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INTRODUCTION

[1] J’ai été désignée par le ministre du Travail le 25 octobre 2004 pour entendre la

réclamation de monsieur Yves Presmy relative à son congédiement à la suite de la

décision du 12 mai 2004 de la commissaire du travail, Suzanne Moro qui accueillait la

plainte en vertu de l’article 47.3 du Code du travail du plaignant et qui l’autorisait à

soumettre son congédiement à un arbitre comme s’il s’agissait d’un grief.

[2] Le 19 mai 2004, le plaignant a soumis le grief qui suit :

« Libellé :

Je conteste en vertu de la convention collective et de la décision de la commissaire
Suzanne Moro, de la CRT émise le 12 mai 2004, mon congédiement en date du 25
avril 2003, signifié par lettre signée par monsieur Daniel Dubé, directeur des
ressources humaines, le croyant injustifié et illégal.

Réclamation :

Je réclame ma réintégration immédiate dans mon poste et le salaire perdu ainsi que
tous les droits prévus à la convention collective et dédommagement pour
préjudices subis incluant les dommages moraux et exemplaires, ainsi que le
préjudice fiscal, le tout rétroactivement avec intérêts au taux prévu au Code du
travail, et sans préjudice aux autres droits dévolus. »

[3] Lors de la première journée d'audience le 27 octobre 2006 sur le fond de cette

affaire, le plaignant a précisé sa réclamation dans les termes suivants :

« 1. La mesure disciplinaire du 25 avril 2003, soit le congédiement, a été imposée
sans cause juste, raisonnable et suffisante ;

2. La mesure disciplinaire indiquée dans l’avis du 25 avril 2003, à savoir le
congédiement, a été imposée en violation de l’entente particulière signée
par l’employeur, le syndicat et moi-même le 20 janvier 2003 ;

3. Je conteste cette mesure disciplinaire et je demande qu’elle soit annulée ;

4. Je ne désire pas être réintégré dans mon poste ni retourner travailler pour
l’employeur ;

5. Je demande une compensation et des dommages-intérêts, à savoir :

a. salaire perdu depuis avril 2003 à ce jour
i. incluant les primes de soir, fin de semaine
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b. montant pour compenser la perte d’avantages sociaux :
i. pension
ii. assurances – médicale, dent, yeux, famille
iii. congés
iv. formation

b. [sic ] frais d’études
c. [sic ] frais d’avocats
d. [sic ] dommages moraux :

i. congédiement illégal
ii. humiliation, angoisse, stress

le tout avec les intérêts et indemnités prévus au Code du travail. Les montants
exacts seront à confirmer. »

[4] La lettre de congédiement du 25 avril 2003 est la suivante :

« La présente fait suite à la rencontre du 26 mars dernier vers 16 h 30 à laquelle
assistaient messieurs Mario Charbonneau, Denis Jeannotte et Gilles Milot.

Lors de cette rencontre, nous avons revu avec vous certains manquements
concernant votre prestation de travail. En effet, vous refusez de remplir
correctement les documents de travail (informations relatives aux désinfections,
etc.), vous refusez d’admettre la pertinence des plaintes que nous recevons
régulièrement à votre sujet (délais de réponse trop importants pour les appels
imprévus et/ou désinfections, pertes de temps, qualité et quantité de travail
inadéquates, etc.).

Nous avons tenté au cours de cette conversation d’avoir des précisions concernant
ces manquements. Vous avez alors fait preuve de nonchalance, d’arrogance voire
même d’impolitesse. Vous avez aussi cherché à nous persuader que vous étiez le
seul dans la bonne voie et que nous, les gestionnaires, nous étions dans l’erreur.
Pour reprendre vos paroles, vous nous avez qualifiés de « moins que rien ».

Avec cette attitude des plus négative, il est très difficile pour nous d’échanger
positivement et de manière constructive. Nous vous avons aussi rappelé que les
manquements sont les mêmes qui perdurent depuis trop longtemps. En voici
quelques exemples :

- Plaintes variées et fréquentes des départements pour pertes de
temps;

- Plaintes fréquentes pour négligence dans l’exécution des tâches;
- Refus de suivre les méthodes et techniques de travail proposées.

Nous considérons avoir fait tout en notre pouvoir pour vous aider : rencontres,
examen d’évaluation des connaissances, plan d’action, formation et suivis
réguliers. De plus, vous avez déjà été informé que si votre comportement ne
changeait pas de façon significative, votre lien d’emploi avec l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal était compromis. L’ultime avertissement a même été formalisé
dans une entente particulière précisant que votre lien d’emploi dépendait
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directement de la réalisation de votre travail en conformité avec nos attentes et ce,
dans le respect des consignes vous étant exprimées.

En considération de tous les efforts déployés, en considération de l’équité à l’égard
de l’ensemble de vos collègues de travail, nous vous informons de notre décision
de vous congédier immédiatement.

[…] »

[5] L’entente particulière du 20 janvier 2003 à laquelle réfère cette lettre a été signée

par les parties et monsieur Presmy. Elle est ainsi formulée :

«[…]

ATTENDU QUE les parties constatent que malgré les mesures prises à l’égard de
monsieur Yves Presmy, ce dernier démontre toujours des lacunes majeures tant au
niveau de la qualité et la quantité de son travail que de son comportement face à
ses supérieurs;

ATTENDU QUE monsieur Yves Presmy a démontré un intérêt à faire les efforts
nécessaires pour corriger la situation tant au niveau de son rendement que de son
comportement;

LES PARTIES CONVIENNENT DE PROCÉDER COMME SUIT :

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

2. Monsieur Yves Presmy retire tous les griefs en relation avec son emploi
(990104, 020049, 020113 et 020178) et renonce à tout recours pouvant en
découler.

3. Monsieur Yves Presmy reconnaît devoir faire les efforts nécessaires afin de
corriger la situation face à son comportement et, advenant qu’il y ait
récidive au cours des douze (12) prochains mois de travail, l’employeur
pourra en aviser monsieur Presmy et procéder à la fermeture de son
dossier d’employé; suite à quoi ce dernier ne pourra contester d’aucune
façon, ni par voie de grief ni par un autre recours, la décision de
l’employeur.

4. Monsieur Yves Presmy reconnaît devoir faire les efforts nécessaires afin de
corriger la situation quant à son rendement au travail et, advenant qu’au
cours des douze (12) prochains mois de travail monsieur Presmy démontre
un profil comparable à celui qu’il a actuellement, l’employeur pourra en
aviser monsieur Presmy et procéder à la fermeture de son dossier
d’employé; suite à quoi ce dernier ne pourra contester d’aucune façon, ni
par voie de grief ni par un autre recours, la décision de l’employeur.
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5. Cette entente entrera en vigueur dès sa signature.

Toutes les prescriptions de la convention collective demeurent en vigueur dans la
mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente entente.

Cette entente constitue un cas d’espèce et ne pourra être invoquée dans aucune
autre situation.

[…] »

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6] À l’audience du 27 octobre 2006, la procureure occupant alors pour le plaignant

a demandé le rejet de la lettre de congédiement au motif qu’elle ne respectait pas les

termes du paragraphe 5.07 de la convention collective :

« Mesures disciplinaires

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

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

[7] Cette demande préliminaire a été rejetée séance tenante, la lettre de

congédiement rencontrant les exigences définies par la jurisprudence. En effet,

l’employeur n’est pas tenu, au terme de cette disposition, de détailler tous les faits et les

motifs sur lesquels il fonde sa décision. Ceux-ci doivent toutefois être énoncés de

manière suffisamment précise pour permettre à l’employé d’identifier les reproches qui

lui sont adressés et de préparer une défense adéquate en réponse à ces reproches, ce

qui est ici le cas.

LA PREUVE

[8] Monsieur Presmy a été embauché le 3 mai 1999 comme préposé à l’entretien

ménager (léger). En 2002 il a obtenu un poste d'une fin de semaine sur deux tout en
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offrant une disponibilité additionnelle. Son horaire de travail a toujours été de 15 h 45 à

minuit trente.

[9] Le 13 janvier 2003, les représentants de l'employeur ont rencontré le président

du syndicat, monsieur Robert Morin, et monsieur Denis Leduc, le vice-président aux

relations de travail du syndicat, pour leur faire part de la décision de mettre fin à l’emploi

du plaignant à moins que celui-ci ne s’engage à modifier son comportement, à

améliorer son rendement au travail et accepte de signer une entente prévoyant que s'il

y avait récidive au cours des 12 mois suivants, l'employeur pourrait le congédier sans

contestation par voie de grief ou autrement.

[10] Les problèmes du plaignant en regard de la quantité, de la qualité et de son

intérêt au travail de même que son comportement à l’égard de ses collègues et de ses

supérieurs, notamment son insubordination, problèmes qui lui avaient été signalés lors

de rencontres et par des avis verbaux et écrits dont une suspension de 20 jours en

février 2002, justifiaient la position de l'employeur étant donné l'absence de volonté de

l’employé de changer ses attitudes.

[11] Monsieur Leduc, qui avait rencontré le plaignant plusieurs fois avant 2003 au

sujet de son rendement et de son comportement, l'a vu les 14 et 17 janvier 2003 en

présence du conseiller externe du syndicat pour lui faire part de la position de

l'employeur. Selon monsieur Leduc, le plaignant a reconnu que la situation exigeait de

sa part une réflexion sur les conditions de maintien de son lien d'emploi. Le 17 janvier, il

a indiqué qu'il réfléchirait et consulterait ses conseillers juridiques au cours de la fin de

semaine. Le lundi 20 janvier, il s'est présenté au bureau du syndicat avant le début de

son quart de travail et a signé l'entente en présence de la secrétaire générale du

syndicat et de monsieur Leduc. Selon ce dernier, le plaignant n'a pas exprimé de

désaccord avec les termes de l'entente avant de la signer. Ce dernier reconnaît

d'ailleurs l'existence de cette entente et n'en conteste pas la validité.
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[12] Le 26 mars 2003, monsieur Presmy a demandé à son supérieur immédiat,

monsieur Gilles Milot, chef de section, salubrité, de rencontrer monsieur Mario

Charbonneau, chef de service, hygiène, salubrité et buanderie. Il désirait lui faire part

des difficultés rencontrées avec monsieur Pierre Carrier, le chef d’équipe, qui, à son

avis, n’avait pas effectué le travail indiqué sur le formulaire de désinfection alors que

monsieur Carrier le remplaçait pendant son heure de repas. Monsieur Presmy se

plaignait également du fait que le formulaire ne permettait pas d’inscrire le numéro de

téléphone du département ou du service qui avait demandé le service.

[13] Lors de cette rencontre, à laquelle assistait également monsieur Denis

Joannette, alors chef de service adjoint, monsieur Charbonneau a d’abord refusé la

modification du formulaire de désinfection. Il a également indiqué à monsieur Presmy

que s’il avait des difficultés avec monsieur Carrier, lui-même rencontrait des difficultés

depuis longtemps résultant de son attitude et de la qualité de son travail et qu’il avait

reçu des plaintes des soins infirmiers à cet égard. La discussion s’est engagée et

monsieur Presmy a haussé le ton et est devenu agressif, reprenant notamment des

propos qu’il avait tenus aux gestionnaires à plusieurs reprises auparavant, à savoir que

ceux-ci étaient « des moins que rien » et qu’ils étaient payés à ne rien faire. Monsieur

Charbonneau lui a demandé à deux ou trois reprises de se calmer mais comme la

discussion a repris sur le même ton, monsieur Charbonneau a mis fin à la rencontre

indiquant au plaignant qu’il y aurait des mesures à la suite de cette réunion. Il a par la

suite communiqué avec le service des ressources humaines et demandé le

congédiement du plaignant. Il a rédigé la lettre de congédiement du 25 avril 2003.

Les événements antérieurs au 20 janvier 2003

[14] Messieurs Charbonneau et Milot ont témoigné avoir rencontré monsieur Presmy

à plusieurs reprises en 2001 et 2002 pour discuter de la qualité de son travail, de son

comportement et de ses relations avec les gestionnaires et ses collègues de travail.

Lors de ces rencontres, monsieur Presmy avait souvent une attitude nonchalante,

méprisante à leur égard, niait tout ce qui lui était reproché et lui seul semblait détenir la
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vérité. Les tentatives pour établir un lien de confiance n’ont pas donné les résultats

escomptés même si à la fin de ces rencontres, les gestionnaires avaient l’impression

que le plaignant avait compris le sens de leur intervention mais la suite des choses

démontrait que tel n’était pas le cas.

[15] Par ailleurs, monsieur Charbonneau indique qu’il a à plusieurs reprises discuté

avec le plaignant des plaintes mentionnées au quatrième paragraphe de la lettre de

congédiement du 25 avril, plaintes formulées soit par les soins infirmiers ou par des

collègues de travail.

[16] Les comportements du plaignant avaient une influence sur le climat de travail et

monsieur Milot a dû rencontrer des employés qui lui demandaient d’intervenir car le

travail était mal exécuté ou les feuilles de travail mal remplies par monsieur Presmy, ce

qui impliquait que les employés qui le remplaçaient ou qu’il remplaçait ou ceux du quart

de travail suivant devaient reprendre le travail. Le 8 octobre 1999, monsieur Milot avait

d'ailleurs adressé au plaignant un avis écrit à ce sujet où il confirmait la tenue de trois

rencontres dans les jours précédents où la faible quantité et qualité de travail, les

techniques de travail inadéquates et la réticence de ses collègues à travailler avec lui

pour ces raisons lui avaient été signalées et qu'il devait apporter les correctifs

nécessaires.

[17] Monsieur Milot a dû reprendre ces avertissements à plus d'une reprise,

notamment lui demander de rester dans son secteur de travail car il se trouvait souvent

dans un autre secteur ou dans son propre secteur mais sans équipement de travail.

Lorsque monsieur Milot lui faisait de telles remarques, monsieur Presmy lui répondait

qu’il n’avait pas d'ordres à recevoir de lui et qu’il savait ce qu’il avait à faire.

[18] Le 14 février 2002, monsieur Charbonneau lui a imposé une suspension de 20

jours à la suite de son comportement lors d’une rencontre le 11 février dans le bureau

de monsieur Milot, à laquelle assistaient également le chef d’équipe Pierre Carrier et un

collègue de travail. L’objet de cette rencontre était de lui signaler plusieurs plaintes
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concernant sa prestation de travail et connaître sa version des faits afin de mieux

comprendre la situation et tenter de lui apporter le soutien approprié. Monsieur Presmy

s’est toutefois emporté et dans un moment de colère il a fracassé une tablette à feuilles

sur le coin de bureau, ce qui a amené monsieur Milot à demander l’intervention des

agents de sécurité qui lui ont demandé de quitter l’établissement. Dans sa lettre du 14

février, monsieur Charbonneau précisait qu’à son retour au travail, un plan d’action lui

serait proposé afin d’améliorer son rendement et son comportement. Il concluait que

toute récidive pourrait entraîner des mesures allant jusqu’au congédiement.

[19] Le 10 mai, à la suite d’une rencontre le 22 avril, monsieur Charbonneau a remis

à monsieur Presmy un plan d’action traitant plus particulièrement de son comportement

et de son rendement, de sa socialisation et du soutien qui lui serait accordé.

L’employeur souhaitait un comportement moins agressif et moins d’impolitesse envers

ses supérieurs et une amélioration immédiate de la quantité et de la qualité de son

travail, une diminution des nombreuses pertes de temps occasionnées par son absence

régulière de son aire de travail. Le maintien de son lien d’emploi était conditionnel au

respect de ce plan. Selon monsieur Charbonneau, le plaignant avait semblé adhérer à

la démarche mais il a contesté le plan d’action par grief le 22 mai.

[20] Le 28 mai, une rencontre a eu lieu afin d’identifier avec ce dernier ses points

faibles afin de déterminer quelle formation d’appoint pourrait lui être offerte. Monsieur

Charbonneau lui a remis un questionnaire d’évaluation des connaissances dont le

résultat a été de 56.7 %. Une formation d’appoint individuelle, habituellement réservée

aux nouveaux employés ou aux plus anciens, lui a ensuite été donnée le 29 juillet 2002

par madame Johanne Gravel, préposée à l’entretien ménager depuis 30 ans. Selon

cette dernière, monsieur Presmy était capable de faire le travail bien qu’il faisait preuve

de nonchalance et de peu d’écoute.

[21] À titre de chef d’équipe, monsieur Pierre Carrier planifie et organise le travail

avec monsieur Milot. Il a fait l’entraînement du plaignant et a été appelé à vérifier son

travail à l’occasion de désinfections. Il a à plus d’une reprise constaté que le travail
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demandé n’avait pas été effectué ou que le formulaire de travail ne contenait pas les

informations requises. Il a fait ces constatations en comparant les demandes de

désinfection apparaissant sur le téléavertisseur de monsieur Presmy, auquel il avait

accès lorsqu’il le remplaçait, et les formulaires de désinfection. Son attitude à son égard

était souvent agressive et s’il lui faisait des remarques, celui-ci lui répondait qu’il était un

chef d’équipe et qu’il n’avait pas à se mêler de ses affaires. C’est pourquoi monsieur

Milot intervenait, ce qui n’aurait pas été le cas avec un autre employé.

[22] Entre mai 2002 et mars 2003, messieurs Charbonneau et Milot ont rencontré

monsieur Presmy à plusieurs reprises car les plaintes n’avaient pas cessé.

Les événements postérieurs au 20 janvier 2003

[23] À la suite de la signature de l'entente particulière le 20 janvier 2003, l'employeur

a reçu des plaintes concernant le plaignant.

[24] Le 3 mars 2003, Claude Saint-Denis, responsable de la centrale téléphonique le

soir, a reçu au moins cinq appels de diverses unités de soins qui avaient besoin de

services de désinfection et qui ne pouvaient rejoindre monsieur Presmy sur son

téléavertisseur.

[25] Dans de tels cas, monsieur Saint-Denis tente de rejoindre le préposé sur son

téléavertisseur et si celui-ci n'est pas rendu sur les lieux dans les 10 ou 15 minutes qui

suivent, l’unité de soins le rappelle pour l’en informer. Ce soir-là, monsieur Saint-Denis

n’a pu rejoindre monsieur Presmy sur son téléavertisseur et il a dû téléphoner à trois

reprises à monsieur Milot pour obtenir des directives. Celui-ci lui disait qu’il tenterait de

le rejoindre. Monsieur Presmy s’est éventuellement présenté à la centrale téléphonique

vers 21 h 30 disant qu’il ne recevait pas d’appels sur son téléavertisseur et monsieur

Saint-Denis lui en a remis un autre. Il a par la suite constaté que sur le téléavertisseur

remis par monsieur Presmy la fonction «private time» était activée pour la période de

17 h 05 à minuit dix, ce qui bloquait toute sonnerie ou vibration de l'appareil mais



PAGE : 11

permettait tout de même de recevoir et de lire les messages. Monsieur Saint-Denis a

par la suite rédigé une note à monsieur Milot relatant la situation.

[26] Stéphane Bouchard est coordonnateur d’activités de soir à la direction des soins

infirmiers. À ce titre, il est responsable du bon déroulement des activités et il doit par

conséquent s’assurer que le travail requis des unités de soins est fait en temps utile.

C’est le cas notamment du transfert des patients car les retards dans ce processus ont

un impact sur d'autres services, comme les admissions et l’urgence.

[27] Le 26 février 2003, il a fait parvenir à monsieur Milot une lettre l’informant de

problèmes rencontrés à l’unité du 4e AC les 24 et 25 février en soirée alors que

monsieur Presmy était assigné à la désinfection sur les unités de soins. Il a alors reçu

un appel de Nicole Perreault, assistante infirmière-chef de ce département, qui se

plaignait du délai de réponse de monsieur Presmy pour la désinfection des chambres

nécessaire au transfert des patients. À cette époque, le remplacement des fenêtres

dans les chambres exigeait le transfert de plusieurs patients le soir afin de libérer les

chambres pour que le travail soit fait le lendemain.

[28] Étant donné que monsieur Bouchard doit gérer les priorités dans les soins

infirmiers, il a parlé une première fois à monsieur Presmy et lui a demandé de se rendre

immédiatement sur ce département vu l’urgence de la situation, ce qu’il a refusé

répondant qu’il allait souper et que ça attendrait. Monsieur Bouchard lui a adressé une

deuxième demande ce soir-là à laquelle il a répondu qu’il allait à sa pause et que ça

devrait attendre. Le comportement de monsieur Presmy a entraîné des délais

considérables pour l’admission et le transfert de plusieurs patients qui ont dû attendre

dans le corridor et sur d’autres unités.

[29] Selon monsieur Bouchard, la situation était toujours plus difficile lorsque

monsieur Presmy était au travail car les assistantes infirmières l’appelaient

régulièrement pour se plaindre des délais de réponse.
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[30] Madame Perreault a aussi écrit à monsieur Milot le 26 février 2003 se plaignant

de la difficulté d’avoir un service efficace et de qualité avec monsieur Presmy. Il y a un

gros roulement de patients au 4e AC, ce qui entraîne de nombreux besoins de

désinfection et les retards dans ce travail causent des délais dans les soins infirmiers et

créent de l’anxiété chez les patients qui doivent demeurer dans le corridor. C’est la

première fois que madame Perreault écrivait une telle lettre mais la situation était

suffisamment sérieuse pour qu’elle avise monsieur Milot de la difficulté à rejoindre le

plaignant, que le retour d’appel pouvait prendre jusqu’à une heure, même en dehors

des heures de repas, et qu’une fois informé des besoins, le plaignant pouvait prendre

de 30 à 45 minutes pour se présenter. Après avoir fait une chambre, il quittait et le

processus du téléphone recommençait.

[31] Ginette Provost, assistante infirmière-chef du département 4D le soir, a

témoigné dans le même sens que madame Perreault au sujet de la difficulté de

rejoindre monsieur Presmy, des délais de réponse et de la qualité du travail qui devait

être repris, ce qui provoquait des retards dans le transfert des patients. Elle a rencontré

une telle situation le 18 mars 2003 et elle a décidé d’en informer monsieur Milot. Elle ne

se souvient pas avoir eu à faire un tel rapport auparavant car comme employée

syndiquée, elle tente d’abord de s’expliquer avec les salariés mais si ça ne fonctionne

pas, comme c’était le cas avec monsieur Presmy qui trouvait très drôles les

commentaires qu’elle lui faisait sur son travail, elle informe l’employeur.

[32] À la suite de ces plaintes, monsieur Milot a rencontré monsieur Presmy le 18

mars et celui-ci a réagi en niant tout et en riant comme s’il s’agissait de quelque chose

d’anodin. Monsieur Milot a par la suite rédigé un rapport résumant la situation. Il se

sentait impuissant face aux départements alors qu’il n’avait pas la collaboration du

plaignant malgré les nombreuses tentatives qu’il avait faites.

[33] Monsieur Presmy a donné sa version des faits à l’occasion de son témoignage à

la demande de l'employeur et dans le cadre de sa preuve.
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[34] Il a signé l'entente du 20 janvier 2003 dans le bureau du syndicat après en avoir

parlé avec sa soeur et sa conjointe.

[35] Entre le 20 janvier 2003 et le 26 mars 2003, ni le syndicat ni l'employeur ne l'ont

avisé qu'il y avait des problèmes ou ne lui ont fait de reproches alors qu'il devait

collaborer avec l'employeur en vertu de l’entente de janvier, ce qui était d'ailleurs son

objectif en demandant la rencontre du 26 mars. Il voulait en effet informer l'employeur

des difficultés rencontrées avec son chef d'équipe Pierre Carrier qui n'avait pas fait ce

jour-là la désinfection qu'il lui avait indiquée sur la feuille de travail pendant l’heure de

son repas, ce qu'il a le droit de faire lorsque celui-ci le remplace.

[36] Monsieur Charbonneau a plutôt saisi l'occasion de lui dire qu'il y avait également

des plaintes contre lui mais il a refusé de les lui détailler. Il lui a également craché au

visage lui disant qu'il ne gagnerait pas avec eux, « une grosse machine ». En fait, selon

le plaignant, le 26 mars on ne lui a pas dit que ça n'allait pas tout comme on ne l’a pas

fait avant le 24 avril alors que monsieur Charbonneau l'a convoqué pour lui demander

de lui remettre sa carte de l'hôpital. Les motifs de congédiement ne sont pas basés sur

ce qui s'est passé le 24 avril mais parce qu'il a voulu s'exprimer librement le 26 mars et

collaborer avec l'employeur.

[37] En ce qui a trait au contenu de la lettre de congédiement du 25 avril 2003,

monsieur Presmy nie que les gestionnaires aient revu avec lui les manquements qui lui

sont reprochés au deuxième paragraphe et aient cherché à avoir des précisions, tel que

mentionné au troisième paragraphe. Il n'a pas à cette occasion fait preuve de

nonchalance, terme dont il ne connaît pas le sens, d'arrogance ou d'impolitesse et ne

les a pas traités « de moins que rien ». Il est vrai qu'il a cherché à convaincre ses

supérieurs de son point de vue, ce qui est tout à fait correct. Finalement, il nie tout ce

qui est mentionné au cinquième paragraphe.

[38] En ce qui a trait à la formation qu'il a reçue en 2002, monsieur Presmy ne

connaît pas d'autre employé en ayant reçue autant et la seule raison qui peut l'expliquer
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est la discrimination dont il a été victime. Quant aux problèmes qu'il aurait pu avoir avec

des collègues, il dit ne pas en avoir eu conscience.

[39] En matière de désinfection, le plaignant indique qu'il prend les messages sur son

téléavertisseur, rappelle sans délai pour connaître les besoins et se rend par la suite sur

les lieux car il est important de répondre très rapidement à ces demandes tant pour les

patients que pour les employés.

[40] Il n'est pas possible qu'il ait reçu cinq appels le 3 mars 2003 et qu'il n'y ait pas

répondu. Lorsqu'il reçoit son téléavertisseur au début de son quart de travail, il le met

en état de fonctionner et règle la commande sonnerie ou vibration. Il ne sait pas s'il est

possible de fermer le téléavertisseur et ne connaît pas la commande « private time » et

il n'est donc pas possible que son téléavertisseur l'ait indiquée le 3 mars 2003. Il ne l'a

pas fermé ce soir-là et il ne peut pas avoir reçu des appels auxquels il n’aurait pas

répondu. En quatre ans, ses téléavertisseurs ont toujours fonctionné. Il ne connaît pas

Claude Saint-Denis et ne se souvient pas s'être présenté à la centrale téléphonique le 3

mars 2003.

[41] Monsieur Presmy admet qu'il a eu à répondre à des appels de désinfection

d'unités de soins en février et mars 2003. Concernant les reproches qui lui sont

adressés quant à son défaut de répondre aux demandes de mesdames Perreault et

Provost, il dit ne pas connaître madame Perreault. Quant à Ginette Provost, il ne

connaît pas son nom mais pourrait sans doute la reconnaître. Il n'a pas eu d'ennuis ni

de conflits au 4e AC ni au 4e D et ni à la centrale téléphonique. En fait, à part les patrons

et quelques membres du syndicat, il n'a pas eu d'ennuis avec d'autres personnes.

[42] Le plaignant ne conteste pas avoir signé l'entente du 20 janvier 2003 mais nie

avoir rencontré les représentants du syndicat avant cette date. Au sujet du non-respect

de cette entente qui a mené à son congédiement, il reproche à l'employeur de ne pas

lui avoir remis copie des plaintes qu'il prétendait avoir reçues lors de la rencontre du 26

mars, monsieur Charbonneau lui ayant dit que ça ne le regardait pas, et de ne pas
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l'avoir à nouveau rencontré avant de l'informer de son congédiement le 24 avril qui lui a

été confirmé par lettre le 25 avril.

POSITION DES PARTIES

Position de l'employeur

[43] Les témoins ont fait état des difficultés rencontrées après la conclusion de

l'entente du 20 janvier 2003, difficultés de même nature que celles qui avaient été

portées à l'attention de monsieur Presmy à plusieurs reprises avant la conclusion de

l'entente et qui sont à l'origine de cette dernière. Ces difficultés étaient reliées à la

qualité de son travail et à ses comportements agressifs et irrespectueux envers ses

supérieurs et les autres employés. Ces situations avaient un impact direct sur la qualité

des soins et le bien-être des patients, de ses supérieurs et de ses collègues.

[44] La preuve a démontré qu'il y avait eu récidive sur des éléments préexistants à

l'entente du 20 janvier 2003 et monsieur Presmy a reconnu avoir été informé des

plaintes à son endroit le 26 mars, bien qu'il n'en ait pas alors reçu copie.

[45] Cette entente de « dernière chance » a été proposée au syndicat et au plaignant

en lieu et place du congédiement de ce dernier. Elle n'était ni déraisonnable ou abusive

et l'employeur s'est comporté de bonne foi. Il n'y a par conséquent aucun motif qui

justifierait une intervention de l'arbitre.

Position du plaignant

[46] Après la signature de l'entente du 20 janvier, qui impliquait que son emploi serait

terminé s'il y avait récidive, le plaignant s'est dit qu'il repartait à zéro et qu'il collaborerait

avec l'employeur, ce qu'il a voulu faire en demandant la rencontre du 26 mars.

[47] Entre le 20 janvier et le 26 mars, il n'a pas été convoqué par écrit par les

ressources humaines ou le syndicat pour l'avertir qu'il aurait violé l'entente. Par ailleurs,

même si la lettre de congédiement indique qu'il a été rencontré à plusieurs reprises, il
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n'existe aucun écrit à cet effet. De plus, entre le 26 mars et le 24 avril 2003, il n'y a eu

aucune rencontre pour lui dire que les choses n'allaient pas, même si monsieur

Charbonneau lui avait dit que la rencontre du 26 mars aurait des suites.

[48] Le 26 mars, on ne lui a pas montré les plaintes et la preuve n'en a pas été faite.

En fait, il n'existe aucun document entre le 20 janvier et le 26 mars pour prouver qu'il a

été rencontré par telle ou telle personne ou qu'il aurait si mal travaillé que son emploi

devait prendre fin. Un fait demeure toutefois : il a été victime de discrimination de 1999

à 2003.

ANALYSE ET DÉCISION

[49] Monsieur Presmy n’a pas commenté, expliqué ou nié les faits concernant les

événements des 24 et 25 février et du 18 mars 2003, tels que rapportés par mesdames

Perreault et Provost ainsi que par monsieur Bouchard. Il soumet plutôt que les feuilles

de temps pour ces journées n'ayant pas été produites par l'employeur, rien ne prouve

qu'il était le préposé affecté à la désinfection sur ces unités de soins à ces dates.

[50] Il n'a présenté aucune preuve en réponse aux évènements mis en preuve par

l’employeur en ce qui a trait à la qualité et à la quantité de travail effectué et à son

rendement déficient. Il a plutôt nié en bloc le contenu du cinquième paragraphe de la

lettre de congédiement, en particulier qu’il aurait été rencontré à plusieurs reprises par

ses supérieurs pour des difficultés relatives à son rendement et à ses attitudes avec ses

collègues et ses supérieurs et qu’il y ait eu des suivis réguliers pour l'aider à modifier

son comportement et à atteindre un rendement satisfaisant. Il ne nie pas avoir utilisé le

langage qui lui est reproché dans ses rapports avec ceux-ci, sauf pour la rencontre du

26 mars 2003. Il a contesté par grief le plan d'action de mai 2002 mais reconnaît avoir

été soumis à un examen d’évaluation de ses connaissances et avoir reçu une formation

d'appoint compte tenu des résultats de cet examen. Il a allégué avoir été victime de

racisme et de propos discriminatoires, notamment d'avoir été giflé par monsieur
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Charbonneau en présence de monsieur Joannette le 26 mars 2003, ce que démentent

ces derniers. Il n’a apporté aucune preuve au soutien de ses allégations.

[51] L’entente du 20 janvier 2003 est intervenue après plusieurs démarches de

l’employeur auprès du syndicat et du plaignant et ce dernier l’a signée après réflexion et

n’a pas prétendu ne pas en avoir saisi la teneur et les conséquences possibles, en

particulier que l’employeur pouvait mettre fin à son emploi sans recours de sa part s’il y

avait récidive dans les 12 mois.

[52] L'employeur a fait la preuve des reproches adressés au plaignant dans la lettre

du 25 avril 2003. La qualité du travail de monsieur Presmy et ses comportements avec

ses supérieurs et ses collègues non seulement ne se sont pas modifiés après l’entente

du 23 janvier 2003, ce à quoi le plaignant s’était engagé, mais ils se sont répétés.

[53] La preuve établit qu’il y a eu récidive et l’employeur était fondé à exercer la

discrétion que lui accorde cette entente et à mettre fin à l’emploi du plaignant. Dans les

circonstances, il n’y a pas lieu pour l’arbitre d’intervenir.

POUR CES MOTIFS, le tribunal

REJETTE le grief de monsieur Yves Presmy.

Montréal, le 18 mars 2008

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre


