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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie du grief de Mme Naima Bouillik contestant son congédiement du
10 mars 2004 :

« En vertu des dispositions prévues à la convention collective je conteste les allégations
contenues dans la lettre du 10 mars 2004 ainsi que mon congédiement. Je réclame le
retrait de cette lettre ainsi que ma réintégration au travail et tous les droits prévus à la
convention collective et dédommagement pour préjudices subis, incluant les dommages
moraux et exemplaires, ainsi que le préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêts
au taux prévu au Code du travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus. »

[2] Les motifs de congédiement ont été communiqués par écrit à la plaignante le 10
mars 2004 :

« Le 30 janvier 2004, nous vous avons suspendu [sic] pour fins d’enquête, avec solde, à la
suite d’une analyse sommaire des interventions effectuées auprès d’une résidente [sic]
(P.C. chambre 108). Cette analyse a révélé que vous étiez la seule intervenante à avoir
donné des soins à cette résidente [sic] entre 9h00 et 10h00 le matin du 30 janvier 2004.

L’enquête que nous avons récemment terminée nous a permis notamment d’établir ce qui
suit :

1° vers 9h00, l’infirmière auxiliaire qui a distribué les médicaments à la résidente [sic]
P.C. n’a pas constaté d’hématome aux poignets de la résidente [sic];

2° le 30 janvier 2004, entre 9h00 et 9h45, vous avez effectué, seule, la toilette partielle de
la résidente [sic] P.C. (chambre 108) dans la chambre de cette dernière;

3° vers 9h45, l’assistante du supérieur immédiat et la cheffe [sic] de l’unité 1 à
l’installation Armand-Lavergne ont rencontré la résidente [sic] P.C. qui était en proie
à un état d’agitation élevé [sic];

4° vers 10h00, l’infirmière de la même unité a constaté la présence d’hématomes aux
poignets de la résidente [sic] toujours très agitée qui éprouvait de la douleur à ses
poignets;

5° vers 10h00, la résidente [sic] P.C. a dit: "J’ai été brusquée, c’est une grosse…";

6° vers 11h00, la résidente [sic] P.C. a dit: "C’est elle" lorsque vous êtes passée devant
elle;



PAGE : 3

7° vous êtes la seule intervenante, entre 9h05 et 9h45 le 30 janvier 2004 à avoir donné
des soins à la résidente [sic] P.C., les autres intervenants qui ont tous été rencontrés
nous ont confirmé ne pas avoir eu de contacts avec la résidente [sic] P.C. entre 9h05
et 10h00 le 30 janvier 2004;

8° une preuve médicale a révélé que l’origine des blessures de madame P.C. est
traumatique.

Or, lors de notre rencontre du 5 mars 2004, vous nous avez donné la version suivante des
événements :

- vous avez amené la résidente [sic] à sa chambre le 30 janvier 2004 en avant-midi, vous
l’avez changé [sic] et lui avez fait une toilette partielle;

- il n’est rien arrivé de particulier à la résidente [sic] P.C. pendant les soins d’hygiène,
elle n’a pas chuté, ne s’est pas cognée.

En dépit de vos affirmations, nos conclusions, madame, sont à l’effet que le 30 janvier
2004, alors que vous avez donné les soins d’hygiène seule à la résidente [sic] P.C.
(chambre 108), vous avez blessé cette dernière.

Vous avez, par la suite, accompagné la résidente [sic] jusqu’à la porte de sa chambre sans
aviser qui que ce soit de l’incident qui venait de se produire et ce, sans vous préoccuper
de la souffrance qu’était susceptible de vivre cette résidente [sic] ni des soins pouvant
être requis par son état.

Votre attitude, madame, est dénuée de toute compassion humanitaire et sens des
responsabilités.

Par ailleurs, l’étude de votre dossier nous indique que le 24 octobre 2003, vous avez reçu
un avis de suspension (2 jours) conséquemment à une altercation physique et verbale
avec une collègue de travail survenue le 6 septembre 2003.

En considération de ce qui précède, vous avez irrémédiablement rompu le lien de
confiance qui doit exister entre l’employeur et son salarié et nous n’avons d’autre choix,
en conséquence, de procéder à votre congédiement effectif ce jour. »

[3] Le CHSLD Émilie-Gamelin est un centre d'hébergement et de soins de longue
durée dont la majorité des résidants sont des personnes âgées en perte d'autonomie
souffrant de problèmes cognitifs et qui ont besoin d'aide pour leurs activités de la vie
quotidienne. Au moment des événements, le CHSLD comptait deux établissements,
Émilie-Gamelin et Armand-Lavergne, où la plaignante a travaillé du 12 juin 2003 au 30
janvier 2004 alors qu’elle a été suspendue pour enquête concernant l'incident du 30
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janvier 2004. Celui-ci s'est produit à l'établissement Armand-Lavergne, alors qu'elle était
affectée au quart de jour à l'unité 1, côté sud.

[4] Depuis décembre 2004, les installations Émilie-Gamelin et Armand-Lavergne
font partie du CSSS Jeanne-Mance.

LA PREUVE

La preuve de l'employeur

Les évènements du 30 janvier 2004

[5] L'incident du 30 janvier 2004 reproché à la plaignante met en cause une
résidante, Mme C, qui, au moment de l’incident en cause, présentait des problèmes
majeurs de mémoire et d’ordre cognitif. Elle souffrait de démence vasculaire qui causait
aussi une fragilité vasculaire qui la rendait plus susceptible de faire des ecchymoses et
affectait ses capacités cognitives de manière fluctuante. Elle se déplaçait avec une
marchette, en raison d'une boiterie.

[6] Elle souffrait également d’une déficience du langage et de troubles de la parole
attribués à l’aphasie qui entraîne des troubles cognitifs sévères et des difficultés à
s’exprimer. Il en résulte un manque de mots et la personne atteinte étant incapable de
dire les mots, elle peut dire n’importe lequel.

[7] En novembre et décembre 2003 et janvier 2004, Mme Bouillik avait travaillé une
douzaine de fois au premier étage à Armand-Lavergne de jour et parfois de soir et
connaissait bien la routine et les tâches à effectuer. Lors de la première journée
d'audience, le 18 mars 2005, Mme Bouillik a témoigné à la demande de l'employeur sur
les événements du 30 janvier 2004. Elle l'a fait de manière émotive et a pleuré à
quelques reprises, ce qui a exigé des pauses lors de son interrogatoire.

[8] Ce jour-là, après la réunion de 8 h 30 réunissant le personnel de l'étage,
l'assistante infirmière-chef lui a assigné les bénéficiaires à qui elle devait donner des
soins. Elle a d'abord donné un bain complet à Mme L, ce qui a pris un certain temps
compte tenu de sa condition physique et du fait qu'elle a eu de la difficulté à la laver, car
le bain était glissant. À ce sujet, elle a indiqué à Mme Danielle Grandchamp le 5 mars
2004 qu'elle a avisé Louise Gagnon, infirmière-chef, de la présence d'huile dans le bain.
Elle a ensuite fait la toilette partielle de deux autres bénéficiaires avant de s'occuper de
Mme C.

[9] Mme Bouillik a témoigné être allée la chercher au salon et elle l'a accompagnée
jusqu'à sa chambre. Mme C se déplaçait avec sa marchette et elle était calme. Après
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l'avoir laissée aux toilettes, elle a pendant ce temps préparé ce dont elle avait besoin
pour le bain partiel. Pendant que Mme Bouillik lavait la résidante, celle-ci se tenait
debout avec sa marchette au lavabo. Mme Bouillik a d'abord enlevé la jaquette avec
précaution, lavé le visage, la poitrine, les aisselles et les mains. À ce moment, Mme C
présentait une main et se tenait appuyée sur la marchette avec l'autre main. Une fois le
bain complété, elle lui a mis une robe à manches longues attachée derrière le cou et un
chandail à manches longues. Elle lui a par la suite donné une chaise pour s'asseoir et
lui a mis ses pantoufles. Elle l'a ensuite guidée jusqu'à la porte de la chambre avec sa
marchette et lui a indiqué de se diriger vers le salon. Au moment où Mme C est sortie
de sa chambre, Mme Bouillik n'a pas vu où elle se dirigeait et elle est restée dans la
chambre pour faire le lit et ramasser les accessoires de toilette et a quitté la chambre
par la suite. La durée des soins à cette résidante a pris environ 30 à 35 minutes. Elle
s'est ensuite dirigée vers une autre chambre pour faire une toilette partielle et elle a
procédé de la même façon qu'avec Mme C.

[10] Pendant la toilette et l'habillement, Mme C était calme et collaborait bien. Elle
parlait, mais la plaignante ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mme Bouillik n'a constaté
aucune ecchymose ou bleu sur ses mains et/ou des marques sur ses poignets.
Pendant tout le temps où elle a été avec Mme C, il n'y a eu aucun incident ou accident
aux poignets, aux mains ou aux avant-bras de la résidante. En aucun temps elle n'a
serré les poignets, les mains ou les avant-bras ni frappé aucun membre de Mme C. En
fait, elle n'a éprouvé aucun problème avec Mme C.

[11] Pendant qu'elle était avec une autre résidante, Mme Nancy Durivage,
l’assistante infirmière-chef, est venue lui dire de venir la voir au salon lorsqu'elle aurait
terminé. Arrivée au salon, Mme Durivage lui a dit « regarde ce qu'a Mme C » en
montrant ses mains et non « qu'est-ce qui s'est passé avec Mme C ». Mme Bouillik a
constaté qu'il y avait des taches bleues sur le dessus des mains, mais n'a pas fait
attention aux poignets. Elle était surprise et choquée et a demandé à la résidante « si
elle lui avait fait ça? ». Celle-ci a répondu « non non ». Christiane Gagnon, infirmière
auxiliaire, était présente à ce moment. Mme Bouillik ajoute qu'elle n'a pas alors déclaré
« ce n'est pas moi qui ai fait ça ». Elle a cependant dit à Mme Durivage « j'ai fait la
Mme, elle était bien ». À ce sujet, la plaignante nie avoir déclaré « j'ai eu de la difficulté
ou de la misère à l'habiller » ou quelque chose dans ces termes. En réalité elle déclare
ne pas avoir eu de difficultés à l’habiller. Rien d'autre n'a été dit et elle est retournée
dans la chambre précédente.

[12] Après cette rencontre, et après sa pause, elle a commencé à distribuer les
cabarets et a aidé les bénéficiaires à manger et elle a ensuite quitté pour son repas
vers 11 h 45 ou 11 h 50. Elle a avisé Manon Provost, préposée aux bénéficiaires, de
son départ. Dans l'après-midi, elle a conduit au salon les résidants pour les activités et y
a passé de 20 à 25 minutes à dessiner avec une résidante, ce qu'elle faisait assez
fréquemment lorsqu'elle en avait le temps. Elle ne peut dire si Mme C était au salon et
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déclare qu'elle n'a pas fait attention à ça et est certaine de ne pas l'avoir regardée de
manière particulière.

[13] À la fin de son quart de travail, l'infirmière-chef, Louise Gagnon, lui a dit devant le
personnel de la suivre au bureau de la directrice des services à la clientèle, Hélène
La Rochelle. Celle-ci l'a informée de sa suspension pour enquête et qu'on la
rappellerait.

[14] Pour sa part, Nancy Durivage a vu la résidante C sortir de sa chambre vers
9 h 45 en pleurant, agitant les bras et se tenant les poignets. À son avis, la résidante
n'utilisait pas une marchette puisqu'elle se tenait les poignets. Elle portait des manches
longues et Mme Durivage n'a pas vu ses mains à ce moment. Dans sa relation écrite
des événements préparée le 30 janvier, elle indique que la résidante lui a dit « qu'elle
s'est fait serrer les bras et les mains ». Dans le résumé de son entretien avec Mme
Grandchamp le 10 février et lors de son témoignage, elle précise qu'elle tentait de
comprendre les propos de Mme C mais n'y parvenait pas compte tenu de son problème
d'élocution. Mme Louise Gagnon, infirmière-chef, est arrivée sur ces entrefaites, mais
ne comprenait pas non plus la patiente. Mme Gagnon explique que la résidante est très
difficile à saisir compte tenu de ses déficits cognitifs sévères et ses difficultés
d'élocution, mais qu'elle est généralement calme alors qu'elle était anxieuse, fébrile et
pleurait. Mme Gagnon a quitté pour assister à une réunion. Mme Durivage l'a conduite
au salon en tentant de la rassurer et de comprendre ce qu’elle disait. Elle lui a dit qu'elle
allait voir un autre patient et reviendrait sous peu. Pour sa part, Manon Provost,
préposée aux bénéficiaires, confirme avoir vu Mmes Durivage et Gagnon dans le
corridor avec la résidante qui était très agitée, pleurait, se tenait les poignets et disait
« serrer les poignets ».

[15] Quelques minutes plus tard, Christiane Gagnon a rencontré Mme C en pleurs
dans le corridor avec sa marchette, qui lui montrait ses poignets en les serrant. Elle a
vu des ecchymoses au niveau des poignets, bleues et pas mal gonflées. Elle l'a
amenée au salon et a demandé à Mme Durivage de la rejoindre. À son arrivée, la
résidante était calme et elle a constaté d'importantes ecchymoses aux poignets et un
œdème très marqué de coloration bleutée à partir de l'extrémité du pouce jusqu'au
début de l'avant-bras, des blessures qui lui sont apparues récentes. Selon Christiane
Gagnon, la résidante n’avait pas de blessures à 9 h 00 au moment où elle a pris son
pouls bien qu’elle ait alors constaté la présence d’une petite ecchymose à l'intérieur du
pouce. La résidante disait avoir été bousculée et serrée et mimait le geste, mais sans
identifier une personne qui aurait pu être à l'origine de cette situation ou qui l'aurait
serrée, le cas échéant, mais elle a dit que c'était une « grosse ». Christiane Gagnon
n'est restée que quelques instants au salon avec la patiente et Mme Durivage.

[16] Après avoir vérifié que Mme Bouillik était la préposée affectée à cette résidante,
et donc qu'elle lui avait fait sa toilette partielle le matin, Mme Durivage est allée la voir
dans une chambre et lui a demandé de la rejoindre lorsqu'elle aurait terminé. Alors
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qu'elles étaient au poste des infirmières, elle lui a demandé comment ça avait été avec
Mme C. La plaignante a répondu qu'elle avait eu de la difficulté à l'habiller et Mme
Durivage l’a également interrogée pour savoir si elle avait demandé de l'aide, elle a
répondu non.

[17] Vers 10 h 30, Mme Durivage s'est rendue au salon avec Mme Bouillik et lui a
montré les ecchymoses de la résidante. La plaignante a dit que ce n'était pas elle qui
avait fait ça. Mme Durivage nie que Mme Bouillik ait demandé à la résidante à ce
moment « est-ce que c'est moi qui vous ai fait ça, qui vous ai serrée? », tout comme
elle n'a pas dit « j'ai fait Mme C ce matin et elle était bien avec moi ». À ce sujet, en
contre-interrogatoire, Mme Durivage ajoute qu'elle a demandé à la plaignante si « elle a
vu les bleus ?» et non pas « si elle a fait ça? ». La résidante ne pleurait pas, mais lui est
apparue nerveuse lorsque Mme Bouillik est arrivée au salon, mais elle ne peut décrire
les signes de cette nervosité. Mme Durivage ne se souvient pas que Mme C ait pointé
ou identifié Mme Bouillik comme étant celle qui lui aurait causé des blessures tout
comme elle ne peut dire si elle a dû la consoler après le départ de cette dernière.

[18] Pour sa part, Christiane Gagnon dit avoir entendu, vers 10 h 30 alors qu'elle était
dans le corridor, Mme Durivage demander à la plaignante « si elle avait serré les
poignets » de Mme C, ce à quoi celle-ci a répondu « non, jamais ». Quant à Manon
Provost, elle a dit avoir alors entendu la plaignante répondre à cette question « non,
mais elle ne voulait pas s'habiller ».

[19] Vers 11 h 00, Mme Durivage était au salon et appliquait de la glace à la
résidante lorsque celle-ci a déclaré, au moment où Mme Bouillik passait dans le
corridor, « c'est elle qui m'a fait ça ».

[20] Au sujet du comportement de la plaignante le 30 janvier, Mme Durivage dit que
Mme Bouillik s'est installée au salon, et elle ne peut préciser si c'est le matin ou l’après-
midi, pour dessiner pendant une trentaine de minutes avec une autre résidante et elle
regardait Mme C à la dérobée. Elle ne l’avait pas vu faire ça les quelques fois où elle a
travaillé avec elle sur d'autres étages. La résidante lui est apparue nerveuse et évitait le
regard de Mme Bouillik; elle ne l'a cependant pas déplacée malgré sa nervosité, car il
n'aurait pas été bon qu'elle soit seule dans sa chambre, mais dit l’avoir consolée à
quelques reprises. Pour sa part, Mme Provost déclare que lors de l'installation des
résidants au salon entre 11 h 00 et 11 h 15 en vue du repas, Mme C a pointé du doigt
Mme Bouillik et est redevenue anxieuse. Mme Provost précise ne pas avoir mentionné
cet élément à l'employeur le 9 février 2004 lors de son enquête, mais s'en est souvenue
lors de sa rencontre avec le procureur de l'employeur au début 2005.

[21] L'infirmière auxiliaire Christiane Gagnon connaît Mme C depuis trois ans. Elle la
décrit comme étant confuse et ayant de la difficulté à s'exprimer tout en étant sociable,
calme et peu encline à pleurer et capable d'identifier les personnes signifiantes. Tout
comme Mme Provost, elle dit que la résidante comprenait bien les consignes simples,
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mais elle exigeait de la douceur, sans quoi elle ne saisissait plus les consignes,
opposait de la résistance et demeurait figée. Avant janvier 2004, Mme C a présenté des
hématomes, soit après une prise de sang ou une chute puisqu'il lui arrive de tomber
avec sa marchette tout comme elle peut se frapper. Elle est toutefois d'avis que ce ne
peut être le cas le 30 janvier.

[22] Nathalie Gélinas est préposée aux bénéficiaires depuis huit ans et demi et a
donné des soins de base à Mme C à plusieurs reprises, dont le 1er février 2004. Celle-
ci avait des bleus et montrait qu’elle avait été serrée aux poignets en utilisant des mots
sans continuité, mais elle utilisait le terme « elle ». Mme Gélinas décrit cette résidante
comme étant confuse et sans coordination, incapable de former des phrases
complètes, ce que confirme notamment Mme Provost, utilisant le non verbal. Au plan
physique, elle se déplace avec une marchette et est difficile à positionner. La douceur
et le calme sont de mise avec cette patiente. Elle est d'avis que cette résidante pouvait
se faire des bleus et des ecchymoses, notamment en se cognant sur un bureau ou sur
son lit. Concernant l'attitude de Mme Bouillik, elle constate qu'elle n’était pas toujours à
l’écoute des informations que les autres préposées qui connaissaient les patients lui
donnaient lors de la discussion des plans de soins. Elle n’a jamais vu la plaignante avoir
des gestes ou des paroles brusques envers les patients.

[23] L'infirmière-chef, Louise Gagnon, a été informée vers 10 h 25 par Mme Durivage
que Mme C présentait des ecchymoses aux deux mains. Elle lui a demandé de
préparer le rapport d'accident et de faire ses notes au dossier. Mme Gagnon a avisé
Hélène La Rochelle, directrice des services à la clientèle, de la situation. Cette dernière
a pris des photos des mains et des poignets de la résidante vers 15 h 00 le 30 janvier,
étant donné le lieu et l'ampleur des hématomes de même que les réactions de la
résidante. Louise Gagnon était présente et la résidante était calme et ne présentait pas
d'œdème au niveau des pouces. Elle est d'avis que la glace appliquée par Mme
Durivage le matin a entraîné une réduction de l'œdème, ce qui est tout à fait normal.

[24] Elle a également communiqué avec la Dre Daniela Bucur, médecin traitant de la
résidante, et lui a demandé de venir examiner des ecchymoses à ses deux mains, lui
précisant alors que, à son avis, celles-ci étaient d’origine traumatique, sans toutefois
donner d’autres détails sur l’incident. Mme Gagnon n'était pas présente lors de
l'examen qui a lieu à 17 h 45. Elle n'a pas fait enquête relativement à cet incident, celle-
ci a été faite par Mme Grandchamp, et elle n'a pas reparlé au Dre Bucur de cet incident
et ne lui a pas transmis les versions des personnes en contact avec la résidante le 30
janvier.

[25] Mme Gagnon précise que Mme C a fait l'objet de plusieurs rapports d'accident
ou d'incident ou de notes au dossier après qu'on ait constaté des ecchymoses et des
hématomes; dans tous les cas où quelque chose d'anormal est remarqué, un rapport
est préparé et il n'est pas nécessaire qu'il y ait gravité pour ce faire. Si la cause peut
être identifiée, par exemple une chute, ce qui est arrivé à plusieurs reprises, on le
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précise et si on ne peut identifier de cause apparente, ce qui est aussi arrivé, on inscrit
« cause inconnue ». Elle est d’avis que dans les cas où des hématomes ont été notés,
l'incident qui aurait pu les provoquer ne pouvait s’être produit la veille puisqu'un
hématome apparaît généralement dans un laps de temps maximum d'une heure dans
un cas comme celui de Mme C. Le 30 janvier 2004, on s'est inquiété de la situation à
cause de la réaction anormale de la patiente, notamment son état d'anxiété qui était
plus élevé qu’à l’habitude et de l'étendue et de la symétrie des ecchymoses. Ces
facteurs ont fait en sorte qu'une enquête a été amorcée.

[26] À son arrivée aux environs de 17 h 30, Dre Bucur a demandé à Mme C ce qui
était arrivé. Celle-ci a levé les mains, elle tremblait comme si elle voulait pleurer, était
crispée et elle a marmonné, à plusieurs reprises, « m’a frappée, m’a frappée». Compte
tenu de ses troubles de la parole, ça pouvait vouloir dire, par exemple, « m'a serrée »,
mais elle exprimait une émotion forte. Elle a prêté foi aux propos de la patiente lorsque
celle-ci lui a dit « m’a frappée » et ce, même si elle est aphasique. Elle a eu l'impression
qu'elle avait compris la question, car elle est devenue émotive et on pouvait croire qu'un
souvenir lui était revenu. Elle a souvent vu des patients déments exprimer clairement un
événement ou une situation, avec des gestes ou des phrases simples, à la suite d’un
trauma psychique ou d’une émotion forte.

[27] Dre Bucur a examiné les mains et les poignets de la résidante et a constaté qu’il
n’y avait pas de fracture ou de contusion forte. Elle a noté des hématomes aux deux
mains, étendus, bilatéraux et symétriques, comme les photos des mains et des
poignets de la résidante le font voir. Elle n'a pas vu d’œdème, comme l’infirmière l'avait
signalé au rapport le matin. Toutefois, cet œdème a pu se résorber s'il y a eu
application de glace.

[28] À ce sujet, elle ajoute que la fragilité vasculaire ne peut causer, seule, un
œdème; cette fragilité aura plutôt pour conséquence de faire apparaître plus
rapidement un hématome ou une ecchymose dont l’étendue peut toutefois être
impressionnante, et ce, sans qu’il y ait eu une pression forte. Ainsi, si la patiente se
frappe, même légèrement, il peut y avoir un hématome dont l’apparition prend
généralement de 30 minutes à 6 heures. Dans le cas de Mme C, cependant, l’apparition
peut être plus rapide, soit une quinzaine de minutes, compte tenu de son état de
fragilité vasculaire.

[29] Si toutefois l’infirmière a constaté la présence d’un œdème le matin, il y a lieu de
croire qu’il y a eu contusion, c’est-à-dire une pression ou un choc plus fort causé soit
par un serrement ou une pression forte des mains et des poignets de la patiente, soit
par exemple par une chute qui, elle, n’implique pas nécessairement de pression. Bref,
un œdème suppose généralement une pression ou un choc plus fort que dans le cas
d’un hématome.
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[30] Ce n’était pas la première fois que Dre Bucur voyait cette patiente pour cause
d’hématomes. Des incidents antérieurs avaient été, jusque-là, attribués à la
consommation d’aspirine. Toutefois, le 30 janvier 2004, la situation lui est apparue
différente, essentiellement pour deux motifs : la symétrie des hématomes ne résultait
pas seulement de la prise d’aspirine et la résidante pleurait tout en disant « m’a
frappée ». C’est pourquoi elle a considéré que l’origine des hématomes était
probablement d’origine traumatique et a inscrit au rapport d’incident/accident le 2 février
2004 : « ecchymoses mains d’origine traumatique (évaluée vendredi) ».

[31] En contre-interrogatoire, elle précise qu'elle ne peut dire précisément si, en
janvier 2004, Mme C avait une bonne compréhension de ce qu'on lui disait. Il est
possible qu'une personne souffrant d'aphasie et de démence vasculaire comprenne,
mais on ne peut l’évaluer par des questions puisque les réponses sont inintelligibles.
S'ajoute à cela le fait que la mémoire récente de la résidante était sévèrement
déficiente à ce moment. Elle ne peut donc affirmer de manière absolue qu'elle a
compris le sens exact de la question, mais elle est d'avis qu'elle a compris quelque
chose.

[32] À ce sujet, l'expression « m'a frappée » ne signifie pas nécessairement qu'elle a
été frappée par quelqu'un d'autre, et ça peut vouloir dire qu'elle s'est frappée elle-
même, puisque cette patiente faisait beaucoup de chutes et qu'il fallait la surveiller. En
effet, la présence d'un traumatisme ne signifie pas nécessairement que quelqu'un
d'autre est impliqué puisqu'on peut se l’infliger soi-même.

[33] Ici toutefois, Dre Bucur écarte la possibilité que la résidante ait pu se frapper
avec sa marchette, par exemple sous une table, et ce, pour deux raisons. D'abord, à
cause du manque d'équilibre de la patiente, résultat de sa boiterie qui implique un
balancement important et qui affectait sa capacité de marcher; ensuite, à cause de la
bilatéralité et de la symétrie des hématomes. Ce deuxième motif ne repose pas sur
l'étendue des hématomes qui, à cause de la fragilité vasculaire, peuvent apparaître à un
endroit différent de celui où il y a eu serrement, mais sur leur symétrie et bilatéralité.
Pour ces raisons, elle émet plutôt l'hypothèse que quelqu'un ait pu agripper ou attraper
Mme C au moment où celle-ci était sur le point de tomber, mais sans pression forte ou
contusion, puisqu'il n'y avait pas d'œdème.

[34] En réponse à la question du procureur syndical concernant la possibilité que
Mme C se soit frappée la veille et que les hématomes se soient développés pendant la
nuit, la médecin considère que, compte tenu de sa condition vasculaire, l'apparition des
hématomes devait se faire plus rapidement.

[35] C'est pourquoi elle distingue la situation du 30 janvier 2004 de celle du 20 février
2004, où elle s'était interrogée sur la possibilité que l'hématome apparu ce jour-là soit
consécutif à une chute du 19 février, donc que l'hématome soit apparu 24 heures plus
tard. Les motifs de cette distinction reposent sur la nature de la plaie en février 2004 qui
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semblait exclure l'origine traumatique et sur l'impossibilité qu'un hématome de la nature
de celui constaté le 30 janvier apparaisse 24 heures plus tard, compte tenu de la
condition vasculaire de Mme C. C'est pourquoi on a conclu en février à un incident
d'origine inconnue. En ce qui a trait à l'incident du 12 août 2004 où la résidante s'est
présentée en pleurant avec un hématome important et étendu à la main gauche et où
elle a conclu qu'il n'y avait pas d'évidence de contusion et que l'hématome était
probablement dû à la fragilité vasculaire secondaire à la prise d'aspirine, Dre Bucur
estime que la comparaison avec l'incident du 30 janvier est difficile. En effet il y avait ici
bilatéralité et, habituellement, la fragilité vasculaire ne se manifeste pas de cette façon
et elle n'en a jamais vu. Ceci dit, il est possible que ça existe et il est donc possible que
Mme C se soit infligée une blessure bilatérale. Elle ne croit toutefois pas qu'une telle
blessure puisse être consécutive à l'utilisation de sa marchette, comme le procureur
syndical le suggère, mais peut-être à celle du lavabo.

[36] À son avis, une des difficultés ici vient du fait qu'on ne peut identifier l'endroit de
l'impact primaire à cause, précisément, de l'étendue de l'hématome. Ainsi, Mme C
aurait pu se frapper à l'intérieur de la main et la présence de l'hématome peut laisser
l'impression qu'elle a été serrée et cette possibilité est encore plus évidente en raison
de sa fragilité vasculaire. À ce sujet, Dre Bucur mentionne ne pas avoir été informée
que l'infirmière auxiliaire avait constaté une ecchymose au pouce de Mme C à 9 h 00 le
matin du 30 janvier. Dans ces conditions, l'hypothèse que le traumatisme ait commencé
plus tôt est possible.

L’enquête de l’employeur

[37] Le 30 janvier 2004, Mme Danielle Grandchamp agissait comme directrice des
ressources humaines par intérim. À ce titre, elle a pris la décision de suspendre la
plaignante pour enquête à la fin de son quart de travail et elle a recommandé au comité
de direction de procéder à son congédiement après avoir complété son enquête sur les
événements du 30 janvier 2004.

[38] Elle a été informée de ces événements au début de l'après-midi du 30 janvier par
Hélène La Rochelle, directrice des services à la clientèle. Les raisons qui ont mené à la
décision de suspendre la plaignante ce jour-là sont l'ampleur et la bilatéralité des
lésions qui, selon Mme La Rochelle résultaient d'une mauvaise manipulation, les pleurs
et les gestes de la résidante pour attirer l'attention sur ses poignets, le fait que la
plaignante était chargée de donner les soins à cette résidante et que celle-ci ne
présentait aucune lésion à 9 h 00 au moment où l'infirmière auxiliaire lui a donné sa
médication, mais en présentait à 10 h 00 après l’intervention de la plaignante. Pour ces
mêmes raisons, Mme Grandchamp a demandé de prendre des photos de la patiente
vers 15 h 00, ce qui n'est cependant pas une pratique exceptionnelle dans un contexte
de traumatisme.



PAGE : 12

[39] Mme Hélène La Rochelle a une formation d'infirmière et possède un
baccalauréat en sciences de la santé. Elle a pris les photos de la résidante le 30 janvier
pour les raisons ci-haut mentionnées. En contre-interrogatoire, elle indique ne pas avoir
consulté le dossier médical de la résidante auparavant et n'était pas au courant que
Mme C avait déjà eu des accidents, puisqu'elle doit analyser environ 600 rapports
d'accidents ou incidents par année et ne peut donc se souvenir des détails pour chaque
résidant. Ce jour-là, Mme Bouillik était visée, car elle avait donné les soins à Mme C et
les hématomes sont apparus après son intervention. À son avis, il serait surprenant que
ceux-ci soient le résultat d'un incident qui se serait produit avant le quart de jour
puisque la fragilité vasculaire peut entraîner leur développement plus rapide. Il lui a
semblé que l'état de la résidante résultait d'une mauvaise manipulation, mais ajoute ne
pouvoir se prononcer là dessus. Elle a discuté avec Louise Gagnon, a fait part de ses
observations à Mme Grandchamp et la décision de suspendre Mme Bouillik a été prise.
Elle n'a pas participé à l'enquête qui a suivi.

[40] Elle a remis à la plaignante la lettre de suspension pour enquête le 30 janvier
2004, lui disant d'en prendre connaissance et qu'on la rappellerait. Mme Bouillik était
perturbée et pleurait disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi on la suspendait pour
enquête. Mme La Rochelle ne se souvient pas que Mme Bouillik lui ait dit qu'elle n'était
pas coupable. À la fin de l'entretien qui a duré quelques minutes, Mme La Rochelle lui a
dit qu'on irait chercher ses effets personnels afin d’éviter qu'elle rencontre ses collègues
et de perturber la clientèle, car elle était très affectée et pleurait. Mme La Rochelle ne lui
a pas interdit d'aller chercher elle-même ses effets tout comme elle n'a pas dit qu'on lui
retirerait son permis de travail si elle était coupable.

[41] Au cours de son enquête, Mme Grandchamp a consulté le profil d’usager de la
résidante, le rapport d'accident/incident, les notes de l'infirmière, de même que le
diagnostic et les notes d'évolution du Dre Bucur, où celle-ci indique son impression que
les hématomes aux mains et aux poignets étaient plus probablement d'origine
traumatique, mais sans fracture conséquente. Mme Grandchamp n'a pas rencontré ni
parlé au Dre Bucur et ne lui a pas transmis les versions des personnes interrogées
pendant ou après l'enquête.

[42] Effectivement, Mme Grandchamp a rencontré et interrogé le personnel présent
le 30 janvier 2004 pour obtenir leur version des faits et leur opinion sur la crédibilité
qu'on pouvait accorder à la résidante; celles-ci ont indiqué que la patiente était crédible.

[43] Mme Grandchamp a aussi rencontré la salariée le 5 mars 2004 et a consigné
dans un rapport d'enquête le verbatim de ses réponses. Il y est notamment mentionné
que la plaignante n'est pas sortie de la chambre pendant la durée des soins donnés à la
résidante et il y est également précisé la nature et la façon dont Mme Bouillik déclare
avoir administré les soins, ce qui est conforme à son témoignage. Celle-ci a relu et
signé les notes prises par Mme Grandchamp pendant l'entrevue. Dans son témoignage,
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la plaignante déclare que lors de cette rencontre elle a dit toute la vérité et a relaté les
événements comme ils se sont passés.

[44] En contre-interrogatoire, la directrice des ressources humaines indique qu'elle a
pris sa décision sur la foi des notes écrites du Dre Bucur, sur la réaction et l’état de la
résidante qui se tenait les poignets et pleurait, sur l'ampleur et la bilatéralité des
blessures de même que sur les informations qu'elle a recueillies auprès des personnes
qui travaillaient avec la plaignante. Elle avait également en mains à ce moment le
dossier disciplinaire de la plaignante, qui fait état d'une suspension de deux jours en
octobre 2003; elle n'y a toutefois pas accordé une importance particulière, le plus
important étant ce qui s'était passé entre 9 h 00 et 10 h 00 le 30 janvier 2004, les
lésions et les réactions de la patiente. C'est pourquoi, elle n'a pas jugé bon d'aller plus
loin à ce moment, puisque l'information recueillie lui permettait de prendre une décision.

[45] Contre interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas elle-même
questionné la résidante sur les événements, bien qu'on la disait crédible, Mme
Grandchamp explique que les informations dont elle disposait lui suffisaient, la
résidante ayant clairement signifié par ses réactions ce qu'elle avait vécu, notamment
en se tenant les poignets. Quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas parlé au Dre
Bucur pour obtenir des précisions sur l'origine du traumatisme, puisque le rapport de
cette dernière laissait planer un doute à ce sujet, la directrice des ressources humaines
répond qu’elle s'est fiée aux informations médicales contenues aux rapports et aux
notes du Dre Bucur de même qu'aux données apparaissant au dossier d'un autre
employé congédié pour mauvais traitements et selon lesquelles le délai d'apparition des
hématomes était d'environ 15 minutes. Au moment où elle a pris sa décision, Mme
Grandchamp ne connaissait pas les précisions et les commentaires fournis par Dre
Bucur en audience au sujet de la fragilité vasculaire et elle n'était pas non plus informée
des accidents antérieurs de la résidante dus à cette fragilité vasculaire.

[46] Au cours de l'entretien qu'elle a eu avec Mme Bouillik, cette dernière lui a
mentionné qu'elle croyait ne pas être appréciée par ses collègues de travail. Mme
Grandchamp déclare qu'elle n'a pas considéré opportun de l'interroger sur les opinions
d'autres salariés à son égard, mais qu'elle l'a interrogée sur les faits. Mme Grandchamp
indique toutefois dans le sommaire de son entretien du 5 mars 2004 avec la plaignante
qu'elle lui a demandé des précisions après que Mme Bouillik lui ait dit que des
collègues parlaient dans son dos. Celle-ci a déclaré ne pas avoir entendu ce qu'ils
disaient, mais que leurs réactions lorsqu'elle arrivait lui indiquaient qu'ils parlaient d’elle
et qu’ils ne l'aimaient pas. Mme Grandchamp n’a pas contacté les employés avec
lesquels la plaignante a travaillé à Émilie-Gamelin, l’autre établissement de l'employeur,
mais elle a pris des informations sur le travail effectué par la plaignante ailleurs qu'à
l'unité 1 à Armand-Laverge, notamment auprès de Nancy Durivage, mais elle n’a pas
précisé la nature des informations obtenues. Par ailleurs, Mme Grandchamp déclare
que Mme Bouillik n'a pas nié sa responsabilité au cours de cet entretien et elle ne lui a
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pas, non plus, demandé d'aller voir les résidants avec elle. Mme Bouillik a signé le
compte rendu de l'entretien où sont consignés tous ses propos.

[47] La suspension imposée à la plaignante le 24 octobre 2003 faisait suite à des
échanges verbaux plutôt acrimonieux avec une collègue de travail qui ont culminé dans
un échange au cours duquel Mme Bouillik a donné un coup de poing sur la cuisse de sa
collègue en réaction au geste de cette dernière qui l'avait poussée de sa hanche. Mme
Bouillik, en pleurs, a avisé la coordonnatrice de la situation. La directrice des
ressources humaines d'alors, Johanne Bellemare, a été avisée de la situation et a mené
l'enquête. L’avis de suspension précise que l'employeur a discipliné Mme Bouillik pour
avoir contribué à l'escalade en argumentant avec sa collègue et avoir participé à
l'altercation physique en présence de résidants, et ce, même si elle n'en était pas
l'instigatrice. Selon l'employeur, la situation vécue ce jour-là démontrait que la collègue
de la plaignante avait adopté une « attitude inadéquate à son égard en tenant des
propos dénigrants, agressifs et autoritaires » et que le soutien que cette dernière devait
lui apporter compte tenu de son peu d'expérience « aurait dû s'exercer dans un climat
de collaboration et non de dénigrement ». L'employeur concluait qu'en situation
conflictuelle avec un collègue de travail, elle devait référer à son supérieur immédiat. En
contre-interrogatoire, Mme Bellemare a précisé qu'elle n'a jamais demandé à la
plaignante pour quelle raison elle était isolée tout comme Mme Bouillik ne s'est jamais
plainte à elle de l'attitude d'autres salariés, à savoir qu'ils ne lui parlaient pas, lui
tournaient le dos ou encore ne lui répondaient pas.

La preuve syndicale

[48] À la fin de l'interrogatoire en chef de Mme Bouillik par le procureur de
l'employeur le 18 mars 2005, le représentant du syndicat a réservé ses questions pour
le témoignage de la plaignante lors de la preuve syndicale. Compte tenu de son état de
santé, sur lequel nous reviendrons, Mme Bouillik n'a assisté qu'aux deux premières
journées d'audience et n'a pas témoigné dans le cadre de la preuve du syndicat.

[49] Mme Maria Haladin-Dudels, psychologue clinicienne, a témoigné à la demande
du syndicat. L'employeur s’est objecté à l’admissibilité de son témoignage puisqu’elle a
rencontré Mme Bouillik pour la première fois le 4 février 2004 et elle ne peut donc
témoigner sur des faits postérieurs au congédiement. L’objection a été prise sous
réserve.

[50] Mme Dudels exerce sa profession en milieu ethnique auprès des immigrants et
des réfugiés. Compte tenu des besoins de sa clientèle, elle a développé une expérience
en matière de diagnostic et de thérapie post-traumatique. Mme Dudels était en mesure
d’établir un diagnostic objectif grâce à ses observations cliniques, son expérience et
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son expertise dans ce domaine de même qu’au moyen d’une entrevue structurée et
d’instruments objectifs reconnus pour l’observation clinique.

[51] Elle a rencontré la plaignante la première fois le 4 février 2004 à la demande du
mari de cette dernière. Mme Bouillik était en état de crise : elle ne pouvait s’exprimer
calmement, pleurait et tremblait. Mme Bouillik a expliqué la situation vécue au travail et
le témoin a compris que cette dernière considérait qu’elle estimait être injustement
accusée d’avoir blessé une bénéficiaire, ce dont elle était elle-même très blessée. Mme
Dudels a constaté un niveau très élevé d’anxiété après avoir administré le test BAI
(Beck Anxiety Inventory), qui permet d’établir un tableau clinique du trouble de l’anxiété
qui se manifeste notamment par des symptômes physiologiques, cognitifs et
émotionnels. Mme Bouillik présentait les principaux symptômes d’un état de stress
post-traumatique à une intensité très élevée, soit de l’anxiété, de l’insomnie, des
difficultés de concentration, des pensées intrusives et une obsession au sujet du
trauma.

[52] Elle doute que la plaignante ait pu feindre la situation compte tenu des
symptômes observés, tels la peur, les tremblements et l’humeur dépressive qui se
manifestaient par des paroles noires et des idées suicidaires. Elle a référé Mme Bouillik
à un médecin pour obtenir une médication.

[53] Elle a revu la plaignante le 27 février 2004 et à 11 autres reprises jusqu'au 18
juin 2004. Au cours de ces rencontres, le témoin a constaté que les symptômes
associés à l'état de stress ne diminuaient pas, que Mme Bouillik pleurait beaucoup et
manifestait une obsession au sujet de ce qui s’était passé au travail en répétant tout le
temps qu’elle était innocente, qu’elle n’avait pas fait ce qu’on lui reprochait, qu'elle
travaillait bien et que les bénéficiaires l’aimaient. À la fin mai, l'anxiété de la plaignante
était toujours très élevée et elle a commencé à manifester des symptômes de
dépression, se sentant dégradée psychiquement par les accusations qu'elle estimait
injustes.

[54] Mme Dudels a revu la plaignante neuf mois plus tard, à trois reprises entre mars
et mai 2005. Celle-ci était en état de dépression et manifestait de la tristesse, de
l'insomnie et se sentait très malade. Elle ne pleurait plus et le repli sur elle-même avait
fait place à la colère.

[55] En décembre 2005, l'état de dépression de Mme Bouillik s'était aggravé et elle a
été hospitalisée pendant deux semaines. En collaboration avec la psychiatre et le
médecin traitant, elle a tenté de trouver un consensus pour la convaincre d'abandonner
la poursuite de l’arbitrage, estimant que c'était la condition nécessaire pour qu'elle
recouvre la santé. Elle a revu la plaignante le 20 octobre 2006. Sa situation s'était
améliorée et elle travaillait dans un autre centre, faisait des projets et semblait satisfaite.
À ce moment, compte tenu de l'amélioration de son état de santé, assister à nouveau à
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l'arbitrage aurait pu la déstabiliser à nouveau et il valait mieux qu'elle ne se présente
pas.

[56] Le mari de la plaignante, Mustapha Ettir a témoigné de son intérêt pour les
patients et de sa satisfaction de travailler à Émilie-Gamelin ce qui n’était pas le cas à
Armand-Lavergne à cause de fortes tensions avec quelques collègues, dont l'incident
qui a mené à sa suspension de deux jours en octobre 2003.

[57] Le 30 janvier 2004, il n'avait jamais vu son épouse dans cet état au moment où
elle lui a raconté les événements de la journée. Elle était complètement déçue du
comportement de l'administration qui l'avait accusée directement en lui montrant la
résidante qui a répondu à Mme Bouillik, à sa demande, que ce n'était pas elle qui lui
avait causé des blessures.

[58] M. Ettir a témoigné sur la dégradation de l'état de santé de son épouse après sa
suspension du 30 janvier 2004, celle-ci considérant que toute cette affaire résultait d'un
complot à son endroit et qu'elle n'avait pas fait ce qu'on lui reprochait. La situation l'a
amené dès le début de février 2004 à solliciter l’aide professionnelle de Mme Dudels.
Lors de la réception de la lettre de congédiement, elle a décidé de faire un grief, ce
qu'elle avait refusé de faire après sa suspension, car elle avait confiance dans la
direction.

[59] Il confirme les propos de Mme Dudels au sujet de l'impact des problèmes vécus
au travail comme étant la cause des réactions et des comportements de la plaignante et
des soins qu'elle a dû recevoir, notamment son hospitalisation de quelques semaines
en décembre 2005. Celle-ci a eu lieu après qu'elle ait interprété le report d'une journée
d'audience à la demande du syndicat comme un accord avec la position de l'employeur.

[60] Marie-Lyne Cotton est une éducatrice spécialisée qui a souvent travaillé avec la
plaignante à l'unité réservée aux résidants en santé mentale à l'établissement Armand-
Lavergne entre juillet et décembre 2003. Mme Bouillik a souvent effectué le « petit quart
de travail » de 16 h 00 à 19 h 45. À ce titre, elle aidait à la toilette partielle, aux repas et
à la mise au lit. Le témoin a notamment effectué ces tâches en équipe avec la
plaignante qui l'a entraînée, car elle n'avait pas d'expérience de travail avec des
préposés aux bénéficiaires.

[61] Elle a vu la plaignante à deux reprises et lui a parlé à deux ou trois reprises
après son congédiement et à chaque fois Mme Bouillik lui a raconté les événements du
30 janvier 2004, à savoir qu'il y avait de l'huile autour du bain lorsqu'elle a donné les
soins à la première patiente le matin et qu'elle a pensé, à cause des fois où les
collègues étaient contre elle, parlaient dans son dos et l’intimidaient, qu'on l’y avait mis
pour l'embêter ou lui tendre un piège. La plaignante lui a déjà dit qu'elle vivait du
harcèlement à Armand-Lavergne et se questionnait sur les raisons pour lesquelles on
ne l'aimait pas alors que ce n'était pas le cas à Émilie-Gamelin. Le témoin lui a conseillé
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de se plaindre à l'employeur après que Mme Bouillik lui ait raconté avoir été bousculée
par une collègue. Elle explique qu’elle-même a eu des difficultés lorsqu'elle a travaillé
deux mois au troisième étage à Armand-Lavergne en mai et juin 2003.

[62] Mme Bouillik lui a aussi relaté avoir été appelée par l'infirmière qui lui a montré
les mains d'une résidante, mais qu'elle n'avait rien à voir avec la situation. Mme Cotton
dit avoir demandé à Mme Bouillik à ces occasions si elle avait échappé ou agrippé la
résidante pour une raison de sécurité et la plaignante a répondu non.

[63] Elle est d'avis que la plaignante avait un très bon contact avec les résidants qui
l'aimaient beaucoup. Elle avait à coeur leur bien-être et leur prodiguait de bons soins,
avec le sourire, sans impatience ou brusquerie. Bref, elle faisait un très bon travail et
elle a été estomaquée d'apprendre de la plaignante, qui était sous le choc et pleurait,
qu'elle avait été congédiée, car, à son avis, elle ne pouvait faire de mal à personne.

[64] M. Louis Aladin est préposé aux bénéficiaires. Il a travaillé avec la plaignante
aux cinquième et sixième étages à Émilie-Gamelin au printemps et à l'été 2003. Il
confirme qu'elle était appréciée des bénéficiaires et qu'aucun ne refusait de la voir. Elle
n'était pas brusque et il n'y avait rien d'inacceptable dans son comportement si ce n'est
qu'elle était un peu bonasse, par exemple en ne prenant pas toute sa pause. Elle venait
d'avoir son diplôme, posait beaucoup de questions et disait aimer son travail. Un jour,
elle lui a demandé une appréciation de son travail et le témoin lui a répondu qu'elle
travaillait normalement. La plaignante lui a alors dit qu'à Armand-Lavergne, on disait
qu'elle ne travaillait pas bien et pas assez vite, ce à quoi il a répondu que les employés
de plus de 15 ans d’ancienneté n’avaient pas assez de patience. Elle lui a également
fait part, en pleurant, d'une altercation où une préposée l'avait frappée.

[65] La nouvelle de son congédiement l'a étonné, car il ne pouvait voir ce qu'elle avait
pu faire, estimant qu'elle travaillait bien.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[66] La preuve établit de manière prépondérante que la plaignante a reconnu, moins
d'une heure après avoir fini la toilette de la bénéficiaire, avoir eu de la difficulté à
l'habiller, contrairement à la dénégation qu'elle fait de ces propos. En effet, à 10 h 30, le
30 janvier, Nancy Durivage et Manon Provost affirment avoir entendu la plaignante tenir
ces propos et on doit préférer ces témoignages clairs, précis et affirmatifs de collègues
de travail qui n'ont absolument aucun intérêt dans la présente cause. En outre, si la
plaignante a menti à ce sujet, on peut se demander si elle a menti à d'autres égards.
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[67] La preuve circonstancielle démontre qu'immédiatement avant l'intervention de la
plaignante, la bénéficiaire était calme et n'avait aucune marque, rougeur ou ecchymose
et qu'il n'est survenu aucun accident pendant l'intervention de la plaignante.
Immédiatement après cette intervention, soit vers 9 h 45, dans le corridor, près de sa
chambre, la résidante pleure, gesticule et montre s'être fait serrer les poignets et, vers
10 h 00, toujours au même endroit, elle montre la même chose et on constate alors des
ecchymoses aux deux poignets et un œdème important. Dans l'après-midi, et
contrairement à son habitude la plaignante est restée au salon avec une résidante et
jetait des coups d'oeil à Mme C comme si elle la surveillait. Celle-ci semblait agitée et
détournait la tête pour ne pas voir la plaignante.

[68] L'origine des blessures de la résidante est d'origine traumatique selon Dre Bucur
et sa fragilité vasculaire ne peut être la cause des blessures puisqu'on a noté un
œdème important.

[69] Les témoins de l'employeur qui connaissaient bien la résidante ont tous compris
le sens de ses gestes, à savoir qu’elle s'était fait serrer les poignets, et tous l'ont crue, y
compris Dre Bucur selon qui Mme C pouvait très bien rapporter fidèlement un tel
événement, en dépit de sa démence vasculaire. S'ajoute à cela le fait que vers 10 h 15
le 30 janvier la résidante a dit à Mme Durivage « c'est une grosse qui m'a fait ça ».

[70] Quant à l'argument du syndicat selon lequel Mme C n'a pas identifié Mme
Bouillik à la première occasion, la réponse est peut être qu'elle avait peur de le faire.
Par ailleurs, le bien-fondé de la réponse des témoins patronaux qui ont nié que Mme
Bouillik ait demandé à la bénéficiaire au salon si c'était elle qui avait fait ça est aussi
probable que la prétention de la plaignante qui dit avoir questionné la résidante en ce
sens.

[71] Dans les circonstances, la question est : que s'est-il passé entre 9 h 15 et 9 h 45
pour que des ecchymoses et un œdème important apparaissent aux deux poignets de
la résidante et que celle-ci, généralement calme, pleure, gesticule et montre qu'elle
s'est fait serrer les poignets par « une grosse » ? La réponse est que la plaignante a eu
de la difficulté à habiller la résidante, ce qu'elle a admis, car celle-ci a probablement
refusé de collaborer et manifestement la plaignante lui a serré les poignets, causant
ainsi des ecchymoses et un œdème important.

[72] Les tribunaux d'arbitrage ont, à diverses reprises, conclu à des situations d'abus
ou de brutalité à partir d'une preuve purement ou uniquement circonstancielle qui, dans
bien des cas, était moins sérieuse que la preuve présentée en l’espèce.

[73] Quant à la sanction imposée, elle est appropriée dans les circonstances. La
plaignante avait moins d'une année de service et avait été suspendue deux jours pour
avoir frappé une collègue de travail qui avait été agressive avec elle. La plaignante
reconnaît que si elle constate quelque chose de particulier chez un bénéficiaire, par
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exemple des marques ou des ecchymoses, elle doit en aviser l'infirmière, ce qu'elle n'a
pas fait, et le comportement de la résidante de même que les blessures démontrent que
celle-ci a eu mal.

[74] La plaignante a nié les faits et n'a manifesté aucun regret, aucun remords,
aucune excuse. Au contraire, la partie syndicale a tenté d’en faire une victime et par le
témoignage de son conjoint a tenté de démontrer que les autres ne l'aimaient pas et
auraient menti. Toutefois, dans les circonstances, la brusquerie de la plaignante, ses
négations et son absence de regret justifient pleinement le congédiement.

Position du syndicat

[75] Cette affaire présente un caractère particulièrement délicat puisque la protection
des bénéficiaires est en cause. À cet égard, l'incident du 30 janvier 2004 peut être mis
en parallèle avec les événements qui ont eu cours à l'automne 2003 au CHSLD St-
Charles Borromée où la direction a été blâmée.

[76] Dans le cas présent, un coupable était nécessaire et alors que la bénéficiaire
avait été victime de plusieurs accidents qui n'avaient pas donné lieu à d'enquête
particulière, on ne s’est posé qu'une seule question : qui a donné le bain partiel à cette
résidante et la personne qui l'avait fait, en l'occurrence Mme Bouillik, était déjà
condamnée. La plaignante est la dernière personne à lui avoir donné des soins, mais
non la dernière à l'avoir vue, et le fait qu'elle ait plus tard présenté des hématomes n'en
fait pas nécessairement une coupable.

[77] Le climat de travail était difficile au centre Armand-Lavergne, comme l'a confirmé
Mme Cotton. S'ajoute à cela l'incident d'octobre 2003, dont la dénonciation par la
plaignante a entraîné une mesure disciplinaire pour une autre préposée aux
bénéficiaires, ce qui n'est évidemment pas là la meilleure façon de se faire des amis. À
cause de cet incident, on tente d'associer Mme Bouillik à un comportement violent alors
que la directrice des ressources humaines de l'époque, Joanne Bellemare, considère
que la plaignante a agi en réaction à l'attitude de l'autre salariée.

[78] L'employeur n'a qu'une seule prétention, à savoir que Mme Bouillik aurait serré
les poignets de Mme C, ce qu'elle a refusé d'admettre parce que c'était faux alors
qu’elle a reconnu avoir eu des difficultés à donner le bain complet à la première patiente
à cause de l'huile dans le bain, bain qui aurait dû être propre. En somme, l'employeur
doit considérer que Mme Bouillik a eu des difficultés avec Mme C pour être en mesure
d'expliquer la situation et dès la fin de la journée, lorsque Louise Gagnon a conduit la
plaignante chez Mme La Rochelle, l'enquête était faite et Mme Bouillik était condamnée.
Dans les faits, lors de l'enquête de l'employeur, personne n'a consulté le dossier
médical de la bénéficiaire avant de prendre la décision de congédier la salariée. Si on
avait consulté Dre Bucur afin de déterminer si la bénéficiaire avait été victime de
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mauvais traitements, l'employeur aurait appris que des hématomes pouvaient être
causés à cette bénéficiaire seulement en la prenant par les mains et ou en tentant de la
retenir si elle était sur le point de tomber et que sans doute personne n'avait voulu la
maltraiter.

[79] Il faut apprécier la crédibilité des témoignages, dont celui de Mme Durivage
selon qui Mme C agitait ses poignets en sortant de sa chambre, mais en contre-
interrogatoire elle ne peut dire si elle avait une marchette. Elle lui met aussi des mots
dans la bouche, à savoir qu'il s'agissait d'une grosse ou qu'elle avait été bousculée
alors que la preuve indique qu'on ne comprend pas les paroles de Mme C. En fait, on
attribue à une bénéficiaire pas tout à fait lucide des propos qu'on interprète pour
alimenter une preuve circonstancielle, alors que Dre Bucur témoigne que la bénéficiaire
utilisait des mots qui ne sont pas appropriés. Quant aux propos de Mme Provost, qui
aurait entendu « non elle ne voulait pas s'habiller », ils ne sont pas crédibles.

[80] Mme Bouillik est une jeune immigrante qui aimait son travail et en aucun temps
sa compétence n'a été mise en cause dans aucun des établissements et il n'y a eu
aucune preuve de comportements inadéquats, notamment de brusquerie, avec les
bénéficiaires. Au contraire, ses collègues de travail à Émilie-Gamelin ont témoigné
positivement sur ses attitudes avec les bénéficiaires et Nathalie Gélinas a indiqué
n'avoir jamais été témoin de gestes ou de paroles brusques de la part de la plaignante.

[81] Il ne faut pas s'étonner de la vive réaction de la plaignante en voyant Mme C au
salon ni de sa question, à savoir si c'était elle qui lui avait fait ça. Or, cette dernière n'a
pas identifié Mme Bouillik à cette première occasion alors qu'elle était en sécurité, mais
elle l'aurait fait à 11 h 00 en voyant passer Mme Bouillik dans le corridor au moment où
Mme Durivage lui appliquait de la glace.

[82] La plaignante a fortement réagi aux fausses accusations dont elle a été l'objet et
sa psychologue a établi qu'il ne s'agissait pas d'une réaction simulée.

[83] En conclusion, le syndicat est d'avis qu'on ne peut condamner la plaignante pour
avoir frappé Mme C et le témoignage du Dre Bucur va dans ce sens. Pourrait-on lui
reprocher d'avoir eu de la difficulté à l'habiller? Quoi qu'il en soit, si le tribunal avait un
doute, il doit certainement considérer qu'il n'y a pas ici mauvaise foi. En outre, si Mme
Bouillik à causé des ecchymoses à Mme C sans s'en apercevoir, elle ne pouvait dire
qu'elle en était la cause et, dans un tel cas, le congédiement était-il la mesure
appropriée?
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ANALYSE ET DÉCISION

[84] En matière disciplinaire, le tribunal doit répondre à deux questions: le fait
reproché à la plaignante a-t-il eu lieu? Dans l’affirmative, la sanction qu’on lui a imposée
était-elle justifiée dans les circonstances?

[85] Le reproche adressé à la plaignante est énoncé ainsi dans sa lettre de
congédiement :

« En dépit de vos affirmations, nos conclusions, madame, sont à l’effet que le 30 janvier
2004, alors que vous avez donné les soins d’hygiène seule à la résidente [sic] P.C.
(chambre 108), vous avez blessé cette dernière.

Vous avez, par la suite, accompagné la résidente [sic] jusqu’à la porte de sa chambre sans
aviser qui que ce soit de l’incident qui venait de se produire et ce, sans vous préoccuper
de la souffrance qu’était susceptible de vivre cette résidente [sic] ni des soins pouvant
être requis par son état.

Votre attitude, madame, est dénuée de toute compassion humanitaire et sens des
responsabilités.

[…]

En considération de ce qui précède, vous avez irrémédiablement rompu le lien de
confiance qui doit exister entre l’employeur et son salarié et nous n’avons d’autre choix,
en conséquence, de procéder à votre congédiement effectif ce jour. »

[86] Pour sa part, la plaignante nie catégoriquement avoir causé quelque blessure à
Mme C.

[87] La preuve présentée par l’employeur est essentiellement circonstancielle. À cet
égard, il est opportun de reproduire les articles 2846 et 2849 du Code civil du Québec :

« 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu
à un fait inconnu.

2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation
du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et
concordantes. »

[88] Or, la preuve est contradictoire et il faut apprécier la force probante des éléments
de cette preuve circonstancielle afin de déterminer si l'employeur a rencontré son
fardeau de preuve.
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[89] Dans le présent cas, la difficulté provient du fait qu’il n’y a que deux témoins
directs de l’incident allégué. D’un côté, la résidante, une personne souffrant de troubles
cognitifs importants, d'aphasie, de difficultés d’élocution, de troubles vasculaires et qui
éprouve d'importantes difficultés à se déplacer. De l’autre, la plaignante à qui l’on
reproche d’avoir causé des lésions à la première.

[90] Appelée comme premier témoin par l’employeur, la plaignante a nié
catégoriquement toute responsabilité dans les lésions subies par Mme C. Ces lésions
sont par ailleurs amplement démontrées et le moment où on les a observées non
contredit.

[91] Le matin de l’incident, la plaignante est la préposée aux bénéficiaires chargée
des soins de Mme C. Avant que la plaignante n’intervienne auprès de la résidante,
celle-ci ne présentait aucune marque à ses poignets ou à ses mains. Les différents
témoignages entendus à cet effet ne sont pas contredits et la plaignante l’a d’ailleurs
elle-même reconnu. Cela dit, des ecchymoses et hématomes sont en effet constatés
vers 10 h 00 aux poignets et aux mains de la résidante.

[92] Selon la preuve toujours non contredite, la seule personne qui a eu quelque
contact avec la résidante entre 9 h 00 et 9 h 45 est la plaignante. Il n’est pas contredit
non plus que vers 9 h 45, la résidante pleure et est très agitée.

[93] La Dre Bucur a examiné la résidante en fin d’après-midi le jour de l’incident
allégué. Compte tenu du moment où elle voit la résidante, elle affirme qu’il était normal
que l’œdème observé le matin se soit résorbé en raison de l’application de glace
préalablement à son examen. Selon elle, il y a tout lieu de croire que l’apparition des
ecchymoses et des hématomes observés le matin était d’origine traumatique,
vraisemblablement à la suite d’une contusion, c’est-à-dire d’une pression ou d’un choc
plus fort, ou encore d’un serrement ou d’une pression pas nécessairement forte
appliquée aux poignets de la résidante. La Dre Bucur écarte en raison de la bilatéralité
et de la symétrie des hématomes la possibilité que la résidante ait pu s’infliger elle-
même ses blessures. Ce témoignage n’est pas contredit.

[94] La Cour d’appel décrit dans l’arrêt Lacasse1 la norme de certitude à rechercher
en présence d’une preuve par présomption :

« Il faut aussi appliquer la norme de preuve appropriée. Pour une preuve par présomption, on
n'exige pas de dégager une certitude scientifique. On doit rechercher la conclusion la plus
rationnelle, à partir des éléments de faits connus. Le continuum entre l'improbable,
l'hypothétique, le possible, le probable et le certain ne se dégage pas toujours aisément.
L'opération d'induction conduisant à la reconnaissance d'une présomption de fait, suivant
la norme civile des probabilités, peut laisser une marge à un doute. Elle ne permet pas,

1
Lacasse c. Octave Labrecque Ltée, AZ-95011598, JE-95-1182 (C.A.), 30 mai 1995, juges Bisson,
Lebel et Deschamps, para. 34;
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habituellement, d'atteindre à la certitude absolue ou scientifique – si tant est que ces deux
notions se confondent – ni même à celle que requiert, le plus souvent, le droit pénal, la preuve
hors d'un doute raisonnable. Elle implique l'acceptation d'une solution comme la plus
plausible, comme la plus raisonnable, à partir des faits trouvés et après constatation
qu'aucun autre facteur connu ne semble expliquer l'état de fait observé de manière aussi
rationnelle. » [Caractères gras ajoutés]

[95] Dans les circonstances, la preuve de l’employeur démontre que la plaignante
est, selon l’explication la plus plausible qui ressort des faits prouvés, responsable des
lésions subies par la résidante.

[96] Devant les faits prouvés et non contredits, il appartenait au syndicat et
particulièrement à la plaignante, de présenter des éléments de preuve susceptibles
d’infléchir la déduction découlant logiquement des faits prouvés.

[97] Or, ils n’ont pas tenté de le faire. En effet, la plaignante n’a pas témoigné en
défense après que l’employeur ait présenté sa preuve. En fait, elle ne s’est pas
présentée à l’audience après son témoignage en chef pour des raisons de santé.

[98] Ce témoignage en défense aurait pu, par exemple, être l’occasion pour elle de
préciser certaines circonstances susceptibles d'éclairer l'arbitre sur la condition de
Mme C pendant et après ses soins du matin, notamment à la lumière de l'opinion de la
Dre Bucur sur l’origine traumatique probable des lésions observées chez Mme C. Son
témoignage aurait également pu permettre au tribunal de concevoir d’autres
hypothèses ou facteurs qui auraient pu expliquer l’état de Mme C de manière aussi
rationnelle et plausible que ceux offerts par la preuve patronale.

[99] Malheureusement, en ne se présentant pas à l’audience et donc en ne
témoignant plus, certes pour des raisons de santé, plutôt par exemple que de
demander une remise, la plaignante ne laisse guère le choix au tribunal de considérer
que celle-ci a renoncé à témoigner et de tirer les conséquences naturelles de ce choix.

[100] Le syndicat a certes tenté de remettre en cause la crédibilité de certains témoins
de l'employeur. Il est vrai que des témoignages sont contradictoires sur certains
éléments, notamment quant à la teneur des propos qu’auraient eu la plaignante
lorsqu’interrogée peu après que les lésions de Mme C eurent été découvertes au sujet
de la difficulté qu'elle aurait eue à habiller la résidante.

[101] Toutefois, à l'analyse, ces contradictions ne sont pas déterminantes ici alors que
l'issue du litige repose essentiellement sur l'existence et l’origine des lésions observées
chez une résidante.

[102] En somme, aucune autre explication rationnelle présentant un minimum de
vraisemblance n’a été présentée si ce n’est celle voulant que ces traumatismes sont
apparus et ont été causés alors que cette résidante était confiée aux soins de la
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plaignante. Or, cette présomption de faits prévaut malgré les contradictions qui
demeurent entre certains témoignages relativement à des éléments qui ne permettent
pas d’écarter la présomption qui se dégage des faits prouvés.

[103] Le critère de la prépondérance de la preuve est défini ainsi à l’article 2804 du
Code civil du Québec :

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

[104] En l’espèce, l’employeur a démontré que sa version des faits est non seulement
plausible, mais qu’elle est aussi la plus probable. Cette version démontre que la plus
grande vraisemblance de ce qui s’est produit est que la plaignante a posé à l’égard de
Mme C des gestes qui ont entraîné les lésions démontrées alors que le démenti pur et
simple offert par la plaignante ne comporte aucun élément susceptible d’expliquer
rationnellement les observations faites dont elle-même reconnaît l’existence.

[105] Le tribunal conclut donc que l’employeur s’est acquitté de son fardeau de
démontrer par une preuve prépondérante que les faits reprochés à la plaignante se sont
produits.

[106] Qu’en est-il de la sévérité de la sanction?

[107] Il ne fait aucun doute que le geste reproché à la plaignante à l’endroit d’une
bénéficiaire constitue une faute très grave qui méritait d’être sanctionnée sévèrement.

[108] Le syndicat a présenté une preuve établissant que la plaignante n’avait jamais
été brusque avec les résidants et qu’elle aimait son travail ou encore que certains
collègues l’appréciaient beaucoup.

[109] Mais, un fait essentiel demeure et c’est le démenti de la plaignante qui nie
carrément toute responsabilité en l’espèce.

[110] Dans Syndicat des employés du CHRDL (CSN) et Sylvie Grimard2, l’arbitre
Denis Gagnon s’exprimait comme suit au sujet du bien-fondé du congédiement d’une
préposée aux bénéficiaires à qui on reprochait son comportement envers une
bénéficiaire :

« […] Je ne dis pas que Sylvie Grimard a nécessairement agi par mauvaise foi [...] en niant
le fait. Peut-être a-t-elle été prise au dépourvu et s’est-elle réfugiée dans une fausse
défense par maladresse plutôt que par mauvaise foi. Mais, en niant le fait, elle a adopté

2
Syndicat des employés du CHRDL (CSN) et Sylvie Grimard c. Centre hospitalier régional de
Lanaudière, 14 mars 2001, 2001A-50, Me Denis Gagnon, arbitre, p. 13;
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une attitude qui forçait l’employeur à conclure que le risque de récidive existait et qu’il
était sérieux. Il était alors justifié de prendre une décision pour éliminer ce risque. »

[111] Dans les circonstances présentes, le démenti pur et simple de toute implication
de la plaignante dans la situation observée chez la résidante ne me permet pas de
considérer une autre voie que le maintien du congédiement, même s’il est vrai, comme
Dre Bucur l’a expliqué que les lésions observées pouvaient être causées seulement en
la prenant par les mains et ou en tentant de la retenir, et ce, sans qu’on n’ait eu
l’intention de lui causer ces lésions.

[112] La preuve n’offre toutefois aucune explication ou hypothèse de cette nature et la
seule explication rationnelle demeure celle de la responsabilité de la plaignante. En
effet, comme la Cour d’appel le mentionne, cette conclusion apparaît « comme la plus
plausible, comme la plus raisonnable, à partir des faits trouvés et après constatation
qu'aucun autre facteur connu ne semble expliquer l'état de fait observé de manière
aussi rationnelle », même si cette conclusion « peut laisser une marge à un doute ».

[113] Pour toutes ces raisons, la situation ne justifie pas une intervention du tribunal et
le grief est rejeté.

Montréal, le 6 juillet 2007

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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