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LA QUESTION

[1] Lors de l'audience du 2 mai 2008, convoquées pour informer le tribunal des

démarches entreprises pour la mise en oeuvre de la sentence arbitrale du 5 octobre

2007, les parties et la plaignante, madame Laflamme, ont convenu qu’une nouvelle

expertise médicale de cette dernière était appropriée afin de connaître sa condition

médicale actuelle. En effet, celle-ci n'a pas fait l'objet d'une autre évaluation depuis celle

du psychiatre André Gamache le 21 juin 2004 demandée par l'employeur et dans

laquelle il recommandait un retour progressif au travail assorti de conditions dont

certaines élaborées par la neuropsychologue Carine Doucet en avril 2004. Cette

expertise a pour objet de permettre aux parties de convenir de modalités de retour au

travail tenant compte des caractéristiques personnelles actuelles de madame

Laflamme.

[2] Les parties et la plaignante sont d'accord pour que cette expertise soit réalisée par

le Dr André Gamache. Madame Laflamme accepte que ce dernier ait accès à

l’ensemble de son dossier médical pour la période antérieure et la période postérieure

au 7 décembre 2004, incluant notamment les expertises antérieures et le dossier

hospitalier, et elle s’engage à signer les autorisations nécessaires à cette fin.

[3] Les termes du mandat à être confié au Dr Gamache ont toutefois fait l'objet de

divergences d'opinions.

[4] Selon le syndicat, ce mandat doit être de déterminer si un retour progressif au travail

est toujours indiqué compte tenu de la condition actuelle de la plaignante et, dans

l’affirmative, si les conditions déterminées par le Dr Gamache en juin 2004 sont toujours
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valables. Si tel n’est pas le cas, le Dr Gamache devra déterminer quelles doivent être

les modalités d'un retour au travail, progressif ou à temps complet selon le cas, et il

aura à cette fin la latitude de recourir aux moyens qu’il estimera appropriés pour ce

faire.

[5] L’employeur est plutôt d'opinion que puisqu'on veut remettre à jour l'expertise du

Dr Gamache, le mandat devrait être formulé dans les mêmes termes que celui qu'il lui a

donné en février 2004, soit de répondre aux questions suivantes :

« […]

● Quel est le diagnostic ? 

● L’absence en invalidité actuelle est-elle toujours justifiée ? 

● Est-ce que la nature des traitements reçus et actuels sont adéquats [sic]? 

● Si non [sic], quels seraient les soins médicaux requis ? 

● Quel est votre pronostic (durée de l’absence, rechute, etc.) ? 

● Lors du retour au travail, faudrait-il envisager un retour de façon progressive ? 

● Quel serait le rythme à suivre pour ce retour progressif (jours/semaine) ? 

● Est-ce que la restriction concernant un retour dans le même emploi est encore valide 
(vérifier avec le médecin traitant) ?

● Si Madame Laflamme n’est pas apte à accomplir ses fonctions de professionnelle, est-
elle en mesure d’accomplir d’autres fonctions de complexités moindres : emploi
technique, emploi de bureau ?

[…] »

[6] Le syndicat s’oppose à ce que le médecin expert établisse à ce stade-ci un

pronostic de la nature de celui qui lui était demandé en février 2004. Il est d'avis qu'il y a

chose jugée sur cette question puisque le Dr Gamache s'est déjà prononcé sur cet

aspect dans son rapport de juin 2004 et qu'il en a été tenu compte dans la sentence

d’octobre 2007 pour rétablir le lien d'emploi. En somme, le syndicat cherche à éviter

que si le médecin concluait à un pronostic sombre, ce qu'il ne croit toutefois pas,
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l'employeur pourrait tenter de refuser de réintégrer la plaignante et mettre fin à son lien

d'emploi en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour suprême dans McGill1 et en prétendant

notamment que le syndicat a fait défaut de démontrer un pronostic favorable que

madame Laflamme peut réintégrer ses fonctions. En somme, il faut éviter de discuter à

nouveau de l'existence du lien d'emploi mais plutôt déterminer les modalités de

réintégration de madame Laflamme. Ceci dit, le syndicat ne nie pas que le pronostic

soit un élément dont on doit tenir compte dans la négociation d'un accommodement

raisonnable, ce qu'il a d'ailleurs fait à l'automne 2004.

[7] L'employeur prend note d'abord de l'objection du syndicat selon laquelle l'employeur

ne pourrait utiliser un pronostic réservé pour justifier une rupture du lien d'emploi mais

constate également que le syndicat est d'accord que le pronostic est pertinent à la

détermination d'un accommodement raisonnable. L'employeur est d'avis qu'il s'agit à ce

stade d'une question hypothétique et prématurée qui anticipe sur le résultat de

l'expertise. Le pronostic étant une donnée pertinente, il y a lieu de procéder à l'expertise

et de l'obtenir.

ANALYSE ET DÉCISION

[8] L'objectif recherché par la demande d'expertise est double. Dans un premier temps,

il s'agit de savoir si les conditions de retour au travail progressif élaborées en juin 2004

sont toujours d'actualité compte tenu de l'évolution de l'état de santé de madame

Laflamme et, si tel n'est pas le cas, quelles seraient ces conditions aujourd'hui. Dans

cette optique, il faut rappeler que madame Laflamme estime être en mesure, après plus

1
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 ;
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de trois ans, d'effectuer un retour immédiat à temps complet dans un emploi d'analyste

de l'informatique. Dans un deuxième temps, cette expertise doit donner aux parties

toute l'information pertinente de nature à leur permettre de conclure, de façon éclairée,

une entente sur les conditions raisonnables de réintégration de madame Laflamme

dans son emploi, compte tenu de ses caractéristiques personnelles et de la contrainte

excessive pour l’employeur.

[9] Dans cette mesure, la demande faite au Dr Gamache n’est pas comme telle une

demande de mise à jour de son expertise de 2004 qui s'inscrivait dans un cadre

différent. En effet, à ce moment, le Dr Gamache devait établir dans un premier temps

un diagnostic médical et répondre à d’autres questions de l’employeur, notamment

donner un pronostic sur la durée de l’absence, les risques de rechute, etc., et préciser

les modalités de retour au travail, le cas échéant. Les réponses à ces questions ont été

données en deux temps. D’abord, dans le premier rapport du 18 février 2004, le

Dr Gamache a conclu que la requérante devait d'abord se soumettre à une évaluation

neuropsychologique avant qu'il se prononce sur la durée de l'absence, les risques de

rechute, etc. Il a à ce moment indiqué un pronostic réservé et du même coup réservé

son opinion sur les modalités de retour au travail. Le 21 juin 2004, après avoir revu

madame Laflamme et pris connaissance du rapport de la neuropsychologue, il a conclu

que celle-ci était en mesure de retourner au travail de manière progressive selon des

modalités qu'il a établies sur la base des recommandations de madame Doucet et que

le pronostic demeurait bon.

[10] C’est sur la base de ces conclusions que les parties ont entrepris en septembre

2004 des pourparlers en vue de préciser les modalités de ce retour au travail progressif
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dans un cadre d'accommodement raisonnable. Ces pourparlers ont achoppé pour les

raisons résumées à la sentence arbitrale d'octobre 2007 et mené au congédiement de

madame Laflamme en décembre 2004, lequel a été annulé par cette sentence. Quant

aux conclusions et aux ordonnances qui y sont contenues, elles tiennent pour acquise

l'opinion du Dr Gamache selon laquelle madame Laflamme était en juin 2004 en

mesure d'effectuer un retour au travail progressif.

[11] Dans les circonstances, je suis d’avis que la question du retour au travail de

madame Laflamme a été réglée par le rapport du mois de juin 2004 du Dr Gamache,

rapport dont les parties ont accepté les conclusions et négocié les modalités de mise en

oeuvre à l'automne 2004 en fonction de ces balises et que la sentence arbitrale

d'octobre 2007 a pris en compte. La rupture de ces négociations n'est pas due à une

remise en question du retour au travail progressif de la plaignante mais à un désaccord

sur les modalités de ce retour. Or, la raison pour laquelle les parties se retrouvent

aujourd'hui face à face est la même qu'à l'automne 2004, à savoir un désaccord sur les

conditions de retour au travail de la plaignante et non celle de savoir si elle est en

mesure de reprendre le travail. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de demander ici au

Dr Gamache de répondre à un ensemble de questions comme celles qui lui étaient

adressées par l'employeur en février 2004, notamment de faire un pronostic sur la

capacité de la plaignante de retourner au travail.

[12] Dans ce contexte, le Dr Gamache aura pour tâche, après avoir rencontré la

plaignante, de déterminer si madame Laflamme doit effectuer un retour au travail

progressif et, dans l'affirmative, si les modalités établies en 2004 sont toujours adaptées

à sa condition et sinon de quelle façon elles devraient être modifiées, ou si la plaignante
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est en mesure de reprendre à temps plein un travail d'analyste de l'informatique. Le

Dr Gamache devra produire un rapport complet et motivé et, selon la ou les hypothèses

retenues, établir pour chacune d’elles les conditions qu’il estime appropriées pour le

retour au travail de la plaignante et expliquer les raisons de ses choix. Il aura aussi la

latitude de demander toute expertise ou opinion additionnelle de nature à lui permettre

d’apprécier l’ensemble des éléments pertinents pour fixer les conditions de retour au

travail de la plaignante et ainsi offrir à l'employeur, au syndicat et à madame Laflamme

toute l’information pour déterminer les conditions du retour au travail de cette dernière.

[13] Si le Dr Gamache ne peut agir comme médecin expert, les parties pourront

désigner un autre médecin dont le mandat et les conditions de sa réalisation seront

ceux déterminés ici.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le tribunal

ORDONNE que madame Sylvie Laflamme se soumette à l'expertise du

Dr André Gamache, psychiatre. Le mandat du Dr Gamache est

de déterminer si les conditions de retour au travail de cette

dernière établies en 2004 sont toujours adaptées à sa condition

actuelle et sinon quelles devraient être ces conditions. Dans la

réalisation de son mandat, Dr Gamache aura la latitude de

recourir aux moyens qu’il juge appropriés et il devra produire un
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rapport complet et motivé selon les balises mentionnées au

paragraphe 12 ;

ORDONNE que cette expertise soit réalisée dans les trente (30) jours de la

présente ;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie toute

difficulté relative à l’application de cette sentence.

Montréal, le 26 mai 2008

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre


