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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie de deux (2) griefs de Mme Chantal Évrard contestant son
congédiement en date du 4 juin 2004 ainsi que la lettre de l’employeur du 8 avril 2004
l’avisant de son intention de mettre fin à son emploi à cette date. La plaignante réclame
sa réintégration à son poste d’agente de relations humaines, aussi appelé intervenante
sociale, ainsi que le salaire et les autres avantages perdus.

[2] Ces griefs se lisent comme suit :

Grief 46115

« En vertu de la convention collective, je conteste le fait que l’employeur mette
fin à mon lien d’emploi en date du 4 juin 2004 comme stipulé dans sa lettre
datée du 8 avril 2004 signée par Stéphane Chartrand pour André Dalphond.

En conséquence, je réclame le retrait immédiat de ladite lettre et le maintien de
mon emploi.

Le tout sans perte de mes droits et privilèges et tous les droits prévus à la
convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les
dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout
rétroactivement avec intérêts au taux prévu au Code du travail, et sans
préjudice aux autres droits dévolus. »

Grief 46123

« En vertu de la convention collective, je conteste la lettre de l’employeur datée
du 4 juin 2004 ainsi que mon congédiement en date du 4 juin 2004.

En conséquence, je réclame le retrait immédiat de ladite lettre, ma
réintégration immédiate à mon poste d’agente de relations humaines, tout
montant d’argent perdu avec intérêt selon le Code du travail, un
dédommagement monétaire pour préjudice fiscal.

Le tout sans perte de mes droits et privilèges et tous les droits prévus à la
convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les
dommages moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout
rétroactivement avec intérêts au taux prévu au Code du travail, et sans
préjudice aux autres droits dévolus. »

[3] La lettre de l’employeur du 8 avril 2004 indiquant son intention de mettre fin à
l’emploi de la plaignante est la suivante :
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« Afin de respecter les délais prévus à la Loi sur les normes du travail, nous
confirmons notre intention de mettre fin à votre emploi avec nous le 4 juin
2004.

Par ailleurs, tel que nous en avons discuté ensemble, nous sommes disposé
(sic) à discuter de toutes solutions qui permettraient d’amoindrir l’impact de
notre décision sur votre vie personnelle.

Espérant sincèrement que nous trouverons un terrain d’entente, [...] »

[4] La lettre de l’employeur du 4 juin 2004 confirmant cette fin d’emploi se lit ainsi :

« Je fais suite à ma lettre du 8 avril 2004 et je dois vous informer que votre lien
d’emploi prend fin le 4 juin 2004, tel que prévu.

La décision de l’établissement est notamment justifiée par les raisons et les
faits suivants.

Les contraintes que l’établissement s’est imposées depuis déjà quelques
années afin de vous accommoder sont devenues excessives; les
accommodements mis en place exigent maintenant trop d’organisation sans
par ailleurs procurer à la clientèle que vous desservez l’efficacité ou la qualité
de service qu’elle et l’établissement sont en droit d’exiger. Aussi, l’impact des
accommodements sur vos collègues de travail qui ont longtemps compensé
votre incapacité ne peut plus être toléré par souci d’efficacité du travail.

Les faits vous sont bien connus.

Au cours des dernières années, votre situation médicale s’est
progressivement détériorée de façon telle que votre médecin traitant, Dr Pierre
labelle (sic), ophtalmologiste, confirmait finalement le 6 février 2004 votre
incapacité à conduire un véhicule automobile en mentionnant que « Madame
Évrard est atteinte d’une dégénérescence maculaire sèche non reliée à l’âge,
mais plutôt de nature héréditaire et pour laquelle il n’y a aucun traitement ». Il
ajoutait « En ce qui concerne le pronostic, avec les années, il est probable que
l’acuité visuelle de son œil droit baisse davantage… »

Vous avez vendu votre véhicule automobile personnel il y a déjà quelques
années et vous avez d’abord utilisé les véhicules de notre parc pour effectuer
les déplacements requis par votre emploi. Par la suite, vous avez cessé de
conduire et vos déplacements ont été effectués à l’occasion des déplacements
de vos collègues de travail.

Votre chef de service, au risque de déséquilibrer la charge de cas, s’est efforcé
de vous accommoder en vous réservant le plus possible les cas exigeant
moins de déplacements à l’extérieur du bureau ou des cas considérés comme
« légers ». En réalité, vous avez assumé depuis déjà un certain temps une
charge de travail nettement inférieure à celle de vos collègues.
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Aujourd’hui, en raison de votre maladie, vous ne pouvez plus accomplir
efficacement l’ensemble des tâches essentielles de votre emploi d’agente de
relations humaines au bureau de Ste-Thérèse. Cet emploi exige notamment :

- de nombreux déplacements en tout lieu (sic) sur le territoire des
Laurentides (visiter les familles d’accueil, les unités de réadaptation, les
écoles, nos clients à leur résidence, d’autres établissements du réseau,
etc.);

- de procéder à d’importantes observations visuelles de la clientèle (examen
des marques de blessure sur un enfant, l’aspect général d’un ou des
enfants, le langage non verbal d’un ou des enfants, l’environnement où
évolue un enfant, etc.);

- d’être capable de procéder à des visites « surprises »;

- d’être capable de répondre à des urgences, etc.

Comme aucune mesure d’accommodement raisonnable ne pourrait vous
permettre d’accomplir efficacement votre emploi, nous n’avons
malheureusement pas le choix de mettre fin au lien d’emploi qui nous a uni
(sic) jusqu’ici. Sachez que tout a été fait pour éviter cette décision; toutefois il
ne faut pas ignorer l’évolution de la situation.

[...] »

[5] Les parties ont reconnu que la procédure de grief et d’arbitrage a été
régulièrement suivie et que l’arbitre est valablement saisie de ces griefs.

LES FAITS

[6] Madame Évrard détient un baccalauréat en travail social. Elle est à l’emploi
du Centre jeunesse des Laurentides depuis le 21 avril 1982 et, en juin 2004, elle
occupait le poste d’agente de relations humaines depuis 1992 au sein de la Direction
des services milieu (enfance) au point de service de Ste-Thérèse Est. Ce point de
service dessert Boisbriand, Rosemère, Blainville, Lorraine, Ste-Anne des Plaines et
Ste-Thérèse.

[7] La Direction des services milieu (enfance) est responsable de la prise en
charge des enfants de 0-12 ans dont le besoin de protection est reconnu à la suite de
l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse dans le cas d’enfants
abandonnés, négligés ou abusés physiquement ou sexuellement qui ont fait l’objet d’un
signalement parce que leur santé et leur sécurité étaient jugées compromises. Cette
intervention peut donner lieu à une ordonnance de la Cour ou à une entente avec les
parents sur des mesures volontaires pour le maintien à domicile, le placement en
famille d’accueil ou en centre de réadaptation.
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[8] Les agents de relations humaines et les intervenants sociaux de la Direction
des services milieu (enfance) assument une responsabilité déléguée du Directeur de la
protection de la jeunesse en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse et le
représentent dans la réalisation du plan d'intervention visant à assurer le
développement et améliorer la situation de vie des enfants pris en charge. Ils assurent
un suivi régulier et une surveillance des conditions de vie des enfants au moyen de
visites à domicile, prévues ou surprises, afin de s’assurer de l’état des lieux, de la
présence parentale, des liens d’attachement, etc. Ils fournissent également l’aide et les
conseils aux parents et à l’école et ont la responsabilité de signaler toute nouvelle
situation d'abus constatée dans l'exercice de leurs fonctions.

[9] Les principaux moyens à la disposition des intervenants sociaux, outre leur
formation et leur expérience, sont l'examen visuel des lieux, des enfants et des
personnes qui en sont responsables afin de vérifier la présence d'indices ou de
situations susceptibles d'affecter la condition de l'enfant et les échanges avec les
parents, les enfants et autres intervenants, selon le cas. La rédaction de rapports et de
notes chronologiques de même que les comparutions au Tribunal de la jeunesse, en
général à St-Jérôme, font aussi partie de leurs fonctions.

[10] Les intervenants sociaux se déplacent régulièrement pour visiter les enfants,
les parents et les autres intervenants et pour se rendre au tribunal ou recevoir de la
formation. Afin d'assurer leur transport, ils doivent prioritairement utiliser les véhicules
du parc automobile de l'employeur, mais, compte tenu du nombre limité de véhicules, ils
sont appelés à utiliser leur propre véhicule, bien qu’ils ne soient pas requis d’en
posséder un. Le covoiturage est possible, et même souhaitable s'il génère des
économies, lors de formations ou de co-interventions ou pour se rendre au tribunal;
dans ce dernier cas, il peut être susceptible d’entraîner des périodes d'attente, puisque
l'heure de comparution n'est pas la même pour tous les intervenants. Le recours au
transport en commun n'est pas privilégié compte tenu de la disponibilité des services
offerts, mais leur utilisation est autorisée en certaines circonstances. Il existe également
un service de transport bénévole pour les enfants, auquel les intervenants sociaux n'ont
pas accès.

[11] La durée de la semaine normale de travail est de 35 heures, mais l’horaire de
travail est souple, car le travail des intervenants exige de rencontrer les parents et les
enfants en soirée ou en fin de semaine. Le travail en temps supplémentaire est repris
en temps et doit être limité, mais en pratique il est chose courante compte tenu du
nombre important de dossiers à traiter.

[12] En juin 2004, l'employeur a mis fin à l'emploi de Madame Évrard au motif que
son handicap, résultant d’une dégénérescence maculaire, ne lui permettait plus
d’accomplir ses fonctions, notamment de conduire un véhicule automobile et qu'aucune
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mesure d'accommodement n’était de nature à lui permettre d'accomplir efficacement
son travail.

[13] La preuve médicale est constituée des certificats médicaux du médecin de la
plaignante. Le premier, daté du 14 décembre 2001, indique que Madame Évrard est
suivie pour une maculopathie ; sa condition visuelle est stable avec une acuité visuelle
de 6/12 + 1 avec correction à l'œil droit et de 6/24 +1 avec correction à l'œil gauche et
elle peut conduire une automobile avec cette vision. Le deuxième certificat médical est
daté du 13 octobre 2003 et précise que la plaignante est atteinte de dégénérescence
maculaire ; l'acuité visuelle de son oeil gauche est maintenant de 6/60-1 et le médecin
recommande de ne plus conduire une automobile. Le 27 octobre 2003, celui-ci confirme
le diagnostic et l'acuité visuelle de la salariée et ajoute qu'il n'y a aucune contre-
indication à ce qu’elle continue à faire son travail de travailleuse sociale. Le 6 février
2004, à la demande de l'employeur, le médecin traitant confirme son diagnostic, l’acuité
visuelle de la plaignante étant de 20/40 à l'œil droit et de 20/200 à l'œil gauche. Il
précise que la vision de Madame Évrard lui permet de faire un travail qui n'exige pas la
conduite d'un véhicule automobile et d'accomplir toutes les tâches secondaires de son
emploi. Sur la condition générale de la plaignante, il précise :

« Madame Évrard est atteinte d’une dégénérescence maculaire sèche non
reliée à l’âge, mais plutôt de nature héréditaire et pour laquelle il n’y a aucun
traitement.

Au niveau des déplacements pédestres et de l’usage des escaliers, elle n’a pas
besoin de support particulier.

Quant aux limitations, Mme Évrard, à cause de son handicap visuel, lit
nécessairement moins vite qu’une autre personne dont la vision est parfaite.
Cependant, la vision de 20/40 à son œil droit lui permet de travailler à
l’ordinateur et de lire divers textes.

Il existe des aides techniques pour Mme Évrard. En principe, plus le caractère
de ce qu’elle a à lire est gros et plus la luminosité est intense, plus il est facile
pour Mme Évrard de lire.

En ce qui concerne le pronostic, avec les années, il est probable que l’acuité
visuelle de son œil droit baisse davantage et que la lecture deviendra alors
plus difficile; ce n’est toutefois pas le cas en ce moment.

Espérant que ces renseignements vous seront utiles, [...] »

[14] Madame Évrard a appris qu'elle souffrait de dégénérescence maculaire en
1996. Cette maladie n'entraîne pas la cécité, mais la perte graduelle de la vision
centrale mais non celle de la vision latérale qui compense pour cette perte et qu'il faut
développer. Avec le temps, la perte de la vision centrale rend la conduite automobile
plus difficile, surtout lors d’intempéries ou s'il fait très noir. C'est aussi le cas pour la
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lecture, mais celle-ci n'est pas nécessairement plus lente si elle est guidée avec une
règle. Quant à l'écriture, l'équipement que la plaignante possède à domicile depuis
environ trois (3) ans lui permet d'agrandir et de contraster les textes ce qui, combiné
avec l'utilisation d'une loupe et de la règle, facilite la lecture.

[15] L’acuité visuelle de la plaignante a diminué progressivement depuis 1996,
mais le rythme de cette diminution est difficilement prévisible. En juin 2004,
comparativement à juin 2001, sa vision avait baissé, mais elle pouvait pratiquement tout
faire, quoiqu'elle devait continuer à développer sa vision latérale, ce qui en quelque
sorte se fait inconsciemment. À ce moment et comparativement à juin 2003, son acuité
visuelle avait diminué, mais le stress et le harcèlement vécus au travail depuis octobre
2003, causés par le fait qu'on souhaitait la « tasser », n'ont pas aidé à sa situation. Elle
dit avoir eu honte de son handicap et a vécu la situation comme un viol, surtout après
vingt-trois (23) ans de service; elle a dû consulter un psychologue pour lui permettre de
continuer à travailler.

[16] Madame Diane Blain-Lamoureux a été chef du service milieu à Ste-Thérèse
de décembre 1999 à septembre 2003 et supérieure immédiate de la plaignante. Elle
assurait la supervision professionnelle des intervenants sociaux lors des échanges
cliniques en réunions d’équipe ou lors des rencontres mensuelles individuelles pour
réviser le caseload et superviser les méthodes de travail; elle pouvait également les
rencontrer ad hoc, si nécessaire.

[17] Le nombre de dossiers des intervenants variait selon le volume entrant, sur
lequel elle n'avait aucun contrôle, et selon la nature des dossiers, dont elle tentait
d'équilibrer l'attribution en fonction de leur intensité, c’est-à-dire du degré d'intervention
requis en temps et en complexité, et des compétences et des préférences des salariés.
Ceux-ci peuvent se faire aider de certains organismes, mais ils sont responsables du
dossier pour assurer la continuité et la cohérence. Exceptionnellement, plus d'un
intervenant social peut être responsable d'un dossier, mais, compte tenu des difficultés
de suivi, notamment avec les parents, cette approche n'était pas favorisée.

[18] Madame Évrard a informé sa supérieure dans les mois qui ont suivi son
arrivée de sa maladie dégénérative de la vue. Cette maladie n'avait pas vraiment
d’incidence sur son travail, mais la plaignante lui a dit que cela pouvait devenir plus
important pour la conduite automobile. Madame Blain-Lamoureux lui a demandé un
certificat médical qui est daté du 14 décembre 2001.

[19] À compter de ce moment, la situation de Madame Évrard a eu plus d’impacts
sur son travail. Sa supérieure a commencé à pondérer sa charge de travail et lui a
attribué des dossiers qui comportaient des déplacements en automobile plus courts.
Elle lui a par la suite attribué des dossiers moins intenses, qui demandaient moins de
présence avec les clients et d'investissement de sa part. En 2003, il a été entendu
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qu'elle lui donnerait plus de dossiers de collaboration qu'aux autres intervenants, à
savoir des dossiers faisant appel à plus d'un intervenant. À ce moment, la plaignante
avait sans doute plus de dossiers que les autres, mais sa charge de travail était moins
grande. Madame Blain-Lamoureux s'est aussi questionnée sur les capacités
d'observation plus fine de la plaignante, notamment sa capacité à reconnaître une
personne à une certaine distance et selon l'éclairage ou à observer des indices visuels,
telles des marques sur un enfant; elle ne peut toutefois préciser si elle a parlé et discuté
de cette question avec la plaignante.

[20] Madame Blain-Lamoureux a autorisé Madame Évrard à quitter le travail plus
tôt pour lui éviter de conduire à la noirceur, surtout en automne et en hiver, lorsque cela
ne nuisait pas à son travail. Madame Évrard a toutefois assumé la permanence au
bureau pour recevoir et traiter les urgences, comme les autres intervenants.
L'organisation du travail et la répartition des dossiers pouvaient être discutées en
équipe, mais Madame Blain-Lamoureux décidait de leur attribution. Les difficultés de
Madame Évrard ont possiblement été discutées en sous-groupe, mais elle ne peut
préciser à quel moment, mais l'examen de solutions pour pallier ses difficultés ne l’a
pas été.

[21] Le travail à domicile était une pratique acceptée sur une base occasionnelle,
notamment pour la rédaction de rapports de révision ou pour tout autre travail exigeant
la tranquillité. La plaignante a été autorisée à travailler à domicile pour ces motifs, mais
également pour faire la mise à jour de dossiers. Madame Blain-Lamoureux a abordé
avec la plaignante la question des retards constatés dans ces mises à jour, retards qui
n'ont rien à voir avec son handicap. D'une manière générale, la plaignante a profité de
la possibilité de travailler à domicile pour faciliter son transport.

[22] Madame Évrard utilisait le covoiturage pour se rendre au tribunal et il était
aussi possible lorsqu'une intervention nécessitait deux (2) personnes, par exemple lors
d'un placement d'enfants ou lors d'une visite dans les cas où un éducateur et un
intervenant social étaient impliqués. Madame Évrard a profité du covoiturage dans ces
circonstances et elle a parfois tenté d'aménager son horaire pour en profiter à d'autres
occasions. La situation a pu parfois entraîner l'annulation ou le report d'une visite,
surtout la dernière année, mais Madame Blain-Lamoureux ne peut préciser le nombre
de fois où la chose serait arrivée. L'intervenant social doit être autonome dans
l'organisation de son travail, notamment pour planifier ses visites et s'il doit procéder à
des visites non planifiées. En pratique, le covoiturage limite la capacité d'intervention.

[23] Stéphane Chartrand a succédé à Madame Blain-Lamoureux comme chef de
service milieu à Ste-Thérèse en septembre 2003 et il a connu la plaignante à ce
moment.
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[24] Monsieur Chartrand résume les principales tâches des intervenants sociaux
une fois qu'un dossier leur est assigné. Après avoir pris connaissance du dossier, il y a
prise de contact avec les clients et rencontre avec les parents et l'enfant afin de
connaître les attentes du milieu familial et recueillir toute information pertinente à
l'élaboration d'un plan d'intervention avec les parents. L'intervenant social voit par la
suite à l'actualisation et au suivi du dossier au moyen de rencontres régulières avec les
parents, au bureau ou à domicile, le jour ou le soir selon la disponibilité, afin de
s'assurer du respect de la démarche mise en place; ils se rend aussi à l'école afin
d'observer les milieux de vie. S'ajoutent des tâches accessoires, telles organiser
l'horaire des visites supervisées ou accompagner l'enfant chez le médecin. Le cas
échéant, l'intervenant social doit faire rapport au tribunal. Ce dernier est aussi appelé à
collaborer avec d'autres ressources comme les hôpitaux, les médecins, le CLSC, les
autres points de service et les autres centres jeunesse.

[25] Monsieur Chartrand a été informé du handicap visuel de Madame Évrard à
son arrivée par Madame Blain-Lamoureux qui lui a fait part des motifs pour lesquels elle
avait confié des dossiers moins exigeants à la plaignante. Madame Évrard l’a aussi
informé de sa situation et de ses impacts, en particulier sur la conduite automobile. Elle
lui a dit souhaiter continuer à recevoir des dossiers de même nature que ceux qui lui
étaient alors assignés. Il a maintenu cette approche et ne lui a pas vraiment assigné de
nouveaux dossiers, sauf certains qui comportaient des tâches précises.

[26] La plaignante lui a demandé la possibilité d'utiliser le transport bénévole ou
que ses déplacements par taxi soient payés. Après vérification, il a refusé le transport
bénévole puisqu'il comportait des frais et était réservé aux enfants, à cause des
restrictions imposées par la Loi concernant les services de transport par taxi, L.R.Q., c.
S-6.01. Par ailleurs, la différence de coût entre l'utilisation du parc automobile et le taxi
a été établie par la Direction des ressources humaines et elle était trop élevée pour
satisfaire aux règles budgétaires, mais il ne connaît pas cette différence. En résumé, il a
accepté de payer du transport par taxi uniquement dans les cas d'urgence à cause des
questions de coût. Quant au transport bénévole, il dit n’avoir pas eu le droit de
l'autoriser, mais en aucun temps, les bénévoles ne se sont plaints de transporter
Madame Évrard.

[27] Il a fait droit aux demandes de la plaignante de quitter plus tôt pour faire du
travail clérical à domicile. Cette dernière demandait plus souvent de travailler à domicile
et pour des raisons plus diversifiées que les autres intervenants sociaux qui le
demandaient surtout pour rédiger un rapport urgent. Dans un tel cas, il voyait le rapport
au retour de l'intervenant, mais il n'exerçait pas de contrôle de cette nature avec
Madame Évrard, car ses demandes étaient vagues et qu’il le faisait pour l'accommoder
et lui éviter des déplacements. De plus, comme les dossiers en attente, i.e. ceux qui
exigeaient des interventions d'urgence, ne pouvaient lui être confiés, son absence ne
posait pas problème. À long terme toutefois, le travail à domicile de la plaignante
pouvait causer problème, car si une intervention d'urgence dans un de ses dossiers se
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produisait, l'intervenant de garde aurait dû intervenir à sa place. Une telle situation ne
s'est pas produite, mais la possibilité existe. Le travail à domicile effectué le soir était
repris et la plaignante avait une banque de temps plutôt élevée bien qu'elle ait été
moins souvent au bureau; cette situation était connue et suscitait des commentaires
des autres salariés.

[28] En 2003-2004, Madame Évrard était plus souvent au bureau à cause de ses
dossiers de faible intensité et il acceptait qu'elle se déplace moins souvent à cause de
sa situation. Toutefois, même ces dossiers nécessitent des interventions et un suivi et il
a constaté, dans plusieurs cas, que la plaignante n'avait pas fait d'interventions, surtout
depuis octobre 2003, tout comme il a constaté l'absence de notes chronologiques dans
certains dossiers. De telles situations peuvent exister pour un intervenant surchargé,
mais ce n'était pas le cas de Madame Évrard et on s'attendait à un meilleur suivi
puisqu'on avait tenté de l'accommoder en diminuant ses déplacements. En outre,
Madame Évrard faisait plus de temps supplémentaire même si elle était plus souvent au
bureau ou à domicile et prenait plus de temps pour effectuer son travail que ce à quoi
on pouvait s'attendre.

[29] En 2003 et 2004, Madame Évrard a fait du covoiturage, ce qui a entraîné
des pertes de temps lors de comparutions au tribunal ou l’a empêchée de faire des
interventions surprises. D'autres intervenants utilisaient le covoiturage pour se rendre
au tribunal, mais pas de façon systématique. En outre, le covoiturage comporte un
niveau de risque si lors d'une comparution le juge ordonne un placement immédiat car
l'intervenant social doit alors conduire l'enfant dans la famille d'accueil de dépannage.
Or, Madame Évrard devrait alors demander à un autre intervenant de l'accompagner,
ce qui peut impliquer des délais et des dédoublements. Dans de tels cas, plutôt rares,
Monsieur Chartrand recommande que l’enfant soit accompagné car il s'agit d'un
moment difficile et il estime que le transport bénévole n'est pas souhaitable dans une
telle situation. Les difficultés de transport de Madame Évrard étaient aussi susceptibles
de créer problème puisque les intervenants sociaux, avant de se présenter au tribunal,
doivent prendre possession de la copie du dossier et être assermentés au Service
juridique dont les bureaux sont situés au siège social à St-Jérôme.

[30] En septembre 2003, la plaignante, qui résidait à Montréal, utilisait l'autobus
pour se rendre au travail. Elle demandait à quitter le travail avant 16 h 30 plus souvent
que les autres; il est arrivé qu'elle parte sans l'avertir afin de respecter l'horaire des
autobus ou qu'elle profite d’un rendez-vous dans une école en fin d'après-midi pour ne
pas revenir au bureau à pied et devoir repartir tout de suite en autobus. Monsieur
Chartrand ne faisait pas une gestion serrée de ces aspects, compte tenu de la situation,
tout comme il n'a jamais imposé de coupures de rémunération.

[31] Les visites supervisées ont lieu au bureau et elles sont généralement faites
par les auxiliaires familiales. Monsieur Chartrand demandait que l'intervenant social soit
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présent à la première visite, mais il est plutôt exceptionnel qu'il soit là lors des autres
visites. Madame Évrard était souvent présente pour rencontrer ses clients au début des
visites parce qu'elle était plus souvent au bureau.

[32] Quant aux visites surprises, elles doivent se faire rapidement en cas de
doutes ou d'indices de l'existence d'un problème et peuvent nécessiter deux (2)
personnes, dont une (1) qui surveille les issues si une personne interdite de contact se
trouve à domicile. Ainsi, dans un cas où une telle visite s’imposait, Mme Évrard
présentait des signes de nervosité car elle devait identifier une personne; bien que de
telles situations peuvent susciter de l'anxiété, c'était pire pour Madame Évrard. Les
visites surprises peuvent avoir également pour objet de vérifier la propreté d'un domicile
et il est possible que Mme Évrard en ait faites, mais Monsieur Chartrand pense qu'il
était difficile pour elle de constater l'état des lieux, souvent des sous-sols mal éclairés, à
cause de sa vue. En somme, ces visites n'étaient pas possibles pour Madame Évrard et
cette situation entraînait donc une perte d'efficacité.

[33] Il est très rare que deux (2) intervenants soient conjointement responsables
d'un dossier; cette possibilité existe surtout dans les cas lourds de santé mentale où les
intervenants se partagent l'enfant et les parents. En outre, cointervention ne signifie pas
nécessairement covoiturage et il est arrivé qu’un collègue, Patricia Viau, se déplace
avec Mme Évrard alors qu’il ne s’agissait pas de ses dossiers.

[34] Monsieur Chartrand résume ainsi la situation de la plaignante au moment où
son emploi a pris fin en juin 2004 : elle ne pouvait se trouver en temps opportun où sa
présence était nécessaire, il était difficile d'assurer un suivi régulier de ses dossiers, la
tenue des dossiers, notamment la rédaction des notes chronologiques, était plus
difficilement faite en temps requis et la nécessité de cointerventions exigeait la
présence de deux (2) personnes, ce qui n'aurait pas été nécessaire autrement.

[35] En mai et juin 2004, la plaignante avait charge de vingt-six (26) ou vingt-sept
(27) dossiers et leur vérification a révélé que les notes chronologiques manquaient ou
étaient incomplètes dans plusieurs dossiers, notamment les plus récemment assignés
ou comportant des interventions récentes.

[36] La remplaçante de la plaignante, une technicienne en assistance sociale, a
repris certains de ses dossiers pour se voir confier une charge de cas comparables aux
autres intervenants. D’autres dossiers ont été fermés ou redistribués à d’autres
intervenants qui lui ont dit avoir rencontré des difficultés à cause du manque de notes.
Par ailleurs, cinq (5) dossiers qui avaient été transférés à la plaignante par Madame
Blain-Lamoureux étaient en réalité assumés par Patricia Viau et Madame Évrard
cointervenait alors qu'un dossier a été retrouvé dans les bureaux de la secrétaire. Selon
Madame Viau, ces situations n'étaient pas la conséquence de lacunes administratives
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ou de négligence dans le traitement des dossiers, mais étaient fondées sur des raisons
à la fois professionnelles et administratives.

[37] La plaignante a témoigné sur la nature, les moyens et les conditions
d'exécution de ses fonctions d'agente de relations humaines.

[38] Elle précise d'abord qu'en 1996, par souci d'honnêteté, elle a informé sa chef
de service d’alors de sa situation, bien que son travail n'était pas affecté et qu’il n'y avait
alors aucune restriction, sauf la conduite le soir s'il faisait très noir. Elle n'a fait aucune
demande particulière au cours de la première année, mais, par la suite, elle a
occasionnellement demandé un transport si la température était très mauvaise.

[39] Sur réception d'un dossier, généralement des cas de négligence ou d'abus,
Madame Évrard entrait en contact avec les parents, l'enfant et les milieux impliqués afin
d'élaborer et d'assurer le suivi d'un plan d'intervention. Les visites à domicile, dans la
famille naturelle ou en famille d'accueil, lui permettaient de connaître le milieu de vie de
l'enfant et de s'assurer que les moyens pour faire cesser la situation de compromission
étaient bien mis en œuvre.

[40] Les visites surprises visaient à contrôler la sécurité de l'enfant et étaient
utilisées, par exemple, en présence de parents toxicomanes ou dans les cas
d'interdiction de visite d'un des parents. Dans un cas où elle a été avisée que le père se
trouvait au domicile de la mère alors qu’il était lui interdit de s’y trouver, elle s'est rendue
sur les lieux avec sa collègue Patricia Viau afin que cette dernière surveille l'une des
deux (2) sorties du domicile au moment où elle s'y présentait. Madame Viau confirme
que Mme Évrard ne pouvait agir seule dans ce cas, tout comme elle n'aurait pu le faire.

[41] L'observation des personnes, des lieux et des comportements lors de visites
à domicile ou de rencontres à l'école est essentielle et il y a plusieurs façons d'y arriver.
Ainsi les comportements opposés des enfants à l'école et à domicile sont parfois des
indices importants, par exemple dans les cas d'abus sexuel où il n'y a pas de marque
physique. L'établissement d'un lien de confiance avec l'enfant est le plus important et il
faut le faire avec les responsables à l'école ou à la garderie pour connaître les
comportements d'agressivité, les difficultés de socialisation et tout changement qui peut
affecter un enfant. Le suivi de l'évolution académique est aussi approprié.

[42] Lors des visites à domicile, ou à l'école, il est courant de rencontrer l'enfant
seul afin de favoriser le lien de confiance. La vérification de la propreté et l'apparence
des lieux comme la suffisance de vêtements ou celle de la nourriture dans le
réfrigérateur sont nécessaires. Le langage corporel de l'enfant, ses comportements
particuliers et la façon d'entrer en contact avec l'adulte qui en a la charge sont autant de
moyens d'observation et de reconnaissance de situations de compromission.
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[43] La plaignante affirme qu'elle était capable de procéder seule à l'observation
et à l'identification d’indices de compromission chez un enfant, et ce, malgré sa
condition visuelle. En cas de doute, il était possible de chercher de l'aide; en outre, le
fait de voir une marque physique n'est pas en soi un critère de mauvais traitement, car il
faut être en mesure de déterminer son origine accidentelle ou non. Par ailleurs, elle ne
se gênait pas pour demander plus de lumière ou lever les stores pour faire ses
observations tant des personnes que des lieux, si nécessaire. Pour sa part, Patricia
Viau, une collègue de la plaignante, indique que les marques physiques sont rares.

[44] Madame Évrard a procédé à l'évaluation de signalements à plusieurs
reprises, notamment dans les cas de fratrie où il y avait signalement, par elle ou un
autre intervenant, pour un autre enfant de la même famille. Elle le faisait seule ou en
collaboration avec le Service d'évaluation tout comme elle transmettait des informations
pertinentes, le cas échéant, à la Réception et au traitement des signalements (RTS).
Ainsi, à l'été 2003, lors d’un pique-nique réunissant les parents naturels et les familles
d’accueil, la mère naturelle a constaté à l'arrivée de sa fillette qu'elle avait un œil au
beurre noir et une marque à la main. Madame Évrard a fait le même constat et a
demandé à sa collègue, Madame Viau, de vérifier également. Elle a ensuite amorcé le
processus pour mener l'enfant à la clinique médicale avec une autre intervenante, ce
qui lui permettait de s'occuper de l'enfant, elle a trouvé une nouvelle famille d'accueil et
a assuré le suivi. Elle a par la suite reçu des félicitations de Monsieur Joël Villeneuve,
chef de service à la Réception et au traitement des signalements, pour son intervention
et son professionnalisme. Pour la plaignante, cet incident, qui a fait l'objet d'un
signalement de sa part, illustre sa capacité de faire de l'observation clinique en 2003-
2004.

[45] Elle souligne que pour être adéquate dans ses interventions cliniques, elle se
donne les moyens de valider ses observations et elle est d'avis que tout intervenant qui
a des soupçons doit s'informer auprès des autres personnes qui supervisent l'enfant,
par exemple à l'école ou à la garderie. Entre octobre 2003 et juin 2004, elle estime que
la seule limitation à ses activités professionnelles était le fait qu'elle ne puisse plus
conduire une automobile.

[46] L'employeur ne lui a jamais fait part de sa crainte qu'elle ne puisse réagir en
temps opportun aux urgences lorsqu'elle assurait la permanence un jour par mois de 8
heures à 16 h 30. Les urgences sont généralement signalées par téléphone et on peut
souvent les régler par ce moyen. Elle a déjà eu à se déplacer pour reconduire dans une
famille d'accueil temporaire un adolescent qui présentait des risques de suicide et qui
refusait de retourner dans sa famille d'accueil régulière. Elle a trouvé une famille
d’accueil et a organisé un transport bénévole en trente (30) minutes. Elle a également
avisé le psychiatre et a accompagné l'adolescent à l'hôpital le lendemain avec un
transport bénévole.
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[47] Quant aux difficultés qui pourraient être associées à sa condition si un juge
ordonnait le placement immédiat, elle souligne avoir vécu une telle situation une (1)
seule fois en vingt-trois (23) ans et elle a alors assuré le déplacement de trois (3) des
enfants avec une autre intervenante. Si la situation s'était produite en 2003, elle aurait
dû faire les démarches pour trouver une famille d'accueil et assurer le transport
bénévole de l’enfant qu’elle aurait accompagné, ce qui est indiqué dans un cas imprévu
comme celui-là. Elle ne voit pas en quoi cette façon de faire aurait été inappropriée.

[48] Les vacations au Tribunal de la jeunesse, généralement à St-Jérôme,
variaient selon sa charge de travail de trois (3) fois par semaine à une (1) fois par trois
(3) semaines ; elle ne peut donner une moyenne annuelle de ces déplacements. La
nécessité de se rendre au service juridique à St-Jérôme pour être assermentée avant
de se présenter au tribunal ne se produit que dans les cas d'urgence, sinon les
documents sont acheminés à Ste-Thérèse où elle est assermentée. Cette situation
n'entraîne pas nécessairement une perte de temps à cause de sa condition, comme
l'employeur le prétend. Dans un cas, un collègue l'a déposée au service juridique et elle
est repartie avec un avocat pour se rendre au tribunal. Autrement, elle aurait pu prendre
l'autobus ou un taxi pour aller au tribunal.

[49] Sa présence au bureau pendant une journée complète était peu fréquente et
elle ne croit pas avoir passé une semaine entière au bureau. Elle a demandé à travailler
à domicile pour préparer des rapports de révision ou pour le tribunal, ce qui était
courant pour les agents de relations humaines. En outre, le travail était plus facile à
domicile puisqu'elle avait un équipement qui lui permettait d'agrandir les caractères, de
faire des contrastes et où une ligne noire servait de guide. En 2003, elle a demandé à
Madame Blain-Lamoureux d'utiliser une partie de sa rémunération de supervision de
stages d'études à l'Université de Montréal pour recevoir une formation qui lui permettrait
d'agrandir le lettrage à l'écran et donc de rédiger ses notes chronologiques plus
rapidement au bureau. À ce moment, des collègues avaient déjà grossi la police des
caractères sur son ordinateur. Celle-ci a accepté, mais les démarches n'étaient pas
complétées à son départ; Monsieur Chartrand lui a dit de communiquer elle-même avec
la personne responsable, ce qu'elle a fait, mais elle n'a pas eu de retour de sa part.
Quelque temps avant son congédiement, elle a fait une demande à l'institut Nazareth et
Louis Braille qui, à la fin juin 2004, a refusé son admissibilité au programme de
réadaptation en déficience visuelle du MSSS parce que sa vision était supérieure aux
critères d'admissibilité.

[50] Le temps supplémentaire est justifié pour les agents de relations humaines
dans les cas suivants : lors des interventions du midi à l'école, des périodes de pointe
de début de l'année scolaire, pour les besoins en matériel scolaire et le déplacement
des enfants, de la période de Noël avec les besoins de banques alimentaires et
d'organisation des visites supervisées, de la semaine de relâche et la fin d'année
scolaire avec les rapports de révision. Elle accumulait surtout du temps supplémentaire
pour ses interventions du midi et la rédaction à la maison. En outre, elle arrivait le matin
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vers 7h35 lorsqu'elle conduisait sa voiture et un peu plus tard lorsqu'elle était en
autobus afin de préparer sa journée sans être dérangée par le téléphone. Elle
accumulait environ deux (2) heures de temps supplémentaire quotidiennement pour
lesquelles elle ne donnait pas de justification quotidienne, mais dont elle parlait avec le
chef de service.

[51] Selon la plaignante, il est exact qu'en juin 2004 des notes d'évolution
manquaient dans certains dossiers plus récents. La situation s'explique par le fait qu'à
partir du moment où elle a commencé à être harcelée, elle a privilégié les interventions
et la tenue des dossiers en a souffert. Elle a cependant fait des résumés de situations
avant de quitter.

[52] Sur la question de la conduite automobile et de ses déplacements, la
plaignante précise qu’elle a cessé de faire le transport d'enfants par souci de sécurité et
avec l'accord de Madame Blain-Lamoureux un certain temps après l’avoir avisée de sa
condition et ce, bien qu'elle aurait pu continuer à le faire.

[53] Elle a utilisé les véhicules du parc automobile de l'employeur jusqu’en
octobre 2003 lorsque la température était assez belle, sinon elle déplaçait son rendez-
vous ou y allait en autobus ou encore demandait un transport ou covoiturait avec un
collègue. Si ce n'était pas possible, elle prenait la voiture même si c'était plus difficile.
Son problème de vision n'affectait alors que ses déplacements et elle n'a pas
complètement perdu l'autonomie requise d'un agent de relations humaines puisqu'elle a
utilisé l'autobus pour se véhiculer. Il y a plusieurs circuits d'autobus à Ste-Thérèse alors
que pour se rendre à St-Jérôme il y a un autobus aux trente (30) minutes aux heures de
pointe.

[54] Au fil du temps, elle a organisé ses déplacements pour tenir compte de sa
situation. Ainsi, en 2003, un enfant dont elle s'était occupée de l'âge de six (6) mois à
sept (7) ans a été transféré de l'hôpital Sainte-Justine dans un foyer de groupe à Ste-
Agathe et elle a gardé le dossier sur la recommandation du personnel de l'hôpital. Elle
se rendait visiter cet enfant à Ste-Agathe avec Louise Charland qui avait aussi un
enfant au même endroit et avec Patricia Viau qui avait un jeune patient dans un autre
foyer. Elle se rendait aussi chaque mois à Bois-des-Filions avec Patricia Viau, qui allait
dîner chez elle alors qu’elle dînait avec l'enfant dont elle était responsable. Dans
d'autres cas, elle se rendait à pied, comme à l'école Mgr Lebel ou à une école de Ste-
Thérèse à dix (10) minutes de marche. Pour se rendre à l'école Plateau St-Louis de
Blainville ou à l'école Saint-Pierre, elle prenait l’autobus dans le cas d'un rendez-vous
planifié et, si urgence, elle demandait un transport ou un collègue la reconduisait et elle
revenait par ses propres moyens. Un autre exemple est celui de l'école Notre-Dame de
Fatima, située à une quinzaine de kilomètres à Boisbriand, où elle allait soit en autobus,
soit avec l’éducateur ou encore avec la famille d'accueil qui venait la chercher pour aller
à l'école. Elle souligne avoir eu beaucoup de collaboration des familles et des autres
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ressources avec qui elle collaborait. Quant aux visites dans les écoles, elles n'étaient
pas source de pertes de temps puisqu'elles étaient planifiées à l'avance avec l'équipe
de psychologues et d'éducateurs et elles se faisaient généralement le midi, ce qui
permettait de manger avec l'enfant, ou en fin de journée.

[55] Par ailleurs, en février 2004, la plaignante travaillait en collaboration avec des
organismes communautaires de la MRC, dont plusieurs étaient situés à Ste- lcentre
jeunesse ou du CLSC ou avec les parents.

[56] Pour ses déplacements en autobus, elle avait une passe pour se rendre
jusqu'à Blainville et lorsqu'elle allait à St-Jérôme, elle réclamait la différence de 4,80 $.
Elle avait aussi parfois recours au taxi pour se rendre du terminus d'autobus de St-
Jérôme au Tribunal de la jeunesse au coût d'environ 4,50 $ ; elle a aussi parfois utilisé
le taxi pour se rendre à l'hôpital Ste-Justine ou à l'hôpital Marie-Enfant si elle manquait
de temps. Elle a fait peu de demandes en ce sens et elle n'a jamais eu de problème de
remboursement. Quant au transport bénévole, elle ou un parent pouvait accompagner
un enfant lorsqu’il était utilisé. Toutefois, Monsieur Chartrand lui disait qu'elle ne pouvait
utiliser ce transport à ses fins propres, la Loi concernant les services de transport par
taxi l’interdisant, selon la directrice des services milieu Madame Lepage.

[57] Sa collègue, Madame Viau, explique qu'elle a parfois, à l'occasion de son
heure de dîner, véhiculé Madame Évrard qui devait se rendre dans une école, tout
comme Madame Hélène Moreau, auxiliaire familiale, l’a fait. Madame Viau a aussi, à
l'occasion, pris une quinzaine de minutes pour accompagner Madame Évrard pour
porter un document, ce qu'elle pouvait faire, car elle prend rarement des pauses.

[58] Le directeur des ressources humaines et informationnelles, André Dalphond,
a été informé pour la première fois de la maladie de la plaignante au printemps 2001.
Madame Évrard ne pouvait plus accomplir certaines composantes de sa tâche et, selon
sa supérieure, Madame Blain-Lamoureux, il y avait lieu d’examiner des pistes de
solutions.

[59] Monsieur Dalphond a rencontré la plaignante en juin 2001 pour discuter de
ses difficultés et examiner des ajustements qui lui permettraient de poursuivre son
travail. Selon Monsieur Dalphond, celle-ci reconnaissait l’impact de son état de santé
sur son travail, notamment en qui concernait la conduite automobile le soir ou lors de
conditions météorologiques difficiles. Elle tentait de pallier ces difficultés, notamment en
faisant appel à des collègues pour son transport personnel, mais les difficultés étaient
réelles. La plaignante avait cependant toujours le goût de travailler et ne pouvait se
permettre financièrement de cesser ses activités professionnelles dans l'immédiat.

[60] Cinq (5) hypothèses pour faciliter l’exécution de ses tâches ont alors été
avancées, soit le recours à un chauffeur de l'institut Nazareth, la constitution de groupes
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avec le psychologue Richard White à Ste-Thérèse, l'affectation à la Réception et au
traitement des signalements (RTS), ce qui impliquait toutefois de changer de service et
de travailler à St-Jérôme, l'aménagement de son temps de travail, par exemple travailler
plus tard l'été afin d’organiser son horaire lors de mauvais temps en hiver et, finalement,
sa permutation au Centre jeunesse de Montréal. Madame Évrard considérait cette
dernière hypothèse comme la plus intéressante puisqu'elle était domiciliée à Montréal.

[61] Compte tenu des vingt (20) ans d'ancienneté de la plaignante, l'employeur
croyait qu'il y avait sûrement moyen de trouver un aménagement parmi ces hypothèses,
ou d'autres à venir, et il s'est engagé à examiner les possibilités d’affectation à la
Réception et au traitement des signalements et sa permutation au Centre jeunesse de
Montréal. Il devait lui revenir vers la mi-juillet.

[62] Selon Monsieur Dalphond au cours de cette rencontre, Madame Évrard ne
semblait pas prendre en considération que son handicap puisse avoir un impact sur son
travail, estimant qu’il en avait déjà d'importants sur sa vie personnelle. Monsieur
Dalphond lui a alors dit qu'il y avait un prix à payer pour son handicap dans la mesure
où l'employeur doit s'assurer que les employés ont les aptitudes pour accomplir leur
travail. En somme, comme la plaignante ne pouvait accomplir ses tâches comme elle le
faisait auparavant, cela comportait pour elle certaines conséquences. Ceci étant,
l'employeur s'est engagé à examiner les solutions qui conviendraient le mieux aux deux
(2) parties, mais pas au détriment des autres employés, dans un souci d'équité, ni à
celui du service aux clients. Cette rencontre s'est bien déroulée, sur un ton correct dans
une perspective de recherche de solutions.

[63] L'hypothèse de transférer la plaignante à la Réception et au traitement des
signalements a été bien reçue par le Directeur de la protection de la jeunesse et le chef
de service de la Réception et au traitement des signalements, sous réserve de voir s'il
était adapté à la situation de la plaignante puisque ce travail requérait une part
importante de saisies d'informations à l'ordinateur. En outre, puisque le poste à la
Réception et au traitement des signalements est un poste de technicien depuis 1979,
contrairement à d'autres centres jeunesse, et que Madame Évrard détient un poste de
professionnelle, il fallait voir les ajustements possibles. Dans les faits, cette dernière,
informée des développements par sa supérieure immédiate, a signifié que, tout bien
considéré, ce poste n'était pas ce qu'elle souhaitait, à cause du transport additionnel
qu’il impliquait.

[64] À la fin de l'été 2001, le Centre jeunesse de Montréal a demandé à
l'employeur s'il était disposé à recevoir une de ses employés. Monsieur Dalphond a
alors proposé un échange, ce qui aurait permis la permutation de la plaignante à
Montréal, sous réserve de l'obtention de l'accord du syndicat, accord qui a été donné le
14 septembre 2001. Monsieur Dalphond a toutefois avisé le Centre jeunesse de
Montréal que le poste initialement envisagé pour recevoir leur employée avait dû être
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comblé, mais que le Centre jeunesse des Laurentides était toujours d'accord pour
accueillir cette dernière dans le cadre d'un « échange » où Madame Évrard pourrait
accepter un transfert dans un poste de prise en charge (équipe enfance).

[65] Cette hypothèse n’a pas eu de suites, Monsieur Dalphond étant d’avis que le
Centre jeunesse de Montréal n’était pas très ouvert à l’idée d’un échange. Après
octobre 2001, il n'a pas eu d'autres contacts au sujet de la possibilité de transférer
Madame Évrard chez cet employeur.

[66] Dans les mois qui ont suivi, Madame Blain-Lamoureux a informé Monsieur
Dalphond que les difficultés de Madame Évrard ne se résorbaient pas et qu'il s'avérait
de plus en plus difficile de lui assigner des dossiers de clients se trouvant à proximité du
bureau de Ste-Thérèse.

[67] Après la réception du certificat médical du 3 octobre 2003 recommandant que
la plaignante ne conduise plus une automobile, la situation est devenue plus complexe.
Le 22 octobre, une rencontre, à laquelle assistaient Sylvie Charette, du service de santé
de la Direction des ressources humaines, Monsieur Chartrand, Mme Lepage, directrice
des services milieux, et Monsieur Dalphond, a eu lieu pour examiner la position de
l'employeur face à la situation de la plaignante. Trois (3) hypothèses ont alors été
envisagées : une absence maladie assortie du paiement de l'assurance salaire pendant
deux (2) ans, la réaffectation de Mme Évrard à un autre poste ou une fin d'emploi dont
les conditions seraient à déterminer en tenant compte de ses années de service. Après
analyse, la première hypothèse a été écartée puisqu'elle entraînait une dépense de
l'ordre de quatre-vingt-dix mille dollars (90 000 $), la deuxième hypothèse l’a aussi été,
car les agents de relations humaines, que ce soit à Ste-Thérèse ou à Saint-Eustache,
doivent tous se déplacer et par conséquent la troisième hypothèse a été retenue.
Monsieur Chartrand a été mandaté pour en informer la plaignante et voir avec elle la
meilleure façon de faire.

[68] Le 27 octobre 2003, le médecin de Madame Évrard précisait dans un
deuxième certificat médical qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce que Madame
Évrard continue à faire son travail de travailleuse sociale.

[69] Pour sa part, à la demande de Sylvie Charrette de la DRH, le 21 novembre
2003 Monsieur Chartrand a préparé un tableau comparatif démontrant la disparité entre
la charge de cas de la plaignante et celle de deux (2) intervenantes de même formation,
expérience et niveau de compétence. Ainsi, les cas demandant une intensité
d’intervention de moyenne à grande étaient de 7/26 pour la plaignante et de 16/23 et de
18/24 pour les autres intervenantes alors que pour les cas à faible intensité
d’intervention, le rapport était de 19/26 comparativement à 7/23 et 6/24 pour les autres
salariées. Monsieur Chartand conclut que la charge de cas des autres intervenantes est
alourdie par l’aménagement de la tâche de Madame Évrard.
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[70] Il ajoute dans cette note ses commentaires sur la situation de la plaignante à
ce moment :

« Nous pouvons donc constater que la charge de cas des autres intervenantes
est alourdie par l’aménagement de la charge de cas de Mme Évrard. Le temps
de transport est un autre facteur qui vient aussi alourdir la charge de cas des
autres intervenantes. En effet, pour accommoder Mme Évrard, sa charge de
cas est concentrée le plus possible autour du bureau du point de services de
Ste-Thérèse, évitant ainsi les déplacements dans les secteurs les plus éloignés
de notre territoire. Il est toutefois difficile de saisir parfaitement l’ampleur de la
charge de cas des intervenantes, puisque les dossiers n’offrent pas toujours
une stabilité dans l’intensité d’interventions requises.

Il est à noter que, depuis le 3 octobre 2003, Mme Évrard ne conduit plus
d’automobile. Elle doit compter sur les autres pour assumer ses transports
chez les clients ou au tribunal. Comme les horaires des intervenants sont
rarement compatibles entre eux, l’accommodation consentie par des gens
entraîne généralement une perte de temps pour eux. Par ailleurs, Mme Évrard
a diminué au minimum ses déplacements. Elle rencontre les clients chez qui
elle peut se déplacer à pied. Il arrive fréquemment qu’elle quitte directement
après ses rencontres, prétextant la difficulté liée au transport en commun
(température, distance, horaire d’autobus, etc.,), rendant la gestion de la
présence au travail très difficile.

De plus, Mme Évrard a une proportion très élevée d’heures de bureau
comparativement à ses collègues. Toutefois, ces heures ne semblent pas
suffisantes puisqu’elle demande de rédiger à la maison justifiant ainsi de la
reprise de temps.

Les informations précédentes ont été validées auprès de Mme Diane Blain-
Lamoureux qui a géré Chantal Évrard jusqu’en septembre 2003. De plus, après
vérification auprès de d’autres chefs de service, nous pouvons affirmer que la
charge de cas de Mme Évrard est aussi particulière si on la compare aux
charges de cas des intervenantes des autres points de service.

[...] »

[71] De son côté, Monsieur Dalphond, ayant vérifié que la décision de mettre fin à
l'emploi de Madame Évrard était compatible avec l'obligation d'accommodement de
l'employeur, a fait parvenir au médecin traitant un questionnaire afin d'obtenir plus
d'informations sur la situation de Madame Évrard. Le 6 février 2004, à la question de
savoir si la plaignante était en mesure d'accomplir les tâches principales de son emploi
le médecin a répondu que celle-ci ne pouvait plus conduire une automobile et pouvait
faire un travail qui n'exigeait pas qu'elle conduise elle-même un tel véhicule et ajoutait
que sa vision lui permettait d'accomplir toutes les tâches secondaires de son emploi. Il
précisait, en termes de pronostic, qu'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit
était prévisible avec les années et que la lecture puisse être plus difficile :
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« En ce qui concerne le pronostic, avec les années, il est probable que l’acuité
visuelle de son œil droit baisse davantage et que la lecture deviendra alors
plus difficile; ce n’est toutefois pas le cas en ce moment. »

[72] Sur la foi de ces informations, M. Dalphond a jugé que si la plaignante ne
pouvait accomplir une tâche essentielle d’un intervenant social, soit la conduite d’une
automobile, il lui devenait difficile d'accomplir son travail même si elle était en mesure
d'exécuter les tâches secondaires de sa fonction. En outre, le diagnostic de
dégénérescence maculaire impliquait que la situation de la plaignante ne s'améliorerait
pas et une recherche de solution devait tenir compte de cette réalité pour l'employeur.

[73] Le 18 mars 2004, lors d’une rencontre réunissant André Dalphond, Suzanne
Lepage, Sylvie Charrette et Stéphane Chartrand, la décision de mettre fin à l’emploi de
Madame Évrard a été confirmée, étant donné son incapacité à assumer ses
responsabilités de déléguée du Protecteur de la Jeunesse et de la difficulté pour
l’employeur d’assurer la sécurité de la plaignante. Il a aussi été convenu d’examiner la
situation pour assurer à cette dernière, alors âgée de cinquante-neuf (59) ans, des
conditions financières de départ intéressantes puisqu’elle souhaitait travailler encore
quatre (4) ans pour améliorer ses contributions au régime de retraite puisqu’elle en
avait déjà retiré certaines lors de circonstances particulières. Toutefois, dès ce moment,
Monsieur Dalphond a indiqué que la compensation financière ne pouvait représenter
l'équivalent de quatre (4) années de salaire.

[74] Monsieur Chartrand a rencontré la plaignante le 22 mars 2004 pour lui faire
part de la décision de l’employeur, rencontre dont il a informé Monsieur Dalphond dans
ces termes :

« [...] La rencontre s’est bien passée malgré la peine évidente de Chantal. Il
est impossible pour elle de se présenter mercredi, elle a un rendez-vous
incontournable que, dans les circonstances, je considère justifié.

Elle sait que mercredi nous devrons proposer une date de fin dans sa tâche
actuelle et que, pour l’instant il n’y a pas d’autre avenue pour elle. J’ai quand
même glissé le fait que la seule option possible était le RTS et que pour le
moment il n’y a pas de poste de disponible. Elle sait aussi que l’employeur
proposera un compromis qui sera loin de 400% de son salaire! Je lui ai offert
de communiquer avec Mme Charbonneau pour faire calculer différentes
options et ce afin d’éclairer sa décision.

[...] »

[75] La « date de fin dans sa tâche actuelle » n’excluait pas la recherche d’un
accommodement, selon Monsieur Chartrand, mais signifiait toutefois la fin de son
emploi avec le Centre Jeunesse des Laurentides puisque la plaignante ne pouvait
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accomplir ses tâches dans sa condition sans imposer à l'employeur une contrainte
excessive alors qu'il ne pouvait pas non plus assurer sa sécurité.

[76] Messieurs Dalphond et Chartrand ont rencontré la plaignante le 31 mars
2004, pour discuter des modalités de mise en œuvre de cette décision compte tenu de
ses nombreuses années de service. Aucun représentant syndical n'était présent bien
qu'on ait offert cette possibilité à la plaignante.

[77] Monsieur Dalphond a clairement indiqué à la plaignante que la décision de
mettre fin à son emploi parce qu'elle ne pouvait agir comme intervenante sociale était
incontournable et irrémédiable. Il a utilisé ces termes parce qu'il ne voulait pas que la
discussion s'engage sur l'hypothèse d'un maintien en emploi ou d'une réaffectation,
l'employeur ayant examiné toutes les possibilités. Il a fortement suggéré à la plaignante
de prendre la voie d'une entente, dans la mesure où celle-ci était raisonnable, plutôt
que la voie de la confrontation. À cet égard, il lui a donné l'exemple suivant :
l'embauche d'un technicien pour la remplacer générerait une économie de salaire de
vingt mille dollars (20 000 $) dont l'employeur pourrait la faire bénéficier alors que,
comparativement, la situation budgétaire du Centre jeunesse des Laurentides ne lui
permettait pas d’assumer le paiement de l'assurance salaire à quatre-vingts pour cent
(80 %).

[78] La plaignante était évidemment sous le choc et elle n'a pas discuté des
hypothèses de travail dont elle prenait connaissance pour la première fois. Puisque la
décision était prise, Monsieur Dalphond lui a donné jusqu'au 6 avril pour lui faire part de
sa réponse. Monsieur Dalphond lui a indiqué que le temps pressait pour assurer son
remplacement par un technicien en assistance sociale et qu'elle devait lui revenir
rapidement car il quittait pour des vacances. Les notes prises par Mme Évrard lors de
cette rencontre confirment que la décision de mettre fin à son emploi était définitive et
que c'était le prix à payer pour son handicap.

[79] Le suivi de la rencontre du 31 mars 2004 est venu du syndicat le 5 avril
suivant où il soumettait à l’employeur des propositions d'accommodement qui, à son
avis, n’impliquaient pas de contraintes excessives. La plaignante était d’accord avec
ces propositions:

« [...]

1e Créer une équipe avec madame Patricia Viau (concept de dossiers en
cellule). À cette co-équipière il faudrait avoir les « exigences » suivantes :

 se charger des déplacements des enfants quand il n’y a pas nécessité
d’être deux (2) personnes;
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 être disponible pour conduire (et fournir son auto s’il y a lieu) lors des
déplacements à deux (2);

 accepter de faire les entrevues nécessitant les déplacements plus
« difficiles » alors que Mme Évrard assumerait celles au bureau ou à
déplacement simple (par autobus-pas trop éloigné). En échange Mme
Évrard assumerait une part des mesures administratives des dossiers
de sa co-équipière.

2e Fournir des moyens de transport autres que « l’exigence de conduire ».
Autrement dit, une combinaison des moyens suivants :

 transports bénévoles;

 taxi;

 « passe » d’autobus personnelle que Mme Évrard continuera
d’assumer (une partie des coûts ne lui sont pas nécessaires pour ses
besoins personnels de déplacement (sic));

 co-voiturage.

Et continuer à lui fournir des dossiers nécessitant le moins de déplacements
possibles (sic).

3e Lui offrir la coordination professionnelle en l’absence de Mme Nicole
Tanguay et développer ce modèle de coordination pour un autre milieu en
prévision du retour de Mme Tanguay.

4e Déveloper un poste de coordination professionnelle à Ste-Thérèse.

5e Créer un poste d’agent de relations humaines à la Réception et traitement
des signalements (depuis plus d’un an deux (2) postes « temporaires » sont
actifs) avec possibilité de coordination professionnelle.

Deux éléments d’informations:

1e Pour le syndicat, l’obligation d’accommodement lui incombe aussi. De ce
fait, ses représentants informeront les membres de l’obligation d’entraide à
fournir à Mme Évrard, notamment en matière de co-voiturage voire pour
trouver un(e) autre co-équipier(ère) en cas d’impossibilité de Mme Viau
(départ-absence longue durée).

2e Mme Évrard est en attente de services de l’Institut Nazareth et l’Institut
Louis Braille. Si la solution développée au Centre jeunesse des Laurentides
pour elle est temporaire, nous croyons qu’il sera possible d’obtenir une aide
de leur part aux fins d’un plan à plus long terme, Mme Évrard étant incapable
financièrement d’envisager la retraite avant l’âge de 65 ans.

[...] »
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[80] Le 6 avril, l'employeur, estimant que les propositions du syndicat impliquaient
des contraintes excessives tant au plan des coûts que de la qualité des services et,
dans cette mesure, dépassaient les obligations de l'employeur en matière
d'accommodement, précisait :

« [...]

Par contre, tel que vous le mentionnez, nous avons répondu à cette obligation
en fournissant à Madame Évrard ‛des dossiers nécessitant le moins de
déplacements possibles (sic)’ et ce, au cours des dernières années.
Malheureusement, cette situation ne peut être prolongée sans contraintes
excessives pour l’établissement.

D’autre part, nous tenons à préciser que le fait, pour madame Évrard, d’être
incapable financièrement d’envisager la retraite avant 65 ans ne doit pas nous
imposer des obligations qui n’existeraient pas autrement. Cependant, en
considération des 22 années de service de cette personne dans notre
organisation, nous sommes disposés à analyser les façons de réduire (et
même éliminer, si possible) l’impact d’un départ avant l’atteinte de cet âge.
Pour y arriver, nous devrons compter sur sa collaboration afin qu’elle nous
permette l’accès à son dossier de la C.A.R.R.A.

Dès que nous aurons cette autorisation, nous serons en mesure de vous
proposer des scénarios en vue d’une entente de départ. À défaut de
s’entendre, nous confirmerons notre intention de mettre fin à l’emploi de
madame Évrard avec nous.

[...] »

[81] Au sujet des 3e et 4e propositions du syndicat, Monsieur Dalphond explique
qu'à Ste-Thérèse, le poste de coordination est plutôt utilisé ad hoc et que le poste de
coordonnateur clinique a été remplacé par un poste de cadre en 2003. Quant au poste
de Monsieur Tanguay à l'évaluation à Saint-Eustache, il était aussi un poste de cadre
dont le budget est maintenant aux ressources informationnelles à St-Jérôme et n'a rien
à voir avec le travail clinique. En ce qui a trait à la cinquième proposition, Monsieur
Dalphond ne l'a pas reconsidérée en 2004 puisque, depuis 1979, il n’y a que des
Techniciens en assistance sociale dans ce service, contrairement à d'autres centres
jeunesse. Il ne serait pas impossible d'y employer un agent de relations humaines,
mais cette approche ne fait pas partie des orientations du Centre jeunesse des
Laurentides et ce choix tient aussi compte des capacités financières de l'employeur. Il
est vrai que Madame Évrard n'a pas considéré ce choix intéressant en 2001, puisque
son handicap ne l'empêchait pas de conduire un véhicule automobile, mais elle
considère que la situation était différente en 2004. Les autres propositions ont été
examinées et rejetées, car elles n'étaient pas possibles en fonction des intérêts de
l'employeur, notamment celle de créer une équipe de travail avec Madame Viau qui
avait été examinée avec Monsieur Chartrand.



PAGE : 24

[82] Cette hypothèse de travail a été faite par Madame Viau elle-même puisque
l'idée d'instaurer de nouvelles façons de travailler en équipe se profilait. Les modalités
d'implantation étaient à discuter, comme le transfert de l'information, mais cette
proposition n'a pas été examinée alors qu'elle n’apparaissait pas si complexe à mettre
en place selon Madame Viau. Elle ajoute que les difficultés de vision de la plaignante et
les aménagements possibles n'ont jamais été abordés en équipe de travail. Pour sa
part, Marie-Josée Brière, présidente du syndicat, a fait état du « Bilan de la réflexion sur
les services à la Direction des services milieux » adopté par le comité de direction le 28
avril 2003 et présenté au comité des relations travail peu après par Madame Suzanne
Lepage, où la possibilité de travailler en équipe, par catégorie d'âge ou de
problématique, est évoquée dans l’optique de faire place à une intervention plus
spécialisée axée sur le savoir et le partage des compétences des intervenants.

[83] Le 10 mai 2004, le syndicat a demandé à rencontrer l'employeur pour traiter
du dossier puisque celui-ci n'avait fait aucune proposition mais avait fait parvenir à la
plaignante un avis de fin d'emploi le 8 avril 2004, celui-ci prenant effet le 4 juin 2004.

[84] Lors de cette rencontre, l’employeur a remis aux représentants syndicaux un
document de la C.A.R.R.A., obtenu avec le consentement de la plaignante,
accompagné d’une proposition financière dans le cadre de la fin d’emploi de la
plaignante.

[85] Cette proposition, tenant compte de l'estimation des droits de la plaignante
préparée par la C.A.R.R.A., démontrait que si la plaignante prenait sa retraite au 30
avril 2004, comparativement au 13 février 2008 à soixante-cinq (65) ans, son revenu
net après impôt, incluant une rente d'invalidité, était sensiblement identique pour ces
quatre (4) années. Toutefois, comme une prise de retraite en 2004 signifiait une
absence de contributions de quatre (4) ans au RREGOP, l'employeur proposait de
déposer dans un REER une somme d'environ quarante mille dollars (40 000 $) afin de
compenser pour ces années. Selon l’employeur, ce montant, additionné des intérêts,
aurait assuré à Madame Évrard un plein revenu de retraite jusqu'à soixante-quinze (75)
ans comme si elle avait contribué à la RRQ et au RREGOP jusqu'à soixante-cinq (65)
ans.

[86] Pour la plaignante et le syndicat, le salaire net après impôt de Madame
Évrard en juin 2004 était de dix mille dollars (10 000 $) plus élevé, selon l’avis de
cotisation de 2003, que celui dont l'employeur s'était servi pour formuler sa proposition.
Dans cette mesure, même si les montants de rentes de retraite estimés par la
C.A.R.R.A étaient à peu près comparables en 2004 et en 2008, le résultat
désavantageait la plaignante, à cause de ce différentiel et du fait que les revenus de
REER sont imposables. Pour ces raisons, la plaignante, informée par le syndicat de la
situation, a refusé la proposition.
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[87] Le 28 mai 2004, le syndicat, après examen de la situation de Madame
Évrard si elle prenait sa retraite immédiatement, a fait parvenir une autre proposition :

« [...]

1. Le maintien à l’emploi avec accommodements jusqu’à ce que Mme Évrard
décide par elle-même de se retirer. Ce que nous croyons toujours
possible sans contraintes excessives.

ou

2. Que Mme Évrard soit considérée en assurance salaire pour une période de
deux ans, à compter du 4 juin 2004. Au terme de ces deux années, Mme
Évrard recevrait une prime de séparation de 77,000.00$ pour compenser le
manque à gagner de 4% au R.R.E.G.O.P. ainsi que pour les deux années
de salaire qu’elle aurait gagnées.

[...] »

[88] Le 2 juin, l'employeur a rejeté la demande d’accommodement du syndicat,
car la décision de mettre fin à l'emploi était déjà prise. Quant à la deuxième proposition,
elle coûtait environ cent soixante-quinze mille dollars (175 000 $), à savoir quatre-vingt-
dix mille dollars (90 000 $) en assurance salaire et une prime de départ de soixante-dix-
sept mille dollars (77 000 $), ce qui n'avait rien à voir avec le niveau des discussions et
la capacité de payer du Centre jeunesse des Laurentides, son budget étant d'environ
quarante-huit (48) millions et donc un des centres jeunesse les moins financés depuis
au moins vingt (20) ans. Pour Monsieur Dalphond, la proposition de l'employeur du 6
avril d'examiner la façon de réduire, et même d'éliminer, l'impact financier d'un départ
avant soixante-cinq (65) ans et présentée au syndicat en mai n'a jamais vraiment été
rediscutée par le syndicat et l'employeur n'a pas fait d'autre contre-proposition. Le 2 juin
2004, il a confirmé la fin d'emploi de Madame Évrard en date du 4 juin 2004.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[89] Après avoir passé en revue la mission de l’employeur, le procureur soutient que
la décision de mettre fin à l’emploi de la plaignante est purement administrative et qu’en
conséquence l’arbitre ne peut que l’annuler ou la maintenir, mais non la modifier.

[90] Considérant la Charte, le procureur écrit :

« Les faits établissent sans conteste que Chantal Évrard est atteinte d’une
maladie dégénérative handicapante depuis 1995 et que pour pallier à son
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handicap, elle a bénéficié d’accommodements dont le nombre et la fréquence
se sont accrus progressivement depuis 1996. Sa maladie lui impose des
contraintes ou restrictions dont elle admet d’emblée la plus évidente,
l’incapacité de conduire un véhicule automobile depuis le mois d’octobre 2003.

Depuis lors, l’employeur a réévalué la situation et conclu qu’elle ne pouvait
plus s’acquitter efficacement et avec efficience de sa fonction sans la mise en
place de mesures d’accommodement qui, à son avis, lui imposeraient des
contraintes excessives.

[...]

En l’espèce, l’employeur reconnaît que la convention collective et la Charte
interdisent de discriminer et il reconnaît le devoir d’accommoder dans les
limites prescrites.»

[91] Au sujet de l’obligation d’accommodement, le procureur soutient qu’il s’agit pour
l’arbitre de vérifier « si les exigences de l’employeur sont rationnellement liées à
l’emploi d’intervenante sociale détenant un poste d’ARH [...] ».

[92] Pour le procureur, l’exigence faite à la plaignante de pouvoir se rendre chez les
clients découlant d’une exigence de la loi même, elle a donc été adoptée de façon
objective et de bonne foi en outre d’avoir un lien rationnel avec l’emploi. Pour le
procureur, il s’agit là d’une exigence professionnelle justifiée (EPJ).

[93] Le procureur écrit :

« L’employeur a reconnu d’emblée le handicap dès son apparition et il a
accommodé Chantal Évrard.

La capacité de Chantal Évrard de satisfaire aux exigences de sa fonction a
progressivement diminué depuis 1996, comme l’attestent les nombreuses
mesures d’accommodement mises en preuve. À n’en pas douter, l’employeur
l’a accommodée jusqu’au début du mois de juin 2004.

Chantal Évrard a affirmé qu’elle a continué de conduire les véhicules de
l’employeur, par temps clair, jusqu’en octobre 2003; elle conservait donc une
importante partie de sa capacité de se transporter de façon autonome pour se
rendre exécuter son travail à l’endroit requis et en temps opportun. D’ailleurs
la preuve a révélé que ses collègues n’ont pas eu à la dépanner souvent. »

[94] Ainsi, pour le procureur, l’employeur a au cours des années accommodé la
plaignante en introduisant des nouveaux critères d’assignation des dossiers aux
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intervenants sociaux afin d’attribuer à la plaignante des dossiers exigeant un moins
grand nombre de déplacements. Le procureur ajoute :

« Ces mesures affectaient aussi ses collègues; le nombre de leurs dossiers « à
faible intensité » s’en trouvait réduit, presque au point de rupture de l’équilibre
des charges de travail individuelles, déjà assez lourdes. Malgré cela, on leur
permit de servir de chauffeur lorsque Chantal Évrard ne pourrait pas
conduire. »

[95] Il rappelle également qu’à titre d’accommodement, l’employeur a également
permis à la plaignante de travailler chez elle en y apportant des dossiers pour rédiger
ses notes chronologiques d’évolution ou ses rapports et qu’à partir de 2001, l’employeur
l’a autorisée à quitter plus tôt en raison de l’horaire du circuit d’autobus.

[96] Cela dit, lorsqu’en octobre 2003, la plaignante n’a plus été en mesure de
conduire, l’employeur a dû réévaluer la situation afin de « trouver des mesures qui
pourraient lui permettre d’assumer adéquatement son rôle d’intervenante sociale
déléguée du DPJ. L’exercice visait à recenser les modes de déplacement disponibles, à
évaluer leur efficacité et les contraintes pouvant en découler. »

[97] Or, au terme de cet exercice, l’employeur a conclu que la plaignante ne pouvait
être accommodée sans contraintes excessives.

[98] D’une part, la charge de travail d’une agente de relations humaines exige des
interventions à l’extérieur du bureau et il est impossible de ne lui confier que des
dossiers à faible ou moyenne intensité.

[99] D’autre part, au sujet des modes alternatifs de déplacement, l’employeur ne
pouvait pas recourir au Centre de transport bénévole utilisé pour véhiculer les enfants,
puisque la Loi concernant les services de transport par taxi ne lui permet pas une telle
solution. De plus, la preuve révèle que les coûts de transport par taxi sont plus élevés
que ceux découlant de l’usage du parc d’automobile de sorte qu’il n’aurait pas été
raisonnable d’opter pour cette solution.

[100] En ce qui concerne les mesures proposées par le Syndicat, le procureur écrit :

« La première repose nommément sur la collaboration de Patricia Viau qui,
outre sa propre charge de travail, acceptait, sans connaître la charge de cas de
Chantal Évrard, de se charger de tous les transports requis par les dossiers de
sa collègue, et d’intervenir, en certaines circonstances, en lieu et place de
Chantal Évrard, et parfois de faire ensemble d’autres interventions; comme
mesure de réciprocité, Chantal Évrard aurait assumé « une part des mesures
administratives des dossiers de » Patricia Viau. Cet arrangement initié par
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Patricia Viau n’aurait pas fait long feu puisqu’elle s’est absentée dès le 25 juin
2004 pour un congé de maternité qui a pris fin en 2006. En outre, ce
compromis est déraisonnable parce qu’il prévoit aussi deux (2) personnes
pour accomplir la tâche d’une seule, parce qu’il implique une diminution de la
productivité requise de deux (2) intervenantes sociales et parce qu’il implique
le partage des responsabilités cliniques, sociales, confiées nommément à
chacune par le DPJ.

La deuxième a déjà été analysée par l’employeur qui juge que le recours au
Centre de transport bénévole est illégal, que l’usage de taxis est trop onéreux,
que l’usage des transports en commun n’est pas pratique et que le
covoiturage systématique réduit déraisonnablement la productivité.

La troisième hypothèse revendiquait l’occupation temporaire du « poste » de
Nicole Tanguay pendant son absence et la création d’un « poste » semblable
pour Chantal Évrard en prévision du retour au travail de la première. Or, Nicole
Tanguay n’occupe pas un « poste » mais, en raison de ses connaissances en
la matière, assume la responsabilité de coordination en informatique, à la
DRHI, sous la responsabilité d’André Dalphond qui juge que Chantal Évrard
n’est manifestement pas qualifiée pour s’acquitter de ce rôle.

À l’instar de la troisième, les quatrième et cinquième représentations du
Syndicat commandent la création d’un poste sédentaire additionnel pour
Chantal Évrard. [...] cette mesure est trop coûteuse. »

Position du syndicat

[101] S’appuyant sur la sentence Villa Medica1, le syndicat estime :

« [...] lorsqu'un employeur refuse un poste ou congédie une personne en
raison de son incapacité, l’employeur doit faire la démonstration qu'il est
devant une EPJ. Enfin, que si l'employeur se retrouve devant un tel cas, à
cause d'un motif de discrimination interdit (dans notre dossier un handicap), il
doit avant de l’exclure prendre des mesures pour l’accommoder. [...] Cette
ligne de conduite nous apparaît être celle à suivre. Le Centre jeunesse doit
démontrer qu'il est devant une EPJ, ce que nous croyons qu'il n'a pas fait, et
ensuite si vous estimez madame l’arbitre que oui, vous devrez évaluer si
l’'employeur a pris les mesures pour accommoder Mme Evrard. »

1
Hôpital Villa Médica et Syndicat des employés et employées de Villa Médica Inc., T.A., Me Jean-Louis Dubé,
arbitre, 2004A-141, 2000-0017;
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[102] L’employeur a manqué à son obligation d’accommodement puisqu'il n’a pas pris
toutes les mesures disponibles sans contrainte excessive de sa part pour accommoder
raisonnablement la plaignante. En effet, la preuve ne révèle la présence d’aucun critère
qui aurait démontré de contrainte excessive susceptible de compromettre une tentative
d'accommodement.

[103] Cela dit, c’est à partir des motifs invoqués à la lettre de congédiement qu’il faut
analyser si l’employeur a abusé de son droit de gérance en congédiant la plaignante.

[104] Au sujet du premier d’entre eux, soit que « les contraintes que l’établissement
s'est imposées depuis quelques années sont devenues excessives », la procureure
soutient que ces accommodements ont été acceptés par l’employeur et que la preuve
ne démontre pas de manière prépondérante que ces contraintes seraient devenues
excessives. Autrement dit, selon la procureure, l’employeur n’a pas démontré en quoi le
fait pour la plaignante de ne plus pouvoir conduire en 2003 aurait rendu les
accommodements antérieurs excessifs.

[105] Au sujet du «déséquilibre de la charge de cas », le syndicat allègue qu’aucune
des huit (8) collègues de la plaignante n’est venue témoigner sur le déséquilibre allégué
par l’employeur ni sur le fait que la distribution du travail n’aurait pas été efficace ou
équitable.

[106] La décision de congédier la plaignante a été prise dès octobre 2003 alors que
seules trois (3) hypothèses précises avaient été envisagées dont celle finalement
retenue de « mettre fin à l’emploi, en considérant les années de services qu'elle a
données ».

[107] En ce qui a trait à l’incapacité alléguée de la plaignante d'accomplir efficacement
l’ensemble de ses tâches, la procureure écrit :

« Dans la lettre S-5, à la page 2, 2e paragraphe on énonce que madame Evrard
ne peut plus accomplir efficacement l’ensemble des tâches essentielles de son
emploi, qui exige notamment :

• de nombreux déplacements;
• de procéder à d'importantes observations visuelles;
• d'être capable de procéder à des visites surprises
• d'être capable de répondre à des urgences.

Qu'en est-il?
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Les nombreux déplacements

Effectivement, de nombreux déplacements font partie du travail d'une A.R.H. à
la prise en charge. Est-ce une tâche essentielle, nous en doutons, mais il y a
admission : les déplacements sont essentiels. Mais madame a longuement
témoigné sur ces déplacements, comment elle les assumait, comment elle
demandait la collaboration des collègues, etc. Donc, pour les dossiers qui lui
étaient assignés, elle pouvait encore accomplir efficacement ses
déplacements. Avait-elle suffisamment de dossiers? C'est une autre question.
Nous y reviendrons.

Son incapacité à « procéder à d'importantes observations visuelles de la
clientèle (...) »

Encore une fois Mme Evrard œuvre à la prise en charge. Ce genre de
démarche est plutôt l’apanage de réévaluation, mais madame doit parfois faire
des évaluations (fratrie et dossiers déjà connus). Nous convenons qu'il peut
arriver qu'un enfant, malgré la prise en charge, ait des marques, mais la cécité
de madame Evrard n'est pas complète. Elle s'est donné des moyens pour
compenser (aide d'une collègue, plus de luminosité, etc.). Des enfants abusés
n'ont pas toujours des marques. Les abus sexuels laissent rarement des
marques visibles à l'œil nu, il faut d'autres outils pour les détecter. Un de ceux-
là est I’expérience auquel s'ajoutent des plans de travail où le milieu qui
entoure le jeune est en action. L'école, la gardienne, le milieu communautaire,
etc. Madame a longuement témoigné de son expertise et de sa débrouillardise
à cet égard.

Son incapacité à « procéder à des visites surprises »

Liées aux justifications recherchées pour démontrer que Mme Evrard ne peut
plus faire son travail, M. Chartrand a interprété que le fait de faire des
interventions avec une collègue était lié à sa cécité, alors que Mme Evrard et
Mme Viau ont témoigné que c'était lié au type d'intervention à faire. [...]

Son incapacité à « répondre à des urgences »

Nous avons abordé plus avant cette question et croyons que l’employeur n'a
pas fait la preuve que madame Evrard était devenue incapable de répondre à
des urgences. Au contraire, elle en a toujours assumées et cela est en preuve.

Par ailleurs, « Mme Evrard avait-elle une charge trop légère par rapport à ses
collègues? »

Encore une fois nous disons que le degré de preuve de l’employeur est faible.

Mme Evrard perdait-elle du temps - manquait-elle d'efficacité?
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[...]

Par ailleurs, les parties de preuve que nous résumerons en une prétention « de
rendement insatisfaisant » et « de perte de temps - de manque d'efficacité » ne
sont pas l’objet de la fin d'emploi libellé à S-5 et ne peut donc être pris en
compte par l’arbitre. L'employeur, à la convention collective, avait l’obligation
de fournir « Les raisons et l’essentiel des faits ...» (art. 5.13). Ces aspects ne
font pas partie de la lettre de fin d'emploi.

Ce travail-là ou un autre

Mme Evrard a fait appel au syndicat après la rencontre du 31 mars 2004, où
elle a clairement compris cette fois-là (contrairement à celle d'octobre 2003 où
ce fut manifestement plus nuancé) que le corridor avec une porte de sortie lui
était désigné. Au fait de ses obligations en matière d'accommodement, le
syndicat a fait le tour des possibilités et a ouvert la porte à l’employeur avec E-
18. II ne s'agissait pas là d'une admission que madame ne pouvait plus faire
son travail, mais quelques voies à évaluer. On sait qu'en matière
d'accommodement il n'y a pas d'obligation de résultats mais il en est une de
moyens.

En 24 heures, réponse négative aux propositions syndicales (E-19). Motifs?
« Les coûts qu'elles engendrent- la qualité des services qu'elles négligent. »
En réalité, d'admettre M. Dalphond lors de son témoignage à l’'audience, en se
situant au mois de mars 2004, la décision de mettre fin à l’emploi de Mme
Evrard était incontournable, irrémédiable. Sans remède! Dans une telle
situation, le syndicat aurait proposé vingt pistes de travail, aucune ne pouvait
rencontrer l’orientation de l’employeur. Les propositions du syndicat n'ont pas
fait l’objet d'une analyse approfondie en vue d'un accommodement. Mais c'est
normal, puisque, seulement une entente de départ était envisageable. »

[108] Passant en revue les propositions syndicales d'accommodement, la procureure
soutient qu’aucune preuve de contraintes excessives n’a été faite à leur égard.

Réplique de l’employeur

[109] Le procureur patronal réplique que le devoir d’accommoder n’exige pas la mise
en œuvre de moyens déraisonnables. Ainsi, l’obligation d'accommodement raisonnable
en est une de moyen et non de résultat et l’employeur n'est pas tenu de créer un emploi
sur mesure ni de dénaturer un emploi en en soustrayant des tâches essentielles.

[110] Quant au fardeau de preuve, le procureur soutient que la plaignante devait
démontrer qu’elle est handicapée, donc affectée de limitations qui entravent l’exécution
de son travail, mais que sa capacité résiduelle lui permettait d’exécuter son travail
régulier. Le procureur écrit :
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« Dès lors, le fardeau est transféré à l’employeur; il doit de prime abord établir
qu’il a sérieusement recherché et analysé les moyens qui pourraient
accommoder Chantal Évrard et lui permettre d’exécuter son travail régulier.
Ensuite, considérant le résultat de cette analyse dans le présent cas de figure,
l’employeur doit relever le fardeau additionnel de démontrer que les mesures
qui permettent le maintien adéquat de la productivité et l’accomplissement
efficace des tâches sont déraisonnables ou, en d’autres mots, qu’elles lui
imposent des contraintes excessives. Avec respect pour l’avis contraire,
l’employeur soumet qu’il a assumé complètement ses deux (2) fardeaux de
preuve et qu’il a ainsi établi l’extinction de l’obligation d’accommodement.

Comme ici l’employeur a pris l’initiative de la présentation de la preuve, sans
admission toutefois quant au fardeau, c’est donc lui qui a établi la maladie
handicapante et les restrictions qui privent Chantal Évrard de la capacité
d’assumer les responsabilités essentielles que le DPJ lui avaient confiées; par
contre, le Syndicat a failli à l’exigence d’établir que Chantal Évrard demeurait
capable d’assumer l’essentiel ou la nature de cette fonction. La preuve
confirme d’ailleurs cette incapacité : premièrement par la demande de créer un
poste additionnel et, en second lieu, par la requête de transformer en
profondeur la charge de travail de Chantal Évrard. En effet, afin de lui
permettre de conserver son poste au service milieu de Ste-Thérèse, le
Syndicat propose de lui retirer un ensemble de tâches essentielles, soit toutes
ou la plus grande partie des visites chez les clients qui exigent un
déplacement en automobile, pour les remplacer majoritairement par des
tâches secondaires, soit des dossiers administratifs, et en partie, par les
quelques visites qu’elle peut faire à pied, créant ainsi pour elle un rôle
différent, à l’inverse d’une charge normale de travail. À l’évidence, cet échange
des tâches dénature la fonction et équivaut à la création d’un autre poste, « sur
mesure », au même titre que les autres demandes de création d’un poste
additionnel. Puisque le Syndicat n’a pas prouvé que Chantal Évrard était
capable d’assumer le rôle de sa fonction, puisqu’il n’a pas relevé ce fardeau de
la preuve, il s’ensuit que l’employeur est exempté de la nécessité de respecter
l’obligation d’accommodement et que cela suffit pour conclure au rejet du
grief.

[111] Pour que l'obligation d'accommodement de l'employeur trouve application, le
procureur est d’avis qu’il faut, en premier lieu, que soit démontrée la capacité du salarié
d'accomplir " les tâches reliées à la forme d'accommodement " qu'il réclame, ainsi que
l'exprimait Me Jean-Marie Lavoie2 :

« Historiquement la salariée qui a été absente durant une assez longue
période, pour cause de maladie, devait assumer le fardeau de la preuve au

2
CHSLD Laval et Syndicat des employés et employées du CHSLD Laval, T.A., Me Jean-Marie Lavoie, arbitre,
2003A-189, 2001-8585;
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départ et démontrer, au plan médical, qu'elle était apte à exercer ses fonctions.
Ce principe n'est pas modifié complètement lorsque la personne invoque
l'obligation d'accommodement de l'employeur. La salariée doit en effet
démontrer, au plan médical, qu'elle est affectée d'un handicap et qu'elle [est]
en mesure d'accomplir les tâches reliées à la forme d'accommodement qu'elle
réclame. Il y a par la suite renversement du fardeau et il appartient alors à
l'employeur de démontrer que ce n'est pas le cas, ou que la forme
d'accommodement recherchée ne peut se réaliser sans contrainte excessive.

[...] »

ANALYSE ET DÉCISION

[112] Le litige porte sur le caractère discriminatoire ou non du congédiement de la
plaignante. En effet, pour le Syndicat cette décision constitue de la discrimination
fondée sur un handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la
personne et de la jeunesse et est, de ce fait, illégale et mal fondée.

[113] L’article 10 de la Charte précise :

« 10. [Discrimination interdite] Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap.

[Motif de discrimination] Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

[114] Quant à l’article 20, il est le suivant :

« 20. [Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire] Une distinction,
exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un
emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux,
politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée
exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non
discriminatoire. »
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[115] La Cour suprême dans l’arrêt Québec3, décrit ainsi la démarche qui doit guider
l’analyse de la discrimination :

« Quant à l'analyse de la discrimination, comme l'a à juste titre souligné le juge
Philippon, la Charte envisage une démarche à deux volets. La première étape,
que prévoit l'art. 10, vise la suppression de la discrimination et exige du
demandeur une preuve prima facie de celle-ci. Le fardeau qui incombe au
demandeur à cette étape est limité aux éléments de préjudice et au lien avec
un motif de discrimination prohibé. Il n'appartient pas au demandeur d'établir
que sa capacité est limitée.

Ce n'est qu'au deuxième volet, soit en vertu de l'art. 20 de la Charte, qu'il
incombe à l'employeur de démontrer que la mesure reprochée est justifiée
parce qu'elle est fondée sur des aptitudes ou des qualités requises par
l'emploi. La preuve de limitations réelles ne devient pertinente qu'à cette
seconde étape.

Compte tenu de la répartition du fardeau de preuve prévue par la Charte, nous
devons éviter d'interpréter l'art. 10 de manière à y inclure des éléments de
justification qui relèvent plutôt de l'art. 20, soit le second volet de l'analyse.
Exiger que le demandeur prouve qu'il souffre de limitations fonctionnelles à
l'étape de l'art. 10 aurait pour effet de renverser le fardeau de preuve. J'adopte
l'analyse du professeur Proulx, loc. cit., à la p. 420 , lorsqu'il dit:

Selon cette structure, la question de savoir si une anomalie
comporte des limitations susceptibles de nuire à l'exécution efficace
et sécuritaire du travail ne peut être posée que pour déterminer si
l'employeur était justifié, au sens de l'article 20, d'exclure un
employé ou de le défavoriser. Au stade de l'article 10, la seule
question pertinente est celle de savoir si l'employeur a fondé sa
décision, en tout ou en partie, sur le fait réel ou présumé que tel
individu avait une anomalie physique ou mentale constitutive de
handicap. […] La question de l'existence ou de l'inexistence de
limitations fonctionnelles ou encore celle de savoir si ces dernières
sont pertinentes ou importantes sont donc au cœur du processus de
justification. Ces considérations n'ont rien à voir avec
l'établissement de la preuve de discrimination et du motif sur lequel
elle repose qui est exigée du demandeur en vertu de l'article 10
(combiné à l'article 16 en matière d'emploi). »

[116] La lettre mettant fin à l’emploi de la plaignante stipule :

« Au cours des dernières années, votre situation médicale s’est
progressivement détériorée de façon telle que votre médecin traitant, Dr Pierre

3
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1
R.C.S. 665, par. 65 et ss;
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Labelle, ophtalmologiste, confirmait finalement le 6 février 2004 votre
incapacité à conduire un véhicule automobile en mentionnant que « Madame
Évrard est atteinte d’une dégénérescence maculaire sèche non reliée à l’âge,
mais plutôt de nature héréditaire et pour laquelle il n’y a aucun traitement ». Il
ajoutait « En ce qui concerne le pronostic, avec les années, il est probable que
l’acuité visuelle de son œil droit baisse davantage… »

[117] Ainsi, il n’est pas contesté que la plaignante est affligée d’un handicap découlant
d’une condition personnelle, à savoir une dégénérescence maculaire, ni qu’il s’agit là
d’un handicap au sens de la Charte.

[118] Il n’est pas contesté non plus que le renvoi de la plaignante repose
essentiellement sur son incapacité alléguée à accomplir efficacement l’ensemble des
tâches principales de son emploi ainsi que sur le pronostic de son médecin relativement
à une vraisemblable détérioration de son état dans l’avenir.

[119] D’une part, le Syndicat soutient que l'employeur avait le devoir d'accommoder la
plaignante qui présente un handicap.

[120] D’autre part, l’employeur reconnaît avoir cette obligation, mais invoque que dans
les circonstances les solutions d’accommodement envisagées auraient entraîné des
contraintes excessives, de sorte que cette voie était fermée. En fait, l'employeur affirme
que l’état de santé de la plaignante ne lui laissait aucun autre choix raisonnable que de
mettre fin à son emploi.

[121] Il ne fait pas de doute, et ce n’est pas nié, vu son fondement objectif basé sur
des limitations fonctionnelles résultant d’un handicap au sens de la Charte, qu’à
première vue, la décision de l’employeur de congédier la plaignante est discriminatoire.
Ce constat n’emporte cependant pas le sort de la cause.

[122] Afin de contrer les conséquences de pareil constat, l’employeur pouvait
démontrer, conformément à l’article 20 de la Charte, que la mesure prise, à savoir le
congédiement de la plaignante, était justifiée en raison des exigences et des qualités
requises par l’emploi qu’elle occupait et que la mesure avait été prise après qu’il avait
recherché, mais en vain toutes les mesures raisonnables d’accommodement
susceptibles d’être offertes à la plaignante et qui n’entraineraient pas pour lui de
contrainte excessive.
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[123] Dans l'arrêt Colombie-Britannique4, la Cour suprême énonce un test en trois
(3) étapes pour déterminer si une norme à première vue discriminatoire constitue une
exclusion ou préférence justifiée. La Cour écrit :

« [...] L'employeur peut justifier la norme contestée en établissant selon la
prépondérance des probabilités:

(1) qu'il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du
travail en cause;

(2) qu'il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu'elle était
nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail;

(3) que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime
lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il
faut démontrer qu'il est impossible de composer avec les employés qui ont
les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l'employeur
subisse une contrainte excessive.»

[124] Ainsi, selon la Cour, dans les cas de ce genre, un employeur a le fardeau de
démontrer que la décision attaquée est fondée sur l’incapacité de l’employé de
rencontrer une norme exigeant des aptitudes ou des qualités raisonnablement requises
par l’emploi, et donc justifiées, et que l’accommodement susceptible de composer avec
cette incapacité lui imposerait une contrainte excessive.

[125] La Cour décrit ainsi chacune des étapes de l’analyse :

Première étape

La première étape à franchir pour évaluer si l’employeur a réussi à établir une
défense d’EPJ consiste à identifier l’objet général de la norme contestée et à
décider s’il est rationnellement lié à l’exécution du travail en cause. Il faut
d’abord déterminer ce que vise à réaliser de manière générale la norme
contestée. La capacité de travailler de manière sûre et efficace est l’objet le
plus fréquemment mentionné dans la jurisprudence, mais il peut bien y avoir
d’autres raisons (…).

L’employeur doit démontrer l’existence d’un lien rationnel entre l’objet général
de la norme contestée et les exigences objectives du travail. (…).

4
Colombie-Britannique (Public Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3,
pp. 32 à 35;



PAGE : 37

À cette première étape, l’analyse porte non pas sur la validité de la norme
particulière en cause, mais plutôt sur la validité de son objet plus général. (…).

Deuxième étape

Une fois établie la légitimité de l’objet plus général visé par l’employeur, ce
dernier doit franchir la deuxième étape qui consiste à démontrer qu’il a adopté
la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire à la
réalisation de son objet, et sans qu’il ait eu l’intention de faire de preuve de
discrimination envers le demandeur. (…).

Troisième étape

Le troisième et dernier obstacle que doit franchir l’employeur consiste à
démontrer que la norme contestée est raisonnablement nécessaire pour qu’il
puisse atteindre l’objet qu’elle vise, dont le lien rationnel avec l’exécution du
travail a été démontré à ce stade. L’employeur doit établir qu’il lui est
impossible de composer avec le demandeur et les autres personnes lésées par
la norme sans subir une contrainte excessive. (…). Encore est-il que, pour être
justifiée en vertu de la législation sur les droits de la personne, cette norme
doit tenir compte de facteurs concernant les capacités uniques ainsi que la
valeur et la dignité inhérentes de chaque personne, dans la mesure où cela
n’impose aucune contrainte excessive. »

[126] En l’espèce, l’examen de la preuve démontre à la satisfaction du Tribunal que les
deux (2) premières exigences de l’analyse préconisée par la Cour sont rencontrées.

[127] En effet, l'employeur a démontré avoir de bonne foi adopté une norme suivant
laquelle on attend généralement d’un employé occupant la fonction de la plaignante
qu’il soit en mesure de s'acquitter de certaines tâches, notamment celle d’aller
rencontrer sa clientèle sur le terrain et, pour ce faire, d’être en mesure d'assurer de
manière autonome ses déplacements à l’extérieur du bureau.

[128] Le fondement de cette exigence est que le travail d’une agente de relations
humaines est de s’assurer, à titre de mandataire du directeur de la protection de la
jeunesse, que les mesures ordonnées ou préconisées visant à mettre fin à la
compromission d’un enfant et à en éviter la répétition sont suivies.

[129] Selon la preuve, les responsabilités de l’agente de relation humaines exigent que
non seulement régulièrement, mais en temps opportun, il se déplace du bureau afin,
notamment, de faire sur place et de visu les vérifications nécessaires. D’ailleurs, selon
notre compréhension, le Syndicat lui-même reconnaît que ces déplacements sont
essentiels et qu’ils font intégralement partie du travail d’une agente de relations
humaines.
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[130] Cela dit, pour des raisons d’efficacité et sans doute aussi d’économie,
l’employeur s’attend à ce que l’agente de relations humaines soit en mesure d’assurer
elle-même ces déplacements.

[131] Toujours selon la preuve, cette nécessité d’assurer ses propres déplacements de
manière autonome et en temps utile est effectivement rationnellement liée à l'exécution
du travail dans la mesure où la tâche commande que l’agente de relations humaines
devienne à cet égard les yeux du directeur de la protection. Pour voir, il doit se
déplacer.

[132] La preuve révèle également qu'en adoptant cette norme, i.e. l’autonomie dans
les déplacements, l'employeur croyait sincèrement celle-ci nécessaire à la réalisation
d’un but légitime lié à la fonction d’agente de relations humaines. D’ailleurs, l’exigence
existe depuis fort longtemps et la preuve révèle que généralement les agentes de
relations humaines organisent et assurent elles-mêmes leurs déplacements, soit avec
une des automobiles mises à leur disposition par l’employeur, soit à bord de leur propre
véhicule. L’absence de preuve contraire permet de conclure que l’employeur a
effectivement adopté cette norme de bonne foi et non dans le but de nuire à la
plaignante ou de la prendre en défaut.

[133] Au-delà de l’habileté à se déplacer, une autre exigence est celle d’être en
mesure de faire les constatations visuelles nécessaires à l’exécution des vérifications.
Comme pour la précédente, le Tribunal estime que la preuve a démontré que cette
exigence était rationnellement liée à l’exécution du travail.

[134] Qu’en est-il de la troisième étape de l’analyse retenue par la Cour suprême?
Selon celle-ci, le Tribunal doit vérifier si l’employeur qui invoque une norme a démontré
l’inaptitude à y répondre et donc que sa sanction par un renvoi est raisonnablement
nécessaire pour assurer l’atteinte de l’objectif général de cette norme jugée établie de
bonne foi.

[135] Concrètement, cette troisième étape est celle de l’accommodement : elle exige
en effet de vérifier si l’employeur aurait été en mesure, en modifiant ou en modulant ses
normes, d’accommoder la plaignante atteinte d’un handicap.

[136] À cette étape, l’employeur doit démontrer qu’il lui est impossible de composer
avec des employés qui auraient les mêmes caractéristiques que la plaignante sans qu’il
en résulte pour lui une contrainte excessive.

[137] Qu’en est-il ici ?
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[138] J’estime que l’employeur ne s’est pas acquitté de cette obligation et qu’il n’a pas
démontré qu’il lui aurait été impossible d’accommoder la plaignante.

[139] En effet, la preuve révèle que la décision de renvoyer la plaignante a été prise
dès octobre 2003 et cela après un examen rapide de trois (3) hypothèses : 1) soit lui
verser des prestations d’assurance-salaire pendant deux (2) ans; 2) soit la réaffecter
dans un autre service; 3) soit mettre fin à son emploi en tenant compte au plan financier
de ses nombreuses années de service.

[140] Selon la preuve, les deux (2) premières hypothèses n'ont pas fait l'objet d'un
examen sérieux et l’on a rapidement retenu la troisième. Par la suite, l’employeur a
selon toute vraisemblance tenté de justifier après coup sa décision en vérifiant par
exemple auprès du médecin de la plaignante si cette dernière pouvait s’acquitter des
tâches essentielles de son emploi alors qu’il connaissait déjà la nature de ses
limitations fonctionnelles.

[141] Comme c’était prévisible, en février 2004, le médecin de la plaignante répond
que celle-ci ne peut plus conduire, mais qu’elle est toujours en mesure d’accomplir
toutes les autres tâches de son emploi. Toutefois, puisque l’employeur considérait que
les vérifications de visu, et donc que la conduite automobile était essentielle à cette fin,
il n’y avait qu’un pas pour conclure que la plaignante ne pouvait donc plus occuper son
poste. On l’informe donc à la fin mars que son emploi prendra fin le 4 juin suivant.

[142] Au plan formel, la décision de l’employeur a été prise sur la foi d’un seul certificat
médical qui ne formulait qu’une seule restriction, soit celle de la conduite automobile.
Or, la conclusion voulant que la plaignante ne pouvait plus exercer ses fonctions repose
sur de nombreux motifs qui ne sont pas supportés par le médecin de la plaignante.
Pourtant, la lettre de congédiement affirme :

« Aujourd’hui, en raison de votre maladie, vous ne pouvez plus accomplir
efficacement l’ensemble des tâches essentielles de votre emploi d’agente de
relations humaines au bureau de Ste-Thérèse. Cet emploi exige notamment :

- de nombreux déplacements en tous lieux sur le territoire des Laurentides
(visiter les familles d’accueil, les unités de réadaptation, les écoles, nos
clients à leur résidence, d’autres établissements du réseau, etc.);

- de procéder à d’importantes observations visuelles de la clientèle
(examen des marques de blessure sur un enfant, l’aspect général d’un ou
des enfants, le langage non verbal d’un ou des enfants, l’environnement
où évolue un enfant, etc.);

- d’être capable de procéder à des visites « surprises »;
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- d’être capable de répondre à des urgences, etc.

Comme aucune mesure d’accommodement raisonnable ne pourrait vous
permettre d’accomplir efficacement votre emploi, nous n’avons
malheureusement pas le choix de mettre fin au lien d’emploi qui nous a uni
jusqu’ici. Sachez que tout a été fait pour éviter cette décision; toutefois il ne
faut pas ignorer l’évolution de la situation. »

[143] En pratique, la preuve révèle que lorsqu’on l’a informé en octobre 2003 de la
limitation de la plaignante à l’égard de la conduite automobile, l’employeur a tout
simplement conclu que l’ensemble du travail d’une agente de relations humaines ne
pouvait s'accomplir sans cela.

[144] Malgré l’affirmation que « tout [avait] été fait pour éviter cette décision », la
preuve ne fait par exemple état d’aucune démarche pour examiner la possibilité de
fournir à la plaignante des instruments de travail adaptés à sa condition. Prenant pour
acquis que la Loi concernant les services de transport par taxi interdisait le recours au
transport bénévole pour les agentes de relations humaines, et ce, sans distinction, on a
conclu que le transport par taxi serait trop dispendieux, sans toutefois faire la
démonstration de ces coûts, et jugé que le transport en commun était difficilement
envisageable. On n’a pas non plus considéré la possibilité d’aménager les tâches de la
plaignante en s’inspirant des hypothèses discutées dans le « Bilan de la réflexion sur
les services à la Direction des services milieu », adopté par le comité de direction le 28
avril 2003, en ce qui a trait au travail en équipe ou en dyade pour les agentes de
relations humaines.

[145] La preuve n’établit pas non plus en quoi les vacations au tribunal auraient
véritablement été perturbées par l'incapacité de conduire une auto, ni en quoi son
handicap l'aurait empêchée de donner une suite efficace à une ordonnance de
placement immédiat.

[146] Par ailleurs, l’employeur affirme que la plaignante ne pouvait plus procéder à
« d’importantes observations visuelles de la clientèle ». Or, aucun élément de preuve
médicale, ni aucune analyse, expertise ou suivi de ses dossiers ne permettent de
conclure que cette affirmation est prouvée. Plus particulièrement, rien ne montre qu’elle
ne pouvait plus identifier visuellement les marques ou les traces de coups sur un
enfant. Il n’y a en fait aucune preuve à cet effet. Il n’y a eu ni enquête ni vérification
auprès de la plaignante ou de ses collègues, ni auprès des écoles, des garderies, bref
auprès de la clientèle, afin d’apprécier si elle pouvait adéquatement faire cette partie de
son travail. En réalité, la seule preuve de l’impact de la condition de la plaignante sur
son travail est la comparaison statistique des dossiers faite en novembre 2003, mais
l’employeur n’a pas établi que les résultats de cette comparaison constituaient une
contrainte excessive. Quant aux carences observées dans ses notes évolutives en mai
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et juin 2004, la plaignante les explique par la situation vécue dans les derniers mois
alors que Mme Blain-Lamoureux n’a pas attribué à son handicap ce type de carences.

[147] En somme, hormis l'affirmation de monsieur Dalphond selon lequel l'employeur
aurait examiné toutes les possibilités avant de prendre sa décision, on n'a présenté
aucune preuve de démarches concrètes ni d’évaluation sérieuse d'hypothèses de
rechange que l’employeur aurait examinées avec la plaignante et le Syndicat, avant de
conclure à l’impossibilité de tout accommodement.

[148] Il n’y a eu entre octobre 2003 et la fin mars 2004, aucune rencontre entre
l’employeur, la plaignante et le Syndicat. En fait, au moment de l’informer de son
congédiement le 31 mars, on a tout simplement dit à la plaignante que la décision était
prise et qu’elle était finale et irrévocable.

[149] L’employeur n’a pas non plus prêté une attention sérieuse et diligente aux
propositions reçues du Syndicat le 5 avril 2004 que ce dernier estimait susceptibles
d’accommoder la plaignante sans par ailleurs imposer de contraintes excessives à
l’employeur.

[150] Quand il les a reçues, l’employeur n’a rencontré ni le Syndicat ni la plaignante se
contentant d’affirmer dès le lendemain que les propositions « impliquent des contraintes
excessives, ne serait-ce qu’au point de vue des coûts qu’elles engendrent ou de la
qualité des services qu’elles négligent. En ce sens, elles dépassent les obligations d’un
employeur en matière d’accommodement. »

[151] Puis l’employeur qui n’avait rien dit pendant des mois ajoute dans sa réponse :

« Par contre, tel que vous le mentionnez, nous avons répondu à cette
obligation en fournissant à Madame Évrard des dossiers nécessitant le moins
de déplacements possibles et ce, au cours des dernières années.
Malheureusement, cette situation ne peut être prolongée sans contraintes
excessives pour l’établissement. »

[152] La jurisprudence enseigne que l’employeur avait l’obligation d’évaluer
sérieusement les hypothèses émises par le Syndicat.

[153] Dans un arrêt récent, rendu le 7 février 20065, la Cour d’appel écrit ceci au sujet
de la notion d’accommodement :

5
Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec,
section locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec, 2006 QCCA 150, AZ-5035489, par. 75 et ss;
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[75] La notion d'accommodement réfère à l'obligation de l'employeur de ne
pas appliquer aveuglément ou arbitrairement la norme qu'il a adoptée de
bonne foi et dont l'objet général est justifié. Par exemple, on pourrait reprocher
à un employeur d'appliquer sa norme sans tenir compte des capacités réelles
de l'employé ou en refusant de procéder à une évaluation individuelle de celui-
ci de manière déraisonnable.

[...]

[102] [...] Le fardeau qui incombe à l'employeur en matière de défense d'EPJ
est lourd et Hydro-Québec n'a pas su s'en décharger, aucune preuve ne
démontrant qu'elle a tenté d'accommoder Mme L... après le 8 février 2001. La
patience et la tolérance démontrées par Hydro-Québec dans le passé envers
les nombreuses absences de Mme L... ne sauraient constituer une mesure
d'accommodement, [...]. L'obligation d'accommodement impose à l'employeur
d'être proactif et innovateur, c'est-à-dire qu'il doit poser des gestes concrets
d'accommodement, ou alors démontrer que ses tentatives sont vaines et que
toute autre solution, laquelle doit être identifiée, lui imposerait un fardeau
excessif. Il ne suffit pas d’affirmer qu’il n’y a pas d’autres solutions, encore
faut-il en faire la démonstration. »

[Nous soulignons]

[154] Le devoir d'accommodement exige un effort authentique de la part de
l'employeur, du salarié et de son syndicat, dans la recherche active et concrète d’une
solution acceptable. Selon la jurisprudence, cet effort doit être sérieux et l'examen que
l’on fait doit porter sur toutes les possibilités raisonnables. Cela n’a pas été le cas en
l’espèce.

[155] Certes, cette obligation ne signifie pas que l’employeur doive accommoder son
employé à tout prix. Non, mais il doit sérieusement chercher à le faire. Autrement dit,
l’employeur doit faire les efforts sérieux nécessaires pour trouver une mesure
raisonnable ou faire la démonstration de son impossibilité malgré ses efforts ou encore
que l’accommodement envisageable constituait une contrainte excessive.

[156] Chaque cas en est un d’espèce. Le défaut d’un employeur de faire ce qu’il faillait
pour trouver un accommodement avant de procéder à un renvoi pourra dans certains
cas ne pas lui être fatal s’il arrive à démontrer qu’au fond, toute évaluation d’hypothèses
d’accommodement aurait manifestement été inutile à l’époque du renvoi en raison de
l’impossibilité manifeste de satisfaire de manière raisonnable aux demandes de
l’employé renvoyé sans contraintes excessives.
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[157] Dans l'arrêt Commission scolaire régionale de Chambly6, la Cour suprême
décrit ainsi la notion de contraintes excessives :

« Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer ce qui peut constituer
une mesure d'accommodement raisonnable sont énoncés dans l'arrêt Central
Alberta Dairy Pool, précité. Le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité,
décrit ainsi ces facteurs, aux pp. 520 et 521:

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de définir de façon exhaustive
ce qu'il faut entendre par contrainte excessive mais j'estime qu'il
peut être utile d'énumérer certains facteurs permettant de
l'apprécier. J'adopte d'abord à cette fin les facteurs identifiés par
la commission d'enquête en l'espèce – le coût financier, l'atteinte à
la convention collective, le moral du personnel et
l'interchangeabilité des effectifs et des installations. L'importance
de l'exploitation de l'employeur peut jouer sur l'évaluation de ce
qui représente un coût excessif ou sur la facilité avec laquelle les
effectifs et les installations peuvent s'adapter aux circonstances.
Lorsque la sécurité est en jeu, l'ampleur du risque et l'identité de
ceux qui le supportent sont des facteurs pertinents. Cette
énumération ne se veut pas exhaustive et les résultats qu'on
obtiendra en mesurant ces facteurs par rapport au droit de
l'employé de ne pas faire l'objet de discrimination varieront
nécessairement selon le cas.

[...]

Ces facteurs ne sont pas coulés dans le béton. Il y a lieu de les appliquer d'une
manière souple et conforme au bon sens, en fonction des faits de chaque cas.
Les situations changeront sans cesse. Par exemple, dans une grande
entreprise, il peut être relativement facile de remplacer un employé par un
autre. Cependant, dans une petite entreprise, le remplacement d'un employé
peut imposer un fardeau déraisonnable ou inacceptable à l'employeur. Les
conséquences financières d'une mesure d'accommodement varieront aussi
indéfiniment. Ce qui peut être parfaitement raisonnable en période de
prospérité est susceptible d'imposer à un employeur un fardeau financier
déraisonnable en période de restrictions budgétaires ou de récession.
Cependant, les facteurs énumérés peuvent servir de point de départ pour
examiner ce qui peut constituer une mesure d'accommodement raisonnable.

[...]

Il importe de se rappeler que l'obligation d'accommodement est limitée par les
mots «raisonnable» et «sans s'imposer de contrainte excessive». Il s'agit là
non pas de critères indépendants, mais plutôt de différentes façons d'exprimer
le même concept.»

6
Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525;



PAGE : 44

[158] La notion de contrainte excessive se réfère donc aux coûts, aux risques pour la
sécurité, à l’entrave à l’exploitation de l’entreprise ainsi qu’aux préjudices éventuels
causés au syndicat ou aux autres salariés.

[159] Pour pouvoir affirmer qu’un effort d’accommodement est impossible, il faut établir
qu’on a examiné rigoureusement puis dû rejeter toutes les hypothèses envisagées en
raison de l’un ou l’autre ou de plusieurs de ces facteurs d’excès. Or, l’employeur a tout
simplement affirmé qu’il était impossible d’adapter les instruments de travail à la
condition de la plaignante, mais n’a pas démontré que cette impossibilité alléguée tenait
à des raisons d'inefficacité ou à des raisons financières qui auraient constitué une
contrainte excessive. Autrement dit, non seulement la preuve n’a pas établi en quoi les
inconvénients allégués par l’employeur pour justifier son rejet sans discussion des
propositions syndicales étaient excessifs, mais il n’a pas agi de manière proactive et
innovatrice, comme la Cour d’appel le requiert dans Hydro-Québec.7

CONCLUSION

[160] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’employeur n’a pas fait la preuve
avoir tenté sérieusement d’accommoder la plaignante ni que tout accommodement
raisonnable était impossible au moment de son congédiement. Le défaut d’avoir
effectué cette démarche entraîne l’annulation du congédiement de la plaignante et la
nécessité pour l’employeur d’agir maintenant en collaboration avec le syndicat et la
plaignante dans la recherche d’un accommodement sans contraintes excessives.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal

ANNULE le congédiement de la plaignante;

ORDONNE sa réintégration, conformément à la directive qui suit, le tout
avec pleine compensation comme si elle n’avait jamais
quitté;

7
Supra, note 5;
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ORDONNE aux parties d’entreprendre conjointement et sans délai avec
la collaboration de la plaignante les consultations
nécessaires en vue d’explorer en conformité de la loi et
compte tenu de sa condition la possibilité de trouver un
aménagement qui lui permettrait de reprendre le travail;

À défaut d’en trouver, les parties verront à attribuer à la
plaignante le statut et les conditions de travail qui lui
reviennent en vertu de la convention collective à compter de
la date dont elles auront convenu;

INVITE fortement les parties à collaborer entièrement à l’application
de la présente sentence et demeure à leur disposition;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie toute
difficulté résultant de la présente sentence.

Montréal, le 11 octobre 2006

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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