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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie de deux griefs de Madame Gaétane Bolduc. Le premier grief du 18
mars 2003 conteste la suspension pour enquête imposée à la salariée :

« En vertu de la convention collective, je conteste la décision de l’Employeur
de me suspendre à compter du 21 février 03 et ainsi que la lettre émise en mon
endroit le 26 février 03, parce que injuste et illégale. Je réclame l’annulation de
cette suspension, ma réintégration immédiate et le retrait de la lettre dans mon
dossier 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. »

[2] Le deuxième grief du 30 juillet 2003 conteste le congédiement de Madame Bolduc:

« En vertu de la convention collective, je conteste la lettre du 18 juillet 2003 et
la décision de l’employeur de me congédier parce que injuste et illégale.

Je réclame le retrait de la lettre, l’annulation de la suspension, ma réintégration
immédiate ainsi que le remboursement du salaire perdu 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] En 2000, le président du comité des usagers des cinq CHSLD faisant alors partie du
CRATCA-CHSLD de Beauce a adressé à la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse du Québec une plainte au sujet de la diminution de la qualité
de vie des bénéficiaires (diminution du nombre de bains, moins d’attention, etc.)
résultant d’une diminution des ressources. L’enquête menée par la Commission dans
chacun des sites visés n’a rien révélé de particulier sauf au Pavillon Notre-Dame, ce qui
a amené la Commission à pousser plus avant son enquête, ce dont elle a informé
l’employeur en juillet 2002. Une fois son enquête complétée, le 18 février 2003, elle a
fait parvenir à chacun des sept salariés mis en cause, dont la plaignante, une lettre
précisant la nature des reproches qui leur étaient adressés.

[4] Pour sa part, l’employeur a temporairement retiré ces salariés du travail le 21 février
2003 pour procéder à l’analyse des données de la Commission et, le 26 février, les a
suspendus avec solde pour enquête. Madame Bolduc était à ce moment absente pour
maladie depuis février 2002.
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[5] L’employeur ne connaissait pas la nature des reproches de la Commission à l’égard
des salariés avant le 21 février. Il a demandé à avoir accès à la preuve de la
Commission afin de lui permettre d’accélérer son processus d’enquête. En mars 2003,
les faits et les résultats de l’enquête de la Commission lui ont été communiqués.

[6] L’employeur a fait une enquête distincte pour chaque employé. À cette fin, il a
rencontré les témoins et vérifié les informations sur la brutalité et les mauvais
traitements que ces personnes disaient avoir observés. Les témoins de faits concernant
plus d’un employé ont été rencontrés pour chaque cas séparément. L’enquête de
l’employeur s’est terminée en juin ou juillet 2003 et la décision d’imposer des mesures
disciplinaires, dont le congédiement de Madame Bolduc, a été prise par Robert
Vallières, directeur général, Ronald Poulin, directeur des services à la clientèle, et Jean
Hébert, directeur des ressources humaines, après appréciation des faits et de la
crédibilité des personnes rencontrées.

[7] Madame Bolduc a été informée de son congédiement par une lettre du 18 juillet
2003 qui se lit comme suit :

« Au terme de l’enquête effectuée à votre sujet par la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse, nous avons procédé à notre propre
enquête et tiré nos propres conclusions en ce qui vous concerne.

Suite à notre enquête, qui s’est terminée récemment, nous vous informons que
nous vous congédions en date ce jour pour les motifs suivants :

1.- Régulièrement vous faisiez des commentaires désobligeants envers les
personnes âgées à eux directement ou de façon à ce qu’ils entendent,
tels : « qu’ils puaient », « il n’y aura rien à embaumer, il est assez
maigre », « il est capricieux », et autres propos de même nature.

2.- Régulièrement et pour plusieurs bénéficiaires, vous agissiez avec
rudesse, particulièrement lorsque vous les tourniez.

3.- Vous avez même, à plusieurs reprises, serré les bras d’une bénéficiaire
sans aucune raison et à une occasion particulière, vous avez dit « si je ne
me retenais pas, je lui cracherais au visage moi aussi ».

4.- Avec un bénéficiaire souffrant de Parkinson dont les membres étaient
atteints de raideur importante, vous ne preniez pas le temps requis pour
l’habiller compte tenu de son état.

5.- Vous avez agi avec cruauté dans le cas d’une personne paralysée en
étant trop brusque et en lui faisant mal, particulièrement en lui
« arrachant » son soutien-gorge sans précaution.
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6.- Envers un bénéficiaire en particulier, vous aviez régulièrement des
propos dégradants, méprisants et humiliants, tels : « il avait encore
pissé », « il avait encore chié », « il va falloir le changer ». Votre attitude a
eu pour effet que ce bénéficiaire se retenait au point que l’usage d’un
cathétérisme fut nécessaire.

7.- Régulièrement et pour plusieurs bénéficiaires, vous les mettiez nus
intégralement pour leur toilette, ce qui était injustifié et humiliant pour
eux. Vos collègues de travail se sentaient incapables de vous empêcher
d’agir ainsi.

8.- À quelques reprises, en alimentant des bénéficiaires, vous avez brûlé la
bouche de ces derniers au point de les faire grimacer ou crier tout en
disant à vos collègues « il faut que ça mange ».

9.- Alors que vous étiez affectée à la cuisine, vous vous êtes vantée à une
collègue de travail d’avoir pris fermement un bénéficiaire par le « collet »
pour l’amener à la cuisine en lui disant « toé mon Christ, tu vas le faire
cuire à matin, ton oeuf ».

Après avoir entendu les témoins, procédé à des vérifications, après
délibérations, nous considérons comme fondés et allant à l’encontre du code
d’éthique de l’établissement et les comportements auxquels on est en droit de
s’attendre d’une préposée aux bénéficiaires les faits mentionnés ci-haut.

Comme vous le savez, nous avons la responsabilité de la clientèle et devons
s’assurer qu’elle soit traitée avec douceur, courtoisie, respect et dignité et
c’est ce qui est exigé de notre personnel.

À la lumière de notre enquête, les faits retenus sont d’une gravité telle que
nous n’avons d’autre choix que de vous congédier en date de ce jour.

[…]» (numérotation faite par l’arbitre)

LA PREUVE

Le CRATCA et CHSLD de Beauce

[8] Le CRATCA et CHSLD de Beauce est un centre de réadaptation en alcoolisme et
toxicomanie pour la région Chaudière-Appalaches et comprend également cinq centres
de soins de longue durée, dont le Pavillon Notre-Dame à la Guadeloupe où travaillait la
plaignante. En 1996, l’établissement a pris la forme qu’on lui connaissait en 2003,
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notamment par la fusion avec le Centre Hospitalier de Beauceville. À ce moment, le
centre comprenait 278 lits, dont 45 au Pavillon Notre-Dame.

[9] Madame Solange Lapointe est responsable des soins infirmiers depuis 1993. Elle
assume notamment la responsabilité des dossiers cliniques, le suivi des techniques de
soins et l’implantation des politiques et des procédures de soins. Elle est en lien
hiérarchique avec les coordonnateurs de soins des centres de soins et visite ces lieux
mensuellement ou selon les besoins.

[10] La clientèle est une clientèle lourde en perte d’autonomie qui exige en moyenne
4.7 heures de soins par jour. Depuis 1993, la clientèle nécessite de plus en plus d’aide
pour toutes les activités de la vie quotidienne, dont les soins d’hygiène et l’assistance à
l’alimentation. Moins de la moitié peuvent se mobiliser, ce qui implique que les autres
ont besoin d’assistance avec le lève patients, le fauteuil gériatrique ou roulant et 90%
des bénéficiaires utilisent des produits d’incontinence. Environ 70% de la clientèle a des
problèmes d’ordre cognitif, d’orientation et de mémoire; la moitié d’entre eux ont de la
difficulté à s’exprimer et peuvent donc difficilement faire connaître leurs besoins et
entrer en contact avec leur entourage.

[11] Les effectifs du Pavillon Notre-Dame sont composés du coordonnateur des
soins, qui a le statut de cadre depuis 1993 et qui est responsable de l’ensemble des
activités. Cette fonction a été occupée successivement par Nicole Caron jusqu’en 1994-
1995, par Chantal Cliche et Léonce Veilleux jusqu’en mars 2003 alors que Madame
Lapointe a assumé l’intérim jusqu’en décembre 2003. En 1993, le chef cuisinier était
également cadre, mais cette fonction est maintenant syndiquée. Les effectifs
comprennent aussi une infirmière par quart de travail, qui assure la responsabilité
clinique des 45 bénéficiaires, l’organisation et l’évaluation des soins de même que les
contacts avec les familles. Il y a également une infirmière auxiliaire par étage le jour et
le soir. Il y a également des préposées aux bénéficiaires dont quatre travaillent de soir,
dont l’horaire a varié de 14h00 à 21h00 ou de 13h00 à 20h00. La nuit, une infirmière et
une infirmière auxiliaire sont sur place.

[12] Les préposés aux bénéficiaires assistent les bénéficiaires pour les soins
d’hygiène, la mobilisation et les déplacements, l’installation, les repas, la surveillance et
l’hydratation. Au Pavillon Notre-Dame, l’essentiel du travail des préposés se fait en
équipe de deux pour le lever et la mobilisation.

[13] La formation sur les principes de déplacement des bénéficiaires (PDSB) est une
exigence d’embauche. En 1994 et 1995, une formation pour la mise à niveau a été
donnée aux préposés qui ne l’avaient pas reçue et une mise à jour a été faite en 1999-
2000. Des formations ont aussi été données sur les comportements perturbateurs, la
prévention des infections et l’utilisation des contentions.
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[14] À titre de responsable des soins, Madame Lapointe doit analyser les rapports
d’accidents et incidents. Ces situations sont rapportées et s’il n’y a pas d’explication,
par exemple sur la présence de bleus ou d’écorchures, il y a signalement. En 1995-
1996, avant la fusion avec le Centre Hospitalier de Beauceville, Madame Lapointe,
avisée par la coordonnatrice des soins, a effectué une compilation de trois mois de
rapports d’accidents qui a révélé plus d’incidents à la Guadeloupe qu’ailleurs. Toutefois,
comme les données n’étaient pas compilées de la même façon dans tous les
établissements, il était difficile de comparer. À ce moment, un rappel du code d’éthique
a été fait aux employés qui ont aussi été incités à rapporter les incidents et accidents
pour qu’une fiche d’accident soit complétée par l’infirmière ou l’infirmière auxiliaire, vue
par le médecin et transmise au coordonnateur des soins pour le suivi. Depuis 1999, une
compilation annuelle des lésions et des ecchymoses inexpliquées est faite au Pavillon
Notre-Dame. On a répertorié trois événements en 1999, 13 en 2000, 14 en 2001, 7 en
2002 et 2 entre avril 2003 et mars 2004. Les chiffres de 2000 et 2001 ont attiré
l’attention de Madame Lapointe compte tenu qu’ailleurs il n’y en avait que deux ou trois.
En 2003, des mesures disciplinaires ont été imposées à des employés, à la suite
d’allégations de mauvais traitements.

[15] En 1993, Mme Lapointe estime qu’il devait y avoir un code d’éthique applicable à
la Guadeloupe, mais elle ne peut confirmer qu’il a été distribué aux employés. Après la
fusion avec Beauceville, le code d’éthique a été mis à jour en 1999 et 2001. Sa diffusion
aux employés était la responsabilité des coordonnateurs des soins; il était également
accessible dans la salle des employés et il est remis aux familles lors de l’admission
des résidents.

[16] La satisfaction des besoins de la clientèle s’évalue en fonction de la lourdeur de
cette clientèle. À la Guadeloupe, le taux de satisfaction a toujours été dans la moyenne
des cinq sites de soins de longue durée, c’est-à-dire plus ou moins 60%.

La preuve patronale sur les motifs de congédiement

Gaétane Bolduc

[17] Madame Bolduc a été embauchée le 18 mai 1990 au Pavillon Notre-Dame
comme préposée aux bénéficiaires. Elle a travaillé sur appel dans cette fonction
jusqu’en 2000 où elle a obtenu un poste régulier temps plein de cinq jours le soir.
Depuis son entrée en fonction, elle a aussi travaillé à la buanderie et à l’alimentation,
comme aide-cuisinière et cuisinière. Elle a travaillé davantage le soir et depuis 2000 elle
ne travaille que le soir. Elle s’est absentée pour maladie en février 2002 et elle était
toujours en invalidité lorsqu’elle a été suspendue avec solde de ses fonctions en février
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2003. Après son congédiement en juillet 2003, elle a pris sa retraite et reçoit
actuellement des prestations de la C.A.R.R.A.

[18] Les tâches effectuées alors qu’elle travaillait à l’alimentation consistaient
principalement à installer les bénéficiaires pour les repas, les aider à manger, mettre et
enlever les bavoirs et les laver à la fin du repas.

[19] Comme préposée de jour, elle faisait les levers, au moyen du lève patients si
nécessaire, ce qui se fait toujours à deux. Elle donnait aussi des bains au lit ou au bain
avec une autre préposée. Elle est familière avec ce travail qu’elle fait depuis 1990.

[20] Les autres soins d’hygiène comprennent le changement des produits
d’incontinence et la toilette intime. Ce travail se fait généralement à deux. Elle a fait
équipe avec plusieurs préposées, mais peu avec les infirmières auxiliaires.

[21] Interrogée sur le premier motif de congédiement de la lettre du 18 juillet 2003, la
plaignante déclare n’avoir jamais tenu de propos désobligeants au sujet de l’odeur des
patients, en particulier du patient A; elle a plutôt dit que les sacs contenant les produits
souillés puaient. Elle n’a jamais dit au patient B, dont elle s’est occupée pendant
plusieurs années, qu’il n’y aurait rien à embaumer à son décès. Elle nie également avoir
traité des patients de capricieux.

[22] Quant à la deuxième allégation, soit avoir fait preuve de rudesse avec les
patients au moment où elle les tournait, Madame Bolduc déclare qu’elle n’a jamais été
rude lors des manipulations, qui sont fréquentes, ni ne s’est impatientée. Elle s’est
occupée du patient C une fois ou deux. Quant au patient D, il était un patient régulier
les deux ou trois dernières années; elle le manipulait souvent, il s’aidait et elle n’a
jamais été rude avec lui.

[23] Madame Bolduc dit avoir vu des patients agressifs, désagréables et agités qui
doivent être maîtrisés, mais elle n’a jamais serré le bras de la patiente E et, lors de la
mobilisation, elle prend les bras délicatement et en aucun cas elle ne l’a serré. Elle n’a
pas non plus déclaré devant une autre personne qu’elle cracherait au visage de cette
patiente si elle ne se retenait pas. Celle-ci a déjà craché en sa présence, mais elle n’a
pas réagi. Cette résidente exigeait de la patience et elle l’a traitée plusieurs années
jusqu’en février 2002. Elle ajoute être déjà intervenue auprès du patient D et l’avoir pris
par le bras alors qu’il criait et serrait le bras de sa collègue.

[24] Quant au bénéficiaire F souffrant de Parkinson, c’était un patient difficile qui
exigeait plus de temps que les autres et qui se faisait toujours à deux. Il devait être
manipulé très lentement, ce qu’elle faisait, car les bras lui collaient au corps et il forçait
contre elle. Il était lucide et était en mesure de protester si elle avait été trop vite. Elle ne
l’a pas traité longtemps et sa famille était souvent présente.
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[25] Avant 2000, alors qu’elle travaillait le jour, madame Bolduc a souvent donné des
soins à la patiente G à qui on lui reproche d’avoir arraché son soutien-gorge sans
précaution; elle ne se souvient pas d’un tel événement et n’a jamais posé un tel geste.
Elle ajoute ne pas voir pour quelle raison elle aurait été brusque avec cette personne.

[26] Elle n’a jamais tenu les propos qu’on lui reproche au sujet du patient H et ne lui a
jamais dit ça de cette façon, n’y fait de reproches comme ça. Chaque fois qu’on entrait
dans sa chambre, ce patient voulait aller uriner et on devait lui expliquer de le faire dans
sa culotte et qu’on le changerait. C’est un patient qui avait parfois des problèmes
cognitifs.

[27] Si des patients étaient très souillés, on les déshabillait et on les recouvrait d’un
drap pour ensuite les laver. Lorsqu’elle donne un bain au lit, elle commence par le haut,
savonne, rince et ensuite couvre ou habille le patient. Il est faux qu’elle ait mis des
résidents entièrement nus, notamment le patient A et les patientes E et I, mais il est vrai
qu’elle ne les couvre pas entre le savonnage et le rinçage. Elle ajoute que tout le
monde ne travaille pas de la même façon.

[28] Le reproche qu’on lui fait d’avoir brûlé la bouche de bénéficiaires en les
alimentant n’est pas fondé. Elle a souvent fait manger des patients comme des bébés
et elle a été formée pour le faire. Non seulement elle n’a jamais brûlé les patientes J et
K ni personne d’autre, mais on lui a plutôt reproché de manger alors qu’elle goûtait les
aliments avant de les donner aux bénéficiaires.

[29] Finalement, en aucun temps la plaignante n’a pris un bénéficiaire par le « collet »
au moment où elle était affectée à la cuisine. Le résident en cause aimait avoir son oeuf
sous forme d’omelette alors que le menu était fixe. À un certain moment, une préposée
lui a fait son oeuf dans le lait et ensuite il en redemandait. La plaignante a critiqué ce
que sa collègue faisait, car elle le servait comme si elle avait été au restaurant. Dans
les faits, la plaignante a, par la suite, fait son oeuf à ce résident comme il le souhaitait,
mais elle lui demandait d’attendre son tour. La plaignante nie énergiquement ce
reproche et ne voit pas comment elle aurait pu faire une chose semblable.

Marthe Létourneau

[30] Madame Létourneau a travaillé au Pavillon Notre-Dame de 1990 à 1999. Elle a
travaillé à la cuisine à divers titres et a aussi agi comme préposée aux bénéficiaires
jusqu’en 1994-95.

[31] À ce titre, elle a travaillé en équipe avec la plaignante une dizaine de fois au
cours de cette période. Ce travail l’amenait à côtoyer l’infirmière, soit dans les chambres
à l’occasion des soins, soit au moment du rapport à chaque quart de travail.
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[32] Elle témoigne que lors des levers et des couchers des bénéficiaires, la
plaignante ne parlait pas, avait toujours une attitude froide et des gestes raides. Ce
travail impliquait de faire une petite toilette, changer la culotte, mettre les vêtements et
installer la personne au fauteuil roulant, si nécessaire, et l’amener à la salle à manger.

[33] Madame Létourneau relate un incident survenu avant 1994-1995 lors de la mise
au lit d’une bénéficiaire de plus de 80 ans, (la patiente G), dont le bras gauche était
paralysé. La plaignante lui a enlevé son soutien-gorge sans précaution et sans protéger
son bras. Ainsi, au lieu de libérer d’abord le côté droit et ensuite le côté gauche, elle a
tiré sur le soutien-gorge et le bras gauche a suivi le mouvement de la bretelle du
soutien-gorge. La patiente, une personne lucide, lui a dit « vous me faites mal » et la
plaignante a répondu « taisez-vous ». Le témoin n’a jamais enlevé un soutien-gorge de
cette façon ni vu aucune autre préposée le faire. Elle dit ne pas avoir eu le temps
d’intervenir, craignait la réaction de la plaignante et que la situation empire. Elles ont
continué de déshabiller la patiente, l’ont vêtue pour la nuit et tout s’est bien passé. Par
la suite, elle a, à quelques reprises, déshabillé cette patiente en compagnie de la
plaignante et l’incident ne s’est pas reproduit.

[34] Le témoin fait aussi état d’un événement à la salle à manger vers 1998-1999 au
moment où la plaignante, qui travaillait comme aide à l’alimentation, présentait le menu.
Plutôt que d’expliquer ce qu’était le boeuf Strogonoff à une bénéficiaire, la plaignante
était debout à ses côtés, l’air froid, ne lui donnant pas d’explication et, à un moment,
elle lui a dit de se dépêcher, car « elle n’avait pas le temps d’attendre ». La bénéficiaire
était nerveuse et répondait n’importe quoi. Selon le témoin, ce genre de situation a pu
se produire deux à trois fois, quoiqu’elle n’en soit pas certaine, mais cette fois elle l’a
entendue.

[35] Le témoin rappelle aussi le cas d’une dame de plus de 80 ans qui demandait une
assiette de crudités midi et soir. La plaignante lui disait que cette dame devait manger
comme les autres et lui reprochait de gâter les bénéficiaires, ce qui avait pour effet
d’obliger les autres préposés à faire de même. Dans ce cas-ci, on avait dit au témoin de
le faire, car la patiente souffrait un peu de diabète. Le témoin n’est pas en mesure de
dire si d’autres préposés préparaient une telle assiette pour cette dame.

[36] Au sujet de l’attitude de la plaignante face à ses collègues et aux bénéficiaires, le
témoin dit que faire équipe avec la plaignante était toujours très difficile et froid alors
qu’il était agréable de faire le travail avec les autres préposées. Elle aurait souhaité
s’arrêter pour parler un peu, notamment des bénéficiaires, mais avec Madame Bolduc
ça ne marchait pas. Elle ajoute que depuis le début, ses relations étaient plutôt froides
avec la plaignante, celle-ci n’ayant pas accepté qu’elle ait plus d’ancienneté qu’elle
alors qu’elles étaient arrivées chez l’employeur le même jour. La situation a pris de
l’ampleur à n’en plus finir et la façon d’agir de Madame Bolduc était subtile en ce sens
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que son comportement était très distant. Pour sa part, le témoin n’a pas fait de
démarche particulière pour tenter d’arranger la situation.

[37] Elle n’a pas parlé de ces incidents à Madame Bolduc, ni à la coordonnatrice des
soins ou à la direction. Selon le témoin, la direction était au courant puisque d’autres
personnes avaient signalé le problème; elle ne voyait pas ce qu’elle aurait pu ajouter
avec un autre rapport, c’était à l’employeur d’agir et ça ne bougeait pas tellement.
Contre-interrogée sur les raisons de son silence si elle considérait ces incidents si
importants, elle dit qu’elle aurait dû le faire, mais, comme la situation était toujours très
tendue, elle craignait de mettre du sel sur la plaie et elle s’est fiée que la direction était
au courant. À la question de savoir pourquoi elle n’a pas avisé la direction au moment
de son départ en 1999, elle répond qu’elle avait alors autre chose à faire et n’avait pas
de temps à perdre. Elle a toutefois informé l’enquêteur de la Commission des droits de
la personne et de la jeunesse et le procureur patronal de ces incidents lors de la
préparation de l’audience. Elle n’a pas entendu parler directement ni n’a vu le code
d’éthique.

Bernadette Boutin

[38] Madame Boutin a exercé différentes fonctions au Pavillon Notre-Dame de 1991-
1996 et n’a pas fait équipe avec la plaignante comme préposée aux bénéficiaires, sauf
à quelques rares exceptions.

[39] Elle témoigne d’un incident survenu vers 1994 mettant en cause la plaignante
qui donnait un bain complet à un résident. Ce jour-là, Madame Boutin, affectée à
l’entretien ménager, se trouvait à côté de la salle de bains au moment où la plaignante,
sortant de la salle de bains, a dit « je lui ai donné une débarbouillette et lui ai dit:
« Monsieur vous êtes capable de vous laver seul » ». Selon Madame Boutin, Madame
Bolduc était seule à donner le bain ce jour-là et la règle était de ne jamais laisser les
bénéficiaires seuls dans la salle de bains, ce qu’elle n’a jamais fait ni eu connaissance
que d’autres préposés l’aient fait. En contre-interrogatoire, le témoin déclare qu’elle était
dans le corridor et qu’elle n’est pas entrée dans la salle de bains tout comme elle n’était
pas informée des suites de l’hospitalisation de ce bénéficiaire bien que selon elle, ce
patient pouvait se laver les mains et la figure, mais ne pouvait se pencher pour se laver
les pieds. Il avait en effet été à l’hôpital quelques semaines auparavant pour une
hanche. Elle a parlé de cet événement à la coordonnatrice des soins quelques jours
après, mais ne connaît pas les suites ni s’il il y en a eues; elle n’en a pas parlé à
Madame Bolduc, et ce, sans aucune raison particulière.
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Martine Roy

[40] Madame Roy est infirmière auxiliaire à temps complet de jour au Pavillon Notre-
Dame depuis 1998. Elle côtoie quotidiennement les préposées aux bénéficiaires et
travaille avec elles pour donner certains soins, sans pour autant former équipe de façon
régulière.

[41] Elle n’exerce pas d’autorité à l’égard des préposées, mais la coordonnatrice des
soins lui demande un travail de collaboration avec celles-ci. Ainsi, lors des réunions
quotidiennes, elle peut faire des rappels aux préposées sur les façons d’approcher les
patients, notamment de les saluer, les aborder en douceur et leur parler avant de les
toucher, car il arrive que des « bras revolent » si un bénéficiaire est surpris.

[42] À son arrivée, en 1998, elle a constaté qu’il y avait plus de bleus et
d’ecchymoses, et parfois des lésions, qu’à Beauceville, notamment chez des personnes
qui ne bougeaient pas. Elle a cherché à connaître l’origine de ces problèmes et, à cette
fin, elle est parfois entrée à l’improviste dans une chambre et a surveillé les
comportements. Certaines préposées lui ont parfois dit avoir constaté des bleus au
moment de la toilette; elle inscrivait l’information au dossier et si elle connaissait les
faits, elle pouvait faire un rapport d’incident/accident. La situation a duré quelques
années, mais maintenant il n’y a pas plus d’événements qu’à Beauceville.

[43] Elle n’a pas travaillé en équipe avec la plaignante, mais elle l’a côtoyée dans les
chambres des bénéficiaires. Elle n’a pas été témoin que Madame Bolduc ait été
responsable de situations telles que celles décrites plus haut. Elle fait toutefois état
d’une circonstance où en sortant de la chambre d’un patient qui avait tendance à
agripper le personnel, la plaignante a dit « ce qu’il m’énerve, je suis tannée de me faire
agripper ». Bien qu’elle n’ait pas été certaine que la remarque s’adressait à elle, elle a
répondu « c’est sa façon à lui de réagir » et sa remarque a été reçue par la plaignante.
Elle a quelquefois constaté des signes d’intolérance ou d’impatience chez Madame
Bolduc au sortir d’une chambre, comme souffler, mais elle ne peut en dire la raison.

[44] Elle estime que cette dernière était plutôt froide, pas très souriante ni très
enjouée et qu’elle saluait ses compagnes de manière un peu raide. Elle est toutefois
d’accord qu’il y a toutes sortes de tempéraments et que certains sont plus exubérants
ou blagueurs. Contre-interrogée sur la présence de clans au sein du personnel, elle
répond que certaines personnes préféraient travailler ensemble. Quant aux rivalités
possibles entre le quart de travail de jour et celui de soir, elle est plutôt d’avis qu’il s’agit
d’une question de répartition du travail plus équitable.
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Louisette Trépanier

[45] Retraitée du Pavillon Notre-Dame depuis 1999, Madame Trépanier a occupé un
poste de préposée aux bénéficiaires à temps partiel de soir les cinq ou six dernières
années; elle a auparavant travaillé sur appel de manière régulière. Elle a aussi travaillé
à la cuisine, à l’entretien ménager et à la buanderie.

[46] Elle connaissait Madame Bolduc avant de travailler au Pavillon Notre-Dame. Elle
n’a pas souvent fait équipe avec elle, mais leurs fonctions respectives les amenaient à
se croiser régulièrement lors de l’installation ou des repas des bénéficiaires. Elle décrit
Madame Bolduc comme une personne froide, distante, l’air autoritaire et jamais de
bonne humeur, et ce, de manière régulière, tant avec le personnel qu’avec les
bénéficiaires. Elle n’avait pas non plus d’ouverture pour discuter des bénéficiaires. Elle
ajoute que dans les dernières années, le « foyer » semblait lui appartenir.

[47] La plaignante lui a déjà dit alors qu’elle poussait la chaise d’un patient semi-
autonome: « c’est ça, poussez-les et après ils ne seront plus capables de marcher ».
En contre-interrogatoire, elle dit savoir que l’établissement prônait l’autonomie des
patients et qu’on devait les inciter à faire ce qu’ils étaient capables de faire. Toutefois, à
son avis, cela n’empêchait pas de donner de petites attentions.

[48] Madame Bolduc entrait dans la chambre des bénéficiaires sans les saluer, sans
un mot et sans les informer de ce qu’elle était pour faire. Si elle devait baisser les côtés
de lit, elle le faisait sans faire attention au bruit alors que la délicatesse est de mise afin
d’éviter le bruit. De la même façon, elle utilisait le lève patients sans délicatesse et sans
égard au patient s’il était mal installé ni au bruit provoqué par les chaînes. Elle avait une
attitude comparable, c’est à dire rude et sans délicatesse, lorsqu’il fallait tourner les
patients pour éviter les plaies de lit ou pour assurer leur confort. À ce sujet, en contre-
interrogatoire, elle ne peut préciser de cas particulier puisqu’avec la plaignante, la
situation était toujours la même, à savoir ni délicatesse, ni tendresse. Elle mentionne
également avoir déjà entendu la plaignante dire devant un bénéficiaire « qu’est-ce qu’il
fait ici, il serait bien mieux mort ». Elle ne peut dire au procureur syndical quand et à qui
s’adressait ce commentaire, si ce n’est que la plaignante faisait régulièrement ce genre
de commentaire. Elle ajoute que la plaignante disputait après les patients et les
familles, faisait des commentaires négatifs, agressifs et inutiles. Contre-interrogée à ce
sujet, elle ne peut donner d’exemple particulier. En résumé, selon elle, c’était sa
manière d’être et elle agissait ainsi de manière régulière; travailler avec elle était très
stressant, car il aurait fallu reprendre son travail.

[49] En ce qui a trait à l’alimentation des patients, Madame Bolduc ne vérifiait pas
comme il se doit la température de la nourriture, généralement très chaude, en
particulier la soupe. Elle a été témoin d’une situation où, avec un plat fumant, la
bénéficiaire J criait quand Madame Bolduc la faisait manger et cette dernière a dû
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ralentir le rythme. Elle ne peut toutefois dire ce qui s’est passé ensuite avec cette
bénéficiaire. En contre-interrogatoire, le témoin précise que la patiente en question
n’était pas lucide, ne parlait pas, mais criait, ne manifestait pas ses besoins, était
agressive et si on n’agissait pas avec douceur, elle avait envie de frapper. Par ailleurs,
elle témoigne que la plaignante se tenait debout ou à côté des bénéficiaires et, selon
elle, la technique pour nourrir les patients était de s’asseoir de façon à être à leur
niveau. En contre-interrogatoire, elle dit ne pas avoir appris cette règle lors de
formations ou de réunions, mais certaines personnes lui ont dit que c’était la façon de
faire.

[50] Le témoin fait aussi état de deux événements où elles devaient conduire des
bénéficiaires à la toilette. Dans un cas, le patient était suffisamment autonome pour se
déplacer avec l’aide de deux personnes. Il ne discutait pas, mais savait ce qu’il voulait.
Il ne fallait pas être brusque et le descendre doucement sur la toilette, car il avait
facilement les poings dans les airs. Alors qu’il s’agrippait au lavabo, Madame Bolduc l’a
poussé sur la toilette de manière agressive en disant « ici on s’asseoit ». Le témoin se
sentait mal et incapable d’intervenir alors que le patient était agressif et sacrait. Elle n’a
pas fait de rapport écrit de cet incident sans quoi elle aurait passé son temps au bureau
et n’aurait pas eu le temps de travailler. Elle ne peut situer cet événement dans le
temps.

[51] Madame Trépanier indique que deux ou trois patients lui ont dit leur peur de la
plaignante et des « deux Patricia », à savoir Patricia Bolduc, soeur de la plaignante, et
Patricia Jacques. Ainsi, la patiente O, à qui la plaignante aurait dit à un moment donné
d’attendre son tour, lui a dit sa satisfaction que ce soit elle qui la soigne et non les deux
grosses, c’est-à-dire les deux Patricia. Ainsi, lorsque cette résidente sonnait, elle
accourrait pour qu’elle ne se fasse pas « bourrasser », car elle a déjà vu Madame
Bolduc passer devant une cloche allumée et ne pas s’arrêter. Dans le cas du patient D,
il lui a dit, très en colère alors que la plaignante sortait de sa chambre, qu’il « ne voulait
plus lui voir la face ». Il lui a à ce moment demandé d’aller aux toilettes et elle a
présumé que Madame Bolduc avait refusé de le faire, ce qui avait sans doute provoqué
sa colère.

[52] Le témoin n’a jamais parlé de ce qui précède avec la plaignante, car elle avait
peur pour elle et les pensionnaires. Elle a toutefois parlé plus d’une fois de certains
événements à la direction, dont Renaud Gosselin, coordonnateur des soins, Denis
Martin, directeur général, et Nicole Caron, coordonnatrice des soins, leur disant qu’ils
ne savaient pas ce qui se passait dans les chambres et qu’ils devraient aller voir. Elle
n’a pas eu de réponse de leur part. En contre-interrogatoire, elle précise que la direction
ne semblait pas croire les personnes qui se plaignaient, car Madame Bolduc avait « une
belle façon » devant les autorités, ce qui était assez incroyable. À ce sujet, elle ajoute
que ses supérieurs ne lui ont pas dit qu’ils ne la croyaient pas ni s’ils faisaient ou non
enquête, mais elle n’a pas eu connaissance qu’ils l’aient fait. Elle en a aussi parlé aux
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infirmières, mais, selon elle, il n’y a pas eu enquête, car il ne s’est rien passé bien que
« ces personnes » auraient dû être réprimandées. Elle ajoute qu’elle ne pouvait parler
des difficultés de la patiente qui ne voulait pas voir la plaignante lors des réunions
d’équipe, car tout le monde était présent. En ce qui a trait au code d’éthique, elle ne se
souvient pas qu’on lui en ait vraiment parlé ou en avoir eu une copie.

[53] Madame Trépanier dit qu’elle avait peur des répliques de Madame Bolduc
compte tenu que celle-ci lui avait répondu sèchement à quelques reprises. En contre-
interrogatoire, elle mentionne à ce sujet qu’elle était alors dans la quarantaine, capable
d’argumenter et que si quelqu’un la « bavait », elle aurait répondu une fois, mais pas dix
fois. Elle fait aussi état de commentaires de Madame Bolduc qu’elle considérait
désobligeants et agressants tels que « qu’est-ce qu’une femme qui a un mari fait ici? »
ou « si j’avais un mari, je ne serais pas ici à nourrir ces gens ». Ces commentaires ne
s’adressaient pas nécessairement à elle, mais au procureur syndical qui lui faisait
remarquer que de tels propos entre employés ne sont pas toujours sérieux, elle répond
que c’était agressant et non pertinent. Selon elle, la plaignante avait toujours un ton
agressif et colérique et n’avait pas l’air heureux à son travail.

Madeleine Fortin

[54] Madame Fortin est cuisinière et aide en alimentation au Pavillon Notre-Dame
depuis 1990. Elle a travaillé occasionnellement avec Madame Bolduc à la cuisine et au
service aux tables de 1990 à 1993.

[55] Elle relate un incident survenu à la cuisine en 1992-1993 alors que Madame
Bolduc y travaillait. À cette époque, un résident avait mentionné au témoin qu’il
souhaitait manger ses oeufs sous forme d’omelette et, bien que l’horaire soit serré, elle
voulait lui préparer de cette façon. Tous les remplaçants étaient au courant de cette
préférence. Informée de la situation, la plaignante lui aurait dit de ne pas commencer
ça, sinon elle devrait le faire tout le temps.

[56] Un jour, lors de son arrivée au travail, la plaignante lui a raconté que ce matin-là
ce résident voulait une omelette et comme elle était bien occupée, elle lui a dit: « mon
Christ, toi à matin tu vas le faire ton œuf » et elle lui a dit l’avoir empoigné par le collet
pour l’amener dans la cuisine. Le témoin a répondu « t’es pas sérieuse, ça se peut
pas ». Elle ne peut dire ce que Madame Bolduc lui a répondu. Selon elle, la plaignante
ne blaguait pas, car elle n’aimait pas qu’on lui demande de faire les oeufs de cette
façon, elle était pressée et pas de bonne humeur.

[57] Avant cet incident, elle n’a pas vu Madame Bolduc agir de cette façon ni par la
suite lorsqu’elle a travaillé occasionnellement avec elle à la cuisine et au service aux
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tables. Elle ne peut parler de ses attitudes avec les bénéficiaires n’ayant pas été témoin
d’autres événements.

[58] En contre-interrogatoire, elle dit que les employés pouvaient se raconter des
histoires sur ce qui s’était passé ou sur ce qu’ils avaient fait et il arrivait qu’on se « tire la
pipe ». Dans ces circonstances, il est possible que tout ce qui est dit n’est pas réaliste,
alors on se réserve un espace pour évaluer la situation.

[59] Madame Bolduc lui a raconté l’incident dans la cuisine. Elle ne peut préciser les
circonstances qui l’ont amené à lui relater cette affaire. Elle n’a pas cru Madame Bolduc
à la lettre, mais comme elle était tellement sévère, elle ne savait trop. En fait, ça lui a
paru gros et, à la suggestion du procureur syndical, elle dit avoir réagi comme pendant
son témoignage, c’est-à-dire avec le fou rire. Elle ajoute ne pas se rappeler si à son
arrivée au travail, elle a demandé des informations sur les bénéficiaires, en particulier
sur le résident en question.

Pierrette Lapierre

[60] Le témoin est retraitée depuis 1998. Elle a travaillé une dizaine d’années au
Pavillon Notre-Dame comme préposée aux bénéficiaires, à la buanderie, à l’entretien
ménager et à la cuisine. À la fin, elle détenait un poste de chef cuisinière à temps partiel
une fin de semaine sur deux et travaillait également sur appel.

[61] Elle a travaillé à la cuisine avec la plaignante comme aide alimentaire et alors
que celle-ci était chef cuisinière. Elle a aussi côtoyé Madame Bolduc lorsque les
préposées amenaient et installaient les résidents à la salle à manger pour les repas du
midi et du soir. À ce moment, il y avait environ une dizaine de patients en chaise
roulante et 15 à 20 résidents qui se déplaçaient seuls à la salle à manger.

[62] Vers 1997-1998, elle travaillait à la cuisine et a été témoin du fait que Madame
Bolduc, alors préposée, sortait des patients en chaise roulante de l’ascenseur pour les
amener à la salle à manger. Celle-ci, plutôt que de les y conduire, poussait leurs
chaises en direction de la salle à manger pour qu’elles se rendent le plus loin possible.
Les chaises venaient toutes seules, plus ou moins loin selon le poids, mais certaines
pouvaient franchir de 10 à 15 pieds. Certains patients pouvaient s’aider avec la barre au
mur et elle a pu observer l’expression de surprise et les yeux ronds de certains
bénéficiaires. Selon les cas, un certain nombre de chaises pouvaient ainsi se retrouver
à la porte de la salle à manger et Madame Bolduc amenait ensuite les patients à leur
place et installait brusquement les bavoirs. Elle n’a pas vu de patients se plaindre
qu’elle leur faisait mal. En contre-interrogatoire, elle dit qu’elle pourrait parler de rapidité
plutôt que de brusquerie à ce sujet.
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[63] Appelée par le procureur syndical à expliquer comment, étant affectée à la
cuisine, elle pouvait voir Madame Bolduc sortir les chaises roulantes de l’ascenseur et
les pousser, elle précise qu’en sortant de l’ascenseur il y a à droite un passage de côté
d’une largeur d’environ six pieds, où se trouvait Madame Bolduc, et ensuite un corridor
de 25 à 30 pieds jusqu’à la salle à manger. Au moment où les patients étaient sortis de
l’ascenseur pour être dirigés vers la salle à manger, elle se déplaçait entre la cuisine et
la salle à manger pour apporter la nourriture et la mettre dans les réchauds qui se
trouvaient en face de la porte et elle pouvait donc voir les patients en chaise roulante
une fois sortis de l’ascenseur. Elle n’avait pas besoin de s’immobiliser pour constater la
situation et voir la plaignante de dos aller chercher un autre bénéficiaire. Une fois une
chaise s’est retrouvée en travers du passage et, à quelques reprises, elle a craint qu’il
n’y ait collision, ce dont elle n’a toutefois jamais entendu parler. Elle est d’avis que
Madame Bolduc était seule dans l’ascenseur, mais ne peut dire s’il y avait une autre
préposée qui aurait poussé les chaises. Elle ne pouvait voir l’ascenseur de l’endroit où
elle était.

[64] Ces événements se sont produits quelques fois, mais elle n’en a pas parlé au
coordonnateur du centre; elle parlait plutôt à Madame Rodrigue, la secrétaire et, si elle
le faisait, ça restait là. Elle aurait pu également en parler à l’infirmière qui venait à la
salle à manger donner les médicaments ou encore à l’infirmière auxiliaire. Elle ne leur
en a jamais parlé, mais l’a dit aux autorités à l’occasion de l’enquête de la Commission
des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Elle n’a jamais fait de remarque
à Madame Bolduc sur la façon de déplacer les chaises roulantes; elle ne se serait pas
sentie capable de le faire, ajoutant qu’il y a des gens à qui on peut parler et d’autres
dont on ne sait jamais comment ils vont répondre et elle aurait pu être blessée.

[65] Le témoin a travaillé avec Madame Bolduc à la salle à manger comme aide à
l’alimentation pour offrir les menus, servir les patients et assister ceux qui avaient
besoin d’aide. Elle n’a rien vu d’incorrect dans ses agissements avec les bénéficiaires
bien qu’elle ait pu parfois dire à certains patients qui hésitaient sur ce qu’ils voulaient de
se dépêcher, mais sans plus. Madame Bolduc connaissait moins bien la tâche de chef
cuisinière et elle demandait parfois au témoin comment procéder. À ce sujet, le témoin
rappelle qu’elle a aussi une fois demandé une information à la plaignante qui lui a
répondu que si elle voulait savoir quelque chose, elle demandait au chef. Le témoin a
été surprise, car elle avait répondu à ses questions auparavant.

[66] Par ailleurs, elle a dit à sa mère, une personne lucide se déplaçant en chaise
roulante qui souhaitait s’installer au foyer Notre-Dame, qu’il n’y avait pas de place alors
qu’en réalité elle ne voulait pas que sa mère y soit hébergée compte tenu des
comportements de certaines personnes, en particulier de deux préposées qui
travaillaient régulièrement, soit Patricia Bolduc et Patricia Jacques. La plaignante faisait
partie de ces personnes, bien qu’elle n’ait pas été à ce moment une préposée régulière,
mais vu son comportement à la cuisine, sa froideur et sa brusquerie elle ne voulait pas
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que sa mère soit hébergée à cet endroit. En contre-interrogatoire, elle précise que
Madame Bolduc était distante et froide; cette froideur ne tenait pas au fait qu’elle parlait
peu, mais il y a des gens qui gèlent et elle ne leur parle pas. Madame Bolduc n’était ni
grossière ni intimidante avec elle.

Ginette Baillargeon

[67] Madame Baillargeon est à l’emploi du Pavillon Notre-Dame depuis avril 1998.
Elle est préposée aux bénéficiaires depuis 1999 et à compter de la fin mars 1999 elle
travaillait quatre jours de soir. Elle a travaillé en 1999 et 2000 avec la plaignante deux à
trois fois par semaine. Après 2000, elle a peu travaillé avec Madame Bolduc.

[68] Elle fait état d’incidents où la plaignante aurait agi avec rudesse, tenu des propos
désobligeants, dégradants et méprisants envers les bénéficiaires.

[69] Elle rapporte que Madame Bolduc manipulait brusquement le patient C, lucide,
d’environ 80 ans et toujours souffrant; il se plaignait et criait, même si on le prenait en
douceur. Lors de l’habillement, du changement de culotte ou de l’installation sur la
chaise d’aisance, Madame Bolduc le tirait par les bras pour le lever et le retournait
rapidement dans son lit. Contre-interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas
parlé à la plaignante de ses façons de faire, elle indique n’avoir pas osé lui en parler,
car elle débutait et était intimidée, non pas parce que Madame Bolduc ne parlait pas
beaucoup, mais par le ton agressif de sa voix. Elle n’avait pas ce sentiment lorsqu’elle a
travaillé avec d’autres personnes et ce, même si elle était nouvelle.

[70] Avec le patient D, paralysé du côté gauche, on devait utiliser le lève patients et
Madame Bolduc agissait de la même façon, c’est-à-dire le tirait par le corps et par le
bras lorsqu’il fallait le changer ou replacer ses vêtements. Ce patient parlait très peu et
n’aimait pas la façon d’être manipulé et utilisait ses membres valides pour pousser. Elle
était mal pour le patient, mais, comme dans le cas précédent, elle n’a pas fait de
remarque à Madame Bolduc, c’était sa façon de travailler. Elle n’en a pas parlé non plus
avec l’infirmière, mais elle n’est pas certaine de ne pas en avoir parlé une fois au
responsable des soins. Contre-interrogée sur les motifs pour lesquels elle n’a pas
dénoncé ce qu’elle voyait, elle répond qu’au moins quatre personnes lui ont dit que ça
se saurait, bref que ce qu’elle voyait dans les chambres et ce qu’elle faisait, elle le
gardait pour elle, car si elle allait au bureau, ça se saurait; la loi du silence était en
vigueur. La situation est différente aujourd’hui alors qu’on doit dénoncer les abus
physiques et moraux. Le témoin n’était pas au courant de l’existence d’un code
d’éthique en 1999-2000 et elle ne se souvient pas qu’on lui en ait parlé. On ne parlait
pas non plus d’éthique envers les bénéficiaires lors des changements de quarts ou lors
des réunions sur les soins.
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[71] La situation était la même chaque fois qu’elle travaillait avec Madame Bolduc
auprès du résident O. Elle lui enlevait ses vêtements rapidement et avec rudesse. Le
témoin ne disait rien, car celle-ci était autoritaire, elle la craignait et la suivait. Ce patient
était totalement incontinent et, à chaque fois qu’il fallait changer sa culotte, la plaignante
lui disait d’un ton tanné « t’as encore pissé ! » ou « t’as encore chié ». Le bénéficiaire
répondait avec un rire nerveux « je pisserai plus, je pisserai plus ». En contre-
interrogatoire, le témoin ne peut préciser le nombre de fois où elle a travaillé avec
Madame Bolduc auprès de ce patient. Elle est d’accord que lorsqu’on connaît un
bénéficiaire, on peut le faire réagir en faisant ou en disant certaines choses.

[72] Le témoin rappelle le cas du résident B auquel Madame Bolduc a dit quelque
temps avant son décès: « quand il va mourir et qu’on l’embaumera, il n’y aura plus de
peau sur les os ». Elle croit que ce bénéficiaire entendait et il semblait effrayé. Elle ne
sait pas si ces paroles étaient un constat qui s’adressait à elle, mais devant le patient,
elle estime cette façon de faire inappropriée. Quoi qu’il en soit, même dans le coma,
l’ouïe est extrêmement développée et on ne doit pas discuter de choses désagréables
en présence de cette personne.

[73] Madame Baillargeon réfère aussi à la patiente E qui avait des sautes d’humeur,
crachait, criait ou pleurait ou alors elle était euphorique. Elle ne marchait pas et on
devait la déplacer avec le lève patients. Madame Bolduc travaillait généralement trop
vite avec le lève patients et le témoin n’avait pas le temps de placer correctement les
jambes de cette dame afin d’éviter de lui causer des bleus, ce qui était fréquent chez
elle à cette époque. Les déplacements avec le lève patients peuvent prendre de trois à
cinq minutes selon l’état et la grosseur du patient, mais, avec la plaignante, ça prenait
une ou deux minutes, incluant l’installation du bénéficiaire sur le lève patients. Depuis
un an et demi ou deux ans, le personnel doit donner des explications s’il constate la
présence de bleus.

[74] Elle a aussi soigné avec Madame Bolduc la patiente D, paralysée, qui ne
marchait pas, mais qui comprenait et s’exprimait par signes. Madame Bolduc la
manipulait rudement, par exemple en tirant sa blouse du côté paralysé pour la
déshabiller et lui reprochait de ne pas s’aider. Cette dame était triste et pleurait souvent.
Une collègue lui avait dit qu’elle aimait être couverte jusqu’au cou et le demandait par
signes. Souvent, la plaignante trouvait que les patients avaient chaud et elle descendait
la couverture de cette résidente. Elle n’a pas parlé de cette situation avec la plaignante
ni avec personne d’autre.

[75] Dans un autre cas, peu après que l’infirmière eût avisé un résident du décès de
son épouse avec qui il vivait au Pavillon Notre-Dame, le témoin voyant ce résident très
peiné, elle lui a parlé une quinzaine de minutes. Elle était accompagnée de Madame
Bolduc qui a allumé le téléviseur et écouté des annonces publicitaires. Le témoin
indique qu’elle s’est fait dire par des employés qu’elle dorlotait trop les patients. Contre-
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interrogée sur la nécessité que les deux préposées consolent le résident, le témoin
répond qu’on doit lui parler avec respect et que, dans les circonstances, les deux
auraient pu lui parler à tour de rôle.

[76] Finalement, le témoin rapporte que, contrairement à la consigne selon laquelle
les patients devaient être réveillés lors de la collation du soir afin de boire pour assurer
leur hydratation pour la nuit, en particulier les diabétiques, Madame Bolduc estimait
préférable de ne pas réveiller ceux qui dormaient. Le témoin ajoute que lors de ces
tournées de soirée, elle trouvait que Madame Bolduc allait trop vite et elle n’était pas
capable de la suivre.

[77] Réinterrogée, le témoin précise au sujet de la patiente qui avait l’habitude de
cracher qu’elle a déjà craché sur Madame Bolduc qui aurait dit « si je ne me retenais
pas, je cracherais moi aussi », ce qu’elle n’a pas fait.

Marthe Carrier

[78] Madame Carrier travaille au Pavillon Notre-Dame depuis 1987. Elle a d’abord
travaillé à la cuisine et à la buanderie, mais depuis 10 ans, elle est préposée aux
bénéficiaires de jour.

[79] Elle a travaillé avec la plaignante comme coéquipière pendant trois ou quatre
mois avant 2000 et par la suite occasionnellement, c’est-à-dire une fois par semaine ou
par mois.

[80] La procédure d’administration des bains au lit exige de dénuder seulement la
partie du corps à laver, par exemple le haut, et de recouvrir avant de passer à la
prochaine étape, Madame Bolduc déshabillait au complet les patients. Elle a procédé
contrairement à cette règle plus d’une fois avec trois personnes.

[81] Dans un cas, elle a dit à un patient « tu pues » au moment où elle le déshabillait.
Celui-ci ne parlait pas mais était conscient de son environnement; il a ouvert un oeil et
regardé tour à tour le témoin et la plaignante. Madame Carrier précise en contre-
interrogatoire que Madame Bolduc s’est ainsi adressée au résident, qui sentait la
transpiration, après qu’on ait enlevé le haut du pyjama. Le témoin n’a rien fait à ce
moment et elles ont continué à le déshabiller et lui ont lavé le haut du corps. L’épouse
de ce résident ne lui a jamais demandé de le relaver à cause de son odeur.

[82] Dans un autre cas, la patiente E qui se retrouvait flambant nue était crispée et se
cachait en serrant les bras, ne voulant pas être vue nue. Cette résidente n’avait pas
cette réaction si on prenait le temps de lui expliquer les gestes posés, comme le témoin
a pu le constater en lui donnant son bain avec d’autres collègues. Dans ces situations,
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Madame Carrier couvrait la résidente avec une serviette, comme elle le faisait aussi
avec un troisième patient, afin qu’ils se sentent moins nus.

[83] Lors d’un bain partiel, on peut recouvrir la partie lavée avec une serviette ou
mettre la camisole, selon le témoin en contre-interrogatoire. Elle ajoute que la patiente
en question n’aimait pas se faire laver et encore moins déshabiller; en particulier, au
moment d’enlever la camisole, elle se croisait les bras, comme elle avait tendance à le
faire en d’autres circonstances, et avait envie de grafigner. Selon elle, la patiente aurait
pu être lavée avec sa camisole qui aurait été changée par la suite.

[84] Au moment où Madame Carrier a travaillé avec Madame Bolduc avant 2000,
elles faisaient la toilette de huit à neuf bénéficiaires chaque jour et il s’agissait
probablement des mêmes personnes bien qu’elle ne se souvienne pas du moment où
l’alternance des préposées aux étages a eu lieu.

[85] Contre-interrogée sur ses affinités avec certaines personnes et la présence de
clans, Madame Carrier indique qu’elle n’a pas d’affinités particulières et n’a pas eu
l’occasion de courtiser Patricia et Gaétane Bolduc, ni Louisette Bolduc, leur belle-sœur.
Elle ne les déteste toutefois pas. En ce qui a trait à des rivalités entre quarts de jour et
de soir, elle dit en avoir entendu parler, par exemple que les personnes se blâmaient
mutuellement de ne pas en faire assez et de laisser du travail à celles qui leur
succédaient.

La preuve syndicale sur les motifs de congédiement

Renaud Gosselin

[86] Le témoin a travaillé au Pavillon Notre-Dame de juillet 1977 à octobre 1992.
Dans les dernières années, il était directeur du nursing ou coordonnateur des activités,
selon l’appellation donnée par Madame Lapointe.

[87] Madame Bolduc a été embauchée comme préposée aux bénéficiaires et, de
1990 à 1992, elle a travaillé à l’entretien et à la buanderie et la moitié de son temps aux
soins en équipe de deux le jour et le soir et partageait son temps sur les deux étages.
Elle se rapportait alors à l’infirmière ou à l’infirmière auxiliaire, et comme elle était
occasionnelle et faisait du remplacement, elle ne travaillait pas toujours avec les
mêmes personnes.

[88] Monsieur Gosselin faisait une tournée quotidienne des patients et il consacrait le
reste de son temps à l’administration. Il ne se rendait pas dans les chambres, sauf
exception, par exemple s’il devait traiter des problèmes particuliers. Il n’a pas travaillé
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directement avec la plaignante pour donner des soins et ne l’a pas vu lever, tourner,
habiller ou déshabiller un patient si ce n’est exceptionnellement. Il l’a vu
occasionnellement travailler sans faire de suivi particulier de la qualité de son travail et
n’a rien constaté d’anormal, comme dans le cas des autres employés. En contre-
interrogatoire, il précise n’avoir pas senti le besoin de demander des rapports sur son
travail, se disant que si quelque chose arrivait, on le lui dirait.

[89] Par ailleurs, si des problèmes se présentaient, il n’en était pas nécessairement
informé, car les cinq ou six dernières années, les employés allaient à la direction
générale et il n’en entendait pas nécessairement parler. Contre-interrogé à ce sujet, il
dit avoir été tenu à l’écart et croit que la direction aurait filtré les plaintes d’employés
contre d’autres employés en 1990-1992. Il n’a cependant rien entendu au sujet de
Madame Bolduc lors des comités de régie et, pour sa part, il n’a rien eu à lui reprocher.

[90] Comme gestionnaire, il était informé des blessures et des accidents et faisait
enquête. Dans les cas où il y avait des plaintes concernant des employés, il demandait
un écrit, mais il n’a rien reçu, et ne pouvait pas faire grand-chose en présence de
versions contradictoires. Il conservait toutefois l’information afin de mieux superviser par
la suite. À la demande du procureur patronal, il précise avoir changé son horaire de
travail à quelques reprises et accompagné le personnel dans les chambres pour les voir
travailler. Il a donné des avis disciplinaires à quelques personnes, généralement pour
des refus de travail. Il n’a pas donné d’avis à Madame Bolduc.

[91] Sur l’attitude et les comportements de cette dernière avec ses collègues, le
témoin dit n’avoir rien remarqué d’anormal. Madame Bolduc était d’un tempérament
réservé, ne se mêlait pas beaucoup aux autres, ne s’exclamait pas et n’était pas
toujours souriante; elle faisait le travail à faire. Il n’a rien remarqué d’anormal ou de
brusques dans ses attitude et comportements avec ses collègues tout comme avec la
clientèle, ajoutant que « monter 200 livres dans un lit » n’est pas évident.

[92] À son arrivée en 1977, la clientèle était plus autonome et requérait environ deux
heures de soins par jour. En 1992, le nombre d’heures de soins était passé à 3.75 et il y
avait de 18 à 20 bénéficiaires en fauteuil roulant. L’alourdissement de la clientèle a
influé sur la charge de travail des préposées. Ainsi, les tâches ont dû être réorganisées
accordant moins de temps à chacune et si on prévoyait manquer de temps, la durée
prévue était écourtée. Ainsi, rassembler les bénéficiaires pour les repas permettait de
sauver du temps en faisant manger plus d’une personne en même temps. Dans
certains cas toutefois, il y avait des dépassements et si le travail n’était pas fait ou
complété, le surplus allait à l’autre quart de travail.
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Nathalie Coulombe

[93] Nathalie Coulombe travaille au Pavillon Notre-Dame depuis mars 1992. Elle a
occupé diverses fonctions, notamment à la cuisine, et depuis 1995 elle a travaillé
presqu’exclusivement aux soins. De 1995 à 2001, elle a occupé des postes à temps
partiel de deux à trois jours/semaine où elle travaillait généralement le soir. Elle détient
un poste de préposée aux bénéficiaires à temps complet quatre jours/semaine depuis
environ quatre ans et travaille le soir en rotation, soit quatre semaines de 13h00 à
21h00 sur un étage et quatre semaines de 13h45 à 21h45 sur l’autre étage.

[94] Elle a travaillé avec Madame Bolduc à la cuisine à compter de 1992 et
occasionnellement aux soins lorsqu’elle était sur appel. De 1995 à 2001, elle a travaillé
sur une base régulière avec la plaignante alors qu’elle occupait des postes de préposée
aux bénéficiaires à temps partiel, sauf pendant une période de six mois en 1998. Avant
1998, elle a aussi travaillé avec cette dernière sur une base régulière pendant un an et
demi, soit un minimum de deux jours sur sept alors qu’elle effectuait un remplacement.
De 1998-1999 à 2002, elle a travaillé en moyenne deux à trois soirs par semaine
comme coéquipière avec la plaignante. En contre-interrogatoire, elle précise qu’il se
peut qu’en 2000 elle n’ait pas travaillé avec Madame Bolduc pendant de longues
périodes, mais en 2001 elles avaient le même horaire et elle a donc travaillé de deux à
trois jours par semaine avec Madame Bolduc. En fait, le soir si les préposées ont le
même horaire, elles travaillent nécessairement en équipe. De 1998 à et 2002, elle a
travaillé chaque année avec une dizaine de coéquipières.

[95] Lorsqu’elle travaillait comme préposée le soir, elle assistait à la réunion d’équipe
des employés des quarts de travail qui se chevauchent, à savoir l’infirmière, l’infirmière
auxiliaire, les préposées, parfois le responsable des soins et occasionnellement les
spécialistes. Ces réunions étaient une occasion pour les préposées de commenter l’état
des patients et donner l’information pertinente, qu’elle soit anodine ou importante, à
l’infirmière ou à l’infirmière auxiliaire afin qu’elle soit consignée au dossier.

[96] À la cuisine, Madame Bolduc était respectueuse avec ses collègues; elle ne va
pas nécessairement au-devant des autres, elle se mêle de ses affaires et si on
l’interroge, elle répond, mais ne participe pas aux commérages. Elle respectait son
horaire, étaient concentrée sur son travail qui était bien fait selon les consignes.

[97] Elle s’adressait aux bénéficiaires de façon polie, était aimable et agréable. Elle
connaissait leurs goûts et leurs allergies et leur offrait les choix de menu, mais si
quelqu’un n’aimait pas quelque chose elle ne l’offrait pas. Avec les patients difficiles,
elle était correcte et elle pouvait s’adresser à eux en disant « hey, hey, qu’est-ce qui se
passe aujourd'hui? ».



PAGE : 23

[98] Lors des bains, Madame Bolduc était toujours respectueuse et correcte; elle
demandait aux patients de se positionner et de se laver seuls si possible afin de
favoriser leur autonomie. Certains bénéficiaires sont plus difficiles et il faut les mettre en
confiance en expliquant les manœuvres et c’est ce que la plaignante faisait lorsqu’elle
tournait le patient avec les bras ou l’alèse. Si un patient était agressif, Madame Bolduc
tentait de lui faire comprendre que cette attitude n’était pas la bonne.

[99] Lorsque le repas était pris au sous-sol, les bénéficiaires en chaise roulante
étaient amenés à l’ascenseur. Environ quatre chaises entraient dans l’ascenseur et un
ou deux employés s’y trouvent, selon qu’il y a quelqu’un en bas pour conduire les
bénéficiaires à la salle à manger. La distance entre la salle à manger et l’ascenseur est
d’environ 30 pieds et de la porte de la salle à manger, on ne voit pas celle de
l’ascenseur à cause de la configuration des lieux. Il lui est arrivé occasionnellement de
descendre des bénéficiaires au sous-sol avec Madame Bolduc et elle n’a jamais vu
celle-ci pousser avec un élan des fauteuils jusqu’à la salle à manger. Il n’est pas dans
sa nature de faire ça.

[100] Lors de l’alimentation des patients, la température des aliments doit être vérifiée,
en particulier la soupe qui est souvent très chaude. On ne peut forcer les bénéficiaires à
manger; cependant, on peut les stimuler verbalement ou en approchant la cuillère de la
bouche; on peut aussi passer à un autre plat ou à un autre bénéficiaire et tenter plus
tard de faire manger un bénéficiaire qui s’y refusait. Elle procédait de cette façon ainsi
que Madame Bolduc. Elle n’a jamais vu cette dernière insister pour qu’un bénéficiaire
ouvre sa bouche.

[101] Le soir, les bénéficiaires doivent être hydratés. Toutefois, on doit tenir compte de
leurs désirs et on ne force pas le bénéficiaire à boire s’il a bien bu au souper et s’il dort
au moment de la collation, on ne le réveille pas.

[102] Madame Bolduc utilisait le lève patients de la bonne façon, notamment celui
avec des chaînes qui n’est plus en usage, en accrochant les chaînes à l’extérieur pour
ne pas blesser le patient; elle n’était pas plus bruyante que les autres préposées avec
cet équipement. Il en est de même pour les côtés des lits alors que la plaignante prenait
le temps d’enclencher correctement le mécanisme. Il y a toujours un léger bruit à la
manoeuvre, mais rien d’agressant sauf si on l’échappe, s’il est défectueux ou mal
enclenché.

[103] Elle n’a jamais entendu Madame Bolduc faire des commentaires déplacés ou
désobligeants devant les patients. Elle l’a cependant entendu à l’extérieur des
chambres ou au poste de garde faire des remarques sur leur état, par exemple sur le
fait qu’un patient avait maigri ou qu’il avait des difficultés particulières. Elle pouvait dire
qu’un patient dégageait des odeurs plus soutenues ou quelque chose du genre et non
pas qu’il puait.
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[104] Au sujet du patient B, elle a entendu Madame Bolduc, au poste de garde ou à
l’extérieur de sa chambre, dire qu’il était plus maigre qu’auparavant. Ce patient n’avait
aucune autonomie et ne parlait pas.

[105] Quant au patient D, il était grand, rigide, paralysé d’un côté et il ne parlait pas.
Même si les préposées l’avisaient des manipulations, il fallait être prudent car il donnait
des coups. Elle n’a jamais vu Madame Bolduc le tirer par le bras paralysé pour le
tourner et elle le manipulait normalement. Quant à la patiente P, c’était une femme
corpulente, difficile à manipuler qui avait besoin d’une aide totale pour l’habillement,
mais mangeait seule en partie. Elle pouvait exprimer ce qu’elle voulait. Le résident S
n’était pas complètement autonome, mais pouvait s’alimenter seul en partie. C’était un
homme grand et corpulent qui passait ses remarques sur le personnel. Ainsi, il disait à
propos de Madame Bolduc « tiens, c’est la grosse qui arrive » pour décrire sa
corpulence et il riait. Madame Bolduc disait « hey, monsieur X, j’ai un nom ! ». Ils se
taquinaient de cette façon.

[106] Au sujet de la patiente E dont Madame Bolduc aurait serré les bras et qui aurait
régulièrement eu des bleus aux jambes, le témoin la décrit comme étant en complète
perte d’autonomie, lourde et difficile à manipuler et elle parlait peu. Il n’y avait pas de
consignes particulières concernant la manipulation de cette patiente; elle confirme
qu’elle plaquait facilement et pouvait parfois voir des rougeurs dues à son alimentation.

[107] Le témoin décrit la patiente G à qui Madame Bolduc aurait retiré le soutien-gorge
brusquement, comme étant handicapée physiquement et nécessitant beaucoup de
manipulations. Elle était coopérative et lucide. Elles lui parlaient doucement et
l’informaient de ce qu’elles faisaient. Elle l’a habillée et déshabillée à plusieurs reprises
avec Madame Bolduc et elle n’a jamais vu celle-ci tirer d’un coup sec le soutien-gorge
de cette dame.

[108] Le bénéficiaire H à qui la plaignante aurait tenu des propos dégradants et
humiliants était un homme nerveux, légèrement rigide et qui aimait à être agacé. Elle
n’a pas entendu de commentaires de Madame Bolduc sur ce bénéficiaire, en particulier
sur la fréquence des besoins de changement des produits d’incontinence.

[109] La résidente I, une des personnes que Madame Bolduc aurait complètement
dénudée lors des bains au lit, le témoin la dit joviale, mais pas très coopérante. Dans
les dernières années, lors de sa toilette complète au lit, la bénéficiaire était déshabillée,
mais recouverte de sa robe ou d’une serviette et on faisait sa toilette en lavant chaque
partie du corps qui était recouverte au fur et à mesure.

[110] Le témoin a vu Madame Bolduc faire manger la résidente J dont elle aurait brûlé
la bouche. Cette personne, qui était très rigide, ne parlait mais criait au moindre



PAGE : 25

mouvement des préposées. Lorsque Madame Bolduc la nourrissait, elle appliquait la
procédure prévue.

[111] Quant au bénéficiaire L, il était plutôt autonome. Elle a eu l’occasion de lui servir
son déjeuner à la salle à manger et ne se souvient pas qu’il ait eu des demandes
particulières.

[112] Madame Coulombe témoigne que des clans existaient en 1992 tout comme en
2002. Ils résultaient du fait que des employées de jour, dont Madeleine Carrier,
Louisette Trépanier, Pierrette Lapierre ou Marthe Létourneau, voulaient choisir leurs
horaires de travail, leurs heures de pause ou encore les bénéficiaires les moins
exigeants, soit pour les levers ou pour les bains. Dans ce cas, les préposées du soir se
retrouvaient avec les cas les plus lourds après la sieste de l’après-midi, comme elle a
pu le constater lorsqu’elle est devenue préposée. De même, avant 2002 l’équipe de soir
se retrouvait souvent avec des chariots non vidés. Toutefois, en 2002 après l’arrivée de
Jocelyne Labrecque à la direction des soins, les chariots étaient vidés.

[113] La présence de membres d’une même famille, comme des cousines et des
belles-sœurs, entraînait des discussions sur les comportements des unes et des autres.
De 1992 à 2002, il y avait plusieurs Bolduc à l’emploi, dont les soeurs Patricia et
Gaétane de même que les belles-soeurs Louisette et elle-même. Elle précise toutefois
qu’elle n’a jamais été considérée comme une Bolduc ni ne s’est considérée comme
telle. Les soeurs Bolduc avaient la réputation de dire leur opinion de façon claire et
franche et ça en dérangeait certains. Elle a entendu plus d’une fois dans les corridors
des réflexions du genre « pourquoi pas la famille Bolduc au complet! », si on parlait
d’embauche ou « ah ! c’est les Bolduc » si quelque chose s’était produit, on disait qu’il y
avait une Bolduc au travail. Les « faits » qu’on associait à la présence des Bolduc
étaient des incidents avec des bénéficiaires, tels des marques ou des écorchures aux
mains ou aux jambes et les personnes visées étaient Gaétane et Patricia Bolduc. De
1995 à 2002, elle a occasionnellement entendu différentes personnes de jour faire de
telles remarques. Pour sa part, de 1997 à 2002, elle a signalé environ une fois par mois
des blessures et des écorchures à l’infirmière et à l’infirmière auxiliaire alors qu’elle
travaillait avec la plaignante ou d’autres préposées.

[114] Contre-interrogée sur la présence de clans, elle précise qu’une partie des
employés de jour formait un clan composé des mêmes personnes qui allaient au
bureau plutôt qu’au poste de garde et la situation a été la même de 1992 à 2002. Quant
à l’existence d’un clan Bolduc, elle la percevait à cause de l’attitude différente des
autres employés à leur égard, bien qu’on ait été discret avec elle à ce sujet.

[115] Selon elle, il y a toujours eu une certaine jalousie du personnel de jour envers
celui de soir qui avait une bonne dynamique d’ensemble et où le travail se faisait
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facilement, à la différence du jour où une équipe se composait de deux personnes et
non de l’ensemble du personnel.

[116] Elle n’a pas été témoin d’altercations, de différends ou de critiques directes entre
les quarts de travail au sujet du renvoi de cas lourds le soir et la question n’a pas été
discutée en réunion d’équipe. Elle n’a pas non plus été témoin de commentaires directs
sur Gaétane Bolduc par des personnes identifiées au clan de jour, mais la plaignante
n’avait pas beaucoup de réponse à ses salutations, notamment de la part de Madeleine
Carrier. Elle n’a pas non plus constaté de vives discussions sur un ton désagréable
entre Gaétane Bolduc et ces personnes.

[117] Au sujet de la capacité des soeurs Bolduc de donner leur opinion, en réunion
celles-ci donnaient des informations sur les bénéficiaires, par exemple en regard de la
sécurité, et la réaction de certains employés faisait voir leur désaccord, mais ils ne
répondaient pas. Il n’y avait pas alors de reproches ou de conflits, mais plutôt des
personnes incapables de dire ce qu’elles pensaient.

[118] En ce qui a trait au travail de la plaignante, le témoin la dit méthodique. Contre-
interrogée sur différentes techniques de soins, comme donner les bains, tourner, vêtir et
dévêtir les bénéficiaires ou les assister aux repas, utiliser le lève-patients et manoeuvrer
les côtés de lit, Madame Coulombe déclare que la plaignante suivait les règles et les
méthodes. Toutes ces activités exigent la lenteur, la douceur sinon il y a risque de
douleur, d’inconfort et de peur pour le bénéficiaire; il s’agit d’une question de respect
envers les patients et elle n’a jamais vu la plaignante, ni d’autres préposées, utiliser la
rudesse dans ces tâches. Elle ne l’a pas non plus entendue faire des remarques
désobligeantes sur les patients ou pousser les chaises roulantes avec un élan. Elle n’a
jamais vu Madame Bolduc poser les gestes qu’on lui attribue, mais au contraire, elle
réitère que celle-ci exécutait correctement ses fonctions.

[119] Elle a été informée que la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse faisait enquête, mais elle n’a pas été interrogée.

Renald Parent

[120] Monsieur Parent est infirmier et a été responsable des soins le soir au Pavillon
Notre-Dame de 1990 à novembre 2002, donc chargé de la bonne marche de
l’établissement, des salariés et de la gestion des soins. Le personnel se composait
d’une infirmière auxiliaire et de deux préposées auxquelles s’est ajouté plus tard une
préposée qui quittait à 18h00, après le souper. Ses supérieurs immédiats ont été
successivement Renaud Gosselin, Nicole Caron, Brigitte Cliche et Léonce Veilleux.
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[121] Il a travaillé en équipe avec Madame Bolduc jusqu’en 1996, i.e. jusqu’au moment
où les deux préposées ont commencé à faire équipe alors qu’il travaillait avec
l’infirmière auxiliaire. De 1996 à 2002, il travaillait sept jours sur 14 sur le même quart
de travail que la plaignante et ils étaient au travail en même temps un jour sur deux. Il la
voyait occasionnellement dans la chambre des bénéficiaires lorsqu’il faisait sa tournée
quotidienne, lors des soins ou pour la mobilisation si l’infirmière auxiliaire ou l’autre
préposée était absente.

[122] Il était toujours présent, avec l’infirmière auxiliaire ou une préposée, lors du
souper de la dizaine de bénéficiaires dans la cuisinette au rez-de-chaussée et il a
effectué cette tâche avec la plaignante à la même fréquence qu’avec les autres
salariés. La chaleur des aliments devait être vérifiée et il n’a jamais eu connaissance
que Madame Bolduc ait servi de la soupe trop chaude, ni d’autres préposées d’ailleurs.
Elle aidait les bénéficiaires à manger en allant de l’un à l’autre selon leur autonomie, et
utilisait des moyens pour faciliter leur alimentation, par exemple mettre la soupe dans
un verre ou manger sans fourchette. Chacun a sa façon de travailler selon les besoins
ponctuels et les comportements des résidents et il n’a pas eu à intervenir sur la façon
de faire, trop vite ou trop brusque, des préposées. De plus, la plaignante l’informait si un
bénéficiaire avait bien ou mal mangé, ce qui n’était pas le cas de toutes, et elle
s’informait de leur état de santé pour savoir s‘ils ne devaient prendre qu’une soupe, par
exemple, tout comme d’autres préposées le faisaient.

[123] Les résidents qui prenaient leur repas à la salle à manger du sous-sol étaient
conduits par les préposées. Il a accompagné la plaignante à quelques reprises ainsi
que d’autres préposées lors de ces déplacements; il n’a rien remarqué de particulier
dans leur comportement, sinon il serait intervenu et en aurait informé le coordonnateur
des soins.

[124] Il a fait l’installation des bénéficiaires pour le soir ou la nuit à plusieurs reprises
avec Madame Bolduc avant 1996 et entre 1996 et 2002, il l’a fait à l’occasion. Cette
tâche impliquait d’informer le patient, de le déshabiller, de faire une toilette de base, de
mettre les vêtements de nuit et de faire la mise au lit. Une personne préparait les
articles et l’autre déshabillait le patient et le tout se faisait dans le respect. Dans certains
cas, en particulier avant qu’il y ait des vêtements adaptés, la manipulation pouvait être
plus difficile si la personne était au lit avec ses vêtements et selon que le patient se
mobilisait facilement ou était paralysé ou nerveux.

[125] En matière de soins et de manipulations, Madame Bolduc était consciencieuse,
prenait son temps, agissait sans brusquerie et avec délicatesse, par exemple les
serviettes mouillées étaient à la bonne température. Elle faisait un très bon travail, était
prête à aider et quittait plus tard si nécessaire. En contre-interrogatoire, il souligne que
la plaignante prenait l’initiative de demeurer au travail à la fin de son quart si des
patients étaient en phase terminale, ce qu’il l’a vue faire plus d’une dizaine de fois de
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1996 à 2002. Les préposées qui le faisaient se comptent sur les doigts d’une main. Elle
s’occupait des bénéficiaires comme s’ils étaient de sa famille, pas nécessairement
mieux que d’autres préposées, mais elle le faisait et c’est ainsi qu’elle a travaillé avec
les familles pour adapter des vêtements. Elle n’a jamais refusé de travailler en surplus,
par exemple faire une installation qu’il ne pouvait faire. À la fin, la majorité des
préposées n’acceptaient pas, soit parce que le bénéficiaire ne leur était pas assigné ou
alors ils grognaient.

[126] Dans les premières années, il a souvent utilisé tous les modèles de lève patients
avec Madame Bolduc et, de 1996 à 2002, il l’a fait à quelques reprises. Il n’a rien
remarqué de spécifique quant à sa façon de travailler avec cet équipement.

[127] La préservation de l’autonomie des bénéficiaires était mise de l’avant et elle
devait être favorisée lors des activités quotidiennes. À 21h00, le point sur l’état des
bénéficiaires était fait lors d’une réunion du personnel pour l’informer, ainsi que le
coordonnateur, si une réorganisation des soins était nécessaire, par exemple si on
constatait une diminution de l’autonomie d’un patient. Les informations à ce sujet
étaient consignées.

[128] Madame Bolduc était une femme réservée qui ne racontait pas sa vie. Il était
facile et agréable de travailler avec elle. Elle n’exigeait pas de travailler avec une
personne en particulier et acceptait ses collègues. Elle était capable de soulever les
questions et d’apporter à l’équipe ce qui ne lui semblait pas correct. Il considère qu’elle
était facile d’accès bien que certains collègues la disaient froide, mais personne ne lui a
fait de commentaire particulier à ce sujet.

[129] Il a donné des soins avec la plaignante aux patients cités dans la lettre de
congédiement. Il précise ce qui suit relativement à leur état.

[130] La patiente G était très pudique ; il était difficile de lui faire sa toilette ou de la
déshabiller, car elle tirait sur les vêtements et frappait, ne voulant pas être dénudée.

[131] La patiente T était corpulente et se déplaçait avec une marchette; elle devait être
amenée à la salle de bains, qui était toute petite compte tenu de sa corpulence.

[132] Le patient M était apeuré par la mobilisation, il frappait assez fort avec ses
poings et grafignait; il a vu la plaignante lui donner ses soins de base.

[133] Le patient N devait être alimenté; il avait les mains longues et touchait les
« parties basses » et les seins.

[134] La patiente J était une petite dame très mauvaise qui craignait la mobilisation,
frappait au visage et grafignait.
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[135] La patiente O était une petite dame qu’on aidait pour la toilette de base le soir.

[136] Le patient L se déplaçait et s’alimentait seul, mais il était parfois agressif
lorsqu’on lui demandait de sortir de la chambre lors des soins de son épouse.

[137] Le patient C était incontinent et toujours très effrayé lors de ses soins.

[138] Le patient S nécessitait le lève patient, avait peur et s’accrochait même si on lui
expliquait les manœuvres.

[139] Le patient D n’aimait pas les soins de base même si on lui expliquait et il avait
tendance à frapper.

[140] Le patient H était docile ou agressif et son état exigeait parfois une
réorganisation de la cédule de travail, à savoir qu’on attendait ou on changeait le
personnel.

[141] Le patient B était paralysé et nécessitait des soins complets; il était nourri à la
purée et au lait vitaminé, était nerveux et spastique aux bras et aux jambes, ce qui
rendait difficile le mouvement de ces membres; il fallait y aller doucement et
graduellement en massant, ce qui peut parfois provoquer des bleus, des douleurs et
même des fractures.

[142] La patiente E était petite, agressive, d’humeur changeante et pouvait frapper et
grafigner; en contre-interrogatoire, il précise qu’elle demandait beaucoup et
particulièrement de la douceur. On n’a pu identifier la source de ses bleus aux jambes
bien qu’on ait modifié les façons de la manipuler.

[143] La patiente P était paralysée et difficile à mobiliser compte tenu de sa
corpulence.

[144] Le patient A devait être alimenté et changé; il était craintif à la mobilisation et
agitait les bras.

[145] La patiente I circulait dans sa chambre et se déplaçait en fauteuil roulant pour la
salle à manger. Elle n’était pas facile pour ses soins de base, elle cachait son linge
souillé et n’aimait pas que le personnel le prenne.

[146] Comme infirmier responsable de l’établissement le soir, il n’a pas reçu et n’a pas
eu à traiter de plaintes de bénéficiaires ou d’employés contre la plaignante ou contre qui
que ce soit. En contre-interrogatoire, il indique que, dans les dernières années, le
coordonnateur des soins lui a demandé d’être vigilant, car on avait noté plus de bleus et
d’égratignures. Il a personnellement constaté une telle augmentation et sur une période
d’environ deux ans, on a vérifié les manipulations et la médication. On ne lui a pas
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demandé de vérifier particulièrement le travail de Madame Bolduc et il n’a vu personne
qui aurait pu causer intentionnellement des blessures, tout comme il n’a pas remarqué
de brusquerie, de rapidité excessive dans les soins, l’habillement ou l’alimentation.

[147] Sa fonction l’a aussi amené à donner à son supérieur, au fil des ans, son opinion
sur le fonctionnement du centre et son appréciation de la qualité du travail et du
rendement des préposées. Il n’a rien eu à reprocher à Madame Bolduc sur la qualité
des soins, son attitude envers les bénéficiaires et sa disponibilité pour faire le travail. En
certains cas, il a dû rapporter des événements concernant d’autres préposées.

[148] Il y a toujours eu deux groupes distincts chez les préposées, distinction basée
sur la répartition équitable du travail entre le quart de travail le jour et celui du soir. Il y a
toujours eu « la famille Bolduc », dont plusieurs membres se sont succédés au Pavillon
Notre-Dame. On disait que « la bâtisse leur appartenait » ou, si une autre membre de la
famille était embauchée, on faisait la remarque « encore une Bolduc engagée ». En
contre-interrogatoire, il précise que la plaignante était identifiée au clan du soir, même si
elle a travaillé de jour: c’était coupé au couteau.

Gaétane Bolduc

[149] Madame Bolduc a donné sa version des faits rapportés par les témoins de
l’employeur.

[150] Elle a travaillé souvent avec Madame Létourneau, surtout à la cuisine, mais l’a
vue moins souvent comme préposée. Elle se rappelle l’affaire du bœuf Strogonoff où la
patiente demandait des explications à chaque fois que ce mets était au menu. Elle lui
expliquait, mais, devant son indécision, elle lui disait qu’il s’agissait de bœuf bouilli et lui
disait « donnez-moi une réponse, car j’ai d’autres patients » et non de se dépêcher; elle
était toujours polie avec les bénéficiaires.

[151] Elle a effectivement exprimé son désaccord à cette collègue qui offrait à la
patiente T des crudités ou autre chose qui n’était pas au menu, comme un sandwich
aux tomates; celle-ci ne voulait jamais ce qui était au menu, mais si on ne lui offrait rien
d’autre, elle se contentait. Or la diététiste avait indiqué de ne pas trop s’écarter du
menu, car cette patiente devait manger des fruits et des légumes. La plaignante situe
cet événement dans les premières années.

[152] Madame Bolduc réitère ne pas avoir retiré brusquement le soutien-gorge de la
patiente G et ne pas avoir tiré son bras paralysé, ce qu’elle n’a jamais fait avec une
autre patiente d’ailleurs. Elle précise à ce sujet que le déshabillage se fait par une
préposée à laquelle s’ajoute la deuxième préposée pour le transfert au lit. Elle
considère donc que Madame Létourneau n’était pas là au moment où elle déshabillait la
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patiente, mais qu’elle l’a rejointe pour la transférer au lit. Sur cet aspect, elle indique en
contre-interrogatoire qu’elle n’a pas traité souvent cette patiente avec le témoin; elle la
déshabillait seule, ou d’autres préposés le faisaient, et le transfert du fauteuil au lit se
faisait à deux. Elle lui donnait en outre son bain avec sa fille le dimanche après-midi.

[153] Si elle est sortie de la salle de bains en 1994 au moment où s’y trouvait le patient
A, comme le prétend Madame Boutin, c’est qu’il y avait une autre préposée dans la
salle de bains. Si elle a dit à ce patient de se laver, c’est qu’il était capable de se laver
le visage et les mains et elle faisait le reste, le but étant de favoriser l’autonomie. La
plaignante admet, en contre-interrogatoire, qu’il est dangereux de laisser un patient seul
dans la salle de bains et elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas eu de conflit avec Madame
Boutin.

[154] Il est fort possible qu’elle ait dit devant l’infirmière auxiliaire Martine Roy être
« tannée de se faire agripper » en sortant de la chambre du patient N. Celui-ci était
grand et fort et ne comprenait pas la consigne d’arrêter d’agripper et de toucher les
préposées. Il était difficile de travailler dans ces conditions et elle avait pris l’habitude de
demander à sa femme de le distraire pendant ses interventions. Contre-interrogée, la
plaignante reconnaît que pendant un certain temps elle soufflait et elle a arrêté de
travailler pour cette raison. C’était peut-être devenu une manie ou une mauvaise
habitude, mais elle ne soufflait pas d’impatience à l’égard des patients. Pour elle,
Madame Roy était aussi froide, ce qui signifie qu’elle ne répondait ni ne saluait et
passait en coup de vent.

[155] Madame Bolduc a fait équipe avec Madame Trépanier pendant un certain temps,
le soir, dans les années 90, soit environ trois jours par semaine pendant plus ou moins
un an, sans doute en 1997, avant l’obtention d’un poste régulier. Elle ne comprend pas
les reproches de ce témoin concernant son humeur, sa froideur et sa distance avec les
bénéficiaires et le personnel. Au contraire, elle était d’humeur assez égale avec tous et
elle riait en faisant manger les bénéficiaires. À ce sujet, elle précise en contre-
interrogatoire qu’elle goûtait aux aliments, son expérience à la cuisine lui ayant
enseigné qu’ils pouvaient être très chauds; elle faisait manger trois ou quatre patients
en alternance et ne voit pas comment elle aurait pu alors s’asseoir. Elle n’a jamais brûlé
les bénéficiaires, en particulier la patiente J qui gémissait tout le temps à la vue d’un
aliment.

[156] En contre-interrogatoire, elle réfute l’affirmation selon laquelle elle aurait disputé
tout le temps. Elle aimait son travail, mais il se peut qu’elle ait augmenté le ton si un
bénéficiaire ne comprenait pas les consignes. Elle ne voit pas non plus quel intérêt elle
aurait eu à se plaindre du fait qu’il y avait trop de visiteurs. Quant à l’allégation selon
laquelle elle aurait dit qu’un patient serait bien mieux mort, elle la nie.
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[157] Elle précise, au sujet de l’affirmation selon laquelle elle ne parlait pas aux
bénéficiaires en entrant dans la chambre, qu’elle les saluait, mais si une autre préposée
amorçait la conversation, elle la laissait faire. Concernant le bruit avec les côtés de lit, la
plaignante suivait les consignes et ne faisait généralement pas de bruit avec les
ridelles, mais il pouvait arriver qu’elle les échappe, ajoutant qu’elle ne connaît pas la
perfection. En ce qui a trait au fait qu’elle aurait tourné brusquement les patients, elle
ajoute, avec une mimique, qu’avec Madame Trépanier, « ça se faisait leeentement et
sûûûrement ». D’ailleurs, cette dernière lui a souvent dit de prendre son temps et de ne
pas faire de zèle, ce qui n’était pas le cas, mais elle voulait plutôt exécuter la
manoeuvre selon une routine sans brusquer ou faire mal aux bénéficiaires. Au
procureur patronal, elle précise qu’elle tournait les patients selon les règles soit avec
l’alèse ou avec ses bras, lentement, doucement et en tenant compte des besoins
particuliers des bénéficiaires.

[158] La plaignante ne se rappelle pas l’incident auquel réfère Madame Trépanier au
sujet du patient M qu’elle aurait brusquement assis sur la toilette, bien qu’elle se
souvienne de ce patient. Elle explique cependant que si elle est seule, elle prend le
patient sous le bras; dans la toilette il se tient à la barre ou au lavabo et ensuite elle
l’assoit sur la toilette et, à ce moment, il lâche la barre ou le lavabo. En contre-
interrogatoire, elle ajoute que si les bénéficiaires se tiennent au lavabo et sont réticents
à s’asseoir, il faut leur décoller les doigts et les convaincre de lâcher prise. Elle n’a
jamais tiré les mains des bénéficiaires ni ne les a assis brusquement.

[159] Quant au patient S et à la patiente O, qui n’auraient pas voulu être soignés par
elle, elle décrit le premier comme étant insécure et paniquant si on arrivait brusquement
à ses côtés; il aimait les personnes plus grosses et plus fortes pour le coucher et elle a
reçu des compliments sa part. Quant à la patiente en question, elle était lucide,
autonome et causante et elle ne sonnait que pour sa toilette le soir. Elle ne lui a jamais
fait de remarque sur ses services; au contraire, elle lui offrait des bonbons et quand elle
la voyait passer et souhaitait faire sa toilette, elle lui faisait signe. En contre-
interrogatoire, elle précise que cette patiente aurait pu se plaindre si elle n’était pas
contente. Elle a eu connaissance de patients qui l’ont fait au sujet de la nourriture et
une patiente lui a dit avoir avisé le patron de son mécontentement.

[160] Madame Trépanier était une compagne de travail avec qui elle n’a pas eu
d’accrochage ou de conflit et la plaignante s’est dite étonnée des paroles du témoin. En
contre-interrogatoire, elle ajoute que Madame Létourneau était une femme douce qui
ne parlait pas beaucoup.

[161] Lors de l’incident de l’œuf, Madame Bolduc travaillait à la cuisine la fin de
semaine et elle avait déjà dit à Madame Fortin qui lui demandait, à son arrivée, si un tel
avait mangé, ce qu’il avait mangé, etc. de cesser de la harceler et de se mêler de ses
affaires. Un jour, alors que le témoin s’informait si le patient L avait eu son omelette, elle
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a répondu « oui, ce matin il l’a fait lui-même » et Madame Fortin lui a dit « hein ! je
suppose que tu l’as pris par le cou ? », ce à quoi la plaignante a répondu « oui »;
Madame Fortin a par la suite rapporté ces paroles à tout le monde. Au procureur de
l’employeur qui lui demande s’il était dans ses habitudes de faire des farces, compte
tenu de sa réputation de froideur, la plaignante réitère que Madame Fortin l’interpellait
souvent au sujet des uns et des autres, notamment au sujet de ce patient, alors qu’elle
devait préparer les cabarets et elle a décidé de tourner ça en blague. À la fin de la
journée, Madame Fortin lui a demandé si elle avait ri d’elle et elles se sont parlées. La
plaignante rappelle que dans son premier témoignage elle a déclaré n’avoir jamais
amené le patient L dans la cuisine pour se faire cuire un œuf et non pas qu’elle n’avait
pas dit à une collègue qu’elle l’avait prise par le collet.

[162] Madame Bolduc n’a jamais poussé les bénéficiaires en chaise roulante au sortir
de l’ascenseur lorsqu’elle les amenait à la salle à manger. En contre-interrogatoire, elle
précise qu’à l’arrêt de la chaise roulante, en sortant de l’ascenseur, elle ne mettait pas
le frein, mais s’assurait qu’elle ne continue pas sur une distance de 10 ou 15 pieds. Elle
admet que pousser les chaises roulantes comme Madame Lapierre le dit est dangereux
et elle ne l’a pas fait. Il est par ailleurs possible qu’elle ait refusé de répondre à une de
ses questions, mais ne se souvient pas à quel sujet; elle ajoute que celle-ci s’était
moquée d’elle après qu’elle ait raté des choux à la crème et elle lui a dit d’aller travailler
à l’entretien ménager, où elle était affectée, et qu’elle ferait la cuisine. Cet incident a été
oublié, mais elle entretenait une relation strictement professionnelle avec le témoin; elle
n’était pas froide, saluait les collègues et si on lui répondait, tant mieux, sinon c’était
pareil.

[163] La plaignante réfute les allégations de brusquerie faites par Madame Baillargeon
au sujet de la manipulation des patients C et D. Elle a peu traité le premier patient qui
était toujours souffrant et qui se plaignait continuellement et il fallait par conséquent
suivre son rythme. Il pouvait se tourner seul en partie et aller aux toilettes avec l’aide
des préposées. Quant au second, un bénéficiaire généralement confus et incontinent, il
devait être changé au lit. Il fallait être doux et il s’impatientait si on ne lui parlait pas. Elle
réfute également ce que dit cette dernière concernant le patient H et ses paroles au
sujet de son incontinence. La sœur de ce résident lui disait également de mouiller sa
culotte et qu’on le changerait après. Elle réitère par conséquent son premier
témoignage sur ce reproche. Elle le fait également en regard du patient B devant qui
elle n’a jamais dit qu’il n’y aurait plus rien à embaumer. Quant à la patiente E, elle a
toujours eu des bleus et le nom de Gaétane Bolduc n’y est pas écrit. Le lève patients
était utilisé pour cette bénéficiaire et il faut soutenir les jambes pour que le fessier fasse
le cerceau en arrivant dans le lit. Madame Baillargeon le manoeuvrait trop vite. Elle dit
avoir constaté des bleus, des ecchymoses et des égratignures à diverses reprises chez
les bénéficiaires et elle le disait à l’infirmière. Comme on disait que « c’était toujours les
Bolduc », elle voulait savoir ce qu’il en était. Elle n’est pas parfaite et il se peut qu’elle
ait été la cause de telles situations et, si elle s’en rendait compte, elle avisait l’infirmier,
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ce qu’elle a fait avec Renald Parent pour une personne déplacée avec le lève patients
qui s’était frappée la jambe. Cet événement a eu lieu avant 1996 et il est le seul en ce
qui la concerne.

[164] En contre-interrogatoire, Madame Bolduc dit qu’elle ne laissait pas ses patients
tant qu’ils n’étaient pas contents et il est faux qu’elle ait baissé la couverture de la
bénéficiaire P, paralysée, mais lucide, qui souhaitait être cachée derrière la tête. Elle
suivait les consignes pour l’hydratation et, dans certains cas, elle ne réveillait pas les
patients. Elle laissait l’eau pour qu’elle soit donnée lors du changement de culotte plus
tard en soirée.

[165] Madame Bolduc a témoigné sur ses relations avec Madame Baillargeon. Celle-ci
avait dit, après avoir travaillé avec la plaignante à la cuisine, qu’elle laisserait son poste
si elle devait faire un remplacement avec elle. Or, quand Madame Baillargeon a
accepté le remplacement de longue durée qui l’a amenée à travailler avec la plaignante
en 1999 et 2000, elle a répondu à celle-ci, qui s’étonnait de son choix, qu’il n’y a que les
folles qui ne changent pas d’idée. Il s’agit d’une personne qu’elle saluait sans plus et,
en contre-interrogatoire, elle précise que le témoin travaillait parfois trop vite,
brusquement et parlait trop fort de tout et de rien.

[166] Les allégations de Madame Carrier au sujet des méthodes de la plaignante lors
des bains au lit, notamment qu’elle aurait mis les patients flambant nus, sont non
fondées. La façon de faire était la même avec tous ses collègues et pour tous les
résidents, y compris pour ceux identifiés par Madame Carrier, à savoir que le patient
était déshabillé au besoin et recouvert avec des serviettes, la tête était lavée et ensuite
une préposée lavait le thorax et l’autre le dos, après quoi la camisole était mise et le
bas du corps était lavé selon le même principe. Au sujet du patient A à qui elle aurait dit
qu’il puait, Madame Bolduc n’a eu connaissance de cette allégation, qu’elle nie, qu’en
2003, mais elle fait état d’une conversation avec son épouse qui lui a demandé un jour
de le changer et de lui donner un bain, car, selon elle, il puait quand elle venait le voir.
Elle lui a répondu que c’était vrai qu’il sentait fort, mais n’a pu lui donner un bain, celui-
ci n’étant pas prévu à l’horaire. Le témoin était une compagne de travail pour la
plaignante, mais elle avait moins d’affinités avec elle. Elle ajoute que son comportement
avec les autres employés était normal et elle parlait à ceux qui lui parlaient.

[167] Finalement, la plaignante relate avoir été rencontrée par les représentants de
l’employeur, Solange Lapointe, Ronald Poulin ainsi que Léonce Veilleux, le
coordonnateur des soins du Pavillon Notre-Dame, peu avant ou après la fusion avec le
Centre Hospitalier de Beauceville en 1996. À cette occasion, on ne lui reprochait pas
son travail, qui était très bien fait, mais plutôt qu’elle ne souriait pas et qu’elle était froide
et on lui a demandé d’essayer de sourire. Au sujet du fait qu’elle avait soi-disant serré
les bras d’une bénéficiaire, elle a expliqué que celle-ci s’accrochait partout, et
notamment à la barre en sortant de l’ascenseur, et qu’il fallait lui tenir les bras pour
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qu’elle ne se blesse pas. Elle n’a pas eu de mesure disciplinaire. Monsieur Veilleux l’a
rencontrée une autre fois pour lui demander si tout allait bien, ce qui était le cas, et elle
ne se trouvait pas nerveuse, comme il semblait le trouver.

[168] Il y a toujours eu des clans et elle n’en connaît pas la raison, si ce n’est que le
personnel de jour est plus ancien que celui de soir. Lors de son initiation par Louise
Lecourt en 1990, elle s’est fait dire qu’étant une Bolduc, elle pouvait s’attendre à être
mise à part et qu’il y avait la gang de jour et celle du soir. Elle précise qu’une personne
de soir qui travaillait parfois de jour se faisait dire qu’elle venait apprendre à travailler.
Madame Bolduc a travaillé dans des restaurants et des bars, dans un centre de
déficience intellectuelle et a enseigné la couture, ce qui l’a amenée à confectionner des
vêtements adaptés au Pavillon Notre-Dame.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[169] La brusquerie, la rudesse, la violence et le manque de douceur reprochés
constituent des atteintes à la dignité des bénéficiaires et sont une violation des articles
16 et 48 de la Charte des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse
de même que celle des obligations faites au personnel en vertu de la Loi sur la santé et
les services sociaux.

[170] Le fait que certains événements aient été rapportés aux responsables des soins
à l’époque de leur occurrence et pour lesquels aucune mesure n’a été prise à l’endroit
de la plaignante, n’a pas de conséquence sur la compétence de l’arbitre, ces personnes
n’étant pas des représentants de l’employeur, mais des superviseurs cliniques.

[171] Par ailleurs, sauf pour quelques faits anodins, Madame Bolduc nie tous les actes
et les évènements qui lui sont reprochés. Cette situation ne laisse donc le choix
qu’entre deux approches: ou tous les témoins de l’employeur se sont parjurés et la
plaignante dit la vérité ou alors ces témoins ont dit vrai et les faits reprochés sont
prouvés. Cette dernière hypothèse doit être retenue compte tenu de la crédibilité des
témoins de l’employeur.

[172] Mesdames Létourneau, Trépanier et Baillargeon ont témoigné de la façon
brusque, rapide et rude que la plaignante avait de tourner les patients, de ne pas retenir
les côtés de lits, de manipuler rapidement et sans douceur le lève patients sans se
préoccuper des bénéficiaires. La plaignante reconnaît la justesse des méthodes de
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soins, mais ne le faisait pas. Ces témoins ont aussi fait état des réactions de peur ou de
protestation des patients. C’était la façon de travailler de Madame Bolduc et, même si
ces personnes étaient en désaccord avec ses comportements, elles ne lui en ont jamais
fait la remarque, car elles avaient peur de ses réactions et étaient impressionnées par
son ton. Pour sa part, Madame Létourneau ne les a pas dénoncés à l’infirmière puisque
celle-ci les connaissait, mais il ne se passait rien alors que Madame Trépanier est
d’avis que ça n’aurait rien changé. Quant au témoin Baillargeon, elle était craintive, vu
sa situation de nouvelle préposée. Il existait un climat de peur et la loi du silence régnait
au Pavillon Notre-Dame.

[173] De manière plus particulière, Madame Létourneau, qui a fait équipe une dizaine
de fois avec la plaignante en 10 ans, a fait état de l’incident du soutien-gorge avec la
patiente E. On pourrait s’interroger sur la gravité d’une telle situation s’il s’agissait d’un
cas isolé de brusquerie extrême, mais le témoin dit avoir constaté à plusieurs reprises
de telles manœuvres avec cette résidente sans que la plaignante se préoccupe de son
bras paralysé, lui répondant de se taire si elle lui disait qu’elle lui faisait mal. La
plaignante a nié cet événement lors de son premier témoignage, mais elle a précisé lors
du second que Madame Létourneau n’était pas là au moment où elle déshabillait cette
résidente, puisqu’une seule préposée exécutait cette tâche. Par ailleurs, lorsque la
plaignante venait à la cuisine, les bénéficiaires étaient nerveux et elle leur disait de se
dépêcher pour choisir leur menu. Selon l’employeur, il ne s’agit pas d’une analyse très
scientifique, mais la situation est tout de même révélatrice.

[174] Pierrette Trépanier a fait état de la rudesse de la plaignante dans le cas du
patient M qu’elle a poussé pour l’asseoir sur la toilette. Madame Bolduc admet que le
témoin lui a déjà dit d’aller plus lentement et elle a tenté de ridiculiser son témoignage
car il est incriminant, mais il ne peut être mis en doute. Par ailleurs des commentaires
désobligeants tels « il serait bien mieux mort », que le témoin dit avoir entendu à
plusieurs reprises auprès de patients conscients, ou « qu’est-ce qu’il fait ici » ou « ne
prenez pas de chaise roulante, sinon il ne voudra plus marcher » sont des atteintes à la
dignité des bénéficiaires. Madame Bolduc ne vérifiait pas la température des aliments et
faisait souvent crier de douleur certains patients, il s’agit là d’un sévice corporel
inacceptable. Les faits rapportés s’échelonnent sur une longue période, ne sont pas des
accidents ou des faits isolés et établissent le caractère chronique du comportement de
la plaignante. Le témoignage de Madame Trépanier est tout à fait crédible et il doit être
préféré à celui de Madame Bolduc.

[175] Madame Lapierre rapporte avoir vu plusieurs fois la plaignante pousser les
bénéficiaires en chaise roulante vers la salle à manger sur une distance d’une vingtaine
de pieds, après les avoir sortis de l’ascenseur. L’important ici est le nombre de
bénéficiaires et d’occasions visés, le caractère habituel de tels gestes et la peur des
bénéficiaires. Il en est de même de la référence du témoin à la rudesse de la plaignante
lors de l’installation des bavoirs et de ses propos aux bénéficiaires d’avancer et de se
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dépêcher. Tout comme d’autres témoins, celle-ci dit ne pas avoir été capable de faire
de remarques à Madame Bolduc sur ses désaccords. Ce témoignage est troublant dans
la mesure où le témoin a peu travaillé avec Madame Bolduc, mais est en mesure de
parler de comportements répréhensibles.

[176] Quant à Madame Boutin, elle témoigne avoir vu le patient G laissé seul dans le
bain, alors qu’en sortant de la salle de bains, la plaignante lui a dit de se laver seul. Un
tel comportement est inacceptable, contraire à la procédure et aux règles de sécurité,
ce que la plaignante reconnaît.

[177] En 1998-1999, l’infirmière auxiliaire Martine Roy a constaté que certains
résidents présentaient des bleus et des ecchymoses. Bien qu’elle ait cherché à
connaître leur origine, elle n’y est pas parvenue, mais elle a constaté qu’à partir de
2002-2003 la situation s’était améliorée. Selon le témoin, la plaignante soufflait en
sortant des chambres. Madame Roy n’a pas été témoin de gestes physiques de la part
de la plaignante, toutefois elle a établi qu’elle avait une attitude souvent inadéquate.

[178] Contrairement aux autres employés, la plaignante n’aimait pas le caprice de
l’omelette accordé au patient L. La version de la plaignante sur cet événement est
contradictoire puisqu’elle a nié l’événement dans son premier témoignage alors que
dans le deuxième elle reconnaît avoir affirmé à Madame Fortin qu’elle a dit au patient
de se faire son omelette. L’explication de Madame Bolduc qu’il s’agissait d’une blague
n’est pas crédible compte tenu de sa réputation et il importe de retenir que sa version
des faits s’est modifiée.

[179] Madame Baillargeon a parfois fait équipe avec la plaignante à compter du
moment où elle est devenue préposée aux bénéficiaires en 1999 et ce jusqu’en 2001.
Elle a fait état de cas précis de brutalité ou de brusquerie, notamment à l’égard des
patients C et D que la plaignante tournait rudement sans tenir compte de leur état. Il ne
s’agissait pas d’incidents isolés et le témoin, qui débutait dans le métier, n’osait pas
protester. Quant aux commentaires désobligeants et dégradants, qui étaient habituels,
au sujet de l’incontinence du patient K et de la maigreur importante du patient H, il s’agit
d’une atteinte à leur dignité et il n’est pas surprenant que le témoin déclare n’avoir pas
entendu de tels propos d’autres préposées aux bénéficiaires. La rudesse de la
plaignante avec la résidente E qui présentait des bleus aux jambes de manière
habituelle et avec la patiente P dont elle rabaissait la couverture sont aussi des
comportements fautifs. Quant au droit que s’arrogeait la plaignante de ne pas réveiller
les bénéficiaires pour les hydrater lors de la collation du soir, il s’agit d’une privation de
soins. Témoin de si nombreuses situations incorrectes, le témoin a expliqué très
clairement qu’il y avait une loi du silence et, pour cette raison, elle n’a pas parlé.

[180] Quant au respect des règles lors du bain au lit, le témoin Carrier, qui a travaillé
environ quatre mois avec la plaignante en 2000, dit qu’elles n’étaient pas respectées,
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notamment avec les patients A, I et E. Un tel comportement est une atteinte à la dignité
des résidents.

[181] Les témoins produits par la partie syndicale n’ont pas vraiment travaillé avec la
plaignante, mais ils confirment les procédures en vigueur pour la manipulation des
patients, des bains au lit, de l’alimentation et de l’état des patients visés dans la lettre
de congédiement. En outre, Madame Coulombe atteste qu’il y avait plus de bleus avant
2002 et, comme Monsieur Gosselin, elle confirme l’existence de clans, ce que semble
nier la plaignante.

[182] La clientèle des centres d’hébergement et de soins de longue durée est
vulnérable et ne se plaint ni ne dénonce les mauvais traitements ou les situations
incorrectes. Dès 1995 et jusqu’en 2002 on a décelé au Pavillon Notre-Dame un nombre
de blessures plus important qu’ailleurs.

[183] Les préposées aux bénéficiaires donnent les soins de première ligne et sont
souvent seules avec les patients. La douceur, la lenteur et la compréhension avec tous
est la règle. Madame Bolduc reconnaît que les comportements qui lui sont reprochés
seraient inacceptables, mais elle nie s’être comportée de cette façon. Elle a été
rencontrée par l’employeur en 1996 pour deux raisons: pour lui demander de sourire
davantage, ce qu’elle n’avait pas l’habitude de faire, et pour l’interroger sur le fait qu’elle
aurait serré le bras d’une patiente. Aucune mesure disciplinaire n’a suivi cette
rencontre, mais la situation aurait dû amener la plaignante à faire preuve d’une plus
grande prudence dans l’exécution de son travail.

[184] Contrairement à ce que prétend la plaignante, les témoins de l’employeur ne
sont pas des dénonciatrices faisant partie d’un complot. Elles ont témoigné librement,
elles n’ont pas d’intérêt particulier, plusieurs étant à la retraite, elles n’ont pas eu de
conflits particuliers avec Madame Bolduc et elles ont dit la vérité sans en remettre.

[185] Les reproches faits à la plaignante ont été source de souffrances, d’humiliations
et de peurs pour les patients. Il y constance et régularité dans le comportement de la
plaignante et rien n’explique cela. Conclure que le congédiement est injustifié
équivaudrait à cautionner cet état de faits. La jurisprudence a retenu que la brusquerie
et les mauvais traitements sont inadmissibles et doivent être sanctionnés sans que la
règle de la gradation des sanctions s’applique.

Position du syndicat

[186] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n’a donné
aucune suite à son enquête après avoir informé l’employeur des résultats de cette
enquête. En pratique, celui-ci a, dans un premier temps, suspendu la plaignante le 26
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février 2003 dans la foulée de la lettre de la Commission du 18 février 2003 informant
cette dernière des motifs de sa décision de faire enquête sur ses comportements. Dans
un deuxième temps, après avoir obtenu les résultats de l’enquête de la Commission et
avoir, selon lui, fait sa propre enquête, l’employeur a, pour les mêmes motifs que ceux
formulés par la Commission, congédié la plaignante. Dans ces circonstances, on peut
croire que l’employeur n’a pas procédé à une véritable enquête, mais s’est contenté des
résultats de celle de la Commission.

[187] Les articles 2 et 3.01 de la convention collective de même que l’article 5.07 qui
précise que l’employé doit être informé dans les quatre jours de l’occurrence des faits et
motifs qui fondent une mesure disciplinaire s’appliquent ici et, pour cette raison, seuls
les faits mentionnés dans la lettre de congédiement peuvent être considérés. Par
ailleurs, le paragraphe 5.08 empêche l’employeur de s’appuyer sur des motifs datant de
plus de 12 mois, à moins qu’il n’y ait un comportement chronique, ce qui n’est pas établi
ici. Dans cette mesure, les témoignages des personnes qui ont dit avoir rapporté à
l’employeur ou à ses représentants des faits ou des motifs de congédiement au
moment de leur occurrence doivent être exclus puisque que l’employeur n’a pas pris de
mesure ou de sanction contre la plaignante au moment opportun. Quant aux
témoignages de ceux qui disent avoir rapporté seulement certains faits parmi ceux dont
ils ont eu connaissance doivent aussi être écartés.

[188] L’employeur doit établir que les faits et les motifs allégués sont probables et non
simplement possibles. Ici, aucun n’est daté et, dans plusieurs cas, on ne connaît même
pas l’année où ils se seraient produits.

[189] Les préposées aux bénéficiaires posent des centaines, sinon des milliers de
gestes envers des dizaines de patients et avec des dizaines de collègues. Leur travail
implique beaucoup de manipulations et les erreurs et les gestes accidentels sont
toujours possibles. Madame Lapointe a témoigné sur la lourdeur de la clientèle du
Pavillon Notre-Dame, dont 70% a des problèmes cognitifs et 50% des difficultés à
s’exprimer. Or, si on ne peut satisfaire que 60% des besoins, il y a forcément un impact
sur le travail des préposées. D’autre part, il y a plus d’une façon de donner les soins ou
de travailler, comme pour l’alimentation des bénéficiaires, et une technique différente ne
signifie pas qu’elle est nécessairement inacceptable. L’état et le caractère des
bénéficiaires doivent être pris en considération.

[190] En 1995-1996, le coordonnateur des soins a informé l’employeur d’un nombre
important de bleus et d’ecchymoses au Pavillon Notre-Dame et tous ont été avisés de
porter une attention particulière à cette situation et de faire rapport, le cas échéant. Or
aucun rapport, s’il en a existé, n’a été produit ni aucune note évolutive d’aucun patient.
Par ailleurs, il peut arriver que des bleus existent et qu’aucun rapport ne soit fait si la
situation a été expliquée à la satisfaction de l’employeur. Par ailleurs, à compter de
1999, il y a eu compilation annuelle des rapports d’accidents/incidents au Pavillon
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Notre-Dame qui ont démontré en 2000 et 2001 une augmentation de tels incidents.
L’employeur laisse entendre que Madame Bolduc est à l’origine de ces incidents et ces
rapports, s’ils existent, auraient dû être produits. En outre, aucun des coordonnateurs
en poste de 1990 à 2002 au Pavillon Notre-Dame n’a témoigné sur cette situation et sur
les faits reprochés à Madame Bolduc. Finalement, l’employeur a rencontré la plaignante
en 1996 pour lui demander de sourire davantage et les explications de Madame Bolduc
au sujet d’une résidente ont satisfait l’employeur et aucune mesure n’a été imposée.

[191] Quant au code d’éthique, la plupart des témoins disent ne pas l’avoir vu et on ne
peut donc prétendre que les salariés étaient informés de son existence et de son
contenu.

[192] La majorité des témoins produits par l’employeur sont retraités et certains
l’étaient depuis neuf ans au moment de leur témoignage en 2005.

[193] Ainsi, Madame Létourneau témoigne que le travail de la plaignante allait avec
son humeur, mais ne peut préciser aucune date ou moment où les faits reprochés se
seraient produits. Quant à la patiente visée par l’incident du soutien-gorge, elle est
décédée en juin 1995 et on peut se demander comment une personne peut témoigner
de manière aussi précise après 10 ans sur un événement isolé qu’elle considérait
grave, mais dont elle n’a pas informé le coordonnateur ou l’infirmière qui aurait pu faire
un rapport et il aurait été possible de vérifier le dossier médical. Quant à l’incident du
bœuf Strogonoff, la lettre de congédiement n’en fait aucune mention, mais l’alléguer
colore le dossier tout comme reprocher à Madame Bolduc de lui avoir dit de ne pas trop
gâter les patients alors que la preuve révèle qu’on devait favoriser l’autonomie des
bénéficiaires.

[194] Le témoin prétend que les agissements répréhensibles de Madame Bolduc
auraient perduré pendant des années, mais n’a rien dit craignant que la situation
n’empire. Comment pouvait-elle croire que la situation puisse être pire puisque, selon
elle, l’attitude de la plaignante était toujours la même? Elle ajoute qu’il n’y aurait pas eu
dénonciation, car les choses étaient connues de la direction qui ne faisait rien.

[195] Madame Boutin a travaillé au Pavillon Notre-Dame de 1991 à 1996 et n’a pas fait
équipe avec la plaignante. Elle ne peut affirmer qu’il n’y avait personne d’autre que
Madame Bolduc avec le patient G au moment où cette dernière est sortie en lui disant
de se laver, ce qui s’inscrivait dans la recherche de l’autonomie des patients. Madame
Boutin a informé la coordonnatrice, Nicole Caron, quelques jours plus tard et aucune
suite n’a été donnée. L’employeur était donc informé de la situation et comme il n’a pas
cru opportun d’agir à ce moment, le témoignage de Madame Boutin doit être écarté.

[196] Quant à Martine Roy, elle a cherché, mais n’a pu trouver l’origine des bleus et
des ecchymoses constatés à la Guadeloupe. Son témoignage confirme ceux du
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responsable des soins, Renald Parent, et de la plaignante quant à l’absence de lien
entre cette dernière et ces situations. Quant au fait qu’elle aurait soupiré en sortant de
la chambre d’un patient qui l’agrippait, ce reproche n’est pas mentionné à la lettre de
congédiement et le témoignage de Nathalie Coulombe corrobore celui de la plaignante
au sujet du tripotage qui n’avait pas à être toléré.

[197] Pierrette Trépanier a peu travaillé avec la plaignante, mais dit que celle-ci n’était
jamais de bonne humeur et était froide et distante. Il est difficile de croire que la
situation, qui était toujours la même d’après le témoin, aurait été à ce point intenable et
que personne n’aurait rien dit ou fait pendant toutes ces années. Au sujet de
l’alimentation des patients, le procureur de l’employeur a parlé de sévices corporels, ce
qui est une accusation très grave. Or sur cette question, la lettre de congédiement
réfère à plusieurs personnes alors que la preuve ne réfère qu’à la patiente J, qui criait
car elle ne pouvait parler, et on en a déduit que Madame Bolduc brûlait les patients. Un
tel témoignage n’est pas crédible et la consultation du dossier médical de cette patiente
aurait permis d’être informés.

[198] Au sujet du patient M qui aurait été traité avec rudesse au moment de s’asseoir
sur la toilette, la version de Madame Trépanier n’est pas crédible, essentiellement à
cause de la grandeur des toilettes. Elle dit avoir vu cette situation de manière régulière
et, dans ce cas, il aurait été facile pour l’employeur de faire la preuve que Madame
Bolduc s’est comportée de la même façon avec d’autres préposées et d’autres
bénéficiaires. Quant à l’allégation que certains patients ne voulaient pas être traités par
la plaignante, le témoignage est trop imprécis pour conclure à sa véracité. Finalement,
le témoin a déclaré qu’elle avait peur de la plaignante, de ses répliques et de son
indifférence, mais, en contre-interrogatoire, elle dit être en mesure de se défendre si on
la confronte.

[199] Madame Trépanier a fait part de ses doléances au sujet de Madame Bolduc au
directeur Denis Martin et aux coordonnateurs Renaud Gosselin et Nicole Caron, mais il
ne se passait rien, mais peut-être n’y avait-il pas de motif à intervention. Dans ces
circonstances et dans un souci d’équité, le témoignage de Madame Trépanier doit être
exclu puisqu’on ne peut savoir ce qui était à la connaissance de l’employeur et qui n’a
pas entraîné de réaction de sa part de ce qui ne l’était pas. En outre, si l’employeur n’a
pas prêté foi à ces événements au moment où ils se seraient produits, pourquoi le
ferait-on aujourd’hui?

[200] Le témoignage de Madame Fortin au sujet de l’omelette du patient L n’a pas
d’impact puisqu’elle a témoigné que dès le début elle n’a pas cru Madame Bolduc, car
c’était trop gros. Elle a en outre raconté l’événement à Serge Philippon, le chef
cuisinier, et l’employeur ne peut invoquer ce fait aujourd’hui.
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[201] Pierrette Lapierre est retraitée depuis 1998 et son témoignage concernant le fait
que Madame Bolduc aurait poussé plusieurs chaises roulantes vers la salle à manger
sur une distance de 20 à 30 pieds et ce, sans qu’il y ait eu collision et blessure, est
invraisemblable. Elle dit avoir eu l’impression que c’était une habitude, mais une
impression n’est pas une preuve, sans compter que cet élément n’est pas mentionné
dans la lettre de congédiement. À ce sujet, il faut se rappeler que le témoin transportait
les chaudrons de nourriture et ne s’arrêtait pas pour examiner ce que faisait Madame
Bolduc. Elle n’a pas parlé de cet incident à la direction et on doit considérer que le
contenu de son témoignage n’est pas prouvé, y compris sur la façon dont la plaignante
aurait installé les bavoirs.

[202] Selon Madame Baillargeon, Madame Bolduc tirait régulièrement les patients par
les bras, « c’était sa façon de faire ». C’était le cas avec le patient D dont le bras
gauche était paralysé et avec le patient C toujours souffrant et qui criait tout le temps
même si on y allait doucement. Devant ce témoignage, on peut se demander pourquoi
Madame Bolduc aurait fait des choses répréhensibles devant des « adversaires » alors
que la situation n’était pas celle-là avec les personnes qui la considéraient. Par ailleurs,
l’employeur a sciemment aggravé les faits dans la lettre de congédiement au sujet du
patient H à qui la plaignante aurait reproché d’avoir encore pissé ou chié; il s’agit d’une
accusation grave non prouvée qui a sérieusement perturbé la plaignante au plan
psychologique. Ce patient peut parler et il aurait pu témoigner en 2005. Quant aux
propos concernant le patient B, à savoir qu’il n’y aurait rien à embaumer à son décès, le
témoignage de Nathalie Coulombe qui relate une situation où la plaignante référait à la
maigreur des patients est beaucoup plus crédible, car plus précis. Le dossier médical
de la patiente E, dont on a dit qu’elle était en partie lucide, aurait permis d’apprécier ce
degré de lucidité tout comme les rapports d’accidents et incidents auraient permis de le
faire au sujet des bleus à ses jambes. Si l’employeur prétend que le comportement de
la plaignante était chronique, il doit le prouver mais aucun témoin ne peut donner une
seule date où Madame Bolduc aurait été impliquée dans un incident concernant cette
résidente. Les accusations de rudesse dans la manipulation s’appliqueraient également
à la patiente P, mais il n’y a pas de preuve à cet effet pas plus que sur l’accusation
selon laquelle Madame Bolduc lui aurait volontairement enlevé sa couverture, ce motif
de congédiement n’étant pas allégué.

[203] Il est incohérent que Madame Baillargeon n’ait pas informé l’employeur ou
l’infirmière des comportements de Madame Bolduc, comportements qui la faisaient se
sentir mal pour les patients. Elle déclare ne pas l’avoir fait parce que certaines
personnes lui ont dit qu’il valait mieux pas. L’employeur ne peut, à partir d’une telle
affirmation, prétendre qu’il y avait une loi du silence dont la plaignante serait
responsable et qu’il pourrait invoquer en sa faveur aujourd’hui.

[204] Madame Carrier ne peut préciser le moment où Madame Bolduc n’aurait pas
respecté les consignes sur la façon de dénuder deux patients lors des bains. Son
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témoignage est contredit par ceux de Monsieur Parent et de Madame Coulombe. Quant
au patient A, dont la plaignante aurait commenté l’odeur, la question a été soulevée par
son épouse.

[205] Les témoins produits par le syndicat sont plus crédibles que ceux de l’employeur.
Deux d’entre eux étaient cadres au Pavillon Notre-Dame et ils ont tous témoigné
spontanément de leur expérience de travail avec la plaignante.

[206] Renald Parent, infirmier responsable des soins le soir de 1990 à 2002, agissait
comme représentant de l’employeur puisque l’infirmier responsable des soins s’insère
dans le processus d’information sur les accidents/incidents devant préparer un rapport,
le cas échéant, et donner son appréciation du personnel, dont celle, positive, de
Madame Bolduc. Il n’a jamais eu de plainte la concernant et a donné des soins avec
cette dernière jusqu’en 1996 et le repas du soir une journée sur deux. Il l’a décrite
comme étant disponible, prête à donner du temps et s’occupant des résidents comme
s’il s’agissait de sa famille. Sa façon de donner les soins et d’alimenter les patients était
appropriée et tenait compte de l’objectif de favoriser leur autonomie. Selon lui, le clan
de jour et celui de soir existaient et celui des Bolduc ne résultait que de leur nom.

[207] Pour sa part, Nathalie Coulombe a travaillé régulièrement avec Madame Bolduc
à raison de deux à trois jours par semaine de 1998 à 2002. À son avis, elle était
consciencieuse, réservée, parlait peu et ne faisait pas dans le commérage. La
manipulation et l’alimentation des résidents étaient faites selon les règles, y compris
l’hydratation des patients le soir.

[208] Les témoignages de ces personnes s’appuient sur des faits récents,
contrairement à ceux de la majorité des témoins de l’employeur, plusieurs étant des
retraitées. Quant à Monsieur Parent, on peut difficilement croire qu’autant
d’événements se seraient produits sans qu’il en ait eu connaissance. Par ailleurs, si la
réalité était celle décrite par l’employeur, le dossier de la plaignante devrait faire état de
ces agissements. Compte tenu de l’existence du comité des bénéficiaires, du code
d’éthique et du comité de déclaration des ecchymoses, on peut se demander comment
Madame Bolduc aurait pu passer à travers un tel filet de sécurité pendant toutes ces
années sans laisser aucune trace. La plaignante ne nie pas tout, mais elle ne peut
toujours replacer dans le temps et dans le contexte les événements reprochés. Dans
les circonstances, les prétentions du syndicat sont plus consistantes avec la réalité et
les griefs doivent être accueillis, l’arbitre réservant sa juridiction sur le quantum et la
preuve de dommages, le cas échéant.
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Réplique de l’employeur

[209] La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n’a pas
poursuivi son enquête parce que les atteintes identifiées dans son enquête ont cessé.

[210] Il n’y a eu aucune demande de précisions sur les faits et les motifs de
congédiement ni aucune objection à la preuve de l’employeur. Ainsi, l’allégation de
rudesse vaut pour tous les faits se rattachant à ce motif, qu’il s’agisse du soutien-gorge,
de la façon de tourner les patients, des bavoirs ou des chaises roulantes. Quant au
moment des événements, les témoins les ont adéquatement et suffisamment situés
dans le temps, soit par rapport à leur retraite, leurs affectations ou celles de Madame
Bolduc, afin que la plaignante puisse se défendre de manière pleine et entière. Il en est
même de l’état des usagers, dont l’âge, l’état de lucidité, etc., qui a été établi en contre-
interrogatoire. Il n’est pas exact de prétendre que cette preuve aurait dû être faite par le
médecin alors que ce sont les préposées aux bénéficiaires qui les accompagnent toute
la journée.

[211] L’employeur a fait la preuve par témoins directs des fautes reprochées; on peut
l’admettre ou non selon l’appréciation de la crédibilité des témoins, mais les règles de
prépondérance de preuve proposées par le syndicat sont inapplicables.

[212] Les cadres n’ont pas témoigné et le syndicat pouvait les appeler s’il le jugeait à
propos, mais le fait qu’une personne ne témoigne pas ne peut être retenu. La situation
est la même en ce qui concerne les dossiers médicaux, le procureur initialement au
dossier s’était réservé le droit de les consulter et il ne l’a pas fait.

[213] L’employeur a fait une enquête complète et séparée pour chaque employé visé
par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Il appartient à l’arbitre
de décider s’il y a eu atteinte à la dignité des bénéficiaires et les paroles prononcées
par la plaignante en certaines circonstances en sont un exemple.

[214] Au sujet du délai de 30 jours de la connaissance des faits par l’employeur pour
imposer une mesure disciplinaire, la Cour d’appel a tranché cette question et il n’y a eu
aucune objection du procureur initialement au dossier à cet égard. Quant au délai qui
empêche d’évoquer un événement datant de plus de 12 mois, on ne peut l’opposer à
l’employeur s’il n’a pas eu connaissance des événements dans ce délai. La lettre de
congédiement du 18 juillet 2003 fait suite à une rencontre avec la plaignante en juillet et
le délai d’imposition de la sanction ne se pose pas.
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Supplique du syndicat

[215] Les meilleurs témoins dans le cas présent sont les patients et aucun n’a été
appelé à témoigner.

[216] Quant au fait que le procureur ne se soit pas opposé à la preuve concernant les
dates, il lui aurait été difficile de le faire, car il n’y a pas de preuve sur ces dates et c’est
seulement au stade de l’argumentation qu’on peut faire valoir cet élément.

[217] La lettre de congédiement ne rencontre pas les exigences du paragraphe 5.07
de la convention collective qui exige que l’employeur fournisse les motifs et l’essentiel
des faits qui appuient sa décision. Dans cette mesure, l’employeur ne peut sous la
rubrique « rudesse » faire la preuve de n’importe quel fait non allégué.

[218] Finalement, il est exact que le syndicat pouvait appeler certains témoins, mais le
fardeau de la preuve appartient à l’employeur et il devait le rencontrer.

ANALYSE ET DÉCISION

[219] Avant de considérer la preuve des motifs de congédiement, il faut traiter des
demandes du syndicat présentées avant le début de l'argumentation.

Les demandes du syndicat

[220] La première est d'écarter de la preuve de l'employeur les faits ou incidents qui ne
sont pas expressément mentionnés à la lettre de congédiement, compte tenu du
paragraphe 5.07 de la convention collective:

« 5.07 Mesures disciplinaires

L’employeur qui congédie ou suspend une personne salariée doit,
dans les quatre (4) jours civils subséquents, informer par écrit la
personne salariée des raisons et des faits qui ont provoqué le
congédiement ou la suspension.

L’employeur avise par écrit le syndicat de tout congédiement ou de
toute suspension dans le délai prévu à l’alinéa précédent. »

[221] Cette disposition n’oblige pas l’employeur à donner par écrit au salarié tous les
détails et tous les faits qu’il entend soumettre à l’arbitre. Il lui suffit de les décrire
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globalement et avec suffisamment de précisions pour que le salarié connaisse la nature
des reproches qui lui sont faits et soit en mesure de présenter une défense pleine et
entière, tout en permettant à l'arbitre de circonscrire le débat. La lettre de congédiement
adressée à la plaignante énonce les raisons et les faits sur lesquels l’employeur s’est
fondé pour prendre sa décision de mettre fin à son emploi en juillet 2003 et ils
rencontrent les critères élaborés par la jurisprudence en cette matière.1

[222] En outre, cette demande a été faite trop tardivement pour qu'elle puisse être
considérée sans remettre en question le sort de cette longue enquête qui s’est
échelonnée sur 12 jours et sans pénaliser l’employeur qui a tenu pour acquis, avec
raison, la suffisance de la lettre de congédiement. Pour ces raisons, la demande du
syndicat est rejetée.

[223] Par ailleurs, le syndicat soutient que les faits ou les incidents reprochés à la
plaignante en juillet 2003 et dont des représentants de l'employeur, notamment le
directeur général Denis Martin, la directrice des soins infirmiers, Solange Lapointe, les
coordonnateurs des soins, Renaud Gosselin, Chantal Cliche et Léonce Veilleux, ont été
informés entre 1990 et 2002, ne peuvent servir d'assise à son congédiement, compte
tenu du paragraphe 5.08 de la convention collective:

« 5.08 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après un
(1) an de sa commission à condition qu’il n’y ait pas eu d’offense
similaire dans l’année (12 mois). »

[224] Des témoins ont affirmé avoir avisé pendant cette période certaines de ces
personnes de circonstances ou d’incidents susceptibles de mettre en cause la
plaignante. C'est le cas de Madame Trépanier qui déclare l'avoir fait à plusieurs
reprises alors que Madame Létourneau a dit que l'employeur était au courant de la
situation et qu'il lui appartenait d'agir puisque d'autres personnes l'avaient déjà informé.
Quant à Madame Lapierre, elle l’avait déjà fait et estimait que ça ne donnait rien
d'aviser l'employeur à répétition.

[225] La prétention du syndicat selon laquelle ne sont pas opposables à Madame
Bolduc les reproches dont l’employeur était au courant avant juillet 2002, soit plus d’un
an avant son congédiement, est bien fondée. Toutefois, cette règle n’empêche pas que
la preuve de tels reproches soit autorisée afin de permettre à l’arbitre d’apprécier
correctement si l’employeur en a eu connaissance dans ce délai et, le cas échéant,
refuser de les considérer. Nous y reviendrons lors de l'appréciation de la preuve pour
chacun des motifs allégués.

1
Voir, en annexe, les autorités des parties sur les demandes particulières du syndicat;
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[226] Finalement, le syndicat demande que tout le témoignage des personnes qui ont
informé l'employeur avant 2002 de faits reprochés à la plaignante en juillet 2003 soit
exclu, puisque la preuve ne précise pas les faits que l’employeur aurait alors décidé
d'ignorer, mais sur lesquels il aurait pu fonder sa décision en juillet 2003. Je ne crois
pas devoir considérer la question de manière aussi absolue, mais je tiendrai compte,
comme je l’ai mentionné précédemment, que les représentants de l'employeur étaient
ou auraient dû être informés entre 1990 et 2002 de situations reprochées à la
plaignante.

Analyse de la preuve des faits et incidents reprochés

[227] Avant de considérer chacun des motifs de congédiement, il y a lieu de rappeler
certains éléments de la preuve.

[228] Les témoins de l'employeur et du syndicat s'entendent sur les techniques de
soins à être utilisées par les préposés aux bénéficiaires et sur la façon dont ces
derniers doivent se comporter avec la clientèle. Ainsi, quel que soit le motif de leur
présence auprès des résidents, les salariés doivent les informer de leur présence et en
expliquer la raison, les aviser des actions posées, agir lentement et doucement en
respectant leur rythme et leurs besoins particuliers tout en s'assurant du respect et de la
protection de leur dignité et de leur intégrité physique et mentale.

[229] Les principales interventions des préposés aux bénéficiaires ont pour objet les
soins d’hygiène le matin et le soir, la mobilisation, qui se répète plusieurs fois par jour,
et l’habillement. L’alimentation des résidents exige leur installation, la distribution des
aliments et l’aide à ceux qui en ont besoin. L’alimentation ayant des troubles cognitifs et
physiques peut prendre beaucoup de temps. Les préposés doivent respecter leur
rythme et tenter de les stimuler en présentant la cuillère ou encore aller à un autre
patient et revenir. La connaissance des patients permet de bonnes interactions, mais
l’agressivité, l’intolérance et l’impatience chez les patients qui souffrent, qui n’ont pas de
contrôle sur leur environnement ou qui ont des atteintes cérébrales ne sont pas
exceptionnelles.

[230] La plaignante admet que si les comportements qui lui sont reprochés vont à
l’encontre des normes applicables, ils constituent des dérogations aux règles de
comportement et de travail.

[231] La majorité des témoins de l'employeur, des préposées aux bénéficiaires dont
certaines ont travaillé à quelques reprises avec la plaignante et d’autres de manière
plus suivie, ont décrit les attitudes de Madame Bolduc et ses façons de travailler en
termes de « toujours-jamais »: elle se comportait toujours de manière froide et distante,
avait toujours un ton agressif et colérique, ne parlait jamais aux bénéficiaires et ne leur
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expliquait jamais les manœuvres, ne faisait jamais preuve de délicatesse ou de
tendresse (MadameTrépanier), elle avait toujours des gestes raides et il était toujours
difficile de travailler avec elle (Madame Létourneau), bref « c'était sa manière de
travailler » (Madame Baillargeon et Madame Trépanier). Pour l’employeur, ces
témoignages démontrent un comportement chronique de rudesse et d’atteinte à la
dignité des bénéficiaires.

[232] Des témoins ont expliqué ne pas être intervenus pour signifier à la plaignante
leur désaccord avec ses façons d'agir de peur de ses réactions à leur endroit et à
l'endroit des bénéficiaires, compte tenu de son attitude froide et distante; d'autres ont
invoqué l’existence d’une « loi du silence ». Certains témoins ont indiqué avoir à
certaines reprises informé l'employeur de situations qu’elles considéraient inappropriées
alors que d'autres ont invoqué une loi du silence pour ne pas le faire. Nous y
reviendrons.

[233] Les témoins du syndicat ont présenté Madame Bolduc comme une personne
réservée, notamment avec ses collègues, qui se mêlait de ses affaires et ne souriait
pas beaucoup, mais qui accomplissait son travail correctement en faisant preuve de
disponibilité et de compassion, sans toutefois représenter la perfection.

[234] C'est le cas du coordonnateur des soins Renaud Gosselin. Pour sa part, Renald
Parent, responsable des soins le soir de 1990 à 2002, était chargé de la bonne marche
de l’établissement, notamment de la qualité des soins. Il a fait équipe avec Madame
Bolduc de 1990 à 1996 et il l’a, par la suite, souvent côtoyée travaillant un jour sur deux
au même horaire et donnant régulièrement avec elle le repas du soir des bénéficiaires.
Il a décrit la façon de travailler de la plaignante et de se comporter avec les
bénéficiaires et n’a pas constaté de comportements dérogatoires de sa part. Quant à
Nathalie Coulombe, elle a travaillé depuis 1992 avec la plaignante dans diverses
fonctions et de manière régulière aux soins infirmiers à compter de 1996. Elle constate
que Madame Bolduc connaissait bien les bénéficiaires et était polie avec eux.

Motif no 1: Régulièrement vous faisiez des commentaires désobligeants envers
les personnes âgées à eux directement ou de façon à ce qu'ils entendent, tels:
« qu'ils puaient », « il n'y aura rien à embaumer, il est assez maigre », « il est
capricieux » et autres propos de même nature.

[235] Madame Carrier rapporte que la plaignante aurait dit une fois au résident A, au
moment de lui enlever sa camisole lors d’un bain au lit, « qu'il puait ». Madame Bolduc
conteste avoir prononcé ces paroles. Elle explique par ailleurs que ce patient transpirait
beaucoup et que son épouse lui a déjà demandé de lui donner un bain, ce qu'elle n'a pu
faire, l'horaire des bains ne le permettant pas. Ce reproche est contraire au témoignage
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de Monsieur Parent et de Madame Coulombe qui ont travaillé aux soins beaucoup plus
longtemps que Madame Carrier.

[236] Ginette Baillargeon témoigne que la plaignante a dit devant le résident B
« quand il va mourir et qu'on l'embaumera, il n'y aura plus de peau sur les os ».
Madame Bolduc nie avoir prononcé ces paroles. Elle n’est pas intervenue auprès de la
plaignante pour lui signifier son désaccord avec ses comportements, car elle craignait
son ton agressif. Elle n'est pas non plus intervenue auprès de l'employeur, sauf à une
occasion peut-être, à cause du climat de peur qui régnait.

[237] On ne peut accorder beaucoup de crédibilité à Madame Baillargeon compte tenu
notamment des circonstances qui l'ont amenée à travailler étroitement aux soins avec
Madame Bolduc. En effet, bien qu'ayant antérieurement déclaré qu'elle ne ferait pas
équipe avec Madame Bolduc, comme elle l’a déclaré à la plaignante qui n’a pas été
contredite, on doit comprendre que si elle a accepté tout à fait librement de travailler
avec elle aux soins, c'est qu'elle avait changé d'avis à son sujet et était satisfaite et que
les méthodes de travail et les comportements de Madame Bolduc rencontraient ses
attentes comme préposée aux bénéficiaires. C'est d'ailleurs le sens de la réponse
qu'elle a donnée à Madame Bolduc au sujet de son acceptation de sa nouvelle
affectation. Ceci étant, le témoin ne peut maintenant soutenir avec vraisemblance
qu'elle avait peur de la plaignante et de son ton agressif sans soulever des doutes
sérieux sur son jugement et sa capacité de discernement. Pour ces raisons et puisque
ces propos vont à l'encontre de ceux de Monsieur Parent et de Madame Coulombe sur
les attitudes et les techniques de soins utilisés par la plaignante, je ne retiens pas le
témoignage de Madame Baillargeon.

[238] Pour sa part, Madame Trépanier indique que Madame Bolduc a déjà dit devant
les bénéficiaires « qu'est-ce qu'il fait ici, il serait bien mieux mort » et que celle-ci faisait
régulièrement ce genre de commentaires. Bien qu'on ne puisse demander aux témoins
d'avoir souvenir de toutes les dates et de tous les bénéficiaires, il n'en demeure pas
moins que compte tenu de la nature des propos, Madame Trépanier devrait être en
mesure de donner un minimum de précisions sur le moment et les résidents à qui la
plaignante s'adressait tout comme elle devrait pouvoir donner un exemple de
commentaires négatifs, agressifs et inutiles de celle-ci à l'égard des patients et de leurs
familles, ce qu’elle n’a pu faire.

[239] Ce motif de congédiement n’est pas établi.

Motif no 2: Régulièrement et pour plusieurs bénéficiaires, vous agissiez avec
rudesse, particulièrement lorsque vous les tourniez.

[240] Outre la façon de tourner les patients, plusieurs reproches peuvent être compris
dans ce motif, notamment la façon dont la plaignante abordait les bénéficiaires, utilisait
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le lève patients, manipulait les ridelles de lit, installait les bavoirs, conduisait les patients
à la toilette, sortait les chaises roulantes de l'ascenseur.

[241] Selon plusieurs témoins, la plaignante ne saluait jamais les patients et
n'expliquait pas les manœuvres. Madame Bolduc a nié ne pas saluer les patients et a
indiqué qu'elle n'expliquait pas les manoeuvres si sa collègue le faisait. Une telle
attitude ne constitue pas un motif de congédiement.

[242] D'autres témoins on déclaré que Madame Bolduc tournait toujours les patients
avec rudesse, sans égard à leur état, faisait toujours du bruit avec les ridelles de lit et
ne faisait jamais attention aux bénéficiaires lors de l'utilisation du lève patients, c'était sa
« façon de travailler » a-t-on dit. La plaignante a exposé sa façon de procéder pour
tourner et déplacer les bénéficiaires, par exemple du lit au fauteuil avec ou sans lève
patients, admettant qu'elle ait pu à certains moments faire involontairement du bruit
avec les côtés de lit. Elle a déjà informé l'infirmière avoir constaté des bleus et des
égratignures chez des résidents lorsqu'elle faisait leur toilette tout comme elle a signalé
à Monsieur Parent le cas d'une bénéficiaire qui s'était frappé la jambe alors qu'elle
manipulait le lève patients.

[243] Cette description globalisatrice du travail de la plaignante a été associée à la
présence de bleus et d'ecchymoses chez certains résidents, notamment chez la
patiente E, tout comme leur diminution après 2002. Monsieur Parent rappelle à ce sujet
qu’en aucun temps la plaignante n'a été mise en cause ou reliée à la présence de
blessures ou de bleus chez des résidents et ce, malgré les enquêtes faites en 1996 et à
la fin des années 1990 (celle-ci ayant duré quelques années) à la demande de Solange
Lapointe, directrice des soins infirmiers, pour connaître la cause de ces situations, mais
sans résultat. Quant à Martine Roy, infirmière auxiliaire, qui a tenté activement, mais
sans succès de connaître l’origine de tels incidents, son témoignage va dans le sens de
celui de Monsieur Parent puisqu’en aucun temps elle n'a pu lier Madame Bolduc à de
tels incidents. Elle a mentionné que son attitude était souvent inadéquate, mais aucun
fait précis ne soutient cette affirmation, sauf les paroles prononcées une fois en dehors
de la chambre d’un patient et le fait qu’elle soufflait parfois en sortant des chambres, ce
qui ne constitue pas des motifs de congédiement. Pour sa part, Madame Lapointe, qui
visitait régulièrement les centres de soins, n’a pas associé Madame Bolduc à de tels
événements. Quant à la cause de la diminution du nombre d'incidents inexpliqués après
2002, la réponse appropriée dans les circonstances est la même que celle donnée par
l'arbitre Jean-Guy Clément dans sa sentence arbitrale du 11 mai 2006 disposant des
griefs de Patricia Jacques2, congédiée en même temps que la plaignante:

2
Syndicat des travailleurs et travailleuses du CHSLD de Beauce -et- CHSLD de Beauce (Pavillon
Notre-Dame), T.A., Me Jean-Guy Clément, arbitre, 2006-05-11;
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« Est-ce que le départ des trois (3) employées en est la seule cause? Pourtant,
tous les employés ont été sensibilisés à la question (certains ont témoigné
qu'il y avait eu chasse à la sorcière). En quoi la plaignante est-elle seule visée
et la seule responsable? »

[244] Pour sa part, Madame Trépanier rappelle une occasion où la plaignante aurait
installé de manière brusque le patient M sur la toilette en déclarant « ici on s'assoit ».
Ce patient était agressif et s'agrippait au lavabo tout en sacrant. Madame Bolduc ne se
souvient pas de cet événement, mais explique que si un patient est réticent à s'asseoir
sur la toilette, il faut le convaincre de lâcher prise et si nécessaire lui enlever les mains
de la barre ou du lavabo. Le patient M a été décrit par Monsieur Parent comme étant
apeuré par la mobilisation, frappant et grafignant, rejoignant ainsi la description de Mme
Trépanier, ce qui peut expliquer son comportement. La façon de faire et les propos
prêtés à la plaignante ne m'apparaissent pas dérogatoires dans les circonstances.
Finalement, la visite des lieux a permis de constater l'exiguïté de la toilette qui ne
permettait pas à Madame Trépanier de voir les gestes de la plaignante.

[245] Ce témoin fait aussi état de la résidente O et du résident D qui lui auraient dit
leur crainte d'être soignés par les « deux Patricia », ce qui exclut la plaignante. Ces
paroles auraient cependant conditionné ses agissements envers la plaignante par la
suite. Ainsi, elle a supposé que la résidente pourrait être « bourassée » par Madame
Bolduc et c'est pourquoi elle accourait lorsqu'elle entendait la cloche et elle a présumé
que Madame Bolduc avait refusé de conduire le résident à la toilette et que ce refus
était la cause de la colère de ce dernier. Ces incidents n'en sont pas et les propos du
témoin démontrent le manque de sérieux et de consistance de son témoignage.

[246] Madame Baillargeon a déclaré que Madame Bolduc tirait brusquement par les
bras le patient C pour l’habiller ou pour le tourner tout comme elle le faisait avec le
patient D et la patiente P dont Madame Bolduc aurait à dessein baissé la couverture. La
plaignante précise qu'elle suivait le rythme du patient C, qui pouvait se déplacer avec
l'aide des préposés pour aller aux toilettes, et traitait avec douceur le patient D. Elle
réfute avoir incorrectement traité la patiente P, ajoutant qu'elle ne laissait pas ses
patients sans que leur confort soit assuré. Monsieur Parent a décrit le patient C comme
étant souffrant et effrayé par les soins même si on le manipulait avec douceur, ce que
confirme Madame Baillargeon, le patient D n'aimait pas les soins de base et avait
tendance à frapper, ce qui est aussi confirmé par Madame Baillargeon, et la patiente P
était paralysée et difficile à mobiliser étant donné sa corpulence.

[247] Pour les mêmes raisons que celles qui ont motivé le rejet de son témoignage en
regard du premier motif, je ne retiens pas les déclarations de Madame Baillargeon.

[248] Au sujet des chaises roulantes que la plaignante aurait poussées sur plusieurs
mètres à la sortie de l’ascenseur en direction de la salle à manger, la visite des lieux a
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permis de constater que leur configuration ne permettait pas à Madame Lapierre de voir
la porte de l'ascenseur de la salle à manger et donc d'affirmer que Madame Bolduc était
seule dans l'ascenseur et l'auteure des poussées aux chaises roulantes, le cas
échéant. De plus, la distance entre l'ascenseur et la salle à manger est de 25 à 30 pieds
et il est difficile de concevoir que plusieurs chaises roulantes aient pu se retrouver
roulant seules sur une aussi longue distance, comme l'affirme le témoin, sans qu'aucun
incident regrettable ne se soit produit. L'explication donnée par Madame Bolduc, à
savoir qu’elle n’appliquait pas toujours le frein aux chaises roulantes à la sortie de
l’ascenseur et, par conséquent, qu’elles pouvaient avancer sur quelques mètres, doit
être favorisée. Quant à la brusquerie que Madame Lapierre dit avoir observée lorsque
Madame Bolduc mettait les bavoirs, elle a reconnu en contre-interrogatoire qu'il y avait
plutôt lieu de parler de rapidité.

[249] Par ailleurs, contrairement à Madame Létourneau qui a reproché à la plaignante
son comportement à l'endroit d'une bénéficiaire hésitante sur le menu où il y avait du
bœuf Strogonoff, Madame Lapierre, qui a aussi travaillé avec Madame Bolduc comme
aide à l'alimentation, n'a rien vu d'incorrect dans ses agissements et plus
particulièrement lorsqu'elle disait à des bénéficiaires hésitants de se dépêcher, ce qui
confirme le témoignage de la plaignante sur cet incident.

[250] Quant au reproche voulant que Madame Bolduc ait laissé un patient seul dans
son bain en 1994, la coordonnatrice des soins a été informée de cette situation dans les
jours qui ont suivi et aucune action n'a été prise par l'employeur. Pour cette raison
seule, ce motif doit être écarté. S'ajoute à cela l'absence de preuve de cette allégation,
Madame Boutin ne pouvant affirmer que la plaignante était seule auprès du bénéficiaire
lorsque qu'elle est sortie de la salle de bains.

[251] En conclusion, les reproches de rudesse à l'endroit de plusieurs bénéficiaires
n'ont pas été établis de manière prépondérante.

Motif no 3: Vous avez même, à plusieurs reprises, serré les bras d'une bénéficiaire
sans aucune raison et à une occasion particulière, vous avez dit « si je ne me
retenais pas, je lui cacherais au visage moi aussi ».

[252] Il n'y a pas de preuve que la plaignante aurait à plusieurs reprises serré le bras
d'une bénéficiaire. La seule allégation de cette nature rapportée a fait l'objet d'une
rencontre avec l'employeur en 1996 et n'a pas entraîné de mesures disciplinaires et il
ne peut donc s'agir ici de cet événement. Quant à la prétention de Madame Baillargeon
selon laquelle la plaignante aurait tenu une fois les propos qu'elle lui attribue, je n'y
donne pas suite pour les mêmes raisons que précédemment.
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Motif no 4: Avec un bénéficiaire souffrant de Parkinson dont les membres étaient
atteints de raideur importante, vous ne preniez pas le temps requis pour l'habiller
compte tenu de son état.

[253] Aucune preuve de ce reproche n'a été apportée.

Motif no 5: Vous avez agi avec cruauté dans le cas d'une personne paralysée en
étant trop brusque et en lui faisant mal, particulièrement en lui « arrachant » son
soutien-gorge sans précaution.

[254] Madame Létourneau fait état d'un évènement en 1994-1995 alors que Madame
Bolduc aurait brusquement retiré le soutien-gorge de la résidente G dont le bras était
paralysé. Le témoin dit ne pas être intervenue, craignant que la situation empire. Elles
ont par la suite continué à dévêtir la plaignante et l'ont mise au lit sans autre difficulté.
Une telle situation ne s'est jamais reproduite lorsqu'elle a à nouveau travaillé avec la
plaignante auprès de cette résidente. Madame Coulombe a travaillé à plusieurs reprises
avec Madame Bolduc auprès de cette patiente et elle n'a jamais été témoin d'un tel
geste. Je suis d'avis que ce motif est un non incident qui ne peut être reproché à la
plaignante.

[255] Interrogée sur les motifs pour lesquels elle n'a pas fait part à l'employeur au
moment de son départ à la retraite en 1999 des comportements qu’elle reproche à la
plaignante, elle indique qu'elle avait autre chose à faire et n'avait pas de temps à
perdre. Une telle déclaration n'est certes pas de nature à favoriser la crédibilité de
Madame Létourneau.

Motif no 6: Envers un bénéficiaire en particulier, vous aviez régulièrement des
propos dégradants, méprisants et humiliants, tels : « il avait encore pissé », « il
avait encore chié », « il va falloir le changer ». Votre attitude a eu pour effet que
ce bénéficiaire se retenait au point que l'usage d'un cathétérisme fut nécessaire.

[256] Madame Baillargeon a attribué ces paroles à la plaignante au sujet du patient H.
Madame Bolduc conteste s'être adressée en ces termes à ce bénéficiaire, mais
reconnaît qu'elle l'incitait à faire dans sa culotte compte tenu de son état d'incontinence,
ce que la soeur du bénéficiaire faisait aussi. Il n'y a par ailleurs aucune preuve que
l'usage d'un cathétérisme ait été nécessaire. Madame Coulombe a également travaillé
auprès de ce patient avec la plaignante et elle n'a en aucun temps été témoin de telles
attitudes irrespectueuses. Compte tenu de la crédibilité de Madame Baillargeon, je
considère que ce motif n'est pas prouvé.
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Motif no 7: Régulièrement et pour plusieurs bénéficiaires, vous les mettiez nus
intégralement pour leur toilette, ce qui était injustifié et humiliant pour eux. Vos
collègues de travail se sentaient incapables de vous empêcher d'agir ainsi.

[257] Madame Carrier a travaillé comme coéquipière avec la plaignante pendant trois
ou quatre mois avant 2000 et occasionnellement par la suite. Elle allègue que Madame
Bolduc ne suivait pas les règles pour les bains au lit en mettant les résidents totalement
nus au lieu de les dénuder au fur et à mesure et recouvrir immédiatement les parties du
corps une fois lavées. Elle dit avoir constaté la situation avec trois patients à plus d'une
reprise. Elle réfère en particulier à la patiente E qui ne voulait pas être déshabillée car
elle ne voulait pas être vue nue; elle se croisait les bras, ce qu'elle faisait aussi en
d'autres occasions, au moment d'enlever la camisole. Celle-ci avait envie de grafigner,
une attitude confirmée par Monsieur Parent, mais si on lui expliquait les gestes, comme
elle le faisait avec d'autres préposés, la résidente n'avait pas cette réaction. Madame
Carrier ne précise pas pourquoi elle ne lui a pas donné les mêmes explications
lorsqu'elle travaillait avec la plaignante, ce qui aurait pu donner les mêmes résultats
qu'avec les autres préposés ni pourquoi elle n'est pas intervenue pour protester contre
ce qu’elle considérait comme le non-respect de la procédure des bains. Madame
Bolduc a témoigné sur la façon dont elle donnait les bains au lit, mentionnant qu’elle ne
recouvrait pas toujours le patient entre le lavage et le rinçage et Monsieur Parent a
indiqué qu’il y a plus d’une façon de procéder sans que la dignité des bénéficiaires soit
remise en cause.

[258] Le témoignage de Madame Carrier est à l'opposé de ceux de Monsieur Parent et
de Madame Coulombe qui ont travaillé plusieurs années à faire la toilette des patients
le soir et à donner des bains au lit avec Madame Bolduc dans le respect des
bénéficiaires. Ce témoignage ne permet pas d'établir ce reproche.

Motif no 8: À quelques reprises, en alimentant des bénéficiaires, vous avez brûlé
la bouche de ces derniers au point de les faire grimacer ou crier tout en disant à
vos collègues « il faut que ça mange ».

[259] Aucun témoin n'a prétendu que Madame Bolduc avait dit « il faut que ça
mange », tel qu’allégué. Madame Trépanier a fait état d'une seule résidente qui aurait
crié lorsque Madame Bolduc la faisait manger et celle-ci aurait ralenti le rythme, mais le
témoin ne peut dire si cet incident a eu des conséquences. Selon Madame Trépanier
cette patiente est agressive, n'est pas lucide, ne parle pas, mais crie. Cette description
est corroborée par Monsieur Parent, Madame Coulombe et Madame Bolduc, ces
dernières ajoutant que cette patiente crie à l'approche d'un préposé ou à la vue d'un
aliment. La façon d'alimenter les patients décrite par Madame Trépanier, et que
Madame Bolduc n'aurait pas respectée, a été contredite par Madame Lapointe,
Monsieur Parent et Madame Coulombe. Ce reproche n'est pas prouvé.
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Motif no 9: Alors que vous étiez affectée à la cuisine, vous vous êtes vantée à une
collègue de travail d'avoir pris fermement un bénéficiaire par le « collet » pour
l'amener à la cuisine en lui disant « toé mon Christ, tu vas le faire cuire à matin
ton oeuf ».

[260] Le témoignage de Madame Fortin sur cet événement qui se situe en 1992-1993
ne permet pas de conclure que ce motif est prouvé. Elle déclare qu'au début, elle n'a
pas cru à la lettre ce que Madame Bolduc lui disait, mais elle n'en était pas certaine
compte tenu de la sévérité attribuée à cette dernière. En contre-interrogatoire, elle
admet que les propos de la plaignante lui avaient paru gros et que finalement elle a
considéré la chose avec un fou rire. Son témoignage va dans le sens de celui de la
plaignante selon laquelle elle a raconté cette histoire au témoin parce que celle-ci ne
cessait de la questionner sur le sort alimentaire de tous et chacun des bénéficiaires. Par
ailleurs, contrairement à ce que l’employeur prétend, la plaignante ne s’est pas
contredite lors de ses deux témoignages sur cette question. Quoi qu'il en soit, le chef
cuisinier, Serge Philippon, qui avait alors le statut de cadre, a été informé à ce moment
de cet événement par Madame Fortin et il ne peut donc être reproché à la plaignante en
2003.

DECISION

[261] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur. Il faut
donc déterminer dans un premier temps si l’employeur a prouvé les motifs de
congédiement communiqués à la plaignante dans la lettre du 18 juillet 2003 et, dans un
deuxième temps, si sa décision de la congédier est fondée.

[262] Les éléments de preuve sont contradictoires sur des éléments essentiels et le
Tribunal doit apprécier leur force probante en tenant compte de la nature du fardeau de
preuve de l’employeur en matière disciplinaire, à savoir démontrer de manière
prépondérante que l'existence des faits reprochés est plus probable que leur
inexistence, comme le prévoit l'article 2804 du Code civil du Québec:

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence
est suffisante à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante ».

[263] En présence d'une preuve contradictoire, l'examen de la crédibilité des
témoignages s'impose en tenant compte des règles élaborées par la jurisprudence en la
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matière. L'arbitre Richard Guay dans CHSLD Papineau3 a résumé et analysé comme
suit les critères jurisprudentiels applicables dans les cas de témoignages
contradictoires:

« […] le Tribunal doit appliquer à ces témoignages les critères d’appréciation
qui sont couramment utilisés dès lors que la preuve administrée est
contradictoire. Le soussigné a déjà eu à recourir à ces critères lors de
décisions arbitrales antérieures, notamment dans l’affaire Pavillon Saint-
Charles de Limoilou et Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 1284. La décision qu’il a alors rendue le 13 juin 1994 a été déposée en
guise de jurisprudence par les deux parties dans cette affaire-ci. L’extrait
suivant de cette décision s’applique ici intégralement:

« La preuve que le Tribunal doit apprécier a été constituée, pour
l’essentiel, de témoignages qui ont été, à maints égards, contradictoires
puisque, pour toutes fins utiles, la plaignante a nié tout ce qui lui a été
reproché. Dans un premier temps, le Tribunal doit évaluer la preuve qui a
été faite dans le but de vérifier si l’Employeur s’est acquitté du fardeau
qu’il avait de démontrer les faits qui sont reprochés à madame Giguère.
S’il acquiert la conviction que l’Employeur s’est effectivement acquitté
de ce fardeau, le Tribunal devra, dans un second temps, se pencher sur
les mesures qui ont été imposées à la plaignante.

Afin d’évaluer la preuve testimoniale qui a été faite devant lui, le Tribunal
doit en référer aux règles connues qui existent en la matière. Dans la
décision qu’il a rendue dans l’affaire Casavant Frères ltée et Syndicat des
employés de Casavant Frères ltée (C.S.D.), Me Richard Marcheterre a
dressé une liste intéressante des critères qui doivent guider le Tribunal.
Elle se lit comme suit :

Une étude attentive de la jurisprudence, tant en matière arbitrale
que provenant des tribunaux supérieurs, nous permet de relever
des critères d’appréciation de la crédibilité des témoins. Sans
prétendre dresser une liste exhaustive, nous pouvons élaborer et
commenter celle-ci.

1. Il faut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure
négation

On reconnaît généralement qu’il est trop facile de nier des faits
pour donner priorité à une telle négation, lorsque d’autre part des

3
Syndicat québécois des employées et employés de service, Section locale 298 (F.T.Q.) -et- Centre
hospitalier et Centre d’hébergement de soins de longue durée de Papineau, T.A., 2001-9870, 2003-
09-12, AZ-50213365, A.A.S. 2003A-241, Me Richard Guay, arbitre, pp 35,36 et 37;
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témoins affirment l’existence de faits, lesquels ne peuvent être,
normalement, de pure création.

2. La vraisemblance, cohérence

Si le témoignage affirmatif doit être préféré au négatif il n’en
demeure pas moins que les faits affirmés doivent être
vraisemblables, c’est-à-dire qu’ils peuvent logiquement exister aux
yeux d’une personne moyennement informée. Bref, la version
affirmée doit être raisonnablement plausible.

3. Constance dans les déclarations

Un témoin peut avoir été appelé à plusieurs occasions à donner sa
version. S’il répète toujours la même histoire il pourra voir sa
crédibilité accrue. Par contre, s’il varie constamment sa
déclaration, il ne pourra être cru. Encore faut-il distinguer entre les
versions affirmatives et les versions qui tiennent de l’hypothèse,
qui sont le fait d’une personne qui cherche plutôt à trouver une
explication qu’à en donner une.

4. Intérêt

Généralement la version du plaignant face à une preuve
contradictoire, risque de ne pas être retenue parce qu’il a intérêt à
gagner sa cause, surtout lorsqu’il s’agit d’un congédiement. Cela
vaut pour tout témoin, syndical ou patronal. Par exemple un
contremaître peut avoir une raison de mentir.

5. La manière de témoigner

Une analyse des commentaires des juges et arbitres appelés à
disposer d’une preuve où la crédibilité est importante démontre
que très souvent celui qui témoignera clairement, sans nervosité
ou insistance sera cru plutôt que le témoin qui au contraire offre
un témoignage ambigu.

6. Réputation

Le dossier d’un salarié peut parfois, mais exceptionnellement,
servir à comprendre le témoin. Si le dossier révèle que le salarié
est enclin à la fraude, au vol, au mensonge, sa réputation affectera
sa crédibilité.
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7. Mobile, animosité, coup monté

Dans certains cas la preuve que le plaignant poursuivait un but ou
avait un motif pour poser le geste reproché, peut avoir une
influence sur la crédibilité de celui-ci. Cela peut aussi s’appliquer à
un autre témoin, par exemple un contremaître qui chercherait à se
débarrasser d’un salarié pour des motifs personnels et mis en
preuve.

8. Probabilité

Finalement la version qui s’apparente le plus à la probabilité de la
survenance des faits déclarés sera préférée à une autre, moins
probable.

Toute cette analyse permet surtout de conclure que chaque cas
est un cas d’espèce. Tout au plus peut-on en tirer la leçon que lors
de l’évaluation de la crédibilité des témoins, il faut porter une
attention particulière à ces aspects.»

La décision rendue dans l’affaire Hôpital Louis-H. Lafontaine et Syndicat des
travailleurs de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine énonce cinq critères
d’appréciation de la preuve. Ils recoupent la liste de Me Marcheterre. Ils sont
expliqués en ces termes:

« Le premier critère utilisé par les tribunaux est celui de la vraisemblance
d’une version. En vertu de ce critère, un tribunal appelé à choisir entre
deux versions contradictoires, préférera celle qui paraît la plus
vraisemblable.

Un second critère est fondé sur l’intérêt d’un témoin à témoigner. En
vertu de ce critère, un tribunal devra étudier attentivement, avant de la
[sic] retenir, le témoignage d’une personne qui a un intérêt dans le sort
d’un litige, surtout lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par
une autre personne, qui elle n’a aucun intérêt.

Un troisième critère réside dans l’absence de contradiction sur des
points essentiels entre plusieurs témoins qui relatent un même
événement. En fait, on peut concevoir que plusieurs personnes qui
vivent un même événement le perçoivent et le racontent différemment,
mais de trop nombreuses contradictions, ou encore des contradictions
difficilement explicables, sont souvent des indices révélateurs d’une
version non crédible.

Un quatrième critère est celui de la corroboration. Confronté à deux
versions contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait
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incontestable, et l’autre ne l’est pas, un tribunal doit préférer la première
puisque la corroboration constitue une garantie d’authenticité.

Un cinquième critère souvent retenu par les tribunaux, veut que l’on
préfère normalement le témoignage d’un témoin crédible qui affirme
l’existence d’un fait au témoignage de celui qui se contente d’en nier
l’existence. » »

[264] La revue et l'appréciation de la preuve à la lumière de ces règles et sur laquelle
je dois me fonder pour rendre une décision motivée, m'amènent à conclure que
l'employeur n'a pas établi de manière prépondérante l'existence des reproches faits à la
plaignante pour justifier son congédiement. Les motifs à l’appui de cette décision sont
les suivants.

[265] Dans un premier temps, la description globale, peu nuancée et insistante des
comportements au travail de la plaignante par les témoins de l’employeur de même que
l’allégation de crainte, laquelle aurait permis à des situations aussi indésirables et
douteuses qu’elles le disent de perdurer pendant une douzaine d'années, semblent peu
vraisemblables et difficiles à concilier avec l’expérience et la préoccupation du bien-être
des résidents de ces témoins préposées aux bénéficiaires.

[266] Ainsi, leur caractérisation « toujours -jamais » du travail de la plaignante sur une
période de 12 ans, qui signifierait que tous les bénéficiaires traités par la plaignante
auraient été brusqués quotidiennement, n'est pas crédible et affecte l'ensemble de leurs
témoignages. La preuve n’a pas démontré la chronicité des comportements de la
plaignante, contrairement à ce que soutient l’employeur.

[267] D’autre part, la preuve n’établit pas qu'il existait un climat de travail tel que ces
témoins auraient été, en quelque sorte, forcées au silence. Bien que certaines
méthodes de travail ont pu être à certains moments sources de tensions entre le
personnel de jour et celui de soir, comme en ont témoigné notamment Mesdames Roy
et Coulombe, ou qu'il y ait eu moins d'affinités entre certaines personnes, la preuve ne
fait pas état de querelles, de conflits ou de désaccords entre les salariés, de nature à
susciter la peur alléguée.

[268] Les propos de certains témoins mettent d’ailleurs en doute leurs propres
allégations à cet égard. Ainsi, Madame Trépanier, à la retraite depuis 1999, déclare
qu'elle était à l'époque capable d'argumenter si elle était insatisfaite d'une situation, ce
qui ne manque pas de laisser perplexe face à son affirmation qu'elle ne serait pas
intervenue auprès de Madame Bolduc par peur d’aggraver la situation pour elle et les
pensionnaires ou encore qu’elle n'aurait pas eu le temps de travailler si elle avait dû
rapporter tout ce qu'elle voyait. Madame Lapierre ne se sentait pas capable de parler à
la plaignante puisque sa façon de répondre aurait pu la blesser, mais elle considère que
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celle-ci n’était ni grossière, ni intimidante avec elle. Quant à Madame Létourneau, elle
craignait d'envenimer la situation, mais précise qu'elle n'a pas informé l'employeur de la
situation au moment où elle a pris sa retraite, car elle avait autre chose à faire et n'avait
pas le temps. Finalement, Madame Baillargeon motive son silence par le fait qu’elle
débutait et qu'on lui avait dit de ne pas parler, mais son acceptation d'un poste qui
l’amenait à travailler régulièrement avec Madame Bolduc, comment on l'a vu
précédemment, apparaît incompatible avec sa déclaration antérieure à ce sujet.

[269] La peur invoquée par ces témoins n’explique pas leur silence passé et met
sérieusement en doute la vraisemblance de leurs propos. Au sujet d’un climat de peur
au Pavillon Notre-Dame, je souscris à ce que disait l'arbitre Clément4:

« Le Tribunal conclut qu'il n'y a rien qui rattache la plaignante avec un tel
climat de peur (s'il en existait un), ce qui n'a été corroboré par aucun témoin. »

[270] À titre de responsable des soins le soir, Monsieur Parent a organisé et
supervisé le travail de l'infirmière auxiliaire et des préposés aux bénéficiaires et a
participé à l'évaluation de ces employés à la demande de l'employeur. Celui-ci ne peut
minimiser aujourd'hui la connaissance du travail et des employés qu’avait Monsieur
Parent ni la valeur des opinions données au coordonnateur des soins lors des
évaluations de la plaignante au motif qu’il n’était pas cadre. Dans les faits, l’employeur
lui a confié une responsabilité clinique et administrative dont les conséquences ne
peuvent être ignorées aujourd’hui. Ce témoignage est déterminant et les propos de
Monsieur Parent n’ont pas été mis en doute par l’employeur.

[271] Il a qualifié positivement la façon de travailler de la plaignante qui connaissait
bien et appliquait correctement les techniques de soins. Ses préoccupations pour le
confort et la santé des résidents se sont manifestées concrètement à plus d’une
occasion. Elle était disponible pour eux et leurs familles, par exemple pour la confection
de vêtements adaptés, tout comme elle l’était pour demeurer au travail dans des
situations particulièrement éprouvantes de fin de vie. De même, Madame Bolduc était
capable de soulever et discuter les questions relatives au travail, même si elle pouvait
être considérées délicates, lors des réunions conjointes des quarts de jour et de soir et
elle était prête à travailler avec n’importe quel préposé.

[272] Madame Coulombe a travaillé de manière régulière dans diverses fonctions avec
Madame Bolduc et plus précisément aux soins dans les dernières années. Elle
considère qu’il était agréable de travailler avec elle. Madame Bolduc avait un travail et
le faisait en se comportant dans le respect des règles en matière de techniques de
soins, corroborant ainsi le témoignage de Monsieur Parent.

4
Supra, note 1, page 38;
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[273] Le témoignage de Madame Bolduc n’en est pas un de dénégation pure et
simple, comme le prétend l’employeur. Elle a nié certains comportements et en a
expliqué d'autres, tout en reconnaissant qu’elle a pu faire des erreurs, la perfection
n'étant pas de ce monde. Elle a témoigné de l’intérêt pour son travail et pour les
bénéficiaires, ce qui est confirmé par Monsieur Parent et Madame Coulombe. EIle s’est
exprimée calmement en précisant ses réponses et ses opinions. Je considère que le
témoignage de Madame Bolduc rencontre les critères de crédibilité établis par la
jurisprudence et ce tout en tenant compte qu’elle a dans cette affaire un intérêt
indiscutable.

[274] Bien que la preuve ne permet pas de retenir les motifs de congédiement, il y a
quand même lieu de considérer la question de la connaissance que l’employeur avait
ou aurait dû avoir avant 2002 des motifs de congédiement.

[275] Il apparaît difficile compte tenu du contexte existant de considérer dans un
premier temps que les incidents et les attitudes répréhensibles attribués à la plaignante
se seraient poursuivis à compter de 1992, date du premier incident rapporté à Monsieur
Philippon, jusqu’en 2002 sans que l'employeur n'en ait eu une connaissance suffisante
pour lui permettre d’intervenir et de sanctionner la plaignante, le cas échéant. Ainsi, en
1996 et à la fin des années 1990, alerté par la présence plus importante de bleus et
d’ecchymoses au Pavillon Notre-Dame, l’employeur a fait des démarches pour identifier
l'origine de ces incidents. Il n’a pas eu de succès malgré la surveillance accrue du
travail et les consignes de rapporter les accidents. En outre, les réunions quotidiennes
des quarts de travail, dont celle de l’après-midi à laquelle assistaient tous les salariés
de jour et de soir, dont régulièrement le coordonnateur des soins, étaient, ou auraient
dû être, des occasions d’identifier et de corriger, le cas échéant, certaines difficultés.
Par ailleurs, il n’y a aucune preuve que la plaignante a été ou aurait pu être mise en
cause, directement ou indirectement, à aucune de ces occasions. Dans un deuxième
temps, le fait que des témoins disent avoir informé les représentants de l'employeur, du
directeur général aux coordonnateurs des soins, de comportements dérogatoires de la
plaignante et ce, malgré la peur alléguée qui les aurait empêchés d’en déclarer
davantage, mais que Madame Bolduc n'a pas été interpellée, sauf en 1996 sans
qu'aucune mesure ne s'ensuive, permet de considérer que l'employeur a alors estimé
que la plaignante n'était pas en cause.

[276] En somme, soit que les témoins de l'employeur amplifient aujourd'hui des
comportements qu'ils ne considéraient pas à l'époque contraires aux règles, et le
manque de crédibilité de leurs témoignages va en ce sens, soit que l’employeur a jugé
que les faits portés à sa connaissance, le cas échéant, n'exigeaient pas de sanctionner
la plaignante. Dans les deux cas, l'employeur ne peut aujourd'hui prétendre que la
plaignante devrait être congédiée pour les motifs contenus à la lettre du 18 juillet 2003.
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CONCLUSION ET DISPOSITIF

[277] Les reproches adressés à la plaignante sont de nature grave et s’ils étaient
prouvés, ils entraîneraient une sanction. Toutefois, l’analyse de la preuve à la lumière
des critères de la prépondérance de preuve et des règles d’appréciation de la crédibilité
des témoins a démontré que l’employeur n’avait pas assumé le fardeau de preuve qui
était le sien.

[278] POUR CES MOTIFS, le Tribunal

ACCUEILLE les griefs de la plaignante;

ANNULE le congédiement et la suspension pour fins
d’enquête;

ORDONNE à l’employeur de réintégrer Madame Bolduc
dans ses fonctions avec tous ses droits et
privilèges et la rémunération perdue depuis
son congédiement; le tout avec les intérêts
conformément à l’article 100.12 c) du Code du
travail.

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande
d’une partie toute difficulté résultant de la
présente sentence, y compris une réclamation
pour dommages, le cas échéant.

Montréal, le 28 novembre 2006

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PARTIE PATRONALE

Sur les questions particulières du syndicat

Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre d’Accueil St-Narcisse (CSN) -et-
CHSLD Regroupement Mékinac-des-Chenaux, T.A. 1018-0680, 2000A-224, Me Jean-
Marie Lavoie, arbitre, 2000-09-13;

CLSC Huntingdon -et- Syndicat des travailleurs du CLSC Huntingdon, T.A., 1018-
3585, 2000A-258, Me Alain Corriveau, arbitre, 2000-11-08;

Le Syndicat des salariés du CLSC du Val Saint-François -et- Carrefour de la santé et
des services sociaux du Val Saint-François, T.A., 1019-0569, 2001A-47, Me Jean-Denis
Gagnon, arbitre, 2001-04-19;

Syndicat des employés du Foyer Villa Maria Inc. -et- Réseau Santé Kamouraska, T.A.,
1017-7372, 2000A-78, Me Jean-Louis Dubé, arbitre, 2000-05-24;

Le Syndicat du transport de Montréal (CSN) -et- La Société de Transport de la
Communauté Urbaine de Montréal, T.A., AZ-01142105, Me Jean-Jacques Turcotte,
arbitre, 2001-06-11;

Le Syndicat des employé(e)s du Centre Butters -et- Centre Butters-Savoy et Horizon
Inc., T.A., 97-13767, 97A218, Me Jean-Denis Gagnon, arbitre, 1997-10-31;

Le Syndicat des travailleurs du CLSC Pierrefonds -et- CLSC Pierrefonds, T.A., 97-
12259, 97A190, Me Jean-Guy Clément, arbitre, 1997-09-19;

Le Syndicat des employés du Centre Butters -et- Centre Butters-Savoy Inc., T.A., 96-
03541, 96A207, Me Jean-Denis Gagnon, arbitre, 1997-10-31;

La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, Louise Verschelden, Wilson & Lafleur,
Montréal, 1994;
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Sur la mesure de congédiement

Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre d’Accueil Émilie Gamelin –
Résidence Armand Lavergne (FAS-CSN) -et- Centre d’Accueil Émilie Gamelin, T.A.,
88-10817, 88A-372, Me Gabriel-M. Côté, arbitre, 1988-11-28;

Hôpital Notre-Dame de Lourdes Inc. -et- Union des employés(ées) de service, Local
298 (FTQ), T.A., 92-03828, 92A-154, Me Jean-Yves Durand, arbitre, 1992-05-25;

Hôpital Notre-Dame de Lourdes -et- Durand -et- Union des employés (ées) de
services, Local 298 F.T.Q. -et- Cadrin, C.S. 500-05-009690-924, juge Jean-Jacques
Croteau, 1992-09-21;

Syndicat québécois des employées et employés de service, Section locale 298 -et-
CHSLD Champlain-Gatineau, T.A., 2003-6747, 04A240, Me Jean-Guy Clément, arbitre,
2004-09-13;

Syndicat québécois des employés et employées de service, Section locale 298
F.T.Q.—et- CHSLD Mont-Royal, T.A., 1019-2488, 2001A-95, Me Louis B.
Courtemanche, arbitre, 2001-05-24;

Syndicat québécois des employées et employés de service, Section locale 298 (F.T.Q.)
-et- Centre hospitalier et Centre d’hébergement de soins de longue durée de Papineau,
T.A., 2001-9870, 2003-09-12, AZ-50213365, A.A.S. 2003A-241, Me Richard Guay,
arbitre;

Société de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal -et- Fraternité des
chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au
transport de la S.T.C.U.M., Section locale 1983, SCFP, T.A., 90-06690, Me Jean-Pierre
Lussier, arbitre, 1990-10-24;
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Sur les questions particulières du syndicat

L’Association des Employés de Polar Plastique Ltée -et- Polar Plastique Ltée, T.A.,
2001T-410, Me Ghislain Richer, arbitre, 2001-03-01;

Drouin -c- Vachon, C.Q., 235-02-000082-899, 1995-12-07, AZ-96031040, J.E. 96-264;

Syndicat des employés de Ville de Brossard (CSN) -et- Ville de Brossard, T.A., 2001T-
652, Mme Ginette Gosselin, arbitre, 2001-05-11;

Syndicat national des employé(e)s de l’Hôtel-Dieu de Montréal (CSN) -et- Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Hôtel-Dieu), T.A., 2003-2367, 04A196,
Me Diane Fortier, arbitre, 2004-07-30;

Hôtel des Gouverneurs L’Ile Charron -et- Syndicat des travailleurs (euses) de l’Hôtel
des Gouverneurs de l’Ile Charron (CSN), T.A., 2002T-301, Me Richard Marcheterre,
arbitre, 2002-01-17;

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CHSLD de Beauce -et- CHSLD de Beauce
(Pavillon Notre-Dame), T.A., Me Jean-Guy Clément, arbitre, 2006-05-11;

Sur la mesure de congédiement

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 1284 -et- Services
Barbara-Rourke Inc., [1999] R.J.D.T. 1280, T.A., 1016-5546, Me Jean-Jacques
Turcotte, arbitre, 1999-06-07;

Sa Majesté La Reine -et- David Edwin Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103;
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Enseignes Trams-Canada Inc. -et- Syndicat des travailleurs (euses) des Enseignes
Trams-Canada Inc. (CSN); 2002T-559, T.A., Me André Cournoyer, arbitre, 2002-05-07;

L’Association des Employés de Polar Plastique Ltée -et- Polar Plastique Ltée, T.A.,
2001T-410, Me Ghislain Richer, arbitre, 2001-03-01;

CHSLD Regroupement des Trois-Rives (Centre d’accueil Vaudreuil) -et- Syndicat
Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2805, T.A., 1020-3280, Me Harvey
Frumkin, arbitre, 2002-04-19;

Centre hospitalier Jacques Viger -et- Syndicat des travailleuses et des travailleurs du
Centre hospitalier Jacques Viger (CSN), T.A., 2002-3747, 04A9, Me Louis B.
Courtemanche, arbitre, 2003-12-23;

Centre hospitalier de Charlevoix -et- Syndicat des employé(e)s du Centre hospitalier
de Charlevoix (CSN), T.A., 2002-7833, 04A89, Me Jean-Yves Durand, arbitre, 2004-03-
29;

Syndicat Canadien de la Fonction Publique, Section locale 2718 -et- Les Centres de la
jeunesse et de la famille Shawbridge (Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw),
T.A., 2002-1330, 03A 262, Me Jean-Marie Lavoie, arbitre, 2003-11-04;


