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Résumé
Les demandeurs, agissant tous personnellement et membres du Regroupement des
Employés Retraités de White Birch - Stadacona RERWBS (Regroupement), sont
d'anciens employés syndiqués et retraités de l'usine Stadacona de fabrication de pâtes
et papiers. Ils réclament des dommages-intérêts au syndicat national chargé de
représenter les employés syndiqués actifs de l'usine afin de compenser des pertes
subies lors de la terminaison du régime de retraite des employés dans le cadre d'une
restructuration entreprise par les propriétaires de l'usine, le Groupe White Birch, sous le
régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. En 2012, le
Groupe White Birch a transmis au syndicat et aux sections locales de celui-ci une offre
finale qui emportait une diminution importante de la rente payable aux participants en
vertu du régime de retraite. Cette diminution était plus importante que celle exigée des
participants des autres usines du Groupe White Birch. Celui-ci a informé le syndicat que
tout délai d'attente additionnel regardant l'acceptation de cette offre compromettrait la
réouverture de l'usine Stadacona. Le syndicat a alors soumis l'offre finale aux
travailleurs syndiqués pour voter tandis qu'il a informé de façon informelle les retraités,
sans les convoquer à l'assemblée. Les employés syndiqués ont accepté l'offre, sans
que les travailleurs retraités puissent se prononcer sur celle-ci. Les demandeurs
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prétendent que le syndicat a privilégié les intérêts de ses membres actifs (les
travailleurs syndiqués), qu'il ne s'est pas comporté en personne prudente et diligente et
qu'il n'a pas respecté son obligation fiduciaire à leur égard.
L'identification du régime de responsabilité applicable importe peu puisqu'une
négligence grave peut être génératrice de responsabilité dans la mesure où un lien de
causalité existe entre la faute et le préjudice allégué. Selon la preuve documentaire au
dossier, il est manifeste que le syndicat a commis une faute lourde et une négligence
grave en omettant de consulter les employés retraités relativement à la proposition
finale. Le syndicat a ignoré les droits des retraités et a manqué à son devoir de
représentation. Cependant, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute du syndicat
et le préjudice des demandeurs. La preuve ne permet pas de conclure selon la
prépondérance des probabilités que les demandeurs auraient refusé la proposition
finale s'ils avaient participé au processus. Si les demandeurs avaient refusé cette offre
finale, tout indique que l'usine Stadacona n'aurait alors pas rouvert, privant ainsi les
participants du régime de retraite, actifs ou retraités, de l'enveloppe de 35 millions de
dollars pour le service passé. La preuve démontre que l'acceptation de l'offre a permis
de minimiser les pertes des retraités.
Enfin, en application de l'art. 340 C.p.c., une dispense du paiement des frais de justice
envers le syndicat est accordée aux demandeurs considérant le manquement du
syndicat à son devoir de fiduciaire ou de conseil à l'égard des demandeurs.
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Voir Annexe au présent jugement.
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N.D.R. La demande en justice en dommages-intérêts des demandeurs a fait l’objet
d’une scission d’instance2. Le présent jugement constitue le premier jugement
sur le fond. Il se limite à déterminer : (i) si le défendeur a commis des fautes; (ii) si
les demandeurs ont subi des dommages, sans égard à leur importance ou leur
étendue; et, (iii) s’il existe un lien de causalité entre la faute ou les fautes
commises par le défendeur et les dommages subis par les demandeurs.
1. L’APERÇU
[1]
Les demandeurs3 sont d’anciens travailleurs syndiqués et retraités de la
« Stadacona », une usine de fabrication de pâtes et papiers qui a marqué l’histoire
industrielle de la Ville de Québec.
[2]
Ils réclament au défendeur Unifor4, le syndicat national auquel sont affiliées les
sections locales 137, 200 et 250 accréditées pour représenter les employés syndiqués
actifs de l’usine Stadacona, des dommages-intérêts totalisant près de 75 millions $. Ces
dommages-intérêts visent essentiellement à compenser les pertes qu’ils ont subies lors
de la terminaison du régime de retraite des employés de l’usine Stadacona dans le
cadre du processus de restructuration entrepris par les propriétaires de cette usine (« le
Groupe White Birch ») sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (« LACC »)5.
[3]
Les demandeurs estiment qu’au cours de ces négociations, Unifor a favorisé les
intérêts des travailleurs syndiqués actifs à leur détriment. Ils lui reprochent de ne pas
les avoir défendus lorsque les travailleurs actifs représentés par les sections locales
137, 200 et 250 ont cédé aux pressions de l’employeur, en acceptant des modalités de
terminaison du régime de retraite qui étaient déraisonnables, et ce, dans le but de
relancer les activités de l’usine Stadacona. Ils lui font grief, ainsi qu’aux sections
locales, de ne pas les avoir consulté avant d’accepter cette proposition de terminaison
qui leur faisait perdre des dizaines de millions de dollars.
[4]
Ils considèrent avoir fait les frais de la relance de l’usine Stadacona. Ils
soutiennent que s’ils avaient été consultés, ils auraient rejeté cette proposition et en
auraient obtenu une offre plus avantageuse.
2. LES PARTIES
[5]
Les demandeurs sont des employés retraités de l’usine Stadacona. Lors de
l’instruction, ils sont un peu plus de 400.

2

3
4
5

Gilles Bédard et als c. Unifor, C.S. Québec, no 200-17-022553-150, 13 janvier 2017, F. Rancourt,
j.c.s.
Les demandeurs sont parfois décrits en tant que « retraités », selon le sens du texte.
Unifor a succédé au Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (« SCEP »).
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 (LACC).
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[6]
Ils sont tous membres du Regroupement des Employés Retraités de White
Birch - Stadacona RERWBS (« le Regroupement »), une société sans but lucratif
constituée au printemps de l’année 2011 et dont la mission consiste à représenter tous
les retraités qui font partie des régimes de retraite de White Birch - Stadacona,
membres du Regroupement, ex-syndiqués et ex-non-syndiqués, afin de promouvoir et
défendre leurs intérêts communs, tant individuels que collectifs relativement à la
protection et à la survie de leur régime de retraite ainsi que sa gestion6.
[7]
À l’époque où ils étaient toujours des « travailleurs actifs » à l’usine Stadacona,
les demandeurs étaient tous syndiqués et représentés, selon le cas, par les sections
locales 137, 200 et 250.

*

*

*

[8]
Unifor est un syndicat national canadien créé en 2013. Il est issu de la fusion du
Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (« SCEP ») et de
celui des travailleurs canadiens de l’automobile (« TCA »).
[9]

Il compte environ 310 000 membres au Canada.

[10]

Unifor est particulièrement présent dans l’industrie des pâtes et papiers.

[11] Au Québec, environ 230 sections locales lui sont affiliées, dont les sections
locales 137, 200 et 250 de l’usine Stadacona.
[12] Unifor offre aux sections locales qui lui sont affiliées différents services
(recherche, conseils stratégiques, conseils légaux, aide en matière de santé et sécurité
au travail, fonds d’arbitrage, actuaires).
[13] Plus important encore, Unifor chapeaute les négociations de ces sections locales
portant sur le salarial. En collaboration avec les sections locales qui détiennent les
accréditations et conviennent des conventions collectives avec les employeurs, il
élabore des stratégies de négociation dans le but d’établir des « modèles sectoriels »
ou « patterns sectoriels » applicables à des secteurs d’activités donnés.
[14]

Nous y reviendrons un peu plus loin.

*

*

*

[15] Les sections locales 137, 200 et 250 sont des personnes morales constituées en
vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (« LSP »)7.

6

7

Pièce P-32 : Règlements généraux du Regroupement des employés retraités de l’usine White
Birch Stadacona.
Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ, c. S-40 (LSP).
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[16] Elles détiennent les certificats d’accréditation les autorisant à représenter les
employés de l’usine Stadacona (la section locale 137 représente les employés affectés
à l’entretien, à la finition et à l’expédition, la section locale 200 représente les employés
de bureau et la section locale 250 représente les employés chargés d’opérer les
machines ou « papetiers »).
[17]

Par ailleurs, chacune d’elles détient des « Chartes » d’Unifor 8.

[18] Lors de l’institution du recours, les sections locales 137, 200 et 250 étaient
parties aux procédures. Toutefois, elles en ont été écartées lorsque leur moyen
d’irrecevabilité (jugement du 4 novembre 2016) a été accueilli9. Le juge a estimé que les
demandeurs étaient visés par le monopole de représentation des sections locales 137,
200 et 250, de sorte que la Commission des relations du travail (« CRT »), maintenant
le Tribunal administratif du travail (« TAT »), était l’autorité compétente à se prononcer
sur la demande les concernant.
[19] Cela étant, il convient de mentionner que malgré l’absence des sections locales
137, 200 et 250 aux procédures, leur conduite fera tout de même l’objet de l’analyse,
celle-ci étant étroitement liée à celle d’Unifor10. En effet, leurs agissements sont au
cœur du débat qui oppose les demandeurs à Unifor. Sur le plan factuel, les fautes qui
sont adressées ou imputées à Unifor et aux sections locales 137, 200 et 250 sont
connexes et concomitantes11.

*

*

*

[20] Bien qu’elles ne soient pas parties aux procédures, il sera abondamment
question des sociétés du Groupe White Birch (White Birch Holding Company, White
Birch Company, Stadacona General Partner inc., Black Spruce Paper inc., F.F. Soucy
General Partner inc., 3120772 Nova Scotia Company, Arrimage de Gros Cacouna inc.
et Papier Masson Ltée).
[21] Cela s’explique par le fait que les fautes attribuées à Unifor et aux sections
locales 137, 200 et 250 auraient été commises à l’occasion du renouvellement des
conventions collectives des trois usines du Groupe White Birch au Québec, à savoir
l’usine Stadacona de Québec, l’usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup (« Soucy ») et
l’usine Masson de Gatineau (« Masson »).

8
9
10

11

Pièce U-72 : Statuts d’Unifor, p. 66.
Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386.
Spreitzer c. Industries James Mclaren inc., [2002] R.J.Q 111 (C.A.); Gilles E. Néron Communication
Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, paragr. 79.
Ibid.
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3. LE CONTEXTE

[22] Au tournant des années 2000, une véritable crise secoue le secteur industriel
des pâtes et papiers au Canada et au Québec. Cette crise découle essentiellement de
la baisse de la demande du papier journal. Plusieurs entreprises doivent se placer sous
la protection de la LACC ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »)12. Il en est
ainsi pour les sociétés Fraser, Smirfit Stone et AbitibiBowater, lesquelles se prévalent
des dispositions de la LACC en 2008, 2009 et 2010.
[23]

Comme nous le verrons ci-après, le Groupe White Birch les suit en 2010.

[24] Unifor (à l’époque le SCEP) est au cœur de cette tourmente. Au Québec
seulement, 46 000 de ses 54 000 membres œuvrent dans l’industrie des pâtes et
papiers. À de nombreuses reprises, Unifor est appelé à appuyer les syndicats locaux
qui lui sont affiliés et qui représentent des travailleurs de cette industrie. En effet, une
grande partie d’entre eux vivent la pénible expérience de voir les usines où ils ont
œuvré cesser définitivement leurs activités.

*

*

*

[25] Le 24 février 2010, en raison des difficultés financières qu’elles éprouvent, les
sociétés du Groupe White Birch (White Birch Holding Company, White Birch Company,
Stadacona General Partner inc., Black Spruce Paper inc., F.F. Soucy General Partner
inc., 3120772 Nova Scotia Company, Arrimage de Gros Cacouna inc. et Papier Masson
Ltée) décident de se placer sous la protection de la LACC et demandent à la Cour
supérieure de rendre une ordonnance initiale.
[26] Outre les conclusions usuelles de l’ordonnance type13, dont celles visant à
suspendre les recours des créanciers et à accorder des garanties prioritaires au prêteur
intérimaire, aux administrateurs et au contrôleur, le Groupe White Birch cherche à être
relevé de son obligation de verser les cotisations d’équilibre visant à combler les déficits
actuariels des régimes de retraite des employés des usines Stadacona de Québec, F.F.
Soucy de Rivière-du-Loup et Masson de Gatineau. Il fait valoir que ces cotisations ont
trait à « du service passé », i.e. antérieur à la demande d’ordonnance initiale, de sorte
que la suspension devrait les viser.
[27] Le jour même où cette demande d’ordonnance initiale est présentée, vu
l’urgence de la situation, le juge LACC l’accueille.
[28] Il fait notamment droit à la demande de suspension visant les cotisations
d’équilibre des régimes de retraite des employés des usines Stadacona de Québec, FF
Soucy de Rivière-du-Loup et Masson de Gatineau.
12
13

Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (LFI).
Ces ordonnances doivent être conformes à l’ordonnance type.
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[29] Ni Unifor ni les sections locales ne sont présents à l’audience pour contester
cette demande14.
[30] Il faut dire qu’à cette époque, Unifor tente de finaliser les négociations
entreprises avec AbitibiBowater. Elle veut établir le modèle ou le pattern qu’elle
cherchera par la suite à imposer aux entreprises du secteur des pâtes et papiers où elle
est présente et qui, à l’instar d’AbitibiBowater, éprouvent des difficultés financières.
[31] Dans les faits, ce modèle sera établi quelques mois plus tard, soit en mars 2010,
lorsqu’une entente interviendra avec les syndiqués d’AbitibiBowater. Au terme de cette
entente, les employés syndiqués d’AbitibiBowater accepteront une importante
diminution de salaire, soit une réduction globale de 13 % de la masse salariale, ce qui
représentera une économie annuelle d’environ 100 millions $. Toutefois, cette entente
préservera les droits acquis des participants actifs et retraités dans les régimes de
retraite existants. Il sera convenu que ces régimes seront fusionnés et recapitalisés de
manière à ce que les participants actifs et retraités ne souffrent d’aucune coupure ou
diminution. Pour le service courant, un nouveau régime à prestations cibles sera créé.
[32] Cette entente deviendra le « modèle sectoriel » ou le « pattern sectoriel » LACC
pour les entreprises du secteur des pâtes et papiers qui éprouvent des difficultés
financières15.
[33] C’est ce modèle sectoriel AbitibiBowater qu’Unifor tentera sans succès d’imposer
au Groupe White Birch.

*

*

*

[34] Après le prononcé de l’ordonnance initiale suspendant les recours des
créanciers du Groupe White Birch, le processus de restructuration entrepris sous le
couvert de la LACC évolue rapidement.
[35] Le 10 août 2010, les sociétés du Groupe White Birch concluent un contrat de
vente d’actifs ou « Asset Sale Agreement » (« ASA »)16 avec une société apparentée,
Black Diamond White Birch Investment LLC (« Black Diamond White Birch »). Au terme
14

15

16

Dans les motifs « écrits » du jugement rendu subséquemment, le 4 mars 2010, (White Birch Paper
Holding Company, (Arrangement de), 2010 QCCS 764), le juge LACC prend soin d’expliquer sa
décision relativement à la suspension des cotisations d’équilibre. Se référant à certains précédents,
dont celui d’AbitibiBowater, il retient que les cotisations d’équilibre ont trait à un service passé et que
pour cette raison, l’ordonnance initiale peut les suspendre. Néanmoins, le juge LACC laisse entendre
que sa décision aurait pu être différente si les syndicats avaient été en mesure de contester la
prétention des sociétés du Groupe White Birch voulant qu’aucune restructuration n’était possible si le
paiement des cotisations d’équilibre était maintenu.
Pièce U-38 : Résolution du 7 septembre 2010 du Syndicat canadien des communications, de
l’énergie et du papier (SCEP) et sections locales 11, 137, 200, 250, 625, 627, 905 et 1104 de White
Birch.
Pièce U-1.

200-17-022553-150

PAGE : 10

de ce contrat, Black Diamond White Birch convient d’acquérir l’ensemble des actifs du
Groupe White Birch, dont les usines Stadacona, F.F. Soucy et Masson, le tout
conditionnellement à l’approbation de la Cour supérieure17. Parmi les nombreuses
conditions que renferme l’ASA, l’une concerne les employés syndiqués et les retraités.
Cette condition impose au vendeur, le Groupe White Birch, l’obligation de conclure de
nouvelles conventions collectives et de mettre en place de nouveaux régimes de
pension. Cette condition fait en sorte que les régimes de pension des usines
Stadacona, F.F. Soucy et Masson doivent être terminés et liquidés.
[36] En septembre 2010, après avoir conclu l’ASA, le Groupe White Birch présente
plusieurs demandes au juge LACC. Ces demandes visent à donner effet à la
convention ASA, dans le cadre d’un processus de vente aux enchères de type
« Stalking Horse Bid ».
[37] Dans les faits, ce processus de vente sera approuvé par le juge LACC. Au terme
de ce processus, l’ASA s’avérera être l’offre la plus avantageuse de sorte que le juge
LACC l’approuvera. En conséquence, le groupe White Birch et l’acheteur Black
Diamond White Birch seront autorisés à l’exécuter.
[38] Ceux-ci entreprendront dès lors des négociations avec Unifor et les sections
locales représentant les employés des usines Stadacona, Masson et F.F. Soucy. Ces
négociations seront ardues. L’exigence relative à la terminaison des régimes de
pension constituera une embûche de taille.
[39] Dans le cadre de ces négociations, Unifor sera appelé à jouer un rôle de premier
plan.

*

*

*

[40] En octobre 2010, après que le juge LACC eut approuvé l’ASA, les dirigeants du
Groupe White Birch communiquent avec le directeur d’Unifor Québec, Renaud Gagné.
Ils l’informent que les négociations vont débuter au niveau local pour d’abord régler le
normatif, comme le veut la pratique.
[41] Très rapidement, ces négociations achoppent, le Groupe White Birch cherchant
à obtenir des concessions qui vont bien au-delà du modèle AbitibiBowater.
[42]

Les négociations sont alors suspendues pendant plusieurs mois.

[43] En avril 2011, le président national d’Unifor, Dave Coal, convoque le directeur
d’Unifor Québec, Renaud Gagné, à son bureau à Ottawa. Il est question de faire le suivi
sur la négociation des conventions collectives des usines du Groupe White Birch.

17

Pièce U-1, article 8.3 h), page 68.
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[44] Le 5 avril 2011, Renaud Gagné se présente au bureau d’Unifor à Ottawa. À son
arrivée, il est surpris de constater que le principal dirigeant du Groupe White Birch,
Christopher Brant, est présent ainsi que ses conseillers. Il comprend que la rencontre a
été organisée à la demande du Groupe White Birch. Il est mal à l’aise d’y participer, les
exécutifs des sections locales concernées n’ayant pas été prévenus de cette rencontre.
Néanmoins, il écoute ce que les représentants du Groupe White Birch ont à dire. Les
discussions portent essentiellement sur la terminaison des régimes de pension des
employés syndiqués des usines Stadacona, Masson et F.F. Soucy. Brant informe les
dirigeants d’Unifor qu’il serait disposé, à la suite de la terminaison des régimes
existants, à verser environ 50 millions $ sur plusieurs années dans de nouveaux
régimes pour le service passé. Il présente cette proposition comme étant une
« résurrection d’une partie des bénéfices perdus sous les anciens régimes », la somme
attribuée au service passé visant à combler une partie des déficits de solvabilité des
quatre régimes qui seraient terminés, lesquels s’élevaient alors à près de 250 millions $
globalement18.
[45] Sur l’heure du midi, cette réunion prend fin abruptement lorsque Renaud Gagné
décide de quitter. Il se dit inconfortable avec le fait que les membres des exécutifs des
sections locales concernées ne soient pas présents à cette rencontre. Avant de
poursuivre les discussions avec les représentants du Groupe White Birch, il veut
connaître leur position.
[46] Le 8 avril 2011, Renaud Gagné rencontre donc les exécutifs des sections locales
des usines White Birch à Montréal. Il leur fait part des discussions qui ont eu cours le
5 avril précédent, à Ottawa19. Il leur mentionne que la proposition mise sur la table par
le Groupe White Birch ─ terminaison des régimes existants et nouvelle contribution
d’environ 50 millions $ sur plusieurs années dans de nouveaux régimes pour le service
passé ─ pourrait entraîner une diminution importante des prestations de retraite des
participants actifs et retraités. Il leur indique que cette proposition lui semble
inacceptable. Il suggère tout de même de la communiquer aux membres des sections
locales réunis en assemblée. Pour les fins de ces assemblées, Renaud Gagné
demande à l’actuaire-conseil d’Unifor, Jean Belleville, de préparer un document
d’information décrivant l’offre du Groupe White Birch et évaluant sommairement les
pertes qu’elle entraînerait pour les participants actifs et retraités des régimes de retraite
existants.

*

*

*

[47] Le 11 avril 2011, Unifor transmet aux travailleurs actifs des sections locales un
avis de convocation pour la tenue d’une assemblée générale le 13 avril suivant. Cet

18

19

Pièce U-41 : Document daté du 5 avril 2011 intitulé « Union Negociation » présentant la position de
White Birch.
Pièce U-41a) : Courriel du 6 avril 2011 établissant l’ordre du jour de la réunion.
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avis de convocation est accompagné d’une note explicative et de l’analyse de l’actuaire
Belleville20.
[48] Dans la note explicative, Unifor informe les travailleurs du fait que : (1) le contenu
de la proposition du 5 avril 2011, (2) cette proposition lui paraît être inacceptable et
surtout, (3) la solution du différend portant sur la terminaison des régimes de pension
passe par le modèle AbitibiBowater.
[49] Quant à l’analyse de l’actuaire Belleville qui est jointe à cette note, elle fait état
des déficits de solvabilité qui affectent les régimes de pension des usines du Groupe
White Birch et décrit quelles seraient les conséquences pratiques d’une terminaison des
régimes en tenant compte des déficits de solvabilité existants21.
[50] Dans les faits, ni l’avis de convocation, ni la note explicative d’Unifor, ni l’analyse
de l’actuaire Belleville ne sont communiqués aux retraités.
[51] Néanmoins, certains d’entre eux ont vent que les négociations avec le Groupe
White Birch sont difficiles et que celui-ci envisage de terminer le régime de pension des
employés de l’usine Stadacona.
[52]

Le 13 avril 2011, l’assemblée convoquée par Unifor se tient comme prévu.

[53] Trois des demandeurs y assistent, dont le demandeur Gilles Bédard. Celui-ci est
bien au fait des rouages du syndicat puisqu’il a déjà été impliqué au sein de la section
locale 137 lorsqu’il était un travailleur actif syndiqué.
[54] Après l’assemblée, le demandeur Bédard rencontre le représentant d’Unifor au
sein de la section locale 137, Daniel Larouche. Ce dernier lui explique qu’il serait
important que les retraités se regroupent.
[55] Conscient des conséquences que pourraient avoir les négociations en cours sur
les droits acquis des retraités en vertu du régime de retraite de l’usine Stadacona,
Bédard prend l’initiative de réunir une dizaine de retraités. Il leur fait part de ce qui a été
dit lors de l’assemblée du 13 avril précédent. Pour veiller à la protection de leurs
intérêts, ils conviendront de créer une association. Celle-ci prendra le nom du
Regroupement des employés retraités de l’usine White Birch-Stadacona RERWBS22.

20
21

22

Pièce U-82 : Avis de convocation de l’assemblée générale des membres de la section locale 137.
Pièce U-41b) : Document du 11 avril 2011 intitulé « Notes explicatives sur la position du SCEP
concernant une offre de la compagnie White Birch (régime de retraite « résurrection »).
Pièce P-32 : Règlements généraux du Regroupement des employés retraités de l’usine White-BirchStadacona.
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*

*

*

[56] Le 25 avril 2011, à la demande de Christopher Brant, une nouvelle rencontre se
tient avec les dirigeants d’Unifor. Rien de concret n’émane de cette rencontre si ce n’est
de l’invitation que Renaud Gagné et Ouimet lancent à Brant d’entreprendre une
démarche conjointe auprès du gouvernement afin d’obtenir une aide gouvernementale,
comme cela s’est fait dans le dossier AbitibiBowater.
[57] Toutefois, Brant ne manifeste aucune ouverture à entreprendre une telle
démarche.
[58] À la suite de cette rencontre, pour tenter de dénouer l’impasse, Renaud Gagné
demande à l’actuaire Belleville de trouver une alternative qui, tout en répondant aux
préoccupations du Groupe White Birch, permettrait d’atteindre le résultat du modèle ou
pattern AbitibiBowater.
[59] En mai 2011, l’actuaire Belleville propose le concept de la « résurrection
parfaite »23.
[60] Tenant compte du fait que le Groupe White Birch tient mordicus à la terminaison
des régimes de retraite existants, il propose une solution au terme de laquelle les droits
des participants à ces régimes, qu’ils soient des travailleurs actifs ou des retraités, sont
préservés dans le cadre de nouveaux régimes à être constitués, soit des régimes à
prestations cibles, lesquels régiraient de façon différente le service courant à compter
de leur constitution.
[61] Concrètement, sa proposition visant chacune des usines (Stadacona, Masson et
F.F. Soucy) prévoit qu’à la suite de la terminaison des régimes existants, un nouveau
régime à prestations cibles semblable à celui d’AbitibiBowater serait créé. Ces
nouveaux régimes seraient à deux volets, l’un pour le service passé ou pré-terminaison,
l’autre pour le service courant ou post-terminaison, une cloison d’étanchéité devant
distinguer les deux types de cotisations et d’engagements afférents à l’un ou à l’autre
de ces volets. Le volet pré-terminaison ferait en sorte que les participants, actifs ou
retraités, seraient entièrement compensés. Le financement de ce volet se ferait par le
transfert des valeurs accumulées à la date de terminaison et le versement, par
l’employeur, de cotisations comblant le déficit de solvabilité à la date de terminaison.
[62] En somme, la proposition préconisée par l’actuaire Belleville tient compte de
l’exigence du Groupe White Birch quant à la terminaison des régimes existants, mais
également des droits acquis des participants à ces régimes.

23

Pièce U-11, document de mai 2011 intitulé « La position du SCEP et le concept de la résurrection
parfaite ».

200-17-022553-150

PAGE : 14

[63] Dans les faits, cette proposition constituera la pierre d’assise de la position
d’Unifor et des sections locales dans le cadre des négociations à venir24.

*

* *

[64] Le 13 mai 2011, après avoir obtenu l’aval des sections locales, Renaud Gagné
et l’actuaire Belleville rencontrent Jean Blais et le directeur des ressources humaines de
l’usine Stadacona, Lesage. Ils leur présentent un document décrivant le concept de la
« résurrection parfaite » imaginé par Belleville25.
[65] Au terme de cette rencontre, Blais et Lesage informent Renaud Gagné et
l’actuaire Belleville qu’ils reviendront sous peu pour leur faire part de la position du
Groupe White Birch.
[66] Le 2 août 2011, le Groupe White Birch donne suite à cette proposition syndicale
de « résurrection parfaite ». Lors d’une rencontre à laquelle assistent Brant, un
représentant de l’acheteur Black Diamond White Birch, leurs conseillers actuaires et
avocats, les représentants d’Unifor et des sections locales avec leur conseiller actuaire
Belleville, le Groupe White Birch présente une nouvelle proposition26.
[67] Il exige toujours de terminer les régimes existants et de les remplacer par de
nouveaux régimes à prestations cibles incluant un volet pour le service passé. La
nouveauté réside essentiellement dans le fait que les prestations payables aux
participants pour le service passé seraient établies selon leur statut (retraités ou actifs)
et leur âge. Ainsi, cette proposition fait en sorte que les rentes totales payables aux
retraités des trois usines White Birch au Québec correspondraient à 90 % de celles
qu’ils sont en droit de recevoir en vertu des régimes existants. Par contre, elle s’avère
moins avantageuse pour les travailleurs actifs. Selon leur âge, les rentes totales
payables varieraient entre 28 % et 72 % (28 % pour les moins de 35 ans, 35 % pour
ceux âgés entre 35 et 45 ans, 44 % pour ceux âgés entre 45 et 47 ans et enfin, 72 %
pour les 47 ans et plus).
[68] Toutefois, cette proposition comporte une condition importante. Elle prévoit que
l’employeur n’acceptera de reconnaître la totalité du passif lié à la compensation
additionnelle pour le service passé que si le Gouvernement du Québec adopte un
règlement spécial autorisant les nouveaux régimes de retraite dans un délai
relativement court, avant la clôture. À défaut de satisfaire cette exigence, la

24
25
26

Ibid.
Ibid.
Pièce U-37: White Birch Pension Plans, Presentation to the CEP Union, August 2, 2011. Voir
également Pièce P-39, Régimes de retraite de White Birch, présentation au SCEP, le 7 septembre
2011.
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compensation additionnelle pour le service passé s’en trouverait diminuée (76 % pour
les retraités et 45 % à 67 % pour les actifs)27.
[69] À l’audience, l’actuaire Belleville explique que cette condition constituait un
piège. Se fondant sur son expérience, il explique qu’il était illusoire que cette condition
puisse être satisfaite à l’intérieur du délai fixé.
[70] C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi Unifor et les exécutifs des sections
locales ont jugé que cette proposition ne devait pas être soumise aux membres, cela
sans compter sur le fait qu’elle ne correspond pas au « Pattern AbitibiBowater » ou à un
scénario de « résurrection » parfaite28.
[71] Dans les faits, ni le Regroupement ni les retraités n’ont été informés de cette
proposition du 2 août 2011 du Groupe White Birch.

*

*

*

[72] Le 7 septembre 2011, les représentants du Groupe White Birch et d’Unifor se
rencontrent à nouveau, mais cette fois en présence d’un conciliateur désigné par le
Gouvernement du Québec. À cette occasion, les parties demeurent sur leur position,
Unifor et les sections locales insistant pour appliquer le modèle AbitibiBowater29,
l’employeur White Birch s’y refusant30.
[73] Le conciliateur demande donc aux actuaires qui conseillent les parties (l’actuaire
Jean Belleville pour Unifor et l’actuaire Ghislain Nadeau pour le Groupe White Birch) de
préparer un rapport conjoint décrivant leur position.
[74] Le 7 octobre 2011, les actuaires Belleville et Nadeau produisent un rapport
conjoint. Celui-ci fait état des résultats découlant de l’application du modèle
« AbitibiBowater » préconisé par Unifor ainsi que des propositions formulées par les
parties depuis le début des négociations, à savoir la proposition du Groupe White Birch
du 5 avril 2011, la proposition syndicale du 13 mai 2011 de résurrection parfaite et
enfin, de la proposition du Groupe White Birch du 2 août 2011, selon que la condition
liée à sa réalisation soit ou non satisfaite.
[75] Le 9 octobre 2011, à la suite de la production de ce rapport Belleville - Nadeau,
les parties se rencontrent à nouveau.
27

28
29

30

Pièce P-37a) : Analyse intitulée « Propositions concernant les régimes de retraite Papiers White
Birch » préparée par Les services actuariels SAI (actuaire Jean Belleville).
À l’audience, l’actuaire Jean Belleville explique que cette condition constituait un véritable piège.
Pièce P-38, Document daté du 7 septembre 2011 du SCEP et des sections locales 11, 137, 200,
250, 625, 627, 905, 1104 incorporant une résolution adoptée le 14 mai 2010 au terme de laquelle le
modèle ou Pattern AbitibiBowater a été retenu.
Pièce U-39, document de présentation daté du 7 septembre 2011 du Groupe White Birch énonçant
les raisons pour lesquelles le modèle ou « Pattern » AbitibiBowater ne peut s’appliquer à sa situation.
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[76] Malgré ce rapport, l’impasse demeure de sorte que le Groupe White Birch décide
de mettre un terme aux discussions.

*

*

*

[77] En novembre 2011, le Groupe White Birch annonce qu’à compter du 9 décembre
2011, l’usine de Stadacona cessera temporairement ses activités.
[78]

Le Groupe White Birch fonde sa décision sur les mauvais rendements de l’usine.

[79] D’avis que la fermeture temporaire annoncée constitue un « lock-out » déguisé,
Unifor et les sections locales 137, 200 et 250 s’adressent au juge LACC. Elles lui
demandent d’ordonner aux sociétés du Groupe White Birch de maintenir les opérations
de l’usine Stadacona et de modifier l’ordonnance initiale de manière à accorder aux
travailleurs syndiqués leur droit de grève.
[80] Le 9 décembre 2011, le juge LACC rend son jugement31. Appliquant la règle du
« Business Judgment Rule », il se dit d’avis que la fermeture temporaire de l’usine ne
constitue pas un « lock-out » déguisé, mais qu’elle découle plutôt d’une décision
d’affaires prise dans le contexte de la réorganisation en raison de la non-profitabilité des
opérations de l’usine Stadacona.
[81] Ce jugement marque un point tournant dans les négociations qui ont trait à la
terminaison du régime de retraite de l’usine Stadacona.
[82] En effet, le Groupe White Birch exigera à compter de ce moment des
concessions plus importantes de la part des actifs et des retraités de l’usine Stadacona
que de leurs collègues des usines Masson et F.F. Soucy. Pour les convaincre du
sérieux de sa position, il brandira la menace de transformer la fermeture temporaire de
l’usine Stadacona en une fermeture définitive.

*

*

*

[83] À la suite de ce jugement, le Groupe White Birch et l’acheteur Black Diamond
White Birch entreprennent des négociations avec les syndiqués des usines Masson et
F.F. Soucy. Ils cherchent à isoler l’usine Stadacona.
[84] Le 13 décembre 2011, deux propositions sont transmises à Unifor et aux
sections locales des usines Masson et F.F. Soucy 32.
[85] Le 20 décembre suivant, le président d’Unifor écrit aux présidents des sections
locales de Masson et de F.F. Soucy. Déplorant la stratégie utilisée par le Groupe White
31

32

Pièce U-1 : Jugement du 9 décembre 2011 de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable
Robert Mongeon) 2011 QCCS 7304.
Pièces U-15 et U-16 : Propositions datées du 13 décembre 2011.

200-17-022553-150

PAGE : 17

Birch, il leur recommande de rejeter ces propositions qui ne satisfont pas au modèle
AbitibiBowater.
[86] Dans les faits, ces propositions sont soumises aux syndiqués des sections
locales concernées qui les rejettent avec une très forte majorité.
[87] Quelques semaines plus tard, soit le 6 janvier 2012, le Groupe White Birch et
l’acheteur Black Diamond White Birch adressent une offre de règlement à Unifor et aux
sections locales 137, 200 et 250.
[88] Le 11 janvier 2012, les syndiqués des sections locales 137, 200 et 250 la
rejettent eux aussi avec une forte majorité.
[89] Quant aux retraités, ils ne sont ni formellement informés de cette offre ni invités à
se prononcer sur celle-ci.
[90] Le lendemain, soit le 12 janvier 2012, le Groupe White Birch annonce qu’il ferme
définitivement l’usine Stadacona.
[91] Cette annonce donne lieu à une grande mobilisation. Le Gouvernement du
Québec et la Ville de Québec sont interpelés.
[92] Au terme de plusieurs rencontres avec les responsables concernés, dont
Christopher Brant qui représente à la fois le Groupe White Birch et l’acheteur Black
Diamond White Birch, le ministre responsable de la région de Québec annonce qu’il
apportera une aide financière de 45 millions $ pour White Birch, dont 35 millions $ pour
l’usine de Stadacona. L’aide annoncée est cependant sujette à une condition : les
négociations portant sur la réouverture de l’usine Stadacona doivent reprendre.
[93] Le Groupe White Birch et l’acheteur Black Diamond White Birch acceptent de
reprendre les discussions, mais ils exigent toujours que les négociations s’effectuent
usine par usine plutôt que globalement.

*

*

*

[94] Les 26 et 27 janvier 2012, malgré le fait qu’elles aient accepté de reprendre les
discussions, les parties se retrouvent devant le juge LACC. À cette occasion, Unifor, les
sections locales des usines Stadacona, Masson et Rivière-du-Loup ainsi que le
Regroupement présentent leur demande en jugement déclaratoire visant à faire
reconnaître que le Groupe White Birch est tenu de payer les cotisations d’équilibre
antérieures à l’Ordonnance initiale. Cette demande se fonde sur l’arrêt Indalex33 de la
Cour d’appel de l’Ontario rendu au mois d’avril précédent.

33

Indalex Limited (Re), 2011 ONCA 265 = pourvois interjetés par Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat
des Métallos, 2013 CSC 6.
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À l’issue de l’audience, le juge LACC prend l’affaire en délibéré.

[96] À la suite de la présentation de cette demande en jugement déclaratoire, Unifor,
les sections locales des usines Stadacona, Masson et Rivière-du-Loup et le Groupe
White Birch poursuivent leurs discussions sous la supervision de médiateurs désignés
par le ministre du Travail.
[97]

Ces négociations aboutissent rapidement.

[98] À Stadacona, les concessions accordées sont plus importantes, les comités de
négociation ayant accepté toutes les demandes patronales sans opposition.
[99]

À la mi-février 2012, les négociations portant sur le monétaire sont entreprises.

[100] À la fin du mois de février 2012, une entente de principe intervient avec les
sections locales des usines Masson et F.F. Soucy34. Ces ententes sont similaires. En
ce qui a trait plus précisément aux droits acquis des retraités dans le cadre de la
terminaison des régimes de retraite, ceux-ci peuvent espérer recevoir 90 % de la rente
qui leur est payable en vertu des régimes existants, ce qui est conforme à la proposition
du Groupe White Birch du 2 août précédent.
[101] Par contre, pour l’usine de Stadacona, les négociations piétinent.
[102] Le 3 mars 2012, le conciliateur-chef y met fin.
[103] Le 8 mars 2012, le Groupe White Birch transmet à Unifor (Renaud Gagné) et aux
sections locales 137, 200 et 250 une proposition qu’il qualifie de finale35. Il est toujours
question de terminer le régime de retraite existant et de créer un nouveau régime de
pension à prestations cibles. L’on prévoit un budget de 35 millions $ pour compenser
une partie des pertes encourues par les participants actifs et retraités à la suite de la
terminaison du régime de pension existant :
LA PROPOSITION FINALE DE LA COMPAGNIE.
Compte tenu de la situation financière très sombre de l’usine et de la période de
temps pendant laquelle l’usine a été fermée, la Compagnie n’a d’autre alternative
que de présenter une offre finale. Cette offre finale a été révisée pour répondre à
certaines préoccupations soulevées par le Syndicat dans le cadre des
négociations. L’offre finale de la Compagnie est jointe aux présentes, en deux
documents. Elle peut être résumée comme suit:
La durée de la nouvelle convention collective serait de neuf (9) ans a
compter du 1er mai 2009;

34
35

Pièce U-102 : Constat d’entente du 7 mars 2012.
Pièce U-4 : Offre finale de White Birch datée du 8 mars 2012.
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Une réduction des salaires de 10%, de même qu’une réduction de la paie
de vacances de 2,4% à 2,2%;
La terminaison des régimes de retraite existants, et le paiement aux
employés et aux retraités de leurs droits tels qu’établis en date de la
terminaison des régimes;
La création d’un nouveau régime de retraite à prestations déterminées
cibles qui prévoirait ce qui suit:
o

Des cotisations fixes pour le service courant établies pour les
employés à 8% du salaire et pour l’employeur à 10% des salaires;

o

Des cotisations supplémentaires pour le service futur payées par
l’employeur sur la base d’un pourcentage des économies réalisées
directement par le biais de programmes d’aide gouvernementale, et
sans que des investissements en capital additionnels ne soient requis
de Stadacona;

o

Une compensation sous forme de prestations pour les services
passes fondée sur un budget de passif de 35.0 $ millions;

o

Des paiements additionnels pour les retraites, a l’extérieur du
nouveau régime de retraite, basés sur un partage des économies
directes réalisées par le biais de programmes d’aide
gouvernementale;

Cette proposition finale représente une amélioration par rapport à l’offre
précédente de la Compagnie, en ce que:
Les cotisations de l’employeur pour le service futur sont portées de 7 à
10%, et
Le nouvel employeur prend la responsabilité d’un passif de 35.0 $ millions
pour les prestations pour les services passés, ce qui représente une
augmentation de 15.8 $ millions par rapport à la proposition précédente
de la Compagnie.
[Reproduction textuelle]

[104] Le document explicatif (« Term sheet ») qui accompagne cette proposition
précise les conditions inhérentes à la mise en place de la contribution additionnelle de
35 millions $. Parmi ces conditions, l’une prévoit que les participants devront signer une
quittance au bénéfice de l’employeur et que la demande en justice relative aux
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cotisations d’équilibre pendante devant la Cour supérieure devra, à défaut d’être rejetée
par le juge LACC, être retirée ou réglée de manière satisfaisante au nouvel employeur.
[105] Cette proposition finale emporte une diminution substantielle de la rente payable
aux participants en vertu du régime de retraite existant. Cette diminution est
incidemment plus importante que celle exigée des participants des régimes des usines
Masson et F.F. Soucy.
[106] Pour les retraités de l’usine Stadacona, cette proposition fait en sorte qu’ils
peuvent espérer recevoir environ 70 % de la rente qui leur est payable en vertu du
régime de retraite existant (ce pourcentage est établi en tenant compte du déficit de
solvabilité de 40 % qui leur assure une rente de terminaison de 60 %, de la contribution
de 3 % à 5 % de Retraite Québec et de la compensation à venir à même le budget de
35 millions $ du nouveau régime à prestations cibles, en excluant les dividendes à
recevoir d’un éventuel plan d’arrangement du Groupe White Birch dans le cadre de la
restructuration entreprise en vertu de la LACC).
[107] Pour ce qui est des actifs, en tenant compte de ces mêmes paramètres, sauf en
ce qui a trait à la compensation de Retraite Québec dont ils ne peuvent bénéficier, les
rentes qu’ils peuvent espérer recevoir varient entre 70 % et 45 % de celle qui leur serait
payable en vertu du régime existant, selon leur groupe d’âge (70 % pour les 57 ans ou
plus, 60 % pour ceux de 56-57 ans, 55 % pour ceux de 55-56 ans et 45 % pour les
moins de 55 ans).
[108] En comparaison, les ententes intervenues pour les usines Masson et F.F.Soucy
prévoient, nous l’avons vu, que les retraités toucheront 90 % de la rente qui leur est
payable en vertu des régimes existants. Quant aux travailleurs actifs de ces mêmes
usines, les ententes intervenues prévoient qu’ils recevront, selon qu’ils soient âgés de
57 ans ou plus, de 56-57 ans, de 55-56 ans ou de moins de 55 ans, 70 %, 60 %, 55 %
et 45 % de la rente qui leur est payable en vertu des régimes existants.
[109] Quoi qu’il en soit, quelques jours après avoir reçu cette proposition qualifiée de
finale par le Groupe White Birch, Renaud Gagné réunit les membres des exécutifs des
sections locales 137, 200 et 250 à Québec. Il les informe qu’il juge cette offre
insatisfaisante, notamment en ce qu’elle n’énonce pas les conditions de réouverture de
l’usine, ne précise pas le nombre d’employés qui seront rappelés et enfin, n’accorde
pas un traitement juste aux employés actifs et aux retraités pour le service passé en
comparaison aux usines de Masson et F.F. Soucy.
[110] À cela, s’ajoute également le fait que l’offre est sujette à une aide
gouvernementale (du Gouvernement du Québec et de la Ville de Québec) alors que
rien n’a encore été confirmé.
[111] Pour toutes ces raisons, Renaud Gagné informe les membres des exécutifs qu’il
ne souhaite pas soumettre cette offre finale aux employés syndiqués.
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[112] Le 16 mars 2012, après avoir été informé de la recommandation d’Unifor, le
Groupe White Birch revient à la charge. Pour bien faire comprendre à Unifor et aux
sections locales 137, 200 et 250 que l’offre du 8 mars constitue « l’offre de la dernière
chance », leur avocat leur transmet une copie de la lettre qu’il adresse au Contrôleur.
Dans cette lettre, il explique que chaque jour d’attente compromet davantage la relance
de l’usine Stadacona, de sorte que « tout délai additionnel rendra la réouverture de
plus en plus aléatoire, sinon impossible »36.
[113] Cette lettre marque un point de non-retour.
[114] Craignant que la menace de maintenir l’usine Stadacona fermée définitivement
s’avère réelle, Unifor et les exécutifs des sections locales 137, 200 et 250 n’ont d’autres
choix que de soumettre l’offre finale aux travailleurs syndiqués.
[115] Ceux-ci sont convoqués à une assemblée générale pour le 24 mars 2012, en
après-midi et en soirée.
[116] Il est prévu qu’une séance d’information destinée aux retraités se tiendra le
même jour, en avant-midi37.
[117] Les retraités en sont informés de façon informelle.

*

*

*

[118] Le 24 mars 2012, en avant-midi, Renaud Gagné et les exécutifs des sections
locales 137, 200 et 250 rencontrent les retraités. Ils sont accompagnés de l’actuaire
Belleville et des membres des exécutifs des sections locales 137, 200 et 250. Environ
150 retraités sont présents. On leur présente l’offre finale du 8 mars 2012 et surtout, on
leur explique les conséquences de cette offre, dont la réduction des prestations qu’elle
entraîneraît.
[119] Les retraités ne sont pas appelés à voter sur cette offre finale. Toutefois, à la fin
de la rencontre, Renaud Gagné les informe qu’il recommandera aux employés
syndiqués de la rejeter.
[120] En après-midi et en soirée, les assemblées des employés syndiqués se tiennent.
[121] De la même manière qu’on l’a fait en avant-midi avec les retraités, ils sont
informés du contenu de l’offre finale du 8 mars et des conséquences de celle-ci sur
leurs conditions d’emploi et leurs prestations de retraite, en précisant que les
concessions exigées sont beaucoup plus importantes que celles accordées par les
employés actifs et les retraités des usines Masson et F.F. Soucy.
36

37

Pièces P-23 et P-23a) : Lettres du 16 mars 2012 en version anglaise (P-23) et française (P-23a)
adressées au Contrôleur et à son avocat ainsi qu’à l’avocat des syndicats et au conciliateur.
Pièce U-46 : Avis de convocation d’une assemblée spéciale des sections locales 137, 200 et 250.
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[122] Après avoir fourni ces explications, mais avant de soumettre cette offre finale au
vote, Renaud Gagné, au nom d’Unifor, recommande aux employés syndiqués de la
rejeter.
[123] De leur côté, les membres des exécutifs des sections locales 137, 200 et 250
refusent d’appuyer la recommandation de Renaud Gagné. De fait, ils s’abstiennent de
faire des recommandations dans un sens ou dans l’autre, mais les présidents de
chacune des sections affichent tout de même leur couleur sur le plan personnel.
[124] Bien qu’ils se disent en désaccord avec l’offre proposée, ils annoncent qu’ils vont
tout de même l’accepter, craignant qu’un refus annihile toute possibilité de réouverture
de l’usine38.
[125] Dans les faits, l’offre du 8 mars 2012 est acceptée par une majorité des
employés syndiqués des trois sections locales 137, 200 et 250, entraînant avec eux les
retraités qui n’avaient pas été invités à se prononcer sur celle-ci.
[126] À la suite de ce vote, les démarches sont entreprises pour finaliser des ententes
pour chacune des usines.

*

*

*

[127] Le 20 avril 2012, peu après l’acceptation de l’offre finale du Groupe White Birch,
le juge LACC rejette la demande en jugement déclaratoire des syndicats et du
Regroupement relativement au paiement des cotisations d’équilibre.
[128] Étant donné les ententes intervenues, Unifor et les sections locales des usines
Stadacona, Masson et F.F. Soucy renoncent à porter ce jugement en appel.
[129] Il en est toutefois autrement pour le Regroupement dont les membres ne sont
pas formellement parties à ces ententes. Il dépose devant la Cour d’appel une requête
pour permission d’appeler de ce jugement.
[130] Comme cette requête compromet la réalisation des ententes intervenues, la
clause 4.2 du Term Sheet joint à la proposition finale du 8 mars 2012 prévoyant que la
demande en jugement déclaratoire relative au paiement des cotisations d’équilibre doit
être retirée ou réglée à la satisfaction du nouvel employeur, Unifor fait pression sur le
Regroupement afin qu’il s’en désiste.
[131] Le 26 juin 2012, à la suite de nombreuses discussions, le Regroupement se
désiste de sa requête pour permission d’appeler.

38

À l’audience, les parties ont reconnu que si les présidents des sections locales 137 et 250 (messieurs
Pierre Auclair et Guy Riel) avaient témoigné, leur version aurait été la même que celle de Morin,
président de la section 200.
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[132] Le 13 juillet 2012, une fois cet écueil contourné, le Groupe White Birch, les
sections locales 137, 200 et 250 ainsi qu’Unifor signent une « Lettre d’entente fixant les
modalités et conditions du nouveau régime de retraite offert aux employés syndiqués du
syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, sections locales 137,
200, 250 et 299 (« la LOU Stadacona ») 39.
[133] Comme son intitulé l’indique, la LOU Stadacona ne concerne pas les retraités.
Elle ne vise que les employés syndiqués des sections locales.
[134] Cela pose problème puisque d’une part, la LOU Stadacona prévoit que les
prestations additionnelles offertes pour le service passé à même un budget de
35 millions $ visent autant les employés actifs que les retraités, alors que d’autre part,
elle assujettit le versement de ces prestations passées à une renonciation des
syndicats ou de toute partie intéressée, dont les retraités, à entreprendre des
procédures pour exiger le paiement des cotisations d’équilibre. Ces exigences se
retrouvent aux articles 3.7 et suivants et 3.8 et suivants de la LOU Stadacona. Elles
reprennent de façon plus explicite les conditions qui se retrouvent à l’article 4.2 du Term
Sheet annexé à l’offre finale du 8 mars 2012.
[135] Pour régler cette difficulté, Unifor, les sections locales 137, 200 et 250 ainsi que
les avocats du Groupe White Birch s’activent dès lors à obtenir des quittances des
retraités de l’usine Stadacona. À cette fin, une version caviardée de la LOU Stadacona
leur est transmise40. Bien que les retraités ne soient pas expressément parties à cette
entente, on leur demande de signer la quittance qui y est jointe en annexe A.
[136] Ne pouvant pas revoir les termes de l’entente et sachant qu’ils ne pourront
obtenir la bonification promise pour le service passé à même le budget de
35 millions $, les retraités signent ces quittances, mais une majorité d’entre eux biffent
« l’Attendu » stipulant qu’ils ont consenti à la terminaison du régime.
[137] Néanmoins, un litige persistera au sujet de la LOU Stadacona, les retraités
cherchant à obtenir un exemplaire non caviardé de celle-ci. Pour ce faire, ils doivent
s’adresser au juge LACC.
[138] En mars 2013, le juge LACC fait droit à leur demande et ordonne au Groupe
White Birch de leur remettre une copie non caviardée de la LOU Stadacona.
[139] Celui-ci porte ce jugement en appel, mais la Cour d’appel le rejettera.
[140] Ce n’est qu’après l’arrêt de la Cour d’appel que les demandeurs obtiennent une
version intégrale de la LOU Stadacona.
39

40

Pièce U-3 : Lettre d’entente concernant les modalités et conditions du nouveau régime de retraite
offert aux employés syndiqués du syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
sections locales 137, 200, 250 et 299.
Pièce P-4 : Correspondance de Mes Jean Fontaine et Jonathan Warin datée du 30 juillet 2012.
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[141] Dans l’intervalle, les démarches visant à terminer les régimes existants et à
mettre en place les nouveaux régimes à prestation cible se poursuivent.
[142] Le 12 septembre 2012, le régime de pension des employés de l’usine Stadacona
est terminé.
[143] À la suite de cette terminaison, les prestations payables aux retraités sont
réduites de plus de 40 %.
[144] Dans les faits, la situation demeurera inchangée jusqu’en février 2015, soit
jusqu’à la mise en place du nouveau régime à prestations cibles incorporant un volet
pour le service passé.
[145] Les délais qui ont cours avant que le nouveau régime ne soit mis en place
découlent de plusieurs sources.
[146] D’abord, un délai d’environ une année s’écoule pour la mise en place d’une
nouvelle législation et réglementation permettant la création de régimes à prestations
cibles. En effet, bien que la Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à
prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers 41 soit
adoptée le 6 décembre 2012, les trois règlements d’application de cette loi ne sont
adoptés qu’un an plus tard, soit les 7 novembre, 21 novembre et 15 décembre 201342.
[147] Incidemment, ce délai confirme a posteriori les craintes exprimées par l’actuaire
Belleville à l’égard de la proposition du mois d’août 2011.
[148] Puis, à la suite de l’adoption de cette législation et de cette réglementation, le
nouvel employeur Black Diamond White Birch tarde à déposer les textes du nouveau
régime à prestations cibles auprès de Retraite Québec.
[149] Pour le faire bouger, Unifor et les sections locales sont contraintes de s’adresser
au juge LACC43.
[150] Enfin, une dernière difficulté se présente lorsque le nouvel employeur Black
Diamond White Birch cherche à revoir les termes des LOU de Stadacona, Masson et
F.F. Soucy, en faisant valoir que le budget de 35 millions $ pour le service passé doit
être réduit en tenant compte des dividendes versés aux participants dans le cadre du
plan d’arrangement, prétention qu’Unifor rejette. Cette difficulté est réglée lorsque Black
Diamond White Birch propose de couper la poire en deux et de réduire le budget de
35 millions $ pour le service passé en déduisant de celui-ci 50 % des dividendes versés
41

42

43

Pièce U-25 : Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines
entreprises du secteur des pâtes et papiers, L.Q. 2012, c. 32.
Pièce U-27 : 7 novembre 2013, 21 novembre 2013, 15 décembre 2013, règlements d’application de
la loi du 6 décembre 2012 (en liasse).
Pièces U-28 et U-29.
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aux participants dans le cadre du plan d’arrangement (un peu plus de 5 millions $), tout
en exigeant qu’une entente sur cette question intervienne avant de déposer les textes
du nouveau régime à Retraite Québec.
[151] N’ayant pas le choix des moyens, étant ici rappelé que la participation des actifs
et des retraités est réduite de plus de 45 % depuis décembre 2012, sans compter que
Black Diamond White Birch brandit la menace d’une contestation qui aurait pour effet
de retarder la mise en place des nouveaux régimes à prestations cibles de plusieurs
années, Unifor et les exécutifs des sections locales acceptent de soumettre cette
proposition aux travailleurs actifs syndiqués ainsi qu’aux retraités.
[152] En janvier 2015, à bout de souffle, tant les travailleurs actifs que les retraités
l’acceptent avec une forte majorité.
[153] Le 30 janvier 2015, Black Diamond White Birch procède à l’enregistrement des
nouveaux régimes à prestations cibles à Retraite Québec.
[154] À compter de février 2015, les retraités peuvent enfin toucher leur bonification
promise pour le service passé prévu à même le budget de 35 millions $ réduit à
29,5 millions $. En tenant compte de cette bonification, de celle accordée par Retraite
Québec pour les retraités qui lui ont transféré leur participation lors de la terminaison du
régime en septembre 2012, et des dividendes payés dans le cadre du plan
d’arrangement du Groupe White Birch, les prestations payables aux retraités
représentent environ 75 % des prestations auxquelles ils auraient normalement eu droit
en vertu de l’ancien régime terminé en septembre 201244.

*

*

*

[155] Parallèlement aux démarches et négociations qui ont cours pour mettre en place
le nouveau régime à prestations cibles, le litige qui oppose les demandeurs aux
sections locales 137, 200 et 250 ainsi qu’à Unifor prend forme.
[156] En janvier 2013, le Regroupement dépose une plainte en vertu l’article 47.2 du
Code du travail (« CT ») devant la Commission des relations du travail (« CRT »). Le
Regroupement allègue qu’Unifor et les sections locales 137, 200 et 250 ont manqué à
leur devoir de représentation à leur égard lors de la vente de l’usine Stadacona à Black
Diamond White Birch.
[157] À la suite du dépôt de cette plainte, Unifor et les sections locales 137, 200 et
250 présentent un moyen préliminaire en irrecevabilité.
[158] Elles font valoir que le Regroupement n’a pas la capacité ou l’intérêt de
présenter une plainte fondée sur l’article 47.2 CT au nom des retraités. Elles plaident
44

Rapport d’expertise de l’expert Gilles Bouchard, de la firme BAC ClaireVue inc., Actuaires +
Conseillers.
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que seuls les retraités qui sont de anciens syndiqués de l’usine peuvent se prévaloir du
recours.
[159] Elles soutiennent également qu’Unifor ne peut être visé par cette plainte puisque
les accréditations sont détenues par les sections locales 137, 200 et 250.
[160] Dans sa décision rendue le 12 août 2013, la CRT reconnaît le bien-fondé de ces
moyens45.
[161] En juillet 2015, soit deux ans après la décision de la CRT et quelques mois après
la mise en place du nouveau régime à prestations cibles, le Regroupement intente une
demande introductive d’instance en dommages devant la Cour supérieure. Au terme de
cette demande, il réclame aux sections locales 137, 200 et 250 ainsi qu’à Unifor des
dommages-intérêts de 75 millions $.
[162] Il s’agit de la demande dont le Tribunal est saisi
[163] À la suite du dépôt de cette procédure, Unifor et les sections locales 137, 200 et
250 demandent son rejet. Ils plaident l’absence d’intérêt du Regroupement, la
prescription du recours et surtout, l’absence de compétence de la Cour supérieure à se
saisir du litige, étant d’avis que la demande aurait dû être présentée devant la CRT par
chacun des demandeurs retraités.
[164] En réponse à cette demande en rejet, le Regroupement modifie sa demande
introductive d’instance.
[165] Pour évacuer le différend portant sur l’intérêt à ester, il fait intervenir chacun des
retraités à titre de codemandeurs46.
[166] Puis, en mars 2016, cette demande en rejet est présentée au juge qui assume la
gestion particulière du dossier.
[167] En novembre 2016, celui-ci l’accueille en partie.
[168] Il écarte le Regroupement des procédures, jugeant que celui-ci n’a pas l’intérêt à
agir au nom des retraités demandeurs.
[169] Il exclut également les sections locales 137, 200 et 250, se disant d’avis que le
monopole de représentation découlant des certificats d’accréditation qui les autorisent à
45
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Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona et Syndicat canadien des
communications, de l'énergie et du papier, sections locales 137, 200, 250 et 299 (SCEP), 2013
QCCRT 0397.
Unifor et les sections locales 137, 200 et 250 s’étant opposé cette modification, le Regroupement n’a
eu d’autre choix que de demander au juge gestionnaire d’autoriser cette modification. Le 25 février
2016, le juge gestionnaire écarte l’opposition d’Unifor et des sections locales 137, 200 et 250 de sorte
que les retraités ex-syndiqués deviennent codemandeurs à la demande en dommages-intérêts.
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représenter les travailleurs de l’usine Stadacona couvre non seulement les syndiqués
actifs, mais aussi les retraités. Pour cette raison, il conclut que le TAT est la seule
autorité compétente à se saisir de la demande opposant les retraités aux sections
locales 137, 200 et 250.
[170] Par contre, pour ce qui est d’Unifor, le juge estime que le régime de
responsabilité prévu à l’article 47.2 CT ne peut trouver application à son égard, celui-ci
ne détenant pas les certificats d’accréditation pour représenter les travailleurs
syndiqués de l’usine Stadacona.
4. LES EXPERTISES ACTUARIELLES
[171] À l’audience, les parties ont fait entendre leur expert actuaire respectif. Il s’agit
d’Éric Fortier de la firme Morneau Sheppell pour les demandeurs et de Gilles Bouchard
de la firme BAC ClaireVue inc. pour le défendeur Unifor.
[172] Les conclusions tirées par ceux-ci concordent généralement. Seules leurs
hypothèses de travail varient.
[173] Aux fins de déterminer l’existence des dommages, étant ici rappelé que le
Tribunal n’est pas appelé à en déterminer l’étendue, il suffira de revoir les conclusions
de ces experts sur certains éléments cruciaux, soit celles portant : (1) sur la valeur des
participations des retraités de Stadacona au moment de la terminaison du régime
Stadacona en septembre 2012; (2) sur la valeur de leur participation lors de la création
du nouveau régime à prestations cibles incorporant un volet pour le service passé; et
(3) sur la valeur des participations des retraités des usines Masson et F.F. Soucy au
moment de la terminaison des régimes de ces deux usines et de leur participation lors
de la création de nouveaux régimes à prestations cibles incorporant un volet pour le
service passé.
[174] Ces données sont bien sûr arrondies et exprimées en pourcentage.
[175] Dans le cas des retraités de l’usine Stadacona, les experts s’entendent pour dire
que dans un scénario de terminaison sans l’apport du volet service passé de la LOU
Stadacona, mais en tenant compte des autres bonifications auxquelles ils ont eu droit,
dont celles provenant de Retraite Québec et du dividende versé dans le cadre du plan
d’arrangement du Groupe White Birch, leur participation est d’environ 70 % de ce
qu’elle aurait dû être si le régime Stadacona avait été pleinement capitalisé au moment
de la terminaison47.
[176] Lorsque l’on tient compte de l’apport du budget pour le service passé prévu dans
le nouveau régime à prestations cibles, leur participation grimpe à environ 75 % de ce

47

Pièces U-92 et U-92A : Illustration des réductions sous deux scénarios – Participant retraité –
Stadacona.
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qu’elle aurait dû être si le régime Stadacona avait été pleinement capitalisé au moment
de la terminaison48.
[177] Pour ce qui est des retraités des usines Masson et F.F. Soucy, les experts
retiennent que dans un scénario de terminaison sans l’apport du volet service passé
des LOU Masson et F.F. Soucy, mais toujours en tenant compte des autres
bonifications auxquelles ils ont eu droit, dont celles provenant de Retraite Québec et du
dividende versé dans le cadre du plan d’arrangement du Groupe White Birch, leur
participation aurait été d’environ 68,5 % et de 60 % de ce qu’elle aurait dû être si les
régimes de ces usines avaient été pleinement capitalisés au moment de leur
terminaison49.
[178] Mais lorsque l’on tient compte de l’apport des budgets pour le service passé
prévu dans les nouveaux régimes à prestations cibles de ces deux usines, la valeur de
leur participation grimpe à environ 98 % et 99 % de ce qu’elle aurait dû être si les
régimes avaient été pleinement capitalisés au moment de leur terminaison50.
[179] À la lumière de ce qui précède, deux constats s’imposent.
[180] Un, l’écart de traitement entre les retraités de l’usine de Stadacona et ceux des
usines Masson et F.F. Soucy est important.
[181] Deux, si les demandeurs ont véritablement subi un préjudice découlant de la
faute d’Unifor, celui-ci se situe entre a) la valeur de leur participation en vertu du
nouveau régime, en incluant l’allocation pour le service passé, les dividendes reçus ou
à recevoir en vertu du plan d’arrangement du Groupe White Birch et des autres
montants reçus de Retraite-Québec et b) la valeur des participations des retraités des
usines Masson et F.F. Soucy, en tenant compte des mêmes paramètres.
[182] Il n’y a toutefois pas lieu d’élaborer davantage, le Tribunal n’ayant pas à
déterminer l’étendue des dommages subis, mais simplement leur existence, quelle
qu’en soit l’importance.
5. LA POSITION DES PARTIES
[183] Comme mentionné en introduction, les demandeurs estiment que la relance de
l’usine Stadacona s’est faite à leurs dépens. Ils sont d’avis qu’Unifor et les sections
locales 137, 200 et 250 ont privilégié les intérêts de leurs membres actifs, c’est-à-dire
les travailleurs syndiqués, en cédant aux pressions de l’employeur qui exigeait la
terminaison du régime sans offrir une juste compensation aux participants.
48
49
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Ibid.
Pièces U-95 et U-95A : Illustration des réductions sous deux scénarios – Participant retraité – PML;
Pièces U-96 et U-96A : Illustration des réductions sous deux scénarios – Participant retraité – F.F.
Soucy.
Ibid.
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[184] Dans leur demande introductive d’instance, les demandeurs ratissent large.
[185] À raison, Unifor s’en est plainte, ne sachant trop sous quel angle sa
responsabilité était recherchée.
[186] Lors des plaidoiries, les demandeurs ont quelque peu précisé leur position.
[187] L’on peut résumer leur théorie de cause ainsi.
[188] Les demandeurs soutiennent qu’Unifor et les sections locales 137, 200 et 250 ne
se sont pas comportés en personne prudente et diligente. Ils leur reprochent d’avoir
indûment élargi la notion du monopole de représentation pour s’arroger le pouvoir de
les représenter sans leur consentement. Surtout, ils leur font grief d’avoir négocié et
conclu une entente affectant leurs droits acquis au terme du régime de pension
Stadacona sans les consulter ni avoir obtenu leur autorisation ou accord.
[189] Les demandeurs estiment qu’en se faisant, les sections locales 137, 200 et 250
et Unifor ont fait fi de leur obligation fiduciaire à leur égard.
[190] Quant au lien de causalité qui existerait entre ces fautes et ces dommages subis,
il est en fonction de deux hypothèses.
[191] D’une part, les demandeurs font valoir que s’ils avaient été invités à voter sur la
proposition finale du mois de mars 2012, en tenant compte de leurs intérêts propres qui
s’opposaient à ceux des travailleurs actifs syndiqués, ils l’auraient selon toute
probabilité refusée. D’autre part, ils estiment que le rejet de cette proposition finale
aurait amené le Groupe White Birch à présenter une offre plus avantageuse, la menace
de fermeture définitive n’étant à leurs yeux qu’une stratégie.
[192] Les demandeurs disent se fonder sur la théorie de la « perte de chance ».
[193] Unifor n’est évidemment pas de cet avis.
[194] Avant toute chose, il fait d’abord valoir que l’acceptation de la proposition finale
du 8 mars 2012 est le fait des sections locales 137, 200 et 250 et non de lui-même.
[195] Il questionne donc le lien droit qui existe entre lui et les demandeurs.
[196] Dans un deuxième temps, il nie avoir commis une faute en omettant d’avoir
consulté les retraités en mars 2012.
[197] Bien qu’il soit d’avis que le monopole de représentation des sections locales
137, 200 et 250 s’applique à l’égard des retraités, Unifor plaide que le CT ne leur
accorde pas un droit de vote.
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[198] Dans un troisième temps, Unifor fait valoir que la preuve prépondérante
démontre que la proposition finale de mars 2012 n’aurait pas été bonifiée en cas de
refus. Ainsi, il soutient que l’acceptation de cette proposition a permis aux retraités de
minimiser leurs pertes. Si elle avait été rejetée, l’usine n’aurait pas rouvert, ce qui aurait
entraîné la vente des actifs de Stadacona.
[199] Ce faisant, Unifor plaide que si faute il y a, celle-ci n’a causé aucun dommage
aux demandeurs.
[200] Dans un quatrième et dernier temps, Unifor soutient que les demandeurs ont
accepté ou ratifié l’offre finale de mars 2012 a posteriori.
[201] À cet égard, il se réfère au désistement de la requête pour permission d’appeler
du jugement qui a rejeté la demande en jugement déclaratoire relative aux cotisations
d’équilibre, aux quittances qu’ils ont signées en faveur du Groupe White Birch et du
nouvel employeur Black Diamond White Birch et à leur acceptation, en janvier 2015, de
la proposition qui venait réduire le budget pour le service passé de 35 à 29,5 millions $.
6. LES QUESTIONS EN LITIGE
[202] À la lumière des arguments invoqués par chacune des parties, plusieurs
questions se posent.
[203] Dans l’ordre, les voici :
1. Quel est le régime de responsabilité applicable à Unifor? Est-ce celui prévu à
l’article 47.3 CT? Découle-t-il plutôt d’un devoir de nature fiduciaire? S’agit-il plus
simplement du régime général de responsabilité contractuelle ou
extracontractuelle prévu au C.c.Q.?
2. Unifor a-t-il manqué à ses obligations légales ou contractuelles ou commis une
faute en omettant de soumettre au vote des demandeurs l’offre finale de mars
2012?
3. Le cas échéant, ce manquement ou cette faute a-t-il causé les dommages dont
se plaignent les demandeurs?
4. Les demandeurs ont-ils, par leurs faits et gestes, renoncé à recouvrer leurs
pertes subies à la suite de la terminaison du régime Stadacona?
7. L’ANALYSE
7.1 Le régime de responsabilité applicable :
[204] Existe-t-il un devoir résiduel de représentation d’un syndicat à l’égard d’un
ancien travailleur syndiqué devenu retraité? Dans l’affirmative, quelle est la source
légale de cette obligation? S’agit-il d’une obligation de nature fiduciaire? Cette
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obligation ou devoir de représentation est-il visé par l’article 47.2 CT? Relève-t-elle
plutôt des règles prévues au C.c.Q.?
[205] Plusieurs de ces questions ont été directement ou indirectement abordées par la
Cour suprême dans l’arrêt Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada51 (« Dayco ») et par la
Cour d’appel dans l’arrêt Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c.
Hydro-Québec52.
[206] Dans l’arrêt Dayco, le juge Laforest explique qu’un employé syndiqué cesse
d’appartenir à une unité de négociation à compter de sa retraite et que ses droits
accumulés se cristallisent sous une forme de droit acquis :
Tant qu'un employé continue d'appartenir à une unité de négociation, il est
nécessairement soumis aux vicissitudes du processus de la négociation
collective. Toutefois, à la retraite, le travailleur sort de cette relation et, à ce
moment-là, les droits qu'il a accumulés à titre d'employé se cristallisent sous une
forme quelconque de droit «acquis» dont il bénéficie en qualité de retraité.

[207] Il ajoute que pour défendre ces droits acquis, un syndicat accrédité peut agir au
nom des retraités, étant donné les particularités de fonctionnement des régimes de droit
du travail canadiens plutôt que d’un principe évident :
Il est tout à fait possible que ce droit ne puisse être mis à exécution que par le
truchement de l'action collective du syndicat au nom des retraités. Toutefois, si
tel est le cas, c'est en raison des particularités de fonctionnement de notre
régime de droit du travail plutôt que d'un principe évident.

[208] Le juge Laforest considère possible que les rapports entre les retraités et un
syndicat accrédité soient de nature fiduciaire :
Finalement, il est possible que les rapports entre les membres retraités d'une
unité de négociation et l'agent négociateur de cette unité soient de nature
fiduciaire. Si le syndicat n'a pas tenu compte des intérêts des retraités pendant
les négociations collectives, ou s'il a refusé de se charger d'un grief au nom de
ces retraités, pareille conduite pourrait justifier une plainte pour manquement à
une obligation fiduciaire.

[209] Toutefois, il ne précise pas si ce devoir d’agir comme fiduciaire est distinct du
devoir de représentation qui incombe normalement à un syndicat envers les travailleurs
syndiqués de l’unité de négociation.
[210] Il ne se prononce également pas sur la question de savoir qui des tribunaux de
droit commun ou des arbitres de griefs est compétent à se saisir des demandes
fondées sur une pareille obligation fiduciaire.
51
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Dayco (Canada) Ltd. c. T.C.A. - Canada, [1993] 2 R.C.S. 230 (Dayco).
Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2005 QCCA 304.
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[211] Sur ces questions, le juge Laforest nuance son analyse sans apporter une
réponse définitive :
Aux États-Unis, il existe un droit indépendant d'intenter une action en justice
lorsque les avantages promis dans une convention collective sont retirés, même
si ce retrait est effectué conformément à une nouvelle convention collective
conclue entre la direction et les employés. De même, bien qu'ils n'appartiennent
plus à l'unité de négociation, les retraités peuvent déposer une plainte de
représentation inéquitable contre le syndicat qui négocie sans tenir compte de
leurs intérêts. Au Canada, il n'est pas certain que l'une ou l'autre de ces voies
s'offrent aux retraités qui peuvent être dans une situation où ils doivent compter
entièrement sur leur ancien agent négociateur pour déposer un grief en leur nom
quand leur employeur révoque unilatéralement des avantages acquis. Le grief
peut leur être interdit si le syndicat refuse de déposer un grief en leur nom, ce
qui risque de se produire, car le syndicat fait face à un inévitable conflit
d'intérêts. S'il avait gain de cause à la suite d'un grief déposé, au nom des
retraités, sous le régime d'une ancienne convention collective, l'employeur verrait
une augmentation du coût global de la main-d'{oe}uvre, qui entraînerait peut-être
des négociations plus difficiles concernant la rémunération des employés
actuels. Il se peut bien que le syndicat hésite à faire valoir un grief au nom des
retraités, car le succès sur ce front pourrait bien nuire aux intérêts des membres
actuels de l'unité de négociation.
Dans ces circonstances, il est bien possible que les retraités canadiens se
trouvent en possession d'un droit qu'ils ne peuvent faire exécuter. La procédure
des griefs peut leur être interdite, comme nous l'avons déjà vu. Les retraités
risquent de ne pas avoir le droit de porter contre le syndicat une plainte de
représentation inéquitable, puisque ce droit semble être réservé, en Ontario, aux
membres actuels de l'unité de négociation […] Mais il me semble que, dans une
autre affaire, une telle absence de recours, qui découle du fait que les retraités
ne sont pas parties aux procédures d'arbitrage garanties par la Loi, pourrait
justifier l'autorisation d'intenter une action en justice; voir St. Anne-Nackawic Pulp
& Paper Co. c. Canadian Paper Workers Union, Local 219 (1982), 1982 CanLII
2892 (NB CA), 142 D.L.R. (3d) 678 (C.A.N.-B.), aux pp. 686 et 691, et voir 1986
CanLII 71 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 704, aux pp. 713 et 721. En fait, l'avocat de la
société a affirmé qu'une action en justice était non seulement possible, mais
encore que les tribunaux judiciaires étaient la seule tribune à laquelle pouvaient
recourir ces retraités. Mais cet argument a été avancé en passant et n'a pas été
développé durant les plaidoiries. Je ne compte donc pas examiner cette
question, sauf pour dire qu'elle semblerait non pertinente en l'espèce. À
supposer qu'une action en justice soit possible, je ne vois aucune raison
d'exclure l'arbitrage comme solution de rechange pour les retraités ni aucun
précédent qui justifie de le faire.
[Soulignement du Tribunal]

[212] L’on peut affirmer sans trop se tromper qu’à la suite de l’arrêt Dayco, des
incertitudes demeurent.
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[213] Une dizaine d’années plus tard, dans l’arrêt Association provinciale des retraités
d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec53, la Cour d’appel s’est elle aussi penchée sur ces
questions. Se référant aux motifs du juge Laforest dans l’arrêt Dayco, le juge Dalphond
rappelle qu'au moment de la retraite, les droits d'un syndiqué en vertu de la convention
collective se cristallisent et les avantages qui y sont prévus, dont ceux prévus dans un
régime de retraite, continuent de s'appliquer jusqu'à son décès :
[49] Il faut plutôt retenir qu'au moment de la retraite, les droits d'un participant
syndiqué en vertu de la convention collective alors en vigueur se cristallisent
quant à lui, la convention collective et les avantages y prévus, dont le régime de
retraite, continue de s'appliquer jusqu'à son décès, si cela a été ainsi convenu, et
même après si la convention prévoit des avantages pour ses survivants. […]

[214] Le juge Dalphond ajoute que seuls l’employeur et le syndicat peuvent modifier le
contenu de ces droits acquis :
[50]
Cette convention collective qui survit quant aux retraités ne peut être
amendée que par les parties à celle-ci, soit l'employeur et le syndicat. […]

[215] Plus loin, toujours en se référant à l’arrêt Dayco ainsi qu’à un autre arrêt de la
Cour suprême, Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels – les
et de bureau, section locale 5754, le juge Dalphond n’exclut pas que ce devoir de
représentation d’un syndicat à l’égard des retraités soit une obligation de nature
fiduciaire :
[89]
Comment expliquer qu'un salarié syndiqué soit représenté par son
syndicat jusqu'au jour de sa retraite et que le lendemain de celle-ci, ce devoir de
représentation passe sur les épaules de l'ex-employeur ? Puisque le syndicat qui
le représentait quand il était un participant actif peut déposer un grief pour
s'assurer du respect de ses droits comme retraité (arrêt Dayco), ne serait-il pas
plus logique d'imposer ce devoir de représentation à son syndicat ?
[90]
En réalité, si une obligation d'agir en fiduciaire existe à l'égard des
personnes qui étaient précédemment des membres de l'unité d'accréditation, elle
doit logiquement incomber au syndicat et non à l'ex-employeur, comme le
souligne la Cour suprême dans Dayco, aux pages 304-305 : […]
Ce principe est repris dans l'arrêt Tremblay c. Syndicat des employés et
employées professionnels – les et de bureau, section locale 57, 2002 CSC 44
(CanLII), [2002] 2 R.C.S. 627.

[216] Toutefois, à l’instar du juge Laforest dans l’arrêt Dayco, le juge Dalphond ne
précise pas si cette obligation d’agir comme fiduciaire est distincte du devoir de
représentation qui s’impose à un syndicat en vertu de l’article 47.2 CT.
53
54

Ibid.
Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57,
2002 CSC 44.
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*

*

*

[217] À la lecture de ces deux arrêts, l’on constate que l’état du droit sur la question
n’est pas d’une clarté aveuglante.
[218] Comme le signalait l’avocat Claude Tardif dans un article paru en 2008 dans
Développement en droit du travail 200855, « Les droits des retraités à l’intérieur des
rapports collectifs de travail », il est difficile dire si l’obligation de nature fiduciaire à
laquelle est tenu un syndicat envers des retraités est distincte du devoir de
représentation prévu à l’article 47.2 CT :
Sans officiellement trancher la question, la Cour suprême dans Dayco énonce
que le syndicat a l’obligation fiduciaire de représenter ces anciens participants et
que s’il néglige l’intérêt de ces participants, il risque de s’exposer à une plainte
pour manquement à son obligation fiduciaire.
Dans Dayco, nous ne pouvons déterminer si la Cour fait référence à une notion
différente de celle du devoir légal de représentation lorsqu’elle discutait d’un
devoir fiduciaire du syndicat. Nous n’entendons pas ici déterminer si un tel devoir
de fiduciaire existe en vertu du droit québécois et s’il est différent du devoir légal
de représentation, bien que la Cour d’appel semble le reconnaître dans l’affaire
Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec : […]

[219] Néanmoins, il ne paraît pas possible d’affirmer que l’obligation de nature
fiduciaire d’un syndicat à l’égard des retraités constitue une « création originale et
inédite en droit civil québécois », comme le soutient Unifor.
[220] Dans l’état actuel du droit, l’on peut sans trop se tromper prétendre le contraire.
[221] Quoi qu’il en soit, aussi intéressantes ces questions puissent-elles être, elles
perdent de leur importance dans le contexte où, comme nous le verrons ci-après, le
Tribunal en arrive à la conclusion qu’Unifor, au même titre que les sections locales 137,
200 et 250, ont fait preuve de négligence grave ou d’une faute lourde en omettant de
tenir les retraités informés des négociations relatives à la terminaison du régime de
pension de l’usine de Stadacona et en surtout omettant de les consulter relativement à
la proposition finale de mars 2012.
[222] En effet, quel que soit le régime de responsabilité envisagé, c’est-à-dire le
régime de responsabilité légale prévu à l’article 47.2 CT, un régime de responsabilité
découlant du non-respect d’une obligation de nature fiduciaire, ou encore l’un des
régimes de responsabilité prévus au C.c.Q., cette négligence grave peut être, dans tous
les cas, génératrice de responsabilités dans la mesure bien entendu où un lien causal
existe entre ces fautes et le préjudice allégué.
55

Claude Tardif, « Les droits des retraités à l’intérieur des rapports collectifs de travail », dans les
Développements récents en droit du travail, Service de la formation continue, Barreau du Québec,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008.
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[223] De fait, le véritable enjeu de l’affaire porte davantage sur le lien de causalité qui
peut exister entre ces fautes ou manquements et les dommages réclamés par les
demandeurs, quelle qu’en soit l’étendue.
[224] Nous y reviendrons.
7.2 Les fautes ou manquements d’Unifor :
[225] Au chapitre de la faute, les retraités reprochent à Unifor et aux sections locales
137, 200 et 250 de ne pas les avoir informés des offres formulées par le Groupe White
Birch au cours des négociations relativement à la terminaison du régime de retraite et la
création d’un nouveau régime à prestations cibles le remplaçant.
[226] Surtout, les retraités blâment Unifor de ne pas avoir veillé à ce que l’offre finale
de mars 2012 du Groupe White Birch leur soit soumise pour approbation. Ils
considèrent qu’Unifor et les sections locales 137, 200 et 250 avaient le devoir d’obtenir
leur consentement avant d’accepter cette offre qui leur faisait perdre collectivement
près de 30 millions $. Selon eux, toute personne prudente et diligente placée dans les
mêmes circonstances n’aurait pas passé outre à une telle consultation. Cette faute par
omission serait d’autant plus grave qu’Unifor a toujours considéré agir à titre de
représentant et de conseiller pour les retraités.

*

*

*

[227] Dans l’arrêt Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c. HydroQuébec56, la Cour d’appel a décidé qu’un syndicat n’était pas tenu d’obtenir le
consentement des retraités à l’égard de toutes les modifications touchant leurs droits
acquis, par exemple ceux découlant de leur régime de retraite. À cet égard, le juge
Dalphond écrit :
[48]
J'écarte la prétention de l'appelante qu'en vertu du Code civil, le
consentement des retraités, à partir du moment où il y en a, était requis à toute
modification du régime de retraite au motif qu'il s'agit d'un contrat auquel ils sont
parties. En effet, pour ceux qui avaient été des participants syndiqués, les
conditions de leur contrat de travail, incluant les prestations de retraite, qui
étaient de nature collective, ne sont pas devenues à leur retraite un contrat
individuel entre l'ex-employeur et chacun d'eux.

56

Association provinciale des retraités d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, supra, note 52.
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[228] Le juge Dalphond précise que le syndicat est autorisé à négocier des
amendements à ces droits acquis sans avoir à consulter les retraités, si ces
amendements les bonifient57 :
[50]
Cette convention collective qui survit quant aux retraités ne peut être
amendée que par les parties à celle-ci, soit l'employeur et le syndicat. De plus,
comme le reconnaît la Cour suprême dans Dayco, un amendement ne pourra
avoir pour effet de réduire un droit acquis à une prestation de retraite dont le
service a débuté, principe codifié à l'art. 21 L.R.C.R.
[51]
Un amendement convenu entre le syndicat et l'employeur pourra
cependant bonifier la prestation de retraite ou ajouter d'autres avantages,
temporaires ou permanents, comme le précise l'arrêt Dayco à la p. 299 :
Même si les retraités sont exclus du processus de la négociation collective,
les syndicats peuvent négocier en leur nom (et ils le font souvent).
En l'instance, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à deux reprises, la première
fois quand il fut convenu d'amender le régime pour changer le mécanisme
d’indexation, et la deuxième fois, lorsqu’il fut convenu de bonifier les
prestations de retraite de 26 000 $ et moins.

[52]
En d'autres mots, en vertu des règles de droit du travail actuelles, pour
un ex-participant syndiqué, les avantages découlant du contrat de travail
applicable à lui, dont ceux payables à la retraite, peuvent être bonifiés par des
ententes entre l'ex-employeur et le syndicat représentant l'unité où il oeuvrait,
mais non par des ententes entre l'ex-employeur et lui (individuellement ou
regroupé avec d'autres dans une association mandatée à cette fin).
[…]
[56]
J'en conclus que les amendements dont se plaint l’appelante ne
requéraient pas le consentement des retraités, individuellement ou
collectivement, que ce soit en vertu de la L.R.C.R., du Code civil ou des
principaux généraux en matière de rapports collectifs.

[229] Il prend par ailleurs soin d’ajouter que dans certains cas, l’autorisation des
retraités peut s’avérer nécessaire, notamment dans les cas de liquidation du régime, de
scission et de fusion58 :
[55]
Reste la L.R.C.R. Or, cette loi n’accorde un rôle aux retraités que dans
les cas de liquidation du régime, de scission et de fusion, et ce, depuis l'an 2000
seulement. […].
[…]

57
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[57]
Cette absence de voix des retraités en matière d'amendements au
régime de retraite, hormis les quelques situations particulières actuellement
prévues à la L.R.C.R., ne rend pas leurs prestations de retraite et autres droits à
la merci des rapports entre l'employeur et les participants actifs.
[58]
En effet, tel que mentionné dans l’arrêt Dayco, la jurisprudence
canadienne, comme celle aux États-Unis, ne permet aucun amendement,
négocié ou non, au régime de retraite qui porte atteinte aux droits acquis des
retraités, dont celui de recevoir la prestation de retraite promise au moment où ils
cessent d'être des participants. Au Québec, la L.R.C.R. codifie ce principe en
son art. 21, précité.

[230] Ainsi, il n’exclut pas, qu’en cas d’atteinte aux droits acquis des retraités sans leur
autorisation, ceux-ci puissent poursuivre l’employeur ou même le syndicat59 :
[59]
La Cour suprême ajoute que les droits acquis des retraités, qui étaient
auparavant des participants syndiqués, sont protégés par le droit du syndicat de
déposer un grief en leur nom (Dayco, p. 270). Pour les fins du pourvoi, j’accepte,
sans le décider, que ces retraités puissent aussi poursuivre directement
l'employeur ou le syndicat en cas d'atteinte à leurs droits acquis et j'oublie le fait
que le recours collectif ait été dirigé contre l'intimée « ès qualités de fiduciaire de
la caisse de retraite » et non d'ex-employeur et cherche à faire supporter le coût
de la réparation demandée par la caisse du régime et non par la personne à qui
elle fait des reproches.

[231] Dans l’article « Les droits des retraités à l’intérieur des rapports collectifs de
travail » auquel il a été fait référence précédemment, Me Tardif fait des commentaires
intéressants relativement à cette question60 :
Cependant, on l’a vu auparavant la Cour suprême a reconnu qu’un syndicat lors
des négociations en présence de « situations juridiques cristallisées » peut être
obligé de faire des choix. Est-ce que cela veut dire qu’un syndicat peut accepter
de négocier à la baisse un droit acquis des retraités si les circonstances le
justifient sans violer son devoir de représentation? Il n’existe pas à notre
connaissance de décision de principe sur le sujet. On peut imaginer des
exemples ou la situation économique de l’employeur est telle qu’il doit soit
terminer les régimes pour les actifs ou modifier en partie les droits des retraités
au niveau de ces régimes. Le syndicat qui aurait accepté dans cette situation un
compromis équitable pour les actifs et les retraités pourrait argumenter avec
succès qu’il a fait de son mieux en pareilles circonstances afin de contrer une
plainte des retraités au niveau de son devoir de représentation.

59
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[232] Me Tardif ajoute qu’avant de négocier à la baisse les droits acquis des retraités,
un syndicat devrait faire preuve de prudence en autorisant ces derniers à faire valoir
leur point de vue61 :
[…]
il est évident que des intérêts s’opposent entre les actifs et les retraités
lorsqu’un employeur veut mettre fin aux droits des retraités. En toute justice, il
faut au minimum permettre aux retraités de faire valoir leur point de vue avant
qu’une décision ne soit prise, soit unilatéralement par l’employeur ou pendant le
processus de négociation avec le syndicat. À ce chapitre, les syndicats doivent
repenser de leur côté la procédure de consultation et de décision impliquant les
personnes retraitées qui étaient auparavant des membres actifs. À défaut il nous
semble certain que les recours judiciaires vont se multiplier puisqu’il s’agit hélas
du seul moyen qui est actuellement disponible pour que ces personnes puissent
faire valoir leurs droits.
[Soulignement du Tribunal]

[233] De l’avis du Tribunal, cela relève du bon sens commun.
[234] En l’espèce, il est inconcevable que les sections locales 137, 200 et 250 et
Unifor aient tenu les retraités à l’écart des négociations touchant la terminaison du
régime de retraite de l’usine Stadacona.
[235] Il est déconcertant de constater qu’ils n’ont pas songé un instant à les consulter
relativement à la proposition finale du mars 2012, laquelle leur faisait perdre
collectivement plus de 30 millions $.
[236] Il ne s’agissait pas ici de simples concessions pour ne pas nuire à d’autres
salariés ou pour maintenir de bonnes relations avec l’employeur en vue de négociations
futures au sens de l’arrêt Noël c. Société de la Baie-James62.
[237] En omettant de consulter les retraités relativement à l’offre de mars 2012, les
sections locales 137, 200 et 250 ont manqué à leur devoir de représentation. Il importe
peu de savoir si ce devoir de représentation découlait de l’article 47.2 CT, du C.c.Q. ou
d’une obligation de nature fiduciaire, leur omission constituant une négligence grave.
[238] Il en de même pour Unifor, si ce n’est davantage. Celui-ci a joué un rôle central
tout au long des négociations. À plusieurs reprises, c’est lui qui a décidé si les
propositions ou les offres du Groupe White Birch devaient être soumises aux membres
des sections locales. Or, jamais Unifor et ses représentants n’ont envisagé que les
retraités soient consultés, ni avant l’offre de mars 2012 ni au moment où celle-ci a été
soumise aux actifs. Il n’a jamais suggéré aux dirigeants des sections locales 137, 200 et
250 de vérifier si les retraités étaient d’accord avec cette offre ou celles présentées
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précédemment. Pourtant, il lui aurait été possible de le faire puisque c’est lui qui
dirigeait le processus de négociation sur le monétaire.
[239] Il ne peut excuser de sa faute et sa négligence en faisant valoir que l’acceptation
de l’offre de mars 2012 est le fait des sections locales 137, 200 et 250 et qu’il n’était
assujetti qu’à une simple obligation de conseil envers ces dernières, laquelle en est une
de moyen.
[240] En agissant comme il l’a fait, Unifor a fait fi des droits des retraités. Il a ainsi
contribué à la faute des sections locales. Au même titre que les sections locales, Unifor
a fait preuve de négligence grave.
7.3 Le lien de causalité :
[241] Tel que mentionné précédemment, la thèse des demandeurs implique qu’il faille
envisager deux hypothèses plausibles.
[242] D’une part, ils font valoir que s’ils avaient été consultés à l’égard de la
proposition finale de mars 2012, ils l’auraient selon toute probabilité refusée. D’autre
part, ils soutiennent que leur refus d’accepter cette proposition finale aurait amené
l’employeur à en soumettre une meilleure.
[243] Les demandeurs invoquent la théorie de la perte de chance.

*

*

*

[244] Le professeur Levesque définit la notion de perte de chance ainsi63 :
439 – La perte d'une chance – La perte de chance est un préjudice par
définition aléatoire, qu'il soit passé ou futur. Il s'agit de la privation d'une
possibilité. Cette théorie veut que si un étudiant est victime d'un accident à la
veille de son examen, il perd une chance de le réussir. La notion de perte de
chance est fondée sur une probabilité statistique. Le résultat que l'étudiant aurait
obtenu est en effet indéterminable. Aurait-il échoué à son examen ? Quel résultat
aurait-il réellement obtenu ? Le préjudice s'évalue en fonction de la valeur de
l'avantage escompté et sa probabilité de matérialisation compte tenu de toute la
preuve soumise. L'existence d'une simple chance en soi ne peut constituer un
préjudice indemnisable. Ainsi, l'étudiant ne sera pas indemnisé si, selon la
preuve, il n'avait qu'une maigre chance de réussir son examen. Lorsque la perte
d'une chance est admise, en présence d'une forte preuve de possibilité de
réussite, la réparation du préjudice dépend de la chance perdue et ne peut être
égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi,
l'étudiant n'obtiendra pas le résultat de son examen, mais bien un
dédommagement pour la perte de la chance de s'y présenter.
63

Frederic LEVESQUE, « Le préjudice », dans Précis de droit québécois des obligations, 2014,
EYB2014DQ026.
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[245] Il explique qu’en droit québécois, l’application de la notion de perte de chance
s’avère théorique dans le contexte où la Cour suprême, dans l’arrêt Laferrière c.
Lawson64, a réitéré que la preuve du lien de causalité demeure assujettie à la
prépondérance des probabilités :
440 – Sémantique – Il est fréquent d'entendre dire que la Cour suprême a rejeté
la notion de perte de chance dans l'arrêt Laferrière c. Lawson. Pour certains, la
perte de chance est uniquement la possibilité ténue de réussite. En présence
d'une preuve convaincante de réussite possible, nous quittons le terrain de la
perte de chance et nous retrouvons un simple préjudice futur. Dans cette
optique, la Cour suprême a bien rejeté la notion de perte de chance.

[246] C’est aussi l’opinion du professeur Patrice Deslauriers65 :
1-364 – Droit médical – […] un tribunal ne doit pas suppléer, par l'introduction de
la perte de chance, à l'inexistence du lien de causalité. Par contre, lorsque ce
lien existe, respecte les normes établies, et que le dommage satisfait au critère
de probabilité, c'est-à-dire que la perte est réelle et sérieuse, il n'y a aucune
raison de ne pas l'accorder.

[247] Dans l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du
papier, section locale 13066, la Cour d’appel résume les principes énoncés dans l’arrêt
Laferrière c. Lawson67 de la Cour suprême :
97 Dans l'affaire Laferrière c. Lawson, dans laquelle il s'agissait d'évaluer le
préjudice subi par la victime d'une faute professionnelle d'omission d'un médecin,
l'ayant privée de la possibilité d'obtenir en temps utile les soins médicaux qui
auraient pu remédier à sa condition, le juge Gonthier, au nom de la majorité,
procède à une revue complète du droit civil applicable à une réclamation fondée
sur une perte de chance. Son analyse couvre l'ensemble de la doctrine belge,
française et québécoise, ainsi que la common law. Il constate et reconnaît que la
reconnaissance distincte d'une perte de chance demeure douteuse, sauf dans
les cas classiques exceptionnels. Il conclut qu'elle ne devrait pas être appliquée
dans le domaine de la responsabilité médicale ou lorsqu'il est possible d'établir la
causalité par les critères reconnus de balance des probabilités, sinon même des
statistiques et des présomptions.
98 Par ailleurs, il reconnaît que, sous réserve d'une preuve de lien de causalité,
le droit français reconnaît aujourd'hui la possibilité d'évaluer et d'indemniser le
préjudice résultant uniquement d'une perte de chance. Il semble même accepter
cette base de réclamation en matière de responsabilité professionnelle d'avocat
64
65

66
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Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541.
Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, vol. 1 Principes généraux, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, EYB2014RES35.
Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 130, 2008
QCCA 837, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2008-10-16),
32711.
Laferrière c. Lawson, supra, note 64.
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ou de notaire qui, par faute ou négligence d'omission, laisse prescrire un recours
ou, par exemple, vicier un titre de propriété. La similitude des cas jurisprudentiels
qu'il cite à ce sujet et les faits du présent dossier est frappante. Il réfère, entre
autres, à ce sujet, aux arrêts Brabander c. Goulet, Wilson c. Rowswell,
Lacoursière c. Laplante et surtout aux opinions exprimées sur la question par
mon collègue Jean-Louis Baudouin et les auteurs Maurice Tancelin, Jean
Pineault et Monique Ouellet, Patrick Molinari.
99 Aux fins du présent dossier, je retiens de l'opinion du juge Gonthier et des
autorités qu'il cite la distinction à faire entre la perte de chance, maintenant
reconnue comme chef de dommage, et le lien de causalité réel entre la faute
entraînant cette perte de chance et le dommage pour lequel on réclame. La perte
de chance constitue aujourd'hui un chef de dommage reconnu. Le lien de
causalité, par ailleurs, doit s'établir sur la base de la preuve au dossier et par
l'analyse de la balance des probabilités qui, quant à elle, peut résulter du droit
strict ou s'inférer de statistiques et de présomptions.
100 En résumé sommaire, il y a donc lieu de refuser de compenser la "perte de
chance" chaque fois que la chance n'était, selon la preuve, que de 50 % ou
moins. On risquerait autrement, en matière médicale comme dans tout autre
domaine d'activités humaines, de compenser des dommages à l'égard desquels
la preuve du lien de causalité, qui doit être prépondérante, n'a pas été ou ne peut
être faite.
101 Par ailleurs, au contraire, si la preuve du préjudice peut être établie par
prépondérance de probabilité, la compensation est justifiée. En l'espèce, si le
dossier démontre de façon prépondérante que la sanction de congédiement
paraît être injustifiée et disproportionnée, le dommage cesse d'être hypothétique
et pourra être compensé.
[Soulignement du Tribunal]

*

*

*

[248] En l’espèce, la preuve démontre-t-elle que les demandeurs, s’ils avaient été
consultés à l’égard de l’offre finale de mars 2012, l’auraient selon toute probabilité
refusée? Plus important encore, si l’on conclut que la preuve prépondérante démontre
que les retraités auraient refusé d’accepter cette offre, cette même preuve
prépondérante permet-elle de conclure que ce refus aurait amené l’employeur à en faire
une meilleure?
[249] Rien n’est moins sûr.
[250] Si le choix auquel les syndiqués actifs étaient confrontés était difficile, la situation
n’aurait pas été différente pour les demandeurs. Bien que l’enjeu relatif au maintien des
emplois ne fût pas le leur, ils auraient tout de même été confrontés à un choix
déchirant, celui d’accepter une proposition où on leur permettait de combler une partie
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de leurs pertes pour le service passé, ou celui de la refuser en sachant qu’en ce cas,
l’employeur avait pris la position qu’un refus allait entraîner la fermeture permanente de
l’usine Stadacona.
[251] De l’avis du Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure selon la
prépondérance des probabilités (i.e. plus de 50 %) que les demandeurs auraient refusé
la proposition finale de mars 2012.
[252] Soutenir le contraire n’est que pure spéculation ou hypothèse, laquelle ne
satisfait pas au standard de preuve requis.
[253] Plus important encore, la preuve n’établit pas, toujours selon ce même standard
de preuve qu’est la prépondérance des probabilités, que le rejet de la proposition finale
aurait amené l’employeur à la bonifier.
[254] De fait, la preuve prépondérante tend davantage à démontrer le contraire.
[255] En effet, si les demandeurs avaient refusé cette offre finale, tout porte à croire
que l’usine Stadacona n’aurait pas rouvert, privant ainsi les participants du régime de
retraite, qu’ils soient actifs ou retraités, de l’enveloppe de 35 millions $ pour le service
passé.
[256] Dans un tel scénario, les pertes découlant de la terminaison du régime auraientelles pu être comblées autrement, notamment par la vente de l’usine, comme l’ont
sous-entendu les demandeurs? Rien ne l’indique. À cet égard, la preuve est muette, si
l’on fait exception de l’affirmation du Contrôleur Martin Rosenthal voulant que la valeur
de réalisation de l’usine Stadacona, dans un contexte de faillite ou de fermeture
définitive, aurait été nulle. Bien que cette affirmation non appuyée soit sujette à caution,
étant ici précisé que le Contrôleur Rosenthal a admis n’avoir jamais visité l’usine
Stadacona, ce qui peut paraître étonnant vu son importance dans le cadre de la
restructuration du Groupe White Birch, il demeure que les demandeurs n’ont rien
soumis pour démontrer le contraire, cela sans compter que ce fardeau de
démonstration était le leur.
[257] En définitive, le Tribunal retient que la preuve prépondérante démontre que
l’acceptation de l’offre finale par les syndiqués actifs des sections locales 137, 200 et
250 a permis aux retraités de minimiser leurs pertes.
[258] C’est d’ailleurs ce que les demandeurs ont retenu lorsqu’ils ont signé des
quittances en faveur des sociétés du Groupe White Birch et de l’acheteur Black
Diamond White Birch.
[259] Ces quittances confirment qu’à leurs yeux, la LOU Stadacona s’avérait être, en
rétrospective, le seul compromis possible.
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8. LES FRAIS DE JUSTICE

[260] L’article 340 C.p.c. dispose que les frais de justice sont dus par la partie qui
succombe, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
[261] En l’espèce, le Tribunal estime approprié de dispenser les demandeurs du
paiement des frais de justice qui seraient normalement payables à Unifor. Si l’on ne
peut conclure à la responsabilité de ce dernier ni douter du fait qu’il n’a jamais voulu
nuire aux intérêts des demandeurs, il demeure qu’il a manqué à son devoir de fiduciaire
ou de conseil à leur égard. Dans ces circonstances, il serait injuste de faire supporter
aux demandeurs les frais de justice, y incluant les frais d’expertises.
[262] Quoique cette dispense puisse paraître symbolique, le Tribunal estime important
de l’accorder.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[263] REJETTE la demande introductive d’instance en dommages des demandeurs;
[264] SANS LES FRAIS DE JUSTICE.
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