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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie du grief de congédiement de monsieur Donald Poirier daté du 30 août
2005. Ce grief se lit comme suit :

« Description du grief

Je conteste la décision de l’employeur de me mettre à pied, décision qu’il m’a
transmise par une lettre datée du 26 juillet 2005. L’employeur est en violation des articles
1, 32 et 33 de la Convention Collective et de tout autre article pouvant s’appliquer.

Demande

Je demande que l’employeur me réintègre dans le poste occupé avant la mise à
pied et me paie toutes les sommes dues incluant les intérêts, et ce, rétroactivement à la
date de mise à pied. Je réclame également tout [sic] les autres droits et avantages que me
confèrent les lois et la convention collective des Techniciens de l’Université Concordia. »

[2] Monsieur Poirier a été congédié le 26 juillet 2005 pour les motifs suivants :

« You have been absent from work from October 15, 2004 to June 13, 2005, due to a
medical condition restraining you from working. Your return to active work came with
important and permanent physical limitations.

Upon review of your medical situation, we have learned that these permanent physical
limitations were present before your hiring. These limitations are not compatible with the
tasks and duties of an electronics technician in this University, such as maintaining,
repairing and installing laboratory equipment.

When you were described the various tasks during the interview, it was your responsibility
to inform us of your inability to do these tasks due to your permanent physical limitations.
You have not offered any indication whatsoever to your interviewers.

We hereby confirm the termination of your employment with the University, effective
immediately, due to your being medically unfit, from the outset, to perform the duties for
which you were hired.

You will receive by mail monies you are entitled to, including outstanding vacation and the
2 weeks’ notice according to the Loi sur les Normes du Travail. Finally, we ask that you
please return your ID card, keys, and any other material belonging to the University. »

[3] Comme cette lettre l'indique, l'employeur considère que monsieur Poirier est inapte
à accomplir ses tâches de technicien en électronique à cause de sa condition physique
qui existait au moment de son embauche et dont il n’a pas, à ce moment, informé
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l’employeur, ce que celui-ci lui reproche. Le syndicat pour sa part soutient que le
plaignant a été congédié à cause de son handicap, à savoir sa condition lombaire,
contrairement à la convention collective et à la Charte québécoise des droits de la
personne et des droits de la jeunesse. Le syndicat estime que les limitations
fonctionnelles du plaignant ne constituent pas un obstacle à l'exercice normal de ses
principales fonctions de technicien en électronique et, si certaines tâches sont contre-
indiquées, l'employeur doit satisfaire à son obligation d'accommodement, ce qu’il n'a
pas fait.

LA PREUVE

[4] Le plaignant est diplômé en Industrial Automation Technology depuis 1998. Il a
également étudié en 1994-1996 en telecommunications and microwave transmission
electronics. Il a cependant travaillé dans le domaine de l'électronique depuis le début
des années 1980.

[5] Il a posé sa candidature au poste de technicien en électronique classe II (electronics
technician class II) au sein du Electrical and Computer Engineering Department (ECE)
de la Faculty of Engineering and Computer Science, à la suite de l’offre d’emploi parue
dans le journal The Gazette, le 25 octobre 2003, poste qui correspondait à sa formation
et à son expérience de technicien. Cette offre d’emploi était formulée dans les termes
suivants :

« Electronic Technician

The Faculty of Electrical and Computer Engineering is seeking an Electronic Technician to
be responsible for calibration, repair, and maintenance of analog and digital electronic
equipment, focusing on control system and power electronics. The incumbent will also
instruct users (faculty students and staff) on the use of equipment.

The ideal candidate will possess a three year Professional DEC, preferably in Electro-
technology and two to four years of experience. Must be familiar with power circuit, AC
and DC motor control, and must have experience setting up and/or modifying calibration
and test procedures. He or she must be able to write and speak English with ease and
control with the same degree of ability in oral French. Familiarity with software tools such
as Orcad, Visio, Word, Excel, and Access is a definite asset. Outstanding customer
service skills are essential.

Qualified candidates are invited to submit their curriculum vitae by Friday, November 7,
2003 to:

[…] »
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[6] L'employeur a reçu plus ou moins 90 demandes et une courte liste a été établie. Ces
personnes ont été reçues en entrevue. C’est le cas du plaignant qui, après avoir fourni
à l'employeur des informations additionnelles sur sa formation académique et des
références, a été convoqué à une entrevue qui s'est tenue fin janvier 2004. Les
représentants de l'employeur étaient Henry Kovalcik, directeur, Academic Instructional
Technical Services (AITS) de ECE et éventuel supérieur hiérarchique du plaignant, Guy
Gosselin, agent technique qui deviendra son superviseur immédiat de même que Clara
Paradisis, responsable des affaires administratives de la Faculté.

[7] Selon monsieur Poirier, lors de cette entrevue, monsieur Henry Kovalcik,
responsable des locaux, des équipements et des services du département, a d’abord
décrit en termes généraux le travail de technicien en électronique et a référé plus
particulièrement à certaines tâches, telles l’aménagement et l’installation (setting up) de
laboratoires d'enseignement et de recherche, une tâche usuelle en début de session et
fréquente en cours de session puisque les laboratoires sont utilisés pour des activités
variées au cours d'une même session, l'entretien et les réparations des équipements en
cas de bris, le calibrage de l’instrumentation et de l’équipement, les politiques de
sécurité et les systèmes d'alarme, etc. On a aussi fait un tour d’horizon des
équipements de base avec lesquels il aurait à travailler, comme les composantes
d'ordinateurs, les power supplies, les signal generators, etc.

[8] L'employeur ne lui a pas demandé de se soumettre à des tests de connaissances,
mais en a discuté en relation avec ses emplois antérieurs, notamment chez CEA. Le
contenu de la tâche a été abordé en termes généraux et on lui a dit qu'il devrait
travailler avec des power supplies, des signal generators et autres équipements de
base dans un laboratoire. Il n'a pas été précisé ni discuté en détail si les tâches décrites
dans l’offre d’emploi exigeaient des habiletés spécifiques ou comportaient des
modalités particulières de réalisation autres que celles propres et habituelles du travail
de technicien en électronique. Il avait insisté d'ailleurs, dans sa lettre de présentation,
sur sa capacité à accomplir les différentes tâches mentionnées dans l'offre d'emploi.
Pour lui, il s'agissait d'un travail comparable à celui effectué dans l'industrie par les
techniciens en électronique et cela était une des raisons pour lesquelles il avait sollicité
cet emploi.

[9] Selon le plaignant, l'essentiel de l'entrevue a porté sur les interactions et les
relations interpersonnelles qu'il devrait avoir avec les professeurs, le personnel
administratif et les étudiants qui pouvaient tous faire appel à ses services pour des
questions d'ordre technique concernant leur système informatique et différents
équipements. Dans cette mesure, une bonne partie de l'entrevue a porté sur sa
personnalité et sa capacité à travailler dans un tel contexte.

[10] Il a compris, au cours de cette entrevue, que des rénovations étaient en cours au
huitième étage du Hall Building et qu'elles auraient des impacts sur ce qu'il aurait à
faire. La nature de ces impacts et de son rôle n’a pas été précisée ni qu’il serait
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impliqué dans ces rénovations de la façon dont il l’a été. Il a assumé que ces impacts
étaient reliés au travail habituel de technicien décrit dans l'offre d'emploi et il n’a par
conséquent pas demandé d'information à ce sujet.

[11] Monsieur Poirier sait que le travail de technicien implique toujours de lever et
déplacer du matériel qui présente un certain poids, par exemple les composantes des
ordinateurs, tels les tours et les écrans, et d’autres instrumentations techniques dont il
connaissait la nature. Dans cette mesure, pour lui, le setting up de nouveaux
laboratoires tout comme la mise à jour et le remplacement d’équipement n'impliquaient
pas, même dans un contexte de rénovations, qu’il doive déplacer ou déménager des
tables, des chaises ou décharger des palettes d’ordinateurs en grande quantité dans un
court laps de temps, ce qu’il qualifie de travail d’entrepôt et qu’il a été appelé à faire au
cours des rénovations au printemps et à l’été 2004.

[12] La nécessité d'accomplir de telles tâches n’a pas été mentionnée au cours de
l'entrevue. Si tel avait été le cas, il aurait refusé l’emploi, compte tenu de sa mauvaise
expérience dans un poste de test technician dans une entreprise d'équipement médical
où le travail consistait essentiellement à ouvrir et sortir de leur boîte d’emballage des
chaises qui pesaient environ 50 livres, de les assembler, de les tester et de les
réemballer pour l'expédition. Il s'agissait d'un travail d'entrepôt qui n'avait rien à voir
avec ses qualifications et qu'il n’aurait pas accepté s’il avait été informé de sa teneur. Il
a quitté cet emploi après quelques jours, sa condition lombaire ne lui permettant pas de
faire ce genre de travail.

[13] À la fin de l'entrevue, on lui a demandé s'il était disponible pour le travail et s'il
avait des questions. Il n'en avait pas. On ne lui a pas demandé s'il avait quelque chose
à ajouter et s'il était prevented ou s'il avait des limitations ou s'il existait des contraintes
à sa capacité d'exécuter le travail.

[14] Le plaignant rappelle qu’il a appliqué sur un poste de technicien en électronique
en tenant compte des tâches décrites dans l’offre d’emploi, dont il a été question au
cours de l'entrevue, et qui faisaient appel à sa formation et à l’expérience acquise chez
CAE Inc. où il a travaillé comme test technologist de 1999 jusqu’en 2002. Il estime que
l'employeur devait l’informer que l'emploi comportait des conditions particulières qui ne
font pas partie du travail régulier de technicien. Il réfère à cet égard au fait que si
l’employeur lui avait dit qu’il devrait lever des poids de plus de 15 livres dans de
mauvaises conditions et dans des espaces restreints ou encore qu’il devrait travailler
pour de longues périodes dans de mauvaises postures, il n’aurait pas accepté ce
travail.

[15] Monsieur Kovalcik pour sa part déclare qu'il a certainement fait référence aux
travaux d’aménagement du huitième étage, qui étaient majeurs puisqu'ils touchaient 25
laboratoires alors que l'enseignement devait se poursuivre; il est aussi d'avis qu'il a
sûrement mentionné que les techniciens seraient appelés à travailler sur ce projet, mais
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n’a pas dit qu’ils devraient déménager du mobilier et vider des palettes d’ordinateurs. Il
confirme que la condition physique de monsieur Poirier n'a pas été abordée à
l’entrevue, ce qui est aussi l'opinion de madame Clara Paradisis qui ajoute qu'à la fin de
l'entrevue, on a demandé à monsieur Poirier s'il existait quelque raison pour laquelle il
ne pourrait accomplir le travail et si oui, pour quel motif ( « any reason why you could
not do the job » ). Celui-ci n'a pas fait de réponse particulière et n'a mentionné aucun
problème physique ou limitation et les membres du comité ne lui ont pas posé de
question sur le sujet ni sur son état de santé. Monsieur Gosselin ne savait pas qu'il
pouvait poser des questions sur l'état de santé des candidats et croit que cette question
aurait pu les renseigner sur l'état de santé de monsieur Poirier. À la question de savoir
s'il était important que le futur employé n'ait pas d'historique de lombalgie, il répond que
l'employeur cherchait quelqu'un capable de soulever des poids, de se pencher et de
s’accroupir, mais il n’y avait pas de politique relative à la lombalgie. Selon madame
Paradisis, les travaux de rénovation au huitième étage du Hall Building ont été
mentionnés au cours de l'entrevue, mais on n’a pas parlé de l'impact de ces
rénovations sur le travail de technicien en électronique, ce que monsieur Gosselin
confirme. Après discussion, les membres du comité ont arrêté leur choix sur la
candidature de monsieur Poirier qui a commencé à travailler le 9 février 2004.

Le travail de technicien en électronique

[16] Après son embauche en février 2004, le plaignant s’est joint aux quatre
techniciens en électronique en poste sous la responsabilité immédiate de Guy Gosselin,
mais monsieur Kovalcik était en étroite relation avec ce dernier et suivait de près le
travail des techniciens. La planification du travail se fait lors d’une rencontre
hebdomadaire où sont examinées les demandes d’intervention et les changements à
faire dans les laboratoires afin d’établir les priorités et le superviseur assigne les
techniciens selon la nature du travail et les compétences. Pour le travail non planifié, en
cas de bris ou de demandes spéciales, le superviseur fait les assignations, sinon les
techniciens le font entre eux. La polyvalence est recherchée.

[17] La description de tâches des techniciens en électronique classe II décrit comme
suit les principales responsabilités :

« […]

Major Responsibilities Importance Frequency

1. Ensures that equipment used in the different 1 Daily
laboratories is properly calibrated and fully
operational.

2. Maintains, modifies, and repairs test equipment 1 Daily
and systems according to predetermined
specifications.
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3. Keeps up to date documentation on equipment 1 Daily
repairs and calibration.

4. Maintains an inventory of equipment, systems, 2 Weekly
and components.

5. Assists in the installation of laboratory and 2 Monthly
computer equipment.

6. Instructs users (faculty, staff, and students) on 3 Semester
the use of equipment. »

[18] Au cours de sa période de probation, monsieur Poirier a été assigné à des
fonctions qui lui ont permis d'effectuer la majorité des tâches mentionnées à cette
description et de se familiariser avec les équipements et la façon de les manipuler pour
leur installation et leur désinstallation pour réparation, entreposage ou mise en place de
nouveaux laboratoires. Il a travaillé au Hall Building et à d'autres points de services pour
effectuer des réparations sur demande des usagers et de l'entretien préventif dans les
différents types de laboratoires (informatique, génie électrique, télécommunications,
etc.) et auprès des professeurs.

[19] Il a été confirmé dans son emploi à la fin de sa période de probation, le 2 mai
2004. Selon monsieur Gosselin, monsieur Poirier n'a jamais refusé d'exécuter une
tâche au motif qu'il ne pouvait pas l'accomplir, sauf à une reprise où il lui a mentionné
qu'il ne pouvait pas soulever une imprimante au laser particulièrement lourde, ce à quoi
monsieur Gosselin lui a répondu que la situation était la même pour lui et que ce travail
devait se faire à plus d’un.

[20] La fonction de soutien à l'enseignement et à la recherche du technicien en
électronique implique essentiellement deux aspects, soit installer les laboratoires au
début de la session, ou en cours de session selon les besoins, et assurer l’utilisation
fonctionnelle de l’équipement informatique et électronique au moyen de leur entretien
périodique ou leur réparation rapide en cas de bris ou de dysfonctionnement, les
horaires des activités de laboratoire étant difficiles à modifier. La nature des cours et de
l'instrumentation requise peut exiger beaucoup de manipulations en termes d'entretien
préventif et d'installation. L’installation de matériel peut aussi être requise dans les
bureaux de professeurs ou ceux de l’administration. S’ajoute à ces tâches celle de
répondre aux demandes de renseignements des professeurs, des étudiants et du
personnel administratif. En pratique, une partie du travail est planifiée par le superviseur
en fonction des tâches et des compétences respectives, comme l'entretien périodique
des équipements qui se fait dans les laboratoires ou dans l’atelier, alors que les
demandes ponctuelles sont traitées en fonction de la disponibilité et de l’expertise des
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techniciens. Pour cette raison, la polyvalence est recherchée, malgré une certaine
spécialisation, afin que chacun puisse identifier un problème et le réparer ou, s'il n'est
pas en mesure de le faire, de référer à un autre technicien.

[21] L’atelier de travail des techniciens comporte des postes de travail individuels
comprenant une chaise ajustable, un ordinateur et de la documentation de référence. Il
y a aussi des bancs de travail, qui sont plus hauts que les tables de travail, où sont
installés les équipements pour l’entretien et la réparation si on ne peut le faire dans les
laboratoires. Les sièges utilisés pour ces tables ne sont pas ajustables.

[22] La semaine de travail est de 35 heures effectuées de 8 h 00 à 18 h 00 selon un
horaire flexible. Les horaires varient de 30 minutes et ainsi le technicien qui commence
son travail à 8 h 00 sera seul jusqu'à 8 h 30, alors que les laboratoires commencent à
8 h 45, tout comme il est possible qu'un technicien soit seul le midi ou à certaines
occasions, lors des vacances par exemple. Dans un tel cas, si un problème nécessite
une compétence particulière ou la présence de deux personnes pour le déplacement de
matériel, on attend l'arrivée d'un autre technicien. Par ailleurs, dans la majorité des
situations urgentes, le problème se règle sur place.

[23] La majorité des laboratoires possèdent un éventail d’équipements qui y sont
amenés par les techniciens sur des chariots d'une hauteur de 24 à 29 pouces et dont la
largeur varie. Les écrans et les claviers d’ordinateur sont installés sur des tables de
travail et les tours le sont généralement dans un support sous les tables. Celles-ci, la
majorité haute de 29 à 29.5 pouces et profonde de 36 pouces, ne sont pas ajustables
alors que, dans la majorité des cas, les chaises le sont. Les autres équipements de plus
petite dimension, tels les multimètres, les analyseurs logiques, les générateurs de
signaux, les oscilloscopes, les systèmes de contrôle, etc., requis dans certains
laboratoires, se présentent souvent en plusieurs modèles et sont généralement placés
sur des étagères surélevées de 16 à 24 pouces et larges de 12 à 16 pouces qui sont
posées au fond des tables. Les prises pour brancher ces appareils au système
électrique, au réseau et aux systèmes d’alarme sont soit réunies dans des barres
d’alimentation situées au fond des tables et les techniciens peuvent alors faire la
connexion à partir du devant ou du côté de la table selon la longueur de la table, soit
placées au mur à 12 ou16 pouces du sol et le technicien doit se pencher à côté ou sous
la table ou encore se coucher sous la table pour faire le branchement.

[24] De manière générale, les techniciens font seuls, au quotidien, l'entretien
préventif et la réparation des équipements soit en laboratoire ou à l’atelier. Selon
l'équipement, il y a généralement une pièce de remplacement dans le laboratoire et la
pièce défectueuse est alors remplacée et apportée à l'atelier pour réparation. Dans le
cas d'un équipement plus gros, plus spécialisé ou unique en son genre, la réparation se
fait sur place dans la mesure du possible. Les techniciens sont habituellement en
mesure de manipuler les différentes pièces d'équipement. Si les appareils sont trop
lourds ou difficiles à déplacer, comme des imprimantes ou des moniteurs de vieille
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génération, certains oscilloscopes et analyseurs de spectres qui pèsent de 50 à 60
livres, le travail se fait à deux et parfois à trois. De la même façon, pour déplacer, par
exemple, une pièce de 30 ou 35 livres, un technicien pourra demander de l'aide. En
pratique, cela dépend non seulement du poids, mais de l'endroit où se trouve
l'équipement. Ainsi, s'il est sur une table et qu'il faut le glisser sur le chariot, le
technicien pourra généralement le faire seul. Dans les faits, monsieur Gosselin laissait
cette décision à la discrétion des techniciens, mais il leur a déjà dit d'être prudents et de
ne pas agir seuls uniquement pour aller plus vite. Par ailleurs, l'installation de nouveaux
laboratoires en début de semestre, ou mensuellement selon la description de tâches,
nécessite le remplacement de tous les équipements et le travail se fait aussi en équipe.

[25] L'équipement réseau, auquel sont reliés les équipements dans les laboratoires,
se trouve dans cinq pièces spécifiques (wiring closets) situées au huitième et au
neuvième étages. Les techniciens y installent les différentes composantes dans des
étagères munies de plusieurs compartiments verticaux. La manutention de l'équipement
et le câblage exigent alors que les techniciens travaillent dans différentes positions, soit
en hauteur, soit en position penchée ou accroupie.

[26] Dans les salles d’entreposage, les techniciens doivent aussi travailler en hauteur
pour prendre sur les tablettes les pièces d'équipement alors que certains travaux de
branchement ou d’entretien nécessitent de travailler sous le plancher en position
accroupie.

[27] Les travaux de rénovation au huitième étage du Hall Building se sont terminés à
la fin d'avril 2004, bien que certains contracteurs étaient encore sur place en été. Selon
monsieur Kovalcik, la mise en place des nouveaux laboratoires informatiques, c'est-à-
dire l'installation des équipements par les techniciens, a commencé en mai et s'est
poursuivie en juin et juillet alors que certains travaux dans les wiring closets avaient eu
lieu en avril. Monsieur Gosselin indique que la réception des chaises et des tables pour
les laboratoires ainsi que l'équipement informatique a eu lieu avant la fin mai. Plus de
trois cents tables, systèmes de télécommunications et ordinateurs et plus de quatre
cents chaises ont été livrés à cette période.

[28] Les équipements informatiques ont été reçus directement au huitième étage et y
ont été entreposés au fur et à mesure dans différents locaux pour redistribution au
moment de l’installation plus tard dans les laboratoires. Les vendeurs et le Service des
achats avaient requis que du personnel de l'Université participe à la réception des
marchandises et monsieur Gosselin a supervisé l'organisation du travail de réception
des équipements et du mobilier au Hall Building. Toutefois, comme il avait été remplacé
par Dave Chu comme superviseur des techniciens le 1er mai 2004, il n'était pas
toujours présent sur les lieux et ne connaît pas vraiment la façon dont le travail a été
effectué par le personnel technique et des étudiants.
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[29] L’installation des tours, des moniteurs, des souris de 340 ordinateurs dans les
nouveaux laboratoires a été faite par les techniciens et des étudiants alors que le
câblage, le branchement et la configuration des systèmes dans les laboratoires à
l'équipement réseau et aux systèmes d'alarme étaient la responsabilité des techniciens.
Monsieur Gosselin précise que ces travaux ont été effectués à partir de fin mai-début
juin jusqu’à fin août-début septembre 2004. Pendant cette période, les techniciens ont
aussi poursuivi leurs tâches régulières, dont le soutien aux autres laboratoires, au
personnel administratif et aux professeurs ainsi que l'entretien et la préparation des
autres laboratoires pour la session d'automne.

[30] Monsieur Poirier estime quant à lui que c'est à compter de la fin mai et jusqu'à la
fin juillet qu'il a dû effectuer ce qu'il a appelé du « travail de déménageur », ou du travail
de type non technique qui s'est fait essentiellement au huitième étage. Pendant cette
période, le travail technique a par conséquent diminué en importance. Ainsi, il a dû
déplacer dans des laboratoires et des salles de classe du huitième étage, des filières et
plusieurs tables sur lesquels se trouvaient plusieurs ordinateurs et recouvrir tout le
mobilier de plastique afin de le protéger pour que les peintres et autres ouvriers
puissent faire leur travail. Ce travail a été fait avec des techniciens et certains étudiants
se sont joints à eux pour un travail semblable dans d’autres locaux. Cette tâche pouvait
représenter deux ou trois heures de travail et le reste de la journée il faisait son travail
habituel.

[31] Il a également travaillé à la réception du nouveau mobilier, notamment de
plusieurs centaines de chaises qui étaient roulées de l'ascenseur de service jusqu'à la
vingtaine de classes où elles étaient déballées. Quant à la manutention, l'entreposage
et l'installation de l'équipement informatique, monsieur Poirier confirme les propos de
monsieur Gosselin. Il ajoute que les centaines d'ordinateurs ont été retirés des palettes
par les techniciens pour l'entreposage et plus tard ont été replacés sur des chariots
roulants pour être redistribués et installés dans 20 à 30 laboratoires informatiques.

[32] Selon le plaignant, la majorité de ces tâches ont été faites par les techniciens
seuls et ont occupé une très grande partie de leur temps en juin et juillet. De la fin juillet
à la fin août, quelques étudiants se sont joints à eux pour l'installation des laboratoires
qui a eu lieu lorsque la peinture a été terminée. Le travail technique a alors repris
graduellement.

[33] La mise à niveau de nombreux laboratoires comme ce fut le cas en 2004 n'est
pas habituelle, mais se produit sur une base régulière. Par ailleurs, chaque année de
nouveaux ordinateurs, dont le nombre varie de 150 à 250 sont achetés et doivent être
installés. Les modalités de réception des ordinateurs varient selon la quantité reçue à la
fois. Le personnel de l'informatique, dont les techniciens, et des étudiants participent
généralement à la réception et à l'entreposage. Selon monsieur Gosselin, tout le monde
est mis à contribution de manière à accélérer le travail.
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La condition de santé du plaignant

[34] Les problèmes de dos de monsieur Poirier ont commencé à l’automne 1992
lorsqu’il s’est blessé lors d’une chute en jouant au soccer. La douleur a disparu, mais
est réapparue lorsque qu’il a tenté de se remettre à l’exercice, accompagnée d’une
raideur à la jambe droite qu’il ne pouvait plier sans douleur. Il a donc complètement
cessé l’exercice et n’a pas consulté puisque la douleur n’existait pas s’il ne faisait pas
d’exercice.

[35] Au cours de l’hiver 1993, il a à nouveau ressenti une douleur spasmodique et un
diagnostic de hernie discale a été établi. Il a décidé de ne pas recourir à l’intervention
chirurgicale puisqu’il répondait bien aux traitements conventionnels, en particulier à la
physiothérapie. Après trois mois, il était en mesure de faire à peu près n’importe quoi et
il a continué les exercices d’étirement.

[36] Entre 1993 et l’automne 1999, il a pu ressentir des douleurs, mais il n’a pas vécu
d’épisodes aigus. Bien que limité dans ses mouvements, il pouvait faire de la
gymnastique, du ski ou du vélo.

[37] En septembre 1999, alors qu’il était à l’emploi de CAE Inc, il a vécu un deuxième
épisode, qu’il qualifie d’aigu, de douleurs au dos et au nerf sciatique de la jambe droite.
Il travaillait à ce moment comme simulator technician on a flight deck. Son travail
demandait de travailler dans des endroits très restreints et de se pencher au dessus
d’un poste de pilotage et y travailler de 15 à 20 minutes sans interruption. Après huit
heures, les douleurs se manifestaient. La répétition de ces mouvements a aggravé sa
situation et il s'est absenté du travail de trois à quatre mois. Il note que son travail à
Concordia n’exigeait pas qu’il adopte de telles postures puisque ses tâches exigeaient
rarement qu’il soit assis plus d’une heure à la fois, à l’ordinateur ou à un banc de travail.

[38] À la demande de son médecin traitant, il a consulté le Dr Denis J. Sirhan,
neurochirurgien du Centre universitaire de santé McGill, qui a constaté la présence
d’une hernie discale qui l’empêchait, entre autres, de demeurer assis plus d’une
vingtaine de minutes. Monsieur Poirier répondait bien au traitement de physiothérapie
et il a décidé de ne pas recourir à la chirurgie. Le médecin n’a émis aucune limitation ou
restriction pour son retour au travail.

[39] Avant son retour au travail en 2000, à la demande de CAE, le plaignant a vu le
neurospécialiste Jacques Desmarchais afin d’évaluer l’étendue de son problème de dos
et de déterminer s’il pouvait continuer son travail comme technicien de simulateur.
Monsieur Poirier n’a vu le rapport du Dr Desmarchais qu’au moment de sa mise à pied
en 2002, mais le médecin de l’employeur lui avait expliqué, dès 2000, les limitations
physiques permanentes établies par le médecin spécialiste, soit ne pas travailler dans
un espace confiné, comme les flight decks où il doit se coucher sur le dos parmi des
sièges pour installer de l’équipement, ne pas se pencher en avant à partir de la taille ou
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faire des mouvements de torsion du torse, ne pas porter à bout de bras des objets de
plus de 10 à 15 kilos ou se trouver dans une situation de vibrations. Selon le plaignant,
après un moment, la situation peut devenir problématique. Dans les faits, après avoir
complété ses études en électronique, il a exclu les emplois qui pouvaient comporter la
levée d’objets lourds ou présenter des risques de chutes, comme par exemple dans
l’industrie pétrolière, ce qui explique le délai pour se trouver du travail dans son
domaine après sa mise à pied de CAE.

[40] Lors de son retour au travail, Monsieur Poirier a été muté à la division marine où
il n’avait pas à travailler pour de longues périodes en position assise ou penchée au-
dessus d’une chaise. De 2000 à 2002, moment de sa mise à pied faute de travail, le
plaignant s’est absenté environ une journée deux fois par mois. Il n'avait pas d'autre
douleur qu’une raideur dans le bas du dos s’il était assis plus de vingt minutes, mais
celle-ci disparaissait à la marche. À partir de 2000, il a pratiqué la natation et des sports
qui exigeaient un minimum d’impact.

[41] Lorsqu’il a travaillé pour Addison Electronics Inc comme vendeur d’équipement
électronique de septembre à décembre 2003, il ne s’est pas absenté du travail et n’a
éprouvé aucune difficulté liée à ses limitations. En fait, après l’épisode vécu à CAE en
1999, il n’a plus eu recours à la physiothérapie.

L’absence maladie de l’automne 2004

[42] Monsieur Poirier s’est absenté de son travail à l'Université Concordia le 15
octobre 2004 pour des problèmes lombaires.

[43] Selon le plaignant, l’origine de ses problèmes tient au travail d’entrepôt effectué
à partir de mai 2004 et au caractère répétitif des gestes requis pour le déchargement
des palettes d’ordinateurs et le transport et le déballage des chaises dans les
laboratoires. À un certain moment, il a demandé à son superviseur Dave Chu de faire
du travail clérical ou technique, mais celui-ci lui a dit que le seul travail disponible était
non technique; toutefois quelque part en juillet, il a cessé de faire des travaux lourds. À
la fin de l’été, la douleur au bas du dos était devenue presque constante. Il n’a pas été
capable de récupérer malgré le temps et les étirements et un problème de sciatique est
apparu. Pour ces raisons, il a dû s’absenter en octobre, ce qu’il n’avait pas fait depuis
son embauche tout comme il n’avait pas eu à consulter un médecin ou à prendre de
médication.

[44] Dans les semaines qui ont suivi son entrée en fonctions, il a dit à ses collègues
qu’il avait des problèmes de dos et qu’il aurait besoin d’aide pour lever des objets
lourds. Un autre technicien qui avait subi une intervention chirurgicale au dos quelques
années auparavant lui a dit que lui non plus ne levait pas seul des objets lourds.
Monsieur Gosselin mis au courant de la situation lui a dit que ce type de travail se
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faisait en équipe et qu’ils ne devaient pas le faire seul. Les pièces les plus lourdes (de
50 à 60 livres) étaient certains modèles d’imprimantes et il était entendu qu’un
technicien ne les déplaçait pas seul. Par ailleurs, monsieur Poirier indique qu’il pouvait
déplacer seul des pièces d’équipement pouvant aller jusqu’à une vingtaine de livres,
comme les oscilloscopes, les multimètres, etc., en fait, tout electronic testing
equipement. C’était la même chose avec les ordinateurs, sauf avec certaines
imprimantes et les vieux moniteurs qui étaient plus lourds, mais ce n’était pas fréquent.
En somme, ce qui pesait jusqu’à une vingtaine de livres ne posait pas de problème.

[45] À ce sujet, monsieur Poirier souligne que le type d’effort physique demandé dans
une situation comme celle de juin et juillet, où il a déménagé du mobilier et déchargé de
nombreuses palettes d’ordinateurs de manière répétitive et quasi quotidienne, est très
différent de celui exigé pour retirer un ordinateur de sa boîte et l’installer sur ou sous
une table.

[46] Pour sa part, monsieur Kovalcik souligne que monsieur Poirier ne lui a pas parlé
pendant qu’il était au travail de son état de santé, pas dans la mesure où ça pouvait
affecter sa capacité de travail, mais il lui a mentionné, à quelques reprises, qu'il avait un
sore back, sans plus. Monsieur Kovalcik a connu ses problèmes de dos lorsque
monsieur Poirier lui a dit en octobre 2004 qu’il devait subir des traitements pour les
corriger. Quant à monsieur Gosselin, il précise qu’entre le mois de février et le mois de
mai 2004 monsieur Poirier ne lui a pas parlé de problèmes de santé, si ce n'est à une
occasion où il lui a dit ne pas être en mesure de soulever une imprimante très lourde,
ce à quoi monsieur Gosselin a répondu que c'était aussi son cas et qu'il ne l'exigeait
pas. Il ne peut préciser le contexte de cette discussion ni s’il a demandé des
explications, mais ne croit pas avoir pensé à un problème de dos.

[47] En octobre, son médecin traitant lui a prescrit des médicaments et a demandé
un examen d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée. Le 29
novembre 2004, l'analyse des résultats de cet examen a conduit le neurochirurgien
Normand Poirier à considérer que la condition du plaignant s’était détériorée depuis
1999. Il y avait maintenant une hernie discale très latéralisée et séquestrée au niveau
de L5-S1 de nature chirurgicale. Contrairement au traitement conservateur de
physiothérapie et d’ergothérapie qu'il avait choisi en1999, monsieur Poirier a accepté
d’être opéré et il a été mis sur la liste d’attente. En novembre et décembre 2004, il a
reçu des traitements de physiothérapie.

[48] En décembre, le plaignant estimait que le temps, la médication et la
physiothérapie avaient fait effet car la douleur avait disparu et il pouvait marcher sans
canne. Il a alors indiqué à son superviseur qu'il était prêt à revenir au travail à temps
partiel, mais comme le médecin n’avait pas autorisé un tel retour, monsieur Kovalcik a
refusé. C’est à cette époque que ce dernier a indiqué à madame Cornélia Kupfer,
benefits assistant, que la fonction de technicien en électronique exigeait une
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performance physique et que monsieur Poirier avait été embauché pour effectuer un tel
travail physique et non un travail sédentaire.

[49] À cette époque, madame Kupfer a demandé une évaluation physique et
ergonomique du poste de travail de monsieur Poirier. Le 1er décembre 2004, Julie
Méthot du Service de santé environnementale et sécurité lui a transmis l'évaluation
réalisée dans les jours précédents en compagnie de monsieur Kovalcik. Celui-ci lui a
fait visiter les laboratoires ainsi que l'atelier de travail des techniciens et lui a expliqué la
nature du travail effectué sur une base régulière, notamment la nécessité de déplacer
fréquemment l'équipement. Les conclusions de madame Méthot étaient que le travail
comportait d’importants aspects physiques demandant de soulever souvent des
charges allant de dix à plus de 60 livres, de déplacer l'équipement sur des chariots,
d'adopter régulièrement des positions ackward, comme se pencher et travailler en
extension pour avoir accès à l'équipement sur et sous les tables, le long des murs ou
dans des endroits restreints, comme les locaux où sont situés les équipements réseau
(wiring closets). De plus, le travail exigeait beaucoup de marche et le travail assis pour
une longue période était plutôt rare. Elle suggérait de faire évaluer le plaignant par un
professionnel afin d’avoir une idée juste de ses capacités physiques avant de le
réassigner à son poste de travail. Cette évaluation n’a pas été faite et madame Kupfer
est d’avis que le professionnel en question pouvait être un médecin. Lors de sa visite
des lieux, madame Méthot n'avait aucun instrument de mesure.

[50] Le 21 décembre suivant, madame Kupfer a rencontré le docteur André Arcand,
omnipraticien spécialiste de la médecine du travail et médecin-conseil de l'employeur.
Le but de cette rencontre était de tenter d’établir un pronostic à partir des antécédents
de monsieur Poirier, des résultats de la résonance magnétique de novembre 2004 et de
l’opinion du Dr Poirier. Madame Kupfer voulait connaître les conditions dans lesquelles
monsieur Poirier pourrait revenir au travail à la fin de son invalidité, i.e. après
l’intervention chirurgicale, de même que les motifs raisonnables de mettre fin à son
emploi s’il n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la tâche, et ce, compte
tenu de la réaction de monsieur Kovalcik au début décembre face à l’hypothèse d’un
retour au travail avec travaux légers comme le plaignant en avait manifesté l’intention à
ce moment.

[51] Selon le Dr Arcand, le plaignant ne pourrait pas faire son travail de technicien
avec une hernie discale et son retour au travail dépendrait de la nature et de la sévérité
des séquelles à être évaluées après l’intervention chirurgicale. Pour le Dr Arcand, le
risque de restrictions et de limitations fonctionnelles futures existait.

[52] En janvier 2005, lors de l’appel de l’hôpital pour être opéré, monsieur Poirier a
demandé de reporter l’opération puisque sa situation s’était améliorée et il voulait en
parler avec le Dr Poirier, mais il n’a pu le consulter rapidement. En février, l'hôpital l’a
rappelé, mais n’ayant toujours pas pu parler au Dr Poirier, il a refusé l’opération.
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[53] En février, son médecin traitant l’a référé au Dr Nicolas Newman, orthopédiste
déjà consulté en 1999. Dans un premier temps, le 11 mars 2005, celui-ci a constaté une
aggravation de la situation depuis 1999 et a suggéré une nouvelle imagerie par
résonance magnétique, tout en considérant l’hypothèse d’un travail à temps partiel et
des travaux légers. À cette époque, puisqu’aucun médecin n’avait autorisé le retour au
travail du plaignant, il a commencé à recevoir des prestations d’assurance salaire.

[54] La nouvelle résonance magnétique a été faite le 2 mai 2005 et a révélé la
présence de la hernie plus importante en L5-S1. Dans son opinion du 13 mai 2005, le
Dr Newman note l’absence de déficit neurologique et conclut qu'il n'y a pas d'indication
d'une chirurgie, mais plutôt d’un retour au travail avec des travaux légers, soit ne pas
soulever de charges de plus de cinq à dix kilos, ne pas travailler dans une position de
flexion maximale au niveau du rachis lombaire et changer de position fréquemment. Le
9 mai 2005, le Dr Sirhan, a constaté que le plaignant avait bien récupéré de sa
sciatalgie de novembre 2004. Comme la dernière résonance magnétique démontrait
une nette régression de la taille du fragment hernié, il était aussi d'avis qu'il y avait lieu
de traiter de façon conservatrice la situation et de ne pas considérer l'intervention
chirurgicale pour le moment.

[55] Monsieur Poirier a commenté l’impact de ces restrictions sur l’exécution de son
travail. En ce qui a trait à la fréquence d’utilisation des équipements électroniques et
informatiques, il précise ce qui suit. Si un nouvel ordinateur, dont la tour pèse environ
30 livres et le moniteur environ 18 livres, est destiné à un bureau de professeur, ce qui
peut arriver deux à trois fois par semaine, il y sera livré par le service de distribution
après quoi le technicien procède à enlever le vieil équipement et il installe ensuite le
nouvel ordinateur en faisant glisser la boite du corridor dans le bureau et l'ordinateur
hors de la boite et non en le sortant à bout de bras, alors que le moniteur est installé sur
la table. La majorité du travail se fait à genoux, soit pour retirer l'équipement des boites
ou aller travailler sous le bureau, notamment pour faire les branchements; il utilise alors
une main et se soutient avec l'autre. Dans ces cas, il devra probablement déplacer la
chaise ou la table.

[56] Dans le cas d’un ordinateur destiné à un laboratoire, il sera livré à l’atelier où
monsieur Poirier enlève la boite, met l’ordinateur sur son bureau pour le tester et le
glisse ensuite sur le chariot pour l’emporter au laboratoire où il sera transféré sur la
table. Il n'a pas eu à installer de tours dans des supports sous les tables, ce travail a été
fait par les étudiants au moment de l'aménagement des nouveaux laboratoires avec de
nouveaux équipements. En pratique, les nouveaux équipements sont apportés sur les
lieux d’installation par le personnel du service de distribution alors que ce sont les
techniciens qui auront à les déplacer, si nécessaire, en cas de réparation. En cas de
bris toutefois, il pourrait être appelé à faire ce travail. L’installation d’ordinateurs n’est
pas quotidienne, mais peut-être requise quelques fois par semaine. D’autres
équipements sont utilisés et manipulés fréquemment, sinon quotidiennement, tels les
power supplies dont les plus lourds pèsent 18 livres, certains oscilloscopes, multimètres
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et générateurs dont le poids peut aller jusqu’à une dizaine de livres. Certains appareils
se présentent en modèles excédant 20 livres mais, selon le plaignant, leur manipulation
est plus rare ou alors il n’a pas eu l’occasion de les utiliser. Monsieur Poirier base ses
estimations sur l'expérience de ses premiers mois de travail puisque par la suite, le
travail technique a diminué.

[57] Il estime être en mesure d’exécuter ses tâches sans adopter des positions de
flexion maximale du rachis lombaire, c’est-à-dire une flexion à 90° et plus. Ainsi,
lorsqu’il doit travailler sous une table, il se met à quatre pattes et s’il doit travailler près
du sol dans une chambre réseau, il le fait agenouillé ou accroupi. Si par ailleurs il doit
travailler dans un laboratoire où il y a des tablettes surélevées au fond des tables, il
peut s’appuyer sur ces tablettes pour par exemple brancher les appareils dans les
barres d’alimentation situées au fond des tables. À cet égard, monsieur Gosselin
précise qu’une table de 36 pouces est suffisamment solide pour permettre au technicien
d’y monter pour faire une installation ou des branchements et une personne de la
stature de monsieur Poirier n’est pas en flexion maximale lorsqu’il s’étire pour rejoindre
le fond de la table. Quant aux changements de position, ils sont fréquents car s’il
travaille assis, ce sera pour des durées limitées et il doit marcher pour se rendre dans
les laboratoires, les bureaux de profs ou ailleurs sur le campus. Monsieur Poirier
indique que son état s'est progressivement amélioré au moyen d'exercices quotidiens,
de la marche et de la natation, pour se stabiliser en avril et mai 2005.

[58] Le 1er juin 2005, s’appuyant sur l’opinion du Dr Newman, l'assureur a avisé
monsieur Poirier qu'il mettait fin aux prestations d'assurance salaire qu'il recevait depuis
le 15 février 2005. L'assureur estimait qu’il était en mesure de retourner au travail dès le
6 juin 2005, puisqu’il n’était plus en situation d’invalidité totale et qu’une revue de sa
description de tâches permettait de conclure qu’il pouvait effectuer toutes et chacune
des tâches de technicien en électronique dans le cadre des restrictions conseillées par
le Dr Newman en utilisant les chariots et en bénéficiant de l’assistance de ses collègues
et de son superviseur. Le médecin était aussi d’avis que le pronostic à long terme était
relativement bon pour un travail léger.

[59] Madame Kupfer a appris cette décision dans les jours précédents lors d’une
conversation téléphonique avec la responsable du dossier de monsieur Poirier qui lui a
dit qu’il n’y avait pas de contre indication à son retour au travail dans les conditions
établies par le Dr Newman puisque ses limitations étaient comparables à celles qui
existaient au moment de son embauche. Cette position était fondée sur l’opinion du Dr
Jacques Desmarchais qui avait établi en 2000 que le plaignant présentait des
limitations physiques permanentes après son absence maladie pour ses problèmes de
dos et dont le plaignant faisait état dans une lettre du 16 mai 2005 adressée à
l’assureur. C’est ainsi que l’employeur a connu l’existence de la situation de monsieur
Poirier au moment de son embauche. Monsieur Poirier a reçu une copie du rapport du
Dr Desmarchais au mois de juin 2005, mais il ne l'a pas envoyé à l'assureur puisque
celui-ci avait déjà décidé de son retour au travail.
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[60] Dans cette lettre du 16 mai, monsieur Poirier expliquait :

« […]

As I mentioned to you last Friday, I did not discuss these limitations during my interview
with Concordia University personnel, because the job description did not mention that I
would be required to perform physically-demanding work on a daily basis. I discovered
shortly after I was hired that contrary to the job I applied for, I was expected to lift, carry or
move equipment and boxes of a weight and frequency greater that I was able to handle.
Throughout my probationary period, I had informal discussions with my colleagues and
supervisor concerning my limitations and concerns. They said not to worry and that they
would assist me when something heavy had to be lifted. In consideration of the difficulty I
had in finding this position due to my physical limitations, I decided to accept this
arrangement and hope that this physical requirement was only temporary. Unfortunately,
this was not the case and by October 2004, I suffered another episode of sciatic pain, as
detailed in the radiology report of last November.

[...] »

[61] L’assureur a transmis le dossier de monsieur Poirier à madame Kupfer le 1er juin
et elle l’a fait suivre à messieurs Kovalcik et Hugues Thibault, conseiller en ressources
humaines, leur soulignant que le traitement conservateur ayant porté fruit, le recours à
l’intervention chirurgicale n’aurait pas lieu et que l’assureur considérait que monsieur
Poirier pouvait revenir au travail puisque ses limitations étaient celles qui existaient à
son embauche.

[62] Informé de la décision de l’assureur, monsieur Poirier a communiqué avec son
superviseur pour lui dire qu’il était autorisé à retourner au travail et il s’y est présenté le
6 juin 2005. Monsieur Kovalcik lui a dit de retourner chez lui jusqu’à ce que sa situation
soit réglée avec l’assureur. Il n’est jamais revenu au travail jusqu’à son congédiement le
26 juillet 2005.

[63] Pour sa part, monsieur Kovalcik a exclu la possibilité de modifier les tâches de
monsieur Poirier pour l'accommoder compte tenu de sa situation au début de juin après
qu’il ait pris connaissance des documents de l’assureur et discuté avec monsieur
Gosselin ou madame Kupfer. Il a considéré que la condition du plaignant et les
restrictions imposées l'empêchaient de faire le travail de technicien en électronique, la
manipulation de poids de 10 à 15 kilos faisant partie de la nature même du travail.
Modifier ses tâches aurait été très inefficace au plan du travail et des opérations
puisque l'installation d'un ordinateur, dont la tour seule pèse 30 livres, est une fonction
caractéristique du travail tout comme le fait de se pencher et de travailler sous les
tables sont des activités normales. Monsieur Kovalcik a fondé sa décision sur sa
connaissance du travail de technicien et sur le fait que l'absence maladie du plaignant
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avait pour objet de corriger le problème, ce qui n'était pas le cas. En outre, accepter que
monsieur Poirier fasse ce travail risquait de mettre sa santé en danger.

[64] Madame Kupfer a avisé le service des ressources humaines de la position de
monsieur Kovalcik et a demandé comment procéder pour la suite des choses. Le 13
juin 2005, elle a fait parvenir au Dr Arcand les informations reçues de l’assureur avec
une note indiquant que les limitations fonctionnelles du plaignant étaient les mêmes
qu’à son embauche. Pour sa part, monsieur Thibault lui a demandé de déterminer si les
travaux légers recommandés étaient reliés à des limitations permanentes ou
temporaires et d’évaluer la possibilité pour monsieur Poirier d'exécuter à nouveau
toutes les tâches de son emploi et dans quel délai.

[65] Le Dr Arcand s’est basé sur le dossier de l’assureur transmis à l'employeur le 1er
juin 2005 et sur l’évaluation physique du poste de technicien réalisée par Julie Méthot
en décembre 2004 pour préparer ses constatations et ses conclusions. Ce dossier
contenait une série d’informations concernant son absence du travail chez CAE en
1999, dont l’IRM alors demandée par le Dr Denis J. Sirhan qui révélait une discopathie
multi étagée avec de petites hernies discales en L2-L3, L3-L4 et L4-L-5 et une hernie
discale un peu plus importante depuis 1993. Ce dossier faisait également état des
limitations physiques permanentes établies par le Dr Jacques Desmarchais avant le
retour au travail de monsieur Poirier en 2000. Il contenait aussi les résultats de la
résonance magnétique, effectuée le 15 novembre 2004, qui montraient une progression
des signes de discopathie en L5-S1 et une augmentation du volume de la hernie.
L'intervention chirurgicale recommandée à ce moment par le Dr Normand Poirier n'a
pas eu lieu, les traitements conventionnels ayant donné des résultats dans les mois qui
ont suivi. Finalement, la documentation de l’assureur faisait état des conclusions du 13
mai 2005 du Dr Newman, à savoir qu’il n’y avait pas de déficit neurologique et pas
d'indication d'une chirurgie, mais plutôt un retour au travail avec des travaux légers et
de celles du 9 mai 2005 du Dr Sirhan, qui était aussi d'avis de traiter de façon
conservatrice la situation et de ne pas considérer l'intervention chirurgicale pour le
moment.

[66] Selon le Dr Arcand, il n'y avait pas lieu de soumettre le plaignant à d'autres
examens ou consultations ni de le rencontrer puisque son dossier était bien documenté.
La situation médicale de monsieur Poirier, à savoir la présence d’une hernie discale qui
évolue depuis 1993 et qui est documentée depuis 1999, ne pouvait être confondue
avec aucune autre. Il y avait consensus des médecins sur le diagnostic clair
essentiellement clinique de hernie discale en L5-S1, diagnostic qui exige de retrouver
des signes déficitaires neurologiques, ce qui, à son avis, était le cas. Appelé à
commenter cette différence d'opinion avec celle du Dr Newman qui concluait le
contraire, le Dr Arcand réfère aux propos du Dr Sirhan qui démontrent la présence de
signes de déficit neurologique permettant d’établir un diagnostic de hernie discale; il
ajoute toutefois que cette question du déficit neurologique ne change rien au diagnostic
et n'a pas d'incidence sur les restrictions du Dr Newman. Ainsi, depuis 1999, il constate
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une corroboration entre l’imagerie médicale et l'examen clinique des autres médecins
sans progression réelle, sauf une hernie discale plus volumineuse en 2004. Enfin, la
lettre du 16 mai 2005 de monsieur Poirier à l'assureur, dans laquelle il fait état des
limitations physiques établies par le Dr Desmarchais en 2000, confirme que la situation
est bien documentée.

[67] La situation de monsieur Poirier est de celles qui entraînent des restrictions
fonctionnelles et le Dr Arcand était aussi d'accord avec celles conseillées par le Dr
Newman. Il a toutefois souligné que ce dernier ne les avait pas formulées en termes
identiques à ceux de l'Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée établie par
l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail (IRSST), échelle qui comporte
quatre classes de sévérité auxquelles sont associées des restrictions légères,
modérées, sévères et très sévères. Selon lui, les restrictions élaborées par le Dr
Newman ne correspondaient pas à celles de la classe trois, mais se rapprochaient
plutôt de celles de la classe deux, classe qu’il aurait lui-même choisie. Les restrictions,
modérées, de la classe deux sont les suivantes :

« […] CLASSE 2: Restrictions modérées

En plus des restrictions de la classe 1, éviter les activités qui impliquent de :

 soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus
de 5 à 15 kg

 effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion
de la colonne lombaire, même de faible amplitude

 monter fréquemment plusieurs escaliers

 marcher en terrain accidenté ou glissant

Exemple : cas de lombalgie de type mécanique (dont la douleur est déclenchée
surtout par des mouvements ou des efforts), avec ou sans irradiation aux
membres inférieurs. »

[68] Dr Arcand précise qu’une activité est généralement considérée fréquente si elle
occupe de 34 à 67 % du temps alors qu’une activité occasionnelle représente de 0 à
33 % du temps.

[69] Il est d'avis que les termes utilisés par le Dr Newman, à savoir « ne pas
soulever… » et « ne pas travailler… » signifient que monsieur Poirier « ne doit pas »
poser les gestes visés, « ne serait-ce qu’une fois, car les restrictions sont établies en
fonction du danger associé à leur non-respect ». Le Dr Newman aurait pu utiliser les
termes « ne peut pas » ou « devrait éviter » et l'effet aurait pu être différent, mais ce
n'est pas le cas. Dr Arcand ajoute dans son rapport que « le non-respect intégral des
restrictions émises entraînera un risque réel, élevé, éminent d’une détérioration de sa
condition de hernie discale L5-S1 droite ». Dr Arcand n'a pas parlé au Dr Newman et ne
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connaît pas les aspects de l’examen clinique du 9 mai 2005 qu’il a pris en compte pour
formuler des restrictions.

[70] Quant au pronostic à long terme considéré relativement bon par le Dr Newman
pour un travail léger, Dr Arcand le considère fondé, étant entendu que le long terme en
matière de discopathie et de dégénérescence discale est d'environ 20 ans au cours
desquels la situation s’améliore jusqu'à disparition complète de la lombalgie qui
provoque les blocages.

[71] Il écrit dans son rapport : « la description des exigences et contraintes inhérentes
au poste de technicien électronique confirme que plusieurs d'entre elles sont
incompatibles avec le respect des restrictions émises, restrictions qui préexistaient à
l'embauche de monsieur Poirier ». Pour le Dr Arcand, l'absence maladie d'octobre 2004
était motivée par une récidive de sa hernie discale en L5-S1 droite et les limitations
constatées par le Dr Newman qui l’ont amené à formuler des restrictions sont les
mêmes que celles dont monsieur Poirier était porteur au moment de son embauche en
février 2004 et qui avaient été identifiées en 2000 par le Dr Desmarchais. Ces
restrictions sont toujours incompatibles « avec toutes et chacune des tâches de
technicien électronique », sans compter que la nécessité d'une intervention chirurgicale
n'est pas totalement écartée. Considérant que le plaignant ne possède pas la capacité
physique sur le plan lombaire pour effectuer « l'ensemble des tâches essentielles » de
son poste, qui nécessite de soulever des poids lourds et de se pencher, il le déclare «
non qualifié médicalement ».

[72] À l'audience, le Dr Arcand a convenu que plusieurs tâches de technicien
n'étaient pas incompatibles avec les restrictions du Dr Newman, mais il maintient que,
lever des poids de plus de 22 à 50 ou 60 livres, même à deux, le demeure. Au sujet de
la nécessité dans son travail de soulever des poids de dix à 60 livres en plusieurs
occasions, comme le mentionne Julie Méthot, Dr Arcand a indiqué qu’il ne connaît pas
la fréquence ou les modalités de déplacement de tels poids ni s’il s’agit de tâches
secondaires ou essentielles. Quant aux degrés de flexion requis pour faire le travail, il a
précisé qu’il ne connaissait pas ces degrés, mais il lui est apparu improbable qu'il n'y ait
jamais de situation n’exigeant pas de flexion à 90˚. Il est toutefois d'accord qu'une 
personne souffrant de hernie discale aura tendance à prendre des moyens pour contrer
le problème, par exemple plier les genoux et c’est ce que pourrait faire monsieur Poirier
s’il travaille au dernier niveau des étagères dans les chambres réseau. Par ailleurs,
travailler sous des tables, implique d’atteindre de pleines amplitudes de flexion
lombaire, ou dans des endroits exigus, demeure incompatible. En ce qui a trait à la
possibilité pour le plaignant de tirer une tour d’ordinateur de sous une table et y
travailler assis par terre, le Dr Arcand ne peut commenter cette hypothèse, car il n’a pas
fait une telle analyse. Il n'a pas examiné des accommodements possibles puisque tel
n'était pas son mandat, son rôle étant de donner son opinion sur la possibilité d'une
assignation temporaire ou d'un allégement des tâches.
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[73] Il a informé verbalement monsieur Thibault de ses conclusions le 20 juin et
transmis au début juillet son rapport écrit daté du 23 juin 2006.

[74] Informé que la condition médicale de monsieur Poirier existait à l'embauche, que
les restrictions établies par le Dr Newman en 2005 ne lui permettaient d'exécuter que
des travaux légers et que le Dr Arcand le considérait non qualifié médicalement,
l’employeur a conclu que ces restrictions étaient permanentes et que monsieur Poirier
ne pourrait un jour accomplir toutes les tâches de l'emploi.

[75] Par ailleurs, monsieur Thibault dit s’être assuré auprès des personnes qui
avaient interviewé monsieur Poirier lors de son embauche que le poste lui avait été
clairement décrit, à savoir qu’on avait précisé qu'il comportait des exigences physiques
telles que déplacer, soulever, démonter et assembler de l'équipement électronique et
informatique et qu'on lui avait demandé s'il voyait des empêchements à combler le
poste tel que décrit. Compte tenu que monsieur Poirier avait eu la chance d'informer les
représentants de l’employeur de ses capacités de faire le travail, il en a conclu que ce
dernier avait caché de l'information. Monsieur Thibault n'a pas jugé opportun d'obtenir
l'opinion du plaignant sur les questions qui lui avaient été adressées à ce sujet lors de
l'entrevue.

[76] Monsieur Thibault a expliqué qu’il avait fait des démarches pour voir la possibilité
de déplacer monsieur Poirier. Toutefois, les postes de technicien en informatique,
audiovisuel, réparation de caméras, de scène, en journalisme ou projectionniste,
comportaient ou des exigences physiques ou monsieur Poirier n’avait pas les
qualifications pour occuper ces postes. Monsieur Thibault n'a pas pris connaissance de
toutes les descriptions de tâches de technicien et n'a pas communiqué avec les
superviseurs des autres départements, considérant qu'il avait une bonne connaissance
des postes que monsieur Poirier pourrait occuper. En somme, puisque monsieur Poirier
avait caché de l'information et mis sa santé en jeu, il a été décidé, après discussion
avec ses supérieurs, qu'il n'y avait pas lieu de lui offrir un autre poste. À ce sujet,
monsieur Thibeault ajoute qu'il aurait été incité à examiner plus à fond la possibilité de
déplacer monsieur Poirier s’il n'avait pas caché d'information lors de son embauche.

[77] Monsieur Poirier a été informé de la décision de mettre fin à son emploi lors
d'une rencontre le 26 juillet 2005 où monsieur Kovalcik lui a rappelé que les explications
sur le poste de technicien électronique lui avaient été données lors de l'entrevue
d'embauche et que sa condition médicale comportait alors des limitations dont il n'avait
pas informé l'employeur et que si tel avait été le cas, il ne l’aurait pas embauché
puisque ces limitations sont incompatibles avec le travail.

[78] À la demande du syndicat, madame Jocelyne Dubé, ergothérapeute et
ergonome, a procédé à l’évaluation ergonomique des tâches et des lieux de travail de
monsieur Poirier afin de déterminer si les exigences physiques du travail de technicien
en électronique cadrent ou non avec les trois restrictions fonctionnelles imposées au
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plaignant, compte tenu du diagnostic de lombalgie suite à une hernie discale. Le statut
d’experte a été reconnu à madame Dubé.

[79] Madame Dubé a fait une visite des lieux de travail en compagnie du plaignant,
du superviseur Dave Chu, de deux représentants syndicaux ainsi que de monsieur
Gosselin et monsieur Thibault. Elle a pris des photos et avait en mains un dynamomètre
et une balance industrielle. Elle a demandé à messieurs Gosselin et Thibault de
commenter ou rectifier ses perceptions et les propos du plaignant, de monsieur Chu et
des représentants syndicaux au sujet des tâches et des équipements, mais ceux-ci ont
préféré s’abstenir.

[80] Madame Dubé a évalué la répartition entre les différentes tâches de la façon
suivante : travail à l’ordinateur dans le laboratoire des techniciens : environ 30 à 35 %;
travail au banc d’essai ou de réparation : environ 15 %; travail dans les laboratoires,
salles de cours, etc. : environ 50 %. Selon elle, une tâche dite régulière fait partie de la
nature du travail alors que la tâche occasionnelle se répète quelques fois chaque jour.

[81] En ce qui a trait à l’exigence de changer fréquemment de position, madame
Dubé considère que la grande variabilité des postures de travail (assise, debout,
accroupie, penchée et la marche) de même que leur répartition tout aussi variable, sont
des conditions idéales pour les personnes qui ont des problèmes de dos. Elle note
particulièrement que lors du travail à l’ordinateur, les techniciens peuvent faire des
ajustements à leurs postes de travail et peuvent se lever fréquemment alors que les
espaces de travail sous les bureaux ou les tables dans les laboratoires sont bien
dégagés et libres de tout encombrement.

[82] La restriction de manutention de charges est considérée en ergonomie comme
un ordre de grandeur, qui s’apprécie en tenant compte du cadre de travail, de la durée
et du poids, et non comme une interdiction totale de manutentionner des poids plus
élevés que de cinq à dix kilos, comme dans le cas présent, car plusieurs facteurs jouent
pour apprécier l’impact d’un poids. Ainsi, on pourra considérer acceptable qu’un poids
de 15 kilos soit porté à hauteur de la taille sur une distance de un mètre alors que
quatre kilos portés à bout de bras sur une chaîne de montage pourraient ne pas l’être
pour monsieur Poirier car d’autres facteurs tels la fréquence, la durée et la posture
utilisée, sont susceptibles d’affecter le risque.

[83] À la question de la procureure patronale soulignant qu’ici la restriction « ne pas
soulever… » exclut la notion de fréquence, madame Dubé rétorque qu’au cours de sa
pratique, elle n’a pas vu plus de cinq fois des limitations précises comme celles-ci. Si,
lors de son analyse, elle avait constaté l’existence d’une marge significative entre les
limitations fonctionnelles de monsieur Poirier et les tâches de technicien, elle aurait
suggéré que la capacité fonctionnelle de monsieur Poirier de lever des poids soit
évaluée en clinique; toutefois, comme une telle évaluation n’est requise que dans les
cas limites, elle n’était pas nécessaire. Par conséquent, même si on utilise des chiffres
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ronds, il s’agit d’ordres de grandeur qui doivent être interprétés de façon nuancée et si
le besoin de restrictions très précises existe, l’évaluation doit être faite en clinique, car
les médecins ne font pas d’évaluation de soulèvement de charges selon des protocoles.

[84] Ici, la manutention fréquente de charges dépassant rarement de cinq à dix kg
(les charges plus lourdes étant manipulées occasionnellement, à raison d’une ou deux
fois par jour seulement et avec des chariots), sur de petites distances ou entre le sol et
la hauteur de l’appareil, apparaît idéale pour une personne qui présente des limitations
comme le plaignant. À cet égard, elle retient que la grande variabilité dans le poids des
équipements de même que celle de la fréquence des manipulations, qui est fonction
des besoins ponctuels comme l’installation d’un nouveau laboratoire ou la réparation
d’un seul équipement, a une incidence sur l’exécution du travail. De plus, l’organisation
du travail qui permet aux techniciens de recourir à leurs collègues et de ne pas prendre
de risques en manipulant seuls une pièce trop lourde ou difficile d’accès et celle de
planifier les manipulations à venir, sont des facteurs positifs. En contre-interrogatoire,
elle indique que la répartition d’une charge entre deux personnes n’est pas
nécessairement égale puisque la force, la taille et la longueur des bras tout comme la
forme de l’objet, son centre de gravité et la répartition uniforme ou non du poids sont
des éléments qui font varier la répartition. Toutefois, le recours à de bons principes
d’hygiène posturale n’exige pas une répartition égale dans la manutention d’un poids.
Finalement, les demandes d’intervention des techniciens peuvent être gérées par le
superviseur et les techniciens puisque les demandes ne sont pas toujours urgentes.

[85] Sur la restriction de flexion maximale au niveau du rachis lombaire, elle précise
qu’il n’y a pas de définition des degrés de flexion maximale, mais on s’entend
généralement qu’une flexion à 90° est considérée comme maximale. Compte tenu de
ce qu’elle a vu, elle ne considère pas qu’il y a d’exigences de position en flexion
maximale dans le cas de monsieur Poirier si le travail est effectué selon une stratégie
intelligente et efficace; en outre, il lui a semblé assez rare que la possibilité de modifier
un espace de travail n’existe pas. Ainsi, la taille du plaignant lui donnant une grande
capacité d’atteinte, il peut travailler à bout de bras sans flexion maximale du tronc
lorsqu’il est assis à une table ou alors avec un genou sur la table pour atteindre les
étagères surélevées. S’il doit travailler sous une table à quatre pattes, il a quatre points
d’appui et il n’y a pas de moments de force de flexion maximale. En contre-
interrogatoire, madame Dubé reconnaît qu’il peut n’y avoir que trois points d’appui, une
main étant requise pour effectuer le travail. Monsieur Poirier peut aussi travailler en
position accroupie, s’il a de bons quadriceps et en maintenant une rectitude du tronc.
En position assise par terre, la flexion de la hanche est à 90°comme en position assise
sur une chaise. Dans les chambres réseau, s’il doit travailler près du sol pour une
courte période, il peut le faire accroupi, sinon il peut le faire à genoux. Quant au
déplacement d’une tour d’ordinateur, il n’y a pas de nécessité de flexion et on doit plutôt
s’accroupir pour le faire.
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[86] En conclusion, madame Dubé est d’avis que l’attribution de la classe II de
l’Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée utilisée en matière de santé
sécurité au travail au plaignant, comme l’aurait suggéré le docteur Arcand, renforce son
opinion que le travail des techniciens en électronique est compatible avec les
restrictions émises, car il ne comporte pas de gestes répétitifs ou fréquents de charges
de plus de cinq à 15 kilos, les charges soulevées le plus fréquemment étant de plus ou
moins dix kilos et le recours à des collègues ou l’utilisation de chariots est possible.
Finalement, il y a variation dans les postures de travail et il existe plusieurs modes
opératoires pour contourner les quelques occasions où la flexion du tronc est requise.

[87] Ceci constitue, pour nos fins, l’essentiel des faits mis en preuve.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[88] L'employeur soumet dans un premier temps qu'il était en droit de mettre un
terme à l'emploi de monsieur Poirier puisqu'il y a incompatibilité entre les limitations
fonctionnelles découlant de sa hernie discale, qui elles-mêmes entraînent des
restrictions physiques, et les exigences du poste de technicien en électronique pour
lequel il a été embauché. Dans un deuxième temps, l’employeur ne l’aurait pas
embauché s’il avait connu cette incompatibilité qui existait au début de l'emploi du
plaignant et que ce dernier a fait défaut de déclarer. Dans les circonstances, monsieur
Poirier ne pouvait être accommodé et n'avait pas à l’être.

[89] Lors de l’entrevue d’embauche, les représentants de l'employeur on décrit à
monsieur Poirier l'environnement de travail. À la question de savoir s'il existait quelque
raison pour laquelle il ne pourrait faire le travail, monsieur Poirier a répondu par la
négative.

[90] L'installation, la calibration, l’entretien, la modification et la réparation des
équipements électroniques et informatiques utilisés aux fins d'enseignement et de
recherche ainsi que leur manutention sont les tâches principales des techniciens en
électronique. La description du travail que fait monsieur Poirier est partielle puisque
celui-ci n’a pas accomplit un cycle académique complet, n'ayant été en poste que de
février à octobre 2004.

[91] Le poids de plusieurs de ces pièces d'équipement excède le minimum des
restrictions établies par le Dr Newman et la preuve révèle, y compris les constatations
de madame Dubé, que leur manipulation est fréquente.
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[92] Une partie du travail est planifiée et certaines tâches ne le sont pas, comme les
bris d'équipement, qui nécessitent une intervention immédiate. La nature, la répartition
du travail et les horaires font en sorte qu'il n'y a pas toujours deux techniciens pour
exécuter une tâche.

[93] Au moment de l'entrevue d’embauche, le département était en pleine
transformation en raison de nouveaux aménagements qui ont donné lieu au printemps
et à l’été 2004 au déploiement de nouveaux équipements, dont le déplacement de
meubles et de boites d'ordinateurs, qui a nécessité l'implication limitée de l’équipe de
travail du plaignant étant donné la présence d'autres employés. Monsieur Poirier n'a
jamais contesté par grief ce qu'il a qualifié de travail non technique qui, de toute façon,
sont des tâches faisant implicitement partie de sa responsabilité d'installer des
laboratoires. À cet égard, les nouveaux projets, les aménagements et les mises à
niveau sont usuels et fréquents, alors que 178 nouveaux systèmes ont été installés en
2006 et 280 en 2005.

[94] La condition médicale de monsieur Poirier résulte d'un événement de 1992 et le
diagnostic de hernie discale est confirmé par les consultations médicales
contemporaines des Drs Newman et Sirhan. Le Dr Newman a établi des restrictions
découlant des limitations physiques associées à ce diagnostic, à savoir ne pas soulever
de charges de plus de cinq à dix kilos, ne pas travailler dans une position de flexion
maximale du rachis lombaire et changer de position fréquemment.

[95] Selon le témoignage de monsieur Poirier, des restrictions physiques avaient
également été établies par le Dr Desmarchais: ne pas travailler dans des endroits
confinés avec position contraignante, pas de rotation du tronc ni d'hypertension au
niveau des hanches, ne pas soulever de charges de plus de 10 à 15 kilos et éviter les
endroits où il y a vibration.

[96] La portée des limitations établies par le Dr Newman est claire. L'utilisation de
l'expression « ne pas » exclut complètement la notion de fréquence et il n'y a aucune
raison de qualifier ou de remettre en question les conclusions du médecin spécialiste
choisi et consulté par monsieur Poirier à deux reprises depuis 1999. Le Dr Arcand se
rallie aux opinions des médecins de monsieur Poirier quant au diagnostic et aux
restrictions physiques et, pour cette raison, il aurait été abusif de procéder à un examen
du plaignant.

[97] La restriction de ne pas travailler dans une position de flexion maximale au
niveau du rachis lombaire veut dire « jamais », sans qualification relative à la fréquence
et sans distinction quant à une flexion avec ou sans appui, à genoux, assis ou debout.
Ainsi, le travail sous les tables et les bureaux est particulièrement problématique et il
n'est pas crédible de penser que monsieur Poirier ne fasse que du travail avec au
moins un appui.
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[98] La situation est la même en ce qui concerne le soulèvement de charges de plus
de cinq à dix kilos, la manutention des équipements faisant partie des principales
tâches des techniciens. Par ailleurs, l'équipement ne peut être manipulé sans être
soulevé même lorsque des chariots sont utilisés et même lorsque deux personnes le
font, compte tenu de la répartition du poids qui dépend de nombreux facteurs.

[99] Il est absurde de conclure que l'Université, voire le présent tribunal, ne serait pas
liée par les restrictions du Dr Newman. Toute interprétation ou qualification de ces
limitations serait non seulement inappropriée, mais téméraire compte tenu des
obligations auxquelles tout employeur est assujetti dans de telles circonstances. Il est
d'autant plus aberrant d'argumenter que ce serait le barème de l’IRSST qui devrait
prévaloir puisqu'aucun spécialiste n'y a fait référence comme étant applicable à
monsieur Poirier.

[100] Selon le Dr Arcand, les restrictions émises par le Dr Newman correspondent aux
limitations dont monsieur Poirier était porteur avant l'embauche. Ces restrictions sont
incompatibles avec l'ensemble des tâches essentielles de technicien et leur non-respect
intégral entraînera un risque réel, élevé et imminent de détérioration. Pour cette raison,
il est non qualifié médicalement. Dans les circonstances, Dr Arcand aurait conclu de la
même façon si cette condition avait été connue lors de l'embauche.

[101] Pour sa part, madame Dubé a fondé son opinion sur des données factuelles
incomplètes ou inexactes : ainsi, elle n'a pas visité de bureau de professeur, ignorait
qu'il y avait des rencontres de planification du travail des techniciens et que certaines
tâches n'étaient pas planifiées, que les espaces de travail ne sont pas bien dégagés si
le technicien travaille sous les tables, dans les salles de télécoms ou les bureaux de
professeur.

[102] Sa remise en question des restrictions du Dr Newman en y ajoutant des
qualificatifs dénature l'opinion du médecin choisi par le plaignant. Le concept de
fréquence est totalement absent de l'opinion de ce spécialiste dont le rôle consiste
précisément à établir de telles restrictions. Son allégation que ces restrictions doivent
être considérées comme un ordre de grandeur et que l'employé devrait être soumis à
une évaluation de capacités fonctionnelles est une aberration. En effet, pourquoi
l'employeur devrait-il remettre en question les conclusions des médecins spécialistes et
être contraint d'obtenir en surplus l'évaluation d'un ergonome.

[103] Cette opinion doit être prise avec de sérieuses réserves. Elle démontre en faits
l'incompatibilité entre la condition médicale du plaignant et l'interdiction complète de
soulever des charges puisqu’elle constate à plusieurs reprises que les techniciens
doivent régulièrement déplacer des équipements entre le sol et une surface de travail,
parfois en grande quantité lors de l'installation de laboratoires, et que des charges dont
le poids est plus élevé que dix kilos sont manipulées occasionnellement.
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[104] Aux termes du Code civil du Québec et de la Loi sur la santé la sécurité du
travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs et la
jurisprudence1 a reconnu que cette obligation pouvait servir de fondement au renvoi
d'un employé même dans le cas où ce dernier est prêt à accepter les risques liés à sa
situation.

[105] Par ailleurs, en matière d'accommodement, et en présumant que monsieur
Poirier est porteur d'un handicap, la jurisprudence a reconnu qu’en présence d'une
exigence professionnelle justifiée, comme en l'espèce, l'employeur n'a pas à tenter
d'accommoder l'employé handicapé et dans tous les cas, un tel accommodement ne
peut constituer une contrainte excessive pour l’employeur.

[106] Monsieur Poirier connaissait sa condition médicale et les exigences d'un poste
de technicien en électronique au moment où il a été embauché, notamment la nécessité
de se pencher et de soulever des poids. Malgré cela, monsieur Poirier a omis de
divulguer qu'il était porteur d'une hernie discale et de limitations permanentes
incompatibles avec son poste.

[107] La clé de l'énigme se trouve dans la lettre du 16 mai 2005 où monsieur Poirier
écrit : « In consideration of the difficulty I had in finding this position due to my pĥysical 
limitations, I decided to accept this arrangement… ». Bref, voulant à tout prix se trouver
un emploi, monsieur Poirier a omis de divulguer sa condition et son déni de cette
condition s'est poursuivi dans le cadre de son traitement alors qu'il consultait plusieurs
médecins dont les conclusions respectives n'ont pas été partagées entre eux.

[108] Considérant l'importance de l'histoire médicale d'une personne comme facteur
d'évaluation de son aptitude à exercer des tâches contraignantes pour le dos, monsieur
Poirier aurait dû dévoiler sa condition. En omettant de le faire, il a placé l'employeur
dans une situation de violation de ses propres obligations d'assurer la santé et la
sécurité de ses employés.

[109] L’employeur n’aurait pas embauché monsieur Poirier s’il avait été informé de sa
condition et il était justifié de mettre fin à son emploi.

[110] La jurisprudence indique que la franchise est une composante essentielle du
devoir de loyauté et emporte l’obligation de dévoiler à l’embauche les raisons de
disqualification pour un emploi. En outre, les fausses déclarations à l’embauche, ou
l’omission de déclarations, en relation étroite avec le contenu de l’emploi et la preuve
que l’employeur n’aurait pas procédé à l’engagement d’une personne donnent
ouverture au congédiement. Ces conditions sont réunies et le grief doit être rejeté.

1
Voir en annexe les autorités citées par les parties;
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Position du syndicat

[111] Le seul motif réel de congédiement du plaignant est son handicap, une hernie
discale à la région lombaire étant reconnue comme telle par les tribunaux. Ce faisant,
l’employeur a fait preuve de discrimination en congédiant monsieur Poirier tout comme
en alléguant qu'il n'aurait pas embauché monsieur Poirier s'il avait connu sa condition
médicale.

[112] L'employeur avait l'obligation d'accommoder monsieur Poirier, c'est-à-dire
chercher des mesures afin de le maintenir à l'emploi malgré son handicap. Il a au
contraire évité de chercher honnêtement de telles mesures et a fait preuve de mépris à
l'endroit du plaignant en ne communiquant pas avec lui au moment où il a pris
connaissance du dossier de l’assureur et où le Dr Arcand préparait son rapport.

[113] La prétention de l'employeur selon laquelle monsieur Poirier aurait dû dévoiler sa
condition médicale lors de l'entrevue n'est qu'une excuse pour justifier sa décision. À ce
moment, aucune question sur sa santé n'a été posée, ce que l'employeur pouvait faire
afin d'établir s'il satisfaisait aux exigences de l'emploi, et monsieur Poirier n'était pas
tenu de divulguer des éléments qui touchent sa vie privée. En outre, personne n'a
mentionné que les rénovations comportaient des tâches telles que déplacer des
meubles, des centaines de chaises ou de palettes contenant des centaines de boîtes
d'ordinateur.

[114] Par ailleurs, monsieur Poirier a soulevé ses problèmes de dos avec son
supérieur pendant sa période de probation et monsieur Gosselin reconnaît en contre-
interrogatoire qu'il est possible qu'il en ait été question, mais aucun suivi ou
questionnement n'a été fait de la part de l'employeur à ce sujet.

[115] L'employeur avait le fardeau de prouver que monsieur Poirier était porteur de
limitations spécifiques. Or, il n'y a aucune expertise médicale au dossier. En effet,
d'après le Dr Arcand, il faut se baser sur les symptômes et l'examen clinique afin
d'émettre de telles limitations, mais la preuve ne précise pas les symptômes ni les
informations révélées par l'examen clinique sur lesquels se serait basé le Dr Newman
pour émettre des restrictions. L'arbitre n'est pas liée par l'opinion du Dr Newman,
contrairement à ce qui serait le cas dans une affaire de la CSST ni ne doit préférer les
suggestions de ce dernier à celles de Dr Arcand au sujet de la classe II de l’IRSST.

[116] Le rapport du Dr Arcand repose sur des informations très sommaires contenues
à l'évaluation du poste préparée par madame Méthot. En effet, il a témoigné qu'il ne
connaissait pas les tâches essentielles du poste et a admis que le plaignant pouvait
accomplir plusieurs des tâches de technicien bien qu'il ait écrit que ses limitations
étaient incompatibles avec toutes et chacune de ces tâches. En outre, le Dr Arcand
savait que l'Université ne voulait pas maintenir monsieur Poirier en poste.



PAGE : 29

[117] Quelles restrictions devraient s'appliquer à monsieur Poirier? S'agit-il de la limite
de poids de dix kilos du Dr Newman ou celle de 15 kilos prévue à la classe II de l’IRSST
qu’aurait choisie Dr Arcand? Ces restrictions doivent être vues comme un ordre de
grandeur de dix à 15 kilos en tenant compte de la notion de fréquence, contrairement à
la position de l'employeur qui prétend que chaque objet de plus de 22 livres ne peut être
soulevé par le plaignant. Même en acceptant cette limite suggérée par le Dr Newman,
la majorité des équipements pèse moins de 22 livres, ils peuvent être manipulés sans
avoir à être soulevés en utilisant un chariot et en les glissant alors que les équipements
lourds doivent être soulevés à deux, cette appréciation étant laissée au jugement des
techniciens selon monsieur Gosselin. Quant à la position de flexion maximale, la preuve
démontre que ces positions sont facilement évitables.

[118] Monsieur Poirier est apte à accomplir le travail de technicien décrit à la
description de tâches. Selon monsieur Gosselin, il n'a refusé d'accomplir aucune tâche
en raison de son dos, ce qui confirme la position du plaignant qui déclare que son dos
n'avait pas d'influence sur l'exécution de son travail.

[119] Le plaignant s'est objecté aux tâches d'entreposage effectuées de mai à août
2004, des tâches exceptionnelles dues aux rénovations majeures, et l’employeur n'a
pas été en mesure de contredire son témoignage, monsieur Gosselin étant rarement
présent sur les lieux de travail à ce moment.

[120] Contrairement à ce que prévoit la jurisprudence, l'employeur ne s'est pas montré
proactif et innovateur dans l'examen d’accommodements possibles et n'a pas démontré
qu'ils auraient constitué une contrainte excessive.

[121] Dès le mois de décembre 2004, l'employeur a considéré l'éventualité d'une fin
d'emploi et au début juin 2005, monsieur Kovalcik a décidé que le plaignant ne pouvait
travailler comme technicien et ce, sans connaître la source de ses limitations ou le sens
exact des restrictions comme se pencher en flexion maximale. Contrairement à sa
prétention, l'employeur ne peut affirmer que monsieur Poirier était porteur des mêmes
restrictions que celles émises par le Dr Newman lors de son embauche, n'ayant aucune
idée de ces restrictions. Il aurait dû à cet effet demander l'autorisation de consulter à ce
moment le rapport du Dr Desmarchais.

[122] Monsieur Kovalcik a témoigné qu’il ne s’est pas informé si on pouvait aménager
le travail pour tenir compte de ces restrictions et la demande adressée au Dr Arcand
indique que le département trouve ces restrictions difficiles à accommoder.

[123] Même si on accepte que monsieur Thibault avait pensé à quelques postes de
technicien pour le plaignant, on constate que l'employeur n'a rien fait pour
l’accommoder, ne l’a pas impliqué non plus que son syndicat dans cette recherche et
n'a pas fait la démonstration qu'il n'y avait pas de solution adaptée.
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[124] Dans une large mesure, l'accommodement souhaité est déjà incorporé dans
l'organisation du travail. Ainsi, le plaignant doit changer de position fréquemment, il
n'effectue pas des tâches de façon répétitive ou fréquente et il n'a pas à travailler dans
des conditions de flexion maximale, pouvant adapter ses positions de travail. Pour le
soulèvement de poids de dix à 15 kilos, l'accommodement consiste à s'assurer qu'il ait
de l'aide si nécessaire, ce qui est déjà acquis, et il n'a pas à soulever d'objets à bout de
bras. À cet égard, un accommodement serait d’exempter le plaignant de participer aux
tâches d’entreposage où il y a des poids à soulever de façon répétitive. Ces diverses
mesures sont pour une bonne part déjà en place et ne constituent pas une contrainte
excessive pour l’employeur.

ANALYSE ET DÉCISION

[125] Le plaignant a été embauché comme technicien en électronique en février 2004.
Il a été congédié le 26 juillet 2005 après avoir été absent pour cause de maladie depuis
octobre 2004. Essentiellement, la lettre de renvoi lui reproche d'être inapte à accomplir
le travail de technicien en électronique en raison de limitations physiques, à savoir sa
condition lombaire, existant au moment de son embauche, limitations dont il avait
l'obligation d'informer l'employeur lors de son embauche.

[126] Selon l’employeur, le plaignant a sciemment omis de lui déclarer des faits
essentiels relatifs à son état de santé qui le rendaient inhabile à accomplir les tâches de
technicien en électronique avec pour résultat qu’il l’a embauché sous de fausses
considérations. Cette seule omission selon l’employeur lui permettait de le congédier.

[127] Le syndicat, qui reconnaît la présence d’un handicap antérieur à l’embauche, à
savoir une condition lombaire, soutient que les limitations fonctionnelles du plaignant ne
constituent nullement un obstacle à l'exercice normal des principales fonctions d’un
technicien en électronique et que si certaines tâches se sont effectivement avérées
contre-indiquées pour le plaignant, il incombait à l'employeur en vertu de son obligation
d'accommodement d’en dispenser le plaignant ou autrement lui permettre de s’en
acquitter en tenant compte de ses limitations, ce que l’employeur n'a pas fait.

[128] Au surplus, le plaignant a agi de bonne foi dans toutes ses déclarations à
l’employeur qui, par ailleurs, ne lui a pas posé de questions sur son état de santé lors
de l'entrevue d'embauche. Même s’il n’en a rien dit, le plaignant n’a pas pour autant
caché sa condition à ce moment puisqu’il estimait, à la lumière de la description des
tâches contenue à l'offre d'emploi et des informations obtenues lors de l'entrevue
d'embauche, que celle-ci ne constituait pas un empêchement pour l’emploi qu’il
postulait. Le syndicat nie toute malveillance et soutient que le renvoi de monsieur
Poirier est contraire à la convention collective et à la Charte québécoise des droits de la
personne et des droits de la jeunesse.
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[129] Le plaignant souffrait déjà au moment de son embauche d’une hernie discale
que le Dr Desmarchais avait assortie en 2000 de certaines restrictions, soit ne pas
travailler dans un espace confiné, ne pas se pencher en avant à partir de la taille, ne
pas faire des mouvements de torsion du torse, ne pas porter à bout de bras des objets
de plus de 10 à 15 kilos ou se trouver dans une situation de vibrations.

[130] Les questions en litige sont les suivantes. Dans un premier temps, il faut décider
si monsieur Poirier a fait une fausse déclaration, ou une déclaration incomplète, en
n'informant pas l'employeur au moment de son embauche de sa condition lombaire,
avec comme conséquence que l'employeur ne l'aurait pas embauché s'il avait été
informé de cette condition. Dans un deuxième temps, si la réponse à la première
question est négative, il faut déterminer si l'employeur a satisfait à son obligation
d'accommodement à l'endroit du plaignant, sa condition lombaire étant reconnue
comme un handicap au sens de la Charte québécoise des droits de la personne et de la
jeunesse.

[131] L’arbitre Nicolas Cliche rappelle dans l’affaire Groupe Bocenor inc.2 certains
critères qu’un tribunal doit appliquer pour décider si des déclarations fausses ou
incomplètes faites au moment de l’embauche sont susceptibles de justifier un
congédiement. Il écrit:

« L’arbitre a pris connaissance de l’article de doctrine « L’obligation précontractuelle de
renseignements de l’emploi et du postulant » des auteurs Louis Leclerc et Laurent Lesage,
Développements récents en droit du travail (1997) :

(i) Critères pour apprécier la justesse de la décision patronale

Comme on l’a fait pour les cas survenant dans un contexte non syndiqué, on peut
résumer la jurisprudence pertinente en affirmant que les arbitres retiennent deux
arguments principaux au soutien du bien-fondé de la décision patronale dans les
circonstances : le premier argument repose sur la théorie civiliste du vice de
consentement pour erreur, alors que le second met plutôt l’accent sur la rupture du
lien de confiance nécessaire entre les parties au contrat de travail. Au risque de nous
répéter, ces deux fondements de la décision patronale, qui ne sont pas mutuellement
exclusifs, traduisent deux manières différentes de sanctionner le manquement à
l’obligation de renseignement du postulant.

À titre d’illustration de l’approche fondée sur la notion civiliste de l’erreur,
mentionnons l’affaire Centre Hospitalier Douglas c. Union des employés de service,
local 298 (F.T.Q.), où l’arbitre Jean-Pierre Lussier s’est demandé si les déclarations
inexactes de la plaignante à l’embauche avaient créé dans l’esprit de l’Employeur une
erreur portant sur une considération principale du contrat de manière à vicier son
consentement quant à l’engagement de la plaignante. À cette occasion, l’arbitre

2
Fraternité nationale des forestiers et travailleurs d’usines, section locale 299 (FTQ-CTC) et Groupe
Bocenor inc., usine de Ste-Marie, D.T.E. 2005T-545 (T.A.), 12 avril 2005, Nicolas Cliche, arbitre ;
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Lussier a souligné que la question de la bonne ou de la mauvaise foi de la plaignante
n’était pas pertinente à son analyse puisqu’il s’agissait pour lui de décider si le contrat
de travail devait être annulé pour cause d’erreur et non pour cause de dol ou de
fraude. En l’espèce, l’arbitre conclut que l’erreur portait sur les qualités personnelles
de la plaignante et que ces qualités étaient une considération principale de
l’engagement. Par conséquent, il rejeta le grief de congédiement de la plaignante, le
contrat de travail ayant été vicié ab initio et la plaignante ne pouvant plus être
considérée comme une salariée.

D’autres arbitres tiennent compte d’un ensemble de critères pour déterminer si les
déclarations fausses ou incomplètes du plaignant justifient la décision de l’Employeur
de se départir de ses services. Certains de ces critères sont similaires à ceux que l’on
prend en considération, selon l’approche civiliste, pour conclure à l’existence ou non
d’un vice de consentement résultant de l’erreur ou du dol. D’autres participent
davantage de l’approche généralement retenue par les arbitres quant à la révision de la
mesure patronale en matière disciplinaire. À cet égard, l’arbitre Pierre Jasmin a
formulé les critères suivants :

1) la nature de la fausse déclaration;

2) la relation entre la fausse déclaration et le travail effectué par le salarié;

3) la décision d’embaucher le salarié aurait-elle été différente si l’Employeur
avait connu la vérité?

4) les fausses déclarations ont-elles été faites consciemment par l’employé ou
s’agit-il d’un oubli ou d’une erreur involontaire?

Selon les circonstances, la présence d’un seul de ces critères peut justifier un
congédiement. Il convient d’appliquer ces critères au cas du plaignant.

Il convient également de reproduire la liste des facteurs énoncés par l’arbitre
Shime dans Re Gould Manufacturing of Canada Ltd c. United Steelworkers, dont
tiennent compte certains arbitres québécois.

(1) The nature and character of the falsification and the matter of offence
concealed.

(2) The number of matters concealed.

(3) The date when the falsified or concealed matter occurred in relation to
the signing of the employment application.

(4) Any warnings contained on the employment application.

(5) Whether the revelation of the matter or offence concealed would have
resulted in the employer not hiring the individual.

(6) The time that has elapsed between the signing of the false application
form and the date of discovery.
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(7) Whether the employer acted promptly upon learning of the falsification
of the employment record.

(8) The seniority of the grievor.

(9) Whether the grievor was in fact discharged for the falsification.

(10) The materiality of that falsification or matter or offence concealed to the
work performed.

(11) Special consideration such as a sensitive employment position.

Ainsi, adoptant une approche conforme à celle suggérée par l’arbitre Shime, la
jurisprudence arbitrale québécoise a déjà tenu compte des années de service du
plaignant pour annuler la mesure patronale ou encore a considéré le délai écoulé
entre la découverte des fausses déclarations et l’adoption de la sanction pour
conclure que l’Employeur était forclos d’invoquer le fait de ces déclarations comme
seul motif de congédiement. Notons par ailleurs que si l’Employeur prétend que le
salarié a sciemment et délibérément falsifié des déclarations à l’embauche, il devra
offrir une preuve particulièrement convaincante pour étayer cette prétention. »

[132] Ainsi, les circonstances de l’embauche, la présence ou non de déclarations
fausses ou incomplètes, la relation entre ces dernières et le travail effectué, le fait que
l’employeur qui en apprend l’existence agisse ou non avec diligence après sa
découverte sont autant de facteurs que le tribunal a à soupeser en face d’un
congédiement fondé sur des motifs tels que ceux allégués par l’employeur.

[133] Dans le cas présent, doit-on considérer qu'au moment de son embauche en
février 2004, monsieur Poirier était inapte à accomplir le travail de technicien en
électronique en raison des limitations physiques dont il était porteur et des restrictions
qui en découlaient et, dans une telle hypothèse, doit-on conclure qu'il a manqué à son
obligation de renseignement envers son employeur, ce qui, dans les circonstances,
justifierait sa fin d'emploi.

[134] Il est établi que monsieur Poirier a posé sa candidature pour le poste de
technicien en électronique sur la foi des informations apparaissant à l'offre d'emploi
publiée dans les journaux et que lors de l'entrevue d'embauche, aucune information
additionnelle ne lui permettait de croire que cette description n'était pas conforme à la
réalité et aux attentes de l'employeur ni qu’il n’était pas en mesure d’accomplir le travail,
même avec ses limitations et les restrictions précitées. Monsieur Kovalcik a fait mention
à cette occasion des rénovations au Hall Building et que les techniciens seraient
appelés à travailler dans ce cadre, mais les propos des représentants de l'employeur ne
laissaient en rien présager que l'apport des techniciens impliquerait de déménager et
d’installer des tables et des chaises ou de décharger pour entreposage et recharger des
palettes d’ordinateurs en grande quantité dans un court laps de temps, comme ce fut le
cas au printemps et à l'été de 2004. Il est vrai, comme le souligne l'employeur, que les
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techniciens en électronique peuvent être appelés à installer chaque année un grand
nombre d'ordinateurs. Ce travail toutefois s'inscrit dans les tâches régulières et les
installations d’équipement se font périodiquement selon un plan de travail en vue de
répondre aux besoins ponctuels de recherche et d’enseignement. Comme monsieur
Gosselin l’a expliqué, si plusieurs ordinateurs doivent être installés en même temps
dans un laboratoire, ils sont apportés par le personnel de la distribution et le travail est
effectué en équipe. Ce travail n’est pas de la nature de celui que les techniciens ont eu
à exécuter de manière intensive dans le cadre des rénovations de tous les locaux du
huitième étage du Hall Building.

[135] Au moment de son embauche, le plaignant connaissait la nature du travail de
technicien en électronique, notamment la nécessité de lever et déplacer des tours et
des écrans d’ordinateurs ainsi que d'autres équipements électroniques et techniques. Il
savait aussi que sa condition physique lui permettait de le faire jusqu'à concurrence de
15 kilos, ou 33 livres, ce poids étant celui d’une tour d’ordinateur selon monsieur
Kovalcik, et qui, selon la preuve, est de l'ordre du poids maximal qu'un technicien est
généralement autorisé à soulever ou déplacer seul. En pratique, dès lorsqu’il lui faut
soulever un poids de plus de 30 ou 35 livres, le technicien peut demander, à sa
discrétion, l’aide d’un collègue. Au surplus, bien que le poids des équipements varie, il
se situe en général entre 10 et 20 livres.

[136] Quant aux autres restrictions, la preuve ne démontre pas que le plaignant aurait
dû les considérer à ce moment comme un empêchement à accomplir les tâches
prévues qui devaient s'exécuter dans des laboratoires, des salles de classe, des
bureaux administratifs ou de professeur, ce qui diffère de façon appréciable d’une
simulation de poste de pilotage chez CAE. En effet, la preuve a établi et la visite des
lieux a confirmé que le travail n'est pas exécuté dans des endroits confinés, y compris
dans les chambres réseau (wiring closet) et sous les tables dans les laboratoires.
Informé de la nature et des lieux du travail, le plaignant pouvait raisonnablement
assumer que la restriction de travailler dans un endroit confiné ne constituait pas une
entrave. En ce qui a trait à la restriction de flexion au-delà de la taille ou de torsion du
torse, qui sont en fait des gestes que monsieur Poirier devait éviter et contrôler depuis
2000 dans toutes ses activités quotidiennes et professionnelles, rien ne permet de
croire que le plaignant aurait dû conclure au moment de son embauche qu'il n'était pas
en mesure de faire le travail à cause de cette restriction. La preuve offerte par madame
Dubé sur la façon de composer et respecter ce type de restrictions par des techniques
adaptées et une bonne hygiène posturale a confirmé que tel était le cas.

[137] Pour ces raisons, je suis d'avis que compte tenu des informations que le
plaignant possédait lors de son entrevue d'embauche sur les exigences du poste de
technicien en électronique et de la connaissance personnelle qu'il avait de ce travail à
ce moment, il était légitime qu'il considère que sa condition médicale ne constituait pas
un empêchement à l'exécution du travail.
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[138] À cet égard, la façon dont les représentants de l'employeur ont traité l'information
que monsieur Poirier leur a donnée dans les semaines qui ont suivi son entrée en
fonction jusqu’en octobre 2004 au sujet de ses capacités de soulever des poids compte
tenu de ses problèmes de dos sont déterminantes pour apprécier dans un premier
temps si la condition médicale du plaignant était d'une pertinence telle à l'embauche
que l'employeur ne lui aurait pas offert d'emploi s’il l'avait connue et dans un deuxième
temps si le fait pour le plaignant de ne pas l'en avoir avisé peut être assimilé à une
fausse déclaration susceptible d'entraîner son congédiement.

[139] Monsieur Gosselin a été informé du problème dès les premières semaines
suivant l’embauche du plaignant lorsque celui-ci lui a dit avoir besoin d’aide pour
soulever un objet de plus de 33 livres. Monsieur Gosselin l’a en pratique rassuré que
cette tâche devait se faire en équipe et que le plaignant n’avait pas à la faire seul, la
décision de demander de l’aide dans ces circonstances étant laissée à la discrétion des
techniciens. Tout comme son superviseur, ses collègues ont été informés de sa
condition lombaire peu de temps après son entrée en fonction et sa situation a fait de
temps à autre l'objet de remarques ou de discussions, un autre technicien ayant déjà
subi une intervention chirurgicale pour des problèmes de dos.

[140] Quant à monsieur Chu, superviseur du plaignant depuis le 1er mai 2004, ce
dernier lui a demandé en juin 2004 de faire davantage de travail clérical ou technique,
toujours en raison de ses problèmes dorsaux, ce qui s’est avéré impossible, le seul
travail disponible étant celui relié aux rénovations.

[141] Monsieur Kovalcik, son supérieur hiérarchique, a lui aussi eu connaissance de
ces problèmes, le plaignant lui ayant mentionné à quelques reprises entre février et
octobre 2004 avoir un dos douloureux ou sensible (sore back) alors qu’en octobre 2004,
il l’a informé qu’il devait s’absenter du travail afin d’être traité pour des maux de dos.

[142] Ainsi entre les mois de février et octobre 2004, le plaignant a ouvertement fait
état de ses limites dues à ses problèmes de dos à ses collègues et aux représentants
de la direction, ce qui n’est certes pas caractéristique de l’attitude de quelqu’un qui
aurait cherché à cacher une condition. Or, personne chez l’employeur n’a réagi ou
cherché à en savoir plus, ni adressé quelque reproche au plaignant au sujet de cette
condition ou du fait qu'il l’aurait cachée ou qu'il aurait dû la déclarer au moment de
l'embauche. En pratique, le plaignant a quitté le travail pour cause de maladie en
octobre 2004 et n’est jamais revenu, ayant été congédié le 26 juillet 2005 pour ne pas
avoir informé l'employeur de sa condition médicale à l’embauche, donc près d'un an et
demi après qu’il ait pour la première fois informé monsieur Gosselin de ses difficultés et
huit mois après le début de son absence maladie.

[143] En somme, même s'ils ont eu vent de la condition lombaire du plaignant, ni
monsieur Gosselin, son supérieur immédiat, ni monsieur Chu, son remplaçant, ni
monsieur Kovalcik n’ont jamais jugé bon de pousser la question plus loin.
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[144] En ne réagissant pas plus tôt à la condition du plaignant, l’employeur donnait à
entendre qu’il ne tenait pas rigueur à monsieur Poirier de ne pas lui en avoir fait part à
l’embauche et qu’il ne jugeait donc pas cette condition, ou l’ignorance de celle-ci,
comme fatale au maintien de l'emploi. En résumé, l'attitude de l'employeur ne démontre
pas que la condition du plaignant était d’une telle pertinence à ce moment que si
l’employeur l’avait connue il ne l'aurait pas embauché.

[145] Finalement, rien ne démontre que le plaignant a délibérément caché sa condition
au moment de l’embauche, notamment sa lettre du 16 mai 2005 adressée à l'assureur.
Monsieur Poirier y fait état de la situation vécue à son travail qui était, ou aurait dû être,
en mai 2005 à la connaissance de ses superviseurs et de son supérieur hiérarchique,
soit ses limites et les difficultés rencontrées à cause du poids de certains équipements,
des discussions qu'il a eues à ce sujet avec son superviseur et ses collègues et du
soutien dont on l’a assuré avant octobre 2004. Son allusion aux difficultés qu’il a eues à
se trouver un emploi compte tenu de ses limitations physiques réfère au fait qu’il a
accepté une situation qui n’était pas celle annoncée dans l’offre d’emploi ni expliquée
en entrevue et il ne m’apparaît pas qu’on doive en déduire qu’il était inhabile en février
2004, ou qu’il reconnaît une telle situation, à faire son travail, ni un aveu de sa part qu’il
aurait sciemment caché une condition que l’employeur aurait dû connaître.

[146] Au contraire, le fait qu’il ait ouvertement fait état de sa condition à son supérieur
accrédite le point de vue qu’il n’a pas cherché à induire l’employeur en erreur au sujet
de sa santé lors de l'entrevue d'embauche. Enfin, son affirmation à l’effet qu’on ne lui a
à cette occasion jamais posé quelque question à ce sujet n’est pas contredite.

[147] Dans les circonstances, je considère qu'il n'a pas fait une fausse déclaration ou
manqué à son obligation d'informer l'employeur d'une situation que celui-ci prétend qu'il
aurait dû connaître.

[148] Chaque cas en est un d’espèce. Ici, contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur
n'a pas appris les limitations de monsieur Poirier au moment où il a eu connaissance de
sa lettre du 16 mai 2005 à l'assureur, mais plutôt peu après son entrée en fonction en
2004. Par conséquent, tenant compte du délai écoulé entre le moment où les
supérieurs du plaignant et représentants de l’employeur ont eu connaissance, de la
bouche même du plaignant, de ses problèmes dorsaux et celui de son congédiement et
tenant compte du fait que la preuve ne démontre pas qu’il y a eu fausse déclaration de
la part du plaignant ni que si l’employeur avait connu la condition en litige, il n’aurait pas
embauché le plaignant, j’en viens à la conclusion qu’il y a lieu d’écarter comme mal
fondé l’argument voulant que la décision d’embaucher le plaignant était viciée et que ce
fait justifierait le renvoi.

[149] Cela étant, l’employeur pouvait-il quand même le congédier du seul fait de son
incapacité ?
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[150] Le litige porte sur le caractère discriminatoire ou non du congédiement du
plaignant. Pour le syndicat, le congédiement constitue de la discrimination fondée sur
un handicap au sens de l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne et
de la jeunesse et est de ce fait illégal et donc mal fondé.

[151] Pour l’employeur, le renvoi est légal et justifié en raison de l’inaptitude du
plaignant à répondre aux exigences de son emploi.

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

« 10. [Discrimination interdite] Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou
préférence fondée sur [...], le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce
handicap.

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

[153] L’article 20 de la Charte précise ceci au sujet d’une distinction fondée sur les
aptitudes :

« 20. [Distinction fondée sur aptitudes non discriminatoire] Une distinction, exclusion ou
préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, [...] est réputée
non discriminatoire. »

[154] La Cour suprême dans l’arrêt Québec3, décrit ainsi la démarche qui doit guider
l’analyse de la discrimination; notamment en ce qui a trait à la charge de la preuve :

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

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

3
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S.
665, par. 65 et ss;
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Compte tenu de la répartition du fardeau de preuve prévue par la Charte, nous devons
éviter d'interpréter l'art. 10 de manière à y inclure des éléments de justification qui relèvent
plutôt de l'art. 20, soit le second volet de l'analyse. Exiger que le demandeur prouve qu'il
souffre de limitations fonctionnelles à l'étape de l'art. 10 aurait pour effet de renverser le
fardeau de preuve. J'adopte l'analyse du professeur Proulx, loc. cit., à la p. 420, lorsqu'il
dit :

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

[155] En l’espèce, le fait que le plaignant soit affligé d’un handicap, à savoir une hernie
discale, et qu’il s’agit là d’un handicap au sens de la Charte n’est pas nié. Ne l’est pas
non plus le fait que son renvoi repose en partie sur ce handicap, l’autre motif ayant été
écarté plus haut.

[156] On sait en effet que l’employeur invoque que la hernie dont souffre le plaignant
l’empêche de répondre à l’exigence qu’il pose, notamment qu’un technicien en
électronique soit en mesure de soulever des charges et d’adopter des positions de
travail que le handicap du plaignant empêcherait celui-ci de faire. À première vue, il
s’agirait d’une exigence discriminatoire.

[157] Dans l'arrêt Colombie-Britannique4, la Cour suprême formule un test en trois
étapes dont devrait s’acquitter un employeur pour déterminer qu’une norme à première
vue discriminatoire constitue une exigence professionnelle justifiée (EPJ) à laquelle
réfère l’article 20 de la Charte. La Cour écrit :

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

4
Colombie-Britannique (Public Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, pp.
32 à 35;
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(1) qu'il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en
cause;

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

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

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

« Première étape

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

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

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

Deuxième étape

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

Troisième étape

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

[159] La charge de la preuve reposant sur l’employeur, celui-ci devait donc démontrer,
conformément à l’article 20 de la Charte, que l’exigence professionnelle ayant fondé le
congédiement était justifiée de la manière décrite plus haut et que la mesure prise l’a
été après avoir vainement recherché les mesures raisonnables d’accommodement
susceptibles d’être offertes au plaignant sans subir lui-même de contrainte excessive.

[160] À la première étape, le tribunal doit voir si l’employeur a démontré l’objet général
de l’exigence et l’existence d’un lien rationnel entre celle-ci et les tâches du salarié.
Autrement dit, il s’agit de voir si en l’espèce la norme démontrée par l’employeur répond
à la condition de constituer une exigence authentique de l’exécution du travail de
technicien en électronique.

[161] Rappelons ce que l’employeur écrit à ce sujet dans sa lettre de congédiement :

«Upon review of your medical situation, we have learned that these permanent physical
limitations were present before your hiring. These limitations are not compatible with the
tasks and duties of an electronics technician in this University, such as maintaining,
repairing and installing laboratory equipment. »

[162] Cet extrait évoque ce qui serait la norme générale applicable aux techniciens en
électronique qui aurait conduit l’employeur à prendre sa décision de renvoyer le
plaignant.

[163] Selon la preuve, l’employeur attend d’un technicien en électronique d’être
physiquement en mesure, dans le cadre de son travail, d’adopter différentes positions :
debout, penchée et accroupie. Il doit également déplacer de l’équipement informatique,
le manipuler, le brancher, le mettre à niveau et l’entretenir. La preuve a effectivement
démontré que les techniciens sont appelés à poser ces gestes et donc que la tâche
comporte bel et bien une dimension proprement physique.

[164] On conviendra qu’il est raisonnable pour tout employeur d’exiger de son employé
qu’il soit capable d’adopter les postures et de poser les gestes associés à l’exécution
normale de ses tâches, et cela de manière prudente et diligente et surtout de façon
sécuritaire, i.e. sans se blesser ni encore moins, se mettre à risque d’aggraver une
condition, ici lombaire.
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[165] Une fois cette norme posée, il est également tout à fait raisonnable qu’un
employeur s’assure que l’employé a les capacités physiques requises afin de répondre
à ces attentes jugées raisonnables, notamment lorsque ce travail comporte des
exigences physiques.

[166] À cet égard, j’estime que la preuve démontre que la norme dont il s’agit est
rationnellement liée à des préoccupations d’efficience et aussi de prudence et de
sécurité dans l’accomplissement du travail ou pour paraphraser la Cour suprême la
« capacité de travailler de manière sûre et efficace. »

[167] Quant à la deuxième étape du test, l’employeur a allégué et soutenu avoir
adopté cette exigence de bonne foi. Aucune preuve à l’effet contraire n’a été offerte de
sorte qu’il y a lieu de considérer cette condition comme rencontrée.

[168] Qu’en est-il de la troisième étape? Il s’agit alors de voir si l’employeur a
démontré que la norme considérée comme adoptée de bonne foi est effectivement
raisonnablement nécessaire pour réaliser l’objectif général identifié à la première étape
de l’analyse. Cette troisième étape mène à la question de l’accommodement. Elle exige
de vérifier concrètement que l’employeur n’aurait pas été en mesure, en modifiant ou en
modulant ses normes, d’accommoder le plaignant sans lui-même subir une contrainte
excessive.

[169] Autrement dit, l’employeur doit démontrer qu’il lui est impossible de composer
avec le plaignant sans qu’il en résulte pour lui une contrainte excessive.

[170] Qu’en est-il ici ?

[171] Au départ, cette troisième condition de l’application de l’article 20 est une
question de preuve dont le fardeau repose sur l’employeur. En l’espèce, l’employeur
avait donc l’obligation de démontrer que l’accommodement du plaignant aurait constitué
pour lui une contrainte excessive au sens de la jurisprudence.

[172] Or, j’estime que l’employeur ne s’est pas acquitté de cette obligation vu son
défaut de démontrer de manière prépondérante qu’il lui aurait été impossible sans une
contrainte excessive pour lui d’accommoder le plaignant.

[173] Ainsi, il n’est nulle part question dans la preuve de quelque démarche de
l’employeur en vue par exemple d’évaluer les difficultés d’exécution du travail ou d’en
comparer les modalités en regard de la condition personnelle du plaignant ou encore
des possibilités de réaménagement ou redistribution des tâches.
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[174] Selon la preuve, il appert que monsieur Kovalcik en juin 2005 a conclu que le
plaignant était incapable d’accomplir son travail et qu’il devait être congédié. Or, il en
est venu à cette décision sans avoir consulté le service des ressources humaines, ni le
Dr Arcand, ni même parlé au plaignant pour s’enquérir de la réalité de sa situation et
voir s’il pouvait y avoir quelque façon possible de l’accommoder.

[175] Ce que révèle la preuve est en fait qu’une fois informé de la position de monsieur
Kovalcik, monsieur Thibault a donné le mandat au Dr Arcand de vérifier le caractère
permanent ou non des limitations du plaignant et dans la négative, d’exprimer une
opinion sur le moment où le plaignant pourrait reprendre l’ensemble de ses fonctions.
En présence d’un handicap et de l’obligation d’accommodement de l’employeur, pareil
mandat était forcément limitatif puisqu’il n’avait jamais été question que les difficultés
lombaires du plaignant n’aient pas un caractère permanent.

[176] Le Dr Arcand a procédé à une revue du dossier constitué par l'assureur,
contenant certaines informations médicales. Il a également consulté une évaluation très
sommaire du poste réalisée par Julie Méthot en décembre 2004 alors qu’elle-même
n’avait pas parlé au plaignant et que la preuve a révélé inexacte sur des aspects
déterminants, tels sur l’obligation de soulever régulièrement des charges allant jusqu’à
60 livres.

[177] Faisant sien le diagnostic de hernie discale posé par le Dr Newman, le
Dr Arcand a accepté celui-ci de même que les restrictions fonctionnelles établies par le
médecin du plaignant.

[178] Le Dr Arcand n’a pas discuté avec le Dr Newman des motifs qui fondaient ces
restrictions, restrictions d’ailleurs formulées dans des termes différents de ceux
suggérés par l’IRSST et qui l’ont lui-même amené à se faire sa propre opinion en
situant le plaignant dans l'échelle 2.

[179] Le Dr Arcand n’a pas rencontré le plaignant en juin 2005 ni discuté avec quelque
représentant de l'employeur ou d’autres techniciens en électronique des modalités de
réalisation des exigences de l’emploi susceptibles d’êtres contraires aux limitations du
plaignant. Il n’a pas vu les lieux de travail et, à l'audience, il a convenu ne pas connaître
la façon dont le travail est organisé ni la fréquence des circonstances où un technicien
peut être appelé à manipuler des charges. Il affirme par contre avoir considéré comme
possible que la tâche exige des flexions du rachis lombaire de plus de 90˚. 

[180] À l’examen, l’opinion du Dr Arcand, formulée dans ces circonstances en juin
2005, était donc que le plaignant n’était pas médicalement apte à accomplir toutes et
chacune des tâches et cette opinion présupposait une adéquation absolue et
incontournable entre les tâches de technicien en électronique et l’absence de toute
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limitation de la nature de celles du plaignant. Le Dr Arcand a cependant nuancé son
opinion lors de son témoignage dans le sens que plusieurs tâches de technicien
n'étaient pas incompatibles avec les restrictions du Dr Newman.

[181] En somme, personne chez l’employeur ni le Dr Arcand n’a vérifié auprès du
plaignant la nature exacte des implications concrètes de sa condition médicale sur sa
capacité physique à exécuter ses tâches.

[182] Pour sa part, monsieur Thibault affirme s’être penché sur les possibilités
d'accommodement. Il a procédé à une révision d’autres postes de technicien et a
conclu que rien n'était approprié pour le plaignant. Selon la preuve, toutefois, ses
démarches ne l’ont amené à rencontrer aucun titulaire de ces fonctions, ni leurs
gestionnaires, ni le plaignant et ni le syndicat.

[183] Seul le plaignant a témoigné au sujet de l’exécution de ses tâches et de la façon
dont il estime avoir pu s’en acquitter convenablement malgré sa condition lombaire
aussi bien au moment de son embauche qu’en juin 2005, sous réserve de certaines
difficultés concernant le poids de certains équipements.

[184] Le supérieur du plaignant n’a pas été interrogé au sujet de la capacité objective
ou subjective du plaignant d’accomplir ses principales tâches eu égard à sa condition
physique ni sur les contraintes que la prise en compte de son état pouvait entraîner
dans l’organisation du travail. En fait, il a admis que la condition initiale du plaignant
n’avait jamais été un empêchement à l’exécution adéquate de son travail. Même s’il est
vrai, comme le soutient l’employeur, que le plaignant n’avait pas accompli un cycle
complet de travail au moment de son congé maladie, ce fait en lui-même ne m’apparaît
pas suffisant pour en tirer quelque conclusion significative par rapport à la question de
l’accommodement.

[185] En fait, seul monsieur Kovalcik du côté de l’employeur a affirmé, en se fondant
sur sa connaissance du travail, qu’il était impossible au plaignant de s’acquitter de son
travail de technicien. Monsieur Kovalcik n’est cependant pas en mesure de rattacher
cette affirmation aux capacités mêmes du plaignant, si ce n’est relativement à ses
limitations en regard des poids à soulever, mais sans aucune distinction ou référence à
la fréquence et aux modalités d’exécution de cet aspect du travail.

[186] En somme, quand, en juin et juillet 2005, l'employeur en est venu à la décision
que l’on sait, il n’avait procédé à aucune vérification ni analyse sérieuses de la condition
du plaignant et il n’avait pas non plus examiné la possibilité concrète de concilier de
manière raisonnable, i.e. sans contrainte excessive pour lui, ses besoins opérationnels
et l’état médical du plaignant, notamment eu égard aux restrictions fonctionnelles
identifiées par le Dr Newman.
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[187] À cet égard, l’exercice mené par madame Dubé sur les possibilités pour
l’employeur de fonctionner tout en tenant compte des restrictions du plaignant, au
moyen de procédés lui permettant des postures adaptées à sa condition, est un
exercice que l’employeur aurait dû faire avant de conclure que le plaignant était
totalement inapte à faire son travail et qu’il était impossible de l’accommoder sans
contrainte excessive. Dans ces conditions, il est difficile de considérer que l’employeur
a pu conclure que la condition du plaignant rendait impossible l’accommodement au
sens de la loi.

[188] Selon la jurisprudence, le devoir d'accommodement exige un effort authentique
de la part de l'employeur, du salarié et de son syndicat, dans la recherche active et
concrète d’une solution acceptable. Certes, cette obligation ne signifie pas qu’un
employeur doive accommoder son employé à tout prix, mais il doit sérieusement
chercher à le faire. Cet effort doit être sérieux et l'examen des solutions porter sur
toutes les possibilités raisonnables. Ce qu’on a fait en l’espèce ne répond pas à ces
exigences.

CONCLUSION

[189] Dans les circonstances, le Tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré
s’être acquitté de son obligation d’avoir sérieusement tenté d’accommoder le plaignant
de manière proactive et innovatrice, comme la Cour d’appel le requiert dans Hydro-
Québec5, avant de conclure que cela lui était impossible sans contrainte excessive. Ce
défaut de l’employeur l’empêche donc d’invoquer avec succès l’article 20 de la Charte
et invalide le congédiement. L’employeur devra en conséquence faire le nécessaire en
collaboration avec le syndicat et le plaignant en vue de rechercher en conformité avec
la loi une solution d’accommodement sans contrainte excessive.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal

ACCUEILLE le grief;

ANNULE le congédiement du plaignant;

ORDONNE la réintégration de celui-ci, le tout avec pleine compensation
à compter de la date de son congédiement;

5
Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale
2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec, 2006 QCCA 150, AZ-5035489, par. 75 et ss.



PAGE : 45

ORDONNE aux parties d’entreprendre conjointement et sans délai, avec
la collaboration du plaignant, les consultations nécessaires
en vue d’explorer en conformité de la loi, la possibilité de
trouver un aménagement en ayant égard à sa condition, qui
lui permettrait de reprendre le travail;

INVITE les parties à collaborer pleinement en vue de l’application
conforme et harmonieuse de la présente sentence et
demeure à leur disposition à cette fin;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie toute
difficulté relative à l’application de cette sentence,
notamment quant aux sommes dues au plaignant.

Montréal, le 29 mars 2007

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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D.T.E. 2006T-548 (T.A.);

 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Gouvernement du Québec, [2006]
D.T.E. 2006T-497 (T.A.);

 Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôtel Ruby Foo’s (CSN) c. Hôtel
Ruby Foo’s, [2004] R.J.D.T. 1201 (T.A.);

 Syndicat des professionnelles du gouvernement du Québec c. Cégep de Saint-
Laurent, [2005] D.T.E. 2005T-784 (T.A.);

 Métallurgistes unis d’Amérique c. Stelfil ltée, [2006] D.T.E. 2006T-502 (T.A.);

 Danaca Transport Montréal Ltée c. Syndicat national du transport routier (CSN),
[2005] D.T.E. 2005T-429 (T.A.);
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AUTORITÉS SOUMISES PAR L’EMPLOYEUR

 Rothman’s de Pall Mall Canada Ltée et Syndicat international des travailleurs de la
boulangerie, de la confiserie et du tabac, D.T.E. 85T-568 (T.A.), 13 juin 1985,
François G. Fortier, arbitre ;

 Syndicat national des employés de Cargill Ltée et Cargill Ltée, D.T.E. 87T-506
(T.A.), 4 mars 1987, J.-Jacques Turcotte, arbitre ;

 Œuvre et fabrique de Notre-Dame des Neiges et Union des employées et
employés de service, section locale 800 (F.T.Q.), D.T.E. 92T-529 (T.A.), 12 mars
1992, Georges E. Laurin, arbitre ;

 Syndicat des employés du supermarché de Place Centre-Ville (C.S.N.) et Provigo
Distribution inc., D.T.E. 98T-347 (T.A.), 15 janvier 1998, Gabriel-M. Côté, arbitre ;

 Syndicat national des employés d’Unitcast Canada inc. (C.S.N.) et Entreprises
Unitcast Canada inc., D.T.E. 2001T-924 (T.A.), 3 août 2001, Jean-Marie Lavoie,
arbitre ;

 Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries,
section locale 1999 (Teamsters) et Distribution Molson-O’Keefe du Bas-St-Laurent
inc., D.T.E. 95T-610 (T.A.), 23 mars 1995, André Rousseau, arbitre ;

 Syndicat des employées et employés de bureau d’Hydro-Québec, section locale
2000 et Hydro-Québec, D.T.E. 97T-1309 (T.A.), 4 août 1997, André Rousseau,
arbitre ;

 Le Syndicat des employé(e)s du Centre hospitalier régional de Rimouski et Centre
hospitalier régional de Rimouski, [1999] R.J.D.T. 1802 (T.A.), Jean-Denis Gagnon,
arbitre;

 Dominion Textile Inc. et Union des Ouvriers du Textile-Coton de Drummondville,
[1998] R.J.D.T. 1417 (T.A.), Guy E. Dulude, arbitre;

 Syndicat des employés de l’aluminium du Canada Ltée et Société d’électrolyse et
de chimie Alcan Ltée, D.T.E. 87T-130 (T.A.), 3 décembre 1986, Jean M. Morency,
arbitre ;

 Ville de Mascouche et Fraternité des policiers de Mascouche Inc., [1999] R.J.D.T.
1305 (T.A., Jean-Pierre Lussier, arbitre;
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 Syndicat des intervenantes en garderie (CEQ) et La Garderie Youpi, [2002]
R.J.D.T. 1144 (T.A.), Gilles Lavoie, arbitre;

 Les Biscuits Associés du Canada Ltée et sa division Biscuits David c. La
Commission des droits de la personne et Mme Fernande Martel, [1981] C.A. 521;

 Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Provigo
(distribution) Inc., division Côte-des-Neiges, D.T.E. 89T-1065 (T.A.), 9 août 1989,
André Rousseau, arbitre ;

 Montréal (Ville de) et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section
locale 301, D.T.E. 2005T-187 (T.A.), 15 décembre 2004, Jean-Yves Durand,
arbitre ;

 Fraternité nationale des forestiers et travailleurs d’usines, section locale 299 (FTQ-
CTC) et Groupe Bocenor inc., usine de Ste-Marie, D.T.E. 2005T-545 (T.A.), 12
avril 2005, Nicolas Cliche, arbitre.


