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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par l’Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux, le Syndicat, au nom de monsieur Daniel Dubé, le 

plaignant. Ce dernier est ergothérapeute et également président de la section locale du Syndicat. 

Le recours conteste la décision prise le 10 juillet 2008 par le CSSS du Sud de Lanaudière, 

l’Employeur, de réprimander ainsi par écrit le plaignant :  

Objet : Rendement et dernier avis 

Lors de notre rencontre du 5 octobre 2007, je vous ai rencontré pour procéder à 

votre évaluation de charge de travail. Lors de cette rencontre, nous avons 

convenu qu’aucune discussion prolongée sur des sujets sans rapport direct avec 

votre travail ne seraient tolérées. Dans un premier temps j’ai établi que vos 

libérations doivent suffire à l’accomplissement de vos tâches de représentant 

syndical et ne doivent pas déborder sur votre temps alloué au travail pour la 

clientèle du soutien à domicile. Je vous ai fait part de mes inquiétudes quand [sic] 

au fait que votre baisse de rendement pourrait être liée à ces activités. De plus, 

j’ai été très clair quant à mes attentes en lien avec la quantité de travail attendue 

de votre part.  

Je vous les formule à nouveau :  

- Respect des normes minimales de l’offre de services en réadaptation du 

CLSC, soit une visite à domicile par jour travaillés en moyenne.  

- Respect des attentes du service en termes de prise en charge tel qu’entendu 

avec vous lors de la rencontre du 5 octobre dernier.  

- Aucune discussion syndicale lors de vos quarts de travail au SAD.  

Nous croyons vous avoir donné la chance d’ajuster votre comportement pour 

qu’il soit compatible aux attentes qui elles, vous ont été exprimées clairement et à 

quelques reprises.  

Le présent avis ne sera pas déposé à votre dossier mais constitue tout de même un 

dernier avis formel. Par conséquent, veuillez considérer qu’à défaut de vous y 

conformer des mesures disciplinaires plus sévères s’appliqueront en cas de 

récidive.  

Je vous invite à me contacter pour tout besoin de soutien dans votre pratique et 

compte sur votre collaboration afin de procéder, et ce, de façon durable aux 

ajustements qui s’imposent. 

 

[2] Le grief suit la lettre de quelques jours et se lit ainsi : 
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Je conteste l’avis disciplinaire daté du 10 juillet 2008 que m’a remis monsieur 

Éric Matteau, chef d’administration de programme à la direction des opérations 

cliniques - soutien à domicile, cet avis est non-fondé, abusif et discriminatoire à 

mon égard.  

Particulièrement, mais non limitativement, je réclame qu’un arbitre ordonne à 

l’Employeur de retirer cet avis de mon dossier et qu’il ordonne à celui-ci de me 

verser 1 000 $ à titre de dommages et intérêts, le tout sans préjudice à mes droits 

dévolus.  

 

[3] Le plaignant écrit à son supérieur le 14 juillet 2008 : 

Suite à notre rencontre du 10 juillet dernier, où une mesure disciplinaire m’a été 

remise concernant mon rendement, je tiens à vous exprimer ma surprise et mon 

total désaccord avec votre évaluation sur mon rendement et les allégations que 

vous faites concernant le fait que je ferais des activités de nature syndicale sur 

mon temps clinique au CLSC.  

À prime abord, vous évoquez notre rencontre du 5 octobre dernier, rencontre où 

nous avons discuté de mon rôle syndical versus mon temps clinique 

d’ergothérapeute, ainsi que de mon rendement. Je tiens à vous rappeler que lors 

de cette rencontre vous m’avez exprimé votre satisfaction face à mon rendement 

et, effectivement, nous avions discuté de mon rôle de président d’exécutif local et 

je vous ai rassuré face à vos inquiétudes que je fasse des activités syndicales sur 

mon temps clinique.  

En regard de l’évaluation que vous faites de mon rendement, basée uniquement 

sur un critère statistique pris hors contexte, je tiens à vous dire que vos calculs de 

prise en charge sont erronés.  

J’ai revu les activités cliniques que j’ai faites depuis le 1
er

 mars dernier, période 

de temps à laquelle vous avez effectué votre évaluation, et où vous avez évoqué un 

nombre insuffisant de prises en charge de cas. Voici donc mon évaluation :  

Du 1
er

 mars au 4 juillet 2008, j’ai travaillé au CLSC seulement l’équivalent de 33 

jours, dont près de 3 jours ont été dédiés à diverses activités non cliniques 

(rencontres administratives, rencontre ergo, rencontre du conseil multi et diverses 

autres activités), pour un total de 30 jours cliniques dédiés à la clientèle du 

CLSC, soit pour une moyenne de présence au CLSC de 1.8 jour/semaine.  

Des 30 jours cliniques dédiés à la clientèle, j’ai pris en charge 5 nouveaux clients 

et un client transféré par un autre ergothérapeute, pour un total de 6 nouveaux 

cas, ce qui entre tout à fait dans les objectifs que vous exigez en terme de prise en 

charge. De plus, dans un souci d’efficacité et répondre adéquatement aux besoins 

de mes clients, j’ai fait un nombre, que je juge suffisant, de visites à domicile pour 

leurs besoins et effectué beaucoup de démarches et de travail indirect pour mes 

clients  (pour tous les clients de ma charge de cas), tel que le demande le travail 

d’ergothérapeute au CLSC. Cela également en fonction des exigences de mon 
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ordre professionnel et du code d’éthique du CSSS. Monsieur Matteau, comme 

vous êtes vous-même ergothérapeute, je crois que vous êtes très au fait du travail 

clinique d’un ergothérapeute en CLSC et que les ergothérapeutes de CLSC sont 

des professionnels auxquels on demande d’avoir un jugement clinique très 

adéquat et, en ce sens, j’ai eu la chance de faire mes preuves depuis longtemps. 

Je déplore la façon dont vous avez évalué mon rendement, soit uniquement par 

des statistiques de visites à domicile et de prise en charge, basées sur des chiffres 

arbitraires, sorties d’un document sur l’harmonisation des services des CLSC de 

Lanaudière qui a eu lieu il y a plusieurs années. En ce sens, il est inacceptable 

que nous ne preniez pas en compte la lourdeur de ma clientèle et la quantité 

incroyable de travail indirect, de démarches, de rapport écrits que j’ai effectués et 

qui font partie de mon travail. 

N’avez-vous pas admis à plusieurs reprises, lors de rencontres d’équipe, que le 

système de données statistiques du CLSC ne reflétait pas bien le travail des 

ergothérapeutes, car il ne compile pas le travail indirect pour la clientèle, type de 

travail qui prend une grande part du temps d’un ergothérapeute? Récemment 

encore, vous disiez être à la recherche d’un outil d’évaluation pour évaluer et 

comparer le rendement des ergothérapeutes de votre service, je ne crois pas que 

cet outil existe actuellement. Donc, je comprends mal sur quoi vous vous basez 

pour affirmer que mon rendement a diminué. Je considère que mon rendement est 

tout à fait adéquat et que je suis un intervenant responsable et très professionnel, 

qui a le souci de bien servir sa clientèle et le CSSS, à moins que vous puissiez me 

faire la preuve du contraire, je réfute totalement l’évaluation que vous faites de 

mon rendement.   

Concernant les allégations que vous faites comme quoi je ferais des activités 

syndicales sur mon temps clinique, j’aimerais savoir précisément ce que l’on me 

reproche. Quels sont les faits? 

Vous me demandez d’ajuster mon comportement, depuis quand ai-je un problème 

de comportement? 

Que me reproche-t-on exactement? 

Monsieur Matteau, je vous réitère encore une fois, comme je l’ai fait lors de la 

rencontre du 5 octobre 2007, que je ne fais pas d’activités syndicales sur mon 

temps clinique. Sincèrement, croyez-vous qu’avec une présence d’environ deux 

jours par semaine en moyenne au CLSC j’ai le temps de faire des activités 

syndicales ? Sachez que j’ai suffisamment de libérations pour faire ce travail. 

Évidemment, vu mon rôle de président de l’exécutif local APTS et de mes 

responsabilités au niveau des relations de travail, vous comprendrez que je sois 

interpellé à l’occasion par des membres de notre syndicat au CLSC. Sachez que je 

me fais un devoir de les informer de ne pas m’interpeller au travail et de 

s’adresser au bon endroit. Par contre, ne confondez pas ce que je fais lors de mes 

pauses et de mon temps de diner, à ces moments. Je suis pleinement en droit 
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d’effectuer les activités que je veux pendant ces périodes ce qui inclut, à 

l’occasion, des activités syndicales. 

De plus, ne vous méprenez pas sur les raisons que plusieurs personnes viennent 

me consulter au CLSC. Comme je suis reconnu sur le plan professionnel, que j’ai 

développé une grande expertise avec des clientèles lourdes et compliquées et que 

j’ai une grande crédibilité comme intervenant, je suis très souvent sollicité sur le 

plan professionnel, et ce, par beaucoup d’autres intervenants. Cela, Monsieur 

Matteau, fait aussi partie de mon travail. 

En terminant, je considère votre mesure disciplinaire comme abusive et dénuée de 

fondement. Je la considère comme une attaque à ma réputation professionnelle. 

J’exige donc le retrait immédiat de cette mesure disciplinaire. Je demande 

également des excuses écrites et réparation pour les torts causés par votre geste.  

 

[4] Le plaignant, estimant qu’en outre de violer la convention collective, cette mesure 

disciplinaire lui était imposée en raison de ses activités syndicales a porté plainte auprès de la 

CRT suivant les articles 15 et suivants du Code du travail.  

[5] Concrètement, l’Employeur a unilatéralement retiré la lettre en litige du dossier du 

plaignant en décembre 2008, sommairement, au motif que le plaignant avait depuis répondu à ses 

attentes. Le Syndicat a toutefois maintenu son recours devant le présent tribunal, d’abord au 

motif que l’imposition de la mesure avait toujours été mal fondée et abusive ; et ensuite, que le 

grief de toute façon ne recherchait pas uniquement le retrait de la mesure mais également l’octroi 

des dommages intérêts. 

[6] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du litige et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie.  

 

 

II 

PREUVE  

[7] L’Employeur administre un établissement de santé et services sociaux comprenant 

notamment le CLSC Meilleur qui offre un programme de soutien à domicile. Ce programme 

regroupe différents professionnels et vise à organiser le milieu de vie de la clientèle en vue d’en 
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favoriser le maintien à domicile, notamment en lui fournissant des moyens de compenser ses 

incapacités. Le plaignant y travaille à titre d’ergothérapeute depuis 2000.  

[8] Afin de mesurer la performance d’un ergothérapeute, l’Employeur met en place en 2006 

certaines normes censées aider à mesurer la productivité d’un ergothérapeute. Ces balises sont 

issues des travaux d’un comité d’harmonisation formé de gestionnaires et de cliniciens de la 

région et elles s’appliquent à tous les ergothérapeutes. Selon ces normes, essentiellement 

centrées sur la quantité et non la qualité du travail, un ergothérapeute devrait normalement 

effectuer en moyenne une visite à domicile par jour d’intervention clinique et prendre en charge 

un nouveau client par cinq jours de travail.  

[9] Monsieur Éric Matteau est chef administrateur du programme de soutien à domicile depuis 

2008. Lui-même ergothérapeute de formation, il est le supérieur immédiat du plaignant et auteur 

de la lettre contestée ici. C’est en gros sur la seule foi des normes de productivité, auxquelles, à 

ses yeux, le plaignant ne répondait pas, qu’il affirme l’avoir rencontré en juillet 2008 pour lui 

remettre la lettre contestée.   

[10] Selon monsieur Matteau, ce n’est pas la première fois qu’il voyait le plaignant à ce sujet. 

Les deux s’étaient rencontrés le 23 mars 2007, au moment où le plaignant s’apprêtait à quitter le 

travail pour la période du 1
er
 mai à la mi-août pour une libération syndicale à temps plein 

consacrée à la négociation collective.  

[11] Le plaignant est en effet président de la section locale du Syndicat depuis 2002. À ce titre, 

il bénéficie habituellement de libérations syndicales à raison de deux jours semaine. Durant ces 

absences, le plaignant n’est pas à proprement parler remplacé au sein de l’équipe, sa charge étant 

répartie entre ses collègues du service. Ainsi, bien que formellement employé à temps complet, il 

n’occupe ses tâches d’ergothérapeute que trois jours semaine.  

[12] Appelé à témoigner, le plaignant raconte que lors de leur rencontre de mars 2007, à sa 

surprise, monsieur Matteau lui reproche de passer beaucoup trop de temps en libération 

syndicale, un fait vécu, selon ce que lui aurait dit monsieur Matteau, comme injuste par ses 

collègues. En outre, monsieur Matteau lui reproche de faire du travail syndical même pendant ses 

heures de travail : il lui affirme aussi l’avoir aperçu dans le bureau d’un intervenant, non cité à 
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témoigner, en train de discuter d’affaires syndicales; affirmation que dément aussitôt le 

plaignant.  

[13] Toujours à cette rencontre du 23 mars 2007, on discute de ce qu’il adviendra de la charge 

de travail du plaignant en prévision de sa libération prochaine à temps plein. Il est aussi convenu, 

raconte le plaignant, qu’il essaierait de prendre en charge un nouveau cas avant de partir le  

1
er
 mai. Dans les faits, cela ne s’avérera pas possible, le plaignant affirmant avoir jugé préférable 

de terminer certains cas plutôt que d’en prendre un nouveau et aussi, de préparer adéquatement le 

transfert à ses collègues de ses dossiers restants en prévision de son absence. Jamais à cette 

occasion, affirme le plaignant, est-il question des normes de productivité décrites ci-haut, ni de 

son rendement. Le plaignant quitte donc en mai. 

[14] Une fois le plaignant revenu de sa libération, monsieur Matteau le rencontre à nouveau 

en octobre 2007 dans le cadre d’une évaluation formelle du rendement des membres de l’équipe. 

Il est encore question à cette occasion notamment des libérations syndicales du plaignant. Pour le 

reste de ce qui s’y dit, les témoignages du plaignant et de monsieur Matteau sont contradictoires.  

[15] Selon le plaignant, monsieur Matteau le félicite pour son travail, sans aucunement lui 

demander d’en faire plus. Monsieur Matteau lui dit estimer sa charge de travail adéquate, tout en 

déplorant qu’il n’ait pas, comme souhaité à l’époque, pris en charge un nouveau cas avant son 

départ en mai précédent. En fait, soutient le plaignant, jamais monsieur Matteau ne lui a dit à 

cette occasion qu’il devait augmenter son rendement professionnel.  

[16] Au contraire, affirme monsieur Matteau, on en a parlé et il y a même eu désaccord au 

sujet de la charge de travail du plaignant : ce dernier insistant sur la bonne qualité de son travail 

alors que lui-même lui aurait plutôt demandé d’en faire davantage en raison du fait qu’il 

s’absentait souvent pour activités syndicales et qu’il se devait donc d’être plus productif quand il 

était au travail. Monsieur Matteau affirme avoir réitéré soupçonner que les activités syndicales 

du plaignant ne débordent sur ses heures de travail et l’avoir mis en garde à ce sujet. Selon lui, le 

plaignant lui avait répondu qu’il gérait bien son temps et qu’il ne voyait là aucun problème.  

[17] En somme, selon monsieur Matteau, la productivité du plaignant le préoccupait et il 

craignait que les activités syndicales de ce dernier n’aient une incidence négative sur son 

rendement qu’il jugeait par ailleurs insuffisant. Il ajoute avoir dit au plaignant qu’il attendait de 
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lui qu’il prenne davantage de nouveaux cas, d’autant qu’il n’en avait plus aucun au moment de 

son retour de libération à temps plein.  

[18] Monsieur Matteau précise qu’à cette époque les normes de mesure de productivité 

décrites plus haut n’étaient pas encore utilisées. Tout en se disant incapable de préciser le 

nombre exact de jours cliniques effectués par le plaignant entre le 13 août et le 5 octobre 2007, il 

affirme que le plaignant n’avait pris en charge que 10 cas depuis son retour, un nombre qu’il 

jugeait insuffisant en comparaison de ses collègues. Il reconnait toutefois ne pas avoir à cette 

occasion parlé de normes ni de chiffres avec le plaignant mais lui avoir tout simplement dit que 

sa quantité de travail était insuffisante.  

[19] Les deux se quittent là-dessus sans qu’aucune nouvelle rencontre du genre n’ait lieu avant 

juillet 2008. Le 10 juillet, monsieur Matteau convoque le plaignant et lui remet l’avis contesté ici 

en lui disant : Ce n’est pas pour une raison disciplinaire mais ça pourrait le devenir.   

[20] Sont présents pour l’occasion, monsieur Sylvain Melançon, conseiller en relations de 

travail, et madame Diane Peterson, coordonnatrice professionnelle en réadaptation et 

ergothérapie, chef de l’équipe des ergothérapeutes à laquelle appartient le plaignant. Ce dernier 

lui a demandé de l’accompagner en qualité de représentante syndicale. 

[21] Interrogé au sujet des motivations de cette lettre, monsieur Matteau affirme que le 

plaignant ne semblait pas avoir pris au sérieux ses remarques d’octobre 2007 et qu’il ne 

rencontrait pas les exigences du service. Le but de sa lettre était, dit-il, simplement de sensibiliser 

le plaignant au sérieux de la situation et à la nécessité d’améliorer son rendement jugé insuffisant 

aussi bien en termes du nombre de visites par jour clinique que du nombre de prises en charge. 

Son intention n’était pas, ajoute-t-il, d’administrer une mesure disciplinaire mais plutôt d’être 

pris au sérieux. Il dit avoir choisi d’agir de la sorte après vérifications auprès des ressources 

humaines.  

[22] La période sur laquelle s’est penché monsieur Matteau va du 1
er
 mars au 4 juillet 2008. Le 

plaignant a travaillé durant 34,5 jours dont 31,5 jours cliniques. Le plaignant affirme sur la foi de 

son agenda avoir alors pris en charge 6 nouveaux cas et effectué 26 visites à domicile. Ces 

chiffres ne concordent pas avec ceux de son supérieur. 
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[23] Monsieur Matteau affirme qu’il n’y a eu que 5, et non 6, prises en charge durant la période 

et seulement 19 et non 26 visites à domicile. Selon lui, la sixième prise en charge que cite le 

plaignant ne s’est pas faite durant la période de référence. Quant au nombre de visites, le 

plaignant aurait confondu dans ses chiffres des suivis téléphoniques avec des visites; d’où les 

écarts dans leurs données.  

[24] Interrogé au sujet de son reproche concernant l’empiètement d’activités syndicales sur le 

temps de travail du plaignant, monsieur Matteau soutient avoir à une occasion surpris le 

plaignant en train de discuter affaires syndicales avec un dénommé Yvon Desrochers, pendant 

ses heures de travail. Il affirme que le plaignant n’avait pas nié le fait quand il lui en a parlé.  

[25] Il ajoute que la chose s’est produite à plusieurs occasions avec monsieur Desrochers mais 

que pour sa part il n’avait confronté le plaignant qu’une seule fois à ce sujet. Il ajoute avoir aussi 

entendu le plaignant parler affaires syndicales alors qu’il passait devant son bureau, sans 

toutefois être en mesure de préciser quand ni de quelles affaires il s’agissait.   

[26] Interrogé au sujet du retrait éventuel de la lettre en litige, monsieur Matteau affirme que 

constatant en décembre 2008 que le rendement du plaignant s’était amélioré, il a jugé bon de 

retirer le document. Il nie avoir agi ainsi parce qu’il y avait eu plainte à la CRT.  

[27] En défense, le plaignant nie avoir mené des activités syndicales durant ses heures de 

travail. Il précise au sujet des allégations concernant monsieur Desrochers, un organisateur 

communautaire qui n’a pas été cité à témoigner, que leurs échanges, strictement professionnels, 

portaient sur l’organisme communautaire Les Amandiers et aucunement sur des questions 

syndicales. Cette affirmation n’est pas contredite.  

[28] Interrogé au sujet de sa réaction devant la lettre du 10 juillet, le plaignant dit avoir été très 

surpris de sa teneur. Il affirme avoir été blessé et choqué au point de ne pas vraiment se souvenir 

de la teneur de la rencontre au cours de laquelle on la lui a remise. Non seulement, dit-il, on lui 

reprochait par écrit de vaquer à des activités syndicales pendant ses heures de travail, ce qu’il 

continue de nier catégoriquement avoir fait, mais en plus, d’avoir un rendement professionnel 

insuffisant alors qu’on ne lui avait rien dit à ce sujet auparavant. Il dit avoir dans les jours 

suivants passé des soirées entières à fouiller ses agendas pour savoir ce qu’il avait pu faire de pas 

correct. Il était stressé et dit l’être encore. Jamais en 16 ans d’exercice, avait-il reçu le moindre 
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reproche d’ordre professionnel et il ne comprenait pas pourquoi on l’accusait tout d’un coup 

d’être inadéquat.  

[29] Appelée à témoigner en défense, madame Diane Peterson est ergothérapeute et 

représentante syndicale au sein de ce groupe. Elle participe à la rencontre de juillet 2008 à la 

demande du plaignant. N’ayant pas préalablement été informée de l’initiative de l’Employeur de 

réprimander le plaignant, elle dit avoir été très surprise de la teneur de la lettre remise au 

plaignant qu’elle qualifie d’excellent ergothérapeute très apprécié par ses clients.  

[30] Interrogée sur le genre de travail professionnel habituellement confié au plaignant, elle 

raconte qu’il s’agit en général de cas lourds qui demandent plus d’interventions et plus de 

paperasses. D’autres collègues traitent, par exemple, de cas de courte durée; fatalement ils en 

font plus. Cela dit, elle n’a jamais personnellement vérifié la charge de travail du plaignant, 

pareille évaluation ne faisant pas partie de ses fonctions.  

[31] Interrogée au sujet des normes utilisées par monsieur Matteau, elle affirme qu’elles ne 

tiennent pas compte du type de cas confiés à un ergothérapeute, un facteur déterminant dans la 

productivité relative des ergothérapeutes. En effet, dit-elle, certains cas plus lourds, comme ceux 

confiés au plaignant, nécessitent plus de travail, plus de suivi à plus long terme, plus de 

paperasse et plus de travail de liaison à faire auprès d’autres organismes ou institutions, etc. Bref, 

plus de temps, contrairement à d’autres, plus légers.  

[32] En gros, selon elle, on ne peut pas mécaniquement appliquer pareilles normes sans faire 

les nuances nécessaires si on veut avoir une idée vraiment juste de la productivité de quelqu’un. 

Ainsi, on doit, par exemple, tenir compte, ce que ne font pas ces normes, du fait qu’un 

ergothérapeute, comme c’est le cas du plaignant, travaille à temps partiel plutôt qu’à temps plein. 

En effet, dit-elle, c’est là un facteur qui complique, par exemple, la prise de rendez-vous pour les 

visites à domicile puisque les plages de disponibilités sont moindres. 

[33] L’Employeur n’a pas présenté de contre preuve. 
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III 

PLAIDOIRIES 

 

Employeur 

[34] D’entrée de jeu, le procureur rappelle que la lettre en litige est déjà retirée du dossier du 

plaignant et que le grief ne présente plus le même intérêt qu’au début. Il ajoute que malgré son 

ton et sa teneur disciplinaires, le document ne se voulait pas disciplinaire au moment où il a été 

rédigé et que le supérieur du plaignant n’entendait remettre en question d’aucune façon la 

compétence du plaignant.   

[35] M
e
 Lafrenière insiste que le seul reproche fait est strictement de nature quantitative et non 

qualitative. L’objectif était tout au plus, dit-il, que le plaignant se reprenne en main en terme de 

rendement suite à une première intervention verbale infructueuse en octobre 2007.  

[36] Le procureur soutient que la preuve démontre que pendant les quatre mois évalués, le 

plaignant ne répondait pas aux normes minimales du service et que cette situation justifiait qu’on 

lui en fasse reproche.  

[37] En outre, selon lui, les quatre mois évalués étaient tout à fait représentatifs de l’ensemble 

de sorte que même si on avait élargi la période analysée, le plaignant ne rencontrait toujours pas 

les normes minimales de rendement.  

[38] De plus, poursuit-il, la lettre remise en juillet 2008 était amplement justifiée parce que 

fondée sur des données factuelles objectives, comparées à des normes appliquées à tous les 

ergothérapeutes. Peut-être, reconnait le procureur, certaines circonstances justifient-elles une 

certaine pondération dans les normes utilisées mais ici, dit-il, il s’agissait de mesurer le 

rendement minimal attendu de tout ergothérapeute.  

[39] De plus, continue le procureur, il faut remettre les choses en contexte et éviter d’exagérer : 

ce qui est contesté est un simple avis, déjà retiré de son dossier et qui ne voulait nullement punir 

le plaignant mais tout simplement le sensibiliser à des problèmes de rendement.  

[40] Cela, réaffirme le procureur, n’avait rien à voir avec le fait que le plaignant appartient à 

l’exécutif syndical. Le problème venait du fait que monsieur Matteau avait entendu le plaignant 

discuter affaires syndicales pendant ses heures de travail. Pour le procureur, dans  les 
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circonstances, il n’y avait rien d’anormal pour son chef de service de s’interroger sur la 

compatibilité de l’accomplissement des tâches professionnelles du plaignant et le travail de ce 

dernier comme représentant syndical. 

[41] Dans les circonstances, conclut le procureur, la lettre était amplement justifiée sans perdre 

de vue qu’une réprimande est le reproche le plus bénin qui puisse se faire en matière 

disciplinaire.  

[42] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

 

Syndicat 

[43] Le procureur syndical nie que la lettre en litige puisse être vue comme une simple 

maladresse comme le laisse entendre son vis-à-vis. Au contraire, dit-il, il s’agit d’un document 

réfléchi et prémédité. Ainsi, poursuit-il, contrairement à ce qu’a dit monsieur Matteau, la 

rencontre de juillet 2008 n’avait pas pour but de simplement échanger avec le plaignant. Il 

s’agissait d’une rencontre disciplinaire, au surplus préparée avec le concours du service des 

ressources humaines.  

[44] Selon lui, l’essentiel concerne en vérité les activités syndicales du plaignant, activités 

présumément menées pendant ses heures de travail. Or, rappelle le procureur, pour toute preuve 

de cette allégation, monsieur Matteau s’est contenté d’admettre avoir tout au plus eu des 

soupçons ou formulé des hypothèses. Selon M
e
 Néron, aucune preuve concrète ne permettrait de 

retenir ces affirmations.  

[45] De même, en serait-il, selon lui, de la soi-disant baisse de rendement du plaignant. Selon le 

procureur, monsieur Matteau a reconnu n’avoir jamais avant d’écrire sa lettre, vérifié quelque 

donnée statistique, ni en octobre 2007 ni pendant la période qui a suivi. En outre, dit-il, il n’a 

tenu aucune rencontre avec le plaignant entre octobre 2007 et juillet 2008.  

[46] Finalement, plaide le procureur, l’Employeur prétend avoir objectivement appliqué des 

normes. Pourtant, dit-il, il n’a tenu aucun compte de facteurs aussi importants que la lourdeur des 

cas ou la durée de la présence régulière au travail pour apprécier correctement les mesures qu’il 

disait faire. 
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[47] Selon le procureur, la preuve prépondérante démontre plutôt que l’Employeur ne voulait 

pas assumer dans son service d’ergothérapie les contraintes associées aux libérations syndicales 

du plaignant. Ce faisant, il a abusé de ses droits de gérance et agi de mauvaise foi, engageant du 

coup sa responsabilité civile.  

[48] Se tournant vers les dommages subis par le plaignant, le procureur rappelle son témoignage 

non contredit concernant le stress que lui a causé l’avis disciplinaire. Dans les circonstances, 

pour le procureur, d’attribuer au plaignant des dommages intérêts de 1 000 $ pour atteinte à son 

intégrité permettrait de dissuader l’Employeur de récidiver. 

[49] Le procureur n’a invoqué aucune autorité.  

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[50] L’Employeur reconnait le caractère disciplinaire formel de sa lettre tout en insistant que 

celle-ci ne visait qu’à redresser une productivité jugée déficiente et subséquemment corrigée.  

[51] Malgré son caractère disciplinaire reconnu, l’Employeur fait valoir que le contexte de sa 

remise était en fait administratif et se limitait strictement à la quantité et jamais la qualité du 

travail du plaignant. Figurait également dans les reproches formulés le 10 juillet, l’importance 

pour le plaignant de ne pas s’adonner à des activités syndicales pendant ses heures de travail.  

[52] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur. Cela étant, le 

tribunal doit répondre à trois questions : l’Employeur a-t-il démontré les faits qu’il reproche au 

plaignant ; le reproche constitue-t-il une faute justifiant une sanction ; et dans l’affirmative, la 

sanction imposée était-elle justifiée? 

[53] Avec égards, la lecture même du document ne permet pas de retenir la suggestion, faite au 

début, que la lettre de juillet 2008 n’aurait pas vraiment été une réprimande formelle mais tout au 

plus une invite au plaignant à redresser quantitativement son rendement. Comme on fait son lit 

on s’y couche.  
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[54] En effet, l’extrait suivant du document confirme qu’il s’agit bel et bien d’une lettre de 

nature strictement disciplinaire. Elle invite en effet formellement son destinataire à corriger un 

comportement jugé déviant sous peine de mesures disciplinaires plus sévères :  

Nous croyons vous avoir donné la chance d’ajuster votre comportement pour 

qu’il soit compatible aux attentes qui elles, vous ont été exprimées clairement et à 

quelques reprises.  

Le présent avis ne sera pas déposé à votre dossier mais constitue tout de même un 

dernier avis formel. Par conséquent, veuillez considérer qu’à défaut de vous y 

conformer des mesures disciplinaires plus sévères s’appliqueront en cas de 

récidive. [Caractères gras ajoutés] 

 

[55] Qu’en est-il de la matérialité des reproches faits au plaignant. D’abord concernant un 

rendement jugé insuffisant ?  

[56] La preuve non contredite démontre que le rendement d’un ergothérapeute ne se mesure 

pas mécaniquement, sur la seule foi de quelque norme presque arithmétique. La productivité 

d’un ergothérapeute s’évalue à partir de certaines variables comme la lourdeur des cas et de là, la 

nature, le type d’interventions professionnelles attendues et la somme d’énergies qu’elles 

commandent.  

[57] L’efficience se mesure aussi en ayant égard à l’horaire et aux disponibilités du 

professionnel évalué. Par exemple, la prise de rendez-vous avec les bénéficiaires présuppose 

l’examen des plages horaires des uns et des autres : celui ou celle qui travaille moins d’heures est 

susceptible d’avoir plus de mal à convenir de rendez-vous avec sa clientèle. Or, si le nombre de 

ces rencontres est un facteur décisif, il faut voir ce qu’il est raisonnable d’attendre d’un 

professionnel donné en ayant égard aux conditions dans lesquelles on lui demande de travailler.  

[58] Monsieur Matteau a affirmé avoir vérifié le rendement du plaignant pour la période de 

mars à juillet 2008. Toutefois, il ne l’a fait qu’à l’audience pour la période plus longue d’octobre 

2007 à mars 2008. Rien ne démontre de manière un tant soit peu convaincante qu’il y aurait eu 

baisse de productivité.  

[59] En fait, ce que laisse entendre clairement la réprimande est que le problème serait lié de 

manière non négligeable aux activités syndicales du plaignant menées pendant ses heures de 
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travail. Selon les propos non contredits du plaignant, son patron lui a clairement donné à 

entendre que ses collègues se plaignaient de devoir le couvrir pendant qu’il était libéré.  

[60] Or, concernant ces sérieuses allégations d’activités syndicales durant le travail, le 

témoignage de monsieur Matteau est, avec égards, au mieux flou et imprécis. Ce dernier a été 

incapable de préciser le moindrement la teneur des conversations dont il disait s’être méfié ou 

même d’indiquer à quel moment le plaignant les aurait tenues. En ces matières, le fardeau de la 

preuve repose sur l’employeur. Le seul incident précis, celui d’Yvon Desrochers, est 

catégoriquement nié et aucune contre preuve n’est offerte. En définitive, monsieur Matteau a 

reconnu avoir en fait eu des soupçons, des appréhensions plutôt que des faits à rapporter. Or, 

l’examen de cette allégation révèle qu’elle était pourtant au cœur des reproches faits au 

plaignant. 

[61] En définitive, la matérialité des reproches faits au plaignant, que ce soit concernant 

quelque baisse arithmétique de rendement ou le fait de se livrer à des activités syndicales à 

contre temps n’est pas démontrée de manière prépondérante. Cette carence à elle seule suffit 

pour devoir conclure que la mesure imposée n’était pas fondée.  

[62] On sait que la lettre de juillet a été retirée du dossier du plaignant sans toutefois que ce 

retrait rende l’affaire caduque puisque, entre autre, le grief réclame des dommages intérêts de  

1 000 $ en invoquant essentiellement que l’Employeur aurait abusé de ses droits et agi de 

mauvaise foi. [Voir à ce sujet: Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S., par. 103.] 

[63]  La mauvaise foi ne se présume pas. Aucune autorité ni aucun précédent n’est cité par le 

Syndicat. En outre, le dédommagement réclamé semble davantage destiné à pénaliser 

l’Employeur d’avoir agi trop prestement plutôt qu’à réparer quelque dommage individuel. 

L’Employeur, il est vrai, n’a pas agi avec toute la rigueur à laquelle on aurait pu s’attendre mais 

la preuve en revanche ne justifie pas l’octroi de dommages intérêts. À la vérité, l’affaire donne à 

croire que l’Employeur a possiblement confondu le droit aux libérations syndicales et l’incidence 

de celles-ci sur l’organisation du travail au service d’ergothérapie. 

[64] Pour tous ces motifs, le tribunal accueille partiellement le grief en ce que la réprimande 

du 10 juillet 2008 est annulée et retirée du dossier. 
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[65] En conformité de la clause 12.30 de la convention collective nationale, le tribunal estime 

que l’Employeur doit assumer la totalité des honoraires et frais de l’arbitre. 

MONTRÉAL, le 21 décembre 2009 
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