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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par le Syndicat des travailleurs et 

travailleuses de l’Hôpital général juif (FSSS-CSN), le Syndicat, au nom de monsieur 

Alejandro Pinero, le plaignant, un préposé à l’entretien ménager congédié par l’Hôpital 

général juif, l’Employeur, le 8 août 2011.  

[2] La lettre de fin d’emploi du 10 août 2011, amendée de consentement le 6 décembre 

2011, se lit comme suit : 

« M. Pinero, 

Le 6 juin 2011, alors que nous voulions vous rencontrer pour enquêter 

sur des comportements totalement inacceptables de votre part incluant 

des menaces et de l'insubordination, vous avez déclaré un fait accidentel 

et vous avez quitté votre travail alléguant une entorse lombaire. 

Cette enquête a donc été suspendue. 

Le lendemain de cet événement allégué, à la demande du service de 

santé, vous avez été rencontré par le Dr. Daniel Léger qui a constaté que 

vous avez volontairement simulé une limitation de votre flexion lombaire. 

Il concluait également que votre examen était normal et présentait des 

signes manifestes de non organicité. 

Le même jour, vous avez refusé de signer une autorisation d'obtenir les 

notes de votre médecin traitant pour cette absence, afin que nous ayons 

toute l'information nécessaire à la gestion de votre dossier. 

Le même jour, également, l’employeur vous a remis un formulaire 

d’assignation temporaire à du travail léger à faire compléter par votre 

médecin traitant et vous avez admis, le 14 juin suivant, ne pas avoir 

présenté ce document à votre médecin alors qu'il était de votre devoir de 

lui soumettre. 

Le 14 juin, nous transmettions ledit formulaire à votre médecin traitant 

par télécopieur et ce dernier a autorisé une assignation temporaire à 

compter du 20 juin 2011. 

Vous avez effectué des travaux légers le 20 et 21 juin. Le 22 juin, vous 

avez quitté ce travail léger avant la fin de votre quart de travail. 

Le 23 juin, vous avez consulté votre médecin de nouveau et vous nous 

avez présenté un certificat médical prescrivant un arrêt de travail 

complet. 
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Le 27 juin, vous avez alors été convoqué auprès du Dr. Jacques 

Desnoyers, chirurgien orthopédiste, à qui vous avez exprimé de 

nombreuses allégations de douleurs et d'incapacité. 

Malgré ceci, cet expert a jugé que vous étiez totalement apte à effectuer 

votre travail et que votre amplitude articulaire était arrêtée 

volontairement puisqu'il n'y avait aucun substratum anatomique 

sous-jacent corroborant cet état de fait. Il mentionnait également que 

votre examen comportait des signes de discordance. 

Notre enquête a révélé que vous avez des activités incompatibles avec 

vos allégations, ce qui confirme les conclusions de nos experts à l'effet 

que vous ne souffrez d'aucune pathologie objectivable. 

Conséquemment, votre arrêt de travail complet même à du travail allégé 

était totalement injustifié. Vous avez donc reçu sans droit des indemnités 

de remplacement de revenu pour lesquelles nous sommes imputables 

financièrement.  

L’ensemble de ces faits et votre comportement ont brisé de façon 

irrémédiable le lien de confiance qui doit exister entre un employeur et 

chacun de ses employés. 

Il faut noter que les événements mettant en doute votre honnêteté 

surviennent dans un contexte d’absentéisme important et 

d’insubordination dans votre dossier. 

Votre comportement et votre insubordination nous obligent à procéder à 

votre congédiement, et ce, en date d’aujourd’hui. » 

 

[3] En cours d’instance, l’Employeur a rajouté à ses motifs de congédiement en raison 

d’incidents nouveaux justifiant eux aussi, à ses yeux, le renvoi du plaignant. 

[4] D’abord, le 13 novembre 2012, l’Employeur prend connaissance de propos du 

plaignant apparaissant à sa page Facebook comme les suivants : 

« Je vous écris pour vous dire je serais présent la semaine prochaine devant l’hôpital juif 

de Montréal pour dénoncé la corruption dans le département de l’Entretien ménager. 

[…] 

[sic] 

 

[5] Ou encore : 

« Vous savez apres 18 ans de service a votre hopital j’ai beaucoup de chose a 

raconté…Abus de pouvoir…abus sexuel…Fraude et traffic de drogue et 

plusieurs autre chose…Dans votre établissement!! […] » 

[sic] 



Page: 4 
 

 

[6] Un autre motif subséquent allégué par l’Employeur a trait à un incident survenu en 

cours d’audience durant un ajournement alors que témoignait monsieur Éric New, le 

20 février 2013. 

[7] Selon ces allégations, alors que monsieur New attendait à l’extérieur de la salle 

d’audience, le plaignant se serait approché de lui en disant : « T’es un vrai menteur, un vrai 

de vrai. Watch ben ce qui t’attend; ce que je vais te faire. » Le plaignant a nié toute menace, 

admettant toutefois avoir traité l’autre de menteur, sans plus. 

[8] L’incident a donné lieu à une interruption du témoignage de monsieur New et à une 

dénonciation à la police. Le procureur syndical a proposé que le plaignant soit vu par un 

médecin spécialiste avant la reprise de l’audience. Ce qui fut fait. 

[9] Le Dr Jean-Robert Turcotte, psychiatre, a fait un premier rapport le 4 juin 2013 où 

il déclare le plaignant apte à suivre la procédure d’arbitrage et exempt d’éléments de 

dangerosité significatif. Lorsqu’informé de données supplémentaires relatives à certains 

antécédents du plaignant, le Dr Turcotte écrit dans un rapport complémentaire du 14 août ne 

pas avoir constaté de maladie psychiatrique susceptible de rendre le plaignant dangereux, 

ajoutant que la dangerosité d’un individu ne ressortit pas uniquement à la psychiatrie, 

d’autres facteurs, étrangers à son champ de compétence, pouvant entrer en ligne de compte. 

Le médecin s’abstient en fin de compte de se prononcer sur la question s’estimant peu en 

mesure de donner une opinion valable étant donné qu’on ne lui avait pas donné le portrait 

exact du plaignant. 

[10] Quoi qu’il en soit, les audiences ont éventuellement repris sans incident et se sont 

complétées normalement sans qu’on formule d’autres reproches au plaignant. 

[11] Il n’y a pas lieu à ce stade de nous arrêter à ces motifs supplémentaires. Nous 

verrons en temps et lieu s’il est nécessaire de le faire, une fois décidé le renvoi tel que 

formulé à l’origine. 

[12] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

Article 4 Droits de la direction  

Le syndicat reconnaît le droit de l'employeur à l'exercice de ses 

fonctions de direction, d'administration et de gestion de façon 

compatible avec les dispositions de la présente convention collective. 

 



Page: 5 
 

 

[…] 

 

Article 5 Reconnaissance syndicale 

 

5.08 Aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après 

un (1) an de sa commission à condition qu’il n’y ait pas eu d’offense 

similaire dans l’année (12 mois). 

 

[…] 

 

Article 11 Arbitrage 

[…] 

 

11.17 Dans le cas de mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve 

appartient à l'employeur.  

 

11.18 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut:  

1- réintégrer la personne salariée avec pleine compensation;  

2-  maintenir la mesure disciplinaire;  

3- rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances y 

compris déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation et des 

dommages auxquels une personne salariée  injustement traitée pourrait 

avoir droit.  
 

[13] 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. 

 

II 

LA PREUVE 

[14] L’Employeur a cité à témoigner, outre le plaignant appelé comme premier témoin, 

le Dr Daniel Léger, médecin-conseil de l’Employeur; madame Tina Kritsidimas, conseillère 

en santé et sécurité au travail; madame Frances Janildo, technicienne administrative au 

Service de santé et sécurité au travail; monsieur Éric New, chef de Service à l’entretien 

ménager; messieurs Claude Viens et Ghislain Mercier, enquêteurs privés; Dr Jacques 

Desnoyers, chirurgien orthopédiste; madame Danielle Desrochers, chef administrative de 

l’entretien ménager, monsieur Daniel Di Massimo, chef de l’entretien ménager; monsieur 
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Brian Bick, chef du secteur hygiène et salubrité; monsieur Yves Lemay, coordonnateur des 

relations de travail; et madame Suzanne Paulhus, coordonnatrice à la gestion de la présence 

au travail. 

[15] Le Syndicat, de son côté, a fait entendre, outre le plaignant, le Dr Daniel 

Domingue, son médecin traitant. 

[16] Les faits ayant conduit au congédiement du plaignant se produisent en deux temps. 

D’abord, le 24 mai 2011, alors que le plaignant se serait comporté de manière inacceptable 

et aurait proféré des menaces envers son supérieur immédiat, monsieur Éric New. Puis, le 

6 juin 2011, jour où il doit rencontrer sa supérieure hiérarchique, madame Danielle 

Desrochers, chef administrative de l’entretien ménager, pour répondre de ce qui s’est passé 

le 24 mai. Il ne se présente pas, en invoquant la survenance d’un accident de travail que 

l’Employeur tient pour inexistant et fabriqué de toutes pièces. 

[17] Appelé à témoigner au sujet du premier événement, monsieur Éric New, était à 

l’époque chef de Service à l’entretien ménager et supérieur immédiat du plaignant. Il raconte 

que celui-ci n’appréciait pas qu’il ait rapporté à son superviseur, monsieur Brian Bick, chef 

du secteur, certains de ses faits et gestes. Depuis lors, le plaignant disait être plus ou moins 

sous surveillance et l’on avait exigé qu’il retire ses écouteurs. Selon monsieur New, le 

plaignant lui dit ce jour-là que « quelque chose de gros s’en venait au service de l’entretien 

ménager et qu’ils auraient ce qu’ils méritent », y compris monsieur New.  

[18] Sitôt de retour à son bureau, monsieur New informe madame Desrochers de ces 

propos et du fait qu’il s’est senti menacé et qu’il a eu peur. 

[19] Interrogé à ce sujet, le plaignant nie avoir proféré quelque menace à l’endroit de 

son supérieur, ni d’ailleurs de qui que ce soit en 18 ans de service. Il admet toutefois avoir 

eu plusieurs prises de bec avec monsieur New la semaine précédant son accident du travail.  

[20] Il dit avoir confronté monsieur New qui se cachait sur les étages pour le surveiller 

mais sans jamais qu’il y ait violence ni manifestation d’agressivité.  

[21] Selon le plaignant, ses supérieurs, messieurs New et Di Massimo, qui le nient, se 

sont ligués contre lui pour le surveiller et le prendre en défaut. 
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[22] Désireuse de faire la lumière sur l’incident du 24 mai, la chef administrative de 

l’entretien ménager le convoque à son bureau pour le 6 juin à 11 h. Cette dernière, 

supérieure des superviseurs depuis quatre ans, avait consulté la Direction des ressources 

humaines et décidé de rencontrer le plaignant pour entendre son point de vue. 

[23] Elle dit qu’elle n’en était pas à sa première intervention du genre auprès du 

plaignant qu’elle avait rencontré à une dizaine d’occasions depuis son entrée en fonction. 

[24] Tôt le matin du 6 juin, monsieur Brian Bick, chef de secteur, avise le plaignant que 

sa patronne veut le voir à 11 h au sujet du 24 mai. À 8 h 15, madame Desrochers reçoit un 

appel du plaignant qui lui dit vouloir en savoir davantage et qu’il viendra la voir s’il a le 

temps. Celle-ci lui répond que sa présence est requise à 11 h; qu’il ne s’agit pas de savoir s’il 

a ou non du temps; et qu’il doit y être. 

[25] Peu de temps après, le plaignant se présente pour lui faire signer un rapport 

d’accident de travail censé s’être produit à 8 h 30 ce matin-là. 

[26] Madame Desrochers affirme ne pas avoir engagé de conversation avec le plaignant 

qui lui paraît tendu. Elle le décrit comme quelque peu arrogant et pressé de quitter 

immédiatement l’établissement. 

[27] Elle lui demande néanmoins d’aller rencontrer le Dr Lipnosky au bureau de santé 

avant de quitter, ce qu’il refuse de faire avant d’ajouter sèchement qu’il travaille à 

l’établissement depuis 18 ans et qu’elle n’a pas à lui dire comment fonctionne la procédure 

en matière d’accident du travail. 

[28] Le plaignant, qui nie ces derniers propos, reconnait toutefois avoir refusé de se 

rendre au bureau de santé, préférant se rendre chez son médecin traitant qu’il verra en fait le 

lendemain.  

[29] Selon madame Desrochers et monsieur Bick, au moment de se présenter avec le 

rapport d’accident à signer, le plaignant, qui le nie, savait que celle-ci désirait le rencontrer.  

[30] Selon le plaignant, tout le personnel de bureau a vu qu’il était vraiment blessé, ce 

que nient madame Desrochers et monsieur Brian Bick. Selon eux, ce dernier ne présentait 

aucun signe de malaise particulier; il ne boitait pas, ne s’appuyait pas contre les murs et il ne 

paraissait pas souffrant. 
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[31] En revanche, le plaignant dit avoir alors été très souffrant, particulièrement au 

niveau des jambes et d’une hanche. Il n’avait plus de circulation dans ses jambes, et ne 

pouvait pas marcher sans « se tenir aux murs ». Cette condition a perduré, selon lui, pendant 

deux mois durant lesquels il a suivi des traitements de physiothérapie à hauteur de trois fois 

par semaine. Il ajoute qu’à l’époque, son médecin, le Dr Domingue, ne reliait pas sa 

condition à son dos. Il dit avoir été pendant un certain temps qu’il ne peut préciser, empêché 

de se pencher à cause de la douleur. 

[32] Interrogé au sujet de sa condition physique à compter du 6 juin 2011, le plaignant 

affirme n’avoir fait aucune activité et même qu’au moment de témoigner en 2012, il 

éprouvait encore des douleurs à la hanche gauche. 

[33] S’agissant de l’accident allégué du 6, le plaignant le décrit ainsi dans la réclamation 

qu’il destine à la CSST : « I was cleaning in room 8802 when the patient fell on the floor, 

I had to help Mr. […] from the floor and hurt my back ». 

[34] Le lendemain, l’Employeur exige du plaignant qu’il voie le Dr Daniel Léger, 

omnipraticien depuis 1978, médecin-conseil à son bureau de santé.  

[35] L’examen dure 5 minutes selon le plaignant, 25, selon le Dr Léger. Il est question 

de douleurs aux pieds et aux jambes. Le plaignant affirme avoir dit au médecin ressentir de 

la douleur lorsqu’il se penchait vers l’avant.  

[36] Concernant la description de l’accident, le Dr Léger résume ainsi les propos du 

plaignant : « il passait la moppe dans une chambre lorsqu’un patient qui se trouvait derrière 

lui a crié alors qu’il tombait vers l’avant. Monsieur s’est retourné brusquement vers sa 

gauche et a tendu les bras pour attraper le patient et l’aider à se relever. Lorsqu’il a 

effectué cette manœuvre, il dit avoir ressenti une douleur au bas du dos à gauche. »  

[37] Le Dr Léger consolide la condition du plaignant le même jour. Selon lui, sa 

condition est normale. Il écrit aux pages 3 et 4 du rapport qu’il adresse à madame Suzanne 

Paulhus, coordonnatrice à la gestion de la présence au travail : 

« Lorsque je demande à monsieur de fléchir vers l’avant, initialement il 

me dit que c’est trop douloureux. Lorsque je lui demande de me montrer 

ce qu’il peut vraiment faire, il limite à 40
o 

volontairement la manœuvre. Il 

est à noter qu’à l’observation indirecte lorsque monsieur m’avait montré 

le geste qu’il avait effectué en date d’hier matin, il avait fléchi son tronc 
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presque normalement. Également, un peu plus tard au cours de l’examen, 

lorsque monsieur remet ses souliers, je l’observe se fléchir et à ce moment, 

la flexion antérieure du tronc est à 90
o
. 

[…] 

Dans le présent dossier, il y a des signes assez manifestes de non-

organicité. Je ne peux expliquer une reproduction de douleur lombaire par 

une pression axiale au vertex qui est minimale. 

D’autre part, les réponses de monsieur aux manœuvres de l’examen me 

sont apparues discordantes. Lorsque je lui demande de fléchir le tronc sur 

une base volontaire, il montre une grande réticence et limite la manœuvre 

à 40
o
, ce qui contredit les flexions antérieures observées indirectement. 

Par ailleurs, la distribution douloureuse rapportée au niveau des deux 

membres inférieurs ne suit pas de distribution radiculaire et m’est 

apparue très atypique. » 

 

[38] Appelé à témoigner au sujet de son rapport et de ses observations, le Dr Léger 

réitère que son examen démontrait de manière objective que le plaignant était bel et bien 

capable de certains gestes dont il se disait par ailleurs incapable. Pourquoi ? Parce que le 

médecin a vu le plaignant les poser devant lui. 

[39] Selon ce médecin, les douleurs décrites par le plaignant et l’amplitude réduite de 

certains mouvements étaient simulées parce qu’objectivement inexplicables d’un point de 

vue anatomo-pathologique. Ainsi, il note une importante discordance entre les manœuvres 

effectuées en cours d’examen par le plaignant et les observations indirectes qu’il fait du 

plaignant en mouvement alors qu’il est dans son cabinet. 

[40] Le témoin renvoie à un ouvrage médical, le Macnab’s Backache, 3
e
 édition, 

McCulloch et Transfeldt Ensor, Williams & Wilkins, selon lequel l’attitude adoptée par le 

plaignant lors de son examen répond aux critères décrits comme étant un comportement 

théâtral (« acting behavior ») traduisant une condition simulée.  

[41] Pour le Dr Léger, les douleurs décrites par le plaignant n’avaient objectivement à 

l’examen aucun fondement; d’où sa conclusion de non-organicité de la condition alléguée 

d’entorse lombaire.  
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[42] Le témoin écarte de la même façon l’allégation d’une possible dislocation à la 

hanche avancée par le plaignant, faute de la présence de douleur excessive à la marche. 

[43] Contre-interrogé, le Dr Léger convient que le seuil de douleur varie d’un individu à 

l’autre.  

[44] Le Dr Domingue, médecin traitant du plaignant, appelé en défense, a vu le 

plaignant le même jour que le Dr Léger. Il ne rapporte à son dossier aucune observation 

particulière avant de poser un diagnostic d’entorse lombaire. Bien que le plaignant fasse état 

lors de son témoignage d’une dislocation de la hanche, son médecin n’a toutefois pas 

documenté médicalement cette assertion. 

[45] Quoi qu’il en soit, le plaignant est éventuellement appelé à rentrer au travail en 

assignation temporaire. Selon madame Frances Janildo, technicienne administrative à la 

santé et la sécurité au Service des ressources humaines, le plaignant n’avait pas transmis le 

formulaire d’assignation temporaire à son médecin lors de sa première visite comme elle le 

lui avait demandé. Elle a dû elle-même le faire le 14 juin, ce qui a retardé le début de 

l’assignation au 20 juin. Elle ajoute, document à l’appui, que le travailleur avait aussi refusé 

de signer une autorisation permettant à son médecin de communiquer ses notes 

d’observation au médecin de l’Employeur, le Dr Léger; ce qui avait rendu le suivi de son 

dossier encore plus difficile. 

[46] Pour sa part, le plaignant ne se souvient pas avoir refusé de signer l’autorisation 

d’accès à son dossier médical. Il affirme en revanche se souvenir que son médecin lui avait 

dit « de ne rien signer ». Il n’a pas non plus souvenir d’un formulaire d’assignation 

temporaire qu’il aurait omis de remettre à son médecin. 

[47] Le plaignant se présente finalement pour son assignation temporaire le 20 juin. 

Celle-ci est toutefois interrompue le 23, à l’initiative du plaignant qui quitte le travail. 

[48] Appelé à s’en expliquer, le plaignant affirme que le travail qu’on lui confiait ne 

respectait pas ses limitations. Il dit qu’on exigeait qu’il marche et se déplace partout dans 

l’hôpital avec un seau d’eau alors qu’il était, selon ses dires, en très mauvaise condition, 

incapable de marcher sur une si longue distance. Ressentant une grande fatigue, des douleurs 

aux jambes et au dos, il a donc décidé de cesser de travailler et de rentrer chez lui.  
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[49] Madame Desrochers et monsieur Daniel Di Massimo, supérieur immédiat du 

plaignant, affirment tous deux que le plaignant ne leur a jamais fait part de difficultés dans 

ses tâches allégées, ni précisément au sujet du seau qu’il utilisait. Ils ajoutent que 

l’établissement dispose d’équipement facilitant l’exécution de certaines tâches, surtout en 

situation d’assignation temporaire, de retour progressif. 

[50] De façon générale, concernant l’assignation temporaire du plaignant, les témoins de 

l’Employeur, plus particulièrement madame Desrochers et monsieur Bick, sont tous 

d’accord : jamais celui-ci n’a avisé ses supérieurs que ses tâches étaient trop difficiles ni 

demandé qu’on les modifie. Ces derniers ont expliqué permettre à tous les employés en 

assignation temporaire, le plaignant compris, de prendre des pauses à volonté pour se 

reposer et aussi, de travailler à leur rythme puisqu’ils sont dans tous les cas assignés en 

surplus du personnel régulier. Ces propos n’ont pas été contredits ni ceux de madame 

Paulhus qui suivent.  

[51] Madame Suzanne Paulhus est coordonnatrice à la gestion de la présence au travail 

depuis 2009. Elle affirme que l’assignation temporaire débute habituellement dans les cas 

d’entorse lombaire, 3 à 10 jours après l’accident. Ces cas sont très fréquents et représentent 

environ 60 % de ses dossiers.  

[52] Le 27 juin 2011, le Dr Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, examine à son 

tour le plaignant à la demande de l’Employeur. Il en résume ainsi les propos : « […] le 

6 juin 2011, il sent un patient derrière lui qui perd l’équilibre. Il dit : « Je me suis retourné 

vite, j’ai tenté de rattraper le patient, il m’a entraîné par terre au sol ». Le plaignant se 

plaint à l’époque de douleurs au dos. À l’audience, le plaignant ajoutera avoir aussi éprouvé 

des douleurs à la hanche et au fessier.  

[53] Le Dr Jacques Desnoyers est informé par le plaignant que son médecin traitant lui a 

prescrit une médication antidouleur ainsi que des traitements de physiothérapie une fois par 

semaine pendant cinq semaines mais qu’il n’y a aucune amélioration de sa condition depuis 

l’accident.  
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[54] Le plaignant raconte aussi au médecin chargé de l’expertise qu’il vit à l’époque des 

moments personnels difficiles étant sur le point de tout perdre : appartement, chalet, etc.; 

qu’il a vécu une séparation difficile il y a quelque temps et qu’on lui avait prescrit des 

antidépresseurs. 

[55] Le Dr Desnoyers observe que de « façon étonnante », considérant qu’il s’agit d’un 

symptôme étranger à un diagnostic d’entorse lombaire, le plaignant se plaint surtout de 

douleurs aux pieds qui l’incommodent le matin et qu’il ne s’agit pas d’engourdissements 

mais bien de douleurs. 

[56] Le rapport que rédige le Dr Desnoyers le 20 juillet rapporte que le patient se dit 

capable de marcher pendant une à deux heures mais qu’il n’a aucune tolérance pour quoi 

que ce soit d’autre. Il ressent des douleurs constantes lorsqu’il est assis; d’autres qu’il décrit 

peuvent, à ses dires, irradier de son dos vers le membre inférieur gauche lorsqu’il monte ou 

descend un escalier. Il dit également au médecin ne pas être en mesure de vaquer à ses 

activités quotidiennes comme faire l’épicerie, cuisiner, faire la vaisselle ou son entretien 

ménager, ni pouvoir porter de paquets. 

[57] Toutefois, le Dr Desnoyers ne constate aucun signe d’entorse lombaire. Il écrit ce 

qui suit dans son rapport à la direction [aux pages 7 et 8] : 

« Monsieur semble également et ceci sous réserve évidemment, présenter 

des problèmes autres que musculo-squelettiques dont l’importance ne peut 

évidemment nous être connue mais lorsqu’un individu nous mentionne ne 

pas avoir assez d’argent pour acheter ses médicaments, lorsqu’il semble 

se nourrir de « milk shakes » seulement et enfin lorsqu’un individu à 

38 ans se sent un peu vieux et prend presque pour acquis qu’il soit normal 

d’avoir des douleurs aux jambes, nous croyons qu’un petit travail 

d’éclaircissement mériterait d’être fait par le médecin traitant, à moins 

que ce dernier cependant ne soit parfaitement au courant de tout ceci.  

Il se dit actuellement aucunement amélioré de sa condition depuis 

l’événement. 

[…] 

Nous constatons que le docteur Léger le lendemain 7 juin 2011 n’avait pas 

les critères d’une entorse lombaire et aujourd’hui lorsque nous examinons 

monsieur et bien que les amplitudes soient limitées au niveau du rachis, 

nous n’avons pas de signe d’irritabilité, de spasme, de contracture, de 

modification de la texture cutanée ou de douleur spécifique, qu’elle soit à 
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la région lombaire par rapport aux régions dorsale ou cervicale qui sont 

actuellement alléguées douloureuses. 

[…] 

Certes nous avons des amplitudes articulaires du rachis qui ne sont pas 

parfaitement normales, or celles-ci sont celles qui sont faites par monsieur 

et arrêtées volontairement sans que nous ayons un substratum anatomique 

sous-jacent pouvant nous permettre de corroborer cette baisse 

d’amplitudes, au contraire certains éléments discordants nous permettent 

d’être rassurés sur l’intégrité du rachis. » 

 

[58] Invité à l’audience à commenter son rapport, le Dr Desnoyers explique pourquoi 

sur la foi de l’ensemble de son examen il ne pouvait soutenir un diagnostic d’entorse 

lombaire, ajoutant partager en tous points les vues du Dr Léger. Il affirme sans ambages 

qu’il n’y avait chez le plaignant aucun signe clinique objectif d’entorse lombaire. 

[59] Interrogé en défense sur ses propos rapportés par le Dr Desnoyers dans son rapport, 

le plaignant affirme avoir clairement dit au médecin qu’il avait mal au dos et aux jambes 

lorsqu’il se penchait ou marchait, propos que le médecin n’aurait pas rapportés. Pour le 

plaignant, le rapport du Dr Desnoyers est mensonger quand il lui prête avoir dit n’avoir 

éprouvé aucune amélioration depuis son accident. En fait, dit-il, la douleur était variable. Il 

ajoute que l’examen du médecin avait à peine duré 10 minutes et que le document du 

médecin est un « roman ». 

[60] Réagissant aux conclusions du Dr Desnoyers relativement à ses douleurs jugées 

purement subjectives, le plaignant rappelle que la CSST avait accepté sa réclamation relative 

à l’incident du 6 juin 2011. Il nie avoir tenté d’induire les médecins en erreur et 

particulièrement, avoir volontairement limité sa mobilité. Il affirme avoir toujours dit la 

vérité et que ce sont plutôt ses superviseurs qui sont des « croches », des criminels et 

fraudeurs, tous ligués contre lui.  

[61] Parallèlement à l’expertise du Dr Desnoyers, l’Employeur fait appel à une agence 

de surveillance privée qui captera des images du plaignant le 27 juin, jour de sa visite chez 

le Dr Desnoyers, et le lendemain. Ces images ont été produites à l’audience sans objection. 

On y voit le plaignant vaquant à certaines occupations quotidiennes alors qu’il est pris en 

filature à partir de son domicile.  
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[62] Le Dr Desnoyers qui n’est pas au courant de ce fait au moment où il rencontre le 

plaignant est éventuellement invité par l’Employeur à visionner les images captées les 27 et 

28 et à les commenter dans un rapport complémentaire à son expertise d’origine.  

[63] Voici ce qu’il en dit dans le rapport complémentaire qu’il produit le 1
er

 août 2011 :  

Vidéo filature monsieur Pinero 27 et 28 juin 2011, notant que cette filature 

a commencé avant notre expertise et après notre expertise du 27 juin 

2011. Cette vidéo nous a été transmise après que notre expertise ait été 

dictée. Nous en avons pris connaissance le 29 juillet 2011. 

 

Au visionnement de la vidéo, on constate que monsieur Pinero est 

accompagné d'un autre individu, que celui-ci marche tout à fait 

normalement avec une cadence rapide, sans aucune difficulté apparente, 

sans aucune boiterie. 

 

Nous savons que dans les instants précédents, monsieur était vu en 

expertise. Il alléguait des douleurs de l'occiput jusqu'aux régions para-

cervicales, des douleurs dans les deux régions para-dorsales, dans les 

deux para-lombaires et le promontoire sacré. Il mentionnait n'être en 

mesure ni de faire l'épicerie ni à manger ni la vaisselle ni l'entretien 

ménager ni transporter de paquets. 

 

On constatera dans cette vidéo que monsieur marche pendant un temps 

quand même assez impressionnant, voire même possiblement quelques 

heures. Il prend le transport en commun, notamment le métro, aucune 

difficulté apparente, sa démarche est toujours accompagnée d'un autre 

individu; elle est à une cadence tout à fait normale et appropriée, sans 

aucune difficulté apparente. 

 

Vient ensuite la vidéo du 28 juin 2011 où nous retrouvons encore 

monsieur déambulant, marchant totalement normalement, sans aucune 

difficulté apparente. Il fait quelques mouvements comme pour replacer sa 

chemise avec le membre supérieur droit sans aucune difficulté apparente. 

 

[…] 

 

En fait, le visionnement de cette vidéo ne nous laisse pas présumer d'une 

quelconque pathologie, qu'elle soit au niveau des membres supérieurs qui 

ont un bon rythme, des membres inférieurs qui ont également un bon 

déroulement, sans aucune boiterie ou difficulté apparente ni que cette 

démarche puisse être modifiée par une quelconque douleur qui pourrait 

être présente au niveau du rachis. 
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On note que monsieur s'est assis sur un petit trottoir, soit excessivement 

bas, d'une hauteur qui n'est certainement pas plus que 10 pouces, ce qui 

est très inhabituel pour un individu ayant des douleurs dans le dos. Il 

marche totalement normalement par la suite.  

 

[...] 

 

On constate que notre examen clinique objectif n'avait démontré aucune 

pathologie objective ou cliniquement décelable et la vidéo nous permet de 

confirmer ceci. 

 

[…] 

 

En fait, la vidéo ne nous permet pas de modifier notre opinion à l'effet que 

monsieur était consolidé en date de notre expertise, sans déficit ni 

limitation fonctionnelle. » 

 

[64] À l’audience, le Dr Desnoyers qualifie la démarche et la cadence du plaignant 

captées sur vidéo de tout à fait normales sans y dénoter aucun signe de douleur ni indice de 

malaise. Certains des gestes pris en image sont, dit-il, contre nature pour une personne 

souffrant de maux de dos. Ainsi, la cadence est rapide et on voit, par exemple, le plaignant 

s’accroupir et s’assoir sur une chaine de trottoir où il reste assis un long moment sans 

changer de position.  

[65] Comparant ces images aux dires du plaignant lors de son examen du même jour 

alors qu’il se disait limité dans ses activités à cause de douleurs dorsales, le médecin estime 

que si le plaignant avait vraiment mal au dos, cela devait être à un pourcentage 

anormalement faible. En revanche, observe-t-il, ces images confortent son examen objectif à 

l’effet que le plaignant ne souffrait pas d’une entorse lombaire et que sa condition était 

somme toute normale. Le visionnement de la vidéo lui fait conclure que le plaignant lui a 

menti dans la description de sa condition physique et de ses aptitudes ou limitations. En 

outre, selon le médecin, le plaignant était en mesure d’effectuer les travaux légers qu’avait 

proposés l’Employeur. 

[66] Appelé en défense, le Dr Claude Domingue, le médecin traitant du plaignant depuis 

2001, exprime un avis différent. Il confirme avoir examiné le plaignant le 7 juin 2011, 

lendemain de l’accident allégué et avoir alors posé un diagnostic d’entorse lombaire, entorse 

qu’il qualifie de légère. Il ajoute ne pas avoir prescrit de médication pour cette condition 
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parce qu’elle était mineure. Il avait pour sa part prévu un retour au travail la semaine 

suivante, à compter du 13 juin.  

[67] Quand il revoit le plaignant le 14 juin, celui-ci se dit encore souffrant. Il lui prescrit 

alors un anti-inflammatoire et un anxiolytique agissant comme relaxant musculaire et 

antidouleur et un retour au travail régulier le 20 juin. Dans les faits, le plaignant 

commencera plutôt une assignation temporaire à cette date. 

[68] Il revoit le plaignant ce jour-là pour la dernière fois jusqu’au 11 décembre 2011, la 

suite étant assurée par d’autres médecins de sa clinique, surtout la Dre Francine Lanctôt. 

Celle-ci prolonge une première fois son absence jusqu’au 11 juillet 2011, date à laquelle elle 

envisage une assignation temporaire de trois jours de travail non consécutifs par semaine. 

Cette seconde assignation n’aura jamais lieu.  

[69] Selon le Dr Domingue, un patient peut souffrir d’une entorse lombaire sans 

présenter de signes neurologiques apparents et tout en conservant une démarche normale. Il 

en est également ainsi, dit-il, dans certains cas de hernie discale. Pour lui, en somme, il est 

normal que le plaignant n’ait présenté aucun signe visible de limitation physique dans les 

activités où on l’a filmé.  

[70] En outre, il souligne que le plaignant éprouvait des problèmes importants d’ordre 

psychologique qui avaient des effets sur sa vie personnelle et professionnelle. Son 

congédiement, dit-il, a rendu le plaignant très anxieux. Le Dr Domingue ajoute avoir rempli 

des documents destinés à Emploi-Québec au printemps 2013 où il déclarait le plaignant 

inapte au travail pour une durée de quatre mois ; cela afin qu’il puisse recevoir des 

prestations d’aide sociale. Il reconnaitra en contre-interrogatoire l’avoir fait sans avoir vu le 

plaignant à cette occasion.  

[71] Contre interrogé au sujet de la présence ou non chez son patient de signes cliniques 

objectifs attestant d’une entorse lombaire, le Dr Domingue reconnait n’avoir jamais observé 

la présence de tels signes neurologiques objectifs chez son patient. Il reconnait s’en être 

remis à cet égard aux allégations de douleur formulées par son patient dont il convient qu’il 

a toujours eu une démarche normale en sa présence et dont l’entorse lombaire était légère. 
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[72] Le Dr Domingue ajoutera en contre-interrogatoire que le plaignant est sous 

médication depuis 2001 pour ses problèmes d’ordre psychologique. Il n’a toutefois pas jugé 

nécessaire de lui prescrire un suivi psychologique ni psychiatrique plus poussés. Pour sa 

part, il n’a fait depuis que renouveler sa médication sans procéder à un examen de sa 

condition mentale ou psychologique.  

[73] Bien qu’ayant écrit dans une lettre au Syndicat en date du 14 mai 2013 que le 

plaignant souffrait de dépression majeure, il reconnait n’avoir jamais posé de tel diagnostic 

dans le passé ni particulièrement lors de sa dernière rencontre avec le plaignant en avril 

précédent.  

[74] S’agissant des interventions ou des rappels de l’Employeur auprès du plaignant, 

monsieur Daniel Di Massimo qui est son supérieur immédiat depuis août 2010 fait état de 

nombreuses interventions de sa part dans les mois précédant le 6 juin. Notamment, au sujet 

de son non-respect de ses temps de pauses ou de son horaire; ou encore, de la directive 

interdisant le port d’écouteurs durant le travail. Toutes ses interventions, dit-il, sont 

documentées dans des notes ou des courriels à ses supérieurs.  

[75] Monsieur Brian Bick, superviseur depuis 2011, qui avait connaissance de toutes ces 

interventions a signé un avertissement écrit donné au plaignant le 31 mai 2011 relativement 

à l’ensemble des rappels qu’on lui avait donnés en mai 2011. 

[76] Selon ce témoin, ses interventions n’étaient jamais faciles, le plaignant se montrant 

souvent arrogant ou agressif, lui disant à maintes occasions de « ne pas le faire ch… ». Le 

témoin nie avoir jamais surveillé le plaignant « à outrance » comme celui-ci le lui a 

reproché, c’est-à-dire plus que les autres. Après tout, dit-il, il est responsable de veiller à ce 

que les règles soient respectées et le travail bien fait et il faisait des tournées pour s’en 

assurer. 

[77] Appelé à expliquer la décision de congédier le plaignant le 6 juin 2011, monsieur 

Yves Lemay, coordonnateur des relations de travail, fait état d’une politique de tolérance 

zéro en matière de violence et de menaces au travail. Il produit le document intitulé 

« Directive contre la violence en milieu de travail (tolérance zéro) et harcèlement sexuel ». 

Il a amorcé l’enquête au sujet des allégations de menaces du plaignant à l’endroit de 

monsieur New et elles se sont, dit-il, avérées exactes. 
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[78] À ces menaces s’ajoutait le résultat des enquêtes relatives à l’état de santé réel du 

plaignant : les rapports médicaux et les filatures des 27 et 28 juin 2011 suivis du rapport 

complémentaire du Dr Desnoyers. 

[79] Tout cela a convaincu l’Employeur de mettre fin à l’emploi du plaignant. Parce 

que, dit-il, la preuve était claire : le plaignant touchait sans droit des indemnités payées par 

les contribuables et il trompait sciemment l’Employeur, sans compter son refus injustifié de 

même effectuer des travaux légers.  

[80] Enfin, monsieur Lemay a abordé et élaboré au sujet des éléments d’inconduite 

alléguée reprochés au plaignant après son renvoi. Nous y reviendrons le cas échéant. 

[81] Monsieur Lemay fait également état des antécédents disciplinaires du plaignant qui 

est loin, dit-il, de n’avoir rien à se reprocher, contrairement à ses affirmations en ce sens. Le 

témoin évoque alors des antécédents de violence verbale assortis de sanctions disciplinaires 

et aussi à des absences inopinées subséquentes à des prises de bec avec ses supérieurs. Ainsi, 

en 2008, le plaignant avait été suspendu pour insubordination et absence injustifiée suite à 

une intervention d’un supérieur. 

[82] Pour l’Employeur, il s’agissait cette fois d’un cas patent de fraude ayant 

irrémédiablement atteint le lien de confiance; d’où la décision de congédier le plaignant. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

[84] Les procureurs ont présenté leurs arguments par écrit que nous résumons dans les 

pages qui suivent. Nous en extrayons les passages pertinents à la lettre de renvoi du 10 août 

2011 rapportée plus tôt. 
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Employeur 

[85] Selon la procureure patronale, la preuve démontre que le plaignant n’a jamais 

souffert d’entorse lombaire, contrairement à ce qu’a cru son médecin traitant, le 

Dr Domingue, sur la foi de fausses allégations de douleur non objectivées. 

[86] Même le Dr Domingue, note la procureure, jugeait que cette condition ne 

nécessitait pas de médication en outre qu’il n’avait observé aucun signe clinique ni aucun 

spasme pourtant typique d’une entorse lombaire.  

[87] À celui du Dr Domingue, il faut plutôt, selon la procureure, préférer le témoignage 

du Dr Léger. Celui-ci a vu et examiné le plaignant le 7 juin et conclu après examen à 

l’absence d’une d’entorse lombaire.  

[88] La procureure écrit dans sa plaidoirie : 

«19. Dr Léger doutait donc de la crédibilité des réponses de Monsieur 

Pinero en raison des constats suivants : 

 

• Un examen tout à fait normal sans véritable ankylose ; 

• Aucun signe d’entorse ; 

• Aucun spasme ; 

• Aucun signe de hernie discale ; 

• Aucune diminution de réflexe ; 

• Des signes d’irritation radiculaire discordants ;  

• Des signes de non-organicité importants. 

 

20. Il concluait donc que, le 7 juin, il n’y avait aucune évidence 

d’entorse lombaire et la condition de Monsieur Pinero était consolidée à 

cette date sans nécessité de traitement et avec capacité de travail, le tout 

sans grande contradiction avec le Dr Domingue, d’ailleurs. 

 

21. Nous soumettons que cet examen est crucial puisqu’il confirme 

que, dès le lendemain de l’événement, les allégations du plaignant quant à 

sa difficulté de marcher, tel qu’il l’a affirmé sous serment lors de 

l’audition, sont nettement contredites. 

 

22. Mais le plus important est que le plaignant, dès le lendemain de 

l’événement, a simulé une incapacité de flexion devant l’examinateur de 

l’employeur, en retenant sa flexion à 40 degrés volontairement, alors qu’il 

a démontré à deux (2) reprises lors de l’examen, une flexion normale à 

90 degrés. 
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23. D’ailleurs, cet examen du Dr Léger n’est pas en contradiction avec 

les trouvailles du médecin traitant qui confirme l’absence de signes 

objectifs et une démarche tout à fait normale et l’absence de médication. » 

 

[89] La procureure ajoute que le tribunal doit aussi tenir en compte le manque de 

collaboration du plaignant lors de son arrêt de travail. De fait, il refuse d’autoriser son 

médecin à transmettre ses notes au médecin de l’Employeur et, sciemment, il omet de lui 

remettre la demande d’assignation temporaire émanant de l’Employeur.  

[90] À cela s’ajoute le fait que le plaignant a tout de suite mis fin à son assignation 

temporaire sous prétexte d’être fatigué et que les tâches demandées étaient trop exigeantes. 

Or, selon la preuve, écrit M
e
 Desjardins, le travailleur en assignation temporaire est en 

surplus de l’effectif normal et il n’est soumis à aucune pression. Le plaignant, dit en 

substance la procureure, sans jamais s’être plaint de quoi que ce soit, a néanmoins quitté le 

travail alors qu’il était tout à fait apte à s’en acquitter. 

[91] La procureure poursuit et commente par le menu les propos du Dr Desnoyers 

qu’elle qualifie de crédibles lorsqu’il confirme que le plaignant était apte à travailler au jour 

de son expertise, le 27 juin 2011. Elle écrit : 

46. Dr Desnoyers est chirurgien orthopédiste depuis 1990 en partie 

active et en médecine d’expertise, […]. Il a confirmé qu’il ne savait pas à 

l’avance qu’il y aurait une filature le jour même lorsqu’il a vu le 

travailleur le 27 juin 2011. 

 

47. Il a expliqué que les signes cliniques d’une entorse lombaire sont : 

 

• De la raideur ; 

• Une attitude dans les mouvements du patient, par exemple: 

difficulté à se lever de sa chaise, de se mobiliser sur la table 

d’examen ; 

• Une défense de protection dans les mouvements ; 

• La palpation révèle une contracture musculaire ou un spasme. 

 

48. Il explique que la période de consolidation normale d’une entorse 

lombaire est de 4 à 6 semaines et le fait que le travailleur lui révèle qu’il 

n’y a aucune amélioration au 27 juin 2011, n’est pas l’histoire naturelle 

de cette pathologie. 

 

49. Le travailleur se plaint de douleurs aux pieds, ce qui pour lui, n’a 

aucune relation avec une entorse lombaire. 
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50. Son examen révèle ce qui suit : 

 

• Il n’a aucune difficulté à marcher ; 

• Il marchait donc normalement dans une situation difficile (la 

marche sur la pointe des pieds et les talons est difficile pour le 

commun des mortels et d’autant plus pour quelqu’un qui a mal au 

dos); 

• Tout son examen est normal ; 

• Sa flexion arrêtée à 60 degrés n’est pas fiable et considère qu’elle 

est arrêtée volontairement ; 

• L’examen comporte des tests croisés qui ne sont pas là pour 

identifier les fraudeurs mais pour contrôler l’examen ; 

• Le test de Tripode était négatif bilatéralement.  Il explique en 

référant à Macnab’s (E-14) que le test de Tripode normal à 

90 degrés peut être un test croisé qui contredit la flexion en 

position debout à 60 degrés; 

• Le signe de Shoeber était normal à 15/10 et une entorse lombaire 

avec 60 degrés de blocage en flexion ne peut amener un Shoeber à 

15/10 ; 

• Il n’y avait pas de spasme ni de contracture dans son examen ;  

• Il n’y avait donc pas d’ankylose ; 

• Le fait qu’on ait eu une flexion normale de façon indirecte le 

lendemain de l’événement du Dr Léger rend inexplicable, selon 

l’histoire naturelle, une flexion antérieure à 60 degrés un mois plus 

tard ; 

• Il en conclut qu’il n’y a pas de restriction des amplitudes réelles. 

 

51. Le Dr Desnoyers conclut que son examen rend improbable que 

Monsieur Pinero ait été en invalidité, puisqu’il n’y avait pas de spasme ni 

de contracture, ce qui démontre qu’il n’y a pas les signes qui 

accompagnent normalement le diagnostic d’entorse lombaire. 

 

52. L’allégation du plaignant à l’effet qu’il avait une hanche disloquée 

est un cas d’hospitalisation et, de toute façon, tous les mouvements de la 

hanche étaient normaux. Ce qui élimine ce diagnostic. 

 

53. La symptomatologie alléguée par le travailleur au niveau cervical, 

dorsal et sacré n’est pas explicable par une entorse lombaire. En effet, il 

aurait fallu une entorse cervicale et dorsale pour expliquer de tels 

symptômes. Ces douleurs alléguées sont donc sans substratum anatomique 

accompagnateur. 

 

54. Il corrobore d’ailleurs le témoignage du Dr Léger sur l’ensemble 

de son examen et de ses conclusions. 

 

55. Nous vous soumettons que le témoignage du Dr Desnoyers était 

très crédible et qu’il établissait clairement que le plaignant n’était pas 
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dans un état justifiant son arrêt de travail, et ce, même pour du travail 

léger. 

 

[92] M
e
 Desjardins écarte donc comme invraisemblable la condition invalidante 

invoquée par le plaignant, comme en fait aussi foi, selon elle, la filature des 27 et 28 juin.  

[93] Pour la procureure, cette vidéo démontre sans l’ombre d’un doute que le plaignant 

s’est absenté du travail en exagérant des symptômes et en simulant des limitations alors qu’il 

était parfaitement apte au travail. 

[94] La procureure résume dans ces termes les constats du médecin expert : 

« Le Dr Desnoyers nous a fait part des observations suivantes : 

 

 On ne peut déceler sur les deux (2) journées de vidéo quelque 

problème que ce soit au niveau du rachis puisqu’il marche 

normalement ; 

 On n’observe aucun mécanisme de protection, aucune difficulté en 

rapport avec un problème lombaire ; 

 Le point d’appui est égal entre les deux (2) membres inférieurs malgré 

une douleur alléguée au membre inférieur gauche ; 

 Il est capable de rester debout longtemps, il a une cadence normale et 

symétrique, contrairement à quelqu’un qui aurait mal dans le bas du 

dos ou dans le membre inférieur ; 

 Malgré les allégations de Monsieur Pinero à l’effet qu’il n’avait pas 

de tolérance à la marche, on le voit marcher beaucoup sur le ??? 

vidéo ; 

 La marche sur 6 km sans démontrer de mal dans le dos ou sans aucun 

indice de souffrance, est une discordance totale avec les allégations 

de difficulté du travailleur ; 

 Le plus petit des problèmes lombaires aurait démontré avec le temps 

une difficulté à marcher ou une boiterie ; 

 Il marche à bonne vitesse, il descend les marches sans utiliser la 

rampe malgré une descente sur un tapis incliné ; 

 Il s’assoit dans le métro pour une bonne période de temps sans 

étendre ses jambes, ce qui aurait soulagé ses problèmes dans le dos ; 

 Il monte un plan incliné dans le métro qui est une sollicitation plus 

difficile pour la douleur lombaire ; 

 Le 28 juin, Monsieur Pinero s’accroupit sur une chaîne de trottoir, ce 

qui est contre-nature pour quelqu’un qui a mal dans le dos, étant 

donné que toutes les structures sont étirées ; 
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 Quelqu’un qui a mal dans le dos préfère s’asseoir de façon droite sur 

une chaise puisque se relever d’une position accroupie aussi basse 

nécessite une flexion lombaire et c’est un mouvement difficile pour 

une personne ayant des problèmes lombaires ;  

 Cette vidéo démontre les agissements d’une personne normale; 

 Cette vidéo démontre qu’il y a incohérence entre les plaintes 

subjectives de ce travailleur et la réalité en l’absence totale de signes 

objectifs à son examen tout à fait normal. » 

 

[95] Puis, la procureure enchaine sur les antécédents du plaignant en ce qui a trait à 

l’absentéisme et l’insubordination, notamment, ses absences du 18 août 2008 et du 

20 novembre 2010. 

[96] Quant au dossier disciplinaire du plaignant, elle rappelle l’avertissement écrit du 

31 mai 2011 qui fait état de plusieurs manquements observés en mai 2011, donc de façon 

contemporaine à l’incident du 6 du mois suivant.   

[97] Ces reproches témoignent, plaide la procureure, de l’absence de collaboration du 

plaignant et de son absence de respect de son horaire de travail et de pauses. Sans compter, 

dit-elle, d’autres avis verbaux donnés dans l’année précédant le congédiement en raison de 

son attitude d’insubordination face à ses supérieurs immédiats.  

[98] La procureure invite le tribunal à écarter comme privés de crédibilité les propos du 

plaignant qui s’est, par exemple, décrit comme s’étant toujours conformé aux règles et 

politiques de l'Employeur; a dit avoir toujours été poli avec tout le monde; n’avoir jamais 

menti ni n’avoir jamais menacé personne en 18 ans de service chez l’Employeur ! 

[99] M
e
 Desjardins enchaine en se référant notamment à une sentence arbitrale de 2004 

relative au plaignant (Syndicat national des employés de l’Hôpital général juif de Montréal 

et Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, A.A.S. 2004A-127) : 

73. Ces éléments démontrent une attitude constante de confrontation et 

d’insubordination envers l’employeur. Nous désirons attirer l’attention du 

tribunal sur les paragraphes 32 et 33 de la sentence arbitrale de Me Louis 

B. Courtemanche de mai 2004 (pièce E-43) qui se lisent comme suit : 

 

« [32] En soi, le reproche de violence psychologique envers 

l’infirmière-chef apparaît dès l’abord beaucoup plus grave. Si, 

dans cet incident, le réclamant n’a pas élevé le ton, n’a pas proféré 

de menaces, il a physiquement envahi l’espace intime de l’autre 

personne et, psychologiquement, il a pris une attitude 
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dominatrice. L’infirmière-chef en a éprouvé un sentiment 

désagréable et intimidant. À ce point qu’elle a désiré que le 

réclamant ne soit plus mis en sa présence et, a fortiori, ne 

revienne plus travailler dans son unité. 

[33] Dans son comportement à l’audition, le réclamant a laissé 

percer une agressivité à peine contenue. Il est possible d’y voir un 

trait de sa personnalité de sorte qu’il n’a pas à appuyer beaucoup 

pour que son attitude inspire sinon une crainte, du moins un 

malaise. Le réclamant doit savoir cela. Or, il n’a exprimé pour cet 

incident ni excuse ni remords. Aussi, l’employeur avait-il raison de 

le tancer vertement en décidant la sanction d’une suspension. Le 

réclamant doit prendre conscience de ce qui se fait et de ce qui ne 

se fait pas dans l’hôpital qui est son lieu de travail. »  

[Caractères gras ajoutés] 

 

74. Nous vous soumettons que cette décision et ces deux (2) paragraphes sont 

très pertinents dans l’évaluation de la crédibilité et l’attitude du plaignant 

envers Monsieur Éric New. Cela permet également de mieux évaluer son 

témoignage où il n’a, en aucun moment, admis avoir eu un comportement 

incorrect envers son employeur, pour les menaces proférées, les suites de 

son accident de travail ou même les prises de pauses excessives et 

l’absence de respect envers les superviseurs. 

75. L’employeur a également déposé diverses mesures disciplinaires (E-45 

liasse) qui lui ont été imposées dans le passé, afin d’attaquer sa crédibilité 

et non pour l’appréciation de la sanction étant donné la règle d’amnistie 

du 12 mois.  

76. Par ailleurs, ces différents incidents ont servi à l’employeur dans 

l’appréciation de la décision de traiter la question des menaces. 

 

[100] Quant aux prétentions liées à une situation de dépression majeure, la procureure 

s’en étonne d’autant qu’aussi bien ses notes de consultation que son témoignage démontrent 

que cette affirmation du Dr Domingue n’est fondée sur aucun examen clinique objectif ni 

examen mental. Elle conclut que ces affirmations n’ont donc aucune crédibilité et doivent 

être écartées. Elle rappelle les conclusions du Dr Turcotte, psychiatre retenu par le Syndicat, 

qui émet plutôt l'hypothèse que le plaignant pouvait avoir souffert dans le passé d'un trouble 

d'adaptation mais qui rejetait d’emblée un diagnostic de dépression majeure. 

[101] M
e
 Desjardins invoque ensuite une abondante jurisprudence qui assimile des 

agissements comparables à ceux du plaignant à de la fraude pouvant entrainer un bris du lien 

de confiance et justifier un congédiement. La preuve démontre, dit-elle, que le plaignant a 

volontairement limité ses aptitudes physiques de façon à simuler une condition physique 
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diminuée alors que les examens objectifs cliniques du Dr Léger et du Dr Desnoyers 

démontrent une absence totale de tout signe d'entorse lombaire corroborée par une preuve 

vidéo au même effet. 

[102] La procureure souligne que le plaignant n'a reconnu aucune faute, allant même 

jusqu'à prétendre avoir un dossier d'emploi parfait, exempt de tout avis ou mesure 

disciplinaire, alors que la preuve démontre plutôt un lourd passé d'insubordination.  

[103] La procureure a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Union des 

chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et autres ouvriers, Teamsters Québec, section 

locale 106 (FTQ) et Transports Accès Inc., M
e
 Louise Viau, arbitre, AZ-50525795 ; Union 

des employés et employées de service, section locale 800 (FTQ) et Service d’Entretien 

Distinction Inc., M
e
 Denis Provençal, arbitre, 2006 CanLII 33478 (QC SAT) ; Syndicat 

national des travailleurs des pâtes et papier de Port-Alfred, S.P. (Section des employés de 

bureau) F.T.P.F.-C.S.N. et Stone-Consolidated Inc. (Usine de Port-Alfred) Ville de La Baie, 

M
e
 Jean-Jacques Turcotte, arbitre, AZ-92141250 ; Société Aurifère Barrick Division 

Bousquet et Les Métallurgistes Unis d’Amérique, unité locale 4796, M
e
 Claude Lauzon, 

arbitre, AZ-98141007 ; Autobus de l’Estrie Enr. et Teamsters Québec, Local 106 (FTQ), 

M. Paul Imbeau, arbitre, AZ-97141158 ; Syndicat des employées et employés de service, 

section locale 298 (FTQ) c. CLSC-CHSLD D’Autray, M
e
 Jean-Louis Dubé, A.A.S. 

2001A-185 ; Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et employés des 

services connexes au transport de la STM, section locale 1983 (S.C.F.P.) et Société de 

Transport de Montréal, M
e
 Nathalie Faucher, arbitre, AZ-50854723 ; Groupe Champlain 

Inc. (CHSLD Champlain-Gatineau) et Syndicat québécois des employées et employés de 

service, section locale 298 (FTQ), M
e
 Jean-Pierre Lussier, arbitre, 11 janvier 2010 ;  

Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CSSS Gatineau 

et CSSS Gatineau, M
e
 Richard Guay, arbitre, AZ-50825399 ; Fortin et Promotions Sociales 

Taylor-Thibodeau, 29 juillet 1999, 9672 (C.L.P.) ; Mittal Canada Saint-Patrick S.C.C  et 

Les Métallurgites unis d’Amérique, section locale 9399, M
e
 François Blais, arbitre, 

AZ-50466683 ; Pavillon du Parc Inc. c. Ferland et Rossignol et Syndicat des employé(e)s 

du C.E.V. d’Aylmer, D.T.E. 2001T-1099 (C.A.) ; Conseil de l’éducation de la cité de 

Toronto c. Fédération des enseignants-enseignantes des écoles secondaires de l’Ontario, 

district 15 (F.E.E.E.S.O.), [1997] 1 R.C.S. 487 ; CHSLD Vigi Brossard et Syndicat des 
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salariés du Centre d’hébergement Montérégie (FSSS-CSN), M
e
 Serge Brault, arbitre, 

18  juillet 2007 ; Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’accueil Les Cèdres et 

Centre d’accueil Les Cèdres, M
e
 René Turcotte, arbitre, 15 janvier 2004 ; Syndicat national 

de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du 

Canada (TCA-Canada) (FTQ-Local 1900) et Cara Cuisine de l’air (Dorval), M
e
 Diane 

Fortier, arbitre, D.T.E. 2001T-757 ;  Archivex Inc. et Syndicat des travailleuses et 

travailleurs d’Archivex, M
e
 Claude Fabien, arbitre, D.T.E. 2002T-954 ; Syndicat 

démocratique des employés de garage Saguenay - Lac-St-Jean (C.S.D.) et Chicoutimi 

Chrysler Plymouth (1990) Inc. et Munger, M. Jean M. Morency, arbitre, [1998] R.J.D.T. 

253 ; STT du CSSS de la Basse-Côte-Nord CSN et CSSS de la Basse-Côte-Nord, 22 janvier 

2010, M. Marc Poulin, arbitre, A.A.S 2010A-16; SQEES, section locale 298 et Groupe Roy 

Santé Inc. (CHSLD St-Georges), M
e
 Nathalie Faucher, arbitre, A.A.S. 2010A-52; Robert 

Deschênes et L’Union des employés(ées) de service, Local 298 et Hôpital général de 

Lachine, M
e
 Jean-Guy Clément, arbitre, A.A.S. 94A-215; SQEES local 298 F.T.Q. et CH 

Douglas, M
e
 Claude H. Foisy, arbitre, A.A.S. 96A-140; Jean-Pierre Gagné et Le Syndicat 

des travailleurs du CLSC St-Louis du Parc et CLSC St-Louis du Parc, M
e
 Jean-Guy 

Clément, arbitre, A.A.S. 94A-299. 

 

Syndicat 

[104] D’entrée de jeu, le procureur syndical fait valoir que la preuve de l’Employeur 

repose largement sur les témoignages des Drs Léger et Desnoyers qui, dit-il, ne connaissent 

pas vraiment le plaignant, contrairement à son médecin traitant, le Dr Domingue, qui le suit 

depuis 2001. 

[105] Reprenant les propos du Dr Domingue, le procureur fait valoir que le plaignant 

souffrait effectivement d’une entorse lombaire au moment pertinent qui l’empêchait d’offrir 

sa prestation normale de travail. De plus, le fait pour lui d’avoir pu marcher sans gêne quand 

on l’a filmé ne signifie nullement absence de pathologie. Le procureur rappelle l’affirmation 

du Dr Domingue voulant que plusieurs de ses patients souffrant d’une entorse lombaire ou 

même d’une hernie discale peuvent marcher normalement et sans problème visible. 
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[106] Selon le procureur, la preuve démontre que le plaignant souffrait d’une entorse 

lombaire. 

[107] S’agissant de la filature faite les 27 et 28 juin, monsieur Gagnier nie que ce 

document vienne confirmer les reproches faits par l’Employeur.  

[108] Le procureur ajoute que l’état mental du plaignant doit aussi être pris en 

considération dans l’évaluation de ce dossier, le Dr Domingue ayant estimé que celui-ci 

souffrait d’une dépression grave et d’anxiété sévère. Les comportements du plaignant et ses 

relations difficiles avec ses supérieurs doivent, dit le procureur, être examinés à la lumière 

de sa condition de santé. 

[109] Enfin, le procureur nous demande d’ignorer les antécédents disciplinaires et 

judiciaires du plaignant qui ne seraient pas pertinents au présent litige. Tout comme il 

demande que l’on rejette les motifs de congédiement qui ne figurent pas à la lettre initiale de 

congédiement. Il écrit à ce sujet : 

« Pour la lettre du 16 novembre 2012, on cite des propos de monsieur 

Pinero sur la page Facebook de l’employeur. L’employeur y voit un geste 

d’insubordination grave. C’est nettement exagéré. 

Il n’y a pas de quoi fouetter un chat, encore moins congédier un employé. 

Depuis quand l’expression d’une opinion mérite-t-elle un congédiement ? 

Quant aux menaces que monsieur Pinero aurait prononcées envers M New 

qui lui a valu une nouvelle lettre de congédiement, rappelons que 

monsieur Pinero a nié avoir prononcé les propos reprochés. Même si les 

propos avaient été prononcés, ils sont, au pire, malhabiles et ne méritent 

pas le congédiement. Ils ne constituent pas du tout une menace. 

Le geste de l’employeur trahit son objectif : se débarrasser à tout prix de 

monsieur Pinero. » 

 

[110] Le procureur n’a invoqué ni commenté aucune autorité. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[111] Le tribunal comme indiqué plus haut se penchera d’abord sur le grief contestant le 

congédiement du plaignant pour les motifs énoncés à la lettre de renvoi du 10 août 2011. Si 

cette réclamation est accueillie, nous verrons ce qui en est de la suite. 

[112] En matière disciplinaire, le tribunal doit d’abord vérifier la matérialité des 

reproches faits au plaignant et, le cas échéant, déterminer si la sanction imposée était 

justifiée. 

[113] L’Employeur reproche en fait au plaignant d’avoir menti sur son état de santé en se 

livrant à des activités incompatibles avec ses prétentions à ce sujet. Selon l’Employeur, il 

n’aurait en vérité souffert d’aucune pathologie objectivable tout en soutenant le contraire, en 

outre d’avoir fait montre d’insubordination après avoir tenu des propos menaçants à 

l’endroit d’un supérieur. 

[114] Selon la preuve prépondérante, l’accident invalidant en litige survient précisément 

alors que la supérieure du plaignant insiste pour que le plaignant vienne la rencontrer dans le 

cadre d’une enquête à saveur disciplinaire concernant des menaces que celui-ci aurait 

prononcées à l’endroit de son supérieur. 

[115] Le plaignant affirme avoir ignoré que sa supérieure voulait le rencontrer au moment 

où se produit l’accident qu’il allègue. Or, ce propos est contredit tant pas la principale 

intéressée que par son collègue, monsieur Bick qui l’avait prévenu en début de quart qu’il 

devait se rendre chez madame Desrochers. 

[116] Ces derniers affirment en effet tous les deux que le plaignant savait dès le début de 

son quart de travail qu’il était convoqué, et pourquoi. En outre, il n’est pas nié qu’il se soit 

entretenu au téléphone avec sa patronne ce matin-là ni que celle-ci lui ait clairement indiqué 

que sa présence était impérative. Donc, quand survient cet accident le plaignant sait qu’il est 

attendu et il sait pourquoi. 

[117] Il est pour le moins étrange que cet accident survienne précisément au moment où 

le plaignant est appelé à rencontrer sa supérieure. Cela dit, l’incident allégué par le plaignant 

n’est pas en soi contesté par l’Employeur; c’est plutôt ce qui s’en est suivi qui l’est. 
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[118] En effet, incident ou pas, la capacité du plaignant de travailler était-elle atteinte, 

réduite et ses allégations de douleurs et de limitations, réelles, quand il a quitté ce jour-là ? 

Avait-il un motif médicalement fondé pour demeurer à l’écart de son travail et toucher 

comme il l’a fait des indemnités de remplacement de revenu au motif d’invalidité ? Un fait 

demeure, la CSST l’a cru un temps. 

[119] Le plaignant affirme qu’il était invalide le 7 juin et qu’il l’est demeuré des semaines 

durant. 

[120] Le médecin traitant du plaignant, qui le voit le 7 juin, pose un diagnostic d’entorse 

lombaire légère justifiant un retour au travail la semaine suivante. Ce médecin reconnait que 

le plaignant ne présente à ce moment aucun signe clinique d’entorse et qu’il pose ce 

diagnostic sur la foi de douleurs dorsales et autres exprimées par son patient. Il ne lui 

prescrit aucune médication. 

[121] Le même jour, le Dr Léger voit et examine le plaignant. Il conclut à l’absence de 

toute pathologie particulière. Celui-ci écarte en particulier tout diagnostic d’entorse lombaire 

vu l’absence de tout signe clinique en ce sens. Il observe et note des discordances entre la 

condition objective du patient, qu’il voit agir, et les propos de celui-ci sur la façon dont il se 

sent. 

[122] Sceptique, l’Employeur recourt à une expertise et le même jour soumet le plaignant 

à une filature qui durera deux jours, soit les 27 et 28 juin 2011. 

[123] L’expert conclut, examen minutieux à l’appui, à l’absence de tout signe clinique 

d’entorse lombaire : le rachis est normal et il y a absence de spasme. Selon cet expert, les 

plaintes subjectives du patient dépassent toute corrélation anatomophysiologique et rien 

n’explique objectivement ses allégations de douleurs marquées aux pieds. 

[124] À ce point, aussi bien le Dr Léger que le Dr Desnoyers notent une discordance entre 

les allégations du plaignant, qui se dit incapable de faire certains mouvements, et les 

flexions qu’il le voit faire sans effort lorsqu’il pose des gestes non commandés comme 

enfiler ses souliers. De même, quand il reconstitue pour eux, toujours sans effort, les 

mouvements qu’il dit avoir effectués lors de l’accident du 6 juin. Il le fait sans aucunement 

limiter ses extensions ou ses flexions alors qu’il présente des limitations au moment de 
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l’examen médical dirigé. De là, la conclusion médicale, non contredite, à l’effet que les 

amplitudes articulaires étaient sciemment réduites lors de l’examen. 

[125] L’arbitre doit juger selon la règle de la prépondérance de la preuve que définit ainsi 

le Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64 à l’article 2804 : 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son 

inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus 

convaincante. 

 

[126] Or, suivant la preuve très largement prépondérante, la condition médicale objective 

du plaignant était normale le 7 juin parce que le seul examen médical objectif réalisé est à 

cet effet. Et manifestement, cette condition l’était aussi le 27 juin. 

[127] Pourquoi ? Parce que le diagnostic contraire du Dr Domingue, de l’aveu même de 

celui-ci, ne reposait sur aucun examen objectif clinique. De plus, ce dernier avait lui-même 

noté dès le 7 juin que le plaignant ne présentait aucun signe particulier de limitation et aussi, 

que sa démarche était normale. 

[128] Puis, surviennent l’expertise et la filature des 27 et 28 juin. Captée sur vidéo, cette 

longue observation du plaignant est produite sans protestation et elle est fort révélatrice. Le 

plaignant est suivi pendant de très longues minutes. Il se déplace d’un bon pas, tout à fait 

aisément et sans la moindre démonstration perceptible de douleur ou d’hésitation et sans non 

plus de mouvements de protection. Il marche en fait plusieurs kilomètres à une cadence 

normale, d’un pas léger et parfois même rapide. Il emprunte des escaliers sans appui; il 

s’assoit accroupi sur un trottoir étroit, toujours sans le moindre indice de limitation physique 

ni signe de douleurs. 

[129] Le procureur syndical a habilement rappelé que le Dr Domingue avait témoigné à 

l’effet que de ses patients souffrant d’une entorse lombaire pouvaient néanmoins marcher 

aisément, ce qui expliquerait possiblement que le plaignant pouvait se mouvoir sans effort 

apparent les 27 et 28 juin.  

[130] Avec égards, le Dr Domingue n’a pas dit que dans ces cas l’entorse lombaire ou la 

hernie discale dont il s’agirait arriverait aussi à passer inaperçue à un examen physique 

objectif. Or, les médecins Desnoyers et Léger qui eux ont examiné le plaignant, dont l’un le 
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jour même de ces images, sont d’avis que ses allégations de douleurs et ses limitations 

étaient purement subjectives non objectivables et l’entorse lombaire absente. Bref, que la 

démarche normale captée sur vidéo traduisait correctement l’état physique, normal, du 

plaignant objectivement constaté à l’examen. 

[131] Le Dr Desnoyers est formel et précis dans ses explications : la vidéo du plaignant 

ne démontre aucun signe d’anomalie musculo-squelettique ni aucune démarche de 

protection alors que le plaignant, le jour même où il est filmé, parle de douleurs importantes 

aux pieds rendant ses activités difficiles, notamment le fait d’emprunter un escalier, par 

exemple. 

[132] Or, la preuve on ne peut plus limpide nous présente quelqu’un à la démarche 

rapide, empruntant des positions exigeantes, grimpant des escaliers; tout cela sans efforts. 

On voit le plaignant qui s’appuie sur ses membres qu’il dit au médecin être douloureux ou 

encore, qui s’accroupit sur un trottoir étroit quand il dit avoir peine à bouger. 

[133] Avec égards, ces images éloquentes ne permettent pas de prêter foi au plaignant 

lorsqu’il décrit sa condition physique au médecin et ses douleurs insoutenables. 

[134] N’oublions pas que le plaignant venait d’affirmer au médecin être incapable de 

faire la vaisselle, les repas, le ménage, l’épicerie; bref, être incapable de retourner travailler. 

[135] Or, selon la preuve, dont cette vidéo, il n’y a guère de doute sur l’état normal de la 

santé du plaignant en juin 2011, comme le médecin expert qui l’a visionnée l’a affirmé : rien 

de médical ne justifiait son arrêt de travail et cet homme n’était pas invalide. 

[136] Pourtant, c’est à la même époque que le plaignant interrompt son assignation 

temporaire en se disant incapable de marcher, trop fatigué pour la tâche pourtant 

éminemment légère qu’on lui confie. Or, à peine cinq jours après, alors qu’il a tenu à peu 

près le même discours au médecin, on le retrouve plein de vigueur, marchant sur une 

distance mesurée de plus de cinq kilomètres, d’un pas alerte sans épuisement ni 

ralentissement. C’est beaucoup.  

[137] Qu’en dit le plaignant ? Pour l’essentiel, il se contente de nier, même l’évidence, 

affirmant ne pas avoir été en mesure de travailler et ce, toujours à ce jour. Et tristement, que 

les rapports médicaux sont un roman; qu’il a perdu le goût de rentrer travailler. 
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[138] Le plaignant a aussi dit n’avoir jamais rien eu à se reprocher depuis 18 ans; avoir 

toujours respecté les règles de la maison; n’avoir jamais manqué de respect ni adopté de 

comportement violent ou menaçant envers quiconque. 

[139] Le droit de l’Employeur de retourner dans le passé disciplinaire des salariés est 

encadré par la convention collective. Or, le salarié, comme le plaignant en l’espèce, qui 

affirme avoir une conduite irréprochable tout au long de sa carrière, ici 18 ans, renonce du 

coup au bénéfice de la clause d’amnistie prévue à la convention collective [art. 5.08] qui 

limite le temps passé dans lequel il est permis de remonter. Cette clause empêche 

l’Employeur d’invoquer d’emblée une mesure disciplinaire antérieure, c’est-à-dire imposée 

depuis 12 mois ou plus, pour justifier la sévérité d’une mesure contemporaine. Également, 

d’invoquer des sanctions ayant pu être données pour des motifs de nature différente de ceux 

allégués de façon contemporaine. 

[140] Mais si le salarié affirme que son passé était vierge de toute offense au-delà de ces 

12 mois, il ouvre la porte. Il en va d’une question de crédibilité et d’équité. L’arbitre Louise 

Viau en traite dans la décision Union des chauffeurs de camions, hommes d’entrepôts et 

autres ouvriers, Teamsters Québec, section locale 106 (FTQ) et Transports Accès Inc. 

(supra) où elle écrit : 

« [28] De toutes ces décisions, il se dégage qu’il peut arriver que 

l’employeur soit admis à faire la démonstration des antécédents 

disciplinaires d’un salarié en dépit de l’existence d’une clause d’amnistie, 

et ce, afin d’attaquer la crédibilité de ce dernier. 

[…] 

[34] […] La plaignante ayant affirmé n’avoir pas fait l’objet de plaintes 

avant celles qui ont amené son congédiement, l’employeur est donc 

autorisé à la questionner afin de lui suggérer que sa réponse est fausse en 

lui rappelant tous les incidents ayant donné lieu à des rencontres 

disciplinaires faisant suite à des plaintes d’usagers même s’il s’agit 

d’incidents datant de plus de deux ans. Au besoin, il peut lui rafraîchir la 

mémoire en lui exhibant des documents qui auraient été portés à sa 

connaissance, telles des convocations disciplinaires ou des lettres 

l’informant d’une mesure disciplinaire arrêtée par l’Employeur.  

Cependant, comme la preuve d’antécédents disciplinaires datant de plus 

de deux ans ne vise qu’à attaquer la crédibilité de la plaignante et ne peut 

être invoquée pour justifier le congédiement, qu’il soit bien compris que la 

preuve des rapports disciplinaires retirés du dossier d’employé de la 

plaignante ne saurait servir à quelque autre fin. »  
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[141] Forte de cette autorité, la procureure patronale devant les propos du plaignant 

couvrant 18 ans, a invité à bon droit le tribunal à considérer certains antécédents 

disciplinaires du plaignant. Ne fut-ce que pour en apprécier la crédibilité. Il s’avère que son 

dossier comporte de nombreux avis donnés durant les mois précédant son arrêt de travail. Ils 

font état de divers manquements, notamment dans son attitude envers ses supérieurs ou 

encore, son manque de respect de son horaire de travail ou des règlements de 

l’établissement. 

[142] Contrairement à ses dires, le plaignant n’en est pas à ses premiers écarts et il n’était 

pas sans reproches.  

[143] À l’audience, le plaignant se montre à tout le moins déçu de ses supérieurs envers 

lesquels il témoigne d’une antipathie profonde, n’hésitant pas à les qualifier de malhonnêtes 

alors que lui-même se dit sans reproches et nie en bloc toutes les allégations à son endroit. 

[144] Tout cela affaiblit encore la faible crédibilité du plaignant et vient conforter le reste 

de la preuve à l’effet qu’on ne peut retenir ses propos. 

[145] Somme toute, la preuve très largement prépondérante permet de conclure que 

l’Employeur s’est amplement déchargé du fardeau de démontrer que le plaignant a menti sur 

sa condition physique pour s’absenter sans droit de son travail et bénéficier d’indemnités de 

remplacement de revenu alors qu’il était et se savait apte à travailler. Cela, 

vraisemblablement dans le but initial d’échapper à une rencontre disciplinaire. 

[146] De tels manquements justifient-ils un congédiement ? 

[147] Le cœur du manquement dont il s’agit est l’obtention sans droit et au moyen d’un 

subterfuge d’une indemnité de remplacement du revenu, résultat d’un manque flagrant et 

prolongé de loyauté. Pareille situation justifie une sanction sévère. 

[148] Dans ces circonstances, il y a lieu pour le tribunal de voir s’il y a au dossier 

présence ou non de facteurs atténuants ou aggravants et, le cas échéant, d’en apprécier le 

poids. 

[149] Il faut, pour les motifs déjà vus, écarter l’idée que le plaignant ait été sans passé 

disciplinaire significatif. C’est plutôt le contraire. Le plaignant n’en est pas à ses premières 

armes. 
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[150] Le Syndicat fait valoir que le plaignant aurait souffert d’anxiété sévère au moment 

des faits, ce dont il y aurait lieu de tenir compte. La difficulté principale que rencontre cet 

argument est l’absence de preuve pour le soutenir. En effet, l’affaire dont il s’agit concerne 

des incidents survenus en mai et juin 2011. Selon la preuve présentée et la thèse même 

avancée par le Syndicat, le plaignant souffrait à cette époque d’une entorse lombaire et de 

rien d’autre. 

[151] Or, la preuve prépondérante est que cela est faux et l’état de santé du plaignant 

normal. Faute de toute preuve médicale à l’effet que l’état de santé mental du plaignant 

expliquerait qu’il ait menti sur son état de santé physique, on voit mal sur quoi on pourrait 

appuyer une conclusion qui irait dans ce sens. Le médecin psychiatre consulté par le 

Syndicat exclut même cette hypothèse. 

[152] Globalement, la preuve met plutôt en évidence des difficultés interpersonnelles et 

une incapacité apparente à composer avec une organisation hiérarchisée du travail ayant 

conduit aux manquements démontrés. 

[153] Avec égards, la preuve ne permet donc pas de retenir quelque facteur atténuant en 

l’espèce. 

[154] S’agissant de la gravité et de la sanction du manquement démontré, l’arbitre 

Jean-Louis Dubé se penche, dans l’affaire Syndicat des employées et employés de service, 

section locale 298 (FTQ) c. CLSC-CHSLD D’Autray (supra), sur le congédiement imposé à 

un employé ayant feint des douleurs incapacitantes en vue de toucher des bénéfices 

financiers et être dispensé de travail. Il y a lieu de s’y référer in extenso. Il écrit [p.77 à 79] : 

« Précisément, examinant l'ensemble des circonstances de l'affaire et 

considérant la très grande gravité du geste posé par le plaignant, j'en arrive 

à la conclusion, que le congédiement doit être maintenu. En effet, dans un tel 

contexte, il est important de tenir compte de l'exemplarité de la sanction 

compte tenu des coûts énormes associés au régime d'assurance-salaire. Il 

faut aussi souligner que dans ce domaine, l'employeur doit pouvoir se fier à 

la bonne foi des salariés. Dès lors, lorsqu'il y a une preuve que cette bonne 

foi a été trompée, à moins de circonstances exceptionnelles, on ne voit pas 

comment un tribunal d'arbitrage pourrait intervenir pour modifier le 

congédiement en suspension. Traitant des fausses déclarations de façon 

générale, Bernier, Blanchet, Granosik et Séguin écrivent ce qui suit : 
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"Faire de fausses déclarations afin de percevoir illégalement des 

prestations d'assurance-salaire [...] constitue un manquement 

grave qui affecte le lien de confiance essentiel à la relation 

d'emploi. Le congédiement est la mesure fréquemment imposée 

pour sanctionner le salarié qui a laissé croire à une inaptitude au 

travail pour maladie."  

Comme on le voit, la jurisprudence est quasi-unanime, sauf considération 

de circonstances très exceptionnelles, que le congédiement doit alors être 

maintenu. Il suffit à cet égard de rapporter les quelques citations 

suivantes. Dans l'affaire Syndicat national de la Biscuiterie de Montréal 

(section Viau) (CSN) et Aliments Culinart (Canada) inc., Division Viau, 

l'arbitre Denis Nadeau écrit les lignes suivantes : 

"[…] La franchise et l'exhaustivité des réponses du salarié sont, 

selon moi, des aspects importants qui doivent être évalués dans 

un tel processus car, dans plusieurs dossiers de nature médicale, 

la source première d'information quant à l'évaluation de l'état de 

santé réside dans les propos mêmes du salarié concerné. Ceci a 

d'ailleurs été reconnu expressément par les trois médecins que 

j'ai entendus. Cette franchise est nécessairement une composante 

de l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur." 

[…]  

Dans une affaire de Centre d'Accueil de Joliette et Syndicat des employés de 

Providence St-Joseph (CSN), l'arbitre, Me Marc Boisvert, écrit ce qui suit: 

"Je me demande sur quelle base je pourrais même si j'étais tenté 

de le faire, conclure que l'Employeur a agi de manière abusive, 

en disant qu'il ne pouvait plus faire confiance au plaignant. Si 

j'annulais le congédiement du plaignant et le réintégrais dans son 

emploi, l'Employeur serait bien en peine de déceler à l'avenir les 

absences du plaignant qui seraient causées par de véritables 

maux de dos, des absences qui seraient causées par de faux maux 

de dos. L'Employeur serait bien en peine de déceler quand le 

plaignant dirait vrai et quand le plaignant mentirait." 

Relativement à la sanction que justifie une conduite de nature frauduleuse 

similaire à celle du plaignant, je fais miens les commentaires suivants de 

l'arbitre Raymond Leboeuf, alors qu'il siégeait dans une affaire opposant 

Les meubles Jaymar ltée et Le Syndicat de l'imprimerie et des 

communications, local 145 : 

"Les faux maux de dos sont nombreux et difficiles à détecter, 

même par un médecin. 

Il est clair que lorsque des faits permettent de démasquer un 

travailleur qui, à tort, se dit incapable de travailler et retire en 

même temps son salaire ou des prestations, de quelque source 

qu'elles proviennent, ce travailleur doit s'attendre à être 
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discipliné et ce, d'une façon exemplaire, ne fusse que pour 

décourager que d'autres ne soient tentés de l'imiter. 

Dans un tel contexte et que soit essentiel ou non le maintien du 

lien de confiance entre le salarié et son employeur, le 

congédiement ne constitue pas une sanction disproportionnée eu 

égard à la gravité objective du comportement fautif dudit salarié 

et aux conséquences que sa conduite risque d'entraîner si elle 

n'est pas sévèrement punie. 

Seules des circonstances atténuantes importantes permettraient 

alors à un tribunal d'arbitrage d'intervenir dans la décision 

patronale pour la modifier." 

Cette même approche est retenue d'ailleurs par un fort courant 

jurisprudentiel, et notamment par un tribunal présidé par l'arbitre 

Jean-Guy Clément dans une affaire opposant l'Alliance professionnelle 

des paramédicaux et l'Hôpital Ste-Justine. Les remarques suivantes émises 

par ce tribunal s'adaptent facilement à la situation sous étude : 

"Ce n'est pas parce qu'un médecin accorde des certificats 

médicaux sur la seule foi de sa patiente, qui déclare que la 

douleur est telle qu'elle ne peut travailler, qu'il faut considérer 

que la plaignante était invalide au sens de la convention 

collective... 

Ici, la plaignante a fait plus que de réclamer et prendre les 

avantages que lui procure la convention collective, elle a plutôt 

abusé du système, ce qui fait qu’il y a bris de l’élément de 

confiance." 

[…] 

Enfin, je dois mentionner que malgré l’excellente présentation de preuve 

et plaidoirie du procureur de la partie syndicale, il est absolument 

impossible dans les circonstances qu’un arbitre puisse modifier la 

sanction de congédiement en une suspension. Il n’y a aucune circonstance 

exceptionnelle, aucune circonstance atténuante telle la bonne foi du 

réclamant ou son regret. Bien au contraire, la position qu’il a maintenue 

devant le tribunal démontre que le lien de confiance est irrémédiablement 

rompu. » 

 

[155] De ces enseignements, il faut retenir qu’en l’absence de facteurs atténuants 

importants, ou d’une démonstration convaincante de bonne foi chez le plaignant fautif, le 

tribunal peut difficilement, sinon pas du tout, conclure autrement en pareil cas de fraude 

qu’à la rupture irrémédiable du lien de confiance nécessaire au maintien du lien d’emploi. 
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[156] Vu l’absence de toute circonstance atténuante en l’espèce, le tribunal estime 

démontré le caractère irréparable de l’atteinte au lien de confiance nécessaire au maintien de 

tout lien d’emploi. Au surplus, jamais dans son témoignage le plaignant a-t-il manifesté 

quelque regret ni exprimé le moindre remords, en outre de nier toute responsabilité dans ce 

qui s’est produit. Or, personne autre que lui n’aurait pu le faire. 

[157] En conclusion, sur la foi des motifs allégués dans la lettre de renvoi du 10 août 

2011 et sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les motifs supplémentaires de 

congédiement invoqués par la suite, il y a lieu de rejeter le grief et conséquemment, de 

confirmer le congédiement. 

[158] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 

 

Montréal, le 14 avril 2014 
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