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INTRODUCTION

[1] Je suis saisie de sept griefs mettant en cause Sylvain Couvrette, préposé aux

bénéficiaires au Service de l'urgence de l'employeur depuis le 30 avril 2003.

[2] Les trois premiers griefs des 5 décembre 2003, 4 janvier 2005 et 1er septembre

2005 contestent une suspension de deux jours et des avis adressés au plaignant par

Colombe Gagnon, à l’époque infirmière chef de l'urgence et des soins ambulatoires et

supérieure du plaignant, au sujet de son assiduité au travail et de son taux

d'absentéisme. Ils réclament l’annulation de ces mesures et le rétablissement de tous

les droits et privilèges du plaignant en vertu de la convention collective, notamment le

remboursement du salaire perdu.

[3] Le premier avis du 1er décembre 2003 se lit comme suit :

« […]

Le 11 août dernier, je vous rencontrais afin de connaître la raison de vos fréquents départs
avant la fin de votre quart de travail et vous faire part, par la même occasion, de mon
mécontentement en regard de vos nombreux jours d’absence.

Votre taux d’absentéisme, au cours de la dernière année seulement, dépasse 50 % et vous
avez, de plus, quitté votre travail avant la fin de votre quart plus d’une fois parce que vous
disiez vous sentir mal. Il est à noter que ces départs avant terme ont toujours eu lieu, au dire
de vos collègues, à la suite d’une divergence d’opinions avec ces derniers. Ceci a été confirmé
par l’assistante et par vous-même.

Je vous rappelle que vous ne travaillez pas seulement avec des collègues mais aussi auprès
de patients qui peuvent se montrer difficiles, parfois agressifs, et devant votre attitude, je crois
être en droit de me demander si vous avez les qualités requises pour œuvrer dans un milieu
aussi exigeant que le nôtre.

J’espère par la présente susciter chez vous une période de réflexion, si celle-ci n’est pas déjà
amorcée, afin de voir à modifier votre comportement et respecter davantage votre contrat de
travail.

[…] »
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[4] Le deuxième avis du 22 décembre 2004 impose au plaignant une suspension de

deux jours pour s'être absenté du travail sans motif et sans autorisation. Il est ainsi

rédigé :

« […]

Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 13 décembre dernier, 18h00. En effet, le
13 décembre, vous avez quitté votre travail avant la fin de votre quart, alors que le nombre de
préposés aux bénéficiaires à l’urgence était restreint en raison des heures de repas. Vous étiez
prévu au travail jusqu’à minuit.

Vous avez quitté prématurément et sans autorisation votre poste parce que vous n’étiez pas
d’accord avec l’heure de repas qui vous était assignée. Vous prétendiez orienter une collègue.
Or, celle-ci n’était pas en orientation ce soir-là, l’employée en question ayant travaillé plus d’un
an à l’urgence l’an passé. Votre supérieur immédiat vous a simplement demandé, au début de
votre quart, de l’aider si jamais elle avait des problèmes.

Compte tenu que votre absence du 13 décembre n’a été comblée qu’à 23h00, votre
comportement a grandement perturbé l’organisation du travail au service de l’urgence. Les
conséquences de votre geste, pour ce lundi, 13 décembre, sont :

- Plusieurs transferts à l’étage retardés
- Réorganisation complète du travail des préposé(e)s
- Repas écourté pour un préposé
- Surcharge de travail pour tous vos camarades

Votre comportement est de grande conséquence non seulement auprès de vos camarades
mais également auprès des patients qui ont souffert des délais qui n’avaient pas lieu d’être.
Votre absence du 13 décembre de 18h00 à minuit est non autorisée, non justifiée et non
rémunérée.

Aussi, les 14, 15 et 16 décembre 2004, vous avez appelé pour dire que vous seriez absent.
Ces absences sont non autorisées, non justifiées et non rémunérées.

Les 18 et 19 décembre 2004, vous vous êtes absenté pour maladie.

Le 20 décembre 2004, votre supérieur immédiat a communiqué avec vous pour vous
demander de justifier vos absences. Lors de cette conversation, vous avez informé votre
supérieur que vous n’aviez pas l’intention de reprendre votre poste à l’urgence compte tenu
que vous aviez postulé au service de la stérilisation centrale.

Le 21 décembre, vous ne vous êtes pas présenté au travail et ce sans avis et sans
autorisation. Cette absence est également considérée comme non autorisée, non justifiée et
non rémunérée. Vous avez l’obligation d’aviser votre supérieur immédiat et d’obtenir son
autorisation avant de vous absenter.
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Le 21 décembre en fin de journée, vous avez communiqué avec le service de santé afin
d’informer la conseillère que vous aviez consulté votre médecin mais que vous n’aviez pas
reçu de certificat médical justifiant un arrêt de travail.

Pour le moment, nous ne vous avons communiqué aucun avis de nomination et aucune date
de transfert relativement au poste de préposé à la stérilisation au service centrale [sic] pour
lequel vous avez posé votre candidature. Vous avez donc l’obligation de respecter votre
horaire de travail au service de l’urgence.

Nous vous rappelons également que le défaut de vous présenter au travail après 3 jours
d’absence ans avis ou sans excuse raisonnable peut donner ouverture à l’article 12.12 de la
convention collective qui prévoit que la personne salariée perd son ancienneté dans le cas
suivant : absence sans donner d’avis ou sans excuse raisonnable excédant trois (3) jours
consécutifs de travail.

Pour vos absences sans autorisation du 13, 14, 15, 16 et 21 décembre 2004, nous avons pris
la décision de vous suspendre sans solde de votre travail pour la soirée d’aujourd’hui, 22
décembre 2004, et celle du 6 janvier 2005.

En cas de récidives pour des évènements similaires, soyez avisé que nous n’hésiterons pas à
prendre des mesures disciplinaires plus sévères.

[…] »

[5] Le troisième avis du 15 août 2005 est le suivant :

« […]

L’étude de votre dossier d’assiduité nous révèle que vous avez un taux d’absentéisme global
de 50,6% au cours des 9 dernières années soit de 1997 à ce jour. De ce 50,5%, 45,5% de vos
absences sont reliées à des blessures survenues suites [sic] à des activités sportives.

Votre taux d’absentéisme se répartit comme suit :

En 2005, absentéisme pour l’équivalent de : 30,2%
En 2004, absentéisme pour l’équivalent de : 60,3% dont 54,4% relié à des activités sportives
En 2003, absentéisme pour l’équivalent de : 57,8% dont 41,4% relié à des activités sportives
En 2002, absentéisme pour l’équivalent de : 20,1%
En 2001, absentéisme pour l’équivalent de : 51,1% dont 28,1% relié à des activités sportives
En 2000, absentéisme pour l’équivalent de : 29,5%
En 1999, absentéisme pour l’équivalent de : 67,1% dont 62,2% relié à des activités sportives
En 1998, absentéisme pour l’équivalent de : 37% dont 32,8% relié à des activités sportives
En 1997, absentéisme pour l’équivalent de : 57,8%

Nous vous informons que cette situation ne peut plus être tolérée.
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Nous vous demandons de prendre les moyens pour corriger complètement la situation afin
d’être en mesure de respecter vos obligations contractuelles à l’égard du CHUM.

À défaut de fournir une prestation normale de travail conformément à votre contrat de travail,
nous n’aurons d’autres choix que d’envisager votre congédiement.

[…] »

[6] Les trois autres griefs, les deux premiers datés du 31 août 2005 et le dernier du

1er septembre 2005, concernent le refus de l'employeur de reconnaître l'invalidité totale

du plaignant à compter du 19 août 2005 et sa décision de mettre fin à son emploi le 31

août 2005. Comme les premiers griefs, ceux-ci réclament l’annulation des décisions de

l’employeur et le rétablissement des droits et privilèges du plaignant en vertu de la

convention collective, dont le salaire perdu.

[7] Dans une lettre du 25 août 2005, madame Gagnon informe le plaignant du refus

de l'employeur de reconnaître le bien-fondé de ses absences des 19, 22, 24 et 25 août

dans les termes suivants :

« […]

Suite à la décision du médecin arbitre confirmant votre capacité de travail depuis le 14 juin
2005, vous avez réintégré votre poste de travail le 15 août 2005. Vous avez travaillé les
soirées du 15, 17 et 18 août 2005.

Le 19 août 2005, vous vous êtes absenté pour maladie et avez déposé un certificat médical.
Le 22 août 2005, vous avez déposé un autre certificat médical au service de santé. Le
diagnostic indiqué sur ces certificats médicaux est identique au diagnostic que vous aviez lors
de votre absence couvrant la période du 14 avril au 23 juillet 2005 et pour laquelle un médecin
arbitre s’est prononcé au mois de juillet 2005 en faveur de votre réintégration au travail et de
votre capacité d’exercer vos fonctions depuis le 14 juin 2005. Notons que vous avez été en
vacances du 24 juillet au 14 août 2005 inclusivement, ce qui fait que vous avez réintégré votre
poste que le 14 août 2005.

Devant cet état de faits [sic], vous comprendrez que vos absences du travail du 19, 22, 23 et
24 août 2005 sont non autorisées et non justifiées.

Nous vous demandons de vous présenter au travail le 27 août 2005 16h00 et ce
conformément à votre horaire de travail. À défaut de vous présenter au travail, nous
appliquerons la clause 12.12 de la convention collective qui stipule que «la personne salariée
perd son ancienneté dans le cas suivant : absence sans donner d’avis ou sans excuse
raisonnable excédant trois (3) jours consécutifs de travail. [sic]
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Nous espérons que vous serez présent au travail le soir du 27 août 2005.

[…] »

[8] L'avis de perte d'ancienneté du 29 août fait suite à la lettre du 25 août et

indique :

« […]

En date de ce jour, vous n’avez toujours pas repris vos fonctions et ce malgré notre lettre du
25 août 2005. En effet, vous vous êtes absenté sans avis les 27 et 28 août 2005.

Tel que mentionné dans notre lettre du 25 août 2005, nous vous informons que vous perdez
votre ancienneté en date de ce jour, et ce conformément à l’article 12.12 de la convention
collective, puisque vous vous êtes absenté sans avis ou sans excuse raisonnable excédant
trois (3) jours consécutifs de travail soit les 19, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 août 2005.

Nous vous rappelons qu’un médecin arbitre a confirmé votre capacité de travail depuis le 14
juin 2005.

Par conséquent, nous vous demandons de vous présenter immédiatement au travail selon
votre horaire soit le 29 août 2005, 16h00. À défaut de vous présenter au travail, nous
considérerons que vous avez abandonné volontairement votre emploi et nous procéderons à la
fermeture de votre dossier.

[…] »

[9] Quant à la lettre du 31 août avisant monsieur Couvrette de la fermeture de son

dossier et donc de son congédiement étant donné son refus de réintégrer ses fonctions,

elle est ainsi rédigée :

« […]

La présente fait suite à nos lettres du 25 et 29 août 2005 dans lesquelles nous vous
demandions de vous présenter au travail suite à la décision finale et exécutoire du médecin
arbitre qui a confirmé en juillet dernier que vous étiez apte à reprendre vos fonctions de
préposé aux bénéficiaires à l’urgence.

Le 29 août 2005, vous avez communiqué avec nous pour nous informer que vous ne vous
présenteriez pas au travail la soirée du 29 août 2005. Vous avez été avisé lors de cette
conversation téléphonique que vous deviez vous présenter au travail puisque les certificats
médicaux que vous avez déposés indiquent une condition médicale de même nature à celle
couvrant votre absence du 14 avril au 23 juillet 2005 et pour laquelle un arbitre s’est prononcé.
Vous êtes donc en absence non autorisée depuis le 19 août 2005.
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Le 30 août 2005, vous avez télécopié au service de santé un autre certificat médical que nous
refusons puisqu’il n’y a pas de changement au niveau de votre condition médicale.

Étant donné que vous refusez de réintégrer vos fonctions et ce malgré la décision finale et
exécutoire du médecin arbitre, nous considérons que vous abandonné [sic] volontairement
votre emploi. En conséquence, nous vous confirmons la fermeture de votre dossier en date
d’aujourd’hui, le 31 août 2005.

Aussi, nous constatons que vous nous devez deux mille quatre cent sept dollars et seize cents
(2 407,16 $). Nous vous demandons de nous payer les sommes dues en remettant à monsieur
Pierre Clermont du service de la paie un chèque à l’attention du CHUM et ce dans les 30 jours
de la réception de la présente lettre, sinon, nous entreprendrons les démarches nécessaires
pour récupérer les sommes dues.

Par ailleurs, vous êtes prié de remettre votre carte d’identité, de rapporter vos uniformes ou
tout autre objet appartenant au CHUM et de libérer votre casier au vestiaire dans les meilleurs
délais.

[…] »

[10] Le septième grief a été soumis par l’employeur le 14 octobre 2005 et réclame au

plaignant la somme de 1 273,50 $ représentant les sommes d'assurance salaire

versées en trop pour la période du 14 juin au 23 juillet 2005.

LA PREUVE

Les faits relatifs aux avis des 1er décembre 2003, 22 décembre 2004 et du 15 août

2005

[11] Le plaignant reconnaît avoir quitté le travail de façon prématurée à deux

occasions, soit en 2003 à laquelle réfère la lettre du 1er décembre 2003, et le 13

décembre 2004 visée par celle du 22 décembre 2004. Dans les deux cas, il dit avoir

avisé son chef d'équipe et le bureau du nursing et avoir attendu d’être remplacé avant

de quitter dans un cas mais non dans l'autre.
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[12] Il reconnaît, comme ces avis le précisent, que ces départs ont eu lieu à la suite

de divergences avec ses collègues, divergences qui provoquaient chez lui des auras

annonciatrices de crises d'épilepsie. Dans les deux cas, il a eu de petites crises à son

arrivée chez lui qu'il a contrôlées par la médication et le repos. Il a informé madame

Gagnon de cette situation au mois d'août 2003.

[13] Le 13 décembre 2004, il dit avoir informé l’assistante infirmière chef, Francine

Poulin, dont il ne se rappelle pas le nom, qu'il ne se sentait pas bien et qu'il quittait le

travail. Il était 18h00. Monsieur Couvrette indique que cette situation avait été causée

par une altercation avec un collègue dont il ne peut préciser le sujet de désaccord mais

l'heure de son souper n’était pas en cause. Il se peut toutefois qu'il ait discuté de l'heure

de son repas avec des collègues et ait demandé une heure particulière car il était

toujours le dernier à y aller, les autres y allant à leur guise quels que soient les besoins.

Il est possible que sa demande ayant été refusée il en ait été choqué et ait quitté en

déclarant qu'il en avait par-dessus la tête.

[14] Les informations colligées par l’équipe de remplacement de la Direction des

remplacements indiquent que monsieur Couvrette a téléphoné à 18h00 pour aviser de

son départ à la suite d’une dispute et menacer de probablement être malade le

lendemain. Selon madame Gagnon, son départ précipité a eu des conséquences sur la

distribution des repas, le transfert des patients et la charge de travail des autres

salariés.

[15] Monsieur Couvrette explique qu’il ne s'est pas présenté au travail le lendemain et

les jours suivants, soit les 14, 15 et 16 décembre, car il avait encore des symptômes et

ne pouvait travailler. Il a consulté son neurologue à ce moment et sa conjointe a avisé

l’employeur de ses absences. Il a été absent les 18 et 19 décembre pour la même

raison et il ne s'est pas présenté au travail le 21 décembre. Il croit avoir parlé à madame

Gagnon à cette époque qui lui a peut-être demandé de justifier ses absences au moyen

de certificats médicaux, ce qu'il croit avoir fait. Pour sa part, cette dernière dit lui avoir
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parlé au téléphone le 20 décembre lui demandant de se présenter au travail le 21, ce à

quoi il aurait répondu qu’il ne reviendrait pas à l’urgence ayant obtenu un poste au

Service de stérilisation. Comme madame Gagnon n’avait reçu aucun avis d’octroi de

poste, elle lui a indiqué qu’elle s’attendait à ce qu’il soit au travail le 21.

[16] Vu son absence du travail ce jour-là, elle l’a rencontré le 22 décembre à

15h30 en compagnie de Nathalie Dubé, conseillère en relations de travail, pour lui

demander de justifier ses absences et lui imposer une suspension de deux jours. Il a

réitéré avoir quitté le travail le 13 car il en avait par-dessus la tête de l’urgence et a dit

qu’il apporterait un certificat médical, ce qui n’a pas été fait selon madame Louise

Laferrière, agente en santé et sécurité au travail au Service de santé et sécurité du

travail, qui a la responsabilité de gérer les absences.

[17] Le plaignant a communiqué avec madame Laferrière le 16 décembre et lui a dit

que les relations avec ses collègues s’étaient détériorées, que la situation était

intenable à l’urgence et qu’il ne pouvait y retourner d’ici son transfert prévu le 9 janvier

2005 dans le poste qu’il avait obtenu au Service de stérilisation centrale. Elle lui a

demandé de produire un formulaire de réclamation d’assurance salaire (FRAS) et il a dit

qu’il irait voir le médecin. Le 22 décembre le plaignant a informé madame Laferrière à

17h00 qu’il n’avait pas de certificat médical, les deux médecins consultés la veille et le

jour même ne le jugeant pas inapte au travail mais qu’il ne pouvait entrer au travail.

[18] Pour sa part, monsieur Couvrette dit avoir sûrement parlé à madame Laferrière

entre le 13 et le 22 décembre et il se peut, mais ne se souvient pas, lui avoir dit le 22

décembre qu'il avait vu deux médecins et qu'aucun ne le jugeait inapte au travail. Le 11

janvier 2005, le plaignant a remis à madame Laferrière un certificat médical et

différentes pièces justificatives pour des absences les 28, 29 et 30 décembre à la suite

d’examens à l’Hôpital Charles LeMoyne.

[19] Quant à l’avis du 15 août 2005 concernant son absentéisme, le plaignant

reconnaît avoir rencontré madame Gagnon le 11 août 2005 qui lui a demandé de
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surveiller ses absences et plus particulièrement ses départs prématurés. Madame

Gagnon explique avoir remis cette lettre au plaignant pour lui demander d’améliorer sa

présence au travail sous peine de sanction disciplinaire, et ce, dans le contexte où il

revenait d’une absence invalidité du 14 avril au 23 juillet 2005 et qu’un médecin arbitre

avait jugé que le plaignant était capable d’exercer ses fonctions depuis le 14 juin 2005.

Les faits relatifs aux lettres de l’employeur des 25, 29 et 31 août 2005

[20] Selon l’employeur, monsieur Couvrette s’est absenté du travail à compter du 19

août 2005 pour le même motif que celui qui avait donné lieu à son invalidité totale, motif

qui n’avait pas été retenu par l’arbitre médical le 19 juillet 2005. Considérant ces

absences injustifiées, il a mis fin à l’emploi du plaignant.

[21] L’invalidité totale de monsieur Couvrette a pris naissance le 13 avril 2005 lorsque

le plaignant a quitté le travail en soirée à cause d’une douleur au bas du dos qui irradiait

jusque dans l’abdomen. Le médecin consulté à l'urgence a d’abord posé un premier

diagnostic d’entorse lombaire ou de pierres au rein et a indiqué le 18 avril comme date

de retour au travail.

[22] Le plaignant n'est pas revenu au travail à cette date, le Dr Jean-Pierre Guay

ayant prolongé son absence pour invalidité jusqu’au 25 avril et modifié le diagnostic

pour celui de lombalgie. Le 19 avril, il l’a référé au Dr Bernard Leduc, physiatre. Le 25

avril, le plaignant a remis à l’employeur un FRAS signé par le Dr Guay indiquant un

diagnostic de lombalgie et fixant le prochain rendez-vous au 2 mai. L’employeur a aussi

reçu trois autres certificats médicaux, l’un du 27 avril du Dr Desaulniers avec un

diagnostic d’entorse lombaire sévère et deux autres du Dr Guay des 2 mai et 18 mai

2004 où le diagnostic était une entorse lombaire.

[23] Le 2 mai, le plaignant a rempli un formulaire de déclaration d’un évènement

accidentel transmis à la CSST, réclamation qui a été refusée par la CSST le 30 mai au
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motif qu’il ne s’agissait pas d’un accident de travail car il n’existait aucune relation entre

l’évènement du 13 avril et l’entorse lombaire.

[24] Après ce refus, monsieur Couvrette a commencé à recevoir de l’assurance

salaire le 11 mai et son invalidité n’a pas été remise en question jusqu’au 30 mai. Il a

reçu des traitements de physiothérapie à compter du 18 mai jusqu’en juin 2004.

[25] Monsieur Couvrette a vu le Dr Serge Piette du Service de santé et de sécurité du

travail de l'employeur le 14 juin dans le cadre d'une évaluation de sa condition médicale

demandée par l’employeur.

[26] Dans son Rapport d’évaluation médicale, il a conclu que le plaignant était apte

au travail à la date de l'examen et que les traitements reçus n'étaient pas justifiés en

rapport avec les événements allégués du 13 avril 2005. Il ajoutait :

« Il n'existe aucune relation entre le fait accidentel et le processus lésionnel, puisque aucun
événement de nature vulnérante ne s'est produit à ce moment. Le travailleur effectuait ses
tâches normales et n'a rapporté aucun mouvement anormal ou manutention de charge sur le
plan ponctuel lors de l'apparition de ces douleurs.

Compte tenu du fait que ce travailleur présente toujours de [sic] douleurs abdominales de
façon récurrente, il y a lieu à notre avis, de pousser cette investigation plus loin, afin d'éliminer
toute pathologie intra-abdominale avec douleur référée à la région lombaire. »

[27] Monsieur Couvrette a été avisé verbalement par madame Laferrière le 16 juin

2005 des conclusions du Dr Piette selon lequel il n'y avait pas d'évidence de condition

médicale active entraînant une invalidité le rendant éligible à l'assurance salaire. Il

s’ensuivait qu’aucune prestation d’assurance salaire ne lui serait versée après le 20 juin

2005 et le 22 juin 2005 et il a été requis de se présenter au travail le 27 juin.

[28] Monsieur Couvrette ne s'est pas présenté au travail ce jour-là, le Dr Guay ayant

conclu à une prolongation de son invalidité pour cause de lombalgie.

[29] Vu le refus du plaignant de se présenter au travail, les parties ont confié au

Dr Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, le mandat de procéder à un arbitrage médical
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comme le prévoit l’article 23.27 de la convention collective. Le Dr Jodoin a rencontré le

plaignant le 19 juillet 2005; il a procédé à un examen clinique et pris connaissance du

dossier médical du plaignant et des expertises reliées à son invalidité.

[30] Dans son analyse de la situation de monsieur Couvrette, le Dr Jodoin note dans

son rapport d’arbitrage médical :

« Par ailleurs, l’investigation démontre un phénomène de discopathie dégénérative
avancé à l’espace L2-L3 tel qu’en témoigne la présence d’un phénomène avacuo décrit par la
radiologiste. La tomodensitométrie axiale démontre essentiellement le même phénomène et en
plus il y a un canal spinal étroit congénital. Cependant monsieur Couvrette ne présente aucun
signe de sténose spinale ou de claudication neurogène.

Malgré la douleur persistante, l’examen clinique fait aujourd’hui est superposable à
l’examen fait par le docteur Piette le 14 juin 2005. Il y a une conservation de l’amplitude
articulaire, absence de spasme ou de rétraction, absence de signe d’irradiation du sciatique ou
de déficit neurologique.

Toutes les manœuvres de l’examen physique apparaissent bien normales malgré les
plaintes subjectives de douleurs.

Il faut également noter que monsieur Couvrette a pu abandonner rapidement la prise
de narcotiques qui, selon lui, était un médicament trop puissant compte tenu de sa
symptomatologie.

L’absence du travail est donc actuellement uniquement motivée par des symptômes
de lombalgie sans qu’il n’y ait aucune répercussion objective sur l’amplitude articulaire. »

[31] Il conclut ensuite de la façon suivante :

« Considérant que monsieur Couvrette présente des symptômes de lombalgie;

Considérant que ces symptômes n’entraînent aucune limitation de l’amplitude
articulaire ni aucun déficit neurologique;

Considérant que tout l’examen clinique est normal;

Considérant que l’examen clinique fait par le docteur Piette était également normal le
14 juin 2005 et que selon monsieur Couvrette ses symptômes subjectifs étaient également les
mêmes;
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Considérant que ses symptômes subjectifs de lombalgie ne sont pas à mon avis
suffisants pour limiter la capacité de travail et sont compatibles avec un travail de préposé aux
bénéficiaires;

Je suis d’avis qu’en date du 14 juin 2005 monsieur Couvrette était apte au travail
régulier. »

[32] Le 27 juillet 2005, monsieur Couvrette a rencontré madame Laferrière qui l’a

informé des conclusions du médecin arbitre et lui a demandé de revenir au travail. Il a

dit préférer prendre ses vacances, ce qu’il a fait du 24 juillet au 11 août, et ce, même s'il

recevait encore des traitements pour son dos et considérait qu’il était toujours incapable

d’exercer ses fonctions. Par ailleurs, par lettre du 28 juillet, madame Laferrière l’a avisé

de la réclamation par l’employeur du remboursement de l’assurance salaire versée

entre le 24 juin et le 23 juillet 2005, remboursement qui fait l’objet du grief de

l’employeur.

[33] À la fin de ses vacances, l'employeur a exigé qu'il revienne au travail, ce qu’il a

fait bien qu’il ne croyait pas être en mesure d’accomplir son travail. Il soumet que les

trois premiers jours de travail, les 15, 17 et 18 août, ont aggravé sa situation et il a

ressenti des douleurs intenses et la mobilité était plus difficile. En fait, les 17 et 18 août,

la douleur était inimaginable et insupportable. Cette situation a mené à son absence à

compter du 19 août sur la foi du certificat médical du Dr Guay diagnostiquant une

lombalgie. Il n’est pas revenu au travail les 27 et 29 août comme madame Gagnon le

lui a demandé dans ses lettres des 25 et 29 août où elle l’avisait aussi que l’employeur

considérait qu’il était en absence non autorisée ni justifiée depuis le 19 août puisque le

diagnostic indiqué sur les certificats médicaux était identique à celui qui avait donné lieu

à son absence du 14 avril au 23 juillet.

[34] Le 19 août, il a rencontré madame Laferrière. Il ne se souvient pas lui avoir dit

qu’il irait voir le médecin ce jour-là puisqu’il avait déjà un certificat médical du Dr Guay;

il ne se souvient pas non plus lui avoir mentionné qu’il demanderait du chômage

maladie car le médecin arbitre l’avait déclaré apte au travail ni qu’il prendrait une année
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de congé sans solde et qu’il démissionnerait par la suite. Il a peut-être mentionné à

cette occasion que l’employeur ne croyait pas ses médecins, référant par là au fait qu’il

refusait ses certificats médicaux.

[35] À la suite de la réception de la lettre de madame Gagnon du 29 août l’avisant de

la perte de son ancienneté et de l’exigence de son retour au travail le même jour, il dit

qu’il est possible qu’il ait téléphoné aux soins infirmiers pour dire « de l’oublier de la liste

de l’urgence et de partout je n’existe plus ». Il considère qu’il était alors en mauvais état.

[36] Entre temps, le 22 août l’employeur a reçu du Dr Bernard Leduc, le physiatre

auquel le Dr Guay avait référé le plaignant, un certificat médical posant un diagnostic de

sténose spinale lombaire entraînant une incapacité totale de travailler.

[37] Madame Laferrière n’a pas considéré ce certificat médical car elle avait déjà le

résultat de l’arbitrage médical et n’a pas soumis ce certificat au médecin de l’employeur

pour analyse.

[38] Pour monsieur Couvrette, sa condition à son retour de vacances le 15 août

résultait de la même problématique que celle d'avril avec pour conséquences une

douleur au dos irradiant jusqu'à l'abdomen, de la difficulté à se pencher en avant et sur

le côté et des mouvements de torsion difficiles. Il est d’avis qu’à ce moment-là le

diagnostic avait quelque peu changé dans la mesure où il était un peu plus précis mais

sa condition avait empiré et il prenait de la morphine. Il est d’avis que la situation ne

s'était jamais améliorée et la douleur a été constante et ininterrompue d'avril 2005 à

janvier ou février 2006, une évolution ayant toutefois été constatée après qu'il ait reçu

cinq injections de cortisone à l’automne 2006. (Voir premier témoignage page 15 et

suivantes).

[39] Les parties ont fait entendre des témoins experts dont les témoignages ont

essentiellement porté sur les conditions d’existence et les manifestations de la sténose

spinale.
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[40] Le Dr Bernard Leduc a d’abord précisé avoir vu le plaignant une première fois le

22 août 2005 à la demande du Dr Guay pour un épisode de douleur lombaire survenu à

la mi-avril.

[41] Monsieur Couvrette se plaignait d’une douleur lombaire non améliorée. Il a pris

connaissance des résultats du scan lombaire du 15 juin précédent qui, selon lui,

démontrait une sténose lombaire avec changements dégénératifs. Il indique dans ses

notes d’examen que le plaignant faisait l’objet d’une rechute après son retour au travail

le 15 août. Il a conclu que la douleur lombaire non améliorée dont monsieur Couvrette

se plaignait, malgré les traitements de physiothérapie et la médication, était due à une

spinose lombaire symptomatique. Comme les tâches de préposé aux bénéficiaires à

l’urgence comportent des contraintes mécaniques lombaires difficiles à concilier avec

ce travail, il a donc reconnu une incapacité totale à monsieur Couvrette le 22 août. Il a

produit un certificat médical en ce sens, certificat que l’employeur n’a pas considéré

pour les raisons données par madame Laferrière.

[42] Pour le Dr Leduc, la sténose spinale est l’indication d’une anomalie congénitale

qui se développe et se manifeste par des symptômes de lombalgie accentués par

l’activité physique. Contrairement à une entorse lombaire qui est d’origine traumatique

et qui suppose donc une blessure au niveau d’une articulation, la sténose est une

condition non traumatique. Dans le cas du plaignant, le scan a permis de documenter la

situation. Il y a ici un aspect congénital mais aussi de l’arthrose donc une sténose mixte

qui entraîne une diminution du canal spinal à moins de 10mn, à savoir ici à 9mn, ce qui

est généralement un signe radiologique de sténose.

[43] De l’avis du Dr Leduc, un examen physique normal n’exclut pas la présence

d’une pathologie comme la sténose spinale qui sera généralement constatée par un

examen radiologique. Dans cette mesure, il croit comprendre que le Dr Jodoin a conclu

à l’aptitude au travail du plaignant à la suite de l’examen physique. Quant à son opinion

selon laquelle il n’y a aucun signe de sténose spinale, opinion exprimée après avoir pris
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connaissance du scan, il croit que le médecin réfère sans doute à l’absence de signes

cliniques, qui sont généralement inexistants dans ce cas, et non à l’absence de signes

radiologiques.

[44] Par ailleurs, toujours selon le Dr Leduc, monsieur Couvrette ne souffrait pas

d’une sténose avancée ou sévère car il n’avait pas de douleurs dans les jambes et ne

présentait pas de claudication qui est le signe d’une sténose avancée où la douleur

s’accentue à la marche. Il n’est par conséquent pas étonnant que Dr Jodoin constate

l’absence de claudication car la sténose ne présente pas de signes physiques au début.

[45] À son avis, les risques d’une reprise du travail en août étaient doubles. D’abord

un risque de nature subjective du fait que le plaignant n’était pas capable de répondre à

la tâche requise et en second lieu, le danger que la douleur devienne chronique et

compromette sa qualité de vie et sa capacité future de travail.

[46] Le Dr Yvan Comeau est orthopédiste et il a témoigné à titre d'expert à la

demande de l'employeur. Il est familier avec la sténose spinale et, à son avis, le

diagnostic de cette pathologie est avant tout un diagnostic clinique par symptomatologie

subjective par opposition à un diagnostic radiologique et l’examen radiologique ne sert

qu’à le confirmer et non à l’établir. Un diagnostic ne peut donc être émis sur les seuls

résultats radiologiques.

[47] Deux syndromes cliniques définissent la sténose spinale clinique et servent à en

établir le diagnostic : la compression radiculaire et la claudication, tous les deux absents

dans le cas du plaignant.

[48] Il est en désaccord avec la prétention du Dr Leduc selon laquelle on ne trouve de

signes cliniques qu’à un stade avancé de la pathologie car s’il n’y pas de douleurs à la

marche et un soulagement à la flexion, il s’agit de douleurs lombaires non spécifiques.

[49] Les traitements de la sténose ne lui sont pas spécifiques et on retrouve la

médication, l’épidural, les blocs facétaires, etc.
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[50] Par ailleurs, le Dr Comeau ne constate aucune différence significative entre les

constatations cliniques du Dr Leduc et l’expertise du Dr Jodoin, sauf en ce qui a trait au

degré d’amplitude respectivement à 70 degrés ou 90 degrés, ce qui ne change rien au

tableau clinique du Dr Jodoin puisqu’une variation de 20 degrés n’ajoute rien aux

limitations fonctionnelles. En outre, le Dr Leduc n’a pas fait d’appréciation dynamique

des mouvements.

[51] En contre-preuve, le Dr Leduc reconnaît que la littérature propose la claudication

pour l’établissement du diagnostic mais la douleur peut être lombofessière sans

impliquer toute la jambe, ce qui suggère que l’absence de douleurs dans la jambe

n’exclut pas la sténose spinale symptomatique. Par ailleurs, les changements

dégénératifs à la colonne lombaire peuvent aggraver la situation congénitale.

POSITION DE L’EMPLOYEUR

[52] Les trois premiers griefs concernent des avis adressés au plaignant au sujet de

son taux d'absentéisme du travail. Le premier avis du 1er décembre 2003 fait état d'une

situation répétitive qui s'est confirmée avec les situations qui ont donné lieu aux avis

des 22 décembre 2004 et 15 août 2005.

[53] La preuve démontre que le 13 décembre 2004 le plaignant a quitté avant la fin

de son quart de travail parce qu'il avait eu une altercation avec des collègues de travail

et était insatisfait de son heure de repas. La raison avancée par le plaignant pour

justifier son départ, à savoir une aura annonciatrice d'un problème d'épilepsie n'est pas

crédible. En réalité, il a quitté parce qu'il en avait par-dessus la tête de l'urgence.

[54] Non seulement il n'a pas parlé à ses supérieurs de son motif de départ mais il

n'a fourni aucun certificat médical justifiant sa décision malgré les demandes à cet effet.

Monsieur Couvrette a quitté le travail sans motif et sans autorisation et son départ

précipité a entraîné des retards dans le travail de l'urgence.
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[55] Quant à l'avis du 15 août 2005, l'employeur était justifié de rappeler à monsieur

Couvrette l'état de son dossier d'absentéisme au moment de son retour de vacances,

compte tenu des résultats de l'arbitrage médical de juillet 2005. Le plaignant a contesté

cette lettre mais le contenu n'a pas été contredit et on ne peut reprocher à l'employeur

d'avoir avisé le salarié de la situation.

[56] Dans les circonstances, les trois premiers griefs doivent être rejetés.

[57] Les trois autres griefs ont trait à la rupture du lien d'emploi dont le plaignant a été

avisé le 31 août 2005 à la suite de son refus de réintégrer ses fonctions malgré la

décision finale et exécutoire du 19 juillet 2005 du médecin arbitre Jodoin qui confirmait

son aptitude au travail telle qu’établie le 14 juin 2005 par le Dr Piette.

[58] Les certificats médicaux déposés pour justifier son absence depuis le 19 août

indiquaient une condition médicale de même nature que celle ayant donné lieu à son

absence du 14 avril au 23 juillet 2005.

[59] Le certificat médical du 19 août 2005 du Dr Guay ne fait aucune mention d'une

situation qui aurait aggravé l'état lombaire de monsieur Couvrette, celui-ci ayant

d'ailleurs maintenu qu'il était incapable d'exercer ses fonctions dès qu'il a été informé le

27 juillet de la décision du Dr Jodoin mais qu'il reviendrait tout de même au travail le 15

août malgré son incapacité puisque l'employeur l'exigeait. Par conséquent, rien dans la

preuve ne démontre une aggravation de l'état du plaignant à son retour au travail,

lequel a toujours prétendu qu'il était incapable de travailler.

[60] Par ailleurs, le certificat médical du 22 août du Dr Leduc, qui pose un diagnostic

de sténose spinale lombaire, a entraîné une absence du travail de monsieur Couvrette

du 19 au 24 août.

[61] Ces absences étaient injustifiées puisque ces certificats médicaux présentaient

un diagnostic identique à celui qui avait motivé son absence du 14 avril au 23 juillet

2005 et que le médecin arbitre n'avait pas considéré comme le rendant inapte au
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travail. L'employeur a donc demandé au plaignant de se présenter au travail le 27 août

à défaut de quoi il appliquerait la clause prévoyant la perte d'ancienneté pour cause

d'absence de plus de trois jours sans motif ou excuse raisonnable.

[62] Le plaignant ne s'est pas présenté au travail tel que requis et le 29 août,

l'employeur l'a avisé de la perte de son ancienneté et lui a demandé de se présenter au

travail le 31 août sans quoi il conclurait à un abandon volontaire de son emploi. Le 29

août, le plaignant a communiqué avec la responsable de la liste de rappel pour lui dire

de ne plus l'appeler, qu'il n'existait plus. Monsieur Couvrette ne s'est pas présenté au

travail le 31 août et l'employeur l'a avisé de la fermeture de son dossier, celui-ci n'étant

pas justifié de ne pas se présenter au travail dans le contexte qui prévalait alors.

[63] La sentence du médecin arbitre signifie que le salarié doit retourner au travail

sans quoi l'employeur est justifié de mettre fin à son emploi et il n'y aura exception à

cette règle que si une autre cause d'invalidité est établie.

[64] Cette sentence est finale et exécutoire et, comme la jurisprudence l'a établi,

l'arbitre de grief n'est pas habilité à remettre en question ses conclusions ou ordonner la

tenue d'un nouvel arbitrage médical à moins que la preuve démontre des modifications

significatives à la condition du salarié.

[65] Or, monsieur Couvrette a témoigné que sa situation avait été constante et

ininterrompue entre les mois d'avril et septembre et le Dr Leduc confirme ces propos, à

savoir que le 22 août il l’a vu pour une condition non améliorée depuis des mois et non

pour une situation nouvelle.

[66] En somme, le Dr Leduc a établi un diagnostic différent de celui du Dr Jodoin sur

la foi de l'examen radiologique de juin 2008 mais pour la même condition qui ne

présentait aucune différence avant et après l'arbitrage médical. Le Dr Jodoin avait en

mains les résultats de cet examen et il a conclu après avoir analysé et évalué la

situation dans sa globalité, et non spécifiquement en fonction d’un diagnostic d'entorse
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lombaire, que ce dernier ne présentait aucun signe de sténose spinale ou de

claudication neurogène. Dans les faits, les Drs Jodoin et Leduc ont évalué la même

situation factuelle à partir des mêmes informations mais ne sont pas parvenus aux

mêmes conclusions, le Dr Jodoin ayant disposé du diagnostic du Dr Leduc dans son

rapport de juillet 2005.

[67] Dans le cas présent, aucun autre motif d'invalidité que celui dont le Dr Jodoin

était saisi, et qu'il a considéré comme ne justifiant pas l'absence du plaignant, n'a été

démontré. En fait, le syndicat aurait dû prouver que la situation évaluée par le Dr Leduc

présentait des différences marquées avec celle connue du Dr Jodoin, ce qu'il n'a pas

fait.

POSITION DU SYNDICAT

[68] Monsieur Couvrette a admis s'être absenté de son travail le 13 décembre 2004.

Il a expliqué les raisons qui ont motivé cette absence et il en a avisé sa supérieure. Le

plaignant a pris acte de la sensibilisation que lui a adressée l'employeur concernant son

taux d'absentéisme et il y a lieu ici de réduire la suspension de deux jours qui lui a été

imposée le 22 décembre 2004, le premier avis concernant ses absences n'étant pas

spécifique.

[69] En ce qui a trait aux trois derniers griefs, on doit considérer que le plaignant avait

une raison valable de s'absenter du travail à compter du 19 août 2005 et que ce faisant,

il visait à protéger son intégrité physique.

[70] Le 15 août, le plaignant est revenu au travail de bonne foi et s'il ne l'avait pas fait

il aurait perdu son emploi. Toutefois, trois jours plus tard il a vu madame Laferrière

l'avisant qu'il allait voir un médecin compte tenu de sa situation et, le 19 juin, le Dr Guay

lui a remis un certificat médical qui change les choses dans la mesure où il le réfère au
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Dr Leduc, qui, le 22 août, émettra pour la première fois un diagnostic de sténose

spinale entraînant pour le plaignant une incapacité totale à exercer ses fonctions.

[71] Il est faux de prétendre que ces deux certificats médicaux présentent un

diagnostic identique à celui existant lors de l'absence du plaignant du 14 avril au 23

juillet, comme l'employeur le soutient dans sa lettre du 25 août 2005.

[72] En effet, l'examen du Dr Piette du 14 juin a été effectué selon l'article 212 de la

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en fonction du

diagnostic d'entorse lombaire établi par le Dr Guay. Le Dr Piette a constaté une

situation musculo-squelettique normale, n'a pas émis de diagnostic et son rapport du 20

juin ne fait pas état des résultats du scan du 15 juin. On doit donc comprendre de son

rapport qu'il conclut qu'il n'y a pas d'entorse lombaire ou alors que celle-ci s'est

résorbée.

[73] Quant à la sentence arbitrale du Dr Jodoin, on doit considérer que si elle est

exécutoire, c'est en regard de son constat de l'absence d'une entorse lombaire. En

effet, au moment où le Dr Jodoin a vu le plaignant, il n'y avait pas de litige sur le

diagnostic d'entorse lombaire qui lui était soumis, et que le Dr Piette avait évalué le 14

juin. En pratique, le Dr Jodoin en est arrivé aux mêmes conclusions que le Dr Piette en

se référant à l'examen fait par ce dernier.

[74] Bien que Le Dr Jodoin ait eu en mains tous les éléments du dossier de monsieur

Couvrette, il ne se prononce pas dans ses conclusions sur la sténose spinale.

[75] Or, cette pathologie a été découverte le 15 juin et, selon le Dr Leduc, on ne

pouvait au début exclure la sténose spinale même s'il n'y avait pas de symptômes

physiques.

[76] Le syndicat ne remet pas en question les conclusions de l'arbitre médical qui

s'est prononcé sur un diagnostic d'entorse lombaire et a conclu qu'elle était inexistante

sans proposer toutefois d'explication sur les causes de la lombalgie du plaignant. Il ne
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fait pas non plus mention d'une sténose spinale dans ses conclusions alors que celle-ci

avait été diagnostiquée par le scan du 15 juin 2005.

[77] Cette situation permet de prétendre que monsieur Couvrette souffrait de sténose

spinale et l'employeur aurait dû traiter les nouvelles informations comme un nouveau

diagnostic et les soumettre à son propre médecin et éventuellement à l'arbitrage

médical. En effet, en présence d'un diagnostic différent, l'employeur aurait dû évaluer

sérieusement la nouvelle situation, ce qu'il n'a pas fait.

[78] Monsieur Couvrette n'a pas abandonné volontairement son emploi. Au contraire,

il est revenu au travail le 15 août et a justifié ses absences même après son

congédiement. Il n'a démontré aucun signe d'une volonté d'abandonner son emploi,

comme la jurisprudence l'interprète, et il ne devrait pas être l'objet d'une mesure aussi

sérieuse que le congédiement pour s'être conformé à l'avis de ce médecin.

[79] Quant au grief de l'employeur, le plaignant estime avoir remboursé l'employeur

et, après vérification, si tel est le cas le grief doit être rejeté.

ANALYSE ET DÉCISION

[80] Les trois premiers griefs contestent des avis disciplinaires et l'imposition d'une

suspension pour cause d'absentéisme alors que les trois derniers contestent la perte

d'ancienneté et la fin d'emploi du plaignant.

[81] En regard des trois premiers griefs, le syndicat demande que la suspension de

deux jours soit réduite, sans toutefois préciser de quelle façon, puisque le premier avis

du 23 décembre 2003 n’était pas spécifique. Compte tenu de la preuve sur les

circonstances qui ont donné lieu à cette suspension, à savoir le départ inopiné du

plaignant de son travail le 13 décembre 2004 sans avis à ses supérieurs, son absence

de plusieurs jours et son défaut de produire un certificat médical, je suis satisfaite que
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ce comportement, de même nature que celui qui lui était reproché dans l’avis du 1er

décembre 2003, justifiait la décision de l’employeur. Je ne crois pas qu’il y ait lieu

d’intervenir pour modifier cet avis du 1er décembre 2003 ni celui du 15 août 2005. En ce

dernier cas, la réaction du plaignant face aux résultats de l’arbitrage médical du

Dr Jodoin en juillet 2005 justifiait l’employeur de lui rappeler l’état de son dossier

d’assiduité et des conséquences de son défaut éventuel de fournir une prestation

normale de travail. Pour ces motifs, les trois premiers griefs ne sont pas fondés.

[82] L’autre question est de déterminer si l’employeur a eu raison de considérer que

les absences du plaignant à compter du 19 août étaient non autorisées et non justifiées

compte tenu de la décision du Dr Jodoin et, conséquemment, s’il était fondé à appliquer

la clause relative à la perte d'ancienneté et à mettre fin à l'emploi du plaignant?

[83] Pour l'employeur, la situation médicale de monsieur Couvrette à compter du 19

août était la même que celle ayant conduit le Dr Jodoin à décider qu'il était apte à

exercer ses fonctions. Cette sentence étant finale et exécutoire, le plaignant devait

reprendre le travail au retour de ses vacances et seul un autre motif d'invalidité ou des

différences marquées dans sa situation auraient permis de considérer qu'il s'agissait

d'une nouvelle invalidité.

[84] Pour le syndicat, le diagnostic de sténose spinale établi par le Dr Leduc le 22

août était un nouveau diagnostic qui affectait le caractère final et exécutoire de la

sentence du Dr Jodoin. Dans les circonstances, l'employeur aurait dû considérer qu'il

s'agissait d'un nouveau motif d'invalidité et il ne pouvait donc procéder au

congédiement du plaignant.

[85] Je ne crois pas que le diagnostic de sténose spinale lombaire formulé par le

Dr Leduc le 22 août était un élément nouveau dans le dossier médical du plaignant ou

un nouveau diagnostic. En effet, le Dr Jodoin a écarté cette théorie dans son rapport du

19 juillet 2005, après avoir procédé à l'examen physique du plaignant et pris

connaissance de l'ensemble de son dossier médical dont les résultats de l’examen
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radiologique (scan) du 15 juin. Il est vrai que le Dr Jodoin ne mentionne pas

spécifiquement dans ses conclusions que monsieur Couvrette n'est pas atteint de

sténose spinale mais ceci n'a pas d'incidence sur le fait qu’à titre de médecin arbitre

son opinion était que monsieur Couvrette ne présentait pas de signes de sténose

spinale. Dans cette mesure, je suis satisfaite que le Dr Jodoin a exclu cette hypothèse

en toute connaissance des éléments à sa disposition. Il a conclu que le plaignant

présentait par ailleurs des symptômes de lombalgie mais que ces symptômes n'étaient

pas suffisants pour limiter sa capacité de travail.

[86] Pour sa part, le Dr Leduc a déterminé le 22 août que le plaignant souffrait de

sténose spinale lombaire. Il exprimait ainsi une conclusion contraire à celle du

Dr Jodoin en se fondant sur la même situation factuelle et les mêmes éléments

d'information que ceux qui ont permis au Dr Jodoin de formuler un avis différent sur le

même sujet.

[87] Par ailleurs, à cette même période, monsieur Couvrette informé de cette décision

le 23 juillet par madame Laferrière a décidé de prendre ses vacances se disant

incapable de travailler pour les mêmes motifs que ceux portés à la connaissance du

Dr Jodoin et analysés dans son rapport.

[88] Ceci dit, les difficultés rencontrées par le plaignant lors de son retour au travail

les 15, 17 et 18 août auraient pu être causées par une situation autre que celle ayant

prévalu depuis avril 2005 ou encore les symptômes auraient pu être différents de ceux

existant avant ses vacances. Ce n’est pas le cas puisque tant sa condition médicale

que ses symptômes étaient identiques à ceux qui ont existé d'avril à septembre, selon

le témoignage du plaignant lui-même. Quant au Dr Leduc, il a témoigné avoir vu

monsieur Couvrette une première fois le 22 août pour une condition non améliorée

depuis plusieurs mois, c'est-à-dire depuis avril 2005.

[89] Le syndicat n'a d'ailleurs pas prétendu que la situation de monsieur Couvrette

après son retour au travail en août 2005 résultait de faits nouveaux ou différents de
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ceux qui existaient depuis avril 2005 et qui avaient mené à son invalidité mais

essentiellement que le diagnostic du Dr Leduc étant un nouveau diagnostic non

considéré par le Dr Jodoin, l'employeur aurait dû considérer qu'il s'agissait d'un nouvel

élément remettant en cause l’application de la sentence de ce dernier.

[90] Or, on l'a vu, il ne s'agissait pas d'un élément nouveau qui m'aurait peut-être

permis d'ordonner la tenue d'un nouvel arbitrage médical. Comme l'arbitre René

Turcotte le précise dans Syndicat des travailleurs de la Résidence Jean-De La Lande1 :

« […] le soussigné ne pourrait, dans l'exercice de sa compétence, ordonner la tenue d'un
autre arbitrage-médical ou d'un nouvel arbitrage-médical que si des faits nouveaux significatifs,
des éléments nouveaux liés à la condition médicale, l'état de santé de la plaignante, et
inconnus de l'arbitre médical ayant statué, étaient mis en preuve. Cet autre arbitrage-médical
ne pourrait être ordonné que si la plaignante avait démontré de façon prépondérante au cours
de l'audition une modification significative de sa condition médicale, de son état de santé, une
nouvelle cause d'invalidité entraînant un nouveau litige quant à sa condition médicale, son état
de santé, une nouvelle source d'invalidité. Cette preuve doit reposer sur un fait, un élément
non porté à la connaissance de l'arbitre médical. Cet élément pourrait être postérieur ou
antérieur à la décision de l’arbitre-médical. Dans ce dernier cas, on devrait ramener la preuve
que les parties ne pouvaient point, malgré leur diligence raisonnable, en informer l’arbitre. Ce
dernier cas de figure n’est point soulevé en l’espèce. »

[91] Étant venue à la conclusion qu'il n'y a pas de faits nouveaux qui auraient permis

au plaignant de ne pas se présenter au travail à compter du 19 août ou à l'employeur

de procéder à la révision du dossier du plaignant ou encore à l’arbitre d'ordonner la

tenue d’un nouvel arbitrage médical, je n'ai d'autre choix que de constater que

l'employeur était fondé à mettre fin à l'emploi du plaignant.

[92] Dans Le Centre de santé Innulitsivik2, l'arbitre Jean-Guy Clément s'exprime

comme suit au sujet des effets de la procédure d'arbitrage médical prévue à la

convention collective:

1
Syndicat des travailleurs de la Résidence Jean-De La Lande -et- CHSLD du Plateau Mont-Royal, 2005A-64,
2005-03-14, Me René Turcotte, arbitre, para. 230, p. 95;
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« Les parties n'ont pas créé une procédure d'arbitrage médical spéciale et stipulé que
la décision est finale et exécutoire sans que cela amène des conséquences, si la décision du
médecin-arbitre n'est pas respectée.

[…]

Maintenant la situation est différente l'Employeur n’a pas à attendre comme cela se
faisait souvent auparavant, l'écoulement du temps prévu à l'article 12.11 pour conclure à une
perte d'ancienneté et d'emploi et il peut congédier un employé si celui-ci refuse de reprendre le
travail suite à la décision finale et exécutoire du médecin-arbitre, tel refus de reprendre le
travail constituant alors un abandon volontaire de l'emploi.

Évidemment la situation serait différente si l'employé ne revient pas au travail à cause
d’un motif autre que la situation qu'avait eu à décider le médecin-arbitre, telle une situation où
l'employé serait maintenant invalide en vertu d'autres motifs. […]

Sans de telles situations, l'employé à l'obligation de reprendre son travail et s'il ne le
fait pas l'Employeur est justifié de le congédier. […] »

[93] L'arbitre René Turcotte s'exprime dans le même sens dans Syndicat des

travailleurs de la Résidence Jean-De La Lande3, déjà citée :

« […] Malheureusement pour la plaignante, les parties, par la signature de la convention
collective contenant le paragraphe 23.27 ont conclu que la plaignante devait obéir au médecin-
arbitre. L'existence d'une opinion contraire, même émise par le médecin-traitant, concluant à
un diagnostic différent de celui du médecin-arbitre, mais à partir des mêmes éléments que
ceux à la connaissance du médecin-arbitre, ne constitue pas une excuse raisonnable pour ne
point se présenter à son travail ou s’y présenter mais refuser d'accomplir certaines des tâches
sous prétexte que celles-ci sont contre-indiquées selon l'avis de son médecin-traitant. Tel est
le sens et la portée du paragraphe 23.27 de la convention collective liant les parties. Le
soussigné n'a pas le pouvoir de modifier cette disposition de la convention collective et aussi
douloureuse que soit pour la plaignante notre conclusion, le soussigné n'a pas d'autre choix
que d'appliquer la lettre et l'esprit de cette disposition. »

[94] Pour ces motifs, j'en viens à la conclusion que l'employeur était bien fondé à

mettre fin à l'emploi du plaignant étant donné son refus de se conformer à la sentence

finale et exécutoire du Dr Jodoin.

2
Le Syndicat des travailleurs(euses) des dispensaires de la Baie d’Hudson -et- Le Centre de santé
Innulitsivik, 2003A-123, 2003-05-13, Me Jean-Guy Clément, arbitre, pp. 8 et 9;

3
Supra, note 1, para. 251, pp 100 et 101;
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[95] En ce qui a trait au grief de l'employeur pour recouvrer les prestations

d'assurance salaire qu'il estime avoir versées en trop pour la période du 14 juin au 23

juillet 2005, je dois constater que le droit à ce remboursement existe pour l'employeur.

Toutefois, compte tenu du témoignage du plaignant selon lequel il aurait déjà

remboursé ces sommes, il appartiendra aux parties de faire le point sur la question.

[96] POUR CES MOTIFS, le tribunal

REJETTE les griefs du plaignant;

ACCUEILLE le grief de l'employeur réclamant au plaignant le

remboursement des prestations d'assurance salaire

pour la période du 14 juin au 23 juillet 2005 et

ordonne à Monsieur Couvrette de rembourser à

l’employeur les sommes dues ;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie

toute difficulté relative à l’application de cette

sentence.

Montréal, le 13 août 2008

__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre

AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PARTIE PATRONALE
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 Le Syndicat des travailleurs(euses) des dispensaires de la Baie d’Hudson -et- Le
Centre de santé Innulitsivik, 2003A-123, 2003-05-13, Me Jean-Guy Clément, arbitre;

 Syndicat des travailleurs de la Résidence Jean-De La Lande -et- CHSLD du
Plateau Mont-Royal, 2005A-64, 2005-03-14, Me René Turcotte, arbitre;

 Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
-et- L’Hôpital d’Argenteuil, 2004A-237, 2004-09-28, Me Jean-Guy Clément, arbitre;

 Centre hospitalier Robert-Giffard -et- Syndicat des employés du Centre hospitalier
Robert-Giffard et annexes, 2002A-207, 2002-09-25, Me Léonce-E. Roy, arbitre;

AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PARTIE SYNDICALE

 Alimentation M. Duplessis -et- T.U.A.C., section locale 500, 2004T-249, 2004-02-
03, Me Richard Marcheterre, arbitre;

 L. A. Darling Ltée -et- Les Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 7599,
2003T-1189, 2003-09-30, Me Claude Fabien, arbitre;

 Marché d’alimentation Marciano et Fils inc. -et- Union internationale des travailleurs
et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, [1998]
R.J.D.T., T.A. 98-03573, 98T-686, 1998-03-23, Me François Hamelin, arbitre;

 Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ) -et- CLSC Olivier-
Guimond, 05A237, 2005-10-14, Me Denis Gagnon, arbitre.


