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I 

INTRODUCTION 

[1] La présente sentence décide de deux griefs présentés à la suite de la suspension pour 

enquête puis du congédiement de madame Lyne Marcouiller, la « plaignante », renvoyée le 16 

mars 2004 de son emploi de préposée aux bénéficiaires au CHSLD Vigi Les Chutes,  

l’« Employeur » ou l’ « établissement »: 

[2] Le premier grief conteste la suspension imposée dans la lettre suivante du 3 mars 2004 : 

« Nous devons vous suspendre de vos fonctions à compter d’aujourd’hui, sans solde, 
pour fins d’enquête, pour une période indéterminée suite à l’obtention de certaines 
informations. 

Pendant cette période de suspension, l’accès au centre vous est interdit. 

Nous vous informerons des résultats de l’enquête aussitôt que celle-ci sera 
terminée. »   

 

[3] Le second grief conteste le congédiement communiqué à la plaignante le 16 mars 2004 

dans les termes suivants :  

« Le 3 mars 2004, vous avez été suspendue, sans solde, pour fins d’enquête. 

Le 11 mars 2004, nous vous avons rencontrée en présence de madame 
Johanne Alarie, représentante syndicale, pour obtenir votre version des faits.  

Notre enquête qui est terminée depuis peu nous a appris ce qui suit :  

Plusieurs événements et témoignages nous confirment que de façon 
générale, vous avez une attitude totalement inacceptable et vous avez tenu 
des propos totalement inadmissibles envers les résidents, notamment :  

(1) Entre l’année 2000 et l’année 2002, à diverses reprises, vous avez dit 
que vous alliez « dompter une résidente ». 

(2) A nouveau en septembre 2002, lors d’une réunion d’équipe, en 
discutant des comportements d’une résidente qui vous irritaient, vous avez 
affirmé : « Je vais aller m’en occuper, tu vas voir que je vais le dompter ». 

(3) À l’été 2003, vous avez communiqué avec deux de nos résidents de 
façon tout à fait inadéquate en utilisant un ton familier, autoritaire et 
agressif. À une résidente, vous avez dit :« tu ne bouges pas de là » en 
pointant du doigt la résidente.  
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(4) Vous avez pris un autre résident par le poignet et, en le regardant dans 
le yeux, lui avez dit : « tu n’agis pas comme ça » d’un ton très fort.  

(5) À l’automne 2003, vous avez tenu des propos irrespectueux et vulgaires 
à l’endroit d’une résidente ; vous lui avez dit notamment : « Viens, tu pues, 
on te laver la noune » et « Ta noune sent la pisse… ». 

(6) À l’été 2003, vous avez insulté une résidente et crié après elle au motif 
qu’elle « grichait des dents… ». 

(7) À l’automne 2003, vous disant découragée de ne pas avoir de 
débarbouillettes pour laver vos résidents, vous avez dit à une résidente : 
« J’ai pas de serviette, m’a te laver avec tes [bobettes] sales » et vous avez 
ri. 

(8) Vous vous moquez souvent des résidents ; ainsi, notamment, lorsqu’ils 
mangent vous leur dites souvent : « T’es tout crotté ». 

(9) Le ou vers le 14 février 2004,  vous avez crié après un résident confus : 
« Arrête de crier tabarnac ! ». Une de vos collègues a été témoin et vous 
regardait, vous avez dit : « Toi, c’est pas de tes affaires ». 

Vous planifiez vos interventions et orientez vos actions en fonction de vos 
propres désirs et horaire plutôt qu’en fonction du bien-être des résidents. À 
cet effet, vous avez, à plusieurs reprises, refusé de donner des soins aux 
résidents, notamment :  

(10) Au cours de l’année 1999, vous avez tenu des propos irrespectueux 
concernant un résident en phase terminale. Vous avez reçu une directive de 
l’infirmier de lever un résident tel qu’indiqué au plan de travail. Hors 
contexte, vous avez par la suite demandé directement au médecin : 
« Docteur, quelqu’un qui est en phase terminale, on lève-tu ça ? ».Vous 
ayant répondu « non », vous avez alors nargué l’infirmier en affirmant : 
« Y’a pu personne qui va me faire lever quelqu’un en phase terminale ». 

(11) De façon régulière, vous donnez la toilette à une résidente avant le 
déjeuner alors que vous savez que celle-ci désire déjeuner au lit et que l’on 
fasse sa toilette après son déjeuner tel que prévu au plan de travail. 

(12) Le 8 février dernier, contrairement à ce qui est prévu au plan de travail, 
vous avez décidé sans même en aviser l’infirmière de donner le bain à une 
autre résidente avant que celle-ci ne déjeune.  

(13) Régulièrement et ce, avec plusieurs résidents, vous refusez de les 
amener à la toilette lorsqu’ils y sont allés peu de temps auparavant en leur 
disant : « T’as une culotte, fais- le dedans ». 

(14) À l’automne 2002, suite à une demande d’une résidente de vider sa 
bassine, vous avez refusé prétextant que celle-ci était trop exigeante et trop 
gâtée. La résidente vous a fait la demande à nouveau et vous vous êtes 
choquée contre elle en élevant le ton.  
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(15) À l’automne 2002, vous avez participé au rasage complet de la 
moustache d’un  de nos résidents et ce, sans les consentements nécessaires. 
Par ailleurs, il avait été clairement établi en réunion d’équipe que ce 
résident devait conserver sa moustache. 

(16) À l’été 2003, vous avez négligé de nettoyer les ongles de deux résidents. 
Suite à une discussion avec l’infirmière ayant trait à votre refus de donner 
ces soins, vous avez dit d’un ton très fort et devant la fille d’une résidente : 
« Je n’ai pas juste ça à faire et je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi ». 

(17) Régulièrement, vous avez refusé de vous occuper d’un résident 
prétextant que c’est votre droit. 

(18) Régulièrement, vous imposez votre volonté à une résidente en posant 
des actions dans la chambre de celle-ci sans son consentement, éteindre ou 
baisser le volume de la télévision, fermer la porte, fermer la fenêtre, éteindre 
le ventilateur et éteindre la radio.  

(19) Dans la semaine du 8 février, vous avez dit à une résidente qui 
nécessitait de l’assistance, de se laver toute seule, qu’elle était capable et 
« qu’elle était capable et « qu’elle s’arrange ». Un bénévole a trouvé la 
résidente assise sur son lit, pas encore habillée, avec seulement une petite 
veste sur le dos. La résidente était à bout de souffle et avait l’ai découragée 
puisqu’elle devait être opérée cette même journée.  

(20) Il y a quelques années, vous avez refusé d’attacher la jaquette d’un 
résident prétextant qu’il fallait qu’il le fasse seul. 

Vous avez refusé de collaborer aux demandes de vos collègues et de vos 
supérieurs immédiats, ainsi :  

(21) De façon régulière, vous avez levé des résidents à qui une crème devait 
être appliquée avant d’être levés. Comme il n’y avait pas de rougeurs, vous 
avez décidé de ne pas aviser l’infirmière. 

(22) Fréquemment, vous avez une attitude inacceptable envers les résidents, 
la direction et vos collègues de travail. Vous manifestez et ce, depuis une 
longue période et de façon régulière, des comportements et attitudes 
manifestement inacceptables tels que : manque de respect, langage familier 
impoli et vulgaire, propos méprisants à l’endroit de collègues et de 
l’organisation et insubordination. 

(23) Le 29 février dernier, vous étiez assise au poste des infirmières avec 
votre manteau sur le dos à 14h50 et votre quart de travail se terminait à 
15h00. 

Lors de notre rencontre du 11 mars 2004, vous avez nié la totalité des 
reproches ci-haut mentionnés concernant les résidents et votre langage. Vous 
avez avoué avoir coupé la moustache d’un de nos résidents en prétextant ne 
pas savoir que vous ne deviez pas la couper. Vous n’aviez pas les 
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consentements nécessaires et ce résident n’était même pas dans votre 
section. 

Vous n’êtes pas sans savoir que la règle d’Or du personnel, dans ses 
relations avec les résidents doit être de leur accorder le même traitement, la 
même sollicitude, les mêmes égards et le même respect que ce que l’on 
voudrait pour nous-mêmes et les nôtres, si en situation identique. Également, 
la qualité des services et des soins donnés à nos résidents dépend de la 
qualité des relations entre collègues de travail et de la volonté de chacun à 
collaborer à la mission de l’organisation.  

Le Code d’étique de l’établissement mentionne à ce sujet :  

2.1 « Les relations du personnel avec les résidents doivent, en tout 
temps et sans  exception, être marquées du sceau de la courtoisie, 
de la politesse, de la douceur et de l’amabilité. Nous sommes au 
service du résident et non eux au nôtre ». 

2.2 « Toute brusquerie physique ou verbale est intolérable et 
proscrite ». 

2.8 « Le résident souffrant d’incontinence doit être traité avec 
respect et dignité, et tous les efforts doivent être mis en œuvre pour 
le changer le plus souvent possible, compte tenu des possibilités ». 

2.9 « Le résident qui a dû satisfaire à ses besoins naturels a 
prioritairement droit à l’attention du personnel et il ne peut être 
toléré que l’on subordonne sa toilette à d’autres activités. Sa 
dignité le commande. Son respect et celui de ses compagnons ou 
compagnes de chambre aussi ». 

2.10 « Le résident âgé peut, en raison de son état, avoir des 
difficultés à poser certains gestes. Sa maladresse possible, ses 
oublis momentanés, ses sautes d’humeur et ses déficiences ne 
doivent lui valoir aucun reproche ou aucune réprimande et doivent, 
au contraire être excusés avec sympathie et respect. Un appel à la 
collaboration n’est pas considéré comme un reproche ». 

3.2 «  Le choix d’une émission de radio ou de télévision est la seule 
prérogative du résident et le personnel n’a pas à intervenir, sauf 
s’il est possible de demander de diminuer l’intensité du son si son 
volume interfère avec le choix de programmes et/ou le besoin de 
tranquillité du (de la) compagnon(gne) de chambre ou des 
voisins(nes). Le résident a aussi le droit de laisser ses appareils 
fermés ». 

Également, l’article 3 de la Loi sur la santé et les services sociaux 
mentionne :  

1. « La raison d’être des services est la personne qui les requiert ». 
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2. « Le respect de l’usager et la reconnaissance de ses droits et 
libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit ». 

3. « L’usager doit, dans toute intervention, être traité avec 
courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, 
de son autonomie et de ses besoins ». 

Il nous apparaît très clair que vous avez oublié que les fondements de votre 
travail reposent sur les soins à donner aux résidents qui doivent être d’une 
qualité irréprochable, sur la qualité des relations entre collègues de travail 
et la volonté de chacun à collaborer à la mission de l’organisation. 
L’organisation ne peut accepter de tels manquements.  

Considérant la gravité des gestes posés : 

Considérant vos comportements abusifs et inappropriés à l’endroit de 
plusieurs résidents ayants gravement porté atteinte à leur intégrité physique 
et psychologique ;  

Considérant vos attitudes et comportements manifestés à l’endroit de vos 
collègues de travail visant à cultiver auprès d’eux un climat d’intimidation et 
de terreur.  

Considérant que vos attitudes et comportements vont à l’encontre des 
pratiques et des interventions privilégiées dans l’établissement.  

Considérant que par vos agissements, vous avez démontré l’absence de 
compassion, de respect, de délicatesse et de courtoisie envers une clientèle 
vulnérable placée sous vos soins ; 

Considérant que vous ne possédez pas les qualités morales requises pour 
œuvrer auprès d’une clientèle vulnérable, dépendante, sans défense et en 
sévère perte cognitive et d’autonomie;  

Considérant votre absence de regrets et de remords ; 

Considérant le non-respect du Code d’étique de l’établissement ; 

Considérant le communiqué du 28 novembre 2003 concernant l’excellence 
au cœur de nos soins et services « tolérance zéro face à toutes situations 
abusives » ; 

Considérant la Loi sur la santé et les services sociaux ; 

Le lien de confiance qui doit nécessairement exister entre vous et votre 
employeur étant définitivement rompu, nous n’avons d’autre choix que de 
procéder à votre congédiement et ce, rétroactivement à votre suspension 
pour fins d’enquête du 3 mars 2004. »  

[La numérotation des paragraphes (1) à (23) est ajoutée et renvoie aux 23 reproches 
analysés plus loin] 
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[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes: 

5.08 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. 

5.08 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après un 
(1) an de sa commission à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire 
dans l'année (12 mois). 

 

[5] Se fondant sur le paragraphe 5.08 de la convention collective, la procureure syndicale a 

annoncé au début de l’instruction qu’elle entendait s’opposer à la prise en considération par le 

Tribunal d’allégations reprochant à la plaignante des faits qui remonteraient à plus d’un an avant 

le renvoi, notamment les reproches numéros 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 20 et 22. Il fut convenu 

toutefois que ce moyen ne serait plaidé et décidé qu’une fois la preuve au fond entendue. 

[6] Cela dit, hormis ce moyen syndical, les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi 

des griefs et elles n’invoquent aucun autre moyen à l’encontre de la procédure suivie ou de notre 

juridiction. Elles conviennent également que cette sentence s’en tienne au bien-fondé des griefs 

et que le Tribunal retienne compétence, le cas échéant, sur la question de réparation. 

[7] Dernière précision liminaire, l’Employeur reconnait que les incidents 15 et 16 n’ont pas 

été démontrés de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’y revenir avant nos conclusions.  

 

II 

PREUVE 

[8] L’instruction de cette cause a nécessité 7 jours étalés sur quelque 18 mois. L’Employeur 

a fait entendre 14 témoins: la plaignante; madame Martine Ferland, coordonnatrice; madame 

Manon Plourde, préposée aux bénéficiaires; madame Solange Boucher, résidante chez 

l’employeur; madame Nathalie Tremblay, infirmière; madame Sylvie Baril, préposée aux 

bénéficiaires; madame Louise Samson, infirmière auxiliaire et préposée aux bénéficiaires; 
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madame Yolande Hudon, infirmière; madame Danielle Grenier, infirmière; madame Louise 

Bourassa, coordonnatrice, madame Gertrude Leclerc, bénévole; madame Nadine Grégoire, 

thérapeute en réadaptation physique; madame France Pronovost, directrice des soins et 

coordonnatrice des services à la clientèle, ainsi que madame Lise Paradis, conseillère en gestion 

des ressources humaines.  

[9] En défense, le Syndicat a fait réentendre la plaignante et cité madame Jocelyne Juneau, 

infirmière, madame Georgina Boucher ainsi que madame Céline Lachance, toutes deux PAB.  

[10] Le groupe Vigi Santé exploite cet établissement. Il s’agit d’un centre d’hébergement et de 

soins de longue durée privé, fondé en 1989, et dont l’Employeur s’est porté acquéreur en 2001. Il 

abrite 64 résidants répartis sur 2 étages. La majorité sont des personnes âgées en perte 

d’autonomie ayant généralement besoin d’aide dans ce qu’il est convenu d’appeler les activités 

de la vie quotidienne (AVQ). Plusieurs d’entre elles ont des problèmes cognitifs importants et la 

majorité souffre d’incontinence. 

[11] La plaignante y a été embauchée à titre de préposée aux bénéficiaires (PAB) en 1998. À 

l’époque, l’établissement appartenait à d’autres. Elle n’avait alors aucune expérience dans ce 

domaine mais avait suivi la même année une formation de PAB. 

[12] Après son acquisition en 2001, l’établissement s’est doté d’un code d’éthique à 

l’intention de son personnel. Son article 1 stipule que la  « règle d’or du personnel, dans ses 

relations avec les résidents, doit être de leur accorder le même traitement, la même sollicitude, 

les mêmes égards et le même respect que ce que l’on voudrait pour nous-mêmes et les nôtres, si 

en situation identique. » L’établissement souscrit en outre à une politique de tolérance zéro à 

l’égard de cette règle, règle connue de la plaignante. Celle-ci reconnait qu’elle se devait d’être 

toujours polie, courtoise et patiente avec les résidants, ne jamais être brusque, ne jamais leur crier 

après ni encore moins leur sacrer après.  

[13] La plaignante a été congédiée à la suite d’une enquête menée par l’Employeur au cours 

de laquelle ce dernier aurait identifié 23 incidents irréguliers impliquant la plaignante entre 1999 

et 2004.  
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[14] Madame France Pronovost, directrice des soins et coordonnatrice des services à la 

clientèle, décrit les circonstances qui ont mené à la tenue de l’enquête. En février 2004, on lui 

signale au cours d’une rencontre sollicitée par un certain nombre d’infirmières et d’infirmières 

auxiliaires, certains gestes inappropriés, tant envers des résidants que d’autres employés, et que 

l’on prête à un petit groupe d’employés.  

[15] Estimant ces allégations sérieuses, madame Pronovost mène une enquête de concert avec 

la direction de l’établissement. Celle-ci conduit éventuellement à l’imposition de mesures 

disciplinaires variées, allant d’un simple avis verbal chez certains, et chez quatre, dont la 

plaignante, au congédiement.  

[16] L’enquête est menée par deux équipes de deux. La première se compose de monsieur 

Yan Belisle et Nicole Gariépy, tous deux conseillers à la qualité et au développement 

organisationnel de l’entreprise. Et la seconde, mesdames Lise Paradis, conseillère en ressources 

humaines et France Pronovost.  

[17] Suivant un plan de travail convenu entre elles, chaque équipe rencontre un nombre 

d’employés, de bénévoles et de partenaires, ainsi que certains ex-employés susceptibles d’avoir 

été témoins de circonstances ou de gestes irréguliers.  

[18] C’est dans ces circonstances que l’Employeur a recueilli des signalements impliquant la 

plaignante à l’égard de propos, de gestes ou d’attitudes jugés incorrects.  

[19] Selon la preuve, aucune des personnes rencontrées n’avait fait, jusqu’à cette enquête, état 

à la direction d’aucun des incidents éventuellement allégués à la lettre de congédiement. Selon le 

témoignage de certaines d’entre elles, leur silence s’expliquerait par une sorte de loi du silence 

qui aurait régné dans l’établissement au nom du précepte suivant lequel chacun aurait dû se 

mêler de « ses » affaires. 

[20] La plaignante n’a pas été rencontrée dans le cadre de l’enquête qui a mené à tout ceci. 

Selon madame Pronovost, la direction a agi ainsi en raison du fait que plusieurs témoins 

rencontrés avaient dit craindre des représailles de sa part.  



  Page : 10 
 
[21] Après l’enquête et l’imposition d’une suspension pour enquête, madame Pronovost a 

rencontré la plaignante le 11 mars 2004. Étaient là, outre la plaignante, monsieur Yan Belisle, 

madame Paradis ainsi que madame Johanne Alarie, une représentante syndicale.  

[22] Le but de cette rencontre était d’obtenir la version de la plaignante à l’égard des 23 

incidents identifiés plus haut. Selon madame Pronovost, la plaignante a tout nié, sauf l’incident 

15 dont elle aurait toutefois donné une version différente.  

[23] Lorsqu’elle sera interrogée sur cette rencontre, la plaignante dira ne pas vraiment se 

souvenir de tout ce qu’on y a dit, tout en affirmant, sans préciser lesquels, que certains reproches 

éventuellement allégués dans sa lettre de renvoi ne lui avaient pas été mentionnés le 11 mars.  

[24] Interrogée sur la décision de congédier la plaignante, madame Pronovost la justifie ainsi. 

D’une part, il y a des reproches relatifs au traitement des résidants. En raison de la nature, de la 

longue période sur laquelle ils se sont étalés et surtout, de leur gravité, ces manquements 

contrevenaient, à ses dires, aux règles de conduite de base d’un PAB. D’autre part, il y a des 

manquements qui ont trait aux relations avec les collègues. Certains ont joué dans la décision de 

congédier dans la mesure où certaines personnes qui avaient dénoncé la plaignante ne voulaient 

pas être identifiées de crainte de représailles.  

[25] La majorité des témoins entendus ont été interrogés sur des déclarations recueillies de 

l’enquête de l’Employeur. Pour faciliter la compréhension de la preuve, nous en ferons état en 

regard de chacun des reproches allégués, dans l’ordre où ils apparaissent à la lettre de 

congédiement.  

[26] Ces 23 reproches sont les suivants :  

1. Entre l’année 2000 et l’année 2002, à diverses reprises, vous avez dit que 
vous alliez « dompter une résidente ». 

2. A nouveau en septembre 2002, lors d’une réunion d’équipe, en discutant 
des comportements d’une résidente qui vous irritaient, vous avez affirmé : 
« Je vais aller m’en occuper, tu vas voir que je vais le dompter ». 

3. À l’été 2003, vous avez communiqué avec deux de nos résidents de façon 
tout à fait inadéquate en utilisant un ton familier, autoritaire et agressif. À 
une résidente, vous avez dit : « tu ne bouges pas de là » en pointant du 
doigt la résidente.  
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4. Vous avez pris un autre résident par le poignet et, en le regardant dans le 
yeux, lui avez dit : « tu n’agis pas comme ça » d’un ton très fort.  

5.  À l’automne 2003, vous avez tenu des propos irrespectueux et vulgaires à 
l’endroit d’une résidente ; vous lui avez dit notamment : « Viens, tu pues, 
on te laver la noune » et « Ta noune sent la pisse… ». 

6.  À l’été 2003, vous avez insulté une résidente et crié après elle au motif 
qu’elle « grichait des dents… ». 

7.  À l’automne 2003, vous disant découragée de ne pas avoir de 
débarbouillettes pour laver vos résidents, vous avez dit à une résidente : 
« J’ai pas de serviette, m’a te laver avec tes [bobettes] sales » et vous avez 
ri. 

8.  Vous vous moquez souvent des résidents ; ainsi, notamment, lorsqu’ils 
mangent vous leur dites souvent : « T’es tout crotté ». 

9.  Le ou vers le 14 février 2004,  vous avez crié après un résident confus : 
« Arrête de crier tabarnac ! ». Une de vos collègues a été témoin et vous 
regardait, vous avez dit : « Toi, c’est pas de tes affaires ». 

10. Au cours de l’année 1999, vous avez tenu des propos irrespectueux 
concernant un résident en phase terminale. Vous avez reçu une directive de 
l’infirmier de lever un résident tel qu’indiqué au plan de travail. Hors 
contexte, vous avez par la suite demandé directement au médecin : 
« Docteur, quelqu’un qui est en phase terminale, on lève-tu ça? ».Vous 
ayant répondu « non », vous avez alors nargué l’infirmier en affirmant : 
« Y’a pu personne qui va me faire lever quelqu’un en phase terminale ». 

11. De façon régulière, vous donnez la toilette à une résidente avant le 
déjeuner alors que vous savez que celle-ci désire déjeuner au lit et que l’on 
fasse sa toilette après son déjeuner tel que prévu au plan de travail. 

12. Le 8 février dernier, contrairement à ce qui est prévu au plan de travail, 
vous avez décidé sans même en aviser l’infirmière de donner le bain à une 
autre résidente avant que celle-ci ne déjeune.  

13. Régulièrement et ce, avec plusieurs résidents, vous refusez de les amener à 
la toilette lorsqu’ils y sont allés peu de temps auparavant en leur disant : 
« T’as une culotte, fais- le dedans ». 

14. À l’automne 2002, suite à une demande d’une résidente de vider sa 
bassine, vous avez refusé prétextant que celle-ci était trop exigeante et trop 
gâtée. La résidente vous a fait la demande à nouveau et vous vous êtes 
choquée contre elle en élevant le ton.  

15. À l’automne 2002, vous avez participé au rasage complet de la moustache 
d’un  de nos résidents et ce, sans les consentements nécessaires. Par 
ailleurs, il avait été clairement établi en réunion d’équipe que ce résident 
devait conserver sa moustache. 
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16. À l’été 2003, vous avez négligé de nettoyer les ongles de deux résidents. 
Suite à une discussion avec l’infirmière ayant trait à votre refus de donner 
ces soins, vous avez dit d’un ton très fort et devant la fille d’une résidente : 
« Je n’ai pas juste ça à faire et je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi ». 

17. Régulièrement, vous avez refusé de vous occuper d’un résident prétextant 
que c’est votre droit. 

18. Régulièrement, vous imposez votre volonté à une résidente en posant des 
actions dans la chambre de celle-ci sans son consentement, éteindre ou 
baisser le volume de la télévision, fermer la porte, fermer la fenêtre, 
éteindre le ventilateur et éteindre la radio.  

19. Dans la semaine du 8 février, vous avez dit à une résidente qui nécessitait 
de l’assistance, de se laver toute seule, qu’elle était capable et « qu’elle 
était capable » et « qu’elle s’arrange ». Un bénévole a trouvé la résidente 
assise sur son lit, pas encore habillée, avec seulement une petite veste sur 
le dos. La résidente était à bout de souffle et avait l’ai découragée 
puisqu’elle devait être opérée cette même journée.  

20. Il y a quelques années, vous avez refusé d’attacher la jaquette d’un résident 
prétextant qu’il fallait qu’il le fasse seul. 

21. De façon régulière, vous avez levé des résidents à qui une crème devait être 
appliquée avant d’être levés. Comme il n’y avait pas de rougeurs, vous 
avez décidé de ne pas aviser l’infirmière. 

22. Fréquemment, vous avez une attitude inacceptable envers les résidents, la 
direction et vos collègues de travail. Vous manifestez et ce, depuis une 
longue période et de façon régulière, des comportements et attitudes 
manifestement inacceptables tels que : manque de respect, langage familier 
impoli et vulgaire, propos méprisants à l’endroit de collègues et de 
l’organisation et insubordination. 

23. Le 29 février dernier, vous étiez assise au poste des infirmières avec votre 
manteau sur le dos à 14h50 et votre quart de travail se terminait à 15h00. 

 

[27] Selon l’Employeur, les reproches 1 et 2 concernent les résidantes SB et LL. La plaignante 

reconnait avoir dit à diverses reprises qu’elle allait « dompter une résidente » en ainsi allusion à 

madame SB. Elle décrit celle-ci à la fois comme quelqu’un de lucide et de capable de s’exprimer 

et comme quelqu’un de très exigeant et de difficile, voulant que l’ont réponde sur le champ à ses 

moindres désirs.  
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[28] La plaignante explique ses paroles comme ayant été dites non pas au sens où on dit 

« dompter un animal », mais plutôt par souci de se conformer à la consigne de ses supérieurs 

voulant qu’on ne devait pas satisfaire les moindres caprices des résidants.  

[29] En revanche, la plaignante affirme ne pas se souvenir d’avoir tenu ces propos au sujet de 

la résidante LL. Ce démenti sera contredit par madame Nathalie Tremblay, infirmière chez 

l’Employeur depuis 16 ans. Elle affirme les avoir entendus de la bouche de la plaignante quelque 

part entre 2000 et 2002, et à l’endroit de la résidante LL. Elle ajoute avoir d’autant été étonnée et 

choquée qu’ils étaient dits sur un ton agressif.  

[30] Quant au reproche 3, il concerne selon l’Employeur la résidante BG. Selon la plaignante, 

cette résidante parvenait à enlever les freins de son fauteuil roulant et à se déplacer seule, aux 

risques, selon elle, d’en blesser d’autres. C’est dans ces circonstances qu’elle reconnait lui avoir 

dit « d’arrêter de bouger » ou « de ne pas bouger ». Elle nie l’avoir fait dans les termes 

reprochés et encore moins sur un ton familier, autoritaire et agressif et en pointant du doigt.  

[31] Ce démenti est lui aussi contredit par un autre témoin, madame Manon Plourde, PAB. 

Celle-ci affirme avoir entendu la plaignante à au moins une reprise en 2003 tenir les propos 

reprochés à l’endroit de la résidante BG.  

[32] Le reproche 4 concerne le résidant RR que la plaignante décrit comme un homme très 

agressif, ce qui sera corroboré par madame Plourde. Cela dit, la plaignante affirme ne pas se 

souvenir du geste ni des paroles qu’on lui prête. Elle ajoute toutefois que si le fait s’est produit, 

ce n’était surement pas par agressivité de sa part mais plutôt pour se défendre et éviter d’être 

blessée par ce résidant.   

[33] Madame Plourde affirme pour sa part mais sans être en mesure d’en préciser la date, que 

l’incident s’est produit un matin au lever du résidant. Il est vrai, selon elle, que ce résidant s’était 

montré agressif mais la plaignante venait de le réveiller en lui retirant brusquement sa 

couverture. C’est en réponse à la réaction choquée du résidant que la plaignante l’avait saisi par 

le bras en lui disant très fort « Tu n’agis pas comme ça ».  
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[34] Selon madame Plourde même si RR était une personne généralement agressive et agitée, 

elle avait jugé incorrecte que la plaignante agisse de la sorte à l’égard de quelqu’un qui 

demeurait faible et sans défense. 

[35] Relativement aux reproches 5 et 7, la plaignante nie avoir prononcé de telles paroles et 

encore plus d’avoir désigné de la sorte les parties génitales d’une résidante. Elle affirme n’avoir 

jamais parlé de cette façon à aucun résidant.  

[36] Quant au reproche 8, elle nie avoir utilisé le mot « crotté » mais reconnait avoir pu dire à 

des résidants qui venaient de manger : « Viens, je vais te laver t’es tout sale. » 

[37] La plaignante est contredite au sujet de ces trois reproches (5, 7 et 8) par madame 

Martine Ferland, coordonnatrice au service de l’Employeur depuis avril 2004. Cette dernière 

soutient avoir elle-même entendu ces propos de la plaignante alors qu’elle était venue donner une 

formation aux PAB de l’établissement. À l’époque, elle était formatrice dans une école privée 

dirigée par sa mère et à ce titre elle supervisait sur place les stages de futures PAB.  

[38] Elle se souvient de l’incident de débarbouillettes, mais n’est pas en mesure d’identifier la 

résidante impliquée.  

[39] Elle a aussi entendu la plaignante parler des organes génitaux de la façon dont on le lui 

reproche, peut-être une douzaine de fois entre 1999 et 2004. Elle l’a aussi entendue à cinq ou six 

reprises dire en riant à des résidants : « T’es tout crotté ».  

[40] Le reproche 6, nié par la plaignante, concernerait la résidante BG dont la plaignante 

reconnait cependant qu’elle grinçait des dents.  

[41] Madame Sylvie Baril affirme avoir à l’été 2003 entendu à au moins trois reprises la 

plaignante crier après cette résidante parce qu’elle grinçait des dents.   

[42] Le reproche 9, nié par la plaignante, concerne le résidant JG, un homme qu’elle décrit 

comme confus et utilisant un fauteuil gériatrique. L’incident allégué se serait produit dans la 

salle à diner alors que ce résidant criait.  
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[43] La plaignante, qui nie lui avoir crié ou sacré après, dit qu’elle a cependant pu lui 

demander d’arrêter de crier, ou encore demander pourquoi il criait. Elle nie aussi avoir dit à une 

collègue les propos qu’on lui prête à cette occasion.  

[44] Appelée à témoigner, madame Sylvie Baril, une PAB, raconte qu’un jour de février 2004, 

elle était près de la plaignante dans la salle à manger des résidants. Le résidant JG y était. Il était 

confus et il criait. Elle a distinctement entendu la plaignante lui dire « Arrête de crier, 

Tabarnak! ». Puis, ajoute-t-elle, la plaignante l’a regardée et lui a dit : « Toi, c’est pas de tes 

affaires! »  

[45] Le reproche 10 concernerait le résidant GL décédé depuis. La plaignante nie le reproche. 

À son souvenir, l’infirmier Harvey qui était au chevet du résidant lui a demandé de l’aider à le 

lever. Estimant qu’on ne devait pas lever un patient dans sa condition, elle a refusé de le faire. 

Selon elle, l’infirmier a alors demandé à une autre PAB de l’aider et l’affaire s’est arrêtée là.  

[46] Plus tard, continue la plaignante, mais sans qu’il lui soit possible de préciser quand, ni 

donc si c’était neuf mois plus tard, le résidant est décédé. Au moment où le médecin vient 

constater le décès, la plaignante entre dans la chambre et s’enquiert auprès du médecin sur ce 

qu’on entendait par « soins de confort ». Elle lui demande notamment si le concept inclut le fait 

de lever un patient qui reçoit de tels soins. Toujours selon la plaignante, le médecin lui répond 

qu’il ne faut jamais lever un patient en phase terminale. Par la suite, continue la plaignante, elle 

est allée dire à l’infirmier Harvey: « Je ne lèverai pas de personne en phase terminale pour ne 

pas avoir leur mort sur conscience ». 

[47] Aucune autre preuve n’a été présentée à cet égard.  

[48] Le reproche 11 concerne une dame MBR, une résidante que la plaignante décrit comme 

lucide et capable d’exprimer ses besoins. La plaignante admet le fait mais dit qu’il ne s’est 

produit qu’à deux reprises et que son geste était motivé. Elle ajoute avoir même fait part de ses 

préoccupations à ce sujet à madame Frigon, sa supérieure, lors d’une réunion. 

[49] Selon la plaignante, il est vrai que la résidante préférait recevoir sa toilette après 

déjeuner. Elle ajoute qu’elle trouvait quand même injuste que cette patiente ait dû attendre après 
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son déjeuner pour faire sa toilette. Elle a donc jugé bon d’agir comme elle l’a fait, à deux reprises 

selon elle.  

[50] La plaignante qui reconnait que madame Frigon lui a dit de s’en tenir au plan de travail, 

affirme s’y être pliée par la suite.  

[51] Madame Louise Samson, infirmière auxiliaire et PAB, confirme que le plan de travail de 

la résidante MBR prévoit qu’on lui donne sa toilette après le déjeuner. Elle ajoute que cette façon 

de faire respecte la volonté de cette résidante.  

[52] Madame Samson a vu la plaignante inverser cet ordre des choses à au moins dix reprises. 

Elle ajoute lui en avoir parlé à quelques reprises et avoir eu pour toute réponse que le plan de 

travail n’était pas important et que c’était à elle de décider de l’heure du bain, sans égard aux 

préférences de la résidante.   

[53] La plaignante reconnait le reproche 12, ajoutant avoir agi ainsi à la demande de la 

résidante. Selon elle, le mari de celle-ci venait la chercher ce jour-là et celle-ci voulait avoir les 

cheveux faits avant son arrivée. Elle ajoute en avoir informé l’infirmière Bourassa quand celle-ci 

lui a demandé pourquoi elle changeait l’heure du bain.  

[54] Cette version des faits et plus particulièrement l’échange de propos entre la plaignante et 

madame Bourassa sont contredits par cette dernière qui réitère essentiellement sa déclaration 

écrite donnée à l’enquête de l’Employeur :  

« Au moment de la distribution des médicaments à 7.30. Je me présente à la Ch : 
[...], Mme (MR) n’est pas là. [...] Je vais à la salle des bains. Je fais un rappel à la 
préposée « selon le plan de travail aucun bain n’est donné avant le déjeuner. » celle-
ci (la plaignante) me répond « Mme est lucide et elle a droit d’avoir son bain quand 
elle veut et celle-ci aime bien avoir son bain tôt le matin. » par la suite je rencontre 
la résident pour discuter de la situation. Vers 10.50, j’ai une discussion avec la 
préposée, je lui dis qu’elle aurait dû m’en parler avant de faire ceci. Je dois 
informée d’un changement au plan de travail. Elle me dit « écoute la dame est 
lucide, elle a droit à son mot ». Je lui explique qu’on ne peut pas commencer ceci car 
d’autres résidents vont vouloir ceci. À ce moment, elle voulait me faire sentir qu’elle 
a raison et qu’elle peut décider de faire changement sans m’aviser. » [sic]  
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[55] Madame Bourassa explique avoir voulu insister auprès de la plaignante sur l’importance 

de respecter le plan de travail. Elle ajoute que lors de sa propre rencontre avec la résidante ce 

jour-là, celle-ci ne lui avait pas dit exceptionnellement vouloir recevoir son bain avant le 

déjeuner. Elle nie que la plaignante lui ait dit lors de leur conversation à ce sujet qu’elle avait 

devancé l’heure du bain à la demande de la résidante. Au surplus, affirme madame Bourassa, 

rien dans les notes au dossier de cette journée là indique que la résidante serait sortie. Elle 

concède toutefois qu’il se peut que toutes les sorties ne soient pas consignées au dossier.   

[56] La plaignante reconnait le reproche 13 mais l’explique par l’impossibilité dans laquelle 

elle était d’assister les résidants. Il arrive qu’un résidant sonne parce qu’il doit aller à la selle 

alors qu’occupée avec un autre résidant, elle-même ne peut pas se libérer. C’est dans de telles 

circonstances qu’elle reconnait avoir pu dire : « Vous avez une culotte, je suis prise. Faites 

dedans et quand j’aurai du temps je viendrai. » Elle nie toutefois avoir tutoyé un résidant ou 

avoir dit : « T’as une culotte, fais-le dedans ». 

[57] L’infirmière auxiliaire et PAB Louise Samson décrit la situation tout autrement. Elle 

affirme avoir à au moins dix reprises entendu la plaignante dire sans autre explication à un 

résidant : « Vous êtes porteuse d’une culotte, vous pouvez faire dedans ».  

[58] Le reproche 14 implique la résidante SB. La plaignante nie le reproche tel que formulé 

tout en reconnaissant avoir déjà refusé de vider la bassine de cette résidante. Selon elle, cette 

bassine n’était pas pleine et la résidante pouvait très bien attendre, ce que, complète la 

plaignante, elle lui aurait d’ailleurs expliqué.  

[59] La plaignante ajoute avoir agi ainsi sur la foi de certaines directives de ses supérieurs 

selon lesquelles on se devait d’agir avec fermeté avec cette résidante en raison de ses problèmes 

de comportement. Elle nie avoir jamais insulté cette résidante avec qui elle reconnait toutefois ne 

pas avoir eu d’affinités. 

[60] Le Tribunal s’est déplacé à la chambre de madame SB pour recueillir notamment sa 

version de l’incident. Cette résidante souffre de sclérose en plaque depuis 1982; elle a de la 

difficulté à entendre et s’exprimer. Son témoignage reprend essentiellement la déclaration qu’elle 

a livrée le 2 mars 2004 à madame France Pronovost qui l’avait rapportée ainsi :  
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« En décembre 2002 environ, j’ai sonné pour faire vider ma bassine. 

À ce moment-là, j’urinais dans un verre (…) et je transvidais ensuite dans la bassine. 

C’est Line Marcouiller qui est arrivée. Elle a regardé ma bassine et a refusé de la 
vider. Elle me trouvait trop exigeante, elle m’a dit : « T’es trop gâtée » elle est 
repartie.  

J’étais très fâchée puisqu’il n’y avait pas de doute que la bassine était pleine. J’ai 
sonné une deuxième fois parce que j’étais blessée dans mes droits et, c’est encore 
elle qui est apparue.  

Elle s’est choquée après moi en me parlant fort et élevait le ton.  

Pour dire franchement, je ne me souviens pas vraiment ce que l’on s’est dit mais je 
sais que plus elle montait le ton, plus moi aussi je montais le ton. Je te dis que j’avais 
du poumon.  

Elle m’a vraiment mis hors de moi. Je ne te cacherai pas que je lui ai dit des gros 
mots, j’ai même sacré après elle. Ya rien que je lui ai pas dit. Je lui ai dit « J’aime 
pas ta face » 

[...] » 

 

[61] La plaignante nie également le reproche 17 tel que formulé. Elle dit n’avoir jamais refusé 

de s’occuper d’un résidant en invoquant que c’était là son droit. Elle admet cependant avoir 

demandé à madame Bourassa la coordonatrice si en raison d’un manque d’affinités avec un 

résidant elle pouvait l’échanger avec une autre PAB, ce qu’on lui aurait permis de faire.  

[62] L’allégation 18 implique aussi madame SB dont la plaignante reconnait avoir à quelques 

reprises baissé le volume de la télévision parce que cela dérangeait les autres résidants.  

[63] Elle reconnait aussi avoir à une occasion fermé la porte de cette résidante sans son 

consentement. Elle l’a fait dans le but de respecter une consigne à cet effet de l’infirmière selon 

laquelle cette porte devait être fermée lorsque la fenêtre était ouverte, notamment pour éviter que 

d’autres résidants, dont madame GB, ne prennent froid en raison d’un courant d’air. Selon la 

plaignante, la résidante SB ne comprenait pas cette consigne et ne la respectait pas.  

[64] Madame Georgina Boucher, une PAB citée par la plaignante, est venue expliquer en 

défense que cette consigne originait de l’infirmière Micheline Gélinas qui l’avait donnée à la 

suite d’une suggestion de sa part.  
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[65] À ce sujet également madame SB lorsque interrogée reprend sa déclaration de mars 

2004 :  

« Mes 2 éventails étaient en marche et, comme ça fait du bruit, j’ai remonté le son de 
la télé. Je ne m’en rends pas compte des fois que c’est rendu fort.  

Line Marcouiller est arrivée à toute vitesse dans ma chambre à côté de moi et m’a 
dit en criant : « Cou donc, t’es-tu sourde? ». Elle était vraiment bête.  

Je l’ai regardé, surprise de son attitude, et j’ai poliment répondu que oui j’étais 
sourde, que j’avais des problèmes avec les sons. Elle est restée choquée mais ne m’a 
rien dit, elle s’est retournée et est sortie en claquant la porte.  

J’ai crié pour qu’elle laisse la porte ouverte et elle m’a dit en criant « Tu déranges 
tout le monde. 

Parce qu’elle avait fermé ma porte, j’ai sonné et c’est Solange Allard qui est venue. 
Je lui ai demandé de dire à Line de revenir tout de suite que j’avais à discuter avec 
elle. 

Line est arrivée toute seule. Elle avait baissé le ton. [...] 

J’étais nerveuse et surtout insultée de la façon qu’elle avait agi avec moi. Je lui ai dit 
que je me couchais à 10 h et que je voulais qu’elle laisse la porte ouverte. Elle m’a 
répété que je dérangeais les autres.  

Je lui ai répondu que je ne le savais pas mais que je ne comprenais pas la télé 
autrement et que c’était pas de ma faute. C’est encore là, que je lui ai dit de laisser 
ma porte ouverte, ce qu’elle a fait. 

Une autre fois, il y a deux semaines environ, elle (Line Marcouiller) a recommencé 
son petit jeu. Cette fois-là, j’en ai parlé à Yolande (Hudon). Je lui ai dit : « Dis-lui de 
ne plus revenir dans ma chambre. Je ne veux plus rien savoir d’elle. » 

Q : Que fait-elle pour que vous ne vouliez plus d’elle? 

R : Contrôle. 

Q : Qu’entendez-vous par contrôle? 

R : Veut tout décider à ma place. 

Q : Décider quoi? 

R : Elle voulait que je me lave toute seule ce matin-là. Je lui ai dit NON, je ne suis 
plus capable de me laver seule.  

Q : lui avez-vous dit? 

R : Elle ne me croit pas. Elle ne m’a pas aidé, elle a lavé juste mes fesses.  

Q : Qui a fait le reste de votre toilette? 
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R : Personne. Je n’en ai pas eu. Ce même matin, elle a chialé après ma radio qui 
grichait, ça l’agressait. Mon éventail la dérangeait. Elle chialait aussi contre le 
châssis ouvert soi-disant parce que «  je suis fragile ». En plus elle me disait qu’il 
fallait que je ferme mon châssis si je voulais garder ma porte ouverte.  

Finalement, elle est sortie de ma chambre de mauvaise humeur et elle a fermé ma 
porte malgré que je ne voulais pas. J’étais pas de bonne humeur moi non plus et je 
n’en pouvais plus d’elle.   

C’est difficile pour moi de me défendre contre cette fille-là. Tu vois comment je parle 
(débit lent et difficulté d’élocution) mais elle, a parle bien plus vite que moi. C’est 
sûr qu’à la vitesse où elle va, j’ai pas le temps d’y répondre qu’elle est déjà sortie.  

Je ne sais pas ce qu’il y a dans sa tête cette fille-là, mais quand elle est de mauvaise 
humeur, elle est de mauvaise foi. » 

 

[66] Le reproche 19 concerne la résidante YC, décédée depuis. L’incident se serait produit le 

10 février 2004, jour où selon la preuve cette résidante devait être conduite à l’hôpital pour une 

intervention.  

[67] La plaignante affirme n’avoir jamais été avisée de cette intervention, en outre de ne pas 

saisir le sens du reproche puisque, selon elle, cette résidante faisait sa toilette seule et n’avait 

besoin d’être assistée que pour la coiffure et le maquillage.  

[68] Selon l’infirmière Bourassa, la PAB en charge de cette patiente ce jour-là avait été 

prévenue de l’opération. Elle ne se souvient toutefois pas si c’était la plaignante. 

[69] Madame Gertrude Leclerc, une bénévole, devait accompagner cette résidante à l’hôpital 

pour une opération ce jour-là. À son arrivée à l’établissement, elle la trouve affaissée sur son lit, 

en pleurs et découragée, et pas habillée. C’est alors que madame YC lui dit que la préposée qui 

devait s’occuper d’elle avait refusé de le faire et lui avait dit : « T’es capable, tu te laves toute 

seule, tu t’arranges toute seule. »  

[70] Selon madame France Pronovost, les documents provenant du service des soins 

infirmiers de même que les notes d’évolution indiquent que madame YC avait depuis novembre 

2003 besoin d’aide pour sa toilette partielle au lit, de même que pour se vêtir.  

[71] Le reproche 20 concerne le résidant GS. La plaignante le décrit comme un homme âgé, 

solitaire et parfois agressif. Selon elle, même si elle l’avait déjà aidé à le faire, elle le jugeait 
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capable d’attacher sa jaquette seul. Lorsqu’il le lui demandait, elle lui répondait : « Écoute, 

Gilles, t’es capable il faut que tu continues ». Sa préoccupation en lui refusant de l’assister était, 

affirme la plaignante, de l’aider à demeurer autonome le plus longtemps possible. Elle ajoute 

qu’aucune infirmière ne lui a jamais dit d’agir autrement.  

[72] L’infirmière Danielle Grenier raconte qu’il lui était arrivé d’attacher la jaquette de ce 

résidant alors qu’elle travaillait avec la plaignante. Elle se souvient d’une fois où la plaignante lui 

a dit sur le ton d’un reproche de ne pas le faire dans les termes suivants : « Tu vas pas dans sa 

chambre, je veux casser cette habitude là. »  

[73] La plaignante reconnait le fait décrit au reproche 21 qu’elle impute à une communication 

déficiente avec les infirmières.  

[74] L’infirmière Yolande Hudon affirme avoir eu connaissance à cinq reprises du fait que la 

plaignante avait levé des résidants sans leur appliquer la pommade prescrite. Cela malgré les 

deux avis reçus en ce sens.  

[75] Le reproche 22 allègue une attitude inacceptable de la plaignante « envers les résidents, 

la direction et vos collègues de travail. [...] tels que : manque de respect, langage familier impoli 

et vulgaire, propos méprisants à l’endroit de collègues et de l’organisation et insubordination. » 

[76] Madame Plourde rapporte comment la plaignante lui avait déjà décrit de certains 

collègues en disant d’eux : « Lui, ou elle, c’est un calice, ou un tabarnak et tu ne fais pas 

confiance à ça! » 

[77] Madame Sylvie Baril raconte dans les termes suivants avoir cessé de travailler de jour en 

février 2004 : « Je consens à résilier mon assignation de jour 9h30 hre. Ce à compter 

d’aujourd’hui. Et ce en toute connaissance de cause, et des conséquences. » Elle dit que même si 

sa décision la pénalisait économiquement, elle n’était tout simplement plus capable de travailler 

avec la plaignante qui « faisait son boss ». 

[78] Dans une déclaration au comité d’enquête, madame Bourassa raconte que la plaignante 

se moquait de la coordonnatrice madame Carmen Frigon en l’appelant « Mémène ». Elle écrit :  
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« Line Marcouiller à plusieurs reprise (4 à 6 fois) s’il y avait une nouvelle consigne 
venant de la coordonnatrice Carmen Frigon, elle disait «  ça ça vient de mémen ou 
c’est les affaires à Mémen ». Elle verbalisait ses phrases sur un ton de moqueries. » 

   

[79] La plaignante reconnaît avoir surnommé madame Frigon « Mémène », en réaction, dit-

elle, à certaines de ses décisions qu’elle trouvait inhumaines. 

[80] Selon madame Nadine Grégoire, thérapeute en réadaptation physique, la plaignante 

« parlait fort, se fâchait, se chicanait  avec d’autres dans les corridors. Elle réclamait de la 

lingerie, avec beaucoup de colère à haute voix sur les étages ».  

[81] L’infirmière Danielle Grenier a été témoin d’une altercation avec la plaignante et une 

autre employée, il y a deux ou trois ans. La plaignante terminait son quart. Madame Grenier a 

réalisé qu’il y avait une chicane entre la plaignante et une autre employée. Sans voir ce qui se 

passait, elle a entendu la plaignante qui criait : « Christ! Tabarnak! ».  

[82] La plaignante reconnait pour sa part avoir à l’occasion exprimé son opinion sur certaines 

décisions de la direction qu’elle jugeait contraires au bien-être des résidants. La plaignante 

déclare aimer son travail et toujours vouloir s’assurer de donner aux résidants des soins 

répondant à leurs besoins. Elle dit avoir choisi la profession en réaction aux soins déficients 

donnés dans le passé à l’un de ses parents. 

[83] Jocelyne Juneau, infirmière auxiliaire, appelée à témoigner en défense, affirme n’avoir 

pour sa part jamais entendu la plaignante crier après un résidant ni l’insulter.  

[84] Elle reconnaitra en contre interrogatoire avoir travaillé très peu avec la plaignante 

pendant la période de mars 2002 à mars 2004. 

[85] Contre interrogée, madame Juneau reconnait avoir été rencontrée au cours de l’enquête 

qui a précédé le renvoi et avoir à cette occasion donné une déclaration. Elle admet aussi avoir par 

la suite refusé de signer sa déclaration mais nie avoir dit craindre des représailles, ou encore, 

qu’elle nierait tout si jamais on l’interrogeait à son sujet. Interrogée sur cette déclaration, elle dit 

ne pas se souvenir de ses propos et nie avoir eu peur de représailles 

[86] Mesdames Georgina Boucher et Céline Lachance, toutes deux PAB, citées en défense,  

décrivent la plaignante comme une personne douce, aimable et polie 
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[87] Quant au reproche 23, la plaignante reconnait que le fait est probablement arrivé. Selon 

elle toutefois, son quart se terminait à 14h55 et non à 15h00.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

[88] Nous résumons distinctement l’argumentation présentée à l’égard de la question 

préliminaire et celle présentée au fond.  

1- MOYEN PRÉLIMINAIRE 

Syndicat  

[89] Se référant au paragraphe 5.08 de la convention collective, la procureure syndicale 

soutient que l’Employeur invoque plusieurs incidents remontant à plus d’un an de leur 

commission alléguée. Selon elle, aucun incident remontant aussi loin ne peut être invoqué 

comme motif de renvoi. En l’espèce, les reproches 1, 2, 10, 11, 13, 14, 15, 20 et 22 devraient 

donc être écartés comme irrecevables.  

[90] S’appuyant sur la sentence Ville de Joliette et Fraternité des policiers de Joliette, [1988] 

TA 696, la procureure écrit dans sa plaidoirie :  

« Ainsi, plus la période de temps est longue entre l’infraction et la mesure 
disciplinaire, plus le préjudice causé au plaignant risque d’être grand; 

Il est vrai que la plupart des décisions rendues par les arbitres de grief concernant le 
délai d’imposition d’une mesure disciplinaire font référence à la notion de 
« connaissance de l’employeur » de l’infraction reprochée;  

Toutefois en l’espèce, bien que Mme Marcouiller se souvienne de certains 
évènements ou de certaines situations reprochés par l’employeur, il est impossible 
qu’elle se souvienne de tous les faits entourant les situations décrites par les 
témoins; 

Les témoins de l’employeur, tant dans leurs notes manuscrites que dans leurs 
témoignages rendues à l’audition ont eux-mêmes de la difficulté à situer les 
événements dans leurs contextes; certains témoins ne peuvent même pas situer 
l’année où les événements reprochés se seraient produits; 
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Nous sommes également loin d’événements qui sont difficilement inoubliables, tels 
des gestes de violence envers des bénéficiaires;  

Ce qui est reproché à Mme Marcouiller, autant les événements datant de plus d’un 
an que ceux datant de moins d’un an, sont pour la majorité des paroles inadéquates 
ou des propos déplacés qu’elle aurait prononcés;  

Dans ces circonstances nous vous soumettons que le droit de Mme Marcouiller à une 
défense pleine et entière n’a pas été respecté et qu’en conséquence, les reproches 
remontant à plus d’un an doivent être rejeté; » 

 

Employeur 

[91] En réponse au moyen d’irrecevabilité du Syndicat, le procureur écrit dans sa plaidoirie au 

sujet du paragraphe 5.08 de la convention :  

« Interpréter cet article comme vous y invite notre consœur signifierait qu’un 
employeur qui apprendrait plus de 12 mois après le fait qu’un de ses employés a, par 
sa négligence ou pire, par sa violence, causé la mort d’un résident, ne pourrait agir 
de quelque façon que ce soit contre ce salarié… Ce n’était certes pas l’intention des 
parties qui ont édicté cet article. En fait, toute la jurisprudence reconnait que cet 
article constitue une clause  « d’amnistie » dont l’application présuppose que 
l’employeur était déjà au courant des offenses ou des faits reprochés (peu de temps 
après qu’ils soient survenus) et qu’il a alors négligé d’agir… » 

 

[92] Le procureur situe en mars 2004 le moment où son enquête a permis à l’Employeur de 

prendre connaissance des faits plus tard reprochés à la plaignante. Il ajoute que tous les témoins 

entendus avaient affirmé n’avoir jamais auparavant parlé de ces faits à un représentant de 

l’Employeur. 

[93] Le procureur invoque les autorités suivantes : CHSLD Vigi les Chutes et Syndicat des 

employés du Centre d’accueil les Chutes (CSN), 2005 A-212; Syndicat des travailleurs et 

travailleuses du CHSLD St-Augustin (CSN) et CHSLD St-Augustin, 2003A-36; CHSLD Vigi les 

Chutes (CSN) et Syndicat des employés du CHSLD Vigi les Chutes, 2005 A-124; CHSLD 

Pierrefonds et FIIQ, 98A-84; Syndicat des salariés de l’Hôpital du Haut-Richelieu (SCD) et 

Hôpital du Haut-Richelieu, 99A-279; Maria Théresa Diaz c. Me Marc Boisvert, CS, 500-05-

000789-915, 21 mars 1991, juge Pierre A. Michaud. 
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2- FOND  

[94] Dans la mesure où la charge de la preuve au fond revient à l’Employeur, nous résumons 

d’abord sa plaidoirie avant de passer à celle de sa vis-à-vis.  

Employeur 

[95] Selon Me Douville, à l’exception des reproches 15 et 16, tous les autres reproches ont été 

démontrés, en outre que la plaignante aurait elle-même reconnu les reproches numéros 2, 10 et 

23.  

[96] Reconnaissant le caractère contradictoire de la preuve, le procureur commente ainsi la 

question de la crédibilité des témoins :  

« Compte tenu des [...] versions contradictoires, afin de déterminer si l’Employeur a 
prouvé les fautes reprochées, on doit soupeser la crédibilité des témoins quant aux 
critères jurisprudentiels (bien connus) relatifs à l’appréciation de la crédibilité des 
témoins [...] 

[...] 

En l’espèce, avec respect, il nous apparait clair que l’on doit préférer au témoignage 
de la Plaignante, les témoignages précis, clairs, concordants, rendus sans animosité 
des collègues de travail de la Plaignante [...], d’une résidente, et d’une bénévole 
[...]autant de personnes qui n’avaient absolument rien à gagner à venir témoigner en 
l’espèce et qui, en fait, auraient certes préféré de ne pas venir témoigner; quant au 
témoignage de la Plaignante qui est essentiellement un témoignage négatif, qui 
contient plusieurs contradictions, il est contredit par tous les témoins de 
l’Employeur. » 

[97] Estimant l’essentiel des faits démontré, le procureur souligne que la plaignante travaillait 

à l’établissement depuis six ans à titre de PAB et qu’elle reconnaissait l’importance capitale du 

respect dû aux résidants.  

[98] Le procureur écrit :  

« [...] le comportement de la Plaignante a été, en l’espèce, totalement intolérable et 
inacceptable et [...] la sanction qui lui a été imposée (le congédiement) n’est 
nullement injuste, exagérée, déraisonnable ou arbitraire mais [...], au contraire, 
pleinement justifiée.  

La Plaignante, une préposée aux bénéficiaires qui avait moins de six (6) années de 
service, a clairement, irrémédiablement, elle-même rompu le lien de confiance qui 
doit nécessairement exister entre l’Employeur et ses préposés aux bénéficiaires (qui 
œuvrent auprès de résidents âgés, fragiles, vulnérables et sans défense) [...]En outre, 
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plutôt que d’admettre ses fautes, elle a persisté à nier les faits et, au surplus, elle n’a 
manifesté aucun remords, aucun regret, aucune excuse [...] ». 

[99] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat québécois des employées et 

employés de service, section locale 298 et CHSLD de Papineau, 2003A-241; Syndicat québécois 

des employées et employés de service, section locale 298 et CHSLD l’Orchidée Blanche (Vigi 

Santé Ltée), 2004A-124; Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre d’accueil Émilie-

Gamelin et Centre d’accueil Émilie-Gamelin, 97A-223; Centre d’hébergement Champlain 

Marie-Victorin  et Syndicat québécois des employés de service, section locale 298, 97A-185; 

Vigi Santé (CHSLD Brossard) et Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, SA, 11 

novembre 2005, arbitre André Bergeron; Centre hospitalier Douglas et Union des employés de 

service, local 298, 91A-4; Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital Notre-Dame 

(CSN) et CHUM Hôpital Notre-Dame, 2004A-37; Hôpital Saint-Luc et Syndicat des salariés et 

salariées de l’Hôpital Saint-Luc (CEQ) inc., 94A-308; CHSLD Les Havres et Syndicat québécois 

des employées et employés de service, section locale 298, 2004A-267; Centre hospitalier St-

Sacrement ltée et Union des employés(es) de service, section locale 298, 88A-10; CLSC/CHSLD 

Basse-Ville Limoilou Vanier et Syndicat des employés de l’Hôpital général de Québec, 2002A-

52; Syndicat des travailleuses et travailleurs du foyer Monseigneur-Paquin et Foyer 

Monseigneur-Paquin inc., 96A-181; CLSC/CHSLD Les Eskers et Syndicat des employé(es) du 

Foyer Harricana, 2003A-67; Résidence Angelica inc. et Union des employés de service, local 

298, SA, 23 septembre 1981, arbitre René Lippé; Syndicat québécois des employées et employés 

de service, section locale 298 et CHSLD Trèfle d’Or, 99A-58; Syndicat des employés et 

employées de service, section locale 298 et CHSLD Mont-Royal, 2001A-95.  

 

Syndicat 

[100] Après avoir passé en revue la preuve souvent contradictoire présentée à l’égard de 

chacun des reproches, la procureure nous invite à préférer le témoignage de la plaignante en 

alléguant son honnêteté et sa spontanéité, en outre du fait qu’elle avait reconnu certains des 

reproches et expliqué d’autres. De plus, soutient sa procureure, son témoignage aurait été 

corroboré par celui de mesdames Boucher et Lachance.  
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[101] En revanche, il y aurait lieu d’écarter les propos de plusieurs témoins, peu crédibles parce 

que exagérés ou biaisés. La procureure souligne aussi qu’aucun « témoin n’a dénoncé  à 

l’employeur avant 2004 les agissements reprochés à la plaignante, ce qui lui « aurait permis de 

pouvoir se défendre adéquatement. » 

[102] Au sujet de la sévérité de la sanction, Me Sylvestre écrit :  

« Bien que nous croyons avoir démontré que l’employeur n’a pas fait la preuve des 
faits les plus graves reprochés à Mme Marcouiller, si le Tribunal en arrive à la 
conclusion contraire, l’employeur se devait quand même d’appliquer le principe de 
la progression des sanctions ; 

Les faits reprochés à Mme Marcouiller sont uniquement des paroles ou des propos 
blessants qu’elle aurait soi-disant prononcés, souvent hors la présence des résidents 
de l’avis même des témoins de l’employeur et qui, nous le répétons, peuvent 
difficilement être crus. » 

[103] La procureure soutient également que la sanction imposée serait disproportionnée par 

rapport à celle imposée à madame Carole Lemay dans une autre affaire ayant suivi l’enquête de 

2004.  

[104] En terminant, conclut la procureure, la preuve ne démontrerait pas chez la plaignante 

« un comportement chronique d’agressivité et de violence verbale. » 

[105] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 1841 c. Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, 2001 IIJCAN 

14674; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1284 et Services Barbara-

Rourke inc., SA, 7 juin 1999, arbitre J.-Jacques Turcotte; Centre hospitalier régional de 

Lanaudière et Syndicat des employés et employées du centre hospitalier régional de Lanaudière 

(CSN), SA, 25 novembre 1994, arbitre Marc Boisvert; Syndicat des employées et employés du 

centre Butters et Centre Butters-Savoy et Horizon inc., 98T-438; Syndicat des employé du CA 

Louis-Riel et Centre d’accueil Louis-Riel, SA, 26 août 1998, arbitre Denis Gagnon; Syndicat 

québécois des employés de service, local 298 c. Centre hospitalier de soins de longue durée 

Bayview, 1998 IIJCAN 6902; Corporation Les Deux Rives et Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 1336, 90T-630; Syndicat de la fonction publique du Québec et 

Gouvernement du Québec-Ministère du Revenu, 2001T-1061; Rembourrage Pratt inc. et Union 
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internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section 

locale 501, 97T-773. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

1- MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[106] Ce moyen préliminaire a trait à la portée du paragraphe 5.08 de la convention collective.  

[107] Selon cette disposition « [a]ucune offense ne peut être opposée à une personne salariée 

après un (1) an de sa commission à condition qu'il n'y ait pas eu d'offense similaire dans l'année 

(12 mois) ». Il s’en suivrait selon le Syndicat que les manquements identifiés plus tôt et 

antérieurs de plus d’un an au congédiement, i.e. antérieurs au 16 mars 2003, seraient 

inadmissibles au soutien du renvoi.  

[108] Dans la sentence CHSLD Vigi les Chutes [précitée 2005A-212], l’arbitre Jean-Pierre Lussier 

s’est penché sur cette disposition dans un litige impliquant une collègue de la plaignante congédiée 

comme elle à la suite de l’enquête du printemps 2004. Il écrit : [par. 120 et ss] 

« [120] [...] la jurisprudence considère cette clause comme une clause d’amnistie 
dont l’application présuppose que l’Employeur était déjà au courant des offenses 
reprochées et qu’il a alors négligé d’agir.  Dans Syndicat des travailleurs et 
travailleuses du CHSLD St-Augustin (CSN) et CHSLD St-Augustin (grief Yolande 
Gagnon), l’arbitre Jean Gauvin arrive précisément à cette conclusion après avoir 
examiné la jurisprudence antérieure. 

[121] Dans l’affaire sous étude, la preuve est à l’effet que l’Employeur n’a appris les 
reproches à la source des mesures disciplinaires qu’à l’occasion d’une enquête en 
mars 2004.  Certains autres reproches, ceux à l’appui du   congédiement,   ne 
lui ont été connus qu’en mai 2004, tout juste avant qu’il impose ses mesures 
disciplinaires.  Ces reproches, même s’ils dataient de 2002 ne peuvent être visés par 
une clause d’amnistie présupposant la connaissance antérieure des offenses. 

[122] On a allégué que même si Madame Pronovost, la représentante de 
l’Employeur, n’a appris les faits qu’au printemps 2004, il est douteux que des 
représentants patronaux antérieurement en place aient ignoré certains faits 
reprochés, par exemple le comportement de la plaignante lors des réunions 
d’équipe.  C’est possible.  Mais pour accueillir l’objection, il faudrait que je dispose 
au moins d’un début de preuve de la connaissance d’un ou plusieurs faits reprochés 
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par un représentant de l’Employeur depuis plus d’un an.  Je ne dispose pas d’une 
telle preuve.  Au contraire, la preuve est à l’effet que cette connaissance par 
l’Employeur n’a été acquise qu’en mars 2004. 

[123] En conséquence, je rejette l’objection préliminaire. » 

 

[109] Dans la sentence Hôpital du Haut Richelieu [précitée], l’arbitre Diane Fortier, appelée à 

interpréter une disposition similaire, écrit : [page 17] 

« Même si je me ralliais à l’approche syndicale, je ne pourrais retenir cette objection 
fondée sur l’article 7.05, car, avec respect, je ne partage pas l’opinion syndicale. Si 
l’employeur avait connu en mars, avril ou mai 1998 les événements reliés à madame 
MLP, la situation aurait été différente. Ce genre de disposition est courante dans les 
conventions collectives et je suis d’accord avec la partie patronale lorsqu’elle dit 
qu’il s’agit d’une clause « d’amnistie ». En d’autres termes, l’employeur s’engage à 
oublier une offense d’un salarié si elle a été commise il y a plus d’un an et de ne plus 
en parler. Mais comment oublier quelque chose qu’on n’a jamais su! Accepter 
l’interprétation de la partie syndicale pourrait conduire à l’absurde si on utilisait 
des exemples poussés à l’extrême. [...] » 

[110] Le Tribunal souscrit à ces propos. La clause en question vise à sanctionner le défaut d’un 

employeur au courant d’un manquement d’agir avec un minimum de diligence. Elle ne vise pas à 

cautionner l’ignorance et encore moins la duplicité.  

[111] Selon la preuve, les incidents reprochés se sont produits sur un certain nombre d’années 

avant 2004. Ils n’ont toutefois été portés à la connaissance de l’Employeur que cette année-là, et 

encore, que dans le contexte d’une enquête. Il est vrai qu’il y a eu succession d’employeurs en 

cours de route mais la preuve n’a pas été faite que l’exploitant précédant aurait su ce que 

l’exploitant actuel n’a su qu’en 2004. Ainsi, en agissant comme il l’a fait, l’Employeur n’a pas 

manqué de diligence ni contrevenu à la clause 5.08.  

[112] Cela dit, le Syndicat soutient aussi que ces faits seraient inadmissibles parce que le délai 

écoulé entre eux et la sanction porterait atteinte à la possibilité de la plaignante de se défendre 

adéquatement, celle-ci étant susceptible de ne pas se souvenir de tous les faits susceptibles 

d’aider sa défense. S’il est vrai que pareille possibilité existe, il reste que ce n’est pas dans ce 

sens que nous avons entendu les propos de la plaignante. Il est vrai que celle-ci a parfois invoqué 

l’absence de souvenir mais elle l’a fait en forme de dénégation plutôt que de défaillance de la 
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mémoire. Peut-être l’argument aurait-il pu avoir plus de poids dans un autre contexte mais pas, à 

nos yeux, à la lumière de la preuve.  

[113] Somme toute, la preuve n’est peut être pas parfaite mais elle demeure admissible. Pour 

toutes ces raisons, le moyen préliminaire est donc rejeté.  

 

2. FOND  

[114] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur et le tribunal doit 

répondre à deux questions : l’employeur a-t-il démontré les faits qu’il reproche à la plaignante; 

dans cette mesure, la sanction imposée est-elle justifiée? 

[115] La notion de preuve prépondérante est définie comme suit à l’article 2804 du Code civil 

du Québec :  

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

[116] La lettre de congédiement fait état de quelque 23 incidents qui à l’examen se ramènent à 

trois principaux reproches d’inégale importance.  

[117] Le premier est celui d’avoir eu de façon générale envers les résidants une attitude 

inacceptable et de s’être adressée à eux de manière irrespectueuse. Ce reproche est étayé par les 

neuf incidents rapportés aux paragraphes 1 à 9 de la lettre de congédiement.  

[118] En second, l’Employeur reproche globalement à la plaignante d’avoir à maintes reprises 

organisé son emploi du temps au mépris du plan de travail et des résidants et en fonction de ses 

propres désirs ou opinions. Il cite ici onze incidents, ceux des paragraphes 10 à 20 de la lettre de 

congédiement.  

[119] Finalement, il y a l’attitude envers certains collègues salariés et la direction. 

L’Employeur décrit à cet égard trois incidents aux paragraphes 21 à 23.  

[120] Ainsi, l’Employeur qualifie comme suit dans la lettre de renvoi le comportement et 

l’attitude qu’il reproche à la plaignante :  
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« Il nous apparaît très clair que vous avez oublié que les fondements de votre travail 
reposent sur les soins à donner aux résidents qui doivent être d’une qualité 
irréprochable, sur la qualité des relations entre collègues de travail et la volonté de 
chacun à collaborer à la mission de l’organisation. L’organisation ne peut accepter 
de tels manquements. » 

 

[121] Vu le caractère contradictoire des maints éléments de preuve, il y a lieu de rappeler la 

façon dont un tribunal s’y prend pour départager la crédibilité des uns et des autres.  

[122] D’abord, l’appréciation de la preuve doit se faire judiciairement, i.e. d’une façon 

motivée. À cette fin, le tribunal a traditionnellement recours à différentes règles reconnues par la 

jurisprudence en vue de l’amener à dégager entre versions contradictoires laquelle juger la plus 

crédible. L’arbitre Richard Guay écrit dans CHSLD de Papineau [précité]:[pages 31 et ss]  

« [...] le Tribunal doit appliquer à ces témoignages les critères d’appréciation qui 
sont couramment utilisés dès lors que la preuve administrée est contradictoire. Le 
soussigné a déjà eu à recourir à ces critères dans [...] Pavillon Saint-Charles de 
Limoilou et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1284 [...] : 

« Afin d'évaluer la preuve testimoniale qui a été faite devant lui, le Tribunal 
doit en référer aux règles connues qui existent en la matière.  Dans la décision 
qu'il a rendue dans l'affaire Casavant Frères ltée et Syndicat des employés de 
Casavant Frères ltée (C.S.D.), Me Richard Marcheterre a dressé une liste 
intéressante des critères qui doivent guider le Tribunal.  Elle se lit comme suit: 

« Une étude attentive de la jurisprudence, tant en matière arbitrale que 
provenant des tribunaux supérieurs, nous permet de relever des critères 
d’appréciation de la crédibilité des témoins.  Sans prétendre dresser une 
liste exhaustive, nous pouvons élaborer et commenter celle-ci. 

1. Il faut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure négation 

On reconnaît généralement qu'il est trop facile de nier des faits pour 
donner priorité à une telle négation, lorsque d'autre part des témoins 
affirment l'existence de faits, lesquels ne peuvent être, normalement, de 
pure création. 

2. La vraisemblance, cohérence 

Si le témoignage affirmatif doit être préféré au négatif il n'en demeure pas 
moins que les faits affirmés doivent être vraisemblables, c'est-à-dire qu'ils 
peuvent logiquement exister aux yeux d'une personne moyennement 
informée.  Bref, la version affirmée doit être raisonnablement plausible. 

3. Constance dans les déclarations 
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Un témoin peut avoir été appelé à plusieurs occasions à donner sa 
version.  S'il répète toujours la même histoire il pourra voir sa crédibilité 
accrue.  Par contre, s'il varie constamment sa déclaration, il ne pourra 
être cru.  Encore faut-il distinguer entre les versions affirmatives et les 
versions qui tiennent de l'hypothèse, qui sont le fait d'une personne qui 
cherche plutôt à trouver une explication qu'à en donner une. 

4. Intérêt 

Généralement la version du plaignant face à une preuve contradictoire, 
risque de ne pas être retenue parce qu'il a intérêt à gagner sa cause, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un congédiement. Cela vaut pour tout témoin, 
syndical ou patronal. Par exemple un contremaître peut avoir une raison 
de mentir. 

5. La manière de témoigner 

Une analyse des commentaires des juges et arbitres appelés à disposer 
d'une preuve où la crédibilité est importante démontre que très souvent 
celui qui témoignera clairement, sans nervosité ou insistance sera cru 
plutôt que le témoin qui au contraire offre un témoignage ambigu. 

6. Réputation 

Le dossier d'un salarié peut parfois, mais exceptionnellement, servir à 
comprendre le témoin.  Si le dossier révèle que le salarié est enclin à la 
fraude, au vol, au mensonge, sa réputation affectera sa crédibilité. 

7. Mobile, animosité, coup monté 

Dans certains cas la preuve que le plaignant poursuivait un but ou avait 
un motif pour poser le geste reproché, peut avoir une influence sur la 
crédibilité de celui-ci.  Cela peut aussi s'appliquer à un autre témoin, par 
exemple un contremaître qui chercherait à se débarrasser d'un salarié 
pour des motifs personnels et mis en preuve. 

8. Probabilité 

Finalement la version qui s'apparente le plus à la probabilité de la 
survenance des faits déclarés sera préférée à une autre, moins probable. 

Toute cette analyse permet surtout de conclure que chaque cas est un cas 
d'espèce.  Tout au plus peut-on en tirer la leçon que lors de l'évaluation de 
la crédibilité des témoins, il faut porter une attention particulière à ces 
aspects.» 

La décision rendue dans l’affaire Hôpital Louis-H. Lafontaine et Syndicat des 
travailleurs de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine énonce cinq critères d’appréciation de 
la preuve.  Ils recoupent la liste de Me Marcheterre.  Ils sont expliqués en ces 
termes : 
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« Le premier critère utilisé par les tribunaux est celui de la vraisemblance 
d’une version.  En vertu de ce critère, un tribunal appelé à choisir entre deux 
versions contradictoires, préférera celle qui parait la plus vraisemblable. 

Un second critère est fondé sur l’intérêt d’un témoin à témoigner.  En vertu de 
ce critère, un tribunal devra étudier attentivement, avant de la retenir, le 
témoignage d’une personne qui a un intérêt dans le sort d’un litige, surtout 
lorsque ce témoignage est contraire à celui rendu par une autre personne, qui 
elle n’a aucun intérêt. 

Un troisième critère réside dans l’absence de contradiction sur des points 
essentiels entre plusieurs témoins qui relatent un même événement.  En fait, on 
peut concevoir que plusieurs personnes qui vivent un même événement le 
perçoivent et le racontent différemment, mais de trop nombreuses 
contradictions, ou encore des contradictions difficilement explicables, sont 
souvent des indices révélateurs d’une version non crédible. 

Un quatrième critère est celui de la corroboration.  Confronté à deux versions 
contradictoires, dont l’une est corroborée par un fait incontestable, et l’autre 
ne l’est pas, un tribunal doit préférer la première, puisque la corroboration 
constitue une garantie d’authenticité. 

Un cinquième critère souvent retenu par les tribunaux, veut que l’on préfère 
normalement le témoignage d’un témoin crédible qui affirme l’existence d’un 
fait au témoignage de celui qui se contente d’en nier l’existence. »  

[...] » 

[123] L’Employeur a cité comme témoins des collègues de la plaignante. Celles-ci ont fait état, 

souvent de manière précise de circonstances où elles avaient été étonnées, parfois choquées, par 

des gestes ou attitudes de la plaignante. On peut aussi constater que les propos qu’elles ont tenus 

à l’audience sont concordants avec les signalements qu’elles avaient donnés dans le cadre de 

l’enquête menée par l’Employeur; bref, elles ont été constantes.  

[124] Cela dit, il est vrai que certains de ces témoignages comportaient parfois des éléments 

moins précis ou certaines zones grises, les dates par exemple. De même, certains témoins ont 

hésité sur l’identité d’un résidant ou encore sur le moment exact de tel ou tel l’incident. 

Toutefois, à l’examen, on constate qu’à l’égard de l’essentiel, la preuve est là : auteur, 

circonstances, témoins, paroles etc., le tout présenté de façon affirmative et sans hostilité.  

[125] Le Tribunal estime dans les circonstances que les hésitations observées ne portent pas 

atteinte à la fiabilité fondamentale des propos entendus quant aux faits rapportés. Ces témoins 
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ont été pour la plupart assujettis au contre interrogatoire habile et systématique de la procureure 

syndicale.  

[126] On ne peut en dire autant de la plaignante ni des propos de certains de ses témoins dont 

l’un a au moment du contre interrogatoire dû faire machine arrière à l’égard de certains de ses 

propos tenus en chef.  

[127] Le Tribunal a entendu la résidante SB, une dame âgée, en état de grande dépendance et 

tendue au moment de témoigner. Cela dit, suivant la preuve, ni sa condition médicale ni sa 

situation personnelle ne justifieraient d’écarter ses propos. On peut en effet se demander  

pourquoi sinon par souci de vérité et de justice une personne comme elle se serait donné la peine 

d’inventer les faits qu’elle rapporte et encore plus, donné celle de témoigner péniblement à leur 

sujet longtemps après avoir cessé tout rapport avec la plaignante.  

[128] De son côté, la plaignante, globalement, nie à peu près tout ce qu’il peut y avoir de 

répréhensible dans l’ensemble ce qu’on lui reproche, ou elle ne se souvient pas. Elle offre pour 

certains reproches des explications ou des excuses susceptibles d’en minimiser la portée ou 

parfois de les tourner à son avantage. Le Tribunal a beaucoup de mal à prêter foi à son 

témoignage dont certains éléments sont hautement invraisemblables ou peu convaincants.  

[129] Un témoin qu’elle a citée en défense a dû reconnaitre en contre interrogatoire avoir dit à 

l’Employeur qu’elle nierait le signalement qu’elle-même lui avait fait au sujet de la plaignante et 

cela par crainte.  

[130] Enfin, le Tribunal signale le rappel à l’ordre formel qu’il a dû faire en cours d’audience 

alors que la plaignante s’assoyait de manière à faire carrément face aux témoins dans une 

attitude, crayon à la main, qui ne pouvait qu’être intimidante et confrontante. On ne se comporte 

pas de la sorte à moins de vouloir infléchir un témoignage, ou un témoin. 

[131] Suite à ces réflexions il y a lieu maintenant de nous pencher sur chacun des reproches 

allégués.  

[132] Reproche 1 et 2 :  

(1) Entre l’année 2000 et l’année 2002, à diverses reprises, vous avez dit que vous 
alliez « dompter une résidente ». 
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(2) A nouveau en septembre 2002, lors d’une réunion d’équipe, en discutant des 
comportements d’une résidente qui vous irritaient, vous avez affirmé : « Je vais aller 
m’en occuper, tu vas voir que je vais le dompter ». 

[133] Si la plaignante reconnait les propos c’est tout au plus pour affirmer qu’ils ne s’étaient 

vraiment jamais adressés à une résidante et constituaient plutôt une espèce de réflexion à haute 

voix, prononcée sans hostilité dans le seul souci de rappeler une directive.  

[134] En somme, la plaignante nie l’incident et du coup sa signification, s’il a eu lieu, sur 

l’aptitude à donner des soins à des personnes hautement dépendantes.  

[135] Cette explication n’est pas vraisemblable et ne résiste pas à l’examen. Le propos ne peut 

tout simplement pas avoir le sens que voudrait lui donner la plaignante. Ce reproche est 

démontré. 

[136] Reproches 3 et 4 

(3) À l’été 2003, vous avez communiqué avec deux de nos résidents de façon tout à 
fait inadéquate en utilisant un ton familier, autoritaire et agressif. À une résidente, 
vous avez dit : « tu ne bouges pas de là » en pointant du doigt la résidente.  

(4) Vous avez pris un autre résident par le poignet et, en le regardant dans le [sic] 
yeux, lui avez dit : « tu n’agis pas comme ça » d’un ton très fort.  

[137] Concernant ces incidents, le Tribunal préfère le témoignage affirmatif et précis de 

madame Plourde à celui vague, imprécis de la plaignante selon laquelle l’agressivité du résidant 

aurait pu justifier son attitude par ailleurs niée. Ces reproches sont démontrés. 

[138] Reproches 5, 7 et 8 

(5) À l’automne 2003, vous avez tenu des propos irrespectueux et vulgaires à 
l’endroit d’une résidente ; vous lui avez dit notamment : « Viens, tu pues, on te laver 
la noune » et « Ta noune sent la pisse… ». 

(7) À l’automne 2003, vous disant découragée de ne pas avoir de débarbouillettes 
pour laver vos résidents, vous avez dit à une résidente : « J’ai pas de serviette, m’a 
te laver avec tes [bobettes] sales » et vous avez ri. 

(8) Vous vous moquez souvent des résidents ; ainsi, notamment, lorsqu’ils mangent 
vous leur dites souvent : « T’es tout crotté ». 

[139] Encore ici,  le Tribunal préfère la version précise, articulée, de madame Martine Ferland 

qui n’aurait aucun intérêt à tenir pareils propos et encore moins à les inventer. 
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[140] Reproches 6 et 9 

(6) À l’été 2003, vous avez insulté une résidente et crié après elle au motif qu’elle 
« grichait des dents… ». 

(9) Le ou vers le 14 février 2004,  vous avez crié après un résident confus : « Arrête 
de crier tabarnac ! ». Une de vos collègues a été témoin et vous regardait, vous avez 
dit : « Toi, c’est pas de tes affaires » 

[141] La preuve présentée par l’Employeur est cohérente, logique et sensée. La version de 

madame Sylvie Baril situe ces deux incidents dans le temps et elle en décrit les circonstances 

avec précision.  

[142] Concernant le reproches 6, il est presque notoire que les personnes souffrant de 

déficiences peuvent pour des raisons étrangères à leur volonté grincer des dents.  

[143] En outre, le rappel à l’ordre non contredit que la plaignante aurait servi à sa collègue ne 

s’explique pas autrement que par le fait que celle-ci venait de commettre une bêtise dont elle-

même était consciente.  

[144] Ces deux reproches sont démontrés.  

[145] Reproche 10  

(10) Au cours de l’année 1999, vous avez tenu des propos irrespectueux concernant 
un résident en phase terminale. Vous avez reçu une directive de l’infirmier de lever 
un résident tel qu’indiqué au plan de travail. Hors contexte, vous avez par la suite 
demandé directement au médecin : « Docteur, quelqu’un qui est en phase terminale, 
on lève-tu ça ? ».Vous ayant répondu « non », vous avez alors nargué l’infirmier en 
affirmant : « Y’a pu personne qui va me faire lever quelqu’un en phase terminale ». 

[146] Tel qu’allégué, cet incident n’a pas été démontré et seule la plaignante a témoigné à ce 

sujet. Selon cette preuve, ses propos, sans doute de mauvais goût, n’auraient été tenus qu’après le 

décès du résidant dont il s’agit. Ce reproche est écarté. 

[147] Reproche 11 

(11) De façon régulière, vous donnez la toilette à une résidente avant le déjeuner 
alors que vous savez que celle-ci désire déjeuner au lit et que l’on fasse sa toilette 
après son déjeuner tel que prévu au plan de travail. 

[148] La plaignante a reconnu avoir modifié le plan de travail et ce faisant, avoir agi contre la 

volonté de la résidante. Les excuses offertes par la plaignante ne résistent pas à l’examen. On y 
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décèle plutôt la décision avouée de procéder en dépit aussi bien de la volonté de l’Employeur que 

de celle du résidant. Ce reproche est démontré. 

[149] Reproche 12 

(12) Le 8 février dernier, contrairement à ce qui est prévu au plan de travail, vous 
avez décidé sans même en aviser l’infirmière de donner le bain à une autre résidente 
avant que celle-ci ne déjeune.  

[150] La plaignante reconnait cet incident mais ajoute avoir agi à la demande de la 

résidante. Cette affirmation n’est pas contredite. Ce reproche est écarté.  

[151] Reproche 13 

(13) Régulièrement et ce, avec plusieurs résidents, vous refusez de les amener à la 
toilette lorsqu’ils y sont allés peu de temps auparavant en leur disant : « T’as une 
culotte, fais- le dedans ». 

[152] À la dénégation de la plaignante, le Tribunal préfère le témoignage précis et articulé de 

madame Samson qui affirme avoir entendu ces propos à au moins dix reprises. Aucune raison 

valable ne justifierait de mettre de côté pareil témoignage au surplus livré sans hostilité. Ce 

reproche est démontré.  

[153] Reproches 14 et 18 

(14) À l’automne 2002, suite à une demande d’une résidente de vider sa bassine, 
vous avez refusé prétextant que celle-ci était trop exigeante et trop gâtée. La 
résidente vous a fait la demande à nouveau et vous vous êtes choquée contre elle en 
élevant le ton.  

(18) Régulièrement, vous imposez votre volonté à une résidente en posant des actions 
dans la chambre de celle-ci sans son consentement, éteindre ou baisser le volume de 
la télévision, fermer la porte, fermer la fenêtre, éteindre le ventilateur et éteindre la 
radio.  

[154] Pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir la précision, la franchise et l’absence 

d’hostilité, le Tribunal estime devoir préférer à celui de la plaignante, le témoignage de madame 

Boucher. Ces faits, humiliants, témoignent d’une grande insensibilité et d’une inaptitude certaine 

à traiter avec des personnes démunies. 

[155] Reproche 15 et 16 

(15) À l’automne 2002, vous avez participé au rasage complet de la moustache d’un  
de nos résidents et ce, sans les consentements nécessaires. Par ailleurs, il avait été 
clairement établi en réunion d’équipe que ce résident devait conserver sa moustache. 
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(16) À l’été 2003, vous avez négligé de nettoyer les ongles de deux résidents. Suite à 
une discussion avec l’infirmière ayant trait à votre refus de donner ces soins, vous 
avez dit d’un ton très fort et devant la fille d’une résidente : « Je n’ai pas juste ça à 
faire et je n’ai pas d’ordre à recevoir de toi ». 

[156] L’Employeur reconnait que ces reproches n’ont pas été démontrés.  

[157] Incident 17 

(17) Régulièrement, vous avez refusé de vous occuper d’un résident prétextant que 
c’est votre droit. 

[158] Le témoignage de la plaignante voulant qu’elle ait avec l’accord de la direction 

« échangé » ce résidant n’a pas été contredit. Pour le reste cet allégué n’a pas été démontré.  

[159] Reproche 19 

(19) Dans la semaine du 8 février, vous avez dit à une résidente qui nécessitait de 
l’assistance, de se laver toute seule, qu’elle était capable et « qu’elle était capable et 
«  qu’elle s’arrange ». Un bénévole a trouvé la résidente assise sur son lit, pas 
encore habillée, avec seulement une petite veste sur le dos. La résidente était à bout 
de souffle et avait l’ai découragée puisqu’elle devait être opérée cette même journée.  

[160] La question ici en est une vraisemblance. Il s’agit d’une patiente lucide en mesure 

d’exprimer ses besoins. Selon la plaignante, il s’agirait même d’une résidante dont l’état n’aurait 

pas du tout requis les soins qu’elle reconnait par ailleurs ne pas lui avoir donnés. Bref, selon la 

plaignante, il n’y aurait pas eu de problèmes.  

[161] Selon la preuve, cette résidante devait se rendre à l’hôpital pour la journée où on l’a 

éventuellement gardée plusieurs jours en raison de son piètre état. La plaignante affirme de son 

côté ne pas avoir été informée par la direction que cette résidante devait être opérée ce jour-là.  

[162] La version de la plaignante n’est pas vraisemblable en outre d’être contredite par un 

témoin indépendant.  

[163] Si cette résidante était aussi bien et en forme que l’affirme la plaignante comment croire 

que la résidante elle-même ne l’aurait pas informée qu’elle devait se rendre à l’hôpital 

puisqu’elle-même à l’évidence savait qu’elle devait s’y rendre?  

[164] De même, le témoignage non contredit de madame Leclerc, une bénévole, décrit en détail 

la détresse dans laquelle elle trouvé cette résidante ce jour-là. Elle rapporte sans hostilité ce que 
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la résidante, décédée depuis, lui dit. Celle-ci a dû se laver toute seule en raison du refus de la 

préposée de s’occuper d’elle. Encore ici, pourquoi une personne comme cette bénévole 

inventerait telle pareille histoire? Enfin, la preuve non contredite a aussi révélé, contrairement 

aux propos de la plaignante, que cette résidante avait selon son dossier effectivement besoin 

d’aide pour s’habiller. Ce reproche est démontré. 

[165] Reproche 20 

(20) Il y a quelques années, vous avez refusé d’attacher la jaquette d’un résident 
prétextant qu’il fallait qu’il le fasse seul. 

[166] Il est vrai que l’incident semble dater. Cela dit, la plaignante a reconnu le geste. Ses 

explications de son refus sont niées par l’infirmière Grenier qui, propos non contredits, affirme  

que la plaignante lui avait même déjà « ordonné » de ne pas aider ce résidant. Ce reproche est 

démontré. 

[167] Reproche 21  

De façon régulière, vous avez levé des résidents à qui une crème devait être 
appliquée avant d’être levés. Comme il n’y avait pas de rougeurs, vous avez décidé 
de ne pas aviser l’infirmière. 

[168] Cette allégation a donné lieu à un certain débat, la plaignante admettant le fait mais niant 

son caractère régulier. Globalement, ce reproche est démontré. 

[169] Reproche 22  

Fréquemment, vous avez une attitude inacceptable envers les résidents, la direction 
et vos collègues de travail. Vous manifestez et ce, depuis une longue période et de 
façon régulière, des comportements et attitudes manifestement inacceptables tels 
que : manque de respect, langage familier impoli et vulgaire, propos méprisants à 
l’endroit de collègues et de l’organisation et insubordination. 

[170] Ce reproche général a été abordé avec plusieurs témoins : mesdames Plourde, Baril, 

Bourassa. Grégoire, Grenier, Juneau, Lachance, Boucher, de même qu’avec la plaignante. Il 

ressort de ces témoignages qu’effectivement la plaignante était souvent brusque et agressive, 

comme si elle n’avait pas aimé son travail ou pas vraiment su comment s’en acquitter. Les 

dénégations de la plaignante à ce sujet ne résistent pas à l’examen, apparaissant davantage 

comme des justifications  a posteriori que comme des explications présentant quelque fondement 

objectif. Ce reproche est démontré. 
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[171] Reproche 23  

Le 29 février dernier, vous étiez assise au poste des infirmières avec votre manteau 
sur le dos à 14h50 et votre quart de travail se terminait à 15h00. 

[172] La plaignante a reconnu ce fait en précisant que son quart se terminait à 14h55. Cet 

incident ne revêt guère d’importance vu le reste.  

 

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[173] Nous avons sommairement résumé notre analyse de chacun des reproches faits à la 

plaignante. Globalement, il en ressort la démonstration articulée permettant de conclure que de 

manière prépondérante que 18 allégations ont été démontrées, à savoir les reproches 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.  

[174] Tous ces reproches n’ont pas la même gravité anecdotique ni la même portée. Cela dit, 

ceux qui sont porteurs le sont d’une signification lourde lorsqu’il s’agit d’évaluer si on a eu 

raison de considérer que quelqu’un n’était pas apte à garder un emploi aux soins des personnes. 

Selon notre analyse, l’Employeur a démontré l’inaptitude de la plaignante, autant dans ses 

comportements que dans ses propos, alors qu’on la voit faire montre d’une insensibilité 

incompatible avec son maintien en fonction.  

[175] Le manque de respect et d’égards à l’endroit des autres démontré ici, que ce soit à l’égard 

de patients ou de collègues, justifiait l’Employeur de considérer la plaignante inapte de manière 

durable à assumer pareilles responsabilités dans un contexte comme celui-ci.  

[176] Plusieurs des incidents démontrés témoignent d’une approche abusive incompatible avec 

un maintien en fonction comme PAB qui en première ligne doit voir à l’intégrité physique et 

psychologique des résidants, dans le respect et la dignité. L’absence de compassion que sous 

tend le comportement mis en preuve justifiait la décision de sanctionner la plaignante par son 

renvoi.  
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[177] La jurisprudence reconnait que le caractère particulier d’un service comme celui de 

l’Employeur, et sa mission, justifient de réprimer toute forme de violence physique ou verbale à 

l’égard d’un bénéficiaire. Une politique de tolérance zéro à cet égard est amplement justifiée.   

[178] En l’espèce, la preuve a démontré des manquements de fond qu’aucune circonstance 

atténuante n’est venue nuancer. En outre, la plaignante n’a pas dit la vérité et a en définitive nié 

toute responsabilité à l’égard du sérieux de ce qu’on lui reprochait.  

[179] Dans les circonstances, le Tribunal ne voit aucune raison qui justifierait de réviser la 

sanction imposée. La preuve de la rupture du lien de confiance nécessaire entre salariée et 

employeur est faite. En définitive, l’Employeur a démontré que la plaignante ne possède pas les 

qualités requises pour œuvrer auprès d’une clientèle vulnérable, dépendante, sans défense et en 

sévère perte cognitive et d’autonomie. 

[180] Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette les griefs.  

 
 

MONTRÉAL, le 26 juin 2006. 
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