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I 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide d’un grief présenté par le Syndicat interprofessionnel d’Ahuntsic et 

Montréal-Nord, ci-après le Syndicat, au nom de monsieur BT, ci-après le plaignant, congédié en 

août 2005 au motif d’absentéisme. Infirmier au service du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord. 

ci-après l’Employeur, le plaignant était au moment de son renvoi absent du travail pour maladie 

depuis juin précédent.  

[2] La lettre de renvoi datée du 11 août 2005 se lit comme suit : 

L’étude de votre dossier révèle que vous avez maintenu un taux d’absentéisme 
depuis 1999, supérieur à 25%, ce qui est tout à fait inacceptable.  
 
La cause même de vos absences maladie, [i.e. principalement les épisodes 
dépressifs] fait en sorte qu’il est hautement improbable que vous soyez à l’avenir 
en mesure de nous fournir  la prestation de travail à laquelle nous sommes en 
droit de nous attendre.  
 
En conséquence, nous n’avons d’autre alternative que de mettre un terme définitif 
à votre emploi et fermer votre dossier à compter de ce jour.  

[3] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du litige et n’ont soulevé aucun moyen à 

l’encontre de la procédure suivie. Elles ont convenu que cette sentence se limite au bien-fondé du 

grief et que le tribunal retienne compétence le cas échéant sur la question de réparation. Pour des 

raisons qui transpirent de sa lecture, il a également été convenu d’y taire le nom du plaignant.  

[4] Le tribunal était initialement saisi du grief portant le numéro 258596 retiré en début 

d’audience; dont acte. 

 

II 

PREUVE 

 

[5] D’origine vietnamienne, réfugié au Canada à l’époque des boat people, le plaignant y 

acquiert une formation en nursing qu’il complémente éventuellement d’un baccalauréat. 
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Embauché en novembre 1998, le plaignant détient au moment de son congédiement un poste 

d’infirmier à temps complet au service du maintien à domicile.  

[6] En 1999, le plaignant apprend être porteur du VIH. Depuis, il s’absente du travail pour 

différents épisodes dépressifs et cela, pour des périodes variant de quelques semaines à quelques 

mois à la fois.  

[7] Un tableau sommaire des absences du plaignant depuis 1999 jusqu’à son renvoi révèle un 

taux d’absentéisme de l’ordre de 25%. Madame Johanne Hébert, conseillère en relations de 

travail, décrit la méthode utilisée pour en arriver à ce résultat. Elle reconnait qu’il est possible 

que les données utilisées incluent les congés personnels, i.e. les jours de congé non payés 

auxquels tout salarié a droit en vertu de la convention collective.  

[8] Le tableau en question nous donne le portrait global suivant :  

Année Heures attendues 
au travail  

Heures d’absences 
maladie  

Taux 
d’absence 

1999 1 716,63 827,13  

2000 1 624,00 161,00  

2001 1 589,00 -  

2002 1 589,00 -  

2003 1 835,40 1261,40  

2004 1 358,00 14,00  

2005 1 104,60 369,60  

TOTAL 10 883,83  2 633,13 24.19 % 

 

[9] Le 6 juillet 2005, alors qu’il est absent depuis le 20 juin en raison d’un état dépressif 

associé à un trouble de l’adaptation, l’Employeur demande au psychiatre René Laperrière 

d’expertiser le plaignant afin notamment d’être éclairé sur les perspectives futures d’absentéisme 

de celui-ci.  

[10] Le docteur Laperrière rencontre le plaignant le 12 juillet et fait rapport le 19. Il conclut :   

L’ensemble du dossier et mon examen clinique laissent croire à la répétition des 
mêmes plaintes bien décrites au dossier en 1999 et 2003. En 1999, le psychiatre 
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expert, tout en parlant de dépression majeure en voie de résolution, avait parlé de 
traits de personnalité et de vulnérabilité narcissique.  
 
Le second psychiatre, le docteur Lesage, avait parlé de dépression majeure 
récurrente probable et monsieur avait changé très souvent d’employeurs comme 
infirmier, quittant devant les problèmes, car il se sentait devenir trop agressif. 
Monsieur avait décrit au docteur Lesage être une personne qui a de la difficulté 
avec sa colère depuis plusieurs années.  
 
En regard de l’absence actuelle, monsieur ne m’apparaît pas avoir présenté 
comme tel de récidive d’un épisode dépressif majeur d’après la symptomatologie 
alléguée. Il m’apparaît surtout avoir présenté à nouveau un patron de 
comportements dans des situations interpersonnelles où la fuite semble la solution 
à des difficultés relationnelles.  
 
Je pense qu’il y a assez d’éléments au dossier pour parler d’un trouble de 
caractère de type mixte, à savoir qu’il y a dans l’enfance et l’adolescence une très 
forte probabilité de carence affective, un certain degré d’immaturité affective 
s’accompagnant de fragilité narcissique et une très grande difficulté et, par 
moments, incapacité, à transiger face à toute forme de tensions dans les relations 
interpersonnelles.  
 
Rappelons pour mémoire que le trouble du caractère implique une modalité 
durable de l’expérience vécue en regard de la pensée, des émotions, les relations 
interpersonnelles ainsi que le contrôle des impulsions.  
 
En regard d’un trouble de la personnalité, seules l’expérience de la vie et la 
maturation permettent à ces personnes de trouver une certaine stabilité alors que 
toute forme de traitement apparait souvent très aléatoire.  
 
Ces gens sont à la merci de relations interpersonnelles fastes ou néfastes afin de 
maintenir un certain équilibre psychique. De plus, ces gens sont très sensibles à 
développer des symptômes de nature anxieuse, dépressive, phobique, 
obsessionnelle ou autre, à présenter des comportements d’abus et de dépendance 
à différents toxiques, y compris l’alcool, et à développer aussi des comportements 
de nature autolytique.  
 
De plus, étant donné qu’on a porté le diagnostic de dépression majeure à 3 
reprises, la littérature récente tend à démontrer un taux de récidive de 90 % dans 
les deux années suivant un troisième épisode de dépression majeure.  
 
Comme tel, le trouble du caractère ne justifie aucune limitation ni restriction et 
d’ailleurs on peut le voir en 1999, sans en faire des limitations, l’expertise parlait 
d’éviter des fonctions administratives ou des fonctions où il doit faire face 
régulièrement au mécontentement de certain de ses collègues. Cette fois-ci, il 
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semble que ce soit une relation conflictuelle avec une collègue qui ait amené à 
nouveau l’arrêt de travail et s’il fallait accorder des limitations fonctionnelles 
dans son cas, en 1999 on aurait parlé d’incapacité de faire le travail 
administratif, incapacité à avoir quelques responsabilités et maintenant, il 
faudrait quasi donner des limitations, à savoir qu’il puisse travailler seul, à sa 
guise, sans aucune supervision face à une clientèle alors qu’il n’aurait aucun 
compte à rendre. Évidemment, il s’agit d’une absurdité complète et totale puisque 
le problème n’est pas à l’extérieur, mais au niveau d’une structuration de son 
caractère liée à sa très grande vulnérabilité narcissique.  
 
Comme je n’ai pu mettre en évidence de rechute ou récidive de dépression 
majeure, le trouble du caractère, en soi, ne justifie aucune invalidité. Monsieur ne 
présente aucune restriction ni limitation à faire sa tâche professionnelle.  
 
Il m’apparait qu’il pourra à nouveau faire sa tâche professionnelle jusqu’au 
nouvel épisode où un regard, une parole, l’absence d’un regard ou l’absence 
d’une parole de la part d’un ou d’une collègue ou d’un supérieur pourra 
réenclenché [sic] de nouveau le cycle qu’on lui donne de la misère, qu’on est 
injuste et même, comme sa collègue qui aurait possiblement un œil sur lui.  
 
En conformité avec l’article 212 de LATMP : 
 
• Diagnostic :  

Il s’agit essentiellement d’une condition personnelle. On peut parler d’un 
trouble du caractère de type mixte.  

• Date de consolidation 
Je recommande la date de l’événement alléguée qui m’apparait être le 21 juin 
2005, date du rapport médical de son médecin.  

• Présence d’existence d’atteinte permanente à l’intégrité psychique ainsi que 
sa nature s’il y a lieu 
Aucune 

• Nature, nécessité, suffisance, durée des soins ou traitements administrés ou 
prescrits : 
En regard d’un trouble du caractère, seules la maturité et l’expérience de la 
vie permettent à ces gens de retrouver, par périodes, un certain équilibre au 
niveau psychique. Toute modification révélatrice dans les relations 
interpersonnelles peut amener son cortège de difficultés déjà mentionnées. 

• Présence de limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelles 
ainsi que leur nature 
Aucune.  
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[11] Interrogé à l’audience sur l’élément déclencheur du dernier arrêt de travail du plaignant et 

sur les mesures susceptibles d’être prises par l’Employeur pour encadrer son retour au travail, le 

docteur Laperrière reprend essentiellement ce qu’il écrivait à ces sujets dans son rapport:  

L’élément déclencheur de cet arrêt de travail est lié à son trouble du caractère 
alors que monsieur, en raison de sa vulnérabilité qu’on appelle narcissique, pose 
un jugement sur lui-même à l’aune d’une parole, d’un regard ou d’une attitude de 
l’extérieur. Il est comme à l’affût du regard, du geste, de l’attitude de l’autre pour 
maintenir sa propre estime de lui-même. Par contre, cette attitude donne chez les 
autres une impression de froideur, de méfiance et de retrait chez monsieur. 
 
Une banalité de la vie de tous les jours et encore plus une remarque 
administrative, même si elle était tout à fait justifiée, peut entrainer un scénario 
de catastrophe chez monsieur.  
 
Comme pour tout travailleur, je recommande que l’employeur ait une rencontre 

avec monsieur où on lui expliquera les attitudes et comportements exigés de 

tout employé. On devrait expliquer à monsieur les attentes exactes face à tout 

employé et que tout écart sera pris en considération à sa juste valeur et la 

possibilité de sanctions, évidemment selon les manquements ou erreurs notés. Il 

n’y a aucun avantage à adopter une attitude particulière face à une telle 

personne, étant donné que, encore là, une plus grande compréhension et, 

encore pire, une attitude thérapeutique, ne feraient qu’engendrer de la 
méfiance et venir prouver qu’on le traite différemment. [Caractères gras ajoutés]  
 

[12] En terme de pronostic, i.e. de chances que le plaignant puisse raisonnablement fournir une 

prestation normale de travail dans l’avenir, sans rechute, le point de vue de cet expert est pour le 

moins réservé sinon carrément pessimiste.  

[13] En effet, le docteur Laperrière affirme qu’une personne qui comme le plaignant traverse 

trois épisodes de dépression majeure présente selon la littérature pertinente la plus récente un 

taux de récidive de dépression majeure de 90%, cela dans les deux ans suivant le dernier épisode. 

Le médecin affirme fonder son avis autant sur la foi de la personnalité du plaignant que sur son 

histoire psychiatrique.  

[14] Les conclusions de cette expertise ajoutées au taux d’absentéisme ont convaincu 

l’Employeur de l’à-propos de renvoyer le plaignant.  
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[15] Une contre-expertise est réalisée à la demande du Syndicat en octobre 2005 par le docteur 

Lionel Béliveau, également psychiatre. Celui-ci, on le verra, a présenté trois rapports : un 

principal et deux complémentaires.  

[16] Dans son premier rapport, daté du 18 octobre 2005, le docteur Béliveau résume ainsi son 

mandat :  

« [...] procéder à l’expertise [du plaignant] [...], d’émettre mon opinion sur les 
conclusions du rapport du Dr Laperrière et de déterminer si le rapport du Dr 
Laperrière permettait à l’ex-employeur de votre client de soutenir que : 

 
La cause même de vos absences maladie fait en sorte qu’il est hautement 
improbable que vous soyez à l’avenir en mesure de nous fournir la 
prestation de travail à laquelle nous sommes en droit de nous attendre.   
 

[17] Selon l’expert Béliveau, son collègue Laperrière pose un diagnostic excessif lorsqu’il 

conclut à la présence chez le plaignant de troubles de caractère de type mixte. Selon le docteur 

Béliveau, il s’agit plutôt de simples traits et non de troubles, traits exacerbés à l’occasion de 

certains évènements.  

[18] Le docteur Béliveau conclut ainsi son rapport initial :  

Axe I : En me basant sur les informations au dossier ainsi que sur mon examen, je 
suis d’avis que [le plaignant] a présenté, en relation avec la situation de 
harcèlement dont il rapporte avoir été l’objet de la part d’une collègue de travail, 
[...], puis par la suite de ses supérieurs, un trouble de l’adaptation avec 
caractéristiques émotionnelles mixtes qui a été aggravé par le congédiement et 
les conséquences de ce congédiement dont il a été injustement puni.  
 
Axe II : Pas de trouble de la personnalité, mais présence de traits de personnalité 
passive-agressive et surtout de personnalité obsessionnelle-compulsive, en plus 
d’une certaine vulnérabilité au plan narcissique.  
 
Axe III : [...] 
 
Axe IV : Difficultés vécues dans le milieu de travail qui sont venues réactiver les 
blessures psychologiques [...]. 
 
 Axe V : EGF = 65-70 
[...]  
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En l’absence de pathologie psychiatrique diagnostiquée ou de limitations 
fonctionnelles quant à la capacité de faire la tâche d’infirmier, le Dr Laperrière 
avait suggéré à l’employeur de traiter le dossier de façon administrative. Je ne 
peux voir d’autre relation entre le rapport du Dr Laperrière et la position de 
l’employeur que le fait de traiter le dossier [du plaignant] de façon strictement 
administrative, non pas en raison des problèmes de personnalité que le Dr 
Laperrière avait tenté de mettre en évidence, mais en raison d’un soi-disant 
problème d’absentéisme que [le plaignant] ne serait pas en mesure de corriger, si 
existant. A noter que je n’ai pas pu vérifier la fiche d’absentéisme [du plaignant] 

qui totaliserait 25% d’absences depuis 1999 et encore moins la nature de ces 

absences permettant de conclure « qu’il est hautement improbable que vous 

soyez à l’avenir en mesure de nous fournir la prestation de travail à laquelle 
nous sommes en droit de nous attendre. »   [caractères gras ajoutés]  
 

[19] Subséquemment à ce rapport, le Syndicat communique au docteur Béliveau un état des 

absences du travail du plaignant depuis 1999 qui amène ce dernier à préparer un premier rapport 

complémentaire daté du 2 février 2007, rapport fait sans que l’expert ait rencontré à nouveau le 

plaignant.   

[20] Le docteur Béliveau estime de sa compréhension des informations reçues au sujet de 

l’assiduité du plaignant que ce dernier a eu dans le passé deux épisodes de dépression majeure, 

probablement même trois. Le médecin en conclut que le plaignant présente un risque statistique 

élevé de récidive, tout comme l’avait fait le docteur Laperrière en 2005. Le docteur Béliveau 

écrit en effet :  

« Après révision des absences au travail depuis 1999 [du plaignant], et 
particulièrement de la nature de la pathologie ayant justifié ces absences, je dois 

reconnaitre que [le plaignant] a présenté depuis 1999 au moins deux épisodes 
de dépression majeure sans guérison complète entre les épisodes en dépit du 
traitement dont ce dernier avait bénéficié, ce qui augmente considérablement, 

dans l’ordre de 90%, le risque statistique que [le plaignant] présente dans 
l’avenir, même à moyen terme, des épisodes de dépression majeure récurrente. 
Compte tenu de plus que [le plaignant] présente également une tendance à se 
stresser et à développer assez facilement une symptomatologie d’anxiété en 
raison de sa structure de personnalité, et notamment de sa vulnérabilité 
narcissique, [le plaignant] est encore plus à risque de développer dans l’avenir 

comme par le passé des épisodes d’intensité variable s’accompagnant d’anxiété 

avec une symptomatologie suffisamment sévère cependant pour justifier de 

nouvelles absences au travail.  
 
[...] 
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En raison de ce qui précède, je suis d’avis qu’on doit reconnaitre que [le 

plaignant]  souffre d’une pathologie chronique récidivante (dépression majeure 
récurrente s’accompagnant d’anxiété) qui peut diminuer de façon importante et 

prévisible sa prestation de travail pour le futur. [Caractères gras ajoutés]  
 

[21] Le docteur Béliveau raconte à l’audience la réaction plutôt vive de la procureure syndicale 

à la lecture de ce dernier rapport, réaction d’autant plus vive, lui dit-elle, que le plaignant occupe 

alors et depuis un bon bout de temps un emploi similaire auprès d’un autre employeur, sans 

aucun problème de santé.  

[22] La procureure syndicale invite alors le médecin à expliciter dans un nouveau document ce 

qu’il entend par risque statistique; d’où, la préparation par le docteur Béliveau quelques jours 

plus tard d’un second rapport complémentaire.  

[23] Invité à expliquer le pourquoi vraisemblable du fait que le plaignant réussisse à travailler 

ailleurs sur base régulière, apparemment sans problème, le docteur Béliveau, qui, on le sait, ne 

l’a pas rencontré de nouveau,  écrit :  

En dépit de cette limitation, de sa tendance à se stresser facilement et à devenir 
facilement anxieux, [le plaignant] a été capable de travailler sur une base 
régulière dans différentes agences du réseau de la santé parce qu’il était 
probablement apprécié pour ses compétences professionnelles et sa valorisation 
du travail bien fait, ce qui lui a permis de retrouver la confiance en soi et la 
motivation à donner le meilleur de lui-même. La psychothérapie dont [le 
plaignant] a continué à bénéficier l’a probablement aidé également à ne pas se 
retrouver dans des situations conflictuelles dans les nouveaux milieux de travail 
dans lesquels il a réussi à bien fonctionner sans développer l’anxiété qu’il a 
développée à répétition à l’emploi du CLSC d’Ahuntsic et Montréal-Nord. 
[Caractères gras ajoutés]   

[24] Contre interrogé au sujet de ces propos tenus sans avoir revu le plaignant, le docteur 

Béliveau dit, en substance, qu’il s’agit là essentiellement d’une hypothèse de sa part; d’où, 

ajoute-t-il, son emploi du mot probablement dans l’extrait précité. 

[25] En défense, le plaignant a notamment été appelé à témoigner au sujet de l’emploi qu’il 

détient depuis le mois d’août 2006.  Le procureur de l’Employeur a objecté l’inadmissibilité des 

questions à ce sujet au motif qu’il s’agissait de faits postérieurs au congédiement et donc pas 

pertinents. Cette objection a été rejetée, précisément au motif de leur pertinence relativement à la 
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question de l’état de santé du plaignant, ce dernier ayant été renvoyé sur la base de son 

vraisemblable état de santé futur.   

[26] En substance, le plaignant explique ne pas avoir éprouvé de problèmes de santé au travail 

depuis son congédiement tout en demeurant sous médication.   

 

III 

PLAIDOIRIES 

 

Employeur 

 

[27] Le procureur patronal déclare d’abord avoir démontré, d’une part, le haut niveau 

d’absentéisme du plaignant et, d’autre part, son peu de chances d’être en mesure d’assurer à 

l’avenir une présence régulière au travail. Il s’agit là, selon lui, de la totalité de la charge de la 

preuve dans un cas comme celui-ci. 

[28] S’agissant du taux d’absentéisme, le procureur soutient que depuis 1999 le plaignant 

présente un taux d’absentéisme de 25%, de loin, supérieur aux normes acceptables.  

[29] Quant au pronostic, le procureur soutient que les experts des deux côtés, même s’ils 

divergent sur la nature de la cause des problèmes, s’entendent sur la perspective sombre voulant 

que le plaignant présente 90 % de chances de rechute.  

[30] Anticipant l’argument de sa vis-à-vis invoquant la Charte des droits et libertés de la 

personne, L.R.Q., c. C-12 le procureur nie que celle-ci ait application ici. D’abord, selon lui, 

parce qu’il ne saurait véritablement être question d’accommodement dans la présente affaire 

puisque la condition du plaignant n’en exigerait formellement aucun. Également, selon  

Me Lafrenière, le travail du plaignant ne requiert aucune aide ni aménagement technique 

particuliers, ni quelque modification au fonctionnement usuel de son service. Bref, aucun 

aménagement concret ne saurait se faire. De toute façon, enchaine Me Lafrenière, le problème du 

plaignant ne peut pas se résoudre par un geste particulier ni par une modification quelconque 

dans l’organisation de son travail puisque sa cause lui est personnelle, intérieure, à savoir un 

trouble de personnalité.  
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[31] Pour le procureur, on ne saurait par ailleurs prétendre que le renvoi du plaignant résulterait 

d’une forme quelconque de discrimination en raison de la présence chez celui-ci d’un handicap. 

Au surplus, la présence obligatoire au travail et l’aptitude à s’en acquitter sont des exigences 

professionnelles justifiées à l’égard desquelles il ne saurait être question d’accommodement.  

[32] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Compagnie minière Québec Cartier  c. 

Métallurgistes Unis d’Amérique, [1995] 2 R.C.S. 1095; Farber c. Compagnie Trust Royal, 

[1997] 1 R.C.S. 846; Centre d’accueil de Rouville et Syndicat des travailleurs et travailleuses du 

CA de Rouville (FAS-CSN), 96A-115; Syndicat des employés du Centre d’accueil de Rouville et 

Centre d’accueil de Rouville, 2005A-14; Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 

Pavillon Hôtel-Dieu et Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Hôtel-Dieu, 99A-105; Syndicat 

des employés du Centre d’accueil Louis-Riel (CSN) et Centre d’accueil Louis-Riel, 2003A-217; 

Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre hospitalier du Centre de la Mauricie et 

Centre hospitalier du Centre de la Mauricie, 2005A-68.   

 

Syndicat  

 

[33] Reconnaissant le caractère administratif du renvoi, la procureure syndicale soutient que 

tout employeur qui invoque absentéisme pour maladie doit démontrer non pas deux mais bien 

trois choses : (1) la preuve que l’employé présente un taux excessif d’absentéisme; (2) un 

pronostic sombre relativement à la vraisemblance de son aptitude à fournir une prestation 

normale de travail dans l’avenir; (3) la preuve que devant le handicap du salarié, il a été 

impossible à l’employeur en raison des contraintes excessives que cela aurait représentées pour 

lui d’aménager les choses de manière à accommoder la condition de santé de l’employé renvoyé.  

[34] Au sujet du taux d’absentéisme, la procureure syndicale soutient que les données  

utilisées par l’Employeur sont trompeuses. Selon Me Masson, certaines absences, totalisant en 

l’occurrence environ 323 heures de congé personnel, n’auraient pas dû être prises en compte 

dans l’établissement du taux. En revanche, selon Me Masson, l’Employeur aurait dû pour évaluer 

correctement son assiduité tenir compte des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le 

plaignant en 2001-2002. Cela dit, hormis ces réserves, la procureure reconnait globalement 
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l’exactitude des données produites et du taux d’absentéisme en résultant. Cependant,  

insiste-t-elle, la preuve ne démontre pas en quoi ce taux aurait été excessif chez l’Employeur, 

faute de données comparatives.  

[35] Se tournant vers la question du pronostic médical, la procureure qualifie d’erroné celui 

formulé par l’expert Laperrière dans la mesure où l’Employeur n’aurait écarté que la santé du 

plaignant puisse s’améliorer dans l’avenir. Certes, reconnait la procureure, il y a un risque dit 

statistique de récidive mais rien ne dit qu’il se matérialiserait dans le cas du plaignant. 

[36] Finalement, la procureure insiste que le plaignant avait droit en vertu de la Charte à des 

efforts d’accommodement de la part de l’Employeur qui aurait dû le rencontrer et discuter avec 

lui et le Syndicat de façons de l’accommoder à la lumière de son état de santé. Or, conclut-elle, 

rien de tel ne s’est fait.  

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

publique, section locale 2680 et Institut universitaire de gériatrie de Montréal, AZ-50405181 ; 

Belleau Charles, Dupuis Monique, Pariseau-Legault Lysanne, Tessier Pierre (juge), Collection 

de droit 2006-2007, Preuve et procédure, Volume 2, pages 201-204 ; 250-251 ; 269-275 ; R. c. 

Abbey, [1982] 2 RCS 24 ; Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, 

section locale 57 et Caisse populaire Deux-Rivières, AZ-9900022 ; Syndicat des agents de la 

paix en services correctionnels du Québec et Gouvernement du Québec, 2003 CanLII 15786 (QC 

A.G.) ; Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de bureau 

d’Hydro-Québec, section locale 2000 c. Hydro-Québec, 2006 QCCA 150 (en appel à la Cour 

suprême) ; Rancourt Jocelyn F., L’absentéisme est-il encore un motif sérieux de cessation 

d’emploi ?, Développements récents en droit du travail, p. 295.   

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[38] Il s’agit d’abord de décider si les circonstances autorisant généralement un employeur à 

renvoyer un employé pour absentéisme imputable à la maladie sont réunies en l’espèce. Dans 
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l’affirmative, le tribunal devra aussi décider si le congédiement du plaignant constitue de la 

discrimination fondée sur un handicap au sens de l’article 10 de la Charte.  

[39] L’Employeur allègue que, d’une part, le plaignant a « maintenu un taux d’absentéisme 

depuis 1999, supérieur à 25 %, ce qui est tout à fait inacceptable » et, d’autre part, qu’il est 

« hautement improbable » qu’il soit « à l’avenir en mesure de […] fournir la prestation de 

travail » attendue.  

[40] Selon la jurisprudence arbitrale constante, une entreprise peut à deux conditions remercier 

un employé qui s’absente du travail pour maladie : la première est que cet employé présente un 

taux d’absentéisme élevé; et la seconde, le peu de vraisemblance que cette situation s’améliore 

dans un avenir prévisible, i.e. la probabilité de la persistance du problème d’absentéisme.   

[41] Qu’en est-il en l’espèce ? 

[42] Depuis 1999, le plaignant présente un taux moyen d’absence de l’ordre de 25 %, taux 

qualifié d’anormalement élevé par l’Employeur. Les réserves de la procureure syndicale au sujet 

de la fiabilité relative de ce chiffre paraissent fondées mais néanmoins de peu de conséquences. 

En effet, l’inclusion dans le calcul d’absences routinières, en pratique autorisées par la 

convention, peut en effet s’avérer trompeur ou inéquitable. En revanche, ces nuances ne 

changent pas vraiment grand-chose au portrait final qui nous concerne ici puisque le taux 

d’absentéisme net demeure autour des 21 %, soit plus ou moins d’un jour sur cinq.  

[43] Il est vrai que la preuve ne révèle pas précisément ce qui serait le taux moyen d’absence de 

l’ensemble des salariés. Cela dit, l’affirmation des témoins de l’Employeur à l’effet que ce taux 

est excessif et déborde de la moyenne n’est pas contredite. Il en résulte que le tribunal estime que 

de manière prépondérante la preuve est à l’effet qu’un taux moyen d’absence de plus de 21 % sur 

sept ans constitue à tout le moins un taux objectivement anormalement élevé.  

[44] Voici ce qu’écrit à ce sujet l’arbitre Richard Guay dans Centre hospitalier du Centre de la 

Mauricie [précité] : [page 28]  

L’examen de la jurisprudence qui a été déposée à l’audience montre qu’il n’y a 
pas de critères précis qui permettent d’affirmer qu’un taux d’absentéisme est 
anormalement élevé.  
[...] 
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Ces décisions arbitrales ont porté sur des taux d’absentéisme allant de 30% à 
70%. Tant à 23.53 qu’à 28.5%, les taux d’absentéisme de madame Tremblay sont 
inférieurs à ceux que l’on trouve dans les décisions arbitrales qui ont été 
déposées. On ne peut les comparer à ceux de l’ensemble des personnes du Centre 
hospitalier, car les données pour ce faire n’ont pas été mises en preuve. Les taux 
d’absentéisme de madame Tremblay sont néanmoins objectivement élevés. A eux 
seuls ils peuvent ne pas justifier la décision prise par l’Employeur de congédier 
madame Tremblay. Ils le justifiaient cependant de vouloir vérifier si le taux de  
23.53 découle d’une situation ponctuelle ou si, au contraire, il risquait de se 
maintenir, voire de s’aggraver, car, comme l’écrivait l’arbitre, Me François 
Hamelin :  

 
L’absentéisme incompatible avec les obligations d’assiduité au travail 
d’un salarié doit être excessif et attesté par le passé, d’un caractère non 
pas passager, mais chronique, habituel, régulier et constant.  
Il ne doit pas s’agir d’une situation provisoire mais permanente et de 
nature à laisser raisonnablement croire à l’incapacité du salarié à fournir 
dans l’avenir une prestation normale de travail.  

 

[45] Qu’en est-il maintenant du pronostic, i.e. des perspectives d’avenir ?  

[46] La question décisive n’est pas que le plaignant ait été au moment de son congédiement 

ponctuellement apte à reprendre le travail, chose que reconnait du reste l’expert médical de 

l’Employeur. La question est plutôt prospective : elle est de savoir si sur un certain horizon le 

plaignant continuerait durablement d’être en mesure de fournir une prestation normale de travail.  

[47] La réponse qu’a retenue l’Employeur à cette question provient de l’opinion du docteur 

Laperrière qui conclut à un risque très élevé de récidive et donc, à la très faible probabilité que 

l’assiduité du plaignant s’améliore dans l’avenir.   

[48] En fait, l’opinion des deux experts entendus concorde, sans toutefois être interchangeable 

quant à la cause du problème. Essentiellement, selon le docteur Laperrière, le plaignant présente 

des troubles de la personnalité aux conséquences pratiquement incontournables, alors que, selon 

le docteur Béliveau, il s’agit tout au plus de traits de la personnalité, traits susceptibles d’être 

exacerbés selon les circonstances. Quoi qu’il en soit, il n’empêche que ces deux experts 

s’entendent pratiquement sur le fait qu’un problème de personnalité est présent chez le plaignant, 

trouble ou trait mis en lumière par des épisodes dépressifs successifs, constitue un risque 
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statistique de récidive très sérieux qui se traduit par la probabilité à hauteur de plus de 90% d’une 

nouvelle dépression. 

[49] Notre compréhension de la preuve est qu’en substance tant le docteur Laperrière que le 

docteur Béliveau conviennent que la littérature scientifique la plus récente estime qu’une 

personne ayant subi deux ou trois dépressions majeures présente un risque de rechute de l’ordre 

de plus de 90 %. Ils conviennent aussi que la personnalité du plaignant l’expose particulièrement 

à se retrouver dans des situations psychologiquement éprouvantes pour lui et susceptibles de se 

traduire dans de nouveaux épisodes de dépression.  

[50] Il est vrai que le docteur Béliveau a sur les instances de la procureure syndicale quelque 

peu temporisé son pronostic résolument inquiet du 12 février 2007. Les activités professionnelles 

du plaignant, postérieures au congédiement, le montrent travaillant régulièrement. Selon 

l’hypothèse du docteur Béliveau, cela justifierait l’à-propos de quelque peu relativiser son 

premier pronostic. Cela dit, le docteur Béliveau n’a pas affirmé que l’absentéisme  du plaignant 

aurait été inférieur à ce qu’il était auparavant si son employeur l’avait maintenu à son emploi 

depuis août 2005. Bref, le travail du plaignant subséquent à son renvoi ne permet pas d’infirmer 

le pronostic formulé par les experts.  

[51] Somme toute, la preuve largement prépondérante demeure constante et elle est à l’effet que 

l’histoire médicale du plaignant signifiait effectivement au moment de son renvoi que celui-ci 

présentait une forte probabilité de récidive dans les 24 mois.   

[52] Si le fardeau de l’Employeur n’était que de démonter un taux d’absentéisme élevé et des 

perspectives d’avenir peu encourageantes, l’affaire serait pratiquement scellée, mais tel n’est 

plus le cas à la lumière de la jurisprudence récente.  

[53] En effet, le Syndicat invoque la Charte et soutient que le plaignant est renvoyé pour une 

raison liée à sa santé fragile. Selon cet argumentaire, l’Employeur se devait, puisque le plaignant 

n’est pas invalide, de tenter une démarche d’accommodement susceptible de l’aider à conserver 

son travail et sa santé. Ne l’ayant pas fait, l’Employeur aurait du coup violé la Charte qui interdit 

toute discrimination fondée sur un handicap. Ultimement, le Syndicat affirme donc que le 

plaignant est congédié en raison d’un handicap jouissant de la protection de la Charte que le 

tribunal a pour mission de sanctionner. 
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[54] L’article 10 de la Charte dispose : 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en 
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, 
exclusion ou préférence fondée sur [...], le handicap ou l’utilisation 
d’un moyen pour pallier ce handicap. 
 
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou 
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.  
 

[55] L’article 20 de la Charte précise ceci lorsqu’une distinction observée dans un rapport 

professionnel est fondée sur les aptitudes requises par un emploi :  

20. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes 
ou qualités requises par un emploi, [...] est réputée non 
discriminatoire.  
 

[56] En l’espèce, l’Employeur s’appuie sur l’opinion du docteur Laperrière imputant des 

troubles de la personnalité au plaignant pour conclure à l’inaptitude de celui-ci à lui offrir une 

prestation régulière de travail.  

[57] On peut difficilement à la lumière de la jurisprudence pertinente soutenir que la propension 

de quelqu’un à la dépression et de là, la récurrence probable chez elle d’épisodes dépressifs qui 

l’éloigneraient de son travail, ne constituent pas un handicap au sens de la Charte. C’en est un. 

[58] Voici en effet ce qu’énonce précisément à ce sujet la Cour d’appel sous la plume du juge 

Hilton dans l’arrêt Syndicat des employées et employés de techniques professionnelles et de 

bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP-FTQ) c. Hydro-Québec, AZ-5035489 écrit : 

[paragraphes 63 et ss]  

 [63] […] Mme L... souffre d'un handicap, soit d'un trouble de la personnalité 
entraînant des épisodes dépressifs et causant des périodes d'absence parfois 
prolongées. Les troubles de la personnalité et la dépression entraînant 

l'incapacité de travailler ont été considérés comme un handicap à plusieurs 
reprises par les tribunaux. La juge était donc justifiée de conclure que la décision 
d'Hydro-Québec de congédier Mme L..., en raison d’un handicap affectant son 
assiduité au travail, était discriminatoire prima facie.  
 
La norme étant discriminatoire à première vue, Hydro-Québec avait le fardeau de 
démontrer que sa norme d’assiduité constitue une EPJ.  
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Pour déterminer si Hydro-Québec s'est déchargée de ce fardeau, il faut appliquer 
la méthode unifiée élaborée par la Cour suprême dans l'arrêt Meiorin, sous la 
plume de la juge McLachlin. Voici comment celle-ci résume les trois étapes que 
l'employeur doit franchir : 

 
54 Après avoir examiné les diverses possibilités qui s'offrent, je propose 
d'adopter la méthode en trois étapes qui suit pour déterminer si une 
norme discriminatoire à première vue est une EPJ. L'employeur peut 
justifier la norme contestée en établissant selon la prépondérance des 
probabilités: 
(1)    qu'il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution 
du travail en cause; 
(2)    qu'il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu'elle 
était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail; 
(3)    que la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but  au 
travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut 
démontrer qu'il est impossible de composer avec les employés qui ont les 
mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l'employeur subisse 
une contrainte excessive. 
 
55  Cette méthode est fondée sur la nécessité d'établir des normes qui 
composent avec l'apport potentiel de tous les employés dans la mesure où 
cela peut être fait sans que l'employeur subisse une contrainte excessive. 
Il est évident que des normes peuvent léser les membres d'un groupe 
particulier. Mais, comme le juge Wilson l'a fait remarquer dans Central 
Alberta Dairy Pool, précité, à la p. 518, «[s]'il est possible de trouver une 
solution raisonnable qui évite d'imposer une règle donnée aux membres 
d'un groupe, cette règle ne sera pas considérée comme [une EPJ]». Il 
s'ensuit que la règle ou la norme jugée raisonnablement nécessaire doit 
composer avec les différences individuelles dans la mesure où cela ne 
cause aucune contrainte excessive. À moins qu'aucun accommodement ne 
soit possible sans imposer une contrainte excessive, la norme telle qu'elle 
existe n'est pas une EPJ, et la preuve prima facie de l'existence de 
discrimination n'est pas réfutée.  [Caractères gras ajoutés]  
 

[59] Ne serait-ce qu’en raison de la similitude des circonstances matérielles des deux affaires, la 

décision de l’Employeur de renvoyer le plaignant, une personne victime d’un handicap, est donc 

à première vue discriminatoire au sens de la Charte. Cela étant, celui-ci devait donc démontrer 

selon ces enseignements récents de la Cour d’appel, conformément à l’article 20 de la Charte, 

que le congédiement était justifié en raison des aptitudes ou qualités requises par l’emploi et 

surtout, démontrer qu’il avait vainement cherché avant de se résoudre au congédiement toutes les 
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mesures raisonnables d’accommodement susceptibles d’être offertes au plaignant sans entrainer 

pour lui de contrainte excessive. On sait que l’Employeur n’en a rien fait.  

[60] On sait, d’une part, que c’est au nom de la norme généralement admise de la nécessaire 

assiduité au travail que l’Employeur met fin à l’emploi du plaignant. D’autre part, nul ne 

conteste qu’une telle norme constitue une exigence professionnelle justifiée (EPJ) au sens de la 

Charte, donc un moyen d’exonération possible pour l’auteur d’un geste de discrimination.  

[61] La Cour d’appel, toujours dans l’affaire Hydro-Québec, confirme d’ailleurs qu’une telle 

norme est une EPJ. Elle écrit : [paragraphe 72]  : 

La juge a conclu, au paragraphe 40 de son jugement, qu’Hydro-Québec 

avait adopté de bonne foi une norme « en vertu de laquelle un employé 

doit être en mesure de s’acquitter de son obligation fondamentale, soit 

celle d’assurer une présence assidue au travail ».  J’abonde dans le 
même sens.  Hydro-Québec, comme tout employeur, a, de bonne foi et en 
croyant sincèrement à sa nécessité, adopté une norme d’assiduité et de 
prestation régulière de travail.  Cette norme générale, comme je l’ai 
mentionné précédemment, s’inscrit dans les règles usuelles du droit de 
travail.  Comme le soulignait le juge Frappier dans la cause de Boisvert, 
il s’agit d’une norme qui « s’impose d’elle-même ».  [Caractères gras 
ajoutés]  
 

[62] Plus loin, abordant la notion d’accommodement, la Cour d’appel continue :  

[paragraphe 75]  

[75] La notion d'accommodement réfère à l'obligation de l'employeur de 
ne pas appliquer aveuglément ou arbitrairement la norme qu'il a adoptée 
de bonne foi et dont l'objet général est justifié. Par exemple, on pourrait 

reprocher à un employeur d'appliquer sa norme sans tenir compte des 

capacités réelles de l'employé ou en refusant de procéder à une 
évaluation individuelle de celui-ci de manière déraisonnable. ».  
[Caractères gras ajoutés]  

 

[63] Selon la preuve, l’Employeur s’en est tenu pour décider du renvoi à calculer le taux 

d’absentéisme du plaignant et à faire évaluer médicalement sa probabilité de récidive de 

dépression. L’Employeur a effectivement procédé à une évaluation individuelle du plaignant. Ce 

n’est donc pas à ce niveau qu’il y a problème, la bonne foi de l’Employeur n’étant pas en cause. 

C’est plutôt la suffisance de la démarche qui l’est.  
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[64] Il est vrai que l’on ne peut pas reprocher à l’Employeur d’avoir agi arbitrairement dans la 

mesure où se conformant à la jurisprudence constante il a avant de conclure comme il l’a fait, 

notamment commis un expert psychiatre afin d'évaluer la situation et obtenir un pronostic. 

Toutefois, nous enseigne la Cour d’appel dans Hydro Québec, en présence d’un handicap, 

pareille approche est désormais insuffisante en raison de l’effet de la Charte :  [paragraphes 78 et 

ss]  

 [78]  Malgré cela, peut-on affirmer qu’Hydro-Québec, ayant en main des 
rapports d'expertise relativement défavorables à Mme L..., a fait la preuve qu'elle 

avait envisagé toutes les mesures d'accommodement raisonnablement possibles 
au moment de congédier Mme L...? J'estime que la réponse à cette question est 
négative. [soulignés et caractères gras dans le texte original]  
 
[...] 
 
[79] A mon avis, l’arbitre et la juge de première instance ont procédé à une 
analyse incomplète des expertises présentées en preuve.  
 
[80] Essentiellement, l'arbitre retient des expertises des Drs Grégoire, Béliveau et 
Ouellette que Mme L... souffre d'un trouble de la personnalité affectant sa 
capacité d'adaptation et sa capacité de fournir une prestation de travail soutenue 
et régulière. Par la suite, il s'attarde au pronostic réservé des experts. Il retient de 
ceux-ci que Mme L... a de fortes chances de rechuter dans la dépression et qu'il 
n'existe pas, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, de traitements 
médicamenteux ou psychothérapeutiques véritablement efficaces. Il considère que 
les chances que Mme L... puisse fournir une prestation de travail soutenue dans 
un avenir raisonnablement prévisible sont très minces. 
 
[81]   De ces constations, l'arbitre conclut que le seul accommodement 
envisageable serait de fournir à Mme L..., sur une base récurrente, un nouvel 
environnement de travail, un nouveau supérieur immédiat ainsi que des nouveaux 
collègues de travail, ce qui constituerait une contrainte excessive pour Hydro-
Québec. 
 
[82]  Quant à la juge, elle retient que l'arbitre n'a commis aucune erreur dans 
l'appréciation de la preuve, qui établissait que Mme L... souffre d'une maladie qui 
l'empêche de fournir une prestation de travail soutenue et régulière dans un 
avenir raisonnablement prévisible. [...] Elle conclut finalement que l'arbitre n'a 
pas erré en concluant que le seul accommodement possible imposerait un fardeau 
excessif à Hydro-Québec, puisqu'il est impossible qu'elle puisse créer un 
environnement de travail exempt de tout stress. 
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[83] Il s'agit là d'une analyse partielle des expertises, qui ne retient que les 
éléments défavorables à Mme L.... Bien sûr, les expertises révèlent qu’elle 

souffre d'un trouble de personnalité qui affecte sa capacité de travailler et qui 
affecte la recherche d'une solution harmonieuse au conflit de travail. Par 
contre, les expertises sont plus nuancées que ne le laisse croire l'analyse qu'en 
font l'arbitre et la juge de première instance. L'arbitre traite des principales 
conclusions des experts, mais il omet de les considérer dans leur ensemble dans 
sa décision. 
[...] 
 
[90] Sur cet aspect, bien que l'arbitre souligne que les Drs Béliveau, Dragon et 
Ouellette optent pour la recherche d'une solution administrative au conflit de 
travail, il estime que ces suggestions proviennent essentiellement du fait que ceux-
ci se sont basés uniquement sur les affirmations de Mme L..., qui se dit victime de 
discrimination, et que la preuve révèle plutôt qu’Hydro-Québec a agi de façon 
correcte, avec patience et tolérance. 
 
[91] Le problème avec le raisonnement de l'arbitre, c'est qu’Hydro-Québec n'a 

pas fait la preuve qu'elle a tenté un ultime accommodement. Il ne s’agit pas ici 

de blâmer Hydro-Québec, qui me semble avoir agi de bonne foi. Néanmoins, la 

preuve révèle qu’Hydro-Québec s'est basée uniquement sur la situation passée 

et sur les pronostics défavorables contenus dans les rapports des Drs Grégoire et 

Béliveau pour congédier Mme L..., sans considérer les suggestions contenues 

dans ces deux mêmes rapports et sans jamais discuter avec Mme L... et le 

Syndicat des accommodements possibles. 
 
[92]  Or, il ressort de ces expertises qu'une solution administrative doit être 
apportée au conflit de travail, c'est-à-dire que les parties doivent se rencontrer 
pour trouver des engagements satisfaisants, ce qui est l'essence même de 
l'obligation d'accommodement. 
 
[93]  [...] Comme le souligne la juge McLachlin dans l'arrêt Meiorin, lorsqu'il est 
question de déterminer la mesure d'accommodement appropriée, toutes les parties 
impliquées doivent jouer un rôle, car bien qu'il s'agisse du fardeau de 
l'employeur, la recherche d'un accommodement raisonnable ne saurait être une 
opération à sens unique [...] 
[...] 
 
[94]   De plus, le cas de Mme L... se distingue d'autres cas rencontrés en 

jurisprudence, où l'incapacité d'effectuer toute prestation de travail dans un 
avenir raisonnablement prévisible était totale. 
 
[95]    Par exemple, dans la cause de Syndicat national des employés municipaux 
de Pointe-Claire (C.S.N.) c. Boisvert, l'employé congédié souffrait depuis de 
nombreuses années de troubles bipolaires et sa maladie occasionnait de 
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nombreuses absences. Au moment de son congédiement, l'employé était dans 
l'incapacité totale de fournir une prestation de travail. L'analyse de la preuve 
médicale révélait qu'il était peu probable que celui-ci redevienne un jour apte à 
reprendre le travail. [...] 
[...] 
 
[97]  L'incapacité totale d'un salarié de fournir toute prestation de travail dans 

un avenir prévisible justifie un congédiement car, comme le soulignait la juge 
Thibault dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Syndicat de professionnelles 
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), « ce n'est pas tant son 
handicap qui fonde la mesure de congédiement que son incapacité de remplir les 
obligations fondamentales rattachées à la relation de travail ». 
 
[98]  Or, en l'espèce, il n'est pas question d'une incapacité totale de fournir 

toute prestation de travail. Les experts s'entendent pour dire qu'il n'existe aucune 
pathologie psychiatrique justifiant une incapacité totale de travailler. Bien que 
leurs pronostics soient réservés quant à la capacité future de Mme L... de fournir 
une prestation soutenue de travail, ces pronostics sont largement tributaires du 

fait que le conflit de travail perdure et que les parties n'ont pas tenté de 
s'entendre pour le solutionner. Les experts s'entendent également pour dire que 
le règlement de ce conflit améliorerait grandement les chances de Mme L... de 
pouvoir fournir une prestation régulière et soutenue de travail. J'estime qu'il n'y a 
pas lieu d'écarter leurs conclusions, c'est-à-dire qu'il doit être apporté une 
solution administrative au conflit de travail. 
 
[99]   En raison des faits particuliers de la présente affaire, je suis d'avis que 
l'arbitre a commis une erreur en ayant mal appliqué le test de l'arrêt Meiorin, 
puisqu'il a essentiellement conclu qu’Hydro-Québec n'avait pas à accommoder 
Mme L... parce que le seul accommodement envisageable, selon lui, constituerait 
une contrainte excessive. 
 
[100]  Or, cette conclusion ne peut s'appuyer sur la preuve des experts lorsqu’on 
considère celle-ci dans son intégralité. Hydro-Québec n'a pas fait la preuve que, à 
la suite des évaluations de Mme L..., il lui était impossible de composer avec ses 
caractéristiques, alors que certaines mesures étaient envisageables et même 
proposées par les experts. Une entreprise de l'ampleur d’Hydro-Québec peut 

certes tenter d'aménager un poste et un horaire qui conviendraient à Mme L.... 

Il s'agit d'un facteur pertinent qu'il ne faut pas négliger dans l'analyse de la 
contrainte excessive. Comme le soulignait la juge Wilson dans l'arrêt 
Commission des droits de la personne de l’Alberta c. Central Alberta Dairy Pool 
et al. : 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de définir de façon exhaustive ce qu'il 
faut entendre par contrainte excessive mais j'estime qu'il peut être utile 
d'énumérer certains facteurs permettant de l'apprécier. J'adopte d'abord à 
cette fin les facteurs identifiés par la commission d'enquête en l'espèce — 
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le coût financier, l'atteinte à la convention collective, le moral du 
personnel et l'interchangeabilité des effectifs et des installations. 
L'importance de l'exploitation de l'employeur peut jouer sur l'évaluation 
de ce qui représente un coût excessif ou sur la facilité avec laquelle les 
effectifs et les installations peuvent s'adapter aux circonstances. Lorsque 
la sécurité est en jeu, l'ampleur du risque et l'identité de ceux qui le 
supportent sont des facteurs pertinents. Cette énumération ne se veut pas 
exhaustive et les résultats qu'on obtiendra en mesurant ces facteurs par 
rapport au droit de l'employé de ne pas faire l'objet de discrimination 
varieront nécessairement selon le cas. […] 

 
[101]   À titre d’illustration, il appert que le retour progressif au travail, comme le 
suggèrent les Drs Grégoire et Béliveau, ou un horaire de travail à temps partiel 
seraient des mesures d'accommodement possibles. Le fait qu’Hydro-Québec n'ait 
pas pour le moment d'employé à temps partiel n'a aucune pertinence. Il faut 

plutôt se demander si le retour progressif au travail de Mme L... ou un horaire 

particulier à temps partiel ou une autre mesure sur laquelle les parties peuvent 

s’entendre impose à Hydro-Québec une contrainte excessive, seule limite à 

l'obligation d'accommodement. La preuve n'ayant pas été faite des mesures 

envisagées et de la contrainte qu’elles pourraient générer, la défense d'Hydro-
Québec doit échouer. On retrouve d'ailleurs en jurisprudence, tant de la Cour 
supérieure, du Tribunal des droits de la personne que de la Commission des 
relations de travail, des situations où le retour progressif au travail s'avérait 
l'accommodement approprié lorsque le salarié souffrait de dépression ou de 
troubles de la personnalité. 
 
[102]       L'arbitre ne pouvait conclure de son propre chef qu’Hydro-Québec 
n'avait pas besoin d'accommoder Mme L..., sur la seule preuve de sa possible 
incapacité de s'acquitter de sa charge de travail dans un avenir raisonnablement 
prévisible. Le fardeau qui incombe à l'employeur en matière de défense d'EPJ est 
lourd et Hydro-Québec n'a pas su s'en décharger, aucune preuve ne démontrant 
qu'elle a tenté d'accommoder Mme L... après le 8 février 2001. La patience et la 
tolérance démontrées par Hydro-Québec dans le passé envers les nombreuses 
absences de Mme L... ne sauraient constituer une mesure d'accommodement, et 
d’autant moins que, n’étant pas à l’époque consciente du handicap de Mme L..., 
Hydro-Québec a pris ces mesures sans égard à celui-ci. L'obligation 
d'accommodement impose à l'employeur d'être proactif et innovateur, c'est-à-dire 
qu'il doit poser des gestes concrets d'accommodement, ou alors démontrer que ses 
tentatives sont vaines et que toute autre solution, laquelle doit être identifiée, lui 
imposerait un fardeau excessif. Il ne suffit pas d’affirmer qu’il n’y a pas d’autres 
solutions, encore faut-il en faire la démonstration. [Caractères gras ajoutés]  
 

[65] L’arbitre de griefs s’inscrit dans la hiérarchie des tribunaux et est soumis aux 

enseignements et directives de la Cour d’appel. Or, le plaignant, sans être inapte au travail est 
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néanmoins victime d’un handicap de nature psychiatrique. Il a de ce fait droit à toute la 

protection que lui confère la Charte.  

[66] Ainsi, la Cour d’appel enseigne qu’il doit préalablement à un renvoi en raison d’un 

handicap au sens de la Charte y avoir recherche de rien de moins que « toutes les mesures 

d’accommodement possibles ». Dans les circonstances, il ne parait guère possible de ne pas faire 

échouer la défense de l’Employeur qui reconnait ne pas avoir cherché d’accommodement en 

l’espèce, estimant la chose non requise par la loi ou vaine en pratique.  

[67] Dans son rapport, le docteur Laperrière recommandait à l’Employeur, qui du reste l’avait 

mandaté pour l’éclairer, de rencontrer le plaignant afin de lui expliquer « les attitudes et 

comportements exigés de tout employé. » Il ajoutait : « On devrait expliquer à monsieur les 

attentes exactes face à tout employé et que tout écart sera pris en considération à sa juste valeur 

et la possibilité de sanctions, évidemment selon les manquements ou erreurs notés. Il n’y a aucun 

avantage à adopter une attitude particulière face à une telle personne, étant donné que, encore 

là, une plus grande compréhension et, encore pire, une attitude thérapeutique, ne feraient 

qu’engendrer de la méfiance et venir prouver qu’on le traite différemment. » On sait que rien de 

tel n’a eu lieu, l’Employeur jugeant qu’aucun réaménagement pouvait mettre le plaignant à l’abri 

de récidives. 

[68] L’Employeur a erré et devra procéder à cette démarche. Ces échanges, auxquels le 

Syndicat sera obligatoirement associé, pourront-ils déboucher sur des arrangements 

professionnels particuliers? Le temps le dira. 

[69] Dans les circonstances toutefois, le défaut de l’Employeur de s’être acquitté de son 

obligation d’avoir cherché à accommoder le plaignant avant de conclure à son renvoi suffit pour 

invalider le congédiement.  

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

 

[70] Pour toutes ces raisons, le tribunal accueille le grief et annule le congédiement du 

plaignant. 
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[71] Le tribunal ordonne la réintégration de celui-ci dans les 30 jours des présentes, avec 

pleine compensation.  

[72] Le tribunal ordonne en outre à l’Employeur de faire le nécessaire, en collaboration avec 

le Syndicat et le plaignant, en vue de rechercher en conformité avec la loi une solution 

d’accommodement à sa condition médicale, sans contrainte excessive pour l’Employeur. 

[73] Le tribunal réserve compétence pour trancher à la demande d’une partie toute difficulté 

relative à l’application de cette sentence, notamment quant aux sommes dues au plaignant.  

[74] Finalement, le tribunal donne acte du désistement du grief portant le numéro 258596.  

 

Montréal, le 22 août 2007 
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