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I 

INTRODUCTION 

[1] Il s’agit d’une réclamation d’assurance salaire présentée dans deux griefs et visant 

une période durant laquelle madame Beverly Ann Wong, la plaignante, une infirmière, n’a 

pas été reconnue invalide par le Centre hospitalier Catherine Booth, l’Employeur. 

[2] Les griefs datent du 13 octobre 2010, l’un présenté par le Syndicat et l’autre par la 

plaignante. 

[3] Outre la procédure de grief, le litige a cheminé tour à tour devant la CSST, le 

Bureau d’évaluation médicale, la Direction de la révision administrative de la CSST et la 

Commission des lésions professionnelles. 

[4] Les parties ont convenu d’admissions couvrant l’ensemble des faits de sorte que 

hormis la production des documents qui s’y rapportent, le tribunal n’a entendu aucune autre 

preuve. 

[5] La plaignante était représentée par la CSN et régie par sa convention collective au 

moment de son grief et c’est donc cette convention qui s’applique ici. Le tribunal était 

également saisi à l’origine d’un autre grief (n
o
 2012-04) de la plaignante dont le Syndicat 

s’est désisté en début d’audience; dont acte. 

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

Article 11  Arbitrage 

[…] 

11.21 Si l'arbitre conclut au paiement d'une somme d'argent, il peut 

ordonner que cette somme porte intérêt au taux prévu au Code du travail, 

à compter de la date du dépôt du grief. 

11.22 Toutefois, dans tous les cas, l'arbitre ne peut accorder une 

rétroactivité de plus de six (6) mois de la date du dépôt du grief. 

[…] 

11.25 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte 

de la présente convention collective.  

[…] 
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ARTICLE 23 RÉGIMES D'ASSURANCE-VIE, D'ASSURANCE-MALADIE, 

D’ASSURANCE-SALAIRE 

[…] 

SECTION IV  RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE 

23.17 Subordonnément aux dispositions des présentes, une personne 

salariée a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle elle est 

absente du travail: 

[…] 

23.27 Procédure de règlement d'un litige relatif à une invalidité  

La personne salariée peut contester tout litige relatif à l'inexistence ou à 

la cessation présumée d'une invalidité ou à la décision de l'employeur 

d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période de réadaptation selon la 

procédure suivante:  

1- L'employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au 

syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaitre l'invalidité ou 

d'exiger qu'elle effectue ou prolonge une période  de réadaptation. L'avis 

transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et 

expertises directement reliés à l'invalidité que l'employeur fera parvenir 

au médecin-arbitre ou à l'arbitre, selon le cas, et qui sera ou seront 

utilisé(s) à la procédure d'arbitrage prévue à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4.  

2- La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué 

dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de 

l'employeur par grief à cette date. Dans le cas de la personne salariée à 

temps partiel de la liste de rappel non assignée, le grief est réputé déposé 

le jour où le syndicat reçoit un avis de l'employeur lui indiquant que la 

personne salariée ne s'est pas présentée au travail sur une assignation qui 

lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l'avis 

prévu à l'alinéa 1.  

3- Dans le cas où l'invalidité relève du champ de pratique d'un physiatre, 

d'un psychiatre ou d'un orthopédiste, la procédure d'arbitrage médical 

s'applique: 

a) les parties locales disposent d'un délai de dix (10) jours de la date du 

dépôt du grief pour s'entendre sur la désignation d'un médecin-arbitre. S'il 

n'y a pas d'entente sur la spécialité  pertinente dans les cinq (5) premiers 

jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le 

médecin omnipraticien ou son substitut à partir des rapports et expertises 

fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par 

l'employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours 

à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la 

désignation du médecin-arbitre. À défaut d'entente sur le choix du 

médecin-arbitre, la greffière en désigne un à même la liste prévue au 

présent sous alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente 

déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants : 
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[…] 

e) Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la personne 

salariée sont remboursés par l'employeur selon les dispositions de la 

convention collective. Si son état de santé ne lui permet pas de se 

déplacer, elle n'est pas tenue de le faire.  

f) Dans le cas où le médecin-arbitre arrive à la conclusion que la 

personne salariée est ou demeure invalide, il peut également décider de la 

capacité de la personne salariée d’effectuer une période de réadaptation.  

g) Le médecin-arbitre rend une décision à partir des documents fournis 

conformément aux dispositions du sous-alinéa c) et de la rencontre prévue 

au sous-alinéa d). Il doit rendre sa décision au plus tard dans les 

quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt du grief. Sa décision est 

finale et exécutoire.  

4- Dans le cas où l'invalidité ne relève pas du champ de pratique d'un 

physiatre, d'un psychiatre ou d'un orthopédiste, la procédure d'arbitrage 

prévue à l'article 11 s'applique. L'employeur a la responsabilité d'aviser la 

greffière du dépôt du grief et de transmettre copie de cet avis au syndicat. 

Dès la réception du grief au greffe, la greffière désigne à tour de rôle un 

arbitre à même la liste établie par secteur géographique déterminé au 

paragraphe 11.04. 

Dans le cas où l'employeur conteste la cessation de l'invalidité de la 

personne salariée, il en avise par écrit celle-ci et le syndicat. La personne 

salariée dispose d'un délai de trente (30) jours de la décision de 

l'employeur pour déposer un grief. Les dispositions des alinéas 3 ou 

4 selon le cas s'appliquent.  

Jusqu'à la date de son retour au travail ou jusqu'à la décision du médecin-

arbitre ou de l'arbitre, la personne salariée bénéficie des prestations 

d'assurance-salaire prévues au présent article.  

L'employeur ne peut exiger le retour au travail de la personne salariée 

avant la date prévue au certificat  médical ou tant que le médecin-arbitre 

ou l'arbitre n'en aura pas décidé autrement.  

Si la décision conclut à l'inexistence ou à la cessation de l'invalidité, la 

personne salariée rembourse l'employeur à raison de dix pour cent (10%) 

du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de  la dette.  

La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la 

convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une 

instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, 

notamment la Loi sur l'assurance-automobile du Québec, la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur 

l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision 

sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même invalidité et 

le même diagnostic. [Nous soulignons] 
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[7] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi des griefs 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 aux griefs. 

 

II 

LA PREUVE 

[8] Les admissions convenues entre les parties et les documents qui s’y rapportent sont 

les suivants : 

1.  Les griefs ont été déposés dans les délais. La procédure de grief a été suivie 

conformément à la convention collective. Le tribunal a juridiction pour 

disposer des griefs (Pièces E-11 et E-12); 

2. Au moment du dépôt des griefs, les parties étaient régies par la 

convention collective FSSS CSN 2006-2010 (Pièce S-1); 

3. L'arbitre réserve sa juridiction relativement au quantum; 

4. Mme Beverly Wong (ci-après la « Salariée ») est employée du Centre 

Hospitalier Catherine Booth (ci-après « l’Employeur ») à titre d'infirmière 

à temps partiel, et ce, depuis le 29 octobre 2001; 

5. Le 14 mai 2009, la Salariée subit un accident du travail. Selon la 

Salariée, elle aurait commencé à avoir une douleur lombaire au bas du 

dos après avoir soulevé une patiente de son lit : cette dernière pesait 

242 livres; 

6. Le 21 mai 2009, la Salariée produit une déclaration de l'accident survenu le 

14 mai 2009; 

7. Le 27 mai 2009, la Salariée produit une réclamation à la CSST dans 

laquelle elle reprend les faits de l'accident allégué et précise qu'elle 

présente également de la douleur entre les épaules (Pièce S-2); 

8.  Le 11 juin 2009, la CSST accepte la réclamation de la Salariée 

relativement à un diagnostic d'étirement lombaire subi le 14 mai 2009 

(Pièce E-1); 

9.  Le 4 août 2009 : Le Dr Ephraim Massey (ci-après le « Dr Massey »), 

médecin à charge de la Salariée, produit une attestation médicale CSST 

dans laquelle il prescrit le maintien des traitements de physiothérapie et 

d'ergothérapie et maintient la Salariée hors du travail, sans toutefois 

préciser de date prévisible de consolidation ou de séquelles permanentes à 

prévoir. Le diagnostic d'entorse lombaire est modifié par celui d'entorse 

thoraco-lombaire (Pièce S-3); 

10. Le 17 août 2009, à la demande de l’Employeur, la Salariée rencontre le 
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Dr Michel Des Rosiers (ci-après le « Dr Des Rosiers ») pour une évaluation 

médicale. Le Dr Des Rosiers conclut à l'absence « d'évidence d'entorse 

dorsale, ni d'entorse dorsolombaire objectivée ». Il consolide la lésion le 

jour même (le 17 août 2009) (Pièce E-2); 

11. Le 19 septembre 2009, à la lumière du rapport du Dr Des Rosiers 

(Pièce E-2), l'Employeur conteste l'attestation médicale CSST du 

Dr Massey datée du 4 août 2009 et demande de référer le dossier 

médical de la Salariée au Bureau d'évaluation médicale (ci-après le 

« BEM »); 

12. Le 23 novembre 2009, le BEM convoque  la Salariée à un examen 

médical avec le Dr Jacques A. Duranceau (ci-après le « Dr Duranceau »), 

en date du 8 décembre 2009; 

13. Le 8 décembre 2009, le Dr Duranceau rencontre la Salariée et 

procède à un examen médical; 

14. Le 17 décembre 2009, le BEM transmet copie du rapport médical du 

Dr Duranceau à l’Employeur. Il est transmis à la Salariée le 15 janvier 

2010. Dans son rapport, le Dr Duranceau conclut, à l'instar du 

Dr Des Rosiers, que la lésion de la Salariée a été consolidée le 17 août 

2009. Par ailleurs, le Dr Duranceau conclut à l'absence d'atteinte 

permanente ou de limitations fonctionnelles en relation avec l'événement 

du 14 mai 2009. Le Dr Duranceau mentionne également qu'il y a absence 

d'atteinte au niveau des épaules qui pourrait justifier un traitement 

supplémentaire (Pièce E-3); 

15. Le 29 décembre 2009, sur la foi du rapport du Dr Duranceau 

(Pièce E-3), la CSST avise la Salariée que les soins et traitements ne 

sont plus justifiés depuis le 17 août 2009. La CSST cesse le versement 

d'indemnités de remplacement de revenu en date du 23 décembre 2009 

(Pièce E-4); 

16. Le 6 janvier 2010, l'Employeur informe la Salariée par lettre qu'elle 

doit reprendre le travail en date du 8 janvier 2010 (Pièce E-5). La 

Salariée ne répond pas à cette lettre; 

17. Le 8 janvier 2010, la Salariée ne se présente pas pour son quart de 

travail tel que requis dans la lettre du 6 janvier 2010 (Pièce E-5); 

18. Le ou vers le 29 janvier 2010, le Dr Caroline Ogilvy, médecin traitant de 

la Salariée (ci-après le « Dr Ogilvy »), produit un rapport CSST 

complémentaire dans lequel elle conclut que la Salariée souffre d'un 

« syndrome de douleur chronique » et qu'elle devrait être reçue dans un 

programme de réhabilitation interdisciplinaire (Pièce E-6); 

19. Le 6 et le 15 avril 2010, la Salariée envoie deux lettres à l'attention 

de la CSST pour contester la décision rendue en date du 29 décembre 

2009, dans laquelle elle affirme que son médecin, le Dr Ogilvy, a 

contesté la décision du 29 décembre 2009 en date du 29 janvier 2010. 

L'Employeur ne reçoit pas de copie de ces lettres (Pièce S-4 en liasse); 
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20. Le 5 mai 2010, l'Employeur fait parvenir une lettre à la Salariée pour 

l'informer que son emploi est terminé puisqu'elle omet de se présenter 

au travail depuis maintenant 4 mois (Pièce E-7). L'Employeur considère 

que la Salariée a abandonné son poste; 

21. Le ou vers le 2 juin 2010, la Direction de la Révision administrative de la 

CSST (ci-après la « DRA ») informe l'Employeur et la Salariée du 

résultat de la demande de révision de la Salariée concernant la décision 

du 29 décembre 2009 (Pièce E-4). La DRA rejette la demande de 

révision puisque celle-ci est produite hors délai et que le rapport 

CSST complémentaire du Dr Ogilvy (Pièce E-6) ne constitue pas une 

demande de révision (Pièce E-8); 

22. Le ou vers le 16 juin 2010, la Commission des lésions professionnelles 

(ci-après la « CLP ») informe l'Employeur que la CSN conteste, au nom 

de la Salariée, la décision de la DRA du 2 juin 2010 (Pièce E-9); 

23. Le 25 août 2010, l'Employeur envoie une lettre à la Salariée dans 

laquelle il l'informe que puisque la CLP a accepté d'entendre sa 

demande de révision de la décision de la DRA, sa terminaison 

d'emploi telle que communiquée le 5 mai 2010 (Pièce E-7) est 

annulée. La situation sera réévaluée suivant la décision de la CLP 

(Pièce E-10); 

24. Le 13 octobre 2010, la Salariée et la CSN déposent des griefs pour 

se plaindre que l'Employeur refuse d'accorder des prestations 

d'assurance-salaire à la Salariée (Pièces E-11 et E-12); 

25. Le 24 janvier 2011, la CLP procède à l'audition de la demande de la 

Salariée; 

26. Le 31 mars 2011, la CLP conclut que la demande de révision de la 

Salariée est recevable même si produite hors délai, mais elle rejette sa 

demande au fond au motif que la lésion a bel et bien été consolidée en 

date du 17 août 2009 (Pièce E-13); 

27. Le 27 avril 2011, l'Employeur envoie une lettre à la Salariée dans 

laquelle il l'informe que suite à la décision de la CLP (Pièce E-11), elle 

est requise de revenir au travail en date du 2 mai 2011 à 7:30 le matin 

(Pièce E-14); 

28. Le 2 mai 2011, la Salariée ne se présente pas au travail et elle ne 

communique pas avec l'Employeur. Le même jour, l’Employeur lui 

envoie une lettre dans laquelle il la somme de se présenter au travail le 

lendemain 3 mai 2011, sans quoi l'employeur considérera qu'elle a 

démissionné de son poste (Pièce E-15); 

29. Le 3 mai 2011, la Salariée ne se présente pas au travail et ne 

communique pas avec son employeur. Le même jour, la CSN informe 

l'Employeur que la Salariée l'a contactée pour lui dire qu'elle souffrait 

toujours des mêmes symptômes et qu'elle ne se sentait pas bien. La CSN 

réitère sa demande que la Salariée soit référée à l'assurance-salaire; 
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30. Le 27 mai 2011, l'Employeur envoie une lettre à la Salariée afin d'exiger 

qu'elle se présente à un examen médical le 11 juin 2011, avec le 

Dr Des Rosiers (Pièce E-16); 

31. Le 11 juin 2011, le Dr Des Rosiers procède à une seconde expertise de la 

Salariée; 

32. Le 23 août 2011, l'Employeur reçoit copie du rapport du Dr Des Rosiers, 

daté du 15 août 2011. Dans son rapport, le Dr. Des Rosiers conclut à 

l'absence de condition musculo squelettique invalidante (Pièce E-17); 

33. Le 1er septembre 2011, l'Employeur envoie une lettre à la Salariée dans 

laquelle il avise celle-ci des conclusions du rapport du Dr Des Rosiers, 

avec copie de ce dernier. L'Employeur précise qu'il est prêt à offrir à la 

Salariée d'effectuer un retour progressif au travail, et qu'elle est attendue le 

6 septembre 2011 pour son quart de travail. L'Employeur conclut en avisant 

la Salariée qu'il devra procéder selon la convention collective advenant son 

omission de se présenter au travail (Pièce E-18); 

34. Le 6 septembre 2011, la Salariée ne se présente pas au travail et ne 

communique pas avec son Employeur; 

35. Le 15 septembre 2011, l’Employeur et la CSN conviennent d'un médecin 

afin de procéder à l'arbitrage médical du dossier de la Salariée. Il s'agit du 

docteur Simon Tinawi, physiatre (ci-après le « Dr Tinawi »). Une lettre est 

envoyée ce jour même à ce dernier par !l’Employeur afin de confirmer sa 

nomination par les parties à titre de médecin-arbitre (Pièce E-19); 

36. Le 27 septembre 2011, l'Employeur envoie une lettre au Dr Tinawi (avec 

le Syndicat CSN en copie conforme) dans laquelle il mentionne qu'à titre 

d'arbitre médical, il est chargé de répondre à la question suivante : 

« Est-ce que Mme Wong présentait une condition musculo-squelettique 

invalidante suite à l'événement du 14 mai 2009 lorsque le Dr Des Rosiers a 

fait l'évaluation le 11 juin 2011? ». L'Employeur joint également à cette 

lettre les documents qu'il soumet au médecin-arbitre pour la préparation 

de son rapport (Pièce E-20); 

37. Le 15 octobre 2011, le Syndicat CSN transmet au Dr Tinawi divers 

documents incluant une chronologie des événements, dont copie est 

transmise à l'Employeur (Pièce S-5); 

38. Le 26 octobre 2011, l'Employeur envoie une lettre à la Salariée pour 

l'aviser qu'elle doit se présenter à un rendez-vous médical avec le 

Dr Tinawi, afin qu'il procède à son expertise en tant qu'arbitre médical 

(Pièce E-21); 

39. Les 4 et 11 novembre 2011, le Dr Tinawi procède à l'expertise médicale de la 

Salariée; 

40. Le 9 janvier 2012, l’Employeur reçoit le rapport médical officiel du 

Dr Tinawi. Dans ce rapport très détaillé, le Dr. Tinawi confirme qu'il 

« abonde avec les diagnostics du Dr Duranceau et du Dr Des Rosiers et 

constate que Mme Wong présente un examen musculo-squelettique et 
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neurologique dans les limites de la norme, sans évidence de pathologie 

musculo-squelettique ou neurologique active. » Selon le Dr Tinawi, 

« l'étude du dossier médical, le questionnaire et l'Examen physique de 

Mme Wong ne [lui] permet pas de retenir une condition 

musculo-squelettique invalidante le 11 juin 2011 ». Il recommande un retour 

progressif d'une durée d'un mois. Il retient les diagnostics suivants : étirement 

musculaire lombaire résolu, étirement musculaire dorsal droit résolu, 

discopathie cervicale sans évidence d'atteinte dure-mérienne ou radiculaire, 

bursite sous acromio-sous-deltoïdienne droite à la résonance magnétique 

(Pièce E-22); 

41. Le 12 janvier 2012, l’Employeur envoie une lettre à la Salariée dans 

laquelle il l'avise des conclusions du rapport du Dr Tinawi, avec copie de 

ce dernier. L'Employeur précise qu'il est prêt à lui offrir d'effectuer un 

retour progressif au travail, sur une période de 1 mois, afin de faciliter 

sa réinsertion. L'Employeur précise que la décision du Dr Tinawi est 

finale et exécutoire et que la Salariée est donc attendue le 16 janvier 

2012 pour son quart de travail. L'Employeur conclut en avisant la 

Salariée qu'advenant son omission de se présenter au travail à la date 

et à l'heure précisées, il n'aura d'autre choix que de mettre fin à son 

emploi (Pièce E-23); 

42. Le 16 janvier 2012, la Salariée se présente au travail pour son quart de 

travail; 

43. Le 1er février 2012, la Salariée fait parvenir un certificat médical à 

l'Employeur. Dans ce certificat médical, Dr Benahaim affirme que le 

travail de la Salariée doit être limité à des travaux légers et ce, à raison 

de 2 jours par semaine uniquement, excluant les fins de semaine, qu'il 

devra y avoir soulèvement de charges d'un maximum de 10 livres avec 

son bras gauche et changement de position à toutes les 30 minutes 

(Pièce E-24); 

44. Le 2 février 2012, l’Employeur fait parvenir une lettre à la Salariée dans 

laquelle il avise celle-ci que selon la décision du Dr Tinawi, elle était apte à 

revenir au travail immédiatement sans aucune restriction concernant ses 

fonctions d'infirmière ou ses heures de travail. En conséquence, l’Employeur 

informe la Salariée qu'il s'attend à ce qu'elle se présente au travail le 

lendemain, le 3 février 2012, ainsi qu'à toutes les autres dates énumérées 

(Pièce E-25); 

45. La Salariée s'est effectivement présentée au travail aux dates 

indiquées, effectuant ses fonctions régulières d'infirmière; 

46.  De mai 2009 à janvier 2012, la Salariée n'a reçu aucune prestation 

d'assurance-salaire; 

47. De mai 2009 à décembre 2011, la Salariée était inapte à travailler 

selon son médecin traitant; 

48. De mai 2009 à janvier 2012, la Salariée a eu un suivi médical régulier 
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avec son médecin traitant, le Dr Ogilvy; 

49. La Salariée a consulté les spécialistes suivants à la demande du 

Dr Ogilvy : Dr Lambert, orthopédiste (août 2010), Dr Cohen, 

rhumatologiste (septembre 2011), Dr Benahaim, physiatre  (2012); 

50. La Salariée a reçu des traitements de physiothérapie (à partir de juin 

2009), ergothérapie (à partir  de novembre 2009), ostéothérapie (à 

partir de janvier 2010), et a suivi un programme de développement des 

capacités fonctionnelles (à partir de juin 2010); 

51. Les diagnostics posés par les médecins de la salariée sont mentionnés 

dans le rapport du Dr Tinawi (Pièce E-22) et dans la chronologie des 

événements (pièce S-5). 

 

[9] C’est là la preuve convenue entre les parties. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[10] La procureure syndicale précise que la réclamation vise en réalité la période du 

13 avril 2010 au 6 septembre 2011. Elle affirme s’appuyer en cela sur le paragraphe 11.22 

(supra) de la convention collective qui permet à l'arbitre d’ordonner le paiement d'une 

somme d'argent, avec rétroactivité d’au plus six (6) mois de la date du dépôt du grief, ici le 

13 octobre 2010. 

[11] Dans les faits, dit M
e
 Verge, même si la plaignante était absente depuis le 14 mai 

2009, l’Employeur n’a référé le dossier en arbitrage médical qu’en septembre 2011. De la 

sorte, avance la procureure, il nous faut en déduire qu’entre ces deux dates, l’Employeur a 

reconnu l’état d’invalidité de la plaignante.  

[12] En effet, selon M
e
 Verge, le premier alinéa du paragraphe 23.27 impose à 

l’Employeur d’aviser formellement la salariée s’il ne reconnait pas son invalidité; ce qu’il 

n’a fait que le 1
er

 septembre 2011 lorsqu’il l’a enjointe de se présenter au travail le 6 du 

même mois en joignant à son avis l’opinion de son médecin expert l’affirmant apte au 

travail.  
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[13] La plaignante ne s’étant pas présentée au travail comme requise de le faire le 6, 

c’est ce jour-là qu’a pris fin, selon la procureure, son droit incontesté aux prestations 

d’invalidité. Les griefs datant du 13 octobre 2010, le paragraphe 11.22 permet à la 

réclamation de remonter au 13 avril 2010 et de courir jusqu’au 6 septembre 2011. 

[14] Se tournant vers la procédure engagée par la suite auprès d’un médecin-arbitre, 

M
e
 Verge juge important de se rappeler la question posée à ce décideur :  

« Est-ce que Mme Beverly Wong présentait une condition 

musculo-squelettique invalidante suite à l’événement du 14 mai 2009 

lorsque le Dr Des Rosiers a fait l’évaluation du 11 juin 2011? » 

 

[15] Pour la procureure, il découle de cette formulation qu’aucune condition invalidante 

antérieure au 11 juin 2011 n’était, et ne pouvait être, remise en question. Il s’ensuit, plaide 

M
e
 Verge, que la plaignante avait dès lors droit à des prestations pour toute la période 

antérieure à cette date et ce, indépendamment de la décision ultérieure du médecin-arbitre à 

cet égard puisque la question ne lui était pas posée.  

[16] Puisque, selon la procureure, le médecin-arbitre ne devait s’interroger que sur 

l’invalidité alléguée de la plaignante contemporaine au 11 juin 2011, sa décision du 9 janvier 

qui l’affirme apte au travail à cette date avait juridiquement l’effet de mettre dès lors un 

terme à son droit à des prestations, mais sans pouvoir affecter ce droit pour la période 

antérieure à cette date. 

[17] M
e
 Verge souligne ensuite que la plaignante n’a dans les faits jamais touché de 

prestations alors que dans la plupart des cas la jurisprudence relative à ces dispositions porte 

sur des situations où il y a eu versement et demande de remboursement par l’Employeur. 

[18] Juridiquement, selon la procureure, l’Employeur aurait dû verser l’assurance salaire 

toute l’année 2011 jusqu’en janvier 2012, quitte, le cas échéant, à pouvoir récupérer les 

sommes versées, en trop, entre le 6 septembre 2011 et le 9 janvier 2012, date de la décision 

du médecin-arbitre. 

[19] Souvent ce genre d’affaires, dit M
e
 Verge, se penche sur le moment où l’employeur 

peut récupérer certaines sommes. Ici, malgré le fait qu’il n’y ait pas eu versement, la même 

question se pose de la durée de la période au cours de laquelle la plaignante pouvait toucher 

des prestations. Est-ce jusqu’au 11 juin 2011, date à laquelle le médecin-arbitre situe la 
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cessation de l’invalidité ? Ou encore, jusqu’au 6 septembre suivant, date où l’Employeur 

avise formellement qu’il ne reconnait plus l’invalidité ? Ou jusqu’au 9 janvier 2012, date de 

la décision du médecin-arbitre ? 

[20] Selon M
e
 Verge, la jurisprudence veut que le remboursement soit dû non pas à la 

date où le médecin-arbitre situe la fin de l’invalidité, en l’occurrence le 11 juin 2011, mais 

plutôt à celle où l’Employeur notifie le salarié qu’il refuse désormais de reconnaitre une 

invalidité; ici le 6 septembre 2011. 

[21] En l’espèce, la question centrale, selon la procureure, tient au fait que l’Employeur 

a choisi de ne pas faire expertiser la plaignante avant juin 2011. Il n’aurait donc pas pu 

cesser le versement des prestations avant parce qu’il n’avait jamais fait de démarche en vue 

d’un arbitrage médical alors que, de son côté, le médecin traitant de la plaignante la déclarait 

toujours en état d’invalidité. 

[22] Anticipant l’argument de la partie patronale, la procureure nie que le dernier alinéa 

du paragraphe 23.27 (supra) s’applique en l’espèce même si une décision a été rendue par un 

tribunal constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. 

[23] En effet, selon elle, cette décision ne concernait ni la même invalidité ni le même 

diagnostic puisque celui décrit par la CSST est un simple étirement lombaire alors que les 

médecins de la plaignante ont diagnostiqué un syndrome de douleur chronique au niveau du 

cou et des épaules, soit une condition localisée en haut du dos. Cette condition, poursuit 

M
e
 Verge, était donc étrangère à la lésion professionnelle reconnue par la CSST. Il s’agissait 

en outre, dit-elle, d’un diagnostic relatif à des maux d’ordre personnel et non professionnel 

donnant droit à des prestations d’assurance salaire; ce que la procureure a entrepris d’étayer 

en passant en revue par le menu le dossier médical de la plaignante depuis janvier 2010 

jusqu’à juin 2011. 

[24] Selon M
e
 Verge, non seulement l’invalidité et les diagnostics qui en ressortent ne 

sont pas ceux considérés par la CSST mais en plus la preuve médicale démontre bel et bien 

la présence d’une condition invalidante tant en 2010 et qu’en 2011. 
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[25] Quand, en juin 2011, le Dr Des Rosiers évalue la plaignante à la demande de 

l’Employeur et estime que son invalidité n’est pas objectivable, c’est seulement ensuite 

qu’une procédure d’arbitrage médical est engagée. 

[26] En somme, conclut la procureure, l’Employeur n’a pas respecté les règles de la 

convention relatives à la contestation d’une invalidité alléguée par une salariée : s’il 

considérait que ce dont se plaignait la salariée était lié à une lésion professionnelle, il devait 

recourir à la procédure d’arbitrage médical du paragraphe 23.27 et non simplement prendre 

sur lui de ne pas lui verser de prestations d’assurance salaire. 

[27] La procureure a invoqué et commenté les autorités suivantes : Syndicat des 

travailleurs et travailleuses du CLSC Gaston-Lessard et CLSC de la Région Sherbrookoise 

(CLSC Gaston-Lessard), 2001A-208, M
e
 Michel Bolduc, arbitre; CLSC de la Région 

Sherbrookoise (CLSC Gaston-Lessard) c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du CLSC 

Gaston-Lessard, AZ-50151232 (C.S.); Hôpital Général Juif et Syndicat national des 

employés de Jewish General Hospital, 2003A-237, M
e
 Harvey Frumkin, arbitre; Hôpital 

Général Juif c. Syndicat national des employés de Jewish General Hospital, AZ-50234457 

(C.S.); Syndicat des techniciens et techniciennes et des professionnels et professionnelles de 

la santé et des services sociaux de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (FSSS-CSN) et Hôpital 

Maisonneuve-Rosemont, 2012A-23, Jacques Doré, arbitre; Centre de santé et services 

sociaux Sorel-Tracy et Syndicat des salariés(es) du centre de santé et de services sociaux 

Sorel-Tracy, 2009A-91, Me François Hamelin, arbitre. 

Employeur 

[28] D’entrée de jeu, le procureur patronal fait valoir comme pertinente la sentence que 

j’ai rendue dans l’affaire Professionnels et professionnelles en soins de santé unis (FIQ) c. 

Centre de Santé et de services sociaux Pointe-de-l’Île, 2011A-56.  

[29] Dans cette affaire, l’employeur qui n’avait pas eu recours à la procédure d’arbitrage 

médical ni versé de prestations refusait de reconnaitre l’invalidité d’une salariée qui avait 

par ailleurs bénéficié un certain temps d’indemnités de la CSST. Comme en l’espèce, le 

Syndicat cherchait à faire reconnaitre une période d’invalidité distincte de celle liée à la 

lésion professionnelle.  
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[30] Selon M
e
 Royer, le fait pour un employeur de ne pas recourir à la procédure 

d’arbitrage médical plus tôt, surtout quand le syndicat ne le fait pas non plus, n’a pas 

juridiquement pour conséquence la reconnaissance automatique d’un état d’invalidité par 

ailleurs contesté. 

[31] Abordant la question du remboursement que peut réclamer l’Employeur si le 

médecin-arbitre conclut à l’inexistence d’une invalidité, M
e
 Royer fait valoir qu’il existe 

deux courants jurisprudentiels à cet égard. Un premier, qu’il qualifie de majoritaire et qu’il 

nous invite à joindre, selon lequel un salarié doit rembourser toute prestation reçue pendant 

une période où son invalidité n’est pas éventuellement reconnue par le médecin-arbitre. Et le 

second, minoritaire, invoqué ici par le Syndicat selon le procureur, et voulant que le point de 

départ de l’obligation de remboursement se situe à la date où l’Employeur aurait 

formellement notifié le salarié qu’il ne le reconnait pas ou plus invalide. 

[32] Analysant par le menu la décision du médecin-arbitre, M
e
 Royer soutient en somme 

que ce dernier souscrit aux conclusions des Drs Duranceau et Des Rosiers et retient comme 

seul diagnostic invalidant celui d’étirement lombaire par ailleurs consolidé. Selon le 

procureur, il ne reconnait aucun des autres diagnostics émis par les médecins traitants de 

sorte qu’il considère la plaignante apte au travail dès l’étirement lombaire consolidé. Le 

procureur poursuit dans sa plaidoirie écrite : 

34. Dans sa conclusion, le médecin-arbitre réfère expressément aux deux 

diagnostics rendus par le Dr Des Rosiers, soit celui du 17 août 2009 

(Pièce E-2) et celui du 15 août 2011 (Pièce E-17), ainsi qu’au 

diagnostic du Dr Duranceau daté du 16 décembre 2009 (Pièce E-3). 

Il affirme abonder avec leurs diagnostics. 

35. À la question posée, le médecin-arbitre conclut : « L’étude du dossier 

médical, le questionnaire et l’Examen physique de Mme Wong ne me 

permet pas de retenir une condition musculo-squelettique invalidante 

le 11 juin 2011. » 

36. Ici, le médecin-arbitre ne parle pas de « cessation d’invalidité », ou de 

« consolidation de nouvelle condition musculo-squelettique 

invalidante » en date du 11 juin 2011. Au contraire, ses conclusions 

renvoient directement aux conclusions des Drs Des Rosiers et 

Duranceau, qui dans trois rapports distincts ont conclu à la 

consolidation de toute condition médicale invalidante en date du 

17 août 2009. 
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37. Quant aux autres diagnostics retenus par les médecins de Mme Wong, 

notamment ceux qui pourraient être neurologiques, le médecin-arbitre 

n’en retient AUCUN. Par conséquent, sa réponse à la question posée 

ne peut pas, non plus, être interprétée comme signifiant que ces 

conditions médicales auraient cessé au 11 juin 2011. Selon toute 

logique, elle doit être interprétée comme signifiant qu’il y avait, à tout 

moment, inexistence de ces conditions médicales. 

38. Le Syndicat plaide qu’en raison de la question posée et de la réponse 

donnée par le médecin-arbitre, il faudrait conclure que celui-ci conclut 

que l’invalidité a cessé le 11 juin 2011, et que Mme Wong avait donc 

droit à des prestations d’invalidité jusqu’à cette date. Avec respect, à 

la lumière des conclusions du médecin-arbitre et du contenu des 

rapports médicaux sur lesquels il s’appuie, l’interprétation du 

Syndicat est clairement erronée. 

39. Puisque le médecin-arbitre se dit d’accord avec les conclusions de 

deux autres spécialistes uniquement, soient les Drs Des Rosiers et 

Duranceau, il est pertinent de se pencher sur le contenu de ces 

rapports, où, comme on l’a dit, aucun autre diagnostic de condition 

médicale invalidante n’a été établi : 

 Dans son rapport du 17 août 2009 (Pièce E-2), le Dr Des Rosiers ne 

note aucun spasme lors de l’examen du rachis cervical (page 4), ni 

aucun spasme lors de l’examen de la colonne lombo-sacrée (page 5); 

 Dans son rapport du 16 décembre 2009 (Pièce E-3), le Dr Duranceau 

ne note aucun spasme lors de l’examen de la colonne cervicale 

(page 5), ni aucun spasme lors de l’examen de la colonne 

dorso-lombaire (page 7), et l’absence d’atteinte au niveau des épaules 

(page 8). 

 Dans son rapport du 15 août 2011 (Pièce E-17), le Dr Des Rosiers ne 

note aucun spasme quelconque lors de son examen objectif (pages 7-

10)  

40. Pour accepter l’argument du syndicat à l’effet que le médecin-arbitre 

aurait conclu à la cessation d’une invalidité relativement à un nouveau 

diagnostic, encore aurait-il fallu que le médecin-arbitre ait conclu à 

l’existence de ce nouveau diagnostic invalidant au cours d’une 

certaine période; or, il n’a pas reconnu de nouveau diagnostic 

invalidant, et les médecins dont il soutient les conclusions non plus.   

[33] À l’évidence, selon le procureur, la plaignante ne répond pas aux critères 

d’invalidité donnant droit aux prestations d’assurance salaire et il n’y a jamais eu invalidité 

même avant le 11 juin 2011. Il poursuit : 

[42] […] Enfin, il importe de préciser en terminant que TOUS les 

médecins autres que ceux de Mme Wong, incluant le médecin-arbitre, ont 

conclu que Mme Wong amplifiait les symptômes des nouveaux problèmes 
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médicaux dont elle disait souffrir et/ou qu’il y avait incompatibilité des 

nouveaux symptômes allégués avec les tests effectués : 

Dans son rapport du 17 août 2009 (Pièce E-2), le Dr Des Rosiers note : 

« Il existe une inadéquation entre la symptomatologie alléguée par 

madame qui serait encore importante et l’absence de données objectives 

consistantes. » (page 5)  

Dans son rapport du 16 décembre 2009 (Pièce E-3), le Dr Duranceau 

note : « Dans l’ensemble du dossier, nous avons l’impression que 

l’attitude des médecins traitants, physiothérapeute et ergothérapeute 

favorise la chronicité chez une patiente qui présente des amplitudes 

articulaires normales sans signe duremérien ou neurologique. » (page 9) 

Dans son rapport du 15 août 2011 (Pièce E-17), le Dr Des Rosiers note : 

« L’examen pratiqué dans des conditions difficiles ne révélait aucun signe 

objectif physiologiquement consistant, madame apparaissant pratiquement 

figée dans tous ses mouvements avec forte prépondérance de signes de non 

organicité. » (page 15);  

Dans son rapport d’arbitrage médical (Pièce E-22), le médecin-arbitre 

affirme : « Madame [Wong] a présenté des réactions d’amplification 

importante ainsi que des signes de non organicité notamment à l’examen 

neurologique de la sensibilité au tact et la piqûre, à l’examen de la 

motricité (relâchement constant) et à la marche. » (page 20) Il affirme 

également : « [L]’Examen neurologique de Mme Wong est clairement 

entaché par une amplification des symptômes ainsi que des manifestations 

neurologiques non compatibles à l’anatomie et la physiologie 

neurologiques connues. » (page 21)  

En d’autres termes, accepter l’argument du syndicat reviendrait à 

accepter la proposition suivante : Mme Wong avait droit à des prestations 

d’assurance-salaire, sans être tenue de les rembourser, alors que ni le 

médecin-arbitre, ni les rapports médicaux sur lesquels celui-ci dit 

s’appuyer ne concluent à un nouveau diagnostic invalidant entre le 

17 août 2009 et le 12 janvier 2012. Avec respect, la proposition du 

syndicat est injustifiable en vertu de la preuve et de la jurisprudence 

majoritaire. 

 

[34] Pour conclure, le procureur invite le tribunal à appliquer aux griefs les conclusions 

du rapport, précis, dit-il, du médecin-arbitre qui nie l’existence de quelque invalidité durant 

toute la période en litige. 

[35] Le procureur a invoqué et commenté les autres autorités suivantes : Syndicat des 

travailleurs et travailleuses et professionnels du Centre de santé et services sociaux du Nord 

de Lanaudière c. Centre de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière, 2007A-30, 
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M
e
 André Rousseau, arbitre; Syndicat des professionnelles en soins de santé du Nord de 

Lanaudière (FIQ) c. Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, 

2010A-13, M
e
 Jean-Guy Ménard, arbitre; Syndicat canadien de la fonction publique 

(SCFP-FTQ) c. Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale, 2012A-64, 

Claude Fabien, arbitre; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 

services sociaux (APTS) c. Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-

Lasalle, 2014A-33, M
e
 Carol Jobin, arbitre; Montréal (Communauté urbaine de) c. Morin, 

DTE 99T-537 (C.S.). 

Réplique syndicale 

[36] La procureure syndicale réplique qu’il importe de revenir à l’essentiel, soit que la 

portée du rapport du médecin-arbitre est circonscrite par le mandat initial qui lui était confié, 

savoir : « […] est-ce que Mme Beverly Wong présentait une condition musculo-squelettique 

invalidante suite à l’événement du 14 mai 2009 lorsque le Dr Des Rosiers a fait l’évaluation 

du 11 juin 2011? » 

[37] Pour M
e
 Verge, la seule question étant l’invalidité de la plaignante au 11 juin 2011 

et rien d’autre, on ne peut utiliser le rapport du médecin-arbitre relativement à une condition 

invalidante antérieure à cette date puisque le médecin-arbitre n’avait pas le mandat de se 

prononcer sur cette période. 

Duplique patronale 

[38] M
e
 Royer réitère que le médecin-arbitre a ratissé plus large que ne le dit sa vis-à-vis 

et que toutes ses conclusions peuvent, et doivent, être utilisées afin d’établir l’existence ou 

non d’une condition invalidante durant toute la période pertinente aux griefs. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[39] Les griefs réclament le versement de prestations d’assurance salaire à compter du 

13 avril 2010 jusqu’à une date située en septembre 2011. 
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[40] Il y a lieu de d’abord déterminer si la plaignante a droit à des prestations et dans 

l’affirmative, pour quelle période. Ensuite, nous verrons suivant notre réponse à la première 

question si l’Employeur aurait pu le cas échéant avoir droit d’être remboursé de certaines 

des prestations qu’il aurait par ailleurs été tenu de verser. 

[41] En ces matières, la charge de la preuve repose sur la salariée qui invoque un état 

d’invalidité. 

[42] S’agissant de la première question, l’Employeur nie tout droit à quelque prestation 

puisque, dit-il, le médecin-arbitre a conclu à l’inexistence de quelque invalidité pour toute la 

durée recherchée. 

[43] On l’a vu, le Syndicat affirme que la plaignante aurait eu droit à des prestations 

rétroactivement au 13 avril 2010 jusqu’au 9 janvier 2012. Il convient toutefois que 

l’Employeur aurait eu droit d’être remboursé de celles versées après le 6 septembre 2011, 

date à laquelle il notifie la plaignante de son refus de la reconnaitre invalide. 

[44] La règle de base selon la convention collective [paragr. 23.17 (supra)] est le droit 

aux prestations d’assurance salaire « pour toute période d’invalidité ». 

[45] Hormis l’argument syndical lié à la durée relative de la reconnaissance présumée 

d’une invalidité, il reste que sans une invalidité à un moment quelconque, il ne peut y avoir 

droit à l’assurance salaire. 

[46] Au départ, il y a en l’espèce une lésion professionnelle dont le cheminement 

médical, administratif et judiciaire a été largement pris en compte dans le traitement du 

dossier tant par l’établissement que par le Syndicat. 

[47] En effet, la plaignante s’absente en raison d’une lésion professionnelle subie le 

14 mai 2009 s’étant traduite selon la CSST par un étirement lombaire (musculaire). Aucun 

autre diagnostic ne sera jamais reconnu par la CSST en relation avec cet événement de mai 

2009. 

[48] Cette lésion permet à la plaignante de toucher des indemnités de remplacement du 

revenu (ci-après « IRR ») à partir du 14 mai 2009. Puis, le 29 décembre 2009, la CSST 

confirme l’avis, que la plaignante avait contesté, rendu pour le Bureau d’évaluation 

médicale (ci-après « BEM ») par le Dr Jacques A. Duranceau, selon lequel la lésion est 
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consolidée, et la plaignante, apte au travail, depuis le 17 août 2009. S’ensuit la cessation du 

versement des IRR à partir du même mois même si la plaignante se pourvoit contre cette 

décision. La CLP rejettera son recours le 31 mars 2011. 

[49] Ce cheminement amène-t-il l’application du sixième alinéa du paragraphe 23.27 

(supra) de la convention ? Cette clause nie le droit de contester la capacité de retour au 

travail dès lors qu’un tribunal compétent comme la CLP a rendu jugement sur l’aptitude au 

travail concernant la même invalidité et le même diagnostic. À l’évidence, il s’agit là d’une 

disposition traduisant le souci des parties d’empêcher la multiplication des recours et le 

forum shopping. 

[50] Selon la preuve, au moment où en janvier 2010 la plaignante demande à la CLP de 

réviser la décision de la CSST de décembre 2009 qui l’avait jugée apte au travail, elle 

produit un document où son médecin traitant pose un diagnostic de syndrome douloureux 

chronique en raison de la présence de douleurs à différents sites. Son rapport 

complémentaire à la CSST affirme que cette condition est liée à la lésion professionnelle 

originellement reconnue. La Dre Ogilvy écrit alors : « […] as this is a complication of the 

original injury, I feel that CSST should pay for it ». 

[51] L’Employeur de son côté a toujours eu la même attitude face à la plaignante à partir 

de la décision de la CSST de décembre 2009 qui la déclare apte au travail : il lui demande 

mais, on l’a vu, vainement, de rentrer au travail. La plaignante de son côté choisit de ne pas 

se présenter mais sans d’aucune façon communiquer avec son employeur. S’ensuit son 

congédiement de mai 2010. 

[52] Quand en août suivant l’Employeur apprend que la CLP entendra la contestation 

logée par la plaignante à l’encontre de la décision de la CSST de décembre 2009, 

l’Employeur annule son congédiement et avise la plaignante que son dossier sera réévalué 

une fois la décision de la CLP rendue. Aucune prestation n’est toutefois versée. 

[53] Le 13 octobre 2010, le Syndicat reproche à l’Employeur de ne pas verser de 

prestations; donc près de 10 mois après la cessation du versement des IRR et la 

consolidation de la plaignante. La preuve ne révèle pas la date précise où la demande 

d’assurance salaire est effectivement présentée ni pourquoi, le cas échéant, elle ne l’aurait 

possiblement pas été avant octobre 2010. 
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[54] La preuve démontre en revanche que tant l’Employeur que la plaignante et le 

Syndicat ont en pratique choisi dans un premier temps d’emprunter la voie de la CSST et 

seulement plus tard, le Syndicat en octobre 2010, celle de la procédure de grief. Jamais dans 

l’intervalle, l’Employeur ou le Syndicat ne semblent envisager la possibilité d’un arbitrage 

médical.  

[55] Il faudra attendre la décision de la CLP pour voir les parties se pencher en quelque 

sorte elles-mêmes sur l’aspect médical du dossier : l’Employeur fait expertiser la plaignante 

à l’été 2011 alors que celle-ci refuse toujours de reprendre le travail en dépit de la décision 

de la CLP du 31 mars 2011.  

[56] Ainsi, jusqu’en octobre 2010, c’était l’attente des deux côtés : la plaignante qui  ne 

reçoit plus d’IRR depuis belle lurette, ni aucune prestation d’assurance salaire, refuse de 

retourner travailler mais sans contester qu’on ne lui verse pas d’assurance salaire. 

L’Employeur non plus ne bouge pas. Éventuellement, les deux parties renvoient à l’automne 

la question à un médecin-arbitre. 

[57] On peut raisonnablement croire que cette façon de se comporter n’était pas 

étrangère à la clause qui suit puisque selon la preuve, la condition de la plaignante avait été 

décrite comme une complication de sa lésion professionnelle : 

23.27 […]  

La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la 

convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une 

instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, 

notamment la Loi sur l'assurance-automobile du Québec, la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur 

l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision 

sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même invalidité et 

le même diagnostic.  

 

[58] L’Employeur mentionnera d’ailleurs cette disposition dans sa réponse au grief de la 

plaignante. 

[59] C’est donc sur cette toile de fond que le tribunal se tourne vers les questions 

spécifiques, juridiques et autres, que pose ce litige.  
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[60] S’agissant du droit aux prestations, le Syndicat affirme sur la foi de ces 

circonstances que l’Employeur se devait, d’une part, de verser de l’assurance salaire, quitte, 

d’autre part, à contester l’invalidité alléguée au moyen d’un arbitrage médical. Le Syndicat 

invoque alors la sentence Syndicat des travailleurs et travailleuses du CLSC Gaston-Lessard 

et CLSC de la Région Sherbrookoise [supra] où l’arbitre Bolduc écrit [p. 5 et 6] : 

Jusqu’à ce stade, tout est comme avant; l’employeur peut vérifier et 

contrôler. Mais si l’Employeur conteste l’invalidité et qu’un litige en 

résulte, la toute nouvelle procédure du paragraphe 23.27 s’applique. 

La modification majeure dans la nouvelle convention collective est 

l’obligation de l’employeur de payer les prestations d’assurance-salaire 

prévues à l’article 23, en attendant la solution du litige conformément au 

paragraphe 23.27. 

Cela est écrit clairement, simplement et précisément à ce paragraphe 

23.27; auparavant, en cas de tels litiges lesdites prestations étaient 

refusées ou coupées, alors que maintenant elles doivent être versées et non 

interrompues. 

La nouvelle procédure prévoit même le remboursement de ce qui pourrait 

être un prêt, ou un paiement indu, si la décision finale conclut à 

l’inexistence ou à la cessation de l’invalidité; l’avant-dernier alinéa du 

paragraphe 23.27 prévoit le remboursement à raison de dix pour cent 

(10%) par période de paie. [Nous soulignons] 

 

[61] Selon le Syndicat, juridiquement, si l’Employeur considérait que l’invalidité 

alléguée en octobre 2010 était celle visée par la procédure alors pendante devant la CLP, il 

se devait de recourir à l’arbitrage médical mais en même temps, il avait l’obligation de 

verser à la plaignante les prestations réclamées. 

[62] Le Syndicat s’appuie également sur la sentence Centre de santé et services sociaux 

Sorel-Tracy et Syndicat des salariés(es) du centre de santé et de services sociaux Sorel-

Tracy, (supra) de l’arbitre François Hamelin.  

[63] Cette dernière décision affirme que pour pouvoir soutenir avoir à tort indemnisé au 

titre de l’assurance salaire une invalidité écartée par une instance de la CSST, un employeur 

doit d’abord avoir renvoyé la question au médecin-arbitre. 

[64] Dans cette dernière affaire, l’employeur n’avait pas procédé par arbitrage médical 

avant de réclamer le remboursement de prestations qu’il disait avoir versées en trop pendant 

une période coïncidant avec celle d’une invalidité éventuellement écartée par la CSST. 
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[65] M
e
 Hamelin accueille le grief contestant l’obligation de rembourser des prestations 

reçues, notamment aux motifs suivants [p. 18] : 

[85] À l’audience, l’employeur a fait valoir que le diagnostic au soutien 

de cette nouvelle invalidité était similaire à celui posé par le BEM. Si telle 

était sa prétention, il devait alors la faire valoir en ayant recours à la 

section de la Procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité 

prévue pour ce type de litige. 

[86] Il aurait donc dû, en vertu du premier alinéa du paragraphe 23.27 

A) transmettre « un avis écrit […] de sa décision de ne pas […] 

reconnaitre l’invalidité » et soumettre ses prétentions à un arbitre 

médical, puisqu’en vertu du troisième alinéa du paragraphe 23.27 A), seul 

un arbitre médical a le pouvoir de trancher un litige relevant « du champ 

de pratique […] d’un orthopédiste ». 

[87] Le cas échéant, l’employeur aurait dû maintenir les prestations 

d’assurance salaire de la réclamante et si l’arbitre médical lui avait donné 

raison, il aurait alors pu invoquer le paragraphe 23.27 E) pour se faire 

rembourser par la salariée. 

[88] En l’espèce, l’employeur a plutôt décidé unilatéralement que 

l’invalidité de la réclamante à compter du 23 janvier 2008 s’appuyait sur 

le même diagnostic que celui posé par le BEM et la CSST. 

[89] Pour ces motifs, je suis d’avis que le paragraphe 23.27 E) de la 

convention collective ne s’applique pas en l’espèce. Si l’employeur 

entendait ne pas reconnaitre cette invalidité […] il devait suivre la 

procédure prévue au paragraphe 23.27 A) al. 1 […] auquel cas la 

procédure d’arbitrage prévu à l’alinéa 3 ou la procédure d’arbitrage 

médical prévu à l’alinéa 4, selon le cas, aurait été enclenchée. 

[90] Ce n’est que si la décision de ce tribunal avait conclu à 

l’inexistence de l’invalidité alléguée que l’employeur aurait pu invoquer le 

paragraphe 23.27 E) pour récupérer les prestations d’assurance salaire 

versées à la réclamante. 

 

[66] En l’espèce, le Syndicat soutient non seulement que l’Employeur devait verser les 

prestations réclamées mais également que sa façon de se comporter en ne se portant en 

arbitrage médical qu’en septembre 2011 a l’effet juridique d’une reconnaissance définitive 

d’une condition invalidante sans égard à l’issue de l’arbitrage médical.  

[67] En face, l’Employeur, on l’a vu, oppose la décision que j’ai rendue dans l’affaire 

Professionnels et professionnelles en soins de santé unis (FIQ) c. Centre de Santé et de 

services sociaux Pointe de l’Île (supra). 
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[68] En gros, j’y renvoyais à un médecin-arbitre la question de l’invalidité de la salariée 

ayant fait grief réclamant des prestations. Une fois cette question tranchée par le médecin-

arbitre, j’affirmais qu’il reviendrait à l’arbitre de grief, le cas échéant, de se pencher sur tous 

les autres aspects du droit à l’assurance salaire. Cette sentence s’abstenait explicitement 

comme suit de sanctionner par un droit à des prestations le délai mis à renvoyer plus tôt la 

question au médecin-arbitre [p. 34] : 

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

au sujet de l’existence d’une invalidité admissible puisque c’est à l’arbitre 

médical d’en décider. Le Syndicat ne cite aucune autorité qui autoriserait 

l’arbitre de griefs à autoriser l’octroi de prestations d’invalidité en 

l’absence d’invalidité, pour défaut de l’Employeur d’avoir suivi la 

procédure appropriée. En l’espèce, le Syndicat non plus n’a pas suivi cette 

procédure. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette conclusion telle que 

formulée. Si l’arbitre médical conclut à l’inaptitude au travail et qu’il 

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

autrement. 

 

[69] Cela dit, un certain corpus de la jurisprudence affirme en pratique que puisque la 

convention collective prévoit le versement, remboursable certes mais néanmoins, 

d’assurance salaire en présence d’une invalidité litigieuse portée à l’arbitrage médical, il 

s’en suivrait qu’une invalidité litigieuse non portée à l’arbitrage médical confèrerait un droit 

absolu à des prestations durant tout le temps où le médecin-arbitre n’en aurait pas été saisi. 

Cette interprétation s’inspire des alinéas 3 et 4 du paragraphe 23.27 (supra). 

[70] Avec égards, nous ne pouvons souscrire à une telle interprétation, à nos yeux par 

trop mécanique et formaliste de la convention collective. Selon ce point de vue, l’employeur 

qui ne se hâte pas de contester devant le médecin-arbitre une invalidité alléguée perd du 

coup, et à tout jamais, et tant que ce recours n’est pas engagé, le droit d’obtenir le 

remboursement des prestations qu’il serait par ailleurs tenu de verser. Ce faisant, une 

sentence médicale défavorable au salarié n’ouvrirait pas droit à remboursement ni à la 

retenue, des prestations couvrant la période de soi-disant invalidité ayant précédé le renvoi 

au médecin-arbitre. 

[71] Cette lecture de la convention induit l’existence d’une sorte de présomption absolue 

d’un droit à l’assurance salaire, invalidité ou pas, durant toute période où l’employeur qui 

nie l’existence d’une invalidité omet de renvoyer la question au médecin-arbitre. 
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[72] Avec égards, le fait qu’un médecin-arbitre puisse être nécessaire pour trancher 

l’existence ou la durée d’une invalidité ne peut pas avoir la portée radicale qu’on lui prête en 

l’absence de stipulation claire en ce sens ou de preuve de mauvaise foi. 

[73] Après tout, la présence d’une condition invalidante est essentiellement un état de 

fait que seule la décision du médecin-arbitre, rendue au terme d’une démarche simplifiée et 

déjudiciarisée, est destinée à éclairer de manière finale et définitive. 

[74] Selon la preuve, tous les intéressés s’en sont longtemps remis à cet égard au dossier 

de la CSST. Et pour cause, le médecin traitant de la plaignante ayant affirmé dès le début 

que le syndrome douloureux chronique qui affligeait madame Wong était une complication 

de sa lésion professionnelle. Ni le Syndicat ni l’Employeur n’ont proposé de soumettre plus 

tôt la question à la procédure d’arbitrage médical.  

[75] Avec égards, ce serait à nos yeux bien loin de saines relations du travail d’affirmer 

que les parties à la convention ont voulu que l’on voie dans ce délai, soit une renonciation 

irréversible de la plaignante à soutenir qu’elle était invalide; soit une renonciation 

irréversible de l’Employeur à exiger qu’elle le soit pour être durablement indemnisée. 

[76] Le texte de la convention ne dit nulle part que juridiquement le délai à recourir à 

l’arbitrage médical permet de tenir pour certain qu’une personne était invalide à certaines 

époques et encore moins, qu’elle soit indemnisée sans égard à la décision éventuelle du 

médecin-arbitre à l’effet qu’elle ne l’était pas. 

[77] Cela ne veut pas dire que le moment de se pourvoir devant le médecin-arbitre ne 

porte pas à conséquences mais plutôt que ces conséquences ne comprennent pas la 

reconnaissance définitive d’un état d’invalidité. Elles sont plutôt relatives à un droit apparent 

à des prestations sujettes à remboursement. Autrement, le moment d’une demande 

d’arbitrage médical en viendrait à conférer dans certains cas un droit aux prestations que la 

sentence finale du médecin-arbitre, pourtant qualifiée de « finale et exécutoire » au 

paragraphe 23.27, ne pourrait pas affecter. Et tout cela en l’absence de la moindre stipulation 

en ce sens. 

[78] En l’espèce, cela serait d’autant plus incongru que l’Employeur a toujours contesté 

le droit aux prestations en raison précisément de l’absence d’invalidité chez la plaignante, 

lui enjoignant à plus d’une reprise de reprendre le travail.  
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[79] Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument syndical voulant que l’invalidité de la 

plaignante devrait être tenue pour avérée pendant la période ayant précédé le recours à 

l’arbitrage médical. 

[80] Cela dit, la convention collective confère bel et bien au salarié un droit, dirait-on, 

précaire, conditionnel, à des prestations d’assurance salaire jusqu’à la date de son retour au 

travail ou jusqu’à la décision du médecin-arbitre, reçue ici le 9 janvier 2012 [(paragr. 23.27 

alinéa 3 (supra)].  

[81] Toutefois, considérant l’argument patronal voulant que la plaignante aurait dû de 

toute façon rembourser les prestations conditionnelles auxquelles elle prétend, il y a lieu de 

déterminer si effectivement il y aurait eu lieu au remboursement; et pourquoi. 

[82] Selon le paragraphe 23.27 de la convention, si le médecin-arbitre conclut à 

l’inexistence d’une invalidité, la salariée ayant touché des prestations en cours d’instance 

doit alors les rembourser suivant le mode stipulé. 

[83] Voyons d’abord si le médecin-arbitre a effectivement conclu à l’inexistence d’une 

invalidité qui aurait donné ouverture à un tel remboursement; et dans l’affirmative, auquel. 

[84] Nous avons déjà rejeté l’argument syndical selon lequel l’invalidité devait être 

tenue pour avérée durant la totalité de la période recherchée.  

[85] Voyons maintenant l’habile argument syndical voulant que la formulation de la 

question posée au médecin-arbitre signifie que juridiquement la conclusion de celui-ci ne 

pouvait porter sur autre chose que la condition de la plaignante au 11 juin 2011 ou après. 

[86] Rappelons la question posée à l’arbitre médical :  

Est-ce que Mme Beverly Wong présentait une condition musculo-

squelettique invalidante suite à l’événement du 14 mai 2009 lorsque le 

Dr Des Rosiers a fait l’évaluation du 11 juin 2011?  

 

[87] Cette formulation peut paraitre ambigüe étant donné qu’à l’évidence, le litige confié 

au médecin-arbitre remontait au moins au 13 octobre 2010, date à laquelle le Syndicat même 

a contesté le refus de l’Employeur de verser de l’assurance salaire. On peut penser qu’une 

question formulée avec à l’esprit le sixième alinéa du paragraphe 23.27 aurait peut-être 

facilité la suite. Mais il faut se garder d’un excès de formalisme car l’arbitrage médical, 
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concret, largement informel et non judiciarisé, est destiné à départager dans un souci 

d’efficience des avis médicaux discordants; tout cela, à partir d’un examen fait par le 

médecin-arbitre lui-même et de son analyse du dossier. 

[88] La formulation utilisée n’empêchait pas le Dr Tinawi de répondre comme il l’a fait, 

la question posée renvoyant explicitement à l’événement de mai 2009. En affirmant, et en 

décidant, que la plaignante ne présentait aucune condition invalidante au 11 juin 2011, le 

médecin a étayé son opinion en remontant au début du problème pour conclure, et décider, 

qu’elle n’avait jamais été invalide après l’été 2009. 

[89] Concrètement, le Dr Tinawi s’est aussi penché sur l’état de la plaignante durant 

toute la période visée par le grief. L’arbitre a donc passé en revue l’ensemble du dossier 

médical depuis mai 2009, les parties lui ayant d’ailleurs spontanément présenté tous les 

documents pertinents. Avec égards, il ne serait ni raisonnable ni justifié dans les 

circonstances de limiter par un artifice la portée et le sens de la décision du médecin-arbitre. 

Il nous faut, avec égards, prendre cette décision comme elle se présente; c’est-à-dire au plan 

pratique, d’une manière bien concrète et réelle; et au plan juridique, comme finale et 

exécutoire. 

[90] Après tout, l’arbitre de grief ne siège pas en révision de la décision du médecin-

arbitre, encore moins quand cette décision n’a été contestée par personne. Bien 

qu’astucieuse, l’approche du Syndicat ne peut être retenue de sorte que les conclusions du 

médecin-arbitre lient autant les parties que, par voie de conséquence, le présent tribunal.  

[91] Voyons précisément comment conclut le médecin-arbitre. Aux pages 16, 21 et 22 

de sa décision, le Dr Tinawi résume ses constats au sujet de la condition de la plaignante à 

différentes époques. Il y a lieu de reproduire de larges extraits de ses propos qui ne sont pas 

indifférents à la crédibilité de la plaignante : 

Examen physique du 4 novembre 2011 

Dès le début de l’examen, madame a allégué un spasme à la région péri-

scapulaire droite. 

À l’inspection, je n’ai observé aucun spasme musculaire, aucune 

asymétrie au niveau des muscles para-vertébraux et encore moins aucune 

attitude antalgique. Madame réagissait très fortement au simple 

effleurement du doigt sur la peau de sorte qu’aucun examen n’a pu être 

effectué. 
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J’ai attendu plus de 20 minutes, mais la douleur de madame de s’est pas 

estompée. J’ai pris le pouls radial de madame qui était à 80 battements à 

la minute. Je n’ai noté aucune sudation. j’ai réexaminé la région péri-

scapulaire alors que madame était couchée en passant ma main entre 

l’omoplate et la table, et encore une fois, je n’ai noté aucun spasme. 

Examen du 11 novembre 2011 

Durant tout l’examen, j’ai observé un tableau atypique et discordant.  

À titre d’exemple, alors que Mme Wong était en décubitus ventral et en 

position oblique (3/4), Mme Wong grimaçait, soupirait, restait 

contorsionnée longtemps, mais n’avait toutefois aucune difficulté à se 

retourner d’un côté ou de l’autre et ne présentait pas de reptation. Les 

allégations de douleurs diffuses n’étaient pas corroborées par la présence 

de spasme à la région cervicale dorsale ou lombaire. Madame alléguait 

tantôt une douleur à droite, tantôt gauche. Madame hyperventilait fort. 

Synthèse 

[…] 

À l’examen physique, madame se plaignait de douleurs importantes et de 

spasmes à la région péri-scapulaire droite. L’examen effectué à ce 

moment ne montrait aucun spasme, aucune déviation antalgique, aucune 

scoliose, ou dénivellation des épaules. 

[…] 

J’ai dû reprendre l’examen la semaine d’après. Essentiellement, il s’agit 

d’un examen musculo-squelettique et neurologique normal. Madame a 

présenté des réactions d’amplification importante ainsi que des signes de 

non organicité notamment à l’examen neurologique de la sensibilité au 

tact et la piqûre, à l’examen motricité (relâchement constant) et à la 

marche. 

Discussion 

[…] 

Les multiples diagnostics élaborés par les médecins de première ligne 

portaient sur le diagnostic d’entorse. 

Or, les délais notés dans l’installation des douleurs vont à l’encontre 

d’une entorse lombaire, dorsale ou de l’épaule droite. 

De plus, l’évolution naturelle de telles entorses est habituellement très 

favorable. 

Tel n’est pas le cas de Mme Wong qui a allégué, semaine après semaine, 

mois après mois, des douleurs diffuses à la région lombaire, dorsale et 

péri-scapulaire droite plus que gauche et avec présence de spasmes. 

Cependant, même si ces spasmes ont été rapportés par Dre Ogilvy, ils 

n’ont jamais été observés ou diagnostiqués par les médecins spécialistes 
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qui l’ont vue et évaluée de façon élaborée. En effet, le Dr Jacques 

Duranceau, physiatre au Bureau d’évaluation médicale, ainsi que le Dr 

Michel H. Des Rosiers, médecin expert en médecine du travail, n’ont pas 

détecté de spasme quelconque dans leur examen musculo-squelettique. 

Les événements déclarés au mois de mai 2009 sont donc très compatibles 

avec un étirement musculaire qui, 2 ans plus tard, est clairement résolu. 

La présence d’une discopathie C4-C5, C5-C6 avec légère sténose 

foraminale et un cartthrose demeure un diagnostic radiologique. Il a été 

clairement établi à l’examen physique des médecins ayant examiné Mme 

Wong que celle-ci ne présentait aucune irritation duremérienne ni déficit 

neurologique compatible avec une radiculopathie cervicale droite ou 

gauche. De plus, l’examen neurologique de Mme Wong est clairement 

entaché par une amplification des symptômes ainsi que des manifestations 

neurologiques non compatibles à l’anatomie et la physiologie 

neurologique connues. 

Le diagnostic de légère bursite sous-acromio-sous-deltoïdienne droite a 

été retenu sur le rapport de la résonance magnétique. 

Mme Wong ne présente cependant pas un tableau typique de bursite à 

l’épaule droite. En effet, plusieurs rapports médicaux ont rapporté un 

examen articulaire normal au niveau des épaules. Les différents tests pour 

la sollicitation de la longue portion du biceps, de la coiffe des rotateurs 

ont été effectués et n’ont pas été concluants. Les amplitudes articulaires de 

l’épaule droite ont été très variables. Les douleurs alléguées par 

Mme Wong ont porté davantage sur la région inter-scapulo-vertébrale et 

péri-scapulaire que dans l’articulation même. 

À l’examen du 11 novembre 2011, madame alléguait des douleurs diffuses 

non spécifiques pour une bursite. 

Le Dr Ogilvy, le Dr Lambert et le Dr Cohen ont aussi retenu le diagnostic 

de douleurs chroniques. 

Étonnamment, madame a reçu une médication analgésique (Tridural) et 

anticonvulsivante que récemment. 

De plus, madame allègue une augmentation des symptômes 

(engourdissements) avec la prise de Lyrica. Cependant, Mme Wong ne 

présente pas d’effet secondaire connu de ce médicament (rétention d’eau, 

étourdissements, etc.) d’autant plus que la dose recommandée par son 

médecin est définitivement sous le seuil maximum des doses 

recommandables. 

En conclusion, j’abonde avec les diagnostics du Dr Duranceau et du 

Dr Des Rosiers et constate que Mme Wong présente un examen musculo-

squelettique et neurologique dans les limites de la norme, sans évidence de 

pathologie musculo-squelettique ou neurologique active. [Les 

soulignements sont du Dr Tinawi] 
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[92] Le Dr Tinawi considère la plaignante apte à reprendre le travail et propose à l’instar 

du Dr Des Rosiers un retour progressif bref et limité. 

[93] Que retenir de cette décision juridiquement finale et exécutoire ?  

[94] D’abord, qu’aucun médecin ayant examiné la plaignante sauf son médecin traitant 

n’a jamais identifié au cours d’un examen clinique quelque signe de spasme ni pu objectiver 

les douleurs alléguées par cette dernière.  

[95] Le médecin-arbitre, à l’instar des Drs Des Rosiers et Duranceau, observe une 

discordance importante entre les douleurs alléguées et l’examen objectif. Il y voit une 

amplification des symptômes et des manifestations neurologiques non compatibles avec 

l’anatomie et la physiologie neurologiques connues. En d’autres mots, des plaintes non 

objectivables. 

[96] Ensuite, le médecin-arbitre écarte les diagnostics de discopathie cervicale et de 

bursite sous-acromio-sous deltoïdienne droite comme étant des trouvailles radiologiques non 

objectivées à l’examen clinique. Point.  

[97] Quant au diagnostic de douleurs chroniques, le Dr Tinawi le met clairement en 

doute et il explique pourquoi.  

[98] Somme toute, le médecin-arbitre s’est penché par le menu sur l’ensemble des 

différents diagnostics posés relativement à l’existence d’une condition invalidante durant 

toute la période qui nous concerne. Finalement, sauf pour celui d’étirement musculaire 

(lombaire), qualifié d’anodin et de mineur, consolidé le 17 août 2009, le médecin-arbitre 

conclut à l’inexistence pure et simple de toute condition invalidante subséquente. Il écarte 

donc comme non fondés médicalement tous les diagnostics des médecins traitants qui 

auraient pu justifier de tenir la plaignante éloignée du travail après le 17 août 2009. 

Particulièrement, sont écartés le syndrome de douleur chronique, la bursite à l’épaule et la 

discopathie cervicale. Conséquemment, la décision finale et exécutoire au sujet de son 

aptitude au travail est que la plaignante n’a jamais cessé de l’être depuis août 2009. 

[99] De manière plus précise, la plaignante n’a donc présenté aucune condition 

invalidante entre le 17 août 2009 et le 11 juin 2011; ni subséquemment à cette date et ce, 

jusqu’à la décision du médecin-arbitre.  
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[100] Conséquemment, cela signifie, en réponse à la première question, que si la 

plaignante avait touché des prestations entre le 13 octobre 2010 et le 9 janvier 2012, elle 

aurait eu, faute d’avoir été invalide, à les rembourser en conformité de l’alinéa 5 du 

paragraphe 23.27.  

[101] Mais se pose alors la question subsidiaire du Syndicat de savoir si l’Employeur 

aurait eu droit d’être remboursé de la totalité de ces prestations ou de seulement une partie 

en raison du temps mis à recourir à l’arbitrage médical. 

[102] Selon l’Employeur, remboursement de la totalité; dès lors qu’aucune invalidité 

n’est reconnue par le médecin-arbitre à aucun moment durant la période pertinente. 

L’Employeur invoque entre autres la décision suivante de l’arbitre André Rousseau qui voit 

là une question fondamentale.  

[103] L’arbitre écrit dans Syndicat des travailleurs et travailleuses et professionnels du 

Centre de santé et services sociaux du Nord de Lanaudière c. Centre de santé et services 

sociaux du Nord de Lanaudière (supra) que le versement de prestations en l’absence d’une 

invalidité irait à l’encontre des principes de base régissant ces dispositions. Il s’en explique 

ainsi [pages 16 à 19] : 

Je m’interroge sur les motifs de prolonger la période d’invalidité et le 

paiement des prestations d’assurance-salaire jusqu’à la date de l’avis 

écrit que l’employeur doit transmettre à la salariée, pour lui signifier qu’il 

ne reconnait plus son invalidité, sur la base d’un rapport médical qui est 

alors communiqué à la salariée. 

[…] 

Selon les principes de base de l’article 23 de la convention, en particulier 

la clause 23.03, sur la notion d’invalidité, et la clause 23.17, qui assujettit 

le droit aux prestations à l’existence d’une période d’invalidité, on ne 

saurait justifier la prolongation du droit aux prestations d’assurance-

salaire, une fois que l’invalidité a pris fin, sauf stipulation expresse. 

[…] 

Dans l’hypothèse où la décision arbitrale, à l’issue du processus, conclut 

à l’inexistence de l’invalidité, une telle décision constate que la personne 

salariée n’avait pas droit à des prestations d’assurance-salaire, dès le 

début de l’absence. 

De fait, la personne salariée aura reçu des prestations pendant plusieurs 

semaines, sans y avoir droit, selon les principes de base de l’article 23; en 

application des règles procédurales de la clause 23.27, le bénéfice des 
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prestations se sera poursuivi jusqu’à la décision arbitrale, mais toutes les 

prestations reçues devront être remboursées, car l’invalidité n’aura pas 

été reconnue. 

 

[104] On l’a vu plus tôt, la procureure syndicale soutient qu’il ne saurait y avoir 

remboursement des prestations qu’aurait dû toucher la plaignante avant l’avis reçu de 

l’Employeur le 6 septembre 2011. M
e
 Verge invoque notamment l’affaire Hôpital Général 

Juif et Syndicat national des employés de Jewish General Hospital [supra], rendue par 

M
e
 Harvey Frumkin qui écrit [p. 6 et 7] : 

[15] Ce qui est tout de suite évident, c’est que le paragraphe 23.27 

n’indique pas, en termes exprès, à partir de quel moment doit s’effectuer 

le remboursement des prestations d’assurance-salaire reçues par 

l’employé. Dans la présente affaire, l’employeur estime que le 

remboursement doit débuter à la date à laquelle a cessé l’invalidité. Par 

contre, pour le plaignant, c’est le moment qui correspond à la date à 

laquelle il a été formellement avisé par écrit de la position de l’employeur. 

 [16] Ayant considéré les positions respectives des parties et le 

paragraphe 23.27 de la convention collective, le tribunal doit conclure 

que c’est la position du plaignant dans la présente affaire qu’il faut 

privilégier. 

[17] En vertu de la convention collective, l’employeur a le droit  

d’effectuer son propre examen médical à l’égard de toute réclamation 

faite pour cause d’invalidité et de déterminer d’après l’examen médical la 

date à laquelle l’invalidité a cessé.  Lorsqu’il le fait, il peut décider de ne 

plus reconnaitre l’invalidité sur laquelle se fonde la réclamation de 

l’employé et déterminer que la période d’invalidité est terminée.  Il doit le 

faire officiellement et par écrit, conformément aux prescriptions du 

paragraphe 23.27, alinéa 1, qui précise qu’en pareil cas l’employeur doit 

informer par écrit l’employé et le syndicat  de sa décision de ne plus 

reconnaitre une période d’invalidité sur laquelle la réclamation de 

prestations d’assurance-salaire de l’employé est fondée. Son avis doit être 

accompagné “des rapports et expertises directement reliés à 

l’invalidité…”. 

[18] Il s’ensuit qu’une période d’invalidité prévue au paragraphe 23.27, 

pour les fins  de cette disposition, ne peut prendre fin qu’avec l’avis exigé 

par le paragraphe 23.27, alinéa 1, et que l’exigence de remboursement ne 

peut concerner que les versements effectués après cet avis. Dans la 

présente affaire, l’avis n’a été envoyé que le 6 juillet 2000, date à laquelle 

il faut estimer que l’employeur a pris la décision de ne plus reconnaitre 

l’invalidité sur laquelle se fondait la réclamation de prestations 

d’assurance-salaire. 
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[105] La Cour supérieure (supra) a refusé d’écarter ce point de vue au motif que la 

décision de l’arbitre n’était pas manifestement déraisonnable. La Cour, à bon droit à nos 

yeux,  rappelle alors que la juridiction exclusive conférée à l’arbitre l’empêche de substituer 

sa propre opinion à la sienne lorsque ce dernier se trompe, fût-ce gravement, à l’intérieur de 

son champ de compétence. La Cour fait aussi état du fait qu’il n’y avait pas de précédents 

pour guider l’arbitre dans son interprétation des dispositions de la convention collective qui 

lui étaient soumises [p. 2]. 

[106] Une certaine jurisprudence s’est développée depuis qui vient éclairer la chose et ses 

enjeux. La décision de l’arbitre Rousseau en est un bon exemple et l’école de pensée qui y 

adhère parait maintenant majoritaire.  

[107] Avec égards, nous rallions ce courant qui nous parait davantage en harmonie avec 

la finalité de ce qu’est le régime d’assurance de l’article 23 de la convention, car c’est bien 

d’assurance qu’il s’agit.  

[108] Le principe fondateur de ce régime est qu’une absence du travail en raison d’une 

invalidité emporte le droit pour le salarié d’être dédommagé plutôt que la victime d’une 

perte de salaire. 

[109] Avec égards, l’invalidité est centrale à tout ce régime alors que le recours à 

l’arbitrage médical n’en est qu’un incident, une modalité parmi d’autres. En l’absence de 

toute stipulation en ce sens, on ne peut, avec égards, artificiellement élever au rang 

d’élément décisif absolu le moment où s’exerce une simple modalité comme le renvoi à 

l’arbitrage médical 

[110] Avec égards, l’autre interprétation revient à permettre, sur la foi du seul calendrier, 

au salarié éventuellement jugé non invalide par le décideur médical, de néanmoins conserver 

comme acquises à demeure des prestations d’invalidité reçues sans avoir été invalide ! 

[111] Cette lecture, d’un texte du reste inexistant, heurte aussi bien le régime stipulé que 

la notion plus large de ce qu’est une assurance dommages. C’est en venir à dire qu’une 

circonstance secondaire peut conférer le droit absolu d’être dédommagé, et de manière 

irrévocable, pour un risque non réalisé. Y compris s’il est jugé simulé. C’est beaucoup de 

poids pour une date sur un calendrier. 
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[112] On peut aussi se demander au nom de quels principes supérieurs de justice, d’équité 

ou de saines relations du travail, les parties auraient voulu de telles conséquences 

dérogatoires du droit, si non du sens, commun sans juger bon d’en faire mention, ne fût-ce 

que du bout des lèvres, quelque part dans leur convention par ailleurs fort détaillée. 

[113] Comme M
e
 Jean-Guy Ménard dans l’affaire Syndicat des professionnelles en soins 

de santé du Nord de Lanaudière (FIQ) c. Centre de santé et de services sociaux du Nord de 

Lanaudière (supra), j’estime en effet que si les parties avaient voulu limiter le droit au 

remboursement des prestations de cette manière, elles l’auraient écrit. Il précise [p. 15 et 

16] : 

[24] Et, j'ajouterai finalement qu'il m'apparaîtrait pour le moins curieux 

de conclure, dans un contexte où les prestations dépendent de l'existence 

reconnue d'une invalidité et où cette reconnaissance passe nécessairement 

par un avis médical, que le point de départ du remboursement des 

prestations versées entre-temps ne serait plus fonction de la décision du 

médecin-arbitre quant au moment où a cessé l'invalidité, mais 

correspondrait plutôt à un élément aussi étranger à la situation qu'une 

date de retour au travail qui n'a pas été respectée et qui n'a servi dans les 

circonstances qu'à permettre l'expression d'une volonté de référer la 

question à un arbitrage médical. Il me semble que si le désir des parties 

avait réellement été de s'en remettre à un paramètre aussi peu médical 

elles l'auraient indiqué explicitement de manière à traduire clairement 

l'intention de déroger à leur habitude de s'en tenir au jugement des 

médecins quand une invalidité est en cause. 

 

[114] Notre compréhension de la volonté des parties effectivement et explicitement 

exprimée dans la convention collective est qu’invalidité rime avec droit d’être indemnisé et 

en corollaire, qu’indemnisation sans invalidité rime avec remboursement. Avec égards, 

autrement, c’est par interprétation, qui plus est d’un silence de la convention, y voir une 

distinction que celle-ci ne comporte pas. 

[115] Concrètement, en l’espèce, l’Employeur, il est vrai, aurait pu devoir indemniser la 

plaignante pendant un certain temps; mais toujours sujet à la présence ultime d’une 

invalidité. Et dans cette mesure, il n’aurait jamais perdu le droit, constant en matière 

d’assurance, d’être remboursé de l’intégralité des prestations versées s’il s’avérait, comme 

ici, qu’il n’y avait pas invalidité. 
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[116] Pour faire clair, l’Employeur aurait pu devoir des prestations du 13 octobre 2010 au 

9 janvier 2012. En revanche, la plaignante aurait dû les lui rembourser en totalité vu, selon 

les conclusions exécutoires du médecin-arbitre, qu’elle n’était pas invalide à cette époque ni 

ne l’avait été à aucune autre après le 17 août 2009.  

 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[117] Pour tous ces motifs, les griefs n
os

 2010-29 et 2010-31 sont rejetés et le tribunal 

donne acte du retrait du grief no 2012-04. 

Montréal, le 12 décembre 2014 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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