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INTRODUCTION

[1] J’ai été saisie de trois griefs concernant madame Sylvie Laflamme. Le grief 30811
daté du 21 janvier 2003 a fait l’objet d’un désistement à l’audience du 22 mars 2006.

[2] Le grief 31179 daté du 29 novembre 2004 se lit comme suit :

« J'ai transmis à mon employeur un certificat de retour progressif au travail à compter du
23 février 2004.

Ce dernier m'a soumise à deux expertises médicales et à une évaluation
neuropsychologique et les conclusions du médecin de l'employeur sont en accord avec
celles de mon médecin traitant.

Malgré cela, l'employeur refuse toujours de me réintégrer dans mon emploi et veut
m’imposer des conditions de retour au travail exorbitantes de mes droits, violant ainsi les
dispositions de la convention collective et de la Loi (Charte des droits et libertés de la
personne) en ne satisfaisant pas à son obligation d’accommodement raisonnable.

Je demande donc qu’il soit ordonné à l'employeur de me réintégrer dans mon emploi avec
tous les avantages et bénéfices dont j’ai été privée en raison de ce refus, et ce,
rétroactivement au 23 février 2004, y compris le salaire perdu, le tout avec intérêts au taux
prévu au Code du travail. »

[3] Ce grief a été présenté après que monsieur Michel Boulet, directeur des relations de
travail, santé et sécurité à la Direction générale des ressources humaines, eut avisé
verbalement le représentant syndical, monsieur Guy Mercier, que le refus de madame
Laflamme d'accepter, à la suite de son absence maladie, les conditions de retour au
travail qui avaient fait l'objet de discussions entre l’employeur et le syndicat ne lui
laissait d'autre choix que de considérer la fin d'emploi de madame Laflamme.

[4] Le grief 31184 daté du 20 décembre 2004 a été amendé à l'audience et se lit
comme suit:

« Par lettre du 3 décembre 2004, mon employeur m’informe de son intention de procéder à
mon congédiement effectif le 7 décembre 2004 en s’appuyant sur mon refus de signer
l'entente intervenue entre les parties concernées par mon dossier.

Je conteste cette décision parce qu'elle est mal fondée en faits et en droit et qu'elle est
contraire à la convention collective et à la Loi.

Mon employeur a été informé par le Dr Roy de la date du retour progressif, à savoir le 23
février 2004.
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Malgré cela, l'employeur refuse toujours de me réintégrer dans mon emploi et veut
m’imposer des conditions de retour au travail exorbitantes de mes droits, violant ainsi les
dispositions de la convention collective et de la Loi (Charte des droits et libertés de la
personne) en ne satisfaisant pas à son obligation d’accommodement raisonnable.

Je demande l'annulation de cette décision et qu'il soit ordonné à l'employeur de rétablir
mon lien d'emploi afin de me permettre d'exercer mon droit à un retour progressif, et ce,
rétroactivement au 23 février 2004, y compris le salaire perdu, le tout avec intérêts au taux
prévu au Code du travail. »

[5] Ce grief fait suite à la lettre de fin d'emploi adressée à la plaignante en date du 3
décembre 2004 :

« […]

Le 8 juillet 2004, vous avez bénéficié de la période maximale de 104 semaines de
prestations d’assurance traitement prévue à vos conditions de travail.

Au terme de cette période, considérant que vous étiez toujours médicalement inapte à
reprendre un emploi de professionnel à temps plein, plusieurs échanges téléphoniques et
rencontres eurent lieu entre vos représentants syndicaux et le directeur des relations du
travail de la CSST afin de trouver des mesures d’accommodement pouvant vous permettre
de faire un retour progressif au travail. Malgré les nombreuses tentatives de recherche de
solutions de nos représentants réciproques, vous avez, le lundi 29 novembre 2004, refusé
la dernière offre qui vous était présentée. Cette dernière tenait compte, à l’intérieur de
certaines limites, de vos demandes qui nous ont été soumises depuis le début des
échanges. De plus, celle-ci était conforme à la demande et aux recommandations
concernant votre retour progressif au travail dictées par le docteur André Gamache
psychiatre et la neuropsychologue Carine Doucet, lesquels avaient reçu l’appui de votre
psychiatre, le docteur Mario Roy.

Considérant que vous avez décliné l’entente qui avait été négociée de bonne foi par nos
représentants respectifs en alléguant que vous vouliez n’être réintégrée que dans votre
emploi d’origine, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre emploi à la
Commission de la santé et de la sécurité du travail pour cause d’invalidité, et ce, à
compter du 7 décembre 2004 à 16 h 30.

Cette décision est conforme aux dispositions de votre convention collective de travail,
dont une copie des articles pertinents est jointe à la présente, articles 3-1.18 à 3-1.20.

La Direction générale des ressources humaines fera le nécessaire pour régulariser votre
dossier dans les plus brefs délais et vous rembourser toutes les sommes qui pourraient
vous être dues.

[…] »

[6] Les articles 3-1.18 à 3-1.20 de la convention collective se lisent comme suit :
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« Congédiement administratif

3-1.18 La ou le sous-ministre peut congédier une employée ou un employé :

a) soit pour incompétence dans l’exercice de ses attributions ;

b) soit pour incapacité d’exercer ses attributions c’est-à-dire pour invalidité, sous
réserve des sections 8-1.00 et 8-2.00, ou pour la perte d’un droit.

Le congédiement administratif ne peut être utilisé à l’encontre d’une employée ou d’un
employé dont le rendement est jugé insatisfaisant, sauf si le rendement insatisfaisant
résulte de son incompétence ou de son incapacité.

Ce congédiement est une mesure administrative; il se fait au moyen d’un avis écrit, avec
copie au syndicat. Cet avis doit indiquer les motifs de la décision.

L’avis prévu par le présent article doit être accompagné d’une copie des articles 3-1.18 à
3-1.20.

La transmission au syndicat de l’avis est faite dans le délai imparti pour la formulation du
grief à cet effet. Le défaut de transmettre au syndicat l’avis prévu par le présent article ne
peut être invoqué devant une ou un arbitre si l’employée ou l’employé a formulé son grief
dans le délai imparti.

Le congédiement administratif n’est possible que dans le cas où il ne peut y avoir de
rétrogradation.

3-1.19 L’employée ou l’employé visé par l’article 3-1.18 peut soumettre son grief, dans
les trente (30) jours suivant l’expédition de son avis de congédiement pour contester le
bien-fondé des motifs donnés par la ou le sous-ministre.

Seuls les faits se rapportant aux motifs mentionnés dans l’avis écrit peuvent être allégués
à l’occasion d’un arbitrage. Si le grief est inscrit à l’arbitrage, le fardeau de la preuve
incombe à l’employeur.

3-1.20 L’arbitre peut maintenir ou annuler la décision rendue. »

[7] Les dispositions pertinentes du Chapitre 5-0.00 sur la Sécurité d’emploi sont les
suivantes :

« 5-1.00 Dispositions générales

5-1.01 Le présent chapitre ne s’applique qu’aux employées et employés permanents.

[…]

5-1.02 Il appartient à l’employeur de diriger, de maintenir et d’améliorer l’efficacité de ses
opérations et de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux employées et
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employés la sécurité d’emploi. Sous réserve du droit de l’employeur de congédier une
employée ou un employé pour une cause juste et suffisante, aucune employée ou aucun
employé ne sera mis à pied ou licencié.

La ou le sous-ministre prend les moyens à sa disposition pour éviter de mettre des
employées et employés en disponibilité. Pour ce faire, il prend les mesures appropriées
pour faciliter le replacement de l’employée ou de l’employé en surplus. La ou le sous-
ministre peut procéder d’abord sur une base volontaire en accordant la priorité à celle ou
à celui qui a le plus de service continu.

5-1.03 L’employée ou l’employé collabore aux mesures que prend l’employeur pour lui
assurer sa sécurité d’emploi. L’employée ou l’employé en disponibilité qui refuse une
mesure visant à assurer sa sécurité d’emploi est congédié.

[…]

5-2.00 Processus de mise en disponibilité

Événements déclencheurs

5-2.01 Une employée ou un employé peut être mis en disponibilité lorsque survient l’un ou l’autre
des événements suivants :

[…]

b) lors d’un déplacement total ou partiel d’une unité administrative ayant pour effet de
transférer une ou un ou plusieurs employées et employés à un nouveau port d’attache situé à plus
de cinquante (50) kilomètres de l’ancien port d’attache et que les deux (2) éléments suivants se
réalisent concurremment :

[…]

d) lors de la fermeture d’une unité administrative nécessitant la cessation des activités reliées
à cette unité administrative;

[…] »

LA PREUVE

[8] La plaignante est classifiée analyste de l’informatique (corps 108) et était chargée
de projet en formation technologique au moment où elle s'est absentée pour raison de
maladie le 5 juillet 2002. L'objet principal de ses fonctions était de donner de la
formation en informatique à Montréal et à Québec sur les différents outils informatisés
utilisés par différents corps d'emploi chez l’employeur. Cette fonction de chargée de
projet a été abolie à l'automne 2004 alors que les services de formation ont été
transférés à Québec.
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[9] L'absence maladie de madame Laflamme, pour cause de dépression majeure, était
la deuxième pour ce motif depuis 2000 alors que ses périodes d'invalidité ont été de
100 % en 2003 et 2004, de plus de 50 % en 2002, de 50 à 60 % en 2001 et de 92 % en
2000.

[10] Le 23 juin 2004, soit quelques semaines avant l’expiration de la période de 104
semaines de prestations d'assurance traitement prévue à la convention collective,
l'employeur a avisé la plaignante que cette période serait complétée le 8 juillet, mais
que son lien d'emploi serait maintenu et qu'elle serait considérée sans traitement
jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise la concernant.

[11] À ce moment, l'employeur était en attente du deuxième rapport d'évaluation de la
plaignante par le Dr André Gamache, psychiatre et médecin expert mandaté par
l'employeur pour connaître son avis sur l'état de cette dernière et sur les conditions d’un
retour progressif au travail. Ce deuxième rapport daté du 21 juin 2004, a été transmis à
l'employeur le 14 juillet 2004. Il faisait suite à l'évaluation neuropsychologique
demandée par le Dr Gamache à madame Carine Doucet en avril 2004 après sa
première rencontre avec la plaignante le 9 février précédent.

[12] Dans son premier rapport du 18 février 2004, le Dr Gamache avait constaté des
difficultés d'attention, de concentration et de mémoire ayant une incidence sur la
capacité cognitive de la plaignante. Dans ces conditions, il était d'avis qu'un retour
progressif au travail dans son emploi de professionnelle n’était pas approprié
puisqu’elle n'était pas en mesure de s'acquitter convenablement de cette tâche. Il était
toutefois d'avis qu'elle aurait été en mesure d'accomplir d'autres fonctions de complexité
moindre, tel un emploi technique ou un emploi de bureau. Après discussion et accord
du psychiatre traitant de la plaignante, Dr Mario Roy, le Dr Gamache a demandé une
évaluation neuropsychologique pour connaître les capacités réelles de la plaignante au
niveau cognitif afin d’établir ses capacités à accomplir ses fonctions de professionnelle.
Le Dr Gamache a aussi discuté à ce moment avec le Dr Roy d'un changement de
milieu de travail lors d’un retour éventuel au travail. En conclusion de ce premier
rapport, le Dr Gamache a constaté que la maladie de madame Laflamme était en
rémission presque totale, mais il a réservé son pronostic sur la durée de l'absence
invalidité jusqu’aux résultats de l'évaluation neuropsychologique.

[13] L’intervention du Dr Gamache faisait elle-même suite au rapport du 17 décembre
2003 où le Dr Roy informait l'employeur qu'il entrevoyait un retour progressif au travail
de la plaignante en février 2004. Le 29 janvier 2004, l'employeur lui a demandé de
préciser son opinion sur les modalités de ce retour. Le 4 février 2004, il a recommandé
un retour progressif dans ses fonctions d'analyste de l'informatique à compter du 23
février 2004, étant donné la rémission partielle de la maladie, et ce, malgré son
pronostic réservé compte tenu des risques de rechute. Ce retour était toutefois sujet à
une période de « rafraîchissement » des connaissances et devait se faire dans un
climat de travail de nature à permettre la résorption des déficiences d'attention, de
concentration et de mémoire qui étaient en voie d'amélioration. Le médecin
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recommandait également de minimiser le stress et les responsabilités professionnelles
au début.

[14] Les 8 et 15 avril 2004, la neuropsychologue Carine Doucet a procédé à
l'évaluation psychologique de la plaignante. Ses observations lui ont permis de conclure
que d'un point de vue cognitif, celle-ci était capable de réintégrer le milieu du travail,
mais qu'un retour formel n'était pas cliniquement indiqué, celle-ci n’ayant pas
complètement récupéré sa cohésion d’antan, même si elle se jugeait prête et était
motivée par la perspective d'un tel retour.

[15] Toutefois, madame Doucet considérait que la recherche d'un compromis entre la
plaignante et son employeur sur des modalités de retour au travail devait être négociée,
car la perte de son lien d'emploi aurait constitué un facteur de stress majeur pour
madame Laflamme qui était par ailleurs disposée à faire de réels efforts pour améliorer
ses conditions de vie. Afin de maximiser un retour en emploi durable et lui permettre de
reprendre lentement et graduellement confiance en ses moyens, madame Doucet a
recommandé que la plaignante soit affectée dans l’immédiat à une tâche simplifiée, tel
un travail de bureau, ce qui excluait, à ce moment, la reprise de ses tâches de
formatrice en informatique. À son avis, la réintégration devait se faire dans un nouveau
milieu de travail ou, tout au moins, avec un changement administratif et madame
Laflamme devait s'impliquer dans un suivi étroit avec un superviseur capable
d'empathie et de compréhension, l’objectif étant de maximiser les possibilités d’un
retour à l'emploi permanent, puisque la perte du lien d'emploi aurait constitué un facteur
de stress majeur pour madame Laflamme qui était disposée à faire de réels efforts pour
améliorer ses conditions de vie.

[16] Le rapport de madame Doucet a été porté à la connaissance du Dr Roy qui, le
26 mai 2004, informait l'employeur qu'il endossait entièrement les balises suggérées
par cette dernière pour un retour progressif au travail de sa cliente.

[17] Pour sa part, le Dr Gamache, après avoir pris connaissance de l'évaluation de
madame Doucet et avoir à nouveau rencontré la plaignante le 21 juin 2004, a constaté
une amélioration de ses capacités cognitives et a considéré que sa dépression était en
rémission totale.

[18] Le Dr Gamache résume ainsi son opinion et celle du Dr Roy avec qui il avait
discuté du rapport de madame Doucet au sujet de l'opportunité et des modalités d'un
retour progressif au travail :

« […] Nous avons convenu ensemble qu'il serait préférable, pour une période de trois
mois, que madame Laflamme puisse réintégrer le travail selon les balises de la
neuropsychologue. Par la suite si tout se déroule très bien elle pourrait passer à une étape
intermédiaire telle que discutée avec la requérante. En effet, au lieu d'agir comme
formatrice en informatique elle pourrait pour une période de trois mois faire des tâches de
formatrice sans pour autant donner des formations. En effet, selon la requérante il est
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possible qu'elle révise du matériel de formation, d'assister aux cours de formation sans
toutefois les donner et parfois donner des cours une demi à une journée par semaine. Ce
serait donc une étape intermédiaire et par la suite si tout se déroule bien elle pourrait
revenir à son emploi antérieur. » (p. 10)

[19] Il ajoute :

« À noter que suite à la discussion téléphonique avec Dr Roy j’ai rencontré à nouveau la
requérante et elle était tout à fait d'accord avec les modalités de retour au travail » (p. 10)

[20] À la question de l'employeur qui souhaitait avoir son avis sur le plan global d’un
retour progressif considérant que l’évaluation du rendement d'un employé suppose un
travail à temps plein, le Dr Gamache écrit :

« Tel que mentionné, pendant un mois et demi retour progressif et par la suite un retour à
temps plein pendant un mois et demi à deux mois dans un emploi de bureau. Cela donne
suffisamment de temps pour évaluer le rendement d'un employé. Par la suite il y a lieu
d'effectuer la tâche comme formateur, d’un travail à temps plein et ne pas avoir
nécessairement les responsabilités de formateur. En ce qui concerne le retour à son
milieu de travail ou dans un autre milieu, Mme Laflamme n'est pas en désaccord de
retourner à son ancien milieu de travail. Aujourd'hui elle dit préférer retourner à son
ancien milieu de travail. Le Dr Roy, médecin traitant, partage également cet avis. En effet,
il semble que la perception de madame par rapport à son milieu de travail ait beaucoup
changé. Elle se rend compte maintenant qu'elle prenait les choses beaucoup trop
personnellement. » (p. 12)

[21] Cette recommandation que la plaignante réintègre son milieu travail est le choix
du Dr Gamache contrairement à madame Doucet qui suggérait un nouveau milieu de
travail ou, à tout le moins, un changement administratif. Comme le Dr Gamache
l'indique, ce choix a été approuvé par le Dr Roy et discuté avec la plaignante qui a
exprimé son accord avec cette façon de faire. Le pronostic du Dr Gamache, compte
tenu des informations qu'il possédait, demeurait bon étant entendu que la plaignante
respecte le traitement prescrit par son psychiatre.

[22] Quant à l'intérêt de madame Laflamme pour occuper temporairement, ou peut-
être de façon permanente, un emploi nécessitant des compétences ou habiletés
moindres, Dr Gamache précise en avoir longuement discuté avec celle-ci qui se disait
d'accord pour effectuer un emploi nécessitant des compétences moindres à condition
que ce soit temporaire.

[23] À ce sujet, madame Laflamme a témoigné s’être entretenue avec le Dr Gamache
en juin 2004 d'un retour dans le milieu de travail qui était le sien au moment de son
départ et avoir donné son accord aux modalités de retour progressif au travail
proposées dans le rapport du 21 juin, à savoir occuper au début et temporairement des
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fonctions comportant des responsabilités moins importantes dans la mesure où l'objectif
demeurait de réintégrer un emploi de professionnelle.

[24] C'est dans ce contexte que les discussions entre l'employeur, le syndicat et
madame Laflamme sur les modalités de retour au travail de cette dernière se sont
réellement amorcées en septembre 2004 entre Guy Mercier et Michel Boulet. Les
échanges ont été nombreux, se sont faits de façon civilisée et il n’y a pas eu de remise
en question de la bonne foi respective des parties même si elles n’étaient évidemment
pas toujours d’accord. Le syndicat a assuré un suivi étroit avec madame Laflamme qui
validait les positions du syndicat. Il y a eu des échanges de projets qui ont été discutés
soit lors de rencontres des représentants des parties, par courriel ou par téléphone.

[25] Pour l'employeur, la démarche pour en arriver à une entente de retour au travail
se situait en dehors du cadre de la convention collective, dans la mesure où le délai de
104 semaines était écoulé et que madame Laflamme devait être réintégrée non pas
dans son emploi de professionnelle, mais dans un emploi d'agent de bureau. Ceci dit,
l'employeur souhaitait trouver un accommodement pour donner toutes les chances
possibles à la plaignante de reprendre un emploi de professionnelle au bout du
processus, mais il est aussi vrai qu'il envisageait un emploi à l'extérieur, c'est-à-dire
chez un autre employeur, car les médecins ne recommandaient pas que madame
retourne dans son unité administrative. En outre, ce retour devait aussi se faire en
tenant compte des balises établies par madame Doucet vu la condition médicale de la
plaignante qui ne semblait pas très rassurante pour l'employeur, car il s'agissait de la
deuxième longue absence de l'employée en peu de temps. En somme, le processus
pouvait s'avérer assez coûteux puisque l'employeur devait assurer l'encadrement, la
formation et l'évaluation de madame Laflamme tout au long de ce processus.

[26] Un premier projet a été préparé par l’employeur et discuté par messieurs Boulet
et Mercier lors d'une rencontre le 27 septembre.

[27] Monsieur Mercier a alors fait ses commentaires à monsieur Boulet et des projets
modifiés lui ont par la suite été envoyés jusqu’à fin novembre, projets qui tenaient
compte ou non des demandes du syndicat. Les positions ont évolué et les discussions
ont porté notamment sur le préambule, l'objectif visé par le retour progressif, la durée et
la nature des tâches à être effectuées pendant la période de réadaptation, la recherche
d'un emploi correspondant à celui d’analyste de l’informatique dans les régions
administratives de Montréal et Québec et autres. Ces discussions ont ainsi permis aux
parties de trouver des réponses à certaines de leurs préoccupations et des accords
sont intervenus sur plusieurs aspects.

[28] Certains sujets ont toutefois été objet de désaccords dès le début et
l'impossibilité de s’entendre sur ces questions ont conduit au refus par le syndicat et par
madame Laflamme, lundi le 29 novembre, de la position finale de l’employeur contenue
au document déposé sous la cote E-5, document préparé par l'employeur à la suite de
la rencontre du 24 novembre de messieurs Boulet et Mercier.
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[29] Ce document est le suivant :

« […]

CONSIDÉRANT QUE l’employée est à l’emploi de la CSST depuis le [sic] novembre 1987;

CONSIDÉRANT QUE la période de 104 semaines de prestations d’assurance traitement
prévue à la convention collective s’est terminée le 8 juillet 2004;

CONSIDÉRANT QUE cette dernière absence suivait de très près une autre absence de
longue durée (16 mois);

CONSIDÉRANT QU’à cette date, l’employée est médicalement inapte à reprendre son
emploi de professionnel à temps plein;

CONSIDÉRANT QUE le médecin traitant de l’employée appui [sic] malgré sa
recommandation première de retour progressif en février 2004, la démarche et les
recommandations du médecin expert de l’employeur, le docteur Gamache, psychiatre et la
neuropsychologue Carine Doucet;

CONSIDÉRANT QUE l’employée et le syndicat demandent à l’employeur de surseoir à
l’application de l’article 3-1.18 de la convention collective afin de s’entendre [sic] des
mesures d’accommodement acceptables pour les parties;

CONSIDÉRANT QUE le médecin traitant et le médecin expert de l’employeur sont
favorables à un retour progressif au travail dans un premier temps dans des tâches de
bureau (classement, entrée de données, etc.);

CONSIDÉRANT QUE le retour progressif recommandé par les médecins et la
neuropsychologue n’est pas prévu à la convention;

CONSIDÉRANT QUE l’employée ne pourra reprendre ses fonctions antérieures et que
l’employeur désire offrir à l’employée des conditions lui permettant de se trouver un autre
emploi correspondant au classement d’analyste de l’informatique (corps d’emploi 108).

LES PARTIES CONVIENNENT À TITRE DE MESURES D’ACCOMMODEMENT DE CE QUI
SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

2. L’employeur accorde à l’employée une période de réadaptation de six (6) mois du 1er

décembre 2004 au 1er juin 2005 dans des attributions d’agent de bureau pour les trois
premiers mois et dans des fonctions d’analyste de l’informatique (corps d’emploi
108) en fin de période.

3. Cette période de réadaptation inclut un retour progressif selon les modalités
suggérées par la neuropsychologue et le psychiatre de l’employeur et acceptées par
le médecin traitant, soit : 1 journée par semaine pour 2 semaines, 2 journées par



PAGE : 11

semaine pour 2 semaines, 3 journées par semaine pour 2 semaines et 4 journées par
semaine pour 2 semaines.

• L’objectif visé est d’évaluer la capacité de travailler de l’employée en vue d’un
retour au travail dans un emploi de professionnel à temps plein et de lui donner
la possibilité de se trouver un autre emploi. L’employeur sur demande de
l’employée collaborera à son replacement.

4. Durant cette période de réadaptation :

4.1 L’employée ne sera rémunérée par l’employeur que pour les jours effectivement
travaillés et ne pourra pas bénéficier des congés prévus à la convention
collective (vacances, congé sans traitement, congé pour événements familiaux,
etc.), sous réserve des dispositions de la Loi sur les normes du travail
notamment en regard des jours fériés. Toute absence de l’employée sera
considérée en invalidité sous réserve de l’article 4.2 de la présente.

4.2 À l’occasion des jours fériés et chômés coïncidant ou non avec un jour prévu à
son horaire, le traitement maintenu à l’employée sera égal à 10% de la
rémunération correspondant à son horaire normal de travail pendant sa dernière
période de paie ne comportant pas de jour férié.

4.3 Les dispositions relatives au régime d’assurance traitement prévues à la section
8-1.00 de la convention collective ne seront pas applicables à l’employée, à
l’exception de l’article 8-1.31.

4.4 L’employeur remettra ses attentes à l’employée dès son retour au travail et
procédera à l’évaluation de son rendement à la demi période [sic] et à la fin de la
période de réadaptation.

4.5 L’employée devra se soumettre à toute expertise médicale si l’employeur lui en
fait la demande.

4.6 La période de requalification de 30 jours de travail effectif avant de pouvoir être à
nouveau assujettie aux dispositions du régime d’assurance traitement prévues à
la section 8-1.00 de la convention se comptabilisera à compter de la fin de la
période de réadaptation.

4.7 À la fin de la période de réadaptation, si à la CSST aucun emploi régulier vacant
d’analyste de l’informatique (corps d’emploi 108) dans les régions
administratives de Québec et de Montréal ne peut convenir, l’employeur, si le
besoin existe, pourra maintenir l’employée dans les fonctions qu’elle occupait
pour une période maximale de 3 mois. Si au terme de cette nouvelle période,
l’employée n’a pas obtenu un nouvel emploi, l’employeur offrira un congé sans
traitement de 6 mois. Cette prolongation et ce congé sont consentis à l’employée
afin de lui permettre d’obtenir un nouvel emploi.
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Au cours du congé sans traitement, l’employeur fera parvenir hebdomadairement
les emplois vacants de professionnels affichés sur le site intranet du Conseil du
trésor.

4.8 Si, au terme du congé sans traitement, l’employée n’a pas obtenu de nouvel
emploi, l’employée s’engage à remettre sa démission.

5. Si, en vertu de l’article 4.4, l’employeur remet à l’employée une fiche d’évaluation
concluant à une incapacité d’exercer les attributions de l’emploi ou à un rendement
insatisfaisant au cours des 3 premiers mois de la période de réadaptation, celle-ci
prendra fin et l’employée sera congédiée en vertu de l’article 3-1.18 de la convention
collective. Dans un tel cas, les parties conviennent qu’il ne peut y avoir de
rétrogradation et que cette décision est sans appel et ne peut faire l’objet d’un grief.
Si au cours des 3 derniers mois de la période de réadaptation, l’employée reçois [sic]
une évaluation concluant à une incapacité d’exercer les attributions de l’emploi ou à
un rendement insatisfaisant, l’employée pourra être congédiée s’il y a impossibilité
de rétrogradation dans un emploi vacant de technicienne en informatique à la CSST
dans les régions administratives de Québec et Montréal. Dans un tel cas, les parties
conviennent que cette décision est sans appel et ne peut faire l’objet d’un grief.

6. Si, durant la période de réadaptation, l’employée s’absente du travail pour un motif
d’invalidité pour une période égale ou supérieure à 15 jours ouvrables consécutifs, la
période de réadaptation prendra fin et l’employée sera congédiée en vertu de l’article
3-1.18. Dans l’éventualité où l’employée est congédiée conformément au présent
paragraphe, les parties conviennent que les pouvoirs de l’arbitre se limiteront à
constater s’il y a ou non absence de l’employée pour une période égale ou supérieure
à 15 jours ouvrables consécutifs. Si l’arbitre constate une absence égale ou
supérieure à 15 jours ouvrables consécutifs, la décision de l’employeur ne peut être
révisée.

7. Si en application des dispositions 4.7 ou 5, l’emploi disponible se situait dans une
autre région administrative que Montréal, la section 7-5.00 de la convention collective
ne s’appliquerait pas.

8. La présente entente est confidentielle et ne peut être invoquée dans aucun autre
dossier.

9. Les parties se déclarent satisfaites de la présente entente et conviennent que celle-ci
constitue les mesures finales d’accommodement.

10. La présente entente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil.
L’employée donne à l’employeur et à ses représentants quittance complète, générale,
finale et intégrale, en capital, intérêts et frais à l’égard de toute action ou droit
d’action, en droit ou en vertu de toute loi découlant directement ou indirectement de
son emploi, de la terminaison dudit emploi avec l’employeur ou pouvant découler de
toute autre cause d’action de quelque nature soit-elle.

11. En contrepartie de ce qui précède, l’employée et le syndicat considèrent le grief réglé
à leur satisfaction et se désistent du dossier en litige portant numéro […].
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[…] »

[30] Pour monsieur Mercier, la principale difficulté, qui a été l’irritant majeur du début
à la fin, était que l’emploi de la plaignante puisse prendre fin sans que celle-ci ne soit
liée à la qualité du rendement de cette dernière. En fait, l'employeur a toujours maintenu
qu'une fois la période de réadaptation complétée avec succès, si madame Laflamme ne
pouvait se replacer ou trouver un emploi à la CSST ou ailleurs, elle devait démissionner
une fois terminé le congé sans traitement dont il est question au paragraphe 4.8.

[31] À ce sujet, monsieur Mercier dans ses commentaires généraux sur la première
version du projet d'entente adressés à monsieur Boulet résumait comme suit son
opinion selon laquelle il ne s'agissait pas là d'un projet d'accommodement raisonnable :
« le projet d'entente, tel que proposé, ne s’inspire pas de façon générale des mesures
d’accommodement pour favoriser le retour au travail de Mme Laflamme. Il contient
essentiellement des mesures visant à faciliter la transition de Mme Laflamme vers un
autre employeur ». Il demandait par conséquent à l’employeur de proposer des
mesures d’accommodement pour favoriser un retour au travail dans les meilleures
conditions possible et refusait l'objectif de l'employeur pour qui le retour au travail de
madame Laflamme était de lui donner la possibilité de chercher un autre emploi.

[32] Selon monsieur Mercier, le syndicat s'est toujours opposé au but poursuivi par
les paragraphes 4.7 et 4.8 et qui a constitué tout au long des pourparlers un objet de
désaccord. L’objectif du syndicat a toujours été de tenter d'assurer un emploi à madame
Laflamme, une employée de longue date et expérimentée de la CSST. La période de
réadaptation n'était pas une période de probation et par conséquent, une fois cette
période complétée, même s'il était possible d'envisager que madame Laflamme puisse
aller travailler ailleurs, une telle démarche devait se faire dans le cadre du maintien du
lien d'emploi, l'employeur ayant la responsabilité d'aider au replacement de la
plaignante.

[33] Pour cette raison, ce dernier proposait dans son courriel à monsieur Boulet du
10 novembre 2004 de remplacer comme suit les paragraphes 4.7 et 4.8 du projet alors
en discussion :

« À la fin de la période de réadaptation, si aucun emploi de professionnel régulier
correspondant au corps d’emploi de l'employée n'est vacant dans les régions
administratives de Montréal et de Québec, une période additionnelle de trois mois sera
consentie pour permettre à l'employeur et à l'employée de prendre les mesures
nécessaires pour faciliter le replacement de cette dernière. Si au terme de cette nouvelle
période, l'employée n'a pas obtenu un nouvel emploi, elle sera mise en disponibilité. »

[34] Monsieur Mercier ajoutait ce qui suit :
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« J'ai expliqué à Mme Laflamme votre position dans ce dossier et votre intérêt pour une
démarche proactive de recherche d'un emploi de sa part. Elle est d'accord avec cette
position et a déjà commencé à s'enquérir pour un emploi possible en informatique au
ministère de la Justice. »

[35] L’employeur a accepté cette dernière proposition d'ajouter trois mois additionnels
dans les fonctions d'analyste que madame Laflamme aurait occupées après celles
d'agent de bureau, mais a refusé la demande de mise en disponibilité si un nouvel
emploi n’était pas trouvé.

[36] Devant cette situation, le 17 novembre 2004, monsieur Mercier, après avoir
obtenu l'accord de madame Laflamme, a fait parvenir un courriel à monsieur Boulet
résumant la position du syndicat à ce moment:

« […] Après avoir discuté avec Mme Laflamme et si vous êtes d'accord pour maintenir la
mise en disponibilité à la fin de la période de neuf mois nous avons une entente. Si vous
n’êtes pas d'accord avec cette position que nous considérons raisonnable, j'ai le mandat
de négocier avec vous. Dès que je reçois une nouvelle proposition écrite je la transmettrai
à Mme Laflamme qui a bien hâte de retourner au travail. »

[37] Une rencontre a eu lieu le 25 novembre entre messieurs Boulet et Mercier où le
principal élément à discuter était la mise en disponibilité. L'employeur a maintenu sa
position résumée au paragraphe 4.7 et 4.8 et refusé la proposition du syndicat.

[38] Monsieur Boulet a expliqué que la mise en disponibilité est, pour ainsi dire, une
pratique contre la culture de la CSST qui ne fait pas de mise en disponibilité. Dans les
faits, elle n'a jamais mis un employé en disponibilité et a toujours réussi à les replacer.
Dans ce contexte, il n'était pas question qu'il inscrive une telle éventualité dans une
entente. Il a plutôt préféré considérer les possibilités d'aider la plaignante à se replacer
en lui faisant parvenir de manière régulière les avis d'emplois de professionnel vacants,
tel qu'indiqué au paragraphe 4.7, deuxième alinéa. À cet égard, monsieur Boulet a
expliqué que la possibilité que madame Laflamme puisse postuler sur un emploi
régulier vacant dans la région administrative de Québec, possibilité qui s'est ajoutée au
cours des négociations, offrait un très grand bassin de postes d'analyste de
l'informatique puisqu'il y en a plus de 300 à la CSST à Québec alors qu'il y a en a très
peu à Montréal.

[39] Contre interrogé sur ses motifs pour refuser la mise en disponibilité, monsieur
Boulet a en outre expliqué que même si la Loi sur la fonction publique1 et la convention
collective accordent le droit aux employés d'être mis en disponibilité et même sans tenir
compte de la pratique de la CSST en cette matière, les parties négociaient ici hors
convention la recherche d’un accommodement et, dans cette mesure, l'employeur
aurait pu mettre fin à l'emploi de madame Laflamme en vertu de l'article 3-1.18 de la

1
Loi sur la fonction publique, L.R.Q. c. F-3.1.1, article 20;
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convention collective en juillet 2004 à l'expiration des 104 semaines d'assurance
invalidité. Or, l'employeur avait maintenu l'assurance traitement pendant la durée de la
négociation qui s’est échelonnée sur plusieurs mois, avait accordé une période de
réadaptation de six mois, assorti d'une prolongation possible de trois mois, et six mois
de congé sans traitement. Selon monsieur Boulet, si la démarche qu'il proposait avait
été acceptée et amorcée, un emploi d'analyste de l'informatique aurait été trouvé et le
risque que madame Laflamme doive démissionner ou être mise en disponibilité était
presque nul. Par ailleurs, il estimait que sa façon de procéder était une façon de
responsabiliser la plaignante et de l'inciter à se chercher un emploi et de participer ainsi
à la démarche d'accommodement raisonnable.

[40] La position de l'employeur, communiquée à monsieur Mercier le 25 novembre et
mise par écrit par la suite par monsieur Boulet (document E-5), était sa position finale.
Selon ce dernier, monsieur Mercier semblait confiant que la plaignante serait d'accord
avec les derniers éléments ajoutés, notamment l’aide que lui offrait l'employeur pour se
trouver un nouvel emploi, et ce, malgré le refus de la mise en disponibilité. Monsieur
Boulet est d'avis que ça leur semblait une entente qui serait fort probablement acceptée
par madame Laflamme le lendemain, le 26 novembre.

[41] Pour sa part, monsieur Mercier a expliqué qu'il ne s'agissait pas pour le syndicat
d'un accommodement raisonnable dans la mesure où madame Laflamme devait porter
seule le fardeau de se trouver un emploi et en cas d'échec, elle avait l'obligation de
démissionner. Or, le syndicat et la plaignante avaient fait des efforts en vue de trouver
un terrain d'entente, par exemple madame Laflamme avait accepté d'aller travailler à
Québec le cas échéant. Dans cette mesure, on ne peut dire qu'il était satisfait du
résultat des discussions du 25 novembre.

[42] Le 26 novembre, il a informé madame Laflamme de la teneur de sa rencontre et
du caractère final de la position de l'employeur de même que de sa perception que
celui-ci n’irait pas plus loin bien qu'il pourrait toujours tenter de continuer à négocier. Il a
aussi informé madame Laflamme que, selon lui, son refus de ce projet impliquait qu'elle
serait congédiée, car l'employeur considérait sa position raisonnable. C'est à ce
moment que madame Laflamme lui a donné un accord de principe et monsieur Mercier
en a informé monsieur Boulet par téléphone le 26 novembre en présence de madame
Laflamme.

[43] Toutefois, le lundi suivant, madame Laflamme a informé le représentant syndical
qu’après réflexion et discussion avec ses proches, elle n'était plus d'accord avec la
proposition de l’employeur. Monsieur Boulet en a été informé par téléphone le 29
novembre alors que monsieur Mercier lui a dit que les dispositions de l'entente ne
convenaient pas à la plaignante et qu'elle voulait son emploi.

[44] Devant la situation, monsieur Boulet a d'abord pris en considération que les
fonctions de madame Laflamme n'existaient plus à Montréal, le secteur formation ayant
été transféré à Québec au cours de l’automne 2004, que sa demande de récupérer son
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emploi était contraire aux recommandations des médecins qui étaient de l'affecter
d'abord à un emploi d'agent de bureau, ce sur quoi les parties s'étaient entendues
depuis le début.

[45] Monsieur Boulet a alors indiqué que madame Laflamme demandait l'impossible
et que sa position était finale. Il considérait en effet qu'après plusieurs semaines de
négociations en vue de trouver un accommodement qui allait au-delà de la convention
collective, les parties avaient été créatives et que l'employeur avait fait de gros efforts
puisqu'il n'était pas évident, par exemple, de trouver un emploi d'agent de bureau afin
de rencontrer les exigences des médecins. Un retour progressif vise à ramener la
personne à son niveau d'emploi, mais ici c'était impossible et c'est ce que la plaignante
exigeait. Devant cette impossibilité, il ne voyait pas d'autre solution que de
recommander le congédiement.

[46] Madame Laflamme a précisé que les conditions proposées par l'employeur lui
étaient toujours apparues comme une épée de Damoclès dans la mesure où
l’employeur se réservait le droit aux différentes étapes de la période de réadaptation de
rompre le lien d’emploi sans qu’elle ait quelque recours et, en particulier, qu'à la fin elle
doive démissionner, ce qu'elle a toujours refusé. Sa position en novembre 2004 aurait
été toutefois d’accepter les modalités de retour au travail contenues au document E-5 si
l’employeur avait acquiescé à la demande syndicale d’une mise en disponibilité à la fin
du congé sans traitement, si on devait se rendre à cette étape. Toutefois, le refus de
l'employeur l’a amenée le lundi 29 novembre à aviser monsieur Mercier de son refus de
la dernière position de l'employeur. Cette position ne lui apparaissait pas raisonnable
puisqu'elle considérait qu'elle aurait dû réintégrer son emploi en février 2004 et elle se
retrouvait en novembre avec une entente en vertu de laquelle elle devait se trouver elle-
même un emploi et démissionner si tel n'était pas le cas.

[47] Pour monsieur Mercier, en novembre 2004, madame Laflamme voulait retourner
à son travail normal ce qui signifiait qu'elle voulait éventuellement un travail de
professionnelle à la CSST et non nécessairement retrouver son travail de formatrice.

POSITION DES PARTIES

Position de l’employeur

[48] En vertu de l'article 3.1-18 de la convention collective, l'employeur peut mettre fin
à l'emploi d'un employé à l'expiration du délai de 104 semaines et la présence dans la
convention collective d'une période négociée d'absence maladie au terme de laquelle
l'employeur peut mettre fin à l'emploi de la personne malade doit être prise en compte
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dans l'appréciation de l'obligation d'accommodement raisonnable. La Cour suprême du
Canada dans l'arrêt McGill2 s'exprime comme suit à ce sujet :

« […] Vue sous l'angle de l'obligation d'accommodement, cette clause fait partie, avec le
droit de retour au travail à temps partiel, des mesures mises en place dans l'entreprise
pour permettre d'accommoder un employé malade. »

[49] Par ailleurs, même si la convention collective demeure un point de repère, elle
ne continue pas à s'appliquer de manière automatique, sans quoi l'employeur n'aurait
pas entamé des discussions sur l'accommodement raisonnable, discussions qui
s'inscrivent ici dans un contexte de négociation hors convention. Par conséquent, la
décision de l'employeur de tenter de trouver un accommodement raisonnable hors
convention doit être prise en compte pour apprécier son comportement à cet égard.

[50] Ainsi, dans le cas présent, même si l'employeur avait le droit de mettre fin à
l'emploi de la plaignante étant donné son inaptitude au travail, sa santé fragile qui a
entraîné des périodes d'invalidité et d'absence de 100 % en 2003 et 2004, de plus de
50 % en 2002, de 50 à 60 % en 2001 et de 92 % en 2000 et le pronostic très sombre
quant à sa réintégration au travail, il a considéré les possibilités de l'accommoder selon
les balises des médecins, et ce, même s'il s'agissait d'un cas difficile compte tenu de la
santé de la plaignante, d'une deuxième longue absence en peu de temps et des risques
de rechute de plus de 75 %. L'employeur a donc adopté une attitude d'ouverture face à
une employée inapte au travail.

[51] Il a d'abord consenti à surseoir à l'application de l'article 3-1.18 et n’a pas mis fin
à l'emploi de la plaignante, à sa demande et à celle du syndicat « afin de s'entendre sur
des mesures d'accommodement acceptables pour les parties » tel que mentionné au
sixième Considérant de la pièce E-5. Il a ensuite proposé des mesures de réadaptation
même si médicalement il n'avait pas la preuve que la plaignante était à ce moment apte
à exercer ses fonctions de professionnelle. Ce faisant l'employeur a fait un compromis
important avec la convention collective qui prévoit à l'article 8-1.20 qu'une période de
réadaptation vise à permettre à l'employé d'accomplir toutes les attributions habituelles
de son emploi ou d'un emploi analogue tout en continuant à être assujetti au régime
d'assurance traitement. L'employeur a donc participé activement à la recherche de
solutions.

[52] L'écoulement du temps est un facteur dont il faut tenir compte pour apprécier le
caractère raisonnable du comportement de l'employeur et la contrainte excessive
résultant d'une mesure d'accommodement.

2
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de
l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4 (CanLII), 30941, 2007-01-26, para. 19 ;
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[53] À cet égard, il faut rappeler que madame Laflamme est une employée qui a eu
des périodes d'absence et d'invalidité importantes depuis cinq ans et les propos de la
Cour suprême du Canada dans l’arrêt McGill3 sur l'impact de la durée de l'absence de
l'employé à cet égard sont pertinents :

« […] La contrainte excessive résultant de l'absence de l'employée doit s'évaluer
globalement à compter du moment où l'employée s'absente et non à l'expiration de la
période de trois ans. »

[54] Ainsi, en prenant en compte les 104 semaines d'invalidité et la durée des
négociations qui se sont poursuivies jusqu'à la fin de novembre 2004, la période
proposée de réadaptation de six mois où la plaignante devait recevoir un traitement de
professionnelle bien qu'exerçant des fonctions autres à laquelle s’ajoute la possibilité de
trois mois additionnels ainsi qu'un congé sans traitement de six mois, on constate que
le lien d'emploi de madame Laflamme est maintenu pendant une période de 45 mois.
De plus, l'employeur accepte de collaborer au replacement de la plaignante pendant le
congé sans traitement de six mois en lui donnant accès régulièrement aux postes
affichés dans l'administration publique et pendant cette période, la plaignante pourra
appliquer avec priorité sur des postes, cumuler du service et cotiser au régime de
retraite.

[55] L'obligation d'accommodement raisonnable n'est ni absolue ni illimitée, comme le
rappelle la Cour suprême dans l'arrêt précité4 et chaque cas doit s'apprécier selon les
faits de l'espèce, notamment la raisonnabilité des gestes posés par l'employeur et sa
capacité à rencontrer les conditions posées par l'employé, lequel se doit par ailleurs
d’établir qu'il a collaboré à la recherche de moyens et de compromis raisonnables
susceptibles de favoriser son retour au travail.

[56] En outre, l'employé doit être en mesure de satisfaire aux conditions qu'il pose lui-
même à l'accommodement raisonnable. Ici, la plaignante a demandé, et demande par
ses griefs, la réintégration immédiate dans son emploi d'analyste de l’informatique,
condition que l'employeur ne pouvait satisfaire compte tenu de la preuve médicale au
dossier qui prévoit qu'elle devait d'abord passer par un processus de réadaptation. En
outre, la plaignante demande la sécurité d'emploi alors que la négociation d'un
accommodement raisonnable se fait hors convention et que l'employeur favorise les
chances de la plaignante de se trouver un emploi en lui offrant un large bassin de
postes disponibles à Québec et à Montréal.

[57] En posant cette exigence, déraisonnable dans les circonstances, madame
Laflamme s'est disqualifiée et a libéré l'employeur de ses obligations en matière
d'accommodement raisonnable. L'employeur a donc mis un terme à son emploi pour

3 Ibid, par. 33 ;
4

Ibid, par. 38 ;
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cause d'incapacité à remplir ses fonctions dans un contexte où l'employée s'était
absentée antérieurement à plusieurs reprises pour d'autres motifs d'invalidité et compte
tenu du pronostic sombre d'un retour au travail. Dans le cas présent, l'employeur ne
pouvait plus compter sur une prestation de travail normale à moyen et long terme et le
maintien du lien d'emploi constituait une contrainte excessive. Nous ne sommes plus en
présence d'une question qui relève de la Charte des droits et libertés de la personne et
des droits de la jeunesse, mais plutôt d'une question d'invalidité.

[58] On doit également prendre en compte, pour apprécier la raisonnabilité de la
demande de démission de l'employeur, que celui-ci était alors engagé dans une
démarche d'accommodement raisonnable dans un contexte où il avait le droit de mettre
fin à l’emploi de la plaignante et au cours de laquelle il a offert à la salariée plusieurs
moyens non seulement de se qualifier pour un poste d'analyste de l'informatique, mais
également pour retrouver un emploi correspondant à ce classement. Or, monsieur
Boulet croyait que la responsabilité devait être partagée et il est évident qu'une mise en
disponibilité payée par l'employeur implique que ce partage n'existe plus.

[59] Compte tenu de ce qui précède, l'arbitre ne peut ordonner la réintégration de la
plaignante dans son emploi ni maintenant ni plus tard puisque la preuve médicale
n'établit pas qu'elle peut reprendre maintenant un emploi de professionnelle ni qu'elle
sera capable d'exercer de telles fonctions plus tard, alors que les risques de récidive et
de rechute dans un avenir prévisible sont très élevés. Pour cette raison, l'employeur ne
peut être tenu de maintenir en emploi une personne dont la capacité à fournir une
prestation régulière et constante de travail n'existe pas.

[60] L'entente intervenue de bonne foi entre les parties préalablement au dépôt des
griefs limite la capacité de l'arbitre d'intervenir puisque la situation a été réglée par les
parties. En effet, vendredi le 26 novembre 2004, madame Laflamme a accepté l'entente
que monsieur Mercier lui a recommandée à la suite de sa rencontre avec monsieur
Boulet la veille. Madame Laflamme est toutefois revenue sur cette entente le lundi
suivant, entente dont elle fait état dans le grief du 20 décembre 2004, et a informé son
représentant tout en demandant alors à l'employeur de reprendre son poste, c'est-à-dire
son poste dans son unité administrative. Il est par conséquent difficile de prétendre, à
partir de ce moment-là, que la position de l'employeur en cours de négociation était
abusive ou déraisonnable.

[61] Les griefs sont clairs : ils demandent la réintégration de la plaignante dans son
poste, qu'elle souhaitait réintégrer depuis le début, estimant être en mesure d'accomplir
ses fonctions dès le 23 février 2004, comme le démontrent son témoignage et ceux des
médecins.

[62] Ainsi, dans le grief du 29 novembre 2004, la plaignante réclame qu'il soit
ordonné à l'employeur de la réintégrer dans son emploi rétroactivement au 23 février
2004, alors que la preuve démontre qu'elle n'était pas apte à reprendre son travail à
cette date tout comme elle ne l'était pas à la date de ce grief. Cette demande allait
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également à l'encontre des discussions qu'avaient eues les parties depuis le début. Là
résidait la difficulté pour l'employeur qui, confronté à une demande de retour dans son
emploi d'origine qui posait une condition impossible à remplir, a considéré qu'il ne
pouvait aller plus loin et il a mis fin à l'emploi de la plaignante. C'est le sens du troisième
paragraphe de la lettre de fin d'emploi du 3 décembre 2004 qui précise : « Considérant
que vous avez décliné l'entente qui a été négociée de bonne foi par nos représentants
respectifs, en alléguant que vous vouliez n'être réintégrée que dans votre emploi
d'origine […] ».

[63] Madame Laflamme a pris une mauvaise décision en refusant l'entente négociée
et en choisissant de réclamer son emploi d'origine, qui n'existait plus, et de poser cette
condition, contraire aux opinions médicales, à la conclusion d'une entente. Ce refus de
collaborer et le fait de poser cette condition impossible sont déraisonnables et ont
entraîné la fin des discussions sur un accommodement raisonnable.

[64] Dans les circonstances, l'employeur était fondé à appliquer l'article 3-1.18 qu’il
avait accepté de suspendre afin de s'entendre sur des mesures d'accommodement
acceptables. Toutefois, comme la chose s'est révélée impossible à cause de l'attitude
de la plaignante, il a exercé le droit que lui accorde la convention collective qui lui
permet de mettre fin à l'emploi d'une personne qui ne sera pas en mesure de travailler
dans un avenir raisonnable, comme la Cour suprême le dit dans McGill5.

[65] Une conclusion s'impose : les griefs sont impossibles à satisfaire et doivent être
rejetés car ils demandent la réalisation de deux conditions que l'employeur ne peut
rencontrer, à savoir, dans un premier temps, la réintégration dans son emploi et, dans
un deuxième temps, une réintégration au 23 février 2004 ou à la date où ils ont été
rédigés. Dans les circonstances, le congédiement pour invalidité est justifié.

[66] De plus, en vertu de l'article 3-1.20, en matière administrative l'arbitre ne peut
que maintenir ou annuler la décision de l'employeur et il ne peut modifier une telle
décision que si elle est injuste, déraisonnable ou manifestement discriminatoire. Par
conséquent, le pouvoir d'intervention de l'arbitre est restreint à la fois par la convention
collective et par les griefs dont les réclamations sont impossibles à satisfaire et les
modifier équivaudrait à juger ultra-petita.

[67] Dans cette mesure également, l'arbitre ne peut faire revivre le projet d'entente
puisque la condition médicale de la plaignante a changé et que le poste d'agent de
bureau qui était disponible ne l'est plus (page 122, 23 avril).

Position du syndicat

5
Ibid, para. 23 ;
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[68] Le contexte dans lequel le congédiement de la plaignante est intervenu est
important.

[69] Ainsi, après que le médecin traitant de la plaignante eut informé l'employeur que
madame Laflamme pourrait revenir au travail de manière progressive à compter du 23
février 2004, celui-ci a demandé au Dr Gamache de voir la plaignante. Celui-ci, le 18
février 2004, indique à l'employeur que la plaignante serait en mesure à ce moment
d'accomplir d'autres fonctions de complexité moindre que celle d'analyste de
l'informatique. On peut par conséquent comprendre qu'avant l'expiration du délai de 104
semaines, le médecin de l'employeur est prêt à permettre la réintégration de la
plaignante dans un emploi de complexité moindre. Les éléments nécessaires à une
entente d'accommodement raisonnable pour réintégrer la plaignante dans un emploi
étaient donc déjà en place à cette date.

[70] Cette aptitude de la plaignante de revenir au travail avant l'expiration du délai de
104 semaines est aussi confirmée par le Dr Gamache dans son rapport du 21 juin
2004. Il suggère alors que madame Laflamme, compte tenu de son absence de
presque deux ans, effectue un retour au travail d'une durée de trois mois dans des
tâches de bureau pour lui permettre de se réhabiliter. Cette recommandation démontre
que le médecin de l'employeur considérait que madame Laflamme était en mesure de
reprendre ses tâches d'analyste de l'informatique dans un délai raisonnable de trois
mois, délai que le syndicat a accepté de porter à six mois dans ses échanges ultérieurs
avec l'employeur. Le Dr Gamache ajoute à cet égard que le pronostic demeure bon.

[71] Toutefois, l’employeur n’a pris connaissance de ce rapport que le 14 juillet, donc
après l'expiration du délai de 104 semaines. Dans les circonstances, on ne peut
conclure, comme l'employeur le fait, que madame Laflamme n'était apte à revenir au
travail qu'après 104 semaines et on ne peut lui opposer les conséquences de
l'écoulement des 104 semaines.

[72] Les articles 3.18 à 3.20 de la convention collective encadrent le processus que
doit suivre l'employeur pour rompre le lien d'emploi sur une base administrative.

[73] La Cour d'appel dans Procureur général du Québec6 a décidé que ces
dispositions ne permettent pas au sous-ministre ou au dirigeant d’organisme de
congédier de façon automatique le salarié qui n'est pas de retour au travail à l'expiration
du délai de 104 semaines, mais elles leur permettent de tenir compte des
caractéristiques individuelles des employés afin de tenter de les accommoder puisque
ce délai n'est pas une norme d'accommodement purement objective. À ce sujet, l'arrêt
McGill7 confirme que l'existence d'une période d'absence négociée à l'expiration de
laquelle il y a rupture du lien d'emploi ne détermine pas de façon définitive la mesure

6
Québec (Procureur général) c. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du
Québec (SPGQ), 2005 QCCA 311, para. 76 ;

7
Supra, note 2, para. 22 ;
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d'accommodement applicable puisque chaque cas doit être considéré de manière
individualisée, selon les termes de la juge Deschamps, en fonction des caractéristiques
de l'entreprise, des besoins particuliers de chaque employé et des circonstances
spécifiques du dossier.

[74] Contrairement à ce que l'employeur prétend, il a une obligation
d'accommodement et s'il veut, en vertu de l'article 3.1-18 de la convention collective,
mettre fin à l'emploi d'un employé incapable d'exercer ses fonctions à l'expiration du
délai de 104 semaines, donc en raison de son handicap, il doit démontrer qu'il n'a pas
été en mesure d'offrir un accommodement raisonnable, c'est-à-dire un
accommodement qui tienne compte, notamment, des caractéristiques personnelles de
l'individu et qui ne constituerait pas une contrainte excessive à la lumière des trois
critères de la méthode unifiée établie par la Cour suprême dans Colombie-Britannique.8

[75] Par ailleurs, la notion de contrainte excessive qui permettrait de ne pas
accommoder un employé ne se résume pas à un inconvénient négligeable, comme la
Cour suprême le précise dans l'arrêt Renaud9.

[76] Il n'y a pas ici de lien rationnel entre l'exigence de la démission de la plaignante
et les besoins de l'employeur, et ce, contrairement à la règle établie en matière
d'accommodement raisonnable. Ce lien n'existe pas, car au moment où elle aurait dû
démissionner, elle aurait été pleinement capable d'exercer la tâche d'analyste de
l'informatique. Mais, comme l'employeur ne voulait plus qu'elle exerce ses tâches à la
CSST, il la congédie si elle ne se trouve pas un emploi ailleurs. Telle est l'exigence
posée.

[77] Monsieur Boulet n'a pu préciser le sort qui aurait été réservé à la plaignante si
elle n'avait pas été malade au moment où son emploi de formatrice a été aboli à
l'automne 2004. Or, la réponse se trouve dans la convention collective au chapitre 5-
0.00 qui traite du régime de la sécurité d'emploi, à savoir qu'elle aurait reçu un avis de
cette abolition, aurait eu préséance sur des emplois vacants et aurait pu supplanter des
employés temporaires et, ultimement, aurait été mise en disponibilité si elle ne trouvait
pas d'emploi ailleurs.

[78] Dans cette mesure, contrairement à ce que l'employeur allègue, la plaignante ne
revendique pas la sécurité d'emploi, car elle l’a déjà. Dans les faits, l'employeur veut la
lui faire perdre parce qu'elle a été invalide et il devait donc prouver que le maintien en
emploi de la plaignante le temps de se trouver un emploi ailleurs aurait constitué une
contrainte excessive, par exemple que la situation lui aurait coûté trop cher ou aurait
exercé une pression trop forte sur l'employeur.

8
Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU (arrêt Meiorin),
[1999] 3 R.C.S. 3 ;

9
Central Okanagan School District no. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, (1992), 95 D.L.R. (4th) 577,
CanLII 81 (C.S.C.), 21682, 1992-09-24, page 984 ;
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[79] Dans l'arrêt Renaud10 et dans les arrêts qui ont suivi jusqu'en 2000, la Cour
suprême a déterminé les obligations respectives de l'employeur, du syndicat et des
employés dans la recherche de mesures d'accommodement raisonnable. On a établi
que l'initiative de proposer des mesures appartient à l'employeur. Quant à l'obligation de
collaboration de l'employé, elle n'implique pas qu'il doive proposer des solutions, mais
en présence d'une mesure raisonnable qui satisferait à l'obligation d'accommodement, il
est tenu d'en faciliter la mise en oeuvre. Il faut donc déterminer la raisonnabilité de
l'offre de l'employeur avant de reprocher son refus à la plaignante et l'employeur a le
fardeau de démontrer qu'il a raisonnablement accommodé l'employé.

[80] L'appréciation du caractère raisonnable de l'accommodement est toujours
fonction de la notion de contrainte excessive que subirait l'employeur dans un cas
d'espèce. Or, il n'y a dans le cas présent aucune preuve que le fait de retirer de la
dernière proposition de l'employeur l'obligation de démissionner aurait causé à
l'employeur une contrainte excessive. Ainsi, monsieur Boulet interrogé sur les coûts
engendrés à cet égard n'a pas été en mesure de répondre. En somme, l'employeur
s'attaquait au régime de sécurité d'emploi et voulait faire perdre à la plaignante le droit
le plus fondamental d'un employé de la fonction publique, à savoir sa sécurité d'emploi.
La question est donc de savoir s'il était justifié, en termes de contrainte excessive, de
maintenir cette position. La réponse est non.

[81] L'employeur a congédié madame Laflamme pour un seul motif, à savoir son
absence de collaboration dans le cadre de la négociation d'un accommodement
raisonnable. C'est le motif qui apparaît à la lettre de congédiement.

[82] En outre, l'employeur allègue qu'elle était toujours invalide à l'expiration du délai
de 104 semaines alors que si l'employeur avait donné suite avec célérité à la
recommandation du Dr Gamache de février 2004, rien ne démontre qu'elle n'aurait pas
été capable de faire son travail une fois écoulée la période de trois mois suggérée pour
son retour au travail, donc avant le 8 juillet 2004. Or, la jurisprudence arbitrale11 indique
que les salariés n'ont pas à assumer les délais que prend l'employeur pour contrôler
l'état de santé du salarié absent pour maladie et c'est le motif pour lequel les griefs
demandent la réintégration au 23 février puisque la plaignante n'a pas à subir les
conséquences des délais précités.

[83] La demande que madame Laflamme démissionne si elle ne n'a pas trouvé de
nouvel emploi à la fin du congé sans traitement de six mois est contraire à la Charte et
au droit à l'égalité parce que cette demande intervient après qu’elle soit rétablie et

10
Ibid ;

11
Syndicat des salariés de service scierie Dolbeau (C.S.D.) et Service de scierie Dolbeau Ltée, 2004-
08-31, Me Carol Girard, arbitre ; Scobus Saint-Hubert Inc. c. Travailleurs unis de l’alimentation et du
commerce, section locale 303-2, 1989-02-10, Me Claude Fabien, arbitre ; Hôpital général Lachine et
Union des employés de service, Local 298, 1988-02-02, Me Jean-Pierre Lussier, arbitre ;
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qu'elle ait travaillé comme analyste pendant une période de trois mois. C'est donc
uniquement en raison de son invalidité que l'employeur a fait cette demande tout
comme celle voulant qu'il puisse mettre fin à son emploi pendant la période de
réadaptation sans droit de grief. Il ne s'agissait pas d'une demande raisonnable et on ne
peut reprocher à la plaignante d'avoir refusé de perdre l'avantage de sa sécurité
d'emploi à ce moment-là.

[84] Quant à savoir si une entente est intervenue le 26 novembre, on constate
d'abord que même l'employeur dans la lettre de congédiement parle du refus de la
dernière offre de l'employeur et non pas de l'entente et du fait que madame Laflamme a
décliné l’entente négociée par les représentants des parties. Si toutefois, l'arbitre
concluait qu'il y a eu entente, le principe selon lequel les parties ne peuvent
contractuellement limiter les droits fondamentaux d'une personne et auquel réfère la
juge Deschamps dans l'arrêt McGill12 s'applique ici.

[85] La prétention de l'employeur selon laquelle l'arbitre ne pourrait ici que maintenir
ou casser la décision de congédier la plaignante, compte tenu de l'article 3-1.20, n'est
pas fondée. Ce serait la situation dans un cas d'incompétence ou de perte d'un droit
d’exercice, par exemple, mais non dans un cas de congédiement pour invalidité
assortie d'une obligation d'accommodement où l'arbitre doit décider si
l'accommodement proposé par l'employeur était raisonnable. Prétendre que l'arbitre ne
pourrait qu'annuler ou maintenir la décision de l'employeur aurait pour effet de l'exclure
de ce processus de détermination. Donc, même si nous sommes en matière
administrative, l'arbitre a le pouvoir d'intervenir pour décider si l'accommodement
proposé par l'employeur était raisonnable.

[86] Ceci dit, si l'arbitre en venait à la conclusion que la proposition de l'employeur
n'était pas raisonnable, le syndicat est d'accord avec celui-ci que l’arbitre ne peut
ordonner à ce moment la réintégration de la plaignante dans des fonctions d’analyste
de l’informatique, étant donné que les médecins ont recommandé un retour progressif
et qu'il y a de forts doutes que l'entente presque acceptée en novembre soit encore
justifiée.

[87] Dans cette hypothèse, le syndicat demande dans un premier temps que le
congédiement soit annulé et que le lien d'emploi de la plaignante soit rétabli. Dans un
deuxième temps, compte tenu des pouvoirs que l’article 100 du Code du travail confère
à l'arbitre, le syndicat demande qu’il ordonne aux parties de tenter de déterminer le
remède approprié pour régler le dossier dans un délai à préciser et réserver
compétence pour entendre les représentations des parties si elles ne s'entendent pas
sur le remède. Une telle approche apparaît la solution la plus compatible avec l'esprit du
Code du travail.

12
Supra, note 2, para. 21 ;
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ANALYSE ET DÉCISION

[88] Le 8 juillet 2004, madame Laflamme avait complété la période de 104 semaines
de prestations d'assurance traitement prévue à l'article 8-1.19 de la convention
collective. Toutefois, le 23 juin 2004, l'employeur étant en attente du deuxième rapport
d'évaluation du Dr Gamache, l'avait avisée qu’il maintenait son lien d'emploi jusqu'à ce
qu'une décision finale soit prise à son sujet.

[89] Dans ce deuxième rapport du 21 juin reçu par l'employeur le 14 juillet 2004, Dr
Gamache considérait que la plaignante n’était pas en mesure à ce moment d'exercer
ses attributions d'analyste de l'informatique. Il recommandait toutefois, avec l'accord du
médecin traitant de la plaignante, un retour progressif dans son milieu travail, d'abord
dans un emploi comportant des exigences moindres pour une période d’environ trois
mois et, suivant l'évolution de la situation, un retour à son emploi d'analyste de
l'informatique dans ses fonctions de formatrice qui n'était pas encore abolies. L’objectif
des médecins était de permettre à la plaignante de réintégrer son emploi de
professionnelle et le pronostic du Dr Gamache à cet égard était bon.

[90] C’est dans ce contexte que l'employeur a amorcé avec le syndicat des
discussions en vue de trouver un accommodement raisonnable permettant de donner
suite aux recommandations des médecins.

[91] L’obligation d’accommodement de l’employeur dans le cas présent doit
s’apprécier à la lumière des critères que les tribunaux ont fixés eu égard à la discrétion
de l'employeur de mettre fin à l'emploi d'un employé à l'expiration de la période de 104
semaines, comme le prévoit l’article 3.1-18 b), si celui-ci est toujours incapable
d'exercer ses attributions, notamment eu égard à la contrainte excessive que pourrait
entraîner cet accommodement pour l'entreprise et l'organisation du travail. Quant à la
responsabilité du syndicat et des salariés dans l'élaboration d'un tel accommodement,
elle doit aussi s'apprécier selon les critères dégagés par les tribunaux.

[92] Dans Procureur général du Québec13, la juge Thibault, après avoir conclu que
cette disposition n'est pas discriminatoire au sens les articles 10 et 16 de la Charte
considère toutefois qu'ils ne permettent pas à l'employeur de congédier de façon
automatique tout salarié qui n'est pas de retour au travail à l'expiration du délai de 104
semaines. Elle formule ainsi son opinion :

« Telle que rédigée, la clause 3-1.18 de la convention collective ne permet pas à
l'employeur de congédier un salarié, de façon automatique, à la fin de la période
d'assurance traitement; il pourra cependant le faire dans le cas où le salarié n'est pas en
mesure d'établir sa capacité de fournir sa prestation de travail dans un avenir raisonnable.
Cette façon d'interpréter la clause est non seulement conforme aux règles prévalant en
droit du travail, mais elle permet aussi de satisfaire les exigences de la Charte. En effet,

13
Supra, note 6, para. 76 ;
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dans la situation où la fin d'emploi résulte de l'incapacité du salarié de fournir sa
prestation de travail dans un avenir raisonnable, ce n'est pas tant son handicap qui fonde
la mesure de congédiement que son incapacité de remplir les obligations fondamentales
rattachées à la relation de travail »

[93] Et elle ajoute14 :

« Je le répète, la convention collective n'autorise pas un congédiement automatique à
l'expiration de la période d'assurance traitement. Elle permet à l'employeur de congédier le
salarié lorsqu'il justifie d'une cause juste et suffisante, ce qui, en matière d'absentéisme
pour cause de maladie, restreint son pouvoir de congédiement aux situations déjà
décrites et l'oblige à accommoder le salarié, à moins que le délai prévu pour son retour
soit si long qu'il entraîne une contrainte excessive. »

[94] Pour sa part, la juge Rousseau-Houle15, s'exprime comme suit sur cette
disposition :

« Dans la présente affaire, la norme d’accommodement incorporée aux dispositions de la
convention collective n'est pas purement objective puisqu'elle permet à l'employeur, à
l'expiration de la période d'absence autorisée, de composer avec les différences
individuelles.

C'est à tort que l'arbitre a estimé que l'employeur n'avait pas à utiliser son pouvoir
discrétionnaire pour tenter d'accommoder la plaignante parce que la période de 104
semaines constituait, en l'espèce, une norme d’accommodement négociée et intégrée à la
convention collective.

Il devait sous peine de commettre une erreur révisable, selon la norme de la décision
correcte, examiner si l'employeur a justifié, selon la balance des probabilités, qu'il ne
pouvait pas attendre plus longtemps que les deux années convenues sans subir une
contrainte excessive. »

[95] Pour la juge Rousseau-Houle16, la justification que doit apporter l'employeur et
qui doit s'évaluer à la lumière de la balance des probabilités, doit rencontrer les trois
étapes établies par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Colombie-Britannique17 à
savoir :

« […]

14
Ibid, para. 89 ;

15
Ibid, para. 49 à 51 ;

16
Ibid, para. 43 ;

17
Supra, note 8 ;
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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. »

[96] Ces propos indiquent clairement que la discrétion accordée à l'employeur par
l'article 3-1.18 b) de mettre fin à l'emploi d'un employé incapable d'exercer ses
attributions à la fin de la période d'assurance traitement ne peut être exercée de façon
automatique et est sujette à la recherche d'un accommodement raisonnable, cette
démarche devant répondre aux critères précédemment établis par la Cour suprême et
reprise dans cette affaire par la Cour d'appel.

[97] Dans l'arrêt McGill18, la Cour suprême sous la plume de la juge Deschamps, en
présence d'une clause qui prévoyait une fin d'emploi automatique à la suite d'une
absence pour maladie de 36 mois, considère ainsi la portée d'une telle clause sur
l'obligation d'accommodement raisonnable :

« La période négociée par les parties est donc un élément pertinent dans l'appréciation de
l'obligation d'accommodement raisonnable. De telles clauses ne déterminent pas de façon
définitive la mesure d'accommodement particulière à laquelle un employé a droit, car
chaque cas doit être évalué selon les circonstances qui lui sont propres. […].

Les clauses prévoyant la rupture du lien d'emploi à l'expiration d'une période donnée ne
sont donc pas déterminantes, mais constituent plutôt une indication claire des parties sur
la question de l'accommodement raisonnable. Il s'agit en conséquence d'un facteur
important que l'arbitre doit prendre en considération en cas de dépôt de grief. […].

Bref, on ne saurait conclure que l'accommodement prévu par la convention collective
constitue une réponse complète à la plainte d'un employé qui réclame un
accommodement supplémentaire. Pas plus qu'on ne peut affirmer que l'avantage
incorporé à la convention collective ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation
globale de la mesure d'accommodement consenti par l'employeur. »

[98] Ainsi, en présence d'une disposition plus contraignante que l'article 3.1-18 en
cause ici, la Cour suprême a conclu qu'une telle disposition, bien qu'étant un facteur
d'appréciation de l'obligation d'accommodement raisonnable, ne libérait pas pour autant
l'employeur de cette obligation à l'égard de l'employé incapable d'exercer ses fonctions
à la fin de la période d'assurance traitement.

18
Supra, note 2, para. 20, 27 et 28 ;
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[99] Les tribunaux ont également élaboré sur l’obligation du syndicat et de l’employé
de collaborer de manière active et significative à la recherche de l'accommodement
raisonnable. À cet égard, les propos de la juge Deschamps dans l'arrêt McGill19, sont
pertinents :

« Le caractère individualisé du processus d'accommodement ne saurait être minimisé. En
effet, l'obligation d'accommodement varie selon les caractéristiques de chaque entreprise,
les besoins particuliers de chaque employé et les circonstances spécifiques dans
lesquelles la décision doit être prise. Tout au long de la relation d'emploi, l'employeur doit
s'efforcer d'accommoder l'employé. Cela ne signifie pas pour autant que les contraintes
afférentes à l'accommodement doivent nécessairement être à sens unique. Dans O’Malley
(p. 555) et dans Central Okanagan School District No 23 c. Renaud, 1992 CanLII 81 (C.S.C.),
[1992] 2 R.C.S. 970, la Cour a reconnu que, lorsque l’employeur fait une proposition qui est
raisonnable, il incombe à l’employé d’en faciliter la mise en œuvre. Si l’absence de
coopération de l’employé est à l’origine de l’échec du processus d’accommodement, sa
plainte pourra être rejetée. Comme le dit le juge Sopinka dans Central Okanagan, « [l]e
plaignant ne peut s’attendre à une solution parfaite » (p. 995). L’obligation de l’employeur,
du syndicat et de l’employé est d’arriver à un compromis raisonnable. L’accommodement
raisonnable est donc incompatible avec l’application mécanique d’une norme
d’application générale. En ce sens, le syndicat a raison de dire que la détermination de la
mesure de l’accommodement ne peut reposer sur l’application aveugle d’une clause
conventionnelle. L’arbitre peut examiner la norme prévue par la convention collective pour
s’assurer que son application satisfait à l’obligation d’accommodement qui incombe à
l’employeur. »

[100] Finalement, la Cour suprême, toujours dans l'arrêt McGill20, rappelle que la
notion de contrainte excessive que pourrait constituer un accommodement pour
l’employeur doit être interprétée avec souplesse :

« Les facteurs permettant de conclure que la contrainte est excessive ne sont pas
consacrés et doivent être appliqués avec souplesse et bon sens (Meiorin, par. 63;
Commission scolaire de Chambly c. Bergevin, 1994 CanLII 102 (C.S.C.), [1994] 2 R.C.S.
525, p. 546, et Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), 1990
CanLII 76 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 489, p. 520-521). Par exemple, on pourra considérer le
coût de l'accommodement, le moral et la mobilité du personnel, l'interchangeabilité des
installations et la perspective d'atteinte aux droits d'autres employés ou à la convention
collective. Comme le droit d'être accommodé n'est pas absolu, la prise en compte de tous
les facteurs pertinents peut mener à la conclusion que l'impact causé par l'application
d'une norme préjudicielle est légitime. »

[101] Compte tenu de ces balises jurisprudentielles, il faut déterminer si les positions
des représentants des parties et de madame Laflamme en vue de donner suite aux
recommandations du médecin expert qui visaient à offrir à cette dernière des conditions

19
Ibid, para. 22 ;

20
Ibid, para. 15 ;
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de retour progressif au travail devant lui permettre de réintégrer son emploi de
professionnelle s’inscrivent dans le cadre fixé par les tribunaux. À ce stade-ci, la
question se résume essentiellement à une appréciation des faits, en particulier du
caractère raisonnable des demandes et des prises de position des parties en tenant
compte des circonstances de l'espèce et de la notion de contrainte excessive.

[102] De nombreux échanges verbaux et écrits ont eu lieu au cours de l'automne 2004
et les parties ont fait plusieurs tentatives pour se mettre d’accord sur les moyens de
satisfaire aux exigences des médecins, exigences que les parties ont acceptées au
départ même si elles comportaient des contraintes pour chacune d’elles. C’était le cas
pour l’employeur qui devait trouver à la plaignante un emploi autre que celui d’analyste
et lui fournir un encadrement particulier alors que celle-ci acceptait une démarche de
retour progressif d'abord dans un emploi autre que le sien au cours duquel elle devait
démontrer sa capacité à reprendre des tâches de professionnelle. En pratique, chacun
a fait des propositions et des concessions. Dans cette mesure, je suis satisfaite que les
parties et madame Laflamme ont entamé et poursuivi activement la démarche en vue
de tenter de trouver des voies de solutions pour assurer le retour au travail de la
plaignante.

[103] Malgré cela, il n’a pas été possible de s’entendre sur les modalités qui auraient
assuré à la plaignante un retour à un emploi d’analyste de l’informatique une fois
rencontrées les conditions établies par les médecins.

[104] La pierre d’achoppement réside essentiellement dans l’exigence que la
plaignante démissionne comme analyste de l'informatique après avoir établi sa capacité
à faire le travail, et l’avoir fait pendant trois mois, si elle ne trouvait pas dans un délai
déterminé un autre poste que celui de formatrice correspondant à son classement.

[105] Ainsi, dans le premier projet soumis au syndicat en septembre 2004, l'employeur
a posé comme prémisse qu'une entente devait « offrir à l'employée des conditions lui
permettant de se chercher un autre emploi » et il demandait en conséquence que celle-
ci remette sa démission si elle n'avait pas obtenu de nouvel emploi régulier
correspondant à son profil au terme du congé sans traitement qui lui serait accordé, si
nécessaire, à la fin de la période de requalification. Or puisque la fonction de formatrice
en informatique n'était pas abolie à ce moment, on doit comprendre que dès ce moment
l'employeur ne souhaitait pas qu'elle reprenne ses anciennes fonctions même une fois
franchies toutes les étapes démontrant son aptitude à agir comme analyste de
l'informatique.

[106] Le syndicat a exprimé dès le départ son désaccord avec l’approche de
l'employeur qui, à son avis, visait à diriger madame Laflamme vers un autre employeur.
Il a éventuellement proposé de remplacer la démission par une mise en disponibilité
dont la plaignante, une employée permanente, aurait bénéficié à l’automne 2004 lors de
l'abolition de sa fonction de chargée de projet en formation technologique si elle n’avait
pas été alors absente pour invalidité.
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[107] L’employeur a toujours refusé cette demande et il a maintenu sa demande de
démission jusqu’à la toute fin alors que les autres conditions du projet d'entente
auraient été acceptées par le syndicat et madame Laflamme, y compris celle qui
permettait à l’employeur de mettre fin à son emploi sans recours de sa part au cours
des six mois de réadaptation s'il concluait à son incapacité de satisfaire aux conditions
imposées. En effet, monsieur Mercier dans son courriel du 17 novembre indique à
monsieur Boulet que le syndicat et la plaignante étaient prêts à accepter la dernière
version du projet d'entente si l'employeur était « d'accord pour maintenir la mise en
disponibilité à la fin de la période de neuf mois, nous avons une entente. Si vous n'êtes
pas d'accord avec cette position que nous considérons raisonnable, j’ai le mandat de
négocier avec vous. ».

[108] Monsieur Boulet a expliqué que la demande de démission visait à inciter
madame Laflamme à participer activement à la recherche d'un emploi étant donné son
taux élevé d'absentéisme. Il est vrai que ce taux d'absentéisme est élevé, mais il ne
m'apparaît pas que l'employeur était justifié, à ce stade, de présumer, en quelque sorte,
que ses absences antérieures auraient incité madame Laflamme à ne pas participer
activement à la recherche d'un emploi après avoir déjà déployé des efforts majeurs en
vue de se requalifier comme analyste de l'informatique. S'ajoutent à cela sa volonté de
réintégrer le marché du travail et sa capacité à le faire, comme l'ont expliqué dans leurs
témoignages et leurs rapports le Dr Gamache et madame Doucet, celle-ci la décrivant
comme n'étant pas de ceux qui jouent avec le système. En outre, monsieur Mercier
avait déjà avisé l'employeur dans son courriel du 10 novembre avoir informé la
plaignante de cette préoccupation et que celle-ci avait commencé à s'enquérir d'un
emploi possible au ministère de la Justice. La bonne foi se présume et rien ici ne me
laisse croire qu'on devrait déroger à cette règle à l'égard de madame Laflamme. Cet
argument ne m'apparaît pas être un motif raisonnable qui permet de justifier cette
exigence.

[109] Monsieur Boulet a aussi fait valoir qu'il n'était pas dans les habitudes de
l'employeur de procéder à des mises en disponibilité, celui-ci n'ayant jamais eu à utiliser
cette procédure et ayant toujours réussi à replacer ses employés. Pour cette raison,
monsieur Boulet était très confiant que madame Laflamme, si elle réussissait à se
requalifier pour un emploi d'analyste de l'informatique, trouverait sans difficulté un tel
emploi soit à la CSST soit ailleurs dans la fonction publique avant ou pendant son
congé sans traitement, s'il était nécessaire de se rendre jusque-là. À cet égard,
monsieur Boulet a témoigné qu’à l’automne 2004, si la plaignante n’avait pas été
absente pour maladie, elle aurait bénéficié de la sécurité d’emploi et aurait trouvé un
autre emploi à la CSST puisque celle-ci n’a jamais eu d’employé en disponibilité.

[110] Dans ces conditions, il apparaît d'autant moins justifié que l'employeur refuse à
la plaignante le bénéfice d'un droit que lui confère son statut d'employée permanente, le
risque que celui-ci ait à assumer les conséquences financières ou autres inhérentes à
une mise en disponibilité étant faible et alors qu’il peut durant cette période affecter
l'employée qu'il continue à rémunérer à des fonctions autres que celles de son
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classement. En somme, l'employeur n'a apporté aucune preuve qu'une dérogation à
cette pratique aurait entraîné des coûts ou des difficultés de gestion et d'organisation de
son entreprise qui auraient constitué une contrainte excessive.

[111] L'employeur a participé activement et de bonne foi au processus de négociation.
Toutefois, l'exigence de la démission de madame Laflamme et son refus de lui accorder
en fin de course comme condition de retour au travail un droit que lui reconnaît la loi et
la convention collective au moment où elle aurait été en mesure d'accomplir des
fonctions d'analyste de l'informatique, apparaissent exorbitantes et déraisonnables dans
un contexte de recherche d'un accommodement raisonnable dont l'objectif est de
favoriser un retour définitif au travail et qui était celui des médecins qui ont recommandé
et fixé les balises d'un retour progressif au travail de madame Laflamme.

[112] En effet, si la salariée avait accepté cette condition, elle se serait retrouvée dans
la situation où, après avoir satisfait à toutes les conditions démontrant qu'elle était en
mesure d'occuper à la CSST ou ailleurs un emploi d'analyste de l'informatique et après
avoir été sans traitement pendant six mois, elle aurait dû mettre fin volontairement à
son lien d’emploi et du même coup renoncer à ses droits en matière de sécurité
d’emploi que la loi et la convention collective lui accordaient et dont elle aurait bénéficié,
selon le témoignage de monsieur Boulet, à l'automne 2004 lors de l'abolition de ses
fonctions de formatrice n'eut été de son absence pour invalidité. Pour cette raison
notamment, je ne partage pas la prétention de l'employeur selon laquelle lors de la
recherche d'un accommodement raisonnable hors convention, la salariée ne pouvait
demander que la loi et la convention collective s'appliquent si elle satisfaisait par ailleurs
aux conditions de leur application, l'objectif étant précisément qu’elle réintègre son
emploi avec tous les droits et les privilèges qui y sont attachés.

[113] La situation aurait pu être vue différemment si madame Laflamme avait été
incapable de fournir dans un délai raisonnable une prestation de travail normale et
régulière comme analyste de l'informatique au moment où l’employeur aurait pu
demander sa démission, mais ce n'est précisément pas le cas ici. La situation présente
n'est pas de celles où la jurisprudence enseigne que les employés doivent accepter des
compromis ou des modifications à leurs conditions de travail pour en arriver à un
accommodement raisonnable, puisque la demande faite ici était de quitter le travail
volontairement après avoir franchi toutes les étapes de la requalification et alors que la
plaignante pouvait occuper un emploi d'analyste de l'informatique. Dans cette mesure,
je ne crois pas que le syndicat et la plaignante aient refusé de manière déraisonnable
une condition qui risquait d'affecter de manière définitive et sans motif valable la relation
d'emploi de cette dernière.

[114] L'employeur a plaidé que l'acceptation par madame Laflamme le 26 novembre
de sa position finale contenue au document E-5 que monsieur Mercier lui a présentée
établit qu'une entente de retour au travail est intervenue et que la situation a été réglée
par les parties. L'analyse des témoignages de madame Laflamme et de messieurs
Mercier et Boulet et de la lettre de congédiement, qui réfère au refus de la « dernière
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offre » et au fait que la plaignante a « décliné l'entente qui avait été négociée de bonne
foi par nos représentants respectifs » et non à une entente à laquelle elle aurait adhéré,
ne permettent pas de conclure de manière prépondérante qu'une telle entente est
intervenue.

[115] Par ailleurs, l'employeur soumet qu'il était bien fondé à mettre fin à l'emploi de la
plaignante parce qu'elle exigeait de réintégrer son emploi d'analyste de l'informatique,
ce qui était impossible étant donné l’abolition de la fonction de formatrice et l'absence
de preuve de sa capacité à exécuter une prestation de travail de façon normale.

[116] L’ensemble de la preuve et l'examen de la lettre de congédiement révèlent que
l'employeur a, plus précisément, mis fin à l'emploi de madame Laflamme d'abord parce
qu'elle a refusé la dernière offre qui lui a été présentée le 26 novembre et ensuite parce
qu'elle a, le 29 novembre, en informant l'employeur de ce refus, réclamé d'être
réintégrée dans son emploi d'analyste de l'informatique.

[117] Dans les faits, c'est en réaction à la demande de démission et au refus de mise
en disponibilité que la plaignante, dans un premier temps, a refusé la dernière version
du projet d'entente et que, dans un deuxième temps, elle a demandé son emploi
d'analyste de l'informatique, c’est-à-dire un emploi régulier de professionnelle
correspondant à son classement d’analyste de l’informatique, après avoir été informée
par monsieur Mercier que la position de l'employeur était finale. C’est d’ailleurs le sens
du témoignage de monsieur Mercier et de ses courriels des 10 et 17 novembre à
monsieur Boulet tout comme c’est le sens du grief du 20 décembre.

[118] J’ai déjà indiqué que la demande de démission de l’employeur posée comme
condition à la conclusion d’une entente et le refus de mise en disponibilité alors que la
plaignante aurait été en mesure d'occuper un emploi d'analyste de l'informatique, refus
à l'origine des présents griefs, sont exorbitants et déraisonnables dans les
circonstances de ce dossier. L’employeur n’a pas démontré que le retrait de sa
demande de démission et l’acceptation de la mise en disponibilité auraient constitué
une contrainte excessive. Je suis d’avis que n’eût été de ces prises de positions, les
parties auraient sans doute pu conclure sur la base du document E-5 une entente sur
des modalités d’accommodement raisonnable en vue de permettre un retour au travail
définitif de madame Laflamme conformément aux recommandations des médecins.

[119] Dans les circonstances, je suis satisfaite que le syndicat et la plaignante se sont
conformés aux obligations que leur impose la recherche d'un accommodement
raisonnable dans le cas d'une salariée absente pour invalidité.

[120] Il faut maintenant considérer les réclamations formulées dans les deux griefs. Le
premier grief en date du 29 novembre a été fait à la suite de la conversation avec
monsieur Boulet et il réclame « qu’il soit ordonné à l'employeur de me réintégrer dans
mon emploi avec tous les avantages et bénéfices dont j’ai été privée en raison de ce
refus, et ce, rétroactivement au 23 février 2004, y compris le salaire perdu, le tout avec
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intérêts au taux prévu au Code du travail ». Le second grief en date du 20 décembre
2004 a été formulé en réaction à la lettre de congédiement et demande à l’arbitre
« l'annulation de cette décision et qu'il soit ordonné à l'employeur de rétablir mon lien
d'emploi afin de me permettre d'exercer mon droit à un retour progressif, et ce,
rétroactivement au 23 février 2004, y compris le salaire perdu, le tout avec intérêts au
taux prévu au Code du travail ».

[121] Les parties sont d'accord que l’arbitre ne peut ordonner la mise en oeuvre des
termes du dernier projet d'entente, ceux-ci ne correspondant plus à la réalité. Elles sont
toutefois en désaccord sur la nature des remèdes que peut ordonner l'arbitre.

[122] Selon l'employeur, les griefs sont impossibles à satisfaire et l'arbitre ne peut
ordonner la réintégration de la plaignante dans son emploi d'analyste de l'informatique,
celui-ci ayant été aboli à l'automne 2004, et la plaignante n'ayant pas démontré qu'elle
était en mesure d'occuper un emploi d'analyste de l'informatique sans avoir satisfait aux
conditions d'un retour progressif. L'employeur soumet en outre que l'arbitre ne peut que
maintenir ou annuler la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi de la plaignante,
le présent litige en étant un de nature administrative et l'article 3-1.20 limitant ainsi les
pouvoirs de l'arbitre.

[123] Quant au syndicat, il est d’accord que l’arbitre ne peut ordonner la réintégration
immédiate de la plaignante dans un emploi d'analyste de l'informatique étant donné la
recommandation d’un retour progressif. Il demande cependant que le congédiement
soit annulé et que le lien d'emploi de la plaignante soit rétabli puisque l’employeur l’a
congédiée sans droit en s’appuyant sur l’article 3-1.18. De plus, compte tenu des
pouvoirs que le Code du travail confère à l'arbitre, le syndicat demande que celui-ci
laisse le soin aux parties de tenter de s’entendre pour déterminer le remède approprié
dans un délai établi et qu’il réserve sa compétence si les parties ne s'entendent pas sur
le remède.

CONCLUSION

[124] Le devoir d'accommodement exige un effort réel de la part de l'employeur et une
collaboration tout aussi réelle de l’employé et du syndicat et la recherche de voies de
solution doit porter sur toutes les possibilités raisonnables, en tenant compte des
éléments qui pourraient constituer une contrainte excessive. La preuve d’une telle
contrainte n’a pas été faite ici et l’exigence de la démission de la plaignante apparaît
comme une atteinte à ses droits, atteinte que l’employeur n’a pu raisonnablement
justifier.

[125] Pour les raisons indiquées précédemment, je considère que l’employeur n’était
pas fondé à mettre fin à l’emploi de madame Laflamme en s’appuyant sur l'article 3-
1.18 et en alléguant que le refus de la plaignante d’accepter de donner sa démission, le



PAGE : 34

cas échéant, avait empêché la conclusion d'une entente d'accommodement raisonnable
alors même que cette demande de démission ne rencontre pas les critères de
raisonnabilité fixés par la jurisprudence et qu’il n’a pas démontré que la demande de
mise en disponibilité constituait pour lui une contrainte excessive. Dans ces conditions,
l'employeur ne peut donc prétendre qu'il a correctement exercé le droit que lui accorde
la convention collective de mettre fin à l'emploi d'une personne qui serait incapable de
fournir une prestation de travail normale et régulière dans un avenir raisonnable.

[126] Il y a donc lieu de faire droit en partie à la conclusion recherchée par le grief du
20 décembre 2004 et d'annuler la décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi de
madame Laflamme et d’ordonner le rétablissement de son lien d'emploi comme
analyste de l’informatique (corps 108) afin de lui permettre d'exercer son droit à un
retour progressif au travail.

[127] Quant au grief du 29 novembre 2004, il est rejeté puisque la demande de
réintégration immédiate et rétroactive au 23 février 2004 est impossible à rencontrer
étant donné la recommandation d’un retour progressif au travail.

[128] Par ailleurs, compte tenu de l’obligation de l’employeur de tenter d’accommoder
madame Laflamme, de celle du syndicat et de l’employée de collaborer à la recherche
d’un tel accommodement ainsi que de l’accord des parties selon lequel l’arbitre ne peut
ordonner aujourd’hui la mise en oeuvre du dernier projet d'entente, il est opportun de
donner aux parties, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Code du travail,
l’occasion de s’entendre sur les modalités du retour progressif au travail de madame
Laflamme afin de lui permettre de reprendre des fonctions d’analyste de l’informatique
avec tous les droits et les privilèges qui y sont attachés. Si les parties ne réussissent à
convenir des modalités d’un tel retour, l’arbitre réserve sa compétence pour intervenir et
déterminer les remèdes appropriés.

POUR TOUS CES MOTIFS, le Tribunal

REJETTE le grief du 29 novembre 2004 ;

ACCUEILLE EN PARTIE le grief du 20 décembre 2004 ;

ANNULE la décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi de
madame Laflamme ;

ORDONNE le rétablissement de son lien d'emploi comme
analyste de l’informatique (corps 108) avec tous ses
droits et privilèges ;
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ORDONNE aux parties d’entreprendre conjointement et sans
délai dans les 30 jours de la présente, avec la
collaboration de la plaignante, les consultations
nécessaires en vue de s’entendre sur les modalités
du retour progressif au travail de madame Laflamme
afin de lui permettre de reprendre des fonctions
d’analyste de l’informatique avec tous les droits et les
privilèges qui y sont attachés ;

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
à l’expiration du délai de 30 jours toute difficulté
relative à l’application de cette sentence, notamment
quant aux sommes dues à la plaignante.

Montréal, le 5 octobre 2007

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre
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