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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 12 avril 2011 par l’Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), le Syndicat, au nom 

de madame Sara Aravena, la plaignante. Celle-ci y réclame sa nomination au poste de 

coordonnatrice technique – radiologie, à l’Hôpital neurologique de Montréal appartenant au 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’Employeur, poste attribué à un collègue 

ayant moins d’ancienneté. 

[2] Le grief se lit ainsi : 

LIBELLÉ DU GRIEF (bref exposé) 

 

Je conteste la décision de mon Employeur d'avoir procédé à la nomination de 

monsieur Éric Desrosiers au poste de coordonnateur technique - radiologie 

(affichage MNH1O-T05), et ce, tel que mentionné à l'avis de nomination daté du 

18 mars 2011, alors que je suis la personne salariée la plus ancienne parmi 

celles qui satisfassent aux exigences normales de la tâche. Cette décision de 

l'Employeur est illégale, abusive et contraire aux dispositions de la convention 

collective applicable. 

 

Par conséquent, je réclame que l'arbitre : 

 

- Déclare la décision de l'Employeur illégale, abusive et contraire aux 

dispositions de la convention collective applicable; 

 

-Annule la nomination de monsieur Éric Desrosiers au service de résonnance 

magnétique de l'Hôpital neurologique de Montréal (affichage MNH10-T05); 

- Ordonne à l'Employeur de me nommer et de m'octroyer le poste de 

coordonnateur technique - radiologie au service de résonnance magnétique de 

l'Hôpital neurologique de Montréal (affichage MNH10-T05); 

 

- Ordonne à l'Employeur de me verser la totalité des sommes perdues à la suite 

de cette décision de l'Employeur ainsi que tous les droits et avantages s'y 

rattachant, et ce, rétroactivement au 18 mars 2011, le tout majoré du taux 

d'intérêt prévu à l'article 100.12 du Code du travail; 

 

- Ordonne toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de mes droits en vertu 

de la convention collective et des dispositions statutaires pertinentes, incluant, le 

cas échéant, l'octroi à des dommages moraux et exemplaires pour l'ensemble 

des préjudices subis à la suite de la décision de l'Employeur. 

Le tout sans préjudice aux droits dévolus. 
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[3] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

Article 12 Arbitrage des griefs 

 

[…] 

 

12.07 Juridiction de l'arbitre 

 

L'arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les conditions de 

travail des personnes salariées, les mesures disciplinaires et les mesures 

administratives.  

 

Dans tous les cas, l'arbitre doit juger conformément à la présente convention. 

[…] 

 

12.12 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. 

 

[4] Le paragraphe 7.05 des dispositions locales relatif aux mutations volontaires est 

également pertinent au litige et se lit ainsi :   

Article 7 Mutations volontaires 

[…] 

 

Section I  À l'intérieur de l’unité de négociation 

[…] 

 

7.05 A. Pour les postes pour lesquels un diplôme universitaire n'est pas 

exigé, l'ancienneté détermine la personne salariée candidate à qui le poste 

est octroyé parmi celles qui satisfont aux exigences normales de la tâche. 

Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des 

fonctions. 

 

[…] 

 

[5] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles conviennent également que l’arbitre 

demeure saisi de la question de réparation dans l’éventualité où il est fait droit au grief. La 

règle de l’exclusion des témoins s’est appliquée tout au long de l’instance. 
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II 

LA PREUVE 

[6] Le poste convoité est celui de coordonnateur technique – radiologie, au centre 

d’activités de la résonnance magnétique (IRM), à l’Hôpital neurologique de Montréal. Il est 

affiché comme suit, du 8 au 22 octobre 2010 :  

Titre d’emploi : Coordonnateur ou coordonnatrice technique – 

radiologie (2213) 

Centre d’activité : Résonnance magnétique (IRM) 

[…] 

Libellé du poste 

Technologue qui a pour principale fonction de mettre au point et vérifier les 

techniques radiologiques à l'intérieur d'un service de radiologie. Cette personne 

peut aussi exécuter des techniques radiologiques. 

Cette personne est responsable de la qualité du travail effectué par les 

technologues et par le personnel auxiliaire. 

Exigences : 

 Diplôme de fin d'études collégiales (D.E.C.) avec spécialisation en 

technologie de radiodiagnostic d'une école reconnue par le ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport; 

 Deux (2) années d'expérience en résonance magnétique (MRI); 

 Être membre en règle de l'Ordre des technologues en imagerie médicale et 

radio-oncologie du Québec; 

 Français et anglais, parlés et écrits; 

 Sens du leadership et souci du détail; 

 Excellentes habiletés de communication et démontre de bonnes relations 

interpersonnelles 

[…] 

 

[7] Au moment de son affichage, le poste en litige a attiré un certain nombre de 

candidatures dont celles de la plaignante ainsi que de monsieur Éric Desrosiers qui 

l’occupait déjà à titre intérimaire. L'Employeur a conséquemment constitué un comité de 

sélection chargé d’évaluer les candidatures.  
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[8] N’est pas en litige le fait que monsieur Desrosiers, tiers intéressé dûment notifié des 

présentes, a tout comme la plaignante postulé en conformité de la convention collective.  

[9] Assumant le fardeau de la preuve, l’Employeur a cité à témoigner les trois membres 

du comité de sélection, soit, monsieur Michel Picard, coordonnateur à l’imagerie médicale 

depuis 2009 au CUSM ; monsieur Jeff Fieldsend, depuis 2009 chef technologue en imagerie 

médicale et antérieurement à compter de 1995, coordonnateur technique – radiologie en 

résonnance magnétique (IRM) à l’Institut thoracique de Montréal. Enfin, D
re

 Donatella 

Tampieri, chef du Service de neuroradiologie à l'Hôpital neurologique de Montréal depuis 

1987. Ont également témoigné, cités par l'Employeur, monsieur Daniel Courcy, conseiller 

en relations de travail et madame Kim Salvetti, conseillère cadre au Service des ressources 

humaines. Enfin, en contre-preuve, madame Maria Iannantuono, coordonnatrice technique 

du Département de radiologie au CUSM a aussi été entendue. Le Syndicat a quant à lui fait 

entendre outre la plaignante, madame Chantal Thibault, technologue en imagerie médicale 

au Centre hospitalier universitaire de Québec. 

[10] L’Employeur qui compte plusieurs établissements et sites emploie un bon nombre 

de coordonnateurs techniques en radiologie. La description de tous ces postes est 

essentiellement la même partout.  

[11] Au moment de se porter candidate, la plaignante est technologue au Département 

de résonnance magnétique de l'Hôpital général de Montréal, une composante de 

l’Employeur. Comptant plus de 28 ans de service, elle est la plus ancienne des personnes 

candidates.  

[12] La tâche de coordonnatrice technique consiste très largement (80 %) à 

effectivement coordonner et prioriser les requêtes d'examens en imagerie médicale 

qu’administrent les différents technologues du service. Les patients proviennent de l’hôpital 

ou de l'extérieur. 

[13] Son travail appelle le coordonnateur à prioriser les requêtes médicales, au besoin en 

liaison avec les chefs d’autres départements ou avec l’équipe médicale. Il organise et 

distribue le travail aux technologues de l’équipe et effectue lui-même des examens. Il 

élabore et surveille les techniques de radiologie et assure la formation des nouveaux 

technologues.  
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[14] La tâche consiste aussi pour 15 % à accueillir et préparer des patients, francophones 

et anglophones, à procéder à leur inscription et à s'assurer que les statistiques sont à jour et 

ont été correctement saisies. Les 5 % qui restent vont à la coordination de la formation 

d’étudiants. 

[15] Le coordonnateur voit aussi à préparer l’horaire de travail des technologues ; à 

élaborer le cas échéant de nouveaux protocoles et les diffuser au sein de l’équipe. Il s’assure 

aussi que les normes de gestion des risques et de contrôle de la qualité soient respectées. 

[16] On attend du titulaire une excellente connaissance technique de l’équipement, un 

souci du détail ainsi qu’un bon sens du leadership vu ses responsabilités à l’égard de 

l’organisation du travail de l'équipe. Le coordonnateur appelé à assurer la liaison avec la 

direction, l’équipe médicale et les autres unités de soins, doit conséquemment posséder de 

bonnes habiletés à communiquer et être en mesure d’entretenir de bonnes relations 

interpersonnelles. 

[17] Comme trois salariés avaient postulé, la direction a donc décidé de constituer un 

comité chargé d’évaluer ces candidatures. L’intervention du comité s'est limitée à une 

entrevue où chacun des candidats a été rencontré pendant environ 45 minutes puis noté sur 

100 points.  

[18] Monsieur Michel Picard s’est chargé de préparer un questionnaire en prévision de 

l'entrevue ; ce qu’il a fait en liaison avec ses deux collègues du comité. Il a aussi consulté le 

Service des ressources humaines mais pas pour la confection du questionnaire proprement 

dit ni la conduite des entrevues.  

[19] Le questionnaire du comité comprenait les 10 questions suivantes : 

1. À propos de l'horaire de travail des technologues, selon vous, de quelle 

façon allez-vous vous assurez de communiquer au personnel que la 

séniorité est respectée pour les quarts de travail en disponibilité? De 

plus, à l'occasion, il y a un besoin de combler du surtemps ou être sur 

appel, est-ce que vous seriez prêt à les faires dans le cadre de vos 

fonctions?  

 

2. Comment percevez-vous le rôle de coordonnateur de l'imagerie en 

résonnance magnétique ? 
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3. Vous êtes en désaccord avec l'approche professionnelle du chef 

technologue en vers votre équipe, comment allez-vous adresser la 

situation avec celui-ci ?  

 

4. Vous remarquez que certain technologues de votre équipe quitte le 

travail en fin de journée plus tôt que prévu, comment allez-vous adresser 

la situation avec ceux-ci?  

 

5. Sachant que votre équipe a une certaine résistance face aux nouvelles 

politiques et procédures, quelle sera votre approche pour convaincre 

votre équipe de les mettre en place? 

 

6. Vous avez une capacité de 10 ouvertures durant ce jour mais due aux 

demandes urgentes vous vous retrouvez avec 20 requêtes pour ce jour 

même. Qu'allez-vous faire?  

 

7. Quelles sont vos connaissances et votre expérience par rapport aux 

examens spectroscopiques du cerveau? De plus, avec contraste MRV et 

examen MRA? 

 

8. Parlez-nous d'une situation problématique où vous croyez que vous 

auriez pu gérer celle-ci différemment? Qu'elles ont été les leçons 

apprises?  

 

9. Comment avez-vous amélioré vos connaissances dans la dernière 

année? 

 

10. Parlez-nous de votre expérience de travail? 

 

[sic] 

 

[20] Les trois membres du comité ont témoigné au sujet de ce questionnaire et du but 

recherché par ses questions. Tous affirment qu’il était généralement destiné à vérifier 

l’aptitude des candidats à occuper le poste convoité. 

[21] Pour l’essentiel et sans y aller par le menu, les trois décrivent de la façon suivante 

leur compréhension des questions et de leur objectif. 

[22] La première question vise à mesurer la disponibilité du candidat à faire du travail en 

temps supplémentaire de même que ses aptitudes à communiquer avec son personnel au 

sujet des questions d’horaire. La seconde vérifie les habiletés à gérer une équipe, donc le 

leadership. 
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[23] La troisième question s’intéresse à l’aptitude du candidat à gérer une situation de 

tension avec son chef, à lui résister le cas échéant, mais tout en respectant la hiérarchie. La 

quatrième question s’intéresse à l’aptitude du candidat à sensibiliser le personnel à la 

nécessité de se respecter mutuellement, de même que des patients souvent en état de 

dépendance. 

[24] La cinquième concerne l’aptitude à sensibiliser l’équipe à la nécessité d’apprendre 

de nouveaux protocoles et à composer avec ses résistances éventuelles. La D
re

 Tampieri 

ajoutera pour sa part qu’elle cherchait aussi à mesurer l'aptitude à s’organiser et à agir 

comme éducateur ou formateur auprès des collègues. 

[25] La sixième, elle, évalue, selon ces témoins, l'aptitude à organiser correctement le 

travail en présence d’un nombre élevé de requêtes. Également, le souci du détail, le 

leadership et la capacité de travailler sous pression. 

[26] Plus technique, la septième question vérifie les connaissances spécifiques du 

candidat en matière d’examens spectroscopiques du cerveau, les veinographies et les 

angiographies par résonnance magnétique (MRV et MRA), le coordonnateur devant en outre 

être en mesure d’enseigner ces techniques à son personnel. 

[27] La huitième question mesurait l'aptitude à éviter que des situations difficiles ne 

dégénèrent. Et aussi, selon la D
re

 Tampieri, le souci du détail. 

[28] La neuvième question mesurait l’intérêt du candidat pour la formation continue et 

le maintien à jour de ses connaissances.  

[29] Le Service des ressources humaines a distribué aux gestionnaires de l’établissement 

en juillet 2011 un document général sur les lignes directrices à suivre en matière d’entrevue 

de sélection. Postérieures au processus de sélection qui nous concerne, tenu en mars 2011, 

ces lignes directrices étaient néanmoins familières au Service des ressources humaines bien 

avant, assure dans son témoignage madame Salvetti de ce service. La preuve n’a toutefois 

pas démontré que celles-ci auraient été connues des membres du comité de sélection. 

[30] Une de ces règles est que les questions soumises aux candidats doivent se rapporter 

à la description de poste et les réponses attendues ou jugées acceptables être établies à 

l’avance.  
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[31] En l’espèce, le comité n’a pas élaboré au préalable de corrigé ni convenu de ce qui 

pouvait raisonnablement être attendu des candidats en réponse aux questions. On n’a pas 

non plus identifié ni convenu au préalable quel élément de la tâche ou aptitude spécifique 

étaient censés être évalués par chaque question.  

[32] On avait cependant convenu qu’un maximum de 10 points serait alloué à chaque 

question. Également, que la note de passage serait de 80 %, un seuil arrêté après 

consultation avec madame Salvetti qui, pour sa part, avait suggéré 70 %. La preuve ne dit 

pas pourquoi le comité a choisi de passer outre mais il est de toute façon admis qu’il ne 

s'agissait que d’une suggestion des ressources humaines et non d’une exigence. 

[33] En entrevue, chaque membre pose une ou des questions convenues préalablement, 

selon son expertise. Monsieur Picard en français, les deux autres en anglais. L’entrevue dure 

approximativement 45 minutes. Chaque membre apprécie individuellement la performance 

du candidat à l’égard de chacune des questions, lui attribue puis totalise ses points. Les 

résultats sont partagés entre les membres du comité après chaque entrevue.  

[34] Chacun déclare à l’audience ne pas avoir modifié sa note après avoir connu celle 

donnée par les deux autres, le groupe ayant convenu que la note finale serait la moyenne de 

celles attribuées par les trois.  

[35] Au départ, l’entrevue devait se tenir le 20 ou 21 décembre 2010 mais le comité 

l’a reportée à 2011. À l’époque, la plaignante informe monsieur Fieldsend chargé de la 

liaison, qu’elle s'absente pour vacances à compter de janvier et qu’elle ne sera de retour au 

travail que le 15 mars. Celui-ci la rassure qu’on ferait le nécessaire pour attendre son retour. 

[36] Par mégarde, l’entrevue est toutefois convoquée par monsieur Fieldsend pour le 

14 mars 2011 ce qu’ignore la plaignante encore en vacances jusqu’au lendemain.  

[37] Monsieur Fieldsend affirme avoir envoyé un courriel et peut-être aussi téléphoné 

aux candidats mais il n’a souvenir que de son courriel à la plaignante, pas plus. Elle-même 

assure à l’audience n’avoir pas reçu d'appel ni appris la convocation par courriel qu’après 

coup, soit le 15 mars.  

[38] La plaignante en voyage à l’étranger n’avait pas accès à ses courriels acheminés sur 

le réseau interne de l’établissement. 
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[39] Le 14, la plaignante ne se présente pas et le comité rencontre les deux autres 

candidats, ce qu'elle apprend le lendemain en rentrant au travail. Quand elle rappelle à 

monsieur Fieldsend qu’elle n'avait pas accès au réseau Intranet durant ses vacances et 

qu’elle ignorait avoir été convoquée, celui-ci la réconforte et l’informe que le comité la 

rencontrera dès le 18 mars ; ce qu’il a fait. 

[40] À son entrevue, la plaignante obtient une note moyenne de 45,3 % : monsieur 

Picard lui a donné 50,5 %, D
re

 Tampieri 40 %, et monsieur Fieldsend 45,5 %. La note de 

passage étant de 80 %, elle a donc échoué. Sa candidature a donc été écartée même si elle 

avait le plus d’ancienneté en faveur de celle de monsieur Desrosiers, seul jugé apte à 

répondre aux exigences de la tâche. C'est à ce dernier que le poste est éventuellement 

attribué le 18 mars 2011 ; d’où le grief. 

[41] Quand on l’informe de son échec, la plaignante n’est pas convaincue et 

monsieur Jeff Fieldsend lui communique verbalement puis par écrit le 24 mars 2011 les 

motifs du comité de sélection. Il lui écrit : 

Subject: MNH coordinator interview 

Ms. Sara Aravena, 

As per your request I am writing you this e-mail to say that you did not pass the 

interview and the decision was unanimous, due to this you will not be awarded 

the position of MRI coordinator at the MNH. Effectively, you score was 

45,3/100, and the pass was determined before the interview at 80%. 

You didn't have a clear vision or plan as to how you would communicate and 

organize your team with regard to scheduling. In some situations we thought 

that you could have handled things more on your own, such as when staff are 

leaving early in one example. You didn't seem to see the coordinator position as 

a leadership one but more as an overseer to verify everything is double checked. 

In a general sense you don't seem to have a complete understanding of the role 

of the MRI coordinator at the MNH in even though the job description was 

available on the intranet and you did not consult it, but we do appreciate your 

strong desire to learn, as is evident in the courses and congresses you attended. 

Also your strong desire to learn more about Neuro practices was well noted. 

As for the questionnaire they will have to stay with us. 

I wish you all the best in your endeavors in the future and we thank you for 

having participated in the interview. 

Sincerely, 

Jeff Fieldsend 

Chief Technologist Medical Imaging MNH/MCI 
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[42] Invités à l’audience à élaborer au sujet de leur notation de la plaignante, les 

membres du comité font globalement les mêmes observations : faible leadership ; difficulté 

à gérer les situations difficiles et de résistance du personnel ; préférence à s'en remettre à ses 

supérieurs ; incapacité à répondre clairement aux questions posées. On lui reproche aussi de 

ne pas s’être référée à la description de tâches du poste convoité, notamment au plan 

organisationnel.  

[43] Selon le comité, la plaignante en n’élaborant pas davantage ses réponses témoignait 

d’un manque de souci du détail, d’une connaissance limitée du français et d’habilités 

réduites à communiquer tant en français qu’en anglais.  

[44] En somme, elle n’a pas l’étoffe d’une coordonnatrice, en outre de connaissances 

limitées en résonnance magnétique spécifique à la neurologie. 

[45] À titre d'exemple, les notes qu’on lui attribue pour la seconde question varient de 

2 à 4 sur 10, mais pour des motifs différents selon l’intervieweur : D
re

 Tampieri estime 

qu’elle n'a pas répondu à la question ; monsieur Fieldsend, qu’il allait devoir lui enseigner le 

travail de coordonnatrice et qu’elle ne serait pas un bon leader ; monsieur Picard, qu’elle n’a 

pas parlé de l’organisation du travail de son secteur, de la description de tâches, de son rôle 

de représentante de son équipe auprès du chef technologue, etc. Monsieur Picard a mal vu 

qu’elle dise n’avoir pas pris connaissance de la description spécifique du poste avant 

l'entrevue.  

[46] Madame Aravena est également faible à la troisième question où on l’a considérée 

peu apte à composer avec la situation évoquée. D
re

 Tampieri affirme que sa réponse n’était 

pas structurée, que la plaignante manquait du sens de l’organisation. Elle lui attribue une 

note de 2 sur 10 et les deux autres, 4 et 5. 

[47] À la quatrième question, son manque de leadership lui mérite 3/10 de la part de 

monsieur Picard parce que la plaignante n'a pas dit qu’elle informerait son supérieur 

immédiat de la situation. Monsieur Fieldsend lui donne 5,5/10, tout comme D
re

 Tampieri.  

[48] La sixième question traite d’une situation où il y a surnombre de patients par 

rapport à la capacité du service. Sa réponse, jugée superficielle, lui vaut 4 sur 10 aux yeux 

de monsieur Fieldsend en raison d’une faible capacité à négocier. Les deux autres membres 

ne jugent pas sa réponse si mauvaise mais ils y voient une faiblesse stratégique et un certain 
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manque de talent. Néanmoins, monsieur Picard lui donne quand même 6 sur 10 et 

D
re

 Tampieri 7. 

[49] À la septième question, tous voient une carence technique dans le fait de n’avoir 

jamais fait d’examens de spectroscopie, même si la plaignante connaît les deux autres dont il 

est question. D
r e

Tampieri lui attribue tout au plus une note de 2/10 parce qu’elle estime cette 

déficience déterminante. Monsieur Picard donne de son côté 6/10 et monsieur Fieldsend 

5/10. 

[50] Pour le comité, la faiblesse et le manque de pertinence de la réponse que donne la 

plaignante à la question 8 lui méritent une note moyenne de 4,8/10. 

[51] La question 9 lui mérite une moyenne de 7,3/10, D
re

 Tampieri déplore que la 

plaignante n’ait pas participé à certains congrès et monsieur Picard, qu'elle ait suivi des 

cours par correspondance. 

[52] La note reçue pour la dernière question relative à l'expérience professionnelle varie 

comme bien d'autres du simple au double. D
re

 Tampieri qui juge déterminant le manque 

d’expérience en neurologie lui donne 2/10. Monsieur Picard 4,5 et monsieur Fieldsend, 5. 

[53] En contre-interrogatoire, D
re

 Tampieri conviendra que l'expérience en spectroscopie 

ne figure pas parmi les exigences du poste, ajoutant qu’elle-même considérait toutefois la 

chose essentielle pour la coordonnatrice technique en neurologie. Selon elle, de 6 à 

8 semaines sont nécessaires à un technologue pour se familiariser à cette procédure, propos 

plus tard contredits en défense par le témoin Chantal Thibault selon laquelle cette procédure 

est maitrisée en deux semaines à peine par un technologue d'expérience. 

[54] Le comité déplore aussi qu’elle n’ait pas suffisamment élaboré sa pensée en 

réponse à la dernière question, ni dit vouloir améliorer le département, ni encore, souligné 

l’importance du rôle de la coordonnatrice. 

[55] Globalement, le comité estime que la plaignante semble mal saisir les questions et 

aussi qu’elle est faible en français ; D
re

 Tampieri estimant, pour sa part, pauvre sa maîtrise 

de l'anglais parlé. 

[56] Monsieur Picard conviendra en contre-interrogatoire que le lien entre les réponses 

attendues par chacun et les exigences du poste n’était pas toujours évident ; notamment, 

dit-il, aux questions 8 et 9. 
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[57] D
re

 Tampieri toujours en contre-interrogatoire dira que les exigences affichées pour 

le poste ne reflétaient pas ses attentes, sa préoccupation étant d'abord de veiller aux besoins 

du département et des patients. Elle ajoute qu’elle ignorait à l’époque les règles de la 

convention collective relatives à l'octroi de ce poste et que, pour elle, cette entrevue visait à 

évaluer les aptitudes des candidats à remplir le poste convoité. À ses yeux, la plaignante ne 

répondait pas à ces exigences et ne saisissait pas le rôle crucial appelée à jouer la 

coordonnatrice au sein d’un département comme la neurologie.  

[58] Elle ajoute ne pas avoir jugé bon de questionner davantage la plaignante sur son 

expérience comme coordonnatrice remplaçante parce qu’à ses yeux, celle-ci ne s’était pas 

traduite dans une connaissance organisée du champ de pratique visé par l’affichage.  

[59] En comparaison, le comité est fort impressionné par monsieur Desrosiers à qui il 

attribue une note moyenne de 93,8 %. On apprécie ses grandes habiletés professionnelles, 

ses qualités de leadership, son degré de maîtrise du métier, son caractère, son souci du détail, 

en outre de sa très bonne capacité à communiquer ses idées. Ses réponses sont élaborées, 

structurées et, aux yeux du comité, conformes aux attentes reflétées par la description de 

tâches. 

[60] Au moment de l’entrevue, monsieur Desrosiers occupe par intérim depuis plusieurs 

mois le poste en litige. Il y a succédé à monsieur Fieldsend. Ce dernier l’avait approché pour 

cet intérim après avoir consulté la D
re

 Tampieri qui, elle, le connaissait depuis huit ans.  

[61] Madame Sara Aravena, aujourd’hui retraitée, technologue depuis 28 ans au CUSM, 

a témoigné à la demande du Syndicat. Détentrice d’un certificat spécialisé en résonnance 

magnétique, elle travaille au Département de résonnance magnétique de l’Hôpital général de 

Montréal depuis 19 ans au moment de poser sa candidature. Elle y a en outre accumulé au 

13 août 2011 1 057 heures comme remplaçante coordonnatrice technique (radiologie). 

[62] Au moment de poser sa candidature, elle obtient de sa supérieure immédiate, 

madame Maria Iannantuono, coordonnatrice de son département, la description de tâches de 

celle-ci. Cette dernière lui dit que cette description vaut pour l'ensemble des postes de 

coordonnateur technique en radiologie du CUSM. 

[63] Sa patronne, dit-elle, s'en est tenue à cela. Elle ne l'a ni conseillée ni préparée à son 

entrevue, contrairement à ce que cette dernière affirmera plus tard en contre-preuve. 
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[64] Monsieur Fieldsend l'a éventuellement invitée à visiter l’Hôpital neurologique, ce 

qu’elle fait avec l'autre candidate, monsieur Desrosiers occupant déjà le poste par intérim. 

[65] Elle affirme confier à cette occasion à monsieur Fieldsend ne pas avoir vraiment 

d’expérience en tenue de statistiques ni en confection d’horaire. Celui-ci la rassure qu'il 

s’agit de tâches relativement faciles à maîtriser et que de toute façon, des formations lui 

seraient offertes le cas échéant. 

[66] S'agissant de son entrevue, sa première en 26 ans, elle dit en avoir un vif souvenir. 

Quand elle s’y rend, personne n’est là pour l’accueillir et elle doit demander à un employé 

de prévenir monsieur Fieldsend de son arrivée. Les trois membres du comité arrivent peu de 

temps après, dit-elle, D
re

 Tampieri, café et muffin en mains. 

[67] Elle raconte avoir à un certain moment au cours de l’entrevue demandé qu’on lui 

remette la description spécifique du poste. À monsieur Picard qui s’étonne qu'elle ne l'ait pas 

fait avant, elle répond ne l’avoir pas obtenu plus tôt en raison de difficultés d'accès au réseau 

Intranet. 

[68] Quand elle demande qui de monsieur Fieldsend ou de monsieur Picard allait lui 

donner son entrainement, sa demande fait sursauter ce dernier au point qu’il frappe la table 

de son poing en lui disant qu’elle ne posait quand même pas sa candidature à un stage. Par la 

suite, dit-elle, monsieur Picard n’est plus intervenu.  

[69] Interrogé à ce sujet en contre-preuve, monsieur Picard dira ne pas avoir souvenir de 

ces faits ni de celui qui suit. 

[70] Madame Aravena affirme qu’à un certain moment, les membres du comité ont en 

quelque sorte interrompu l'entrevue pour s’engager pendant une dizaine de minutes dans une 

conversation hors propos concernant la familiarisation des technologues à un nouveau 

système informatique.  

[71] Madame Aravena exclue de la conversation connaissait bien le système dont ils 

causaient parce qu’on l'avait implanté dans son propre service quelques semaines plus tôt. 

Elle a songé un moment intervenir pour en parler mais s'en est finalement abstenue en 

raison, dit-elle, du climat tendu qui régnait et qu’aucun des trois ne s’était adressé à elle. 

[72] Elle se souvient qu’à la fin de la rencontre, on l’a brièvement questionnée au sujet 

de son expérience comme coordonnatrice remplaçante.  
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[73] Le 22 mars monsieur Fieldsend l'informe qu'elle n’obtient pas le poste. Il lui dit 

qu’elle manquait de leadership, que son français était déficient, et que les membres du 

comité craignaient qu’elle ne soit pas en mesure de résoudre les problèmes qui se 

présenteraient à elle. Elle lui demande alors de bien vouloir lui communiquer ces motifs par 

écrit ainsi que le questionnaire et les réponses attendues.  

[74] Quelques jours après, la plaignante reçoit le courriel de monsieur Fieldsend 

rapporté plus haut qui, dit-elle, mentionnait en plus, d’autres raisons pour son échec. Se 

sentant dévalorisée, elle préfère ne pas répliquer. 

[75] Interrogée au sujet de ses compétences linguistiques, la plaignante répond travailler 

à l’établissement depuis 28 ans aussi bien en français qu’en anglais et qu’en espagnol, sa 

langue maternelle.  

[76] S'agissant des exigences du poste qu’elle réclame, elles sont, selon elle, les mêmes 

que celles du poste qu’elle occupe lorsqu’elle remplace sa coordonnatrice, sauf pour la 

confection des horaires et la tenue des statistiques. 

[77] Sauf madame Iannantuono et monsieur Picard de la façon indiquée plus haut, 

l'Employeur n’a pas offert de contre-preuve. 

[78] C’est là, pour nos fins, l’essentiel de la preuve.  

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[79] Selon le procureur patronal, la question est de savoir si l'Employeur a contrevenu à 

la convention collective en recourant à un processus d’entrevue en vue de la dotation du 

poste en litige. 

[80] Le procureur rappelle le paragraphe 7.05 A (supra) des dispositions locales selon 

lequel pareil poste est octroyé par ancienneté parmi les candidats satisfaisant à ses 

exigences.  
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[81] Certes, convient M
e
 Trent, la convention collective ne confère pas spécifiquement à 

l’Employeur le droit de procéder à des entrevues de sélection. En revanche, elle ne le lui 

interdit pas non plus de sorte qu'il a droit en vertu de son droit de direction de le faire; ce qui 

du reste n’est pas contesté. 

[82] Le grief, poursuit-il, ne conteste d'ailleurs pas non plus, ni la description du poste, 

ni les exigences qu’il comporte, mais plutôt essentiellement le rejet de la candidature de la 

plaignante par le comité.  

[83] Or, dit M
e
 Trent, le processus d’entrevue n'a pas été mené à la légère. Monsieur 

Picard s’y est, dit-il, appliqué dès l’été 2010 en menant des consultations auprès du Service 

des ressources humaines qui avalise la démarche en s’inspirant de ce qui s'est déjà fait 

ailleurs. 

[84] En outre, fait valoir le procureur, la preuve démontre que monsieur Picard a conçu 

un questionnaire dans le respect des règles de l'art, lui-même ayant une connaissance 

approfondie du secteur. 

[85] Le questionnaire énonçait un nombre suffisant de questions, les mêmes à tous les 

candidats, tous évalués selon un pointage préétabli et sur des sujets reliés aux compétences 

exigées. 

[86] Abordant la note de passage arrêtée par le comité, M
e
 Trent soutient qu’en présence 

d’une jurisprudence divisée sur la question, il lui paraît que l’important est plutôt l’écart 

marqué révélé dans le résultat final obtenu par la plaignante comparativement à monsieur 

Desrosiers. 

[87] Le procureur ajoute que les entrevues se sont déroulées selon les normes, tous les 

candidats ayant été rencontrés la même journée, sauf bien involontairement la plaignante 

rencontrée à peine quelques jours plus tard. 

[88] En outre, le comité se composait de trois personnes expertes dans le domaine et 

ayant déjà fait ce genre d’entrevue. Tous les trois ont rencontré tous les candidats, pris des 

notes et été à même de relater en détail les réponses des candidats. Il s'est agi, estime 

M
e
 Trent, d'un procédé juste, équitable et efficace de la mesure des aptitudes des candidats à 

répondre aux exigences du poste convoité. 
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[89] On a ainsi mesuré ces exigences comme le leadership, le souci du détail et la 

capacité de communiquer, autant de qualités fort importantes quand on songe qu’il s'agit de 

coordonner le travail d'une douzaine de technologues œuvrant dans un département 

achalandé, desservant une clientèle et des patients anglophones et francophones. 

[90] Le candidat recherché, continue le procureur, était en outre quelqu’un en mesure de 

gérer efficacement, avec tact et fermeté, les horaires, des situations imprévues, des absences 

et des urgences. 

[91] Commentant les résultats des candidats, M
e
 Trent fait valoir que les membres du 

comité en sont arrivés à la conclusion unanime que monsieur Desrosiers se démarquait 

largement alors que la plaignante ne répondait pas aux exigences du poste. Et cela, non pas 

sur la foi de vagues impressions mais bien des réponses données à des questions reflétant ces 

exigences. Il n’y a eu ici, dit-il, aucune erreur assimilable à un déni de justice. 

[92] Les résultats obtenus par madame Aravena traduisent des déficiences identifiées 

chez elle tant au niveau de sa préparation que de son leadership ou encore, sa difficulté à 

communiquer. En revanche, dit-il, des résultats traduisaient à l’inverse des forces 

correspondantes chez monsieur Desrosiers.  

[93] M
e
 Trent conclut en faisant valoir que le poste de coordonnateur est exigeant et 

requiert un titulaire appelé à être un modèle pour les technologues de son équipe. Aussi, et 

même s’il convient que la plaignante est une excellente technologue, elle ne satisfaisait 

quand même pas aux exigences du poste à combler comme l’ont révélé son attitude et ses 

réponses à l'entrevue. 

[94] Le comité, et plus particulièrement la D
re

 Tampieri, conclut-il, a relevé chez elle 

des lacunes importantes comme l'absence d'expérience en spectroscopie qui, au-delà du 

savoir, dit-il, recoupe la nécessité d’être un leader au sein de l’équipe, sans parler de son 

impact direct sur les patients. 

[95] Le procureur invoque ou commente les autorités suivantes : Centre de la jeunesse 

et de la famille Batshaw et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3350, 

A.A.S 2005A-243; Centrale des professionnelles et professionnels de la santé et Centre 

hospitalier universitaire de Québec (Pavillon St-François d’Assise), A.A.S. 2004A-214; 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2659 (FTQ) et Centre de 
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réadaptation La Maison (Rouyn-Noranda), A.A.S. 2008A-72 et Hôpital Douglas et 

Infirmières et infirmiers unis, A.A.S. 87A-321. 

 

Syndicat 

[96] Selon la procureure syndicale, l'Employeur cherchait à favoriser monsieur 

Desrosiers déjà en place par intérim en choisissant de recourir à des entrevues comme mode 

de sélection. De toute façon, selon elle, toute cette démarche a été animée par la recherche 

du meilleur candidat et non de la personne satisfaisant aux exigences normales de la tâche. 

Et cela, dit-elle, en contravention du paragraphe 7.05 des dispositions locales. 

[97] La procureure en tient notamment pour première preuve la composition même d’un 

comité réunissant trois personnes favorables à monsieur Desrosiers puisque les trois avaient 

été impliquées dans sa nomination à titre intérimaire. 

[98] Selon M
e
 Dufour, personne ne pouvait assurer l'objectivité attendue d’un tel comité, 

avec pour résultat que la subjectivité a dominé l’exercice du début à la fin. En fait foi, selon 

elle, le fait que le Service des ressources humaines en a en fait été écarté, sauf pour ce qui 

est du choix de la note de passage; et encore. 

[99] La procureure poursuit que l’absence de réponses préétablies ou de corrigé aux 

questions posées est un autre indice de la subjectivité qui a régné. Rien n’a jamais identifié 

quelle fin une question était censée servir et cette absence totale de rigueur contrevient aux 

propres lignes directrices déjà bien connues du Service des ressources humaines. 

[100] Abordant le déroulement de l'entrevue, M
e
 Dufour estime que le comité a manqué à 

ses obligations lorsque ses membres se sont engagés dans une conversation, comme si la 

plaignante n’avait pas été là. Ou encore, en l'accueillant mal ou en manifestant des humeurs 

hostiles comme l'a fait monsieur Picard. Il n’est pas surprenant, continue M
e
 Dufour, que 

dans un état d'extrême nervosité la plaignante n’ait pas pu performer lors de cette entrevue. 

[101] Pourtant, enchaîne la procureure, l'entente locale dit bien à son paragraphe 7.05 que 

le poste doit être attribué selon l'ancienneté parmi les candidats satisfaisant à ses exigences 

normales. Ici, dit-elle, on a tout bonnement exagéré ce qui aurait constitué ces « exigences 

normales », comme cette exigence d’expérience en spectroscopie, un élément qui ne figure 

pas à l'affichage et qui ne saurait donc être considéré décisif. 
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[102] Abordant les habiletés linguistiques limitées reprochées à la plaignante, la 

procureure fait valoir que jamais ces aptitudes n’ont été réellement évaluées, seul monsieur 

Picard s'étant adressé à elle en français. 

[103] Surtout, poursuit M
e
 Dufour, les membres du comité n’entendaient pas ses 

questions de la même façon, ne sachant pas trop ce qu'elles étaient censées mesurer, avec 

pour conséquence qu’il s’avère impossible de savoir pourquoi une note de 8/10 était 

attribuée plutôt que 5/10, par exemple. Plutôt, conclut M
e
 Dufour, qu’un processus 

rigoureux et consciencieux, l’Employeur a mis en place un dispositif sciemment destiné à 

écarter la plaignante. 

[104] Abordant les principes applicables aux mutations volontaires, la procureure fait 

valoir qu’on doit en ces cas privilégier l'ancienneté dès lors que les exigences normales du 

poste sont satisfaites par plus d’un candidat. La règle n’est pas, dit-elle, la recherche du 

meilleur candidat.  

[105] Or, la légalité d’un tel choix repose sur un processus de sélection pertinent, fiable, 

exécuté avec soin et en conformité des dispositions de la convention collective. L’entrevue, 

enchaîne-t-elle, n'est qu’un moyen parmi d’autres pour vérifier si un candidat satisfait ou 

non aux exigences normales d’un poste à combler. 

[106] Dès lors qu’on recourt à un tel moyen, poursuit M
e
 Dufour, celui-ci doit se 

démarquer par son objectivité et son impartialité. Son déroulement, dit-elle, doit être neutre 

et précis pour être considéré fiable; ce qui, dit-elle, n'a clairement pas été le cas en l’espèce.  

[107] De même, dit-elle, le choix d’une note de passage de 80 % était arbitraire et 

clairement exagéré. Son objectif n’était pas de mesurer si un candidat répondait aux 

exigences normales du poste mais plutôt d’éliminer les candidats moins performants.  

[108] En outre, dit la procureure, la jurisprudence enseigne lorsqu’il est question de 

l’évaluation des aptitudes d’un candidat à l’égard des exigences normales d'un poste, qu'il y 

a lieu de considérer le fait qu’un candidat a pu occuper un poste similaire, un facteur que le 

comité a cru bon d’ignorer dans le cas de la plaignante. 
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[109] La procureure conclut que le processus de sélection qui a éliminé la plaignante était 

vicié pour les raisons qu’elle résume en ces termes : 

a) Le processus du comité de sélection comporte des lacunes à ce point 

importantes qu'on ne peut considérer que le résultat est fiable et 

convenable en ce que : 

 

 Absence de formation des membres du Comité sur les indicateurs 

de mesure d'une entrevue par les ressources humaines; 

 

 Absence totale d'identification des indicateurs de mesure;  

 

 Absence de corrigé. La réponse attendue pour chacune des 

questions et mises en situation est inconnue et laissée à la 

subjectivité de l'évaluateur, laissant ainsi place à l'arbitraire. 

 

 Absence de quelque pondération que ce soit quant aux réponses 

attendues, celle-ci n'ayant jamais été identifiées par le comité de 

sélection; 

 

 Les évaluations des membres du comité de sélection des trois 

candidats sont faites sur des impressions et des interprétations 

purement subjectives plutôt que sur une véritable appréciation 

neutre, impartiale et objective aux réponses données; 

 

 Existence d'une pondération différente et arbitraire pour les trois 

candidats à plusieurs questions mais sans que l'on sache pourquoi, 

certains notateurs ayant même omis, à plusieurs reprises, de noter 

les réponses données par la plaignante; 

 

 Impossibilité de savoir pour quelles raisons le candidat retenu a 

obtenu une note parfaite à 7 questions sur 10 et presque parfaite 

sur les 3 autres lors de l'entrevue et en quoi ses réponses se 

distinguent des réponses des autres candidats ayant reçues (sic) 

des évaluations significativement moindres, notamment et de façon 

encore plus à la baisse, la plaignante alors qu'elle est la candidate 

la plus ancienne et qu'elle satisfait aux exigences normales de la 

tâche; 

[…] 

 

[110] La procureure termine en affirmant que l’Employeur ne s'est pas déchargé de son 

fardeau de démontrer que la plaignante ne satisfaisait pas aux exigences normales du poste 

alors qu’elle était la plus ancienne des candidats. Sa démarche, teintée d’arbitraire a conduit 

à la nomination du candidat le moins ancien, en contravention de la convention collective.  
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[111] Le Syndicat demande en conséquence au tribunal de déclarer la décision de 

l’Employeur illégale, abusive et contraire aux dispositions de la convention collective 

applicables. Il y a lieu, dit-elle, non seulement d’annuler la nomination de monsieur 

Desrosiers mais aussi d’ordonner à l’Employeur de nommer la plaignante à ce poste 

rétroactivement au 18 mars 2011. 

[112] La procureure invoque ou commente les autorités suivantes : Centre hospitalier 

régional de Rimouski et Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, A.A.S. 

94A-133; Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et Fédération des infirmières et infirmiers du 

Québec, A.A.S. 96A-175; Centre hospitalier régional de Rimouski et Syndicat des 

infirmières et infirmiers du Centre hospitalier régional de Rimouski, A.A.S. 96A-5; Alliance 

du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) et Institut universitaire de 

cardiologie et de pneumologie de Québec, A.A.S. 2013A-67; Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé (APTS) et Centre de santé et de services sociaux de la 

Haute-Yamaska, 10 juillet 2013, arbitre M
e
 Jean-Guy Ménard; Syndicat professionnel des 

diététistes du Québec et Centre hospitalier Douglas, A.A.S. 89A-261  

 

Réplique 

[113] Dans sa courte réplique, M
e
 Trent fait valoir que le rôle de conseil joué par le 

Service des ressources humaines s'est étendu à l'ensemble du processus et non à la seule 

question de la note de passage. 

[114] M
e
 Trent rappelle que l'affichage précisait que la description du poste était 

disponible et la façon de l'obtenir. Il écarte comme non valable le témoignage de la 

plaignante à ce sujet, celle-ci ayant, dit-il, postulé sans même vérifier cette description.  

[115] Relativement à la nécessité de connaître l’examen en spectroscopie, son 

importance, réplique-t-il, ne peut être écartée du seul fait que l'affichage de poste ne le 

mentionnait pas puisqu’il est propre au travail en neurologie.  

[116] En réponse à l’argument sur l’exigence alléguée que les notes et les réponses 

évaluées par un comité soient identiques d’un membre à l’autre, le procureur fait valoir que 

la raison d'être d’un comité est précisément de recueillir et partager des impressions 

différentes selon l'expérience et les préoccupations de chacun. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[117] La plaignante réclame le poste de coordonnatrice technique – radiologie au Service 

de résonnance magnétique de l'Hôpital neurologique de Montréal et conteste son attribution 

à monsieur Éric Desrosiers, un collègue de moins d’ancienneté. Le Syndicat soutient que la 

plaignante y a droit parce qu’elle satisfaisait aux exigences normales de ce poste, le tout en 

conformité du paragraphe 7.05 des dispositions locales. 

[118] L’attribution du poste en litige est régie par le paragraphe 7.05 (supra) des 

dispositions négociées localement, s’agissant d’un poste n’exigeant pas un diplôme 

universitaire. 

[119] En pareil cas, nous dit cette disposition, « l'ancienneté détermine la personne 

salariée candidate à qui le poste est octroyé parmi celles qui satisfont aux exigences 

normales de la tâche » (nos soulignements). Ces exigences « doivent être pertinentes et en 

relation avec la nature des fonctions ». 

[120] Cette disposition confère un poids déterminant à l'ancienneté dans l'attribution d’un 

pareil poste dès lors que plus d’un candidat répond à ses exigences normales. Aussi, 

puisqu’avec ses 28 ans de service la plaignante était la candidate ayant le plus d'ancienneté, 

la seule question qui reste est de savoir si elle satisfait aux exigences normales de cette 

tâche. 

[121] L’Employeur soutient avoir valablement mesuré l'aptitude des candidats à répondre 

aux exigences normales du poste à combler au moyen d’une entrevue de sélection. Cette 

entrevue, dit-il, a été échouée par la plaignante dès lors tenue pour ne pas répondre à ces 

exigences; d’où le rejet de sa candidature.  

[122] La question de la charge de la preuve n'a pas été objet de débat, le Syndicat l'ayant 

attribuée à l'Employeur qui ne s'y est pas opposé. On comprend cet assentiment de la part de 

l’Employeur. En matière de grief réclamant un poste en faveur du candidat le plus ancien 

alléguant satisfaire à ses exigences normales, il revient à l’Employeur de démontrer que le 

candidat écarté en faveur d’un autre moins ancien ne satisfaisait pas aux exigences de la 

tâche.  
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[123] Il est utile de rappeler à ce sujet les propos de l'arbitre Jean-Guy Ménard dans 

l’affaire APTS et Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, A.A.S. 

2013A-67 (extraits p. 43 à 49) alors qu'il écrivait :  

[65.2] Concernant le fardeau de la preuve, il y a lieu de souligner qu'on l'a 

déjà sans surprise imputé à l'Employeur en présence d'une disposition 

conventionnelle qui le précisait. […] Vu que la convention collective est 

silencieuse à cet effet, il n'y a pas de raison de ne pas faire porter par le 

Syndicat le fardeau de démontrer le bien-fondé de ses allégations, à savoir 

qu'il y aurait eu irrespect de la règle prévue à la clause 7.08 ou au 

paragraphe 8 de l'Annexe III, puisque les plaignantes n'ont pas été choisies 

même si elles étaient, selon lui, les candidates les plus anciennes à avoir la 

compétence suffisante pour satisfaire aux exigences normales des tâches en 

cause. Pour contrer efficacement une telle démonstration, l'Employeur devrait 

prouver le contraire, ce qui emporte l'obligation de démontrer à la fois que les 

plaignantes n'avaient pas la compétence voulue et que les modalités 

conventionnées ont été respectées en ce que les personnes candidates 

nommées étaient les plus anciennes qui disposaient de la compétence 

recherchée au jugement des comités de sélection impliqués. 

[Nos soulignements] 

 

[124] Ainsi, afin de contrer la preuve du Syndicat démontrant que la nomination de 

monsieur Desrosiers s’écarte des exigences du paragraphe 7.05 des dispositions locales, 

l’Employeur devait donc démontrer que la plaignante ne satisfaisait pas aux exigences 

normales de la tâche, motif du rejet de sa candidature. 

[125] Quant au rôle de l'arbitre en cette matière, il n’est pas de s’approprier le processus 

de sélection mais de s’assurer de sa conformité, ainsi que de celle de son résultat. 

[126] L’arbitre Jean-Guy Ménard s'est aussi penché sur cette question dans l’affaire APTS 

et Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, précitée. Il écrit : 

[111] Dans le cadre d’une décision que j’ai récemment rendue au regard 

de semblables situations d’octrois contestés de postes, j’ai fait le rappel 

suivant quant aux principes dégagés par la jurisprudence relativement à 

la mesure de l’intervention arbitrale, au fardeau de la preuve et aux 

moyens utilisés pour procéder à une sélection : 

"[65.1] Concernant l’étendue de l'intervention arbitrale, il est 

généralement reconnu qu'il ne s'agit pas de substituer 

systématiquement le jugement de l'arbitre à celui de l'Employeur, mais 

d'exercer un strict contrôle de légalité. […] Les extraits qui suivent 

supportent cette compréhension :  



Page: 24 
 

 

"Toutefois, lorsque les exigences exposées dans les décisions 

ci-dessus sont remplies, un tribunal d'arbitrage ne devrait pas, 

en général, intervenir et substituer son opinion à celle des 

supérieurs ou collègues des candidats qui sont beaucoup mieux 

placés pour faire l'évaluation. À ce sujet, une fois qu'un tribunal 

d'arbitrage estime que les processus de sélection établis par 

l'employeur, qu'il s'agisse de tests, d'examens, d'entrevues ou 

d'autres méthodes d'évaluation, sont pertinents et fiables et 

qu'ils ont été exécutés dans le but de choisir une candidate en 

conformité des dispositions de la convention collective en 

vigueur, un tribunal d'arbitrage devrait hésiter à intervenir. 

[…]."  

(Les Centres jeunesse de Montréal (Cité des Prairies) et 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Cité des Prairies 

(CSN), arbitre M
e
 Harvey Frumkin, 22 avril 1998, p. 7 

"L'évolution de la jurisprudence en droit du travail et en droit 

administratif a fait en sorte qu'il est exigé qu'une discrétion soit 

exercée de façon raisonnable, c'est-à-dire pour des motifs et 

selon des critères rationnels. Dans cette jurisprudence en droit 

du travail, on précise que, si l'arbitre ne peut substituer sa 

discrétion à celle de l'employeur, il peut par ailleurs, de toute 

évidence, vérifier si cette dernière a été exercée de bonne foi, 

sans discrimination injuste, de façon raisonnable, c'est-à-dire 

pour des motifs et des critères rationnels, sans commettre 

d'erreur grave et en respectant les dispositions de la convention 

collective." 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et 

des services sociaux et Centre de santé et de services sociaux de 

Rimouski-Neigette, arbitre M
e
 Jean-Louis Dubé, 10 décembre 

2009, p. 29 

[…] 

"Selon ce deuxième courant, pour vérifier si la décision de 

l'employeur est exempte d'erreur en son mérite, l'arbitre doit 

tenir compte des règles suivantes: 

La décision de l'employeur doit être objective en tenant compte 

des critères établis à la convention collective; 

On n'admet plus pour l'employeur le droit de se tromper si 

l'erreur a pour conséquence d'influencer le choix d'un candidat 

plutôt qu'un autre; 

Il faut que l'erreur équivaille à une injustice envers le plaignant 

pour que l'arbitre substitue son jugement à celui de l'employeur; 

Il n'est pas nécessaire que l'employeur ait agi de mauvaise foi; 
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L'employeur doit prendre toutes les précautions nécessaires 

pour vérifier le mérite des candidats; 

[…] 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de Spectube Inc. 

(FSSA) et Spectube Inc., arbitre M
e
 Carol Girard, 9 janvier 

2004, p. 10 

"Je partage entièrement ces dernières précisions apportées par 

le collègue Hamelin. Il m'apparaît clair qu'il y aurait un risque 

important à revoir au mérite une dotation de poste au point de 

substituer son jugement à celui de l'employeur. Par contre, il me 

semble inadéquat parce que disproportionné et trop réducteur 

d'assujettir toute intervention arbitrale à l'existence d'une 

preuve de mauvaise foi chez l'employeur. Si la prudence 

s'impose en raison de la situation, il n'y a néanmoins pas grand 

danger à permettre à un arbitre d'examiner si une sélection n'est 

pas entachée d'une erreur si importante qu'elle aurait pu influer 

sur la décision de l'employeur, qu'elle soit de mauvaise ou de 

bonne foi, et donner lieu à une injustice.  

[…] 

Syndicat des employées de la Fédération des infirmières et 

infirmiers du Québec (SEIIQ) et Fédération des infirmières et 

infirmiers du Québec (FIIQ), arbitre M
e
 Jean-Guy Ménard, 

6 août 2003, p. 22  

 

[127] Le Syndicat s'en prend au mode d’évaluation utilisé qui, à son avis, ne mesurerait 

pas correctement la capacité des différents candidats, dont la plaignante, à satisfaire aux 

« exigences normales de la tâche ».  

[128] Le seul critère auquel l’Employeur s'en est remis pour en venir à sa conclusion est 

le résultat obtenu par la plaignante dans une entrevue de sélection menée par un comité 

spécial formé pour la circonstance. 

[129] Selon l’Employeur, ce comité a évalué d’une manière concluante et suffisante que, 

contrairement à un collègue moins ancien, la plaignante ne satisfaisait pas aux exigences 

normales de la tâche postulée. 

[130] Quitte à se répéter, le Tribunal n'entend pas substituer son jugement à celui de 

l'Employeur dans l’évaluation des aptitudes relatives des uns et des autres candidats. En 

revanche, l’évaluation en question doit présenter des qualités de fiabilité, de pertinence et 
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aussi d’équité, qui permettent de soutenir raisonnablement et rationnellement les vertus 

qu’on lui prête.  

[131] Concrètement, afin de démontrer l’exactitude de sa conclusion voulant que la 

candidate la plus ancienne ne satisfaisait pas aux exigences normales de la tâche, 

l’Employeur devait faire la preuve que le processus décisionnel suivi justifiait objectivement 

sa décision. L'Employeur s'en est donc entièrement remis pour évaluer ses aptitudes à ses 

résultats suite à une entrevue d’une durée approximative de 45 minutes.  

[132] Menée au moyen d’un questionnaire de 10 questions valant chacune 10 points, 

l’évaluation comportait une note de passage de 80 %, en deçà de laquelle la candidate n’était 

pas tenue comme satisfaisant aux exigences normales du poste. On sait que la plaignante a 

obtenu la note de 45,3 %. 

[133] Les trois examinateurs, tous associés d’une façon ou d’une autre au service du poste 

à combler, avaient préalablement convenu de ces questions. 

[134] Avec égards, la preuve ne démontre pas de manière prépondérante en quoi ni 

comment ces questions se rattachaient à une compétence censée être mesurée grâce à elles.  

[135] Même si un examinateur comme monsieur Picard affirme avoir pu personnellement 

apprécier ces aptitudes à l'aide de ces questions, au-delà de l’affirmation elle-même, la 

preuve ne démontre vraiment pas de quelle façon.  

[136] Et cela, d'autant moins que le comité ne s'est jamais, suivant la preuve, interrogé sur 

la nécessité d’une corrélation entre la question posée et une compétence quelconque censée 

être mesurée.  

[137] Car après tout, le rôle ultime confié à ce comité était de s’acquitter de l’obligation 

souscrite par l’Employeur au paragraphe 7.05 des dispositions locales, de s'assurer de 

l’aptitude de la candidate la plus ancienne à répondre aux « exigences normales de la 

tâche » lesquelles se devaient d’être « pertinentes et en relation avec la nature des 

fonctions ». Il ne s’agit pas de repérer le plus apte mais de s’assurer que le plus ancien l’est. 

Et, le cas échéant, de pouvoir démontrer qu’il ne l’est pas. 

[138] Lorsque menée correctement, une telle évaluation est évidemment indissociable des 

attributions du poste à combler. En l’espèce, aussi bien la description du poste que 

l’affichage de sa vacance énoncent une série d’exigences.  
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[139] Certaines sont, pourrait-on dire, formelles, comme de détenir un D.E.C. avec 

spécialisation en technologie de radiodiagnostic; deux années d'expérience en résonance 

magnétique (MRI); l’appartenance à l'Ordre des technologues en imagerie médicale et 

radio-oncologie du Québec. D'autres exigences sont à l’évidence moins formelles ou ne le 

sont pas du tout. Mais avec égards, toutes demeurent objectivables, bien sûr avec nuances : 

il s’agit de la maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit, du sens du leadership et du 

souci du détail; les habiletés de communication ou l’aptitude à de bonnes relations 

interpersonnelles. 

[140] Ainsi, lorsque la disposition renvoie aux « exigences normales de la tâche », elle 

définit le niveau relatif de difficulté que doit pouvoir rencontrer le candidat. Il s’agit en fait 

de ce qui est jugé nécessaire pour remplir les fonctions, mais sans plus.  

[141] L'arbitre M
e
 Marcel Morin évoque dans l'affaire Centrale des professionnelles et 

professionnels de la santé et Centre hospitalier universitaire de Québec, A.A.S. 2004A-214 

(p. 71 et 72) les propos de l’arbitre François Hamelin dans l'affaire Centre d’accueil de 

Louiseville et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 995, A.A.S. 

89A-137 : 

« En second lieu, il n'est pas inutile de rappeler ici le degré de capacité qui doit 

être requis du réclamant. Il doit posséder une capacité adéquate à assumer 

l'exercice ordinaire de la fonction. Dans une décision qui fait autorité depuis 

longtemps, l'arbitre Rousseau a expliqué la situation dans les termes suivants : 

 

Une exigence raisonnable se fonde sur le bon sens et sur les capacités, 

moyennes ou standards, telles qu'on les retrouve dans l'exercice 

ordinaire de l'occupation. L'exercice ordinaire de l'occupation ne 

témoigne ni de l'excellence, ni de la médiocrité, si bien que serait 

raisonnable la norme qui évite tout à la fois la recherche de l'idéal, de 

même que celle qui conduirait à l'insuffisance ou au strict minimum. 

 

Une exigence objective est celle qu'on ne peut taxer de partialité, 

d'arbitraire ou de discrimination; elle s'apprécie de manière constante 

et uniforme, si bien que le sentiment n'a guère de chance de la fausser 

ou de biaiser le jugement de celui qui examine les candidatures 

proposées.  

Le réclamant n'a pas à démontrer qu'il est le meilleur ouvrier de maintenance 

disponible. Il doit démontrer qu'il possède les capacités à exercer normalement 

cette fonction. 
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Le réclamant a d'abord déclaré que dans les deux années précédent (sic) 

septembre 1987, il avait remplacé l'ouvrier de maintenance pendant une période 

équivalente à six (6) mois lors des absences maladie, vacances et congés de ce 

dernier. Il s'agissait de plusieurs remplacements différents. À l'occasion de 

chacun de ces remplacements, il a toujours adéquatement exercé toutes les 

tâches qui lui étaient confiées sans que jamais l'employeur ne le réprimande ni 

lui fasse part de quelque insuffisance ou incompétence. » 

 

[142] L’Employeur n’a pas, avec égards, démontré de manière prépondérante en quoi la 

teneur des questions posées ni le poids relatif de chacune, ni la compréhension souvent 

divergente qu’en avaient les membres du comité, ni la note attribuée ni la note de passage 

choisie permettaient de mesurer objectivement l’aptitude à répondre aux « exigences 

normales de la tâche » à accomplir. 

[143] Des témoins cités par l’Employeur ont insisté sur leur souci d’évaluer les 

compétences générales des candidats, aussi appelées « soft skills », que le questionnaire 

retenu aurait été censé bien permettre d’évaluer. Les membres du comité ont notamment 

évoqué sous cette appellation le sens du leadership, le souci du détail, les habiletés en 

communication et la capacité d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles. 

[144] Il ressort particulièrement de la preuve qu’alors qu’aux yeux de l’un une question 

était censée mesurer une chose, c’en est une autre que la même question mesurait pour son 

voisin. Et pourtant, sans débat, on faisait une moyenne de ces impressions éparses. 

[145] Ces préoccupations pour des habiletés plus intangibles et moins formelles n’ont 

rien d’illégitime; bien au contraire. La vraie question est d’affirmer les avoir mesurées 

correctement en 45 minutes à l’aide de questions générales dont on s’était, semble-t-il, 

entendu sur la formulation mais non sur l’objet ni la portée.  

[146] Force est de constater que la presque totalité des questions portaient sur ce genre de 

compétences moins formelles, les aptitudes techniques, sauf à la question 7, l'expérience de 

travail et la formation spécialisée étant largement reléguées au second plan. 

[147] Pourtant, sa dimension technique, comme son titre l’indique, y occupe selon la 

preuve la plus grande part de ce poste. Au-delà des humeurs et des préférences personnelles, 

la démarche d’évaluation en ne donnant pas de poids significatif aux aptitudes objectives 

vérifiables ouvrait la porte toute grande à la subjectivité. En font foi, les notes en dents de 

scie attribuées par les des différents membres du comité, écarts d'autant plus faciles à 
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expliquer que le comité ne s’était jamais entendu sur les éléments censés mériter la note de 

passage. 

[148] Mais il y a plus. 

[149] La preuve révèle plusieurs lacunes dans le processus utilisé, dont la composition du 

comité qui n’offrait pas suffisamment d'assurances de rigueur et d’objectivité, ni d’expertise 

en matière de sélection eu égard à la tâche à accomplir.  

[150] Comment trois personnes ayant directement influencé la carrière de monsieur 

Desrosiers qu’elles connaissaient très bien puisqu’elles lui avaient confié l’intérim 

auraient-elles pu être autrement qu’impressionnées ? Sans un certain nombre de mesures de 

prudence comme par exemple, la présence active des ressources humaines ou une 

composition moins homogène, le comité risquait de dériver de son rôle qui n’était pas de se 

conforter que le titulaire intérimaire devait demeurer. 

[151] Il est significatif que deux d’entre eux affirment candidement à l’audience avoir 

utilisé les réponses données par monsieur Desrosiers comme barèmes pour juger de la valeur 

de celles données par les autres candidats. Un peu comme si les réponses en question avaient 

constitué le corrigé que le comité ne s’était pas donné à l’avance. 

[152] Le déroulement chaotique de son entrevue décrit par la plaignante n’est pas 

contredit : personne à l’accueil; interruption injustifiée; coup de poing sur la table; élans 

d’humeur hostile, etc., autant de facteurs certes d’inégale importance mais révélateurs d’un 

désintérêt difficilement compatible avec l’importance d’un rôle décisif. 

[153] Ce processus à l’allure bâclée, comprimé en moins d’une heure, s’éloignait de 

manière significative des lignes directrices préconisées par les services de l’Employeur 

qu’on aurait sans doute mieux fait de ne pas confiner à un rôle de consultant éloigné et 

passager. 

[154] La composition, le questionnaire boiteux, l’absence de tout corrigé, pour ne 

mentionner que cela, sont des circonstances qui invalident à nos yeux l’évaluation faite. Or, 

l’Employeur a entièrement fondé sur cette base invalide son rejet de la candidature de la 

salariée la plus ancienne. Il en résulte que l’inaptitude prétendue de la plaignante à répondre 

aux exigences normales de ce poste n’a pas été démontrée.  
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[155] Dans les circonstances de ce dossier, la préférence très considérable accordée aux 

« soft skills » plutôt qu’aux connaissances techniques laisse l’impression d’un déséquilibre 

injustifié qui ne pouvait que nuire à la plaignante, une personne réservée, hispanophone de 

naissance mais aux connaissances techniques impressionnantes et linguistiques suffisantes. 

[156] Pourtant, le comité n’accorde une importance décisive qu’à une seule procédure 

technique pointue qu’on savait qu’elle n’avait pas, n’ayant jamais travaillé en neurologie. 

[157] En fin de compte, le processus de sélection choisi a démontré que monsieur 

Desrosiers, déjà titulaire du poste par intérim, était aux yeux du comité le meilleur candidat 

pour l’occuper en permanence et, pour sûr, le plus convaincant en entrevue. Sans 

aucunement remettre en question la valeur de cette candidature, il reste que là n’est pas la 

question et là n’était pas le rôle de ce comité. 

[158] Or, le mode négocié par les parties pour l’attribution d’un poste de ce niveau n’est 

pas de le confier à l’employé le meilleur mais plutôt au plus ancien en mesure d'en satisfaire 

les exigences normales. Il s’ensuit que l’évaluation des candidatures assujetties à cette règle 

visera donc à assurer que la candidate la plus ancienne habile à postuler satisfasse aux 

exigences normales. 

[159] Ce n’est pas ce qu’a fait l’Employeur en l’espèce. Si cela avait été le cas, il aurait 

notamment et sérieusement pris en compte et pondéré les nombreux remplacements 

effectués par la plaignante dans le même emploi dans un autre site de l’établissement et à la 

satisfaction répétée de ses supérieurs. 

[160] Selon la preuve, la plaignante compte plus de 1 000 heures de travail accumulées à 

ce titre et 19 de ses 28 ans d’expérience comme technologue ont été spécialisés en 

résonnance magnétique. Elle a en outre eu l’initiative de suivre plusieurs formations en 

cours de carrière et obtenu un certificat de spécialisation en résonnance magnétique, un 

genre d’initiative révélatrice autant de dynamisme que d’appétit pour la connaissance.  

[161] La prise en considération objective et équilibrée de l’ensemble du profil de la 

plaignante, sans en exclure les éléments moins formels, aurait selon la preuve permis de la 

reconnaître en mesure de répondre aux exigences normales du poste même si elle n’était pas 

le premier choix de l’Employeur. 
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[162] Juridiquement, la preuve n’a pas démontré que la plaignante ne satisfaisait pas aux 

exigences normales de la tâche de coordonnatrice technique – radiologie à l’Hôpital 

neurologique. La preuve nous a plutôt convaincu du contraire. Il en résulte que la plaignante 

étant la plus ancienne des candidats aptes, la nomination de monsieur Desrosiers est invalide 

parce que contraire à la convention collective.  

[163] Que faire ? La plaignante a pris sa retraite depuis le début de l’instance et une 

sentence qui annulerait simplement la nomination contestée aurait l’effet de mener à un 

nouvel affichage qui ne serait même pas ouvert à la plaignante désormais retraitée. 

[164] La jurisprudence reconnaît à l’arbitre saisi d’une affaire comme celle-ci la 

possibilité en certaines circonstances, non seulement d'annuler une nomination irrégulière 

mais d’aller plus loin et d’ordonner l’octroi du poste convoité à la personne qui en a 

illégalement été privée (voir Centre hospitalier régional de Rimouski et Fédération des 

infirmières et infirmiers du Québec, A.A.S. 94A-133 et Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et 

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, A.A.S. 96A-175). Les circonstances de 

la présente affaire justifient d’agir ainsi en l’espèce et donc, de faire droit à la conclusion en 

ce sens recherchée par le grief. 

 

V 

CONCLUSION 

[165] Pour tous ces motifs, le Tribunal : 

ACCUEILLE le grief; 

ANNULE la nomination le 18 mars 2011 de monsieur Éric Desrosiers au poste de 

coordonnateur technique - radiologie (2213), au Service de résonnance magnétique de 

l'Hôpital neurologique de Montréal (affichage MNH10-T05) ; 

ORDONNE à l’Employeur d’octroyer le poste de coordonnatrice technique - radiologie 

(2213) au Service de résonnance magnétique de l'Hôpital neurologique de Montréal 

(affichage MNH10-T05) à madame Sara Aravena rétroactivement au 18 mars 2011 avec 

pleine compensation; 
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RÉSERVE compétence afin de trancher sur demande écrite de l’une ou l’autre des parties 

toute difficulté dans la détermination des sommes dues en vertu des présentes. 

 

Montréal, 10 janvier 2014 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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