cause et tous les 
employes de cat6gorie d'emploi du Demandeur devarent en faire partie. La rupture du lien 
d 'eraploi est une question qui doit etra soumlsc & 1 'arbitrage selon la convention collective, 

10. La declaration du Demandeur resume le conflit entre le Conseil et le Demandeur, Le Conseil 
a mis fin au lien d'emploi ba$$ sur une fausse declaration dans sa demande d'emploi, Dans cette 
instance, le Demandeur demande des dommages-intfrSts de 10,000,00$ pour cong^diement sans 
motif valuable « wrong dlmtosal» et 14000,00$ pour dommages-int6rets aggrav^a et punitifs 
« aggravated and punitive damages,» 

11. Done, cette reclamation est du genre qui relive de la competence d'un conseil d'arbitres 
designees selon la convention collective. Puisque la Com* des petites chances n'a pas 
competence pour entendre cette reclamation, il n'y a pas lieu pour moi de rendre une ddoision 
concemant la prescription de ce recours en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des 
actions. 

La rfegle 12.02(1) -12.02^> 

12, Les regies de la Cour des petites chances permettent au tribunal, sur Motion de radier une 
declaration qui ne revile aucune cause d'actfon fondle [R. 12.02(l)(a)] ou constittte une perte de 
temps PL12.02(I)(o)]. 

Oidonnance 

13, Puisque la Cour n'a pas de competence en la mati6re et pour les motifs elaboi^s ci-haut, 
j?ordonne que la declaration soit radi^e et que Taction soit rejet^e. 

Dfepens 

14. Le D6fendeur poiura remettre son m^moire de depens d'ici vingt et un (21) jours de la date 
de ma decision. Le D^fendeur poucra rdpliquer par memoire ^crit dans les 15 jours qui suivront 
la signification duni&noire des d6pens au Defendeur. 

x A f i *  Le i ^vricff2018 

TpWd'' k 2. fyj/cirwiK 
Harold R. McNeely 
Juge Adjoint 


