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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de moyens préliminaires présentés dans le cadre de l’arbitrage 

commun de trois griefs relatifs à des réclamations d’assurance invalidité. Ces griefs sont 

présentés par les Professionnel(les) en soins de la santé unis (PSSU) du Centre de santé et de 

services sociaux de la Pointe-de-l’Île, le Syndicat, au nom de madame Francine Beauvais, la 

plaignante, une infirmière auxiliaire à l’emploi du CSSS de la Pointe-de-l’Île, l’Employeur.  

[2] L’Employeur objecte au recours un argument de la nature d’un moyen préjudiciel voulant 

que le présent tribunal n’ait pas compétence pour traiter du fond des deux premiers griefs. Selon 

lui, en effet, l’existence de l’invalidité alléguée a déjà été rejetée par la CSST et le débat est 

juridiquement clos vu le paragraphe 2 de la clause 23.27 de la convention collective (infra).  

[3] Pour sa part, le Syndicat, qui nie que l’existence de l’invalidité ait été décidée par la CSST, 

soutient que le moyen patronal, en outre d’être mal fondé en fait, ressortit à la procédure 

exceptionnelle d’arbitrage médical prévue à la même disposition et non à la procédure générale 

d’arbitrage utilisée en l’espèce. Or, poursuit le Syndicat, l’Employeur ne s’est jamais prévalu de, 

ni conformé à, la procédure d’arbitrage médical et il est dès lors forclos de s’en prévaloir. Pour 

cette raison, le Syndicat nous invite à accueillir les griefs. 

[4] Les deux premiers griefs sont au même effet. Datés respectivement des 27 mai et 

27 octobre 2008, ils réclament le versement de prestations d’assurance salaire en raison d’une 

invalidité que l’Employeur a refusé de reconnaitre. Le troisième, daté du 16 décembre 2009, 

concerne une réclamation distincte, subséquente à une chirurgie. Ce grief conteste l’interruption 

jugée prématurée du versement des prestations alors que l’Employeur avait reconnu l’existence 

d’une condition d’invalidité à l’été 2009.  

[5] Avec les nuances que l’on verra plus loin, les parties reconnaissent l’arbitre valablement 

saisi des moyens qu’elles soulèvent et habile à en décider.  

[6] Les dispositions suivantes de l’Entente nationale (Décret 2006-2010), la convention 

collective, sont pertinentes au débat :  
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ARTICLE 11 – Arbitrage 
[...] 
11.13 Juridiction limitative de l’arbitre 
En aucun cas, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le texte 
de la présente convention collective. 
[...] 
11.38 [...] 
Cependant, dans le cas d’un arbitrage soumis selon la procédure de règlement 
d’un litige relatif à une invalidité prévue au paragraphe 23.27 de la convention 
collective et dans le cas d’un arbitrage relatif à un congédiement,  
les honoraires et les frais de l’arbitre, à l’exception de ceux prévus au 
paragraphe 11.39, ne sont pas à la charge de la partie syndicale. 
 
ARTICLE 23 – Régime d’assurance vie, maladie et salaire 
[...] 
23.27 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité 
[Paragraphe 1]  La salariée peut contester tout litige relatif à l’inexistence ou 
à la cessation présumée d’une invalidité […] prévue[s] au paragraphe 23.17, 
selon la procédure suivante: 

1- L'employeur doit donner un avis écrit à la salariée et au Syndicat de 
sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l’invalidité […]. L'avis 
transmis à la salariée est accompagné du ou des rapports et expertises 
directement reliés à l'invalidité que l'Employeur fera parvenir au 
médecin-arbitre et qui sera ou seront utilisé(s) à la procédure 
d'arbitrage prévue à l’alinéa 3 ou à l'alinéa 4. 
2- La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans 
l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de 
l'Employeur par grief à cette date. 
3- Dans le cas où l'invalidité relève de la pratique […], d'un 
orthopédiste, la  procédure d'arbitrage médical s'applique: 

a) Les parties locales disposent d’un délai de dix (10) jours de la 
date du dépôt du grief pour s'entendre sur la désignation d'un 
médecin-arbitre. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité 
pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est 
déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin 
omnipraticien ou son substitut à partir des rapports et expertises 
fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin 
désigné par l'Employeur. Dans ce cas, les parties locales 
disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de 
dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation du médecin-
arbitre. À défaut d'entente sur le choix du médecin-arbitre, 
Madame Lise Labelle en désigne un à même la liste prévue au 
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présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité 
pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques 
suivants: 
a) [...] 
b) Pour être désigné, le médecin-arbitre doit pouvoir rendre une 
décision dans les délais prescrits. 
c) Dans les quinze (15) jours de la détermination de la spécialité 
pertinente, la salariée ou le représentant syndical et l'Employeur 
transmettent au médecin-arbitre les dossiers et expertises 
directement reliés à l'invalidité produits par leurs médecins 
respectifs. 
d) Le médecin-arbitre rencontre la salariée et, s'il le juge 
nécessaire, l'examine. Cette rencontre doit se tenir dans les trente 
(30) jours de la détermination de la spécialité pertinente. 
e) Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la 
salariée sont remboursés par l'Employeur selon les dispositions 
de la convention collective. Si son état de santé ne lui permet pas 
de se déplacer, elle n'est pas tenue de le faire. 
f) Dans le cas où le médecin-arbitre arrive à la conclusion que la 
salariée est ou demeure invalide, il peut également décider de la 
capacité de la salariée d’effectuer une période de réadaptation 
ou une assignation. 
g) Le médecin-arbitre rend une décision à partir des documents 
fournis conformément aux dispositions de l’alinéa c) et de la 
rencontre prévue à l’alinéa d). Il doit rendre sa décision au plus 
tard dans les quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt du 
grief. Sa décision est finale et exécutoire. 

4. […] 
[Paragraphe 2] La salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la 
convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une 
instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, notamment 
la Loi sur l'assurance automobile du Québec, la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision sur sa capacité de 
retour au travail en relation avec la même invalidité et le même diagnostic. 
[Paragraphe 3] L'Employeur ne peut exiger le retour au travail de la salariée 
avant la date prévue au certificat médical ou tant que le médecin-arbitre n'en 
aura pas décidé autrement. 
[Paragraphe 4] Jusqu'à la date de son retour au travail ou jusqu'à la décision 
du médecin-arbitre, la salariée bénéficie des prestations d'assurance salaire 
prévues au présent article. 
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[Paragraphe 5] Si la décision conclut à l'inexistence ou à la cessation de 
l'invalidité, la salariée rembourse l'Employeur à raison de dix pour cent (10%) 
du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de la dette. 
[Paragraphe 6] Les frais et honoraires du médecin-arbitre ne sont pas à la 
charge de la partie syndicale. 
[Caractères gras et numérotation des paragraphes ajoutés] 
 

[7] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001, la LATMP, sont :   

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au 
sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut 
contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il 
obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le 
travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des 
sujets suivants: 

 1° le diagnostic; 
 2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 
 3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des 

traitements administrés ou prescrits; 
 4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité 

physique ou psychique du travailleur; 
 5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du 

travailleur. 
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours 
de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester. 
221. Le membre du Bureau d'évaluation médicale, par avis écrit motivé, 
infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a 
charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la 
Commission ou l'employeur, relativement aux sujets mentionnés aux 
paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, 
s'il y a lieu. 
Il peut aussi, s'il l'estime approprié, donner son avis relativement à chacun de 
ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel 
de la santé désigné par l'employeur ou la Commission ne s'est pas prononcé 
relativement à ce sujet. 
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve 
de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres 
conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux 
sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212. 
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224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en 
vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est 
liée par cet avis et rend une décision en conséquence. 
[…] 
La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle 
reçoit même s'il ne la lie pas. 

 
 

II 

PREUVE  

[8] La totalité de la preuve présentée tient dans la documentation déposée de consentement en 

ouverture d’audience au soutien des plaidoiries.  

[9] La plaignante est infirmière auxiliaire. Le 21 octobre 2007, alléguant s’être blessée, elle  

présente une réclamation à la CSST.  Elle y affirme avoir subi une entorse cervicale à l’occasion 

du travail. Le 22 novembre, la CSST accepte sa réclamation et retient le diagnostic d’entorse 

cervicale. 

[10] Le 27 novembre, l’Employeur conteste cette décision et en demande la révision 

administrative à la CSST.  

[11] En décembre suivant, le médecin traitant de la plaignante opine dans un rapport qu’il 

transmet à la CSST que sa patiente est bien la victime d’une entorse cervicale mais ajoute qu’elle 

souffre aussi d’une tendinite à l’épaule gauche.  

[12] Le 12 février 2008, la CSST rejette la demande de révision de l’Employeur dans les termes 

suivants :  

Le 27 novembre 2007, l’employeur demande la révision d’une décision rendue 
le 22 novembre 2007.  
Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(ci-après la Commission) accepte la réclamation de la travailleuse à titre de 
lésion professionnelle survenue le 20 octobre, dont le diagnostic est une 
entorse cervicale.  
Le dossier a fait l’objet d’une révision administrative basée sur les 
informations contenues au dossier ainsi que sur les nouveaux documents 
fournis et les observations recueillies auprès de l’employeur.  
La travailleuse est infirmière auxiliaire.  
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Le 20 octobre 2007, elle soulève un cabaret et, en regardant par derrière, une 
douleur partant du cou lui engourdit le bras et la main. 
Le même jour, elle déclare l’événement à son employeur. 
Le 22 octobre 2007, elle consulte un médecin qui diagnostique une entorse 
cervicale et recommande un arrêt de travail.  
Ce diagnostic est maintenu sur les rapports médicaux subséquents. 
L’employeur soumet à la Révision administrative en s’appuyant sur l’expertise 
de son médecin que la travailleuse est porteuse d’une condition personnelle et 
que le diagnostic à retenir est une cervicalgie d’origine indéterminée.  
Aux fins de rendre sa décision, la Révision administrative est liée par le 
diagnostic émis par le médecin qui a charge, soit celui d’entorse cervicale.  
La Révision administrative estime que la travailleuse bénéficie de la 
présomption de lésion professionnelle prévue à la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles (ci-après la loi). Elle retient que 
l’entorse constitue une blessure.  
De plus, l’absence de délai pour déclarer l’événement et le peu de délai pour 
consulter le médecin permettent de conclure que cette blessure est survenue sur 
les lieux du travail alors que la travailleuse effectuait son travail. 
Les éléments soumis ne permettent pas de renverser la présomption. En effet, 
la Révision administrative rappelle qu’en l’absence d’un avis du Bureau 
d’évaluation médicale (BEM), elle est liée par le diagnostic émis par le 
médecin qui a charge de la travailleuse.  
En conséquence, la Révision administrative :  
CONFIRME la décision du 22 novembre 2007 ; 
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, soit 
une entorse cervicale ; et  
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la loi.  
[Caractères gras ajoutés]  
 

[13] Le 25 février 2008, le docteur Carl Chiasson examine la plaignante à la demande de 

l’Employeur. Le même jour, tout en affirmant que sa condition reconnue n’est pas médicalement 

objectivable, le docteur Chiasson déclare sa lésion consolidée dans les termes suivants :  

D’un point de vue administratif et considérant qu’une cervico-brachialgie non 
objectivable ne s’apparente pas à une lésion pas plus qu’à une maladie 
professionnelle, la notion de consolidation ne s’applique pas.  
D’un point de vue médical et si l’on doit considérer le diagnostic d’entorse 
cervicale, DIM, ces conditions ne sont pas, en date d’aujourd’hui, 
objectivables d’où  la notion de consolidation 25 février. 
[Caractères gras ajoutés]  
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[14] Le 29 février, le médecin de la plaignante réitère le double diagnostic posé plus tôt : 

entorse cervicale et tendinite à l’épaule gauche. Dans le rapport complémentaire qu’il adresse à 

la CSST le 27 mars 2008, ce médecin réaffirme son désaccord avec le docteur Chiasson en disant 

non seulement que l’entorse cervicale de sa patiente est objectivable mais aussi que celle-ci 

présente toujours une condition à l’épaule gauche. Il écrit dans son rapport :  

Je ne suis pas d’accord avec le docteur Giasson. Selon moi, la patiente a bel 
et bien présenté une entorse cervicale et ce, suite à un faux mouvement 
brusque. Une raideur cervicale est apparue et un craquement a été ressenti à 
ce niveau. Lorsque je l’ai vue, la patiente avait une limitation des mouvements 
et avait bénéficié de blocs facettaires. En date d’aujourd’hui, le 27 mars 2008, 
il y a une nette amélioration de la condition cervicale avec seulement une perte 
d’une dizaine de degrés de latéroflexion droite qui est due à un spasme du 
trapèze gauche qui persiste. La problématique actuelle principale est qu’au 
niveau de son épaule, elle a une instabilité multidirectionnelle encore présente 
qui s’est détériorée depuis l’évènement. Elle avait déjà été opérée suite à un 
autre accident de travail à l’époque. À cet effet, dès qu’elle fait des 
mouvements avec son épaule, on voit une laxité importante et un signe de 
sulcus également important. Elle doit revoir le docteur Tétreault à cet effet. En 
attendant, la patiente poursuit la physiothérapie avec une emphase cette fois-ci 
par des exercices de stabilisation de l’épaule et un traitement pour le spasme 
du trapèze que j’ai infiltré aujourd’hui. La patiente n’est certes pas consolidée 
et nécessite d’autres thérapeutiques à cet effet.  
[Caractères gras ajoutés]  
 

[15] Cette divergence d’opinion entre médecins tant sur la date de consolidation que sur le 

diagnostic amène l’Employeur à demander une évaluation médicale auprès du BEM. La 

plaignante est vue le 23 avril 2008 et le BEM rend l’avis suivant le 30 avril :  

Il s’agit d’une demande d’évaluation médicale de la part de l’employeur suite 
à une divergence d’opinion portant sur le diagnostic, la date de consolidation 
et la nature des traitements.  
Le médecin traitant, le docteur Filliatrault, en date du 29 février 2008, pose 
un diagnostic d’entorse cervicale et tendinite de l’épaule gauche, condition 
non consolidée et il recommande une infiltration de l’épaule gauche, des 
traitements de physiothérapie et une assignation temporaire.  
Par ailleurs, le docteur Giasson, médecin désignée par l’employeur, en date du 
25 février 2008, conclut à un examen musculo-squelettique normal, consolide 
la lésion au 25 février 2008 et recommande la suffisance des soins.  
[…] 
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DISCUSSION :  
Il s’agit d’une travailleuse qui s’est blessée initialement au niveau du rachis 
cervical lors d’un événement au travail le 21 octobre 2007. Environ un mois 
plus tard il apparait une douleur au niveau de l’épaule gauche. Madame a un 
antécédent d’une chirurgie pour instabilité multidirectionnelle au niveau de 
son épaule gauche. Elle a aussi des antécédents d’entorses cervicales 
nécessitant une longue période de rétablissement.  
[…] l’investigation par résonance magnétique de l’épaule aurait démontré 
une légère tendinose du supra-épineux. Cette trouvaille n’explique pas la 
présentation clinique de douleur et de raideur importantes dont se plaint 
madame. De plus, l’évolution telle que notée au dossier est plutôt atypique, 
dans un premier temps il y a apparition de douleur et d’impotence au niveau  
de l’épaule gauche sans cause apparente et ceci un mois après l’évènement 
initial. Deuxièmement, le médecin traitant, le docteur Filliatrault décrit que le 
27 mars 2008, madame avait perdu à peine seulement 10o de flexion latérale 
droite au niveau de son rachis cervical. La présentation clinique ce jour, lors 
de l’examen formel est nettement différente témoignant d’une restriction de 
mouvements sévère du rachis cervical mais ceci n’est pas corroboré par les 
mouvements spontanés qui demeurent normaux.  
Diagnostic 
Le diagnostic à retenir est celui d’entorse cervicale. Ce diagnostic est retenu 
car l’évènement initial dont un mouvement brusque de la tête pour regarder 
derrière elle, impliquait surtout la région du cou et ceci est corroboré dans les 
documents contemporains à l’événement initial où on indique un diagnostic 
d’entorse cervicale. Le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est à 
écarter, il en est de même pour les diagnostics d’entorse acromio-claviculaire 
et instabilité de l’épaule gauche, ceci pour les raisons suivantes : l’événement 
initial a été effectué avec le bras gauche le long du corps et en rotation vers la 
droite (rotation interne), ceci suscitait très peu l’épaule gauche et n’explique 
pas la symptomatologie décrite par la travailleuse ce jour. De plus, je n’ai pas 
pu démontrer de pathologie objectivable à l’évaluation ce jour et la 
résonance magnétique à part une légère « tendinose » s’est avérée normale 
au niveau de l’épaule gauche.  
CONCLUSION 
1- Diagnostic 

Le diagnostic est une entorse cervicale. 
2- Date ou période prévisible de consolidation de la lésion : 

La date de consolidation est le 25 février 2008  
3- Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés 

ou prescrits : 
Je ne suggère aucun traitement après la date de consolidation.  

4- Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique :  
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Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique de madame 
Beauvais suite à l’évènement du 21 octobre 2007. 

5- Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles : 
Il n’y a pas de limitation fonctionnelle suite à l’évènement du 21 octobre 
2007. 
[Caractères gras ajoutés]   
 

[16] Le 8 mai 2008, la CSST rend sa décision suite à l’avis qui précède du BEM :  

Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 2 mai 2008 par un membre du bureau 
d’évaluation médicale concernant l’évènement du 21 octobre 2007. Cet avis 
porte sur le diagnostic, les soins ou traitements, la date de consolidation. La 
CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :  
- Il y a relation entre l’évènement du 21 octobre 2007, pour lequel vous 

avez fait une réclamation, et le diagnostic établi. Vous aviez donc droit aux 
indemnités prévues à la loi.  

- Les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 25 février 2008. 
La CSST doit donc cesser de les payer.  

- Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion, nous concluons 
que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de 
vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 25 février 2008. 

Par ailleurs, pour la période du 25 février 2008 au 8 mai 2008, voua avez reçu 
des indemnités de la CSST. En raison de votre bonne foi et parce que la CSST 
le juge équitable, vous n’aurez pas qu’à rembourser le montant que votre 
employeur vous a versé pour la journée du 8 mai 2008. 
[Caractères gras ajoutés]  
 

[17] En dépit de cette décision, la plaignante ne revient pas au travail. Elle présente le 9 mai un 

nouveau certificat médical auprès de la CSST dans lequel son médecin traitant la déclare 

toujours invalide en raison d’une cervico-brachialgie et de la présence d’une douleur 

acromioclaviculaire gauche. À compter de cette date, l’Employeur, qui refuse de la reconnaitre 

invalide, ne lui verse plus d’assurance salaire. La plaignante présente un premier grief le 

27 mai 2008 dont voici le texte : 

CONTESTATION : 
Étant incapable de me présenter au travail pour raison de maladie, je conteste 
la décision de l’employeur de ne pas me verser les prestations d’assurance-
salaire tel que prévue à la convention collective à partir du 7 mai 2008. 
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RÉCLAMATION : 
Je demande de l’arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire à la 
convention collective en vigueur et de me reconnaître le droit aux prestations 
d’assurance-salaire. De plus, je réclame que me soient versées les prestations 
dont j’ai été privée suite à cette décision plus l’intérêt au taux prévu à la 
convention collective ainsi que préjudice au droits dévolus. 
 

[18] L’Employeur lui répond le lendemain :  

Le 12 mai 2008, vous avez déposé au service de santé, un rapport médical de 
CSST, complété par votre médecin le 9 mai 2008. Celui-ci n’autorisait pas un 
retour au travail.  
Considérant la décision de la CSST  en date du 8 mai 2008, faisant suite à 
l’avis du membre du bureau d’évaluation médical, vous êtes apte à exercer vote 
emploi depuis le 8 mai dernier. 
En effet, le Dr Knight, orthopédiste confirmait le 23 avril dernier que vous 
étiez apte au travail sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente.  
Après analyse de votre dossier, nous n’avons toujours aucun élément médical 
nouveau, justifiant votre invalidité. Sur réception de nouvelle information 
médicale, nous étudierons à nouveau votre dossier afin de voir s’il y a évidence 
de lésion objective entrainant une invalidité vous rendant éligible au régime 
d’assurance-salaire.   
Sans admission de notre part, nous vous demandons de justifier toute absence 
actuelle. 
 

[19] La plaignante ne revient pas au travail. Elle présente plutôt auprès de la CSST une 

demande de révision de la décision du 8 mai. On peut y lire sous la rubrique Motif(s) de la 

contestation : 

Douleurs toujours présentes au cou et épaule irm passé le 22-05-2008 et 
prochain rendez-vous le 20 juin avec dr Tétreault orthopédiste hospital notre-
dame. [sic]  
 

[20] Le 26 juin 2008, la CSST rejette la demande de révision. On y lit notamment :  

[...] 
Dans son avis motivé, le membre du BEM traite du diagnostic, de la date de 
consolidation de la lésion, de la suffisance des soins ou traitements, de 
l’existence ou du pourcentage de l’atteinte permanente et de l’existence ou de 
l’évaluation des limitations fonctionnelles.  
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La Révision administrative considère que la demande de révision a été faite 
dans le délai de 30 jours prévu à la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, compte tenu des délais postaux. 
La représentante de la travailleuse autorise la Révision administrative à rendre 
une décision sur dossier.  
Des éléments au dossier, la Révision administrative retient ce qui suit :  
Le 22 novembre 2007, la Commission [...] accepte la réclamation de la 
travailleuse à titre de lésion professionnelle survenue le 21 octobre 2007, 
dont le diagnostic est une entorse cervicale.  
Le 12 février 2008, la Révision administrative confirme l’admissibilité de la 
réclamation en regard du diagnostic d’entorse cervicale.  
A la suite de l’obtention par l’employeur d’un rapport qui infirme les 
conclusions du médecin qui a charge, le membre du BEM rend son avis.  
Le membre du BEM a retenu le même diagnostic que celui qui a fait l’objet 
de la décision d’admissibilité. La décision faisant suite au BEM qui traite de 
la relation n’est qu’une répétition de la décision d’admissibilité datée du 22 
novembre 2007. Elle ne constitue pas une nouvelle décision et ne la remplace 
pas. Ainsi, il n’y a pas lieu de reprendre l’analyse de l’admissibilité de la 
lésion professionnelle.  
La Révision administrative est liée par l’avis du BEM du 30 avril 2008 (et non 
le 2 mai 2008) quant au diagnostic d’entorse cervicale ; la lésion est 
consolidée en date du 25 février 2008 ; les soins et traitements ne sont plus 
nécessaires après le 25 février 2008 ; il n’y a pas d’atteinte permanente et 
aucune limitation fonctionnelle.  
[...] 
[Caractères gras ajoutés]  
 

[21] Le 2 septembre 2008, la plaignante, toujours pas rentrée au travail, présente une nouvelle 

réclamation d’assurance salaire à l’Employeur. Il y est question d’une condition que son médecin 

traitant décrit comme étant une brachialgie cervicale épaule gauche accrochage. 

[22] Le 6 octobre, l’Employeur avise la plaignante qu’il ne la considère toujours pas invalide ni 

éligible à l’assurance salaire. Il l’informe en même temps vu qu’elle ne se présente pas au travail 

qu’il la considèrera comme étant en absence sans solde. Il lui écrit : 

Le 28 mai 2008, nous vous informions que nous ne pouvions accepter votre 
absence à compter du 8 mai 2008 en assurance salaire pour les raisons 
suivantes : 
Le 12 mai 2008, vous avez déposé au service de santé, un rapport médical de 
CSST, complété par votre médecin le 9 mai 2008. Celui-ci n’autorisait pas un 
retour au travail.  
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Considérant la décision de la CSST  en date du 8 mai 2008, faisant suite à 
l’avis du membre du bureau d’évaluation médical, vous êtes apte à exercer vote 
emploi depuis le 8 mai dernier. 
En effet, le Dr Knight, orthopédiste confirmait le 23 avril dernier que vous 
étiez apte au travail sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente. 
Le 3 juin 2008, à notre demande, vous avez revu à nouveau le Dr Carl Giasson 
qui a conclu que vous étiez apte au travail et ce sans limitations fonctionnelles 
permanentes.  
Le 11 août 2008, nous avons reçu les notes médicales de la clinique de 
chirurgie, datées des 11 avril, 9 mai, 20 juin et 18 juillet 2008.  
Le 3 septembre 2008, nous avons reçu le rapport du physiothérapeute daté du 
7 novembre 2007, le rapport radiologique du 2 novembre 2007, les notes 
médicales du Dr Tétrault pour la période du 21 octobre au 19 novembre 2007, 
ainsi qu’un formulaire d’assurance salaire complété par le Dr Tétreault le 
9 septembre 2008.  
Le 8 septembre 2008, le Dr Jacques Paradis, médecin conseil a pris 
connaissance des documents reçu (sic) le 3 septembre 2008, ainsi que de 
l’ensemble de votre dossier. Il a conclu, comme les médecins précédents, que 
vous n’aviez pas de diagnostic invalidant.  
En conséquence, suite à l’analyse du dossier, nous vous confirmons à nouveau 
que vous n’êtes pas éligible à l’assurance salaire. Par contre, comme vous 
avez contesté la décision du BEM et que votre médecin considère que vous êtes 
inapte au travail, vous serez considérée en absence sans solde.   
 

[23] Cette lettre de l’Employeur mène au second grief le 27 octobre 2008, grief dont les 

conclusions sont : 

CONTESTATION : 
Je conteste le contenu de la lettre datée du 6 octobre 2008 concernant le refus 
de me payer en assurance salaire. 
RECLAMATION : 
Je demande à l’arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire aux 
dispositions nationales et locales et de me reconnaître le droit aux prestations 
d’assurance-salaire étant donné que je suis invalide. Je réclame également que 
me soient versées les prestations dont j’ai été privée suite à cette décision plus 
l’intérêt au taux prévu à la convention collective (amendé de CST) ainsi que 
tous les droits et privilèges s’y rattachant, le tout sans préjudice aux droits 
dévolus. 
 

[24] La plaignante ne rentre pas au travail et on ne lui verse pas de prestations. Le temps passe 

sans que rien ne bouge. 



  Page: 14 
 
[25] Le 9 juin 2009, la plaignante subit une intervention chirurgicale. Elle présente une 

troisième réclamation d’assurance salaire le 18 juin 2009. Le diagnostic principal y est décrit 

comme suit : instabilité épaule gauche [...] accrochage épaule gauche. Le document indique 

aussi comme date de la première consultation pour cette invalidité, le 11 avril 2009, et ajoute que 

le cas est lié avec [sic] l’évènement du 20 octobre 2007. 

[26] La plaignante subit une opération chirurgicale le 9 juin 2009. Au protocole que le médecin 

dicte ce jour-là, les diagnostics préopératoire et postopératoire sont décrits comme suit : tendinite 

de la coiffe des rotateurs épaule gauche, arthrose acromioclaviculaire. 

[27] Cette réclamation est acceptée par l’Employeur le 30 juin 2009 dans une lettre qui réitère 

cependant que la plaignante n’est pas éligible à l’assurance salaire pour la période du 

8 mai 2008 au 8 juin 2009 inclus. Madame Beauvais touche subséquemment des prestations 

d’assurance salaire jusqu’à la mi-octobre 2009 alors que l’assurance long terme prend le relais. 

On cesse cependant ses prestations avant son retour au travail de sorte qu’elle présente son 

troisième grief le 16 décembre 2009. Il est formulé comme suit : 

CONTESTATION 
Étant incapable de me présenter au travail, je conteste la décision de 
l’employeur de ne pas continuer à me verser les prestations d’assurance-
salaire tel que prévue aux conventions collectives en vigueur, depuis le  
17 octobre 2009. 
RÉCLAMATION 
Je demande à l’arbitre de déclarer cette décision illégale et contraire […] aux 
conventions collectives en vigueur et de me reconnaître le droit aux prestations 
d’assurances-salaire. De plus, je réclame que me soient versées les prestations 
dont j’ai été privée suite à cette décision plus l’intérêts au taux [prévu à la 
convention collective] (amendé de CST) ainsi que tous les droits et privilèges 
s’y rattachant, le tout sans préjudice aux droits dévolus. 
 

[28] La plaignante rentre au travail au début 2010. Aux dires des procureurs, le troisième grief 

n’est pas visé par les moyens préliminaires rapportés plus haut. 
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III 

PLAIDOIRIES  

Employeur  

[29] Passant en revue la clause 23.27 de la convention collective, le procureur écrit :  

19. La procédure s’enclenche lorsque l’Employeur donne un avis écrit à la 
salariée à l’effet qu’il ne reconnait pas ou ne reconnait plus son invalidité. 
L’avis doit contenir une demande de retour au travail à une date précise. 
20. Si la salariée n’entre pas au travail à la date indiquée, elle est réputée 
contester la décision de l’employeur par grief. 
21. C’est un arbitre-médical qui tranche le grief en ce qu’il s’agit d’un débat 
purement médical (la salariée est-elle invalide ou non?). Qui plus est, il le fait 
rapidement (de courts délais sont prévus).  
22. À compter du début de son absence et jusqu’à ce que l’arbitre-médical ait 
tranché le grief, la salariée touche des prestations d’assurance-salaire. Si elle 
remporte son grief, elle continue simplement de recevoir ces prestations. Si 
l’arbitre-médical donne toutefois raison à l’employeur et qu’il juge que la 
salariée n’est pas invalide, la salariée doit graduellement rembourser à même 
sa paie les prestations versées.  
23. Voilà l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur la mécanique de l’assurance-
salaire aux fins du présent litige.  
24. [...] 
25. Peu de temps après l’introduction de cette mécanique dans les conventions 
collective, s’est posée la question qui nous occupe dans le présent litige : une 
salariée consolidée par la CSST sans limitations fonctionnelles peut-elle 
recevoir des prestations d’assurance-salaire si elle se prétend toujours 
invalide, et ce, pour les mêmes raisons, après la date de consolidation. 
 

[30] Invoquant la sentence Syndicat des employés du CLSC NDG/Montréal-Ouest (CSN) et 

CLSC NDG/Montréal-Ouest, SA 2003A-170, le procureur écrit :  

27. Bref, dans un cas pareil, non seulement la salariée n’a pas droit à des 
prestations d’assurance-salaire, mais en plus, la procédure d’assurance-salaire 
ne s’enclenche pas puisque l’arbitre-médical serait de toute façon sans 
compétence. En effet, ce dernier ne pourrait renverser une décision de la CSST 
ou de la CLP.  
28. D’autres arbitres se sont toutefois dits d’avis différent. Pour eux, dès que la 
notion d’invalidité prévue à la convention collective est en cause, et ce, peu 
importe les décisions rendues par la CSST, la CLP, la SAAQ ou une autre 
instance du genre sur la capacité à travailler, l’arbitre-médical est compétent 
et la mécanique de l’assurance-salaire doit être enclenchée.  
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[31] Relativement à la clause 23.27 (paragraphe 2) de la convention collective, le procureur 

poursuit :  

32. C’est sans aucun doute pour contrer ce courant jurisprudentiel grandissant 
que lors des négociations nationales de 2006, les parties ont introduit un 
nouveau paragraphe à l’article 23.27.  
[...] 
33. Manifestement, par l’ajout de ce paragraphe, on cherchait à conventionner 
la solution préconisée par l’arbitre Clément dans l’affaire CLSC 
NDG/Montréal-Ouest [...], et à écarter le raisonnement contraire. 
 

[32] Pour le procureur, le présent tribunal d’arbitrage a compétence pour déterminer si le 

[paragraphe 2] de la clause 23.27 de la convention trouve application en l’espèce. Une fois cela 

fait, il devrait conséquemment rejeter les deux premiers griefs.  

[33] Cette disposition, poursuit le procureur, veut qu’un salarié ne puisse contester sa capacité 

de retour au travail si une autre instance spécialisée a déjà tranché la question. Or, cela aurait été 

fait par la CSST à l’égard de la condition invalidante alléguée dans les deux premiers griefs de 

sorte que l’inexistence de celle-ci serait juridiquement tenue pour démontrée en l’espèce. Le 

procureur ajoute :  

37. […] si l’employeur est d’avis que le paragraphe s’applique, la procédure 
d’arbitrage médical ne s’enclenche pas. Si la salariée est en désaccord avec la 
décision de l’employeur (comme c’est le cas en l’espèce), elle n’a qu’à déposer 
un grief ordinaire. L’arbitre (ordinaire) saisi du grief devra alors décider si 
l’invalidité alléguée est la même que celle faisant l’objet de la décision de 
l’instance spécialisé (c’est là précisément le mandat du tribunal en l’espèce). 
Bref, l’arbitre devra décider si le paragraphe en litige s’applique ou non. S’il 
s’applique, le débat s’arrête là (c’est ce qui est arrivé dans l’affaire CLSV 
NDG/Montréal-Ouest). Si l’arbitre en vient plutôt à la conclusion que 
l’invalidité alléguée n’est pas la même que celle faisant déjà l’objet d’une 
décision, deux solutions sont possibles :  
1) l’employeur admet l’invalidité et paie les arrérages d’assurance-salaire; 
2) l’employeur informe le salarié qu’il ne reconnait pas l’invalidité, lui 
demande d’entrer au travail et la procédure d’arbitrage-médical s’enclenche. 
L’employeur doit alors verser les prestations d’assurance-salaire s’il y a lieu 
(pour l’avenir seulement) quitte à se faire rembourser si l’arbitre-médical lui 
donne raison. 
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[34] Anticipant le point de vue annoncé en face, le procureur soutient que l’Employeur n’avait 

pas à se soumettre à la procédure d’arbitrage médical puisqu’il était d’avis que la capacité de la 

plaignante de retourner au travail avait déjà été tranchée.  

[35] Pour son procureur, les conditions étaient en effet réunies permettant à l’Employeur 

d’invoquer avec succès le moyen d’irrecevabilité qu’il plaide : (1) il y avait eu décision; (2) au 

sujet de la capacité de la plaignante de reprendre le travail; (3) cette décision était en relation 

avec la même invalidité et le même diagnostic; et (4) finalement, elle a été rendue par une 

instance ou un tribunal compétent au sens de cette disposition. 

[36] Me Boyczun écrit au sujet de la notion de décision : 

40. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’il y a une décision. Est-ce celle de la 
CSST du 8 mai 2008 (E-24) ou l’avis du BEM (E-23)? Comme ces deux 
documents sont indissociables, nous vous soumettons qu’ils forment tous deux 
la décision. Certes, la LATMP nous informe que c’est la CSST qui rend la 
décision officielle, mais le législateur prend vite soin de préciser que la 
Commission est liée par cet avis (celui du BEM) et rend une décision en 
conséquence.    
 

[37] Selon le procureur, la décision en question se prononce sur la capacité de la plaignante de 

retourner au travail en ce qu’on peut y lire : Nous concluons que vous êtes capable d’exercer 

votre emploi.  

[38] S’agissant de la question de l’identité d’invalidité et de diagnostic, le procureur écrit :  

44. […] Suite à la décision de la CSST du 8 mai 2008, madame produit un 
billet médical de CSST avec les diagnostics de cervico-brachialgie et douleur 
acromio-claviculaire gauche (E-25). Quant à la deuxième demande 
d’assurance-salaire en septembre 2008, les diagnostics sont brachialgie 
cervicale et épaule gauche (E-33). La décision de la CSST, elle, ne nomme 
aucun diagnostic, mais réfère spécifiquement à celui arrêté par le BEM, soit 
celui d’entorse cervicale (E-24) […] 
45. Comme nous l’avons vu cependant, il s’agit plutôt d’un diagnostic 
d’entorse cervicale … sans problème à l’épaule gauche. En effet, comment 
faire fi de l’opinion très claire du Dr Knight sous la rubrique « diagnostic » 
quant à l’absence de problèmes à l’épaule. Ce serait de l’aveuglement 
volontaire que de prétendre que la CSST est uniquement liée par la dernière 
page de l’avis. […] 
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[39] Le procureur fait valoir que la condition alléguée à l’épaule gauche était connue dès le 

début à la fois de l’Employeur et des médecins désignés de la CSST ainsi que du BEM.  

[40] Pour le procureur, la condition de santé de la salariée a été vidée par le processus de la 

CSST, une instance visée au second paragraphe de la clause 23.27; d’où sa conclusion en faveur 

du rejet de la réclamation visée par les deux premiers griefs. 

[41] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des employés du CLSC 

NDG/Montréal-Ouest (CSN) et CLSC NDG/Montréal-Ouest, [précité] ; Fédération de la santé et 

des services sociaux et CH-CHSLD de Matane, SA 2004A-151; Syndicat national des employés 

du Foyer Sacré-Cœur de Rimouski et CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette, SA 2002A-66; 

Association professionnelle des technologistes médicaux du Québec et CH Le Gardeur, 

SA 2001A-246; Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital Notre-Dame et CH de 

l’Université de Montréal, SA 2005A-121; Baudouin Jean-Louis, Deslauriers Patrice, La 

responsabilité civile, 7e édition, Édition Yvon Blais, pp. 1208-1213; Mayrand c. Serge Morency 

et Associés inc., 2010 QCCA 1190; Flanagan c. Périard, 2007 QCCS 4584. 

 

Syndicat 

[42] Selon notre compréhension, la question en litige dans les deux premiers griefs n’a pas été 

pour la procureure syndicale tranchée par la CSST et le présent tribunal n’aurait pas compétence 

pour la trancher au fond, celle-ci étant relative à l’existence présumée d’une invalidité. C’est là,  

en effet, une matière, soutient en substance la procureure, que la convention confie à un 

médecin-arbitre plutôt qu’à l’arbitre de grief. En revanche, le présent tribunal serait habile à 

déclarer, comme le demande le Syndicat, l’Employeur forclos d’invoquer son moyen vu qu’il ne 

s’est pas prévalu en temps opportun de la procédure d’arbitrage médical. Pour ces raisons, estime 

le Syndicat, il y aurait lieu pour nous de faire droit aux deux premiers griefs et d’ordonner le 

versement des prestations réclamées. 

[43] En réponse à l’argumentation de son vis-à-vis au sujet de l’application en l’espèce de la 

règle d’irrecevabilité énoncée au [paragraphe 2] de la clause 23.27, la procureure écrit :  

2. L’Employeur a eu tort de prétendre à l’application de l’alinéa 
[paragraphe] 2 de l’article 23.27 de la convention collective. En effet, la 
décision de la CSST rendue le 8 mai 2008 suite à l’avis du BEM du 23 avril 
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2008 ne traite pas de la capacité de retour au travail de la Salariée en relation 
avec le même diagnostic que celui au soutien de sa réclamation d’assurance 
salaire. La décision qu’a rendu [sic]  la CSST traite de la capacité de retour au 
travail de la Salariée en relation avec un diagnostic d’entorse cervicale alors 
que la réclamation d’assurance salaire de la Salariée est en lien avec un 
diagnostic à l’épaule.  
3. L’Employeur est forclos d’exiger, à ce stade-ci, le recours de la procédure 
d’arbitrage médical puisque prétendre le contraire rendrait la procédure de 
règlement d’un litige à une invalidité facultative, ne respecterait pas l’esprit de 
l’article 23.27 de la convention collective et nierait à madame Francine 
Beauvais le droit à une audition juste et équitable.  
4. L’Employeur doit donc être condamné à verser à la Salariée les prestations 
d’assurance salaire réclamées.  
 

[44] Me Mawassi soutient néanmoins que l’unique question de fond en litige serait quand même 

du ressort du présent arbitre et que celle-ci exige une interprétation du [paragraphe 2] de la 

clause 23.27. 

[45] Selon la procureure, cette disposition codifie une certaine jurisprudence passée selon 

laquelle : (1) la CSST a juridiction exclusive pour traiter des questions d’invalidité reliées à un 

accident au travail ou une maladie professionnelle; (2) il ne saurait exister dans une convention 

un mécanisme permettant à une partie d’indirectement en appeler d’une décision de la CSST; 

(3) ni un mécanisme permettant à un salarié de bénéficier d’une double indemnisation pour une 

même invalidité. 

[46] Se tournant vers le fond, la procureure fait valoir que le diagnostic allégué par la plaignante 

au soutien de sa réclamation d’assurance salaire pour la période postérieure au 8 mai est différent 

de celui sur lequel s’est prononcé la CSST quand celle-ci lui avait reconnu le droit d’être 

indemnisée en raison d’une entorse cervicale. En effet, selon elle, jamais la CSST a-t-elle 

reconnu, ou rejeté, une condition à l’épaule gauche non liée à l’évènement du 21 octobre de sorte 

qu’on ne l’aurait pas indemnisée à ce titre. Pour la procureure, c’est donc à tort que l’Employeur 

invoque la règle du [paragraphe 2].  

[47]  La procureure poursuit :  

La CSST a rendu une décision relative à la capacité de retour au travail de 
madame Beauvais en relation avec un seul diagnostic, soit celui d’entorse 
cervicale.  
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Il serait déraisonnable et contraire à la logique de prétendre qu’un diagnostic 
non reconnu par le BEM comme étant un accident de travail et donc non traité 
dans la décision de la CSST du 8 ami 2007 peut lier le médecin-arbitre et 
priver madame Francine Beauvais de tout recours.  
L’intention des parties n’était certainement pas d’empêcher tout recours à une 
salariée qui ne s’est pas vue reconnaitre une maladie comme étant occasionnée 
par le fait ou à l’occasion de son travail.  
[Caractères gras ajoutés]  
 

[48] Cela dit, la procureure réitère que l’Employeur est forclos d’invoquer son moyen qui relève 

de l’arbitrage médical et qu’il ne pourrait plus s’en prévaloir maintenant faute de l’avoir fait plus 

tôt. Elle écrit :  

[Les parties] ont prévu une procédure précise quant à la manière dont la 
Salariée doit contester un tel litige et, tout aussi précisément, la manière dont 
l’Employeur doit manifester sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaitre 
une invalidité.  
 

[49] Pour pouvoir ce faire, soutient la procureure, l’Employeur devait se conformer à la 

procédure prévue, i.e. celle de l’arbitrage médical. Or, en ne signifiant pas à la plaignante de la 

façon stipulée son refus de reconnaitre la poursuite de son invalidité et en ne la sommant pas de 

revenir au travail à une date donnée, il ne s’y est pas conformé. Il nous faudrait dès lors voir en 

cela, et conclure à, une renonciation de l’Employeur à contester l’invalidité de la plaignante. La 

procureure ajoute :  

L’Employeur se devait de déférer le litige à un médecin-arbitre, même dans le 
cas où il croyait être dans un cas d’application de l’alinéa 2 de l’article 23.27 
de la convention collective. […]  
Il a plutôt choisi de se faire justice lui-même, niant le droit de madame 
Francine Beauvais à bénéficier de la protection de l’article 23.27 de la 
convention collective.  
 

[50] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat de la fonction publique du 

Québec (SFPQ) c. Office des services de garde à l’enfance, AZ-95142038; Centre de santé et de 

services sociaux de Gatineau c. Fortier, AZ-50544758; Syndicat des employés du CLSC 

NDG/Montréal-Ouest (CSN) et CLSC NDG/Montréal-Ouest, SA 2003A-170; CSST Sorel-Tracy 

et Syndicat des salariés(es) du CSSS Sorel-Tracy, SA 2009A-091; Blouin Rodrigue, Morin 

Fernand, Droit de l'arbitrage de grief, 5e édition, Les Éditions Yvon Biais inc., pp. 474-477; 



  Page: 21 
 
Hôpital général Juif et Syndicat national des employés de Jewish General Hospital, 

SA 2003-237; CLSC de la Région sherbrookoise et Syndicat des travailleurs(euses) du CLSC 

Gaston-Lessard (FSSS-CSN), SA 2001A-208; CLSC de la Région sherbrookoise c. Bolduc, 

AZ-50151232; Centre hospitalier Robert-Giffard et Syndicat des employés du Centre hospitalier 

Robert-Giffard, SA 2002A-207; Centre hospitalier Région de l’amiante et Jacques, CLP, 

no. 111978-03B-9903, 18 octobre 2000. 

[51] La plaidoirie syndicale se conclut comme suit : 

ACCUEILLIR les griefs de madame Francine Beauvais; 
DÉCLARER que l’alinéa 2 de l’article 23.27 du Décret tenant lieu de 
convention collective ne s’applique pas en l’espèce; 
DÉCLARER que la décision de l’Employeur de refuser les prestations 
d’assurance salaire à madame Beauvais est illégale et contraire à la 
convention collective; 
DÉCLARER que l’Employeur est forclos d’exiger le recours à l’arbitrage 
médical; 
ORDONNER à l’Employeur de verser à madame Francine Beauvais les 
sommes qui lui sont dues, plus les intérêts prévus à la convention collective; 
RÉSERVER sa juridiction sur le quantum. 

 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION  

[52] Nous commencerons par les deux premiers griefs et la question de savoir si la plaignante a 

droit à des prestations d’assurance salaire du 8 mai 2008 jusqu’au 9 juin 2009. L’Employeur 

affirme que non, la CSST en ayant déjà décidé ainsi. 

[53] Le problème renvoie à la clause 23.27 [précitée] de la convention collective coiffée du 

sous-titre, au singulier, de Procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité. 

[54] La disposition comporte six paragraphes que nous avons numérotés pour en faciliter la 

lecture et l’analyse. D’une formulation quelque peu singulière, le [paragraphe 1] affirme que la 

salariée peut contester tout litige [sic] relatif à l’inexistence ou à la cessation présumée d’une 

invalidité [Caractères gras ajoutés] ; et cela, dit le texte, selon la procédure décrite.  
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[55] Qu’il y ait cessation ou négation de couverture, la disposition stipule impérativement que 

l’employeur doit donner un avis écrit à la salariée et au Syndicat de sa décision de ne pas ou de 

ne plus reconnaître l’invalidité [Caractères gras ajoutés]. Cet avis doit aussi indiquer le jour où 

l’établissement, qui ne la reconnait plus invalide, somme la salariée de rentrer au travail.  

[56] Qu’arrive-t-il si la salariée n’est pas d’accord pour rentrer ? La salariée qui ne se présente 

pas au travail le jour indiqué dans l’avis prévu à l’alinéa 1, est réputée avoir contesté la 

décision de l’employeur par grief à cette date [Caractères gras ajoutés]. S’ensuit dans tous les 

cas une procédure d’arbitrage présidée par un médecin-arbitre choisi suivant le champ de 

pratique médical dont relève l’invalidité alléguée. En l’espèce, l’invalidité ressortit de la pratique 

de l’orthopédie, un champ de pratique nommé à l’alinéa 3 du premier paragraphe [paragraphe 1] 

qui stipule expressément : Dans le cas où l’invalidité relève […] d’un orthopédiste, la procédure 

d’arbitrage médicale s’applique. C’est le cas de l’invalidité en litige ici. Suivant cette 

disposition, c’est donc la procédure médicale qui est censée régir le cas. 

[57] Les deux premiers griefs en litige remontent respectivement au 27 mai et 27 octobre 2008. 

Ils ont formellement été présentés à l’Employeur en dépit du fait que la plaignante ne s’est pas 

présentée au travail quand on a cessé ou refusé de la reconnaitre invalide. Autrement dit, le 

Syndicat a présenté des griefs en bonne et due forme, ni lui ni l’Employeur ayant considéré qu’il 

y avait eu griefs automatiques en vertu de l’alinéa 2 du premier paragraphe [paragraphe 1] dès 

lors que la plaignante n’était pas rentrée au travail. 

[58] Aucun de ces griefs n’a jamais été renvoyé à un médecin-arbitre : l’Employeur ne l’a pas 

fait et le Syndicat ne l’a pas demandé. Éventuellement, ces griefs m’ont été confiés en vertu de la 

procédure générale d’arbitrage de l’article 11, le 8 février 2010, soit près d’un an et demi après le 

fait.  

[59] S’il y a litige au sujet de l’invalidité, le troisième paragraphe [paragraphe 3] de la clause 

23.27 stipule que l’Employeur ne peut exiger un retour au travail de la salariée concernée avant 

la date prévue au certificat médical ou encore, jusqu’à une décision en ce sens du médecin-

arbitre. En l’espèce, la plaignante est restée chez elle jusqu’à ce que son médecin en décide 

autrement. On n’a par ailleurs pas insisté pour qu’elle rentre au travail plus tôt ni sanctionné le 

fait qu’elle ne le fasse pas. 
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[60] En revanche, on ne lui a versé aucune prestation dans l’intervalle. Contrairement à ce 

qu’exige explicitement le quatrième paragraphe [paragraphe 4] de la clause 23.27, la salariée n’a 

pas touché les prestations prévues à l’article 23 ; d’ailleurs ses griefs les réclament. En l’espèce, 

donc, bien que l’Employeur n’ait versé aucune prestation durant l’instance, ni la plaignante ni le 

Syndicat n’ont demandé, par voie de demande d’ordonnance de sauvegarde ou autrement, qu’on 

le fasse.  

[61] Revenons à l’examen du texte. Comme pour ne laisser aucun doute sur la portée du 

[paragraphe 4], le cinquième paragraphe [paragraphe 5] de la clause prévoit le cas où la décision 

du médecin-arbitre est totalement ou partiellement défavorable à la salariée, avec pour 

conséquence que cette dernière aurait touché des prestations non justifiées. Alors, stipule la 

convention, celle-ci doit rembourser le trop perçu et le texte en précise la façon. 

[62] Finalement, le dernier paragraphe [paragraphe 6] dispense le syndicat des frais et 

honoraires du médecin-arbitre. On aura noté à ce sujet que le second alinéa de la clause 11.38 

[précitée] traite aussi de ces frais, de la même façon. 

[63] Comme on voit, la clause 23.27 expose de manière passablement exhaustive la façon de 

régler un litige relatif à une invalidité : de sa mise en œuvre jusqu’au processus décisionnel et 

même aux frais.  

[64] La présence même de cette disposition et sa formulation précise témoignent, à nos yeux, 

d’un souci marqué de célérité, d’efficacité et de déjudiciarisation. Pour y arriver, les parties ont 

choisi de faire exception à la procédure générale d’arbitrage, de s’écarter de la clause 11 en 

faveur d’une procédure d’arbitrage médical.  

[65] Car c’est bien de cela dont il s’agit : une procédure d’exception. Pareille stipulation appelle 

en cela une interprétation restrictive [Voir Droit de l'arbitrage de grief [précité] pp. 474-477] 

mais une interprétation qui soit fidèle à une volonté exprimée dès les premiers mots de la clause 

23.27 suivant lesquels cette procédure devait s’appliquer à tout litige relatif à l’inexistence ou à 

la cessation présumée d’une invalidité [Caractères gras ajoutés].  

[66] Cela dit, on peut observer dès l’abord des moyens préliminaires annoncés que les litiges 

visés par ces griefs sont effectivement des litiges relatifs à une invalidité. Et aussi, qu’en dépit de 

cela, aucune des parties n’a suivi la procédure stipulée à la clause 23.27.  
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[67] Le moyen de l’Employeur qui invoque le second paragraphe [paragraphe 2] pourrait-il 

justifier cet écart ? Pour des juristes, la restriction stipulée à cette disposition a la saveur d’une 

exception communément dite de la chose jugée qui veut en gros que ce qui a déjà été l’objet d’un 

jugement final ne puisse être à nouveau remis en question dans une autre instance. Ici, la 

convention affirme dans le cadre d’une disposition créant un recours en arbitrage médical qu’une 

salariée ne peut contester sa capacité de reprendre le travail lorsqu’un tribunal compétent en ces 

matières, par exemple la CSST, s’est déjà prononcé sur la question en relation avec la même 

invalidité et le même diagnostic. 

[68] Selon notre compréhension des choses, cet argument a été soulevé par l’Employeur et 

communiqué au Syndicat peu avant l’audience. Le Syndicat n’a pas répliqué que ce moyen était 

irrecevable, ayant jugé qu’il soulevait une question de juridiction invocable en tout temps. En 

revanche, le Syndicat plaide que la réponse à la question de l’Employeur relève du médecin-

arbitre et que l’Employeur est forclos de la soulever devant nous faute d’avoir suivi la procédure 

d’arbitrage médical. Le Syndicat non sans étonner avance aussi, comme l’Employeur, que le 

présent tribunal, pourtant constitué en vertu de l’article 11 de la convention collective, a 

néanmoins compétence pour décider non seulement de son propre argument de forclusion mais 

aussi pour trancher le fond de l’argument avancé en face. 

[69] En substance donc, selon l’Employeur, la plaignante ne peut pas faire grief au sujet de son 

invalidité alléguée parce que, pour épouser le texte de cette clause, sa capacité de retour au 

travail entre le 8 mai 2008 et le 9 juin 2009 a été décidée par la CSST en relation avec la même 

invalidité et le même diagnostic. Selon la preuve, la plaignante a fait des réclamations à la CSST 

en octobre 2007 et aussi plus tard, de manière contemporaine aux évènements qui ont conduit à 

ses griefs.  

[70] Devant nous, les parties y sont allées d’une série d’admissions et d’arguments, qui 

avançant, qui contestant, que la CSST se soit prononcée sur la capacité de retour au travail de la 

plaignante en relation avec la même invalidité et le même diagnostic que ceux visés par ses 

griefs. 

[71] La CSST a reconnu la plaignante invalide et l’a indemnisée pour une lésion du 21 octobre 

2007. Elle l’a consolidée le 8 mai 2008. Le lendemain, celle-ci présente à l’Employeur une 

demande d’assurance salaire invoquant une invalidité et faisant état d’un diagnostic, selon elle, 
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différents de ceux visés dans la décision de la CSST qui l’avait jugée apte à revenir au travail la 

veille. 

[72] Pour ce qui est du fond, le Syndicat nie que le second paragraphe [paragraphe 2] de la 

clause 23.27 s’applique au cas. Il soutient que la décision de la CSST qu’invoque l’Employeur 

ne concernait pas l’invalidité alléguée le 9 mai ni le même diagnostic.  

[73] Concrètement, chaque partie y est allée de son analyse de la signification des documents et 

propos du BEM ou du médecin traitant pour nous convaincre qu’il y a, pour couper court, 

identité ou pas entre l’invalidité et le diagnostic présentés au soutien de la réclamation en litige et 

ceux d’avant. Selon le Syndicat, la CSST a écarté dès 2007 le diagnostic allégué en 2008, le 

jugeant étranger à l’origine de l’accident de travail reconnu. De la sorte, l’opinion du médecin du 

BEM au sujet de cette condition ne ferait pas partie de l’avis émis, avis qui, selon sa loi 

constitutive, lierait par ailleurs la CSST. Autrement dit, un débat juridique sur des documents 

médicaux. 

[74] L’article 221 [précité] de la LATMP définit le mandat du BEM. Celui-ci, par avis écrit 

motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du 

travailleur [Caractères gras ajoutés]. Et cela, relativement aux sujets mentionnés aux 

paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, et y substitue les siens, s'il y a lieu. Ces 

sujets sont :  

1°  le diagnostic; 
2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion; 
3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des 
traitements administrés ou prescrits; 
4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou 
psychique du travailleur; 
5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur. 
 

[75] Plus loin, l’article 224. 1 [précité] précise qu’un avis rendu par le BEM lie la CSST qui 

doit rendre une décision en conséquence.  

[76] Dans le cas sous étude, le BEM, selon l’Employeur, s’est penché, et conséquemment la 

CSST prononcée, sur le diagnostic du médecin et sur ses autres conclusions. C’est le BEM qui 

parle:  
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Il s’agit d’une demande d’évaluation médicale de la part de l’employeur suite 
à une divergence d’opinion portant sur le diagnostic, la date de consolidation 
et la nature des traitements.  
Le médecin traitant, le docteur Filliatrault, en date du 29 février 2008, pose 
un diagnostic d’entorse cervicale et tendinite de l’épaule gauche, condition 
non consolidée et il recommande une infiltration de l’épaule gauche, des 
traitements de physiothérapie et une assignation temporaire.  
Par ailleurs, le docteur Giasson, médecin désignée par l’employeur, en date du 
25 février 2008, conclut à un examen musculo-squelettique normal, consolide 
la lésion au 25 février 2008 et recommande la suffisance des soins.  
[Caractères gras ajoutés] 
 

[77] Présentant son avis, le médecin du BEM indique que celui-ci découle d’une demande 

d’évaluation médicale de la part de l’employeur suite à une divergence d’opinion portant sur le 

diagnostic. Clairement, nous sommes en présence d’une querelle médicale au sujet de 

diagnostics. C’est encore le BEM qui parle :  

[…] 
DISCUSSION :  
Il s’agit d’une travailleuse qui s’est blessée initialement au niveau du rachis 
cervical lors d’un événement au travail le 21 octobre 2007. Environ un mois 
plus tard il apparait une douleur au niveau de l’épaule gauche. Madame a un 
antécédent d’une chirurgie pour instabilité multidirectionnelle au niveau de 
son épaule gauche. Elle a aussi des antécédents d’entorses cervicales 
nécessitant une longue période de rétablissement.  
[…] l’investigation par résonance magnétique de l’épaule aurait démontré 
une légère tendinose du supra-épineux. Cette trouvaille n’explique pas la 
présentation clinique de douleur et de raideur importantes dont se plaint 
madame. De plus, l’évolution telle que notée au dossier est plutôt atypique, 
dans un premier temps il y a apparition de douleur et d’impotence au niveau  
de l’épaule gauche sans cause apparente et ceci un mois un mois après 
l’évènement initial. Deuxièmement, le médecin traitant, le docteur Filliatrault 
décrit que le 27 mars 2008, madame avait perdu à peine seulement 10o de 
flexion latérale droite au niveau de son rachis cervical. La présentation 
clinique ce jour, lors de l’examen formel est nettement différente témoignant 
une restriction de mouvements sévère du rachis cervical mais ceci n’est pas 
corroboré par les mouvements spontanés qui demeurent normaux.  
Diagnostic 
Le diagnostic à retenir est celui d’entorse cervicale. Ce diagnostic est retenu 
car l’évènement initial dont un mouvement brusque de la tête pour regarder 
derrière elle, impliquait surtout la région du cou et ceci est corroboré dans les 
documents contemporains à l’événement initial où on indique un diagnostic 
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d’entorse cervicale. Le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche est à 
écarter, il en est de même pour les diagnostics d’entorse acromio-claviculaire 
et instabilité de l’épaule gauche, ceci pour les raisons suivantes : l’événement 
initial a été effectué avec le bras gauche le long du corps et en rotation vers la 
droite (rotation interne), ceci suscitait très peu l’épaule gauche et n’explique 
pas la symptomatologie décrite par la travailleuse ce jour. De plus, je n’ai pas 
pu démontrer de pathologie objectivable à l’évaluation ce jour et la 
résonance magnétique à part une légère « tendinose » s’est avérée normale 
au niveau de l’épaule gauche.  
[Caractères gras ajoutés] 
 

[78] Ce débat, ne l’oublions pas, concernait la reconnaissance et la cause d’une invalidité 

résultant d’un évènement survenu au travail le 21 octobre 2007.  

[79] La clause 23.27 de la convention collective est de droit nouveau. Elle crée parallèlement au 

mécanisme usuel de l’article 11 un mode particulier d’arbitrage médical des litiges relatifs à 

l’inexistence ou à la cessation d’une invalidité. Ce mécanisme n’est ni optionnel ni 

discrétionnaire puisque, y lit-on, tout litige [sic], au sujet de l’inexistence ou de la cessation 

d’une invalidité y est assujetti. La convention ajoute que tout litige du genre se décide selon la 

procédure suivante, i.e. celle de l’article 23.27, soit par un médecin-arbitre.  

[80] Cette disposition unique de la convention collective n’offre pas une alternative, ni une 

option où pour quelque raison ou dans quelque circonstance coexisteraient deux voies, deux 

recours pouvant mener à une issue au sujet de l’inexistence ou de la cessation d’une invalidité. 

Non. 

[81] Par ailleurs, la convention ne confère nulle part à l’arbitre général de la clause 11 quelque 

compétence de surveillance ou de contrôle. En revanche, on sait que le Code du travail confère à 

l’arbitre de grief une compétence qu’il faut bien qualifier de résiduaire, i.e. s’étendant à toutes les 

matières sujettes à grief, sauf à ce qu’on en a spécifiquement exclu.  

[82] Comme en témoigne ce dossier, l’écheveau textuel que crée la clause 23.27 impose un 

exercice d’analyse, d’interprétation et de distinction lorsque l’existence d’une invalidité est en 

jeu puisque deux arbitres à la juridiction distincte risquent d’y intervenir. 

[83] Parlons de l’objet précis de la clause 23.27. La convention ne prévoit rien d’autre que cette 

clause comme mode de résolution d’un litige résultant du refus de l’employeur de reconnaitre, ou 

de continuer de reconnaitre, une invalidité.  
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[84] Un tel refus s’est-il produit ici ? Oui, ce refus est l’objet, la cause, des griefs. Il en résulte, à 

nos yeux, qu’il s’agit d’un litige notamment visé par cette clause, i.e. obligatoirement soumis à la 

procédure d’arbitrage médical. En effet, le premier paragraphe [paragraphe 1] de cette 

disposition dit que la salariée peut contester tout litige relatif à l’inexistence [...] d’une invalidité 

[…] [et cela,] selon la procédure [Caractères gras ajoutés] unique décrite à cette disposition. 

[85] La Cour supérieure dans Centre de santé et de services sociaux de Gatineau [précité] s’est 

penchée sur l’interprétation de l’alinéa 3 du premier paragraphe [paragraphe 1] de la clause 

23.27. Elle écrit : [par. 72-73] 

[72] Avec égards, cet article ne souffre d’aucune ambiguïté.  
[73] Si le débat vise un litige relatif à l’invalidité, son existence ou cessation 
présumée [...], la procédure d’arbitrage médicale s’applique.  
 

[86] Ici, l’Employeur écrit à la salariée le 28 mai, et le 6 octobre, qu’il ne la reconnait pas ou 

plus invalide, mais sans en même temps formellement la sommer de rentrer au travail. Ces avis 

rencontraient-ils les exigences de forme prévues à la clause 23.27 ? Peu importe, l’Employeur y 

niait clairement l’existence d’une invalidité, mettant du coup la table à un litige relatif à 

l’inexistence ou la cessation présumée d’une invalidité. Or, comme on fait son lit, on s’y couche. 

[87] Il faut interpréter la convention collective comme un tout, intégré et intelligent, ses 

dispositions s’éclairant les unes les autres. Le cœur de la clause 23.27 est la mise en place d’un 

mécanisme particulier de résolution définitive des litiges relatifs à une invalidité.  

[88] Il faut voir le second paragraphe [paragraphe 2] de la clause 23.27 qu’invoque l’Employeur 

dans son contexte. Il apparait comme un élément parmi un ensemble particulier de règles 

spécifiques aux litiges relatifs à la reconnaissance d’une invalidité.  

[89] Cet ensemble, on le voit à sa facture même, vise à écourter, à simplifier et à déjudiciariser 

la prise de décision relative à l’existence ou la poursuite d’une invalidité. Et aussi, à purger la 

démarche de l’irritant majeur qu’est pour l’intéressée l’interruption ou la retenue des prestations 

en cas de litige. Cela ressort particulièrement de la lecture de l’alinéa 3 du premier paragraphe 

[paragraphe 1], et notamment du sous-alinéa 3g).  

[90] L’intention générale de ce texte s’éclaire quand il énonce ce qu’on attend comme 

conclusion de la part du médecin-arbitre : rien de moins en vérité que la formulation d’un 



  Page: 29 
 
diagnostic final appelé à sceller définitivement l’issue du litige : ce médecin-arbitre n’opine pas, 

il tranche, et sur un mode non judiciaire mais soucieux d’équité. 

[91] Cela dit, la convention pose une limite objective à la latitude reconnue au médecin-arbitre : 

la salariée déjà jugée apte au travail par certaines instances judiciaires ne peut pas la jouer deux 

fois et remettre en question pareille décision par le moyen de la clause 23.27. La convention 

collective ferme donc la voie de l’autorité du médecin-arbitre comme lieu de révision des 

conclusions de la CLP ou d’un autre tribunal compétent lorsqu’il y a identité d’invalidité et de 

diagnostic entre ces conclusions passées et la situation soumise au médecin-arbitre.  

[92] Cela nous ramène à la question du jour : mais qui alors doit décider s’il y a ou non 

identité ? L’arbitre de grief ou le médecin-arbitre ? Les deux ?  

[93] En l’espèce, l’Employeur objecte aux griefs qu’une décision défavorable à la plaignante a 

été rendue par la CLP au sujet de l’aptitude au travail de celle-ci et cela, en relation avec la 

même invalidité et le même diagnostic que ceux que visent ses réclamations.  

[94] L’Employeur plaide en pratique que cette question pointue de l’identité des diagnostics est 

matériellement et juridiquement dissociable de celles de savoir si la plaignante était ou non 

invalide le 9 mai 2008, et pourquoi. Or, c’est seulement si on connait la réponse définitive à ces 

questions que l’on peut valablement savoir s’il y a identité. 

[95] Il est à la fois impératif et raisonnable au moment d’interpréter une convention collective 

de prêter à ses signataires un souci de saines relations du travail de même qu’un minimum de 

cohérence et de clairvoyance. Des parties ayant pareilles préoccupations, pourraient-elles 

logiquement avoir voulu, d’un côté, confier impérativement au seul médecin-arbitre le soin 

ultime de décider des querelles médicales, et donc de qualifier de manière finale la condition de 

santé d’une salariée, sans, en toute logique en même temps avoir voulu que ce soit à lui de 

s’assurer de ne pas remettre en question la décision qu’aurait déjà rendue un tribunal en relation 

avec la même invalidité et le même diagnostic.  

[96] Il ne parait pas non plus raisonnable dans un contexte soucieux d’équité et de 

déjudiciarisation, que les parties aient voulu par l’adoption du paragraphe 23.27 (2) 

[paragraphe 2] que la question expressément confiée à un décideur médecin, soit celle de 

l’existence d’une invalidité, puisse lui être retirée puis transférée et décidée par un arbitre, non 



  Page: 30 
 
médecin, de l’article 11 clairement exclu de la procédure applicable à tout litige relatif à 

l’existence d’une invalidité ! Car, comment l’arbitre de grief inhabile à décider s’il y a invalidité 

et à dire laquelle le serait-il à décider que l’invalidité dont il s’agit est identique ou pas à celle 

retenue ou écartée ailleurs. À moins de soutenir que la réponse à cette question n’est pas d’abord 

médicale mais juridique et formaliste. 

[97] À cet égard, nous souscrivons aux propos de l’arbitre Denis Gagnon dans Office des 

services de garde à l’enfance [précité] au sujet de la compétence propre du médecin-arbitre : 

[page 7] 

Il s’est vu attribuer une compétence limitée et précise (l’adjudication finale sur 
une divergence d’opinions médicales) qui par ailleurs limite celle de l’arbitre 
de griefs. Ainsi, ce dernier ne pourra déterminer lui-même laquelle des deux 
opinions médicales divergentes doit prévaloir lorsqu’une mésentente relative à 
l’interprétation ou à l’application de la convention portant sur cette matière 
opposera les parties. L’arbitre reste compétent pour disposer de la mésentente 
entre les parties mais non de la mésentente entre les médecins. [...] 
 

[98] L’idée que l’arbitre de grief ait une espèce de compétence incidente pour appliquer le 

[paragraphe 2] de la clause 23.27, soit dit avec tous les égards, nous parait largement 

incompatible autant avec la finalité de la disposition qu’avec son texte qui dénotent tous deux 

une volonté ferme de déjudiciarisation et de célérité. Car, si cette compétence de l’arbitre de 

grief existe, alors les parties auront réussi, avec égards, à se donner une règle facilement 

susceptible d’en neutraliser toute la vertu. 

[99] Lorsqu’en cours de délibéré j’ai éprouvé quelques scrupules à l’égard de mon habileté 

juridictionnelle à décider du fond du moyen de l’Employeur, je m’en suis formellement ouvert 

aux procureurs afin de les sonder à ce propos. Les deux ont semblé s’étonner de ma frilosité et, 

suivant ma compréhension, assuré être confortables avec l’idée que l’arbitre de l’article 11 que je 

suis avait toute compétence pour décider de toutes les questions soulevées.  

[100] Avec égards, et malgré ce réconfort, j’en suis venu à la conclusion que le moyen soulevé 

par l’Employeur est du ressort du médecin-arbitre auquel la convention collective ne me permet 

pas de me substituer. Un examen attentif de la finalité et du texte de la clause 23.27, conjugué à 

la nécessité de lui donner plein effet dans le respect de la clause 11.13 [précitée], m’amène à 

affirmer que la convention collective confie à l’instance responsable de trancher tout litige au 
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sujet du diagnostic et de l’invalidité, i.e. au médecin-arbitre, le soin de s’assurer s’il y a identité 

entre le diagnostic et l’invalidité auxquels il conclut et ceux posés antérieurement par un tribunal 

compétent de ne pas conclure dans un sens opposé. Logiquement, ce n’est, en effet, que lorsque 

l’on a décidé du diagnostic final et de la capacité de travailler, essentiellement des questions 

médicales, que l’on peut pour sûr savoir s’il y a identité entre ces conclusions et celles d’un autre 

tribunal relatives à la même invalidité et au même diagnostic. Or, ces questions selon notre 

analyse de la volonté des parties appartiennent au médecin-arbitre. 

[101] Selon l’Employeur, la plaignante n’était pas invalide le 8 mai 2008 et donc en mesure de 

rentrer au travail. En outre, son aptitude à travailler, avait, selon lui, déjà été décidée par la CSST 

en relation avec une même invalidité [Caractères gras ajoutés]. Cette invalidité résultait d’une 

lésion que l’on situe et reconnait en 2007 suite à un diagnostic, débattu par la suite.  

[102] Concrètement, selon la convention collective, seul le médecin-arbitre peut déterminer et 

qualifier d’invalidante ou non la condition médicale de la plaignante en mai 2008. Ça ne peut 

être qu’à lui de voir si sa réponse à cette question, réponse inconnue tant qu’elle n’est pas 

formulée par lui, fait offense à la décision antérieure de la CSST. Si tel est le cas, dit la 

convention collective, il doit rejeter la réclamation puisque le paragraphe 2 [paragraphe 2] ne 

permet pas de contester la décision antérieure. D’ailleurs, le médecin-arbitre peut très bien juger 

qu’il n’y a pas d’invalidité, et alors, il n’a pas à aller plus loin. Ce n’est que s’il estime qu’il y a 

invalidité, qu’il doit veiller à rendre un jugement qui soit conforme au cadre imposé par le 

[paragraphe 2].  

[103] La clause 23.27 énonce un continuum exhaustif. Notre examen de cette clause amène la 

conclusion qu’autant les parties avaient le souci exprimé au [paragraphe 2] qu’on ne puisse 

fragiliser une décision de la CSST à l’égard de la même invalidité et du même diagnostic, autant 

elles y ont le souci que cette préoccupation s’apprécie concrètement, à l’intérieur de ce 

continuum et non superficiellement et en dehors de celui-ci. 

[104] Autrement, la disposition sur laquelle s’appuie l’Employeur rouvre toute grande la porte à 

une reprise d’une judiciarisation déplorable et souvent décriée de ce genre de litige. À nos yeux, 

son application est indissociable de l’appréciation de l’état de santé, état de santé qui est au cœur 

de ces affaires. Si le médecin-arbitre chargé de trancher ignore ou applique mal le [paragraphe 
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2], il incombera aux parties de se prévaloir comme à l’encontre de toute autre décision arbitrale. 

Mais c’est à lui de trancher. 

[105] La formulation de la clause 23.27 indique en effet que les parties ont voulu que ce soit une 

opinion médicale qui clôt le débat au sujet d’une invalidité. Et non plus, comme c’était avant, un 

débat contradictoire et judiciaire de la nature de ceux que l’on mène sous l’empire de l’article 11. 

L’Employeur suggère en plaidoirie une interprétation du [paragraphe 2] qui confèrerait à toutes 

fins utiles à son opinion un poids suspensif absolu sur toute la procédure d’arbitrage médical. 

Selon ce point de vue, il suffirait que l’Employeur soit d’avis que la procédure d’arbitrage 

médical ne s’applique pas en raison du [paragraphe 2] pour que celle-ci ne s’enclenche pas et soit 

mise en dormance jusqu’à ce que l’arbitre de l’article 11 en décide autrement.  

[106] Si on examine ce point de vue en regard de la procédure stipulée, il devient fort difficile de 

l’épouser. Est-il raisonnable qu’une procédure d’arbitrage conçue pour se déclencher 

automatiquement sans même le dépôt d’un seul papier, puisse subitement être totalement 

suspendue et neutralisée indéfiniment du seul fait de l’avis d’une partie ? Si la réponse est oui, 

comment l’employeur doit-il procéder pour en interrompre le cours puisque le départ est 

automatique ? Par ordonnance de sauvegarde ? Et si oui, obtenue de qui ? Du médecin-arbitre ? 

De l’arbitre de l’article 11 ? Unilatéralement ? 

[107] Avec égards, si des parties aussi articulées que celles-ci voulaient que la procédure 

d’arbitrage médical puisse être aussi facilement mise en touche, elles se devaient de s’en 

exprimer clairement, tant la chose parait contraire à la finalité générale de la clause 23.27. Elles 

ne l’ont pas fait. À telle enseigne que pour nous d’interpréter la clause 23.27 dans le sens suggéré 

équivaudrait, à nos yeux et soit dit avec égards, à en altérer le texte, en contravention de la 

clause 11.13 [précitée]. Altérer, nous enseigne le Petit Robert, signifie fausser.  

[108] Somme toute, les parties négociantes ont voulu alléger radicalement la façon de résoudre 

les litiges relatifs aux invalidités, les accélérer, les simplifier. D’ailleurs, si le Syndicat et 

l’Employeur avaient suivi en l’espèce la procédure stipulée, on peut croire que ce litige se serait 

trouvé devant un médecin-arbitre dès l’été 2008. 
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[109] Cela dit, le médecin-arbitre a un rôle central mais circonscrit limitativement aux questions 

médicales  et l’arbitre de l’article 11 est exclu de ce champ de compétence mais pas du reste, i.e. 

de toutes les autres situations qualifiables de griefs et susceptibles de surgir. 

[110] En l’espèce, aucun des griefs déposés n’a épousé la voie de l’arbitrage médical, sans que 

jamais l’une ou l’autre partie ne pose quelque geste pour en corriger l’aiguillage. La convention 

prescrit impérativement l’arbitrage médical dans tout litige relatif à une invalidité, au surplus 

suivant une procédure qui l’enclenche automatiquement.  

[111] Pourtant ici, on n’a pas désigné de médecin-arbitre. La convention prévoit le maintien des 

prestations. On n’en a pas versées et l’invalidité en litige a même eu le temps de prendre fin 

avant qu’un arbitre, de grief, soit nommé. 

[112] Loin de nous cependant l’idée de lancer quelque reproche : la clause 23.27 est nouvelle et 

les parties n’y sont pas familières. C’est là l’explication la plus probable du scénario devant 

lequel elles se retrouvent. N’empêche qu’il nous faut résoudre le problème. 

[113] On l’a dit : le voudrait-il que l’arbitre de l’article 11 n’a pas la compétence pour se 

substituer à l’arbitre-médical pour décider du litige médical. Ce n’est donc pas de ce côté que 

l’on pourra espérer une issue. 

[114] De son côté, comme le dit l’arbitre Denis Gagnon [précité], le médecin-arbitre n’est pas 

compétent en matière d’interprétation ou d’application de la convention collective, i.e. de grief. 

Ainsi, si une partie conteste qu’une question relève du médecin-arbitre, il y a mésentente au sujet 

de l’interprétation et de l’application de la convention collective, il y a donc grief. Il revient alors 

à l’arbitre de l’article 11 de dénouer l’impasse et de décider. Si l’arbitre de grief conclut que la 

question passe par la désignation d’un médecin-arbitre, il le dit et y renvoie les parties. Si on 

n’obtempère pas, la partie que cela concerne verra à faire exécuter sa sentence.  

[115] Si, par inadvertance ou autrement, on ne se conforme pas spontanément et avec diligence à 

la procédure d’arbitrage médical, cela peut porter à conséquence. L’arbitre médical n’a pas 

compétence pour juger de la réparation des conséquences dommageables, s’il y en a. Ou encore, 

si on ne verse pas les prestations prévues en cours d’instance ou après un jugement favorable du 

médecin-arbitre ; ou s’il y a litige quant aux montants dus. Alors il s’agit de griefs. 
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[116] Plusieurs questions susceptibles de surgir autour ou à l’occasion d’un litige relatif à 

l’invalidité ne sont donc pas du champ de la médecine, donc du médecin-arbitre mais plutôt de 

celui de l’interprétation ou de l’application de la convention collective. On l’a bien vu ici. 

[117] L’examen des conclusions recherchées par les griefs dont il s’agit révèle la présence de 

questions exclues de l’arbitrage médical. Notamment lorsqu’ils réclament le versement des 

prestations. Cette question déborde le champ de compétence limité du médecin-arbitre. Même si 

normalement elle ne devrait pas poser problème une fois que le médecin-arbitre aura fait 

connaitre son jugement au sujet de l’invalidité. En effet, selon la procédure prévue, la salariée 

aurait déjà touché ses prestations et possiblement, qu’elle devrait en remettre une partie ou la 

totalité si le médecin-arbitre lui donnait tort. 

[118] Autre conclusion de la nature d’un grief : le Syndicat invoque forclusion et conclut à une 

ordonnance de paiement des prestations fondée sur ce motif. Cela n’est pas une question 

médicale et elle nous revient.  

[119] Cette demande syndicale est faite en l’absence de toute conclusion au sujet de l’existence 

d’une invalidité admissible puisque c’est à l’arbitre médical d’en décider. Le Syndicat ne cite 

aucune autorité qui autoriserait l’arbitre de griefs à autoriser l’octroi de prestations d’invalidité 

en l’absence de d’invalidité, pour défaut de l’Employeur d’avoir suivi la procédure appropriée. 

En l’espèce, le Syndicat non plus n’a pas suivi cette procédure. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir 

cette conclusion telle que formulée. Si l’arbitre médical conclut à l’inaptitude au travail et qu’il 

reste un problème d’indemnités, nous le trancherons. Pas avant, ni autrement. 

[120] Généralement donc, quand la question médicale aura été décidée par un médecin-arbitre, 

s’il reste des questions qui soient des griefs, nous en traiterons.  

[121] En conclusion, la question d’aptitude au travail posée dans les deux premiers griefs doit 

donc être renvoyée par les parties à un médecin-arbitre désigné en conformité de la clause 23.27. 

Celui-ci verra à décider de la question d’invalidité en conformité de cette disposition, y compris 

de son [paragraphe 2]. Si, cela fait, un litige demeure quant aux questions non médicales, 

monétaires ou autres, le présent tribunal en décidera, sur demande de l’une ou l’autre partie.  

[122] Ce dossier est particulier. Vu son contexte concret il serait malvenu de renvoyer purement 

et simplement les parties sans se soucier du fait qu’il est possible que certaines questions 
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qualifiables de griefs demeurent effectivement une fois la décision médicale rendue. Pour ces 

raisons, nous retiendrons juridiction. Au cas. 

[123] Venons-en au troisième grief. La preuve ne permet pas de décider clairement de son sort à 

ce stade. En particulier, de savoir si celui-ci soulève aussi la question de l’aptitude au travail de 

la plaignante et donc, s’il ne doit pas pour cette raison être lui aussi d’abord confié au médecin-

arbitre. Nous solliciterons le point de vue des parties à ce sujet, de manière à mieux en cerner 

l’enjeu concret. Si la question médicale se pose, il suivra le même chemin que les deux autres. Si 

tel n’est pas le cas, nous aviserons et en déciderons.  

 
V 

CONCLUSIONS ET DISPOSITIF 

[124] Pour tous ces motifs, le Tribunal :  

- DÉCLARE que la question de savoir si la plaignante était ou non apte au travail à 

compter du 9 mai 2008 est du ressort exclusif du médecin-arbitre au sens de la 

clause 23.27 de la convention collective; 

- SUSPEND en conséquence l’audition des griefs nos 609252 et 619153 jusqu’à ce 

qu’un médecin-arbitre orthopédiste, désigné en conformité de la clause 23.27 ait 

décidé, en application de cette disposition, et notamment du [paragraphe 2] de celle-

ci, si la plaignante était ou non pour les fins de cette disposition apte au travail à 

compter du 9 mai 2008 et, si elle ne l’était pas, jusqu’à quand ;  

- ORDONNE en outre aux parties de procéder sans délai et en conformité de la clause 

23.27 à la désignation d’un médecin-arbitre orthopédiste;  

- ORDONNE aux parties de transmettre au médecin-arbitre désigné une copie de la 

présente sentence interlocutoire et, au présent tribunal, une copie de la décision à 

venir de ce dernier.  

- RÉSERVE les droits des parties quant aux conclusions recherchées par les griefs 

étrangères à la compétence du médecin-arbitre; 

 



  Page: 36 
 

- PROCÈDE à vérifier sans délai auprès des parties les suites à donner au grief  

no 628645 ; 

- RÉSERVE compétence en vue de résoudre sur demande de l’une ou l’autre partie 

toute difficulté dans l’application des présentes. 

Montréal, le 20 mai 2011 
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