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I 

INTRODUCTION 

[1] Le 14 juin 2012, le Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, 

l’Employeur, congédie l’infirmière Line St-André, la plaignante, de son poste au sein de 

l’unité 2D de soins psychiatriques de courte durée. L’Employeur reproche à cette dernière, à 

son service depuis 1988, d’avoir subtilisé deux ampoules d’un médicament injectable 

prescrit à un patient et censées être retournées à la pharmacie. 

[2] Le 4 juin 2012, la plaignante est d’abord relevée avec salaire puis remerciée le 14, 

dans les termes suivants : 

Objet : Fin de lien d’emploi 

Madame, 

La présente fait suite à votre suspension avec solde pour enquête 

intervenue le 4 juin 2012. 

Notre enquête nous révèle que lors d’une rencontre d’équipe le 18 mai 

2012, il a été annoncé que la médication destinée à un patient serait 

modifiée. Notre enquête révèle que vous étiez présente à cette rencontre. 

Certains médicaments du patient concerné ont été retirés dans le but 

d’être retournés à la pharmacie. 

Or, le 18 mai 2012, deux fioles de médicament Benadryl ont été aperçues 

sur votre sac à main, lequel se trouvait dans un tiroir du poste à l’unité 

2D. 

Notamment et non limitativement notre enquête révèle que : 

- Les médicaments aperçus sur votre sac à main sont ceux qui avaient 

été retirés au patient concerné; 

- Vous avez quittez pour souper avec votre sac à main et les fioles de 

médicaments; 

- Vous n’avez jamais mentionné à quelques représentant de l’employeur 

que ce soit que vous étiez en possession de médicament; 

Lors de notre rencontre du 4 juin 2012, vous avez nié catégoriquement 

avoir pris les fioles de médicament, malgré le fait que notre enquête révèle 

le contraire. 

Vous n’êtes pas sans savoir que de tels manquements ne peuvent être 

tolérés au sein de notre organisation. En agissant de la sorte vous ne 

respectez aucunement votre obligation de loyauté envers l’employeur, 
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vous faites preuve de manquement grave au code de déontologie des 

infirmières et à celui de l’organisation. 

CONSIDÉRANT que le 18 mai 2012 vous vous êtes appropriée sans droit 

un médicament; 

CONSIDÉRANT que votre comportement à été prémédité et qu’il constitue 

un vol; 

CONSIDÉRANT que vous avez contrevenu à l’article 13 du code de 

déontologie des infirmières, lequel interdit à l’infirmier de s’approprier 

des médicaments appartenant à une personne avec laquelle il est en 

rapport dans l’exercice de sa profession; 

CONSIDÉRANT que notre organisation doit s’assurer en tout temps de la 

confiance du public envers les soins et les services prodigués; 

CONSIDÉRANT que vos agissements constituent un manquement grave à 

votre obligation de diligence; 

CONSIDÉRANT qu’une telle manière d’agir va à l’encontre de votre 

obligation de loyauté et d’honnêteté envers votre employeur;  

CONSIDÉRANT que vos manquements vont à l’encontre du code 

d’éthique de l’organisation;  

CONSIDÉRANT que les manquements dont vous avez fait preuve sont 

d’une gravité très importante; 

CONSIDÉRANT tout ce qui précède; 

Nous n’avons d’autres choix que de conclure que le lien de confiance 

nécessaire au maintien de votre emploi au sein de notre organisation est 

irrémédiablement rompu. 

En conséquence, nous n’avons donc aucune autre alternative que de 

mettre fin à votre emploi avec le CSSSNL, et ce, en date de ce jour. 

Monique Langevin 

Chef des unités de soins de courte durée psychiatrique (2D/1C) 

[sic] 

 

[3] La plaignante, représentée par la Fédération interprofessionnelle de la santé du 

Québec (FIQ), le Syndicat, nie les faits et présente le grief suivant le 22 juin 2012 : 

Contestation : 

Je conteste le contenu de la lettre date du 14 juin 2012 remise de main à 

main, ainsi que la décision de l’employeur de m’avoir imposé un 

congédiement en date du 14 juin 2012. 
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Réclamation : 

Je demande à l'arbitre de déclarer ce congédiement illégal, abusif et 

contraire à la convention collective en vigueur et d'ordonner que soit 

retiré de mon dossier tout document pouvant m'être préjudiciable relatif 

à ce congédiement. De plus, je réclame la réintégration à mon poste avec 

tous mes droits, avantages et privilèges et que me soient versé la totalité 

du salaire dont j'ai été privé avec intérêt au taux légal et ce 

rétroactivement à la date de la décision. Finalement, je réclame 

compensation pour le préjudice fiscal subi ainsi qu’une compensation 

pour dommage moraux. 

[sic] 

 

[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale sont les 

suivantes : 

Article 3 Accréditation et champ d’application 

[…] 

La salariée convoquée à une rencontre avec un représentant de 

l'Employeur relativement à son lien ou son statut d'emploi, à une question 

disciplinaire ou au règlement d'un grief peut exiger d'être accompagnée 

d'une représentante du Syndicat. 

[…] 

Article 11 Arbitrage 

[…] 

11.10 Juridiction en matière de mesures disciplinaires 

[…] 

Dans le cas de mesure disciplinaire, si un grief est soumis à l'arbitrage, 

l'arbitre peut: 

1- réintégrer ladite salariée avec pleine compensation, droits et 

privilèges prévus à la convention collective; 

2- maintenir la mesure disciplinaire; 

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

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

des dommages auxquels une salariée injustement traitée pourrait avoir 

droit. 

Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu au paragraphe 3.09 peuvent 

être invoqués lors de l'arbitrage. 

[…] 
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11.14 Fardeau de la preuve 

Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le 

fardeau de la preuve appartient à l'Employeur. 

[…] 

 

[5] Également pertinents au débat le Code de déontologie des infirmières et infirmiers, 

R.R.Q. c. I-8, r. 9, et sa disposition suivante : 

CHAPITRE  I 

DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC, LE CLIENT ET LA PROFESSION 

SECTION  I 

DEVOIRS INHÉRENTS À L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

[…] 

13. L'infirmière ou l'infirmier ne peut s'approprier des médicaments ou 

autres substances, notamment des stupéfiants, une préparation narcotique 

ou anesthésique ou tout autre bien appartenant à une personne avec 

laquelle il est en rapport dans l'exercice de sa profession. 

 

[6] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du grief et n’ont soulevé aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente 

sentence se limite au bien-fondé du grief et que le tribunal retienne compétence, le cas 

échéant, au sujet de la question de réparation. La règle de l’exclusion des témoins a prévalu 

durant toutes les audiences. 

 

II 

PREUVE 

[7] L’unité 2D accueille les patients souffrant de troubles psychiatriques. Ils y 

demeurent entre 20 et 32 jours et les infirmières sont appelées à évaluer leur condition tant 

physique que mentale. Professionnellement, elles entretiennent une relation d’aide avec les 

patients, leur administrent leur médication, dont elles surveillent les effets secondaires, en 

outre de planifier les soins intégrés destinés à ceux présentant une condition plus sévère.  
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[8] Provenant en général de l’urgence, les patients qui arrivent à l’unité sont souvent 

désorganisés, agités, verbomoteurs, parfois agressifs. On doit en faire l’évaluation mentale et 

physique en vue d’un suivi approprié grâce au plan de soins dont l’infirmière est 

responsable. Celle-ci doit le tenir à jour et au besoin le réviser. 

[9] Lorsqu’on recourt à des contentions, l’infirmière en assure une surveillance serrée, 

toutes les 15 minutes. Elle doit aussi donner du soutien aux familles et bien sûr, travailler en 

collaboration avec les médecins.  

[10] S’agissant des médicaments, il existe une petite pièce accessible du poste où sont 

conservés les médicaments destinés aux patients. Il y en a beaucoup au 2D, s’agissant d’un 

service de psychiatrie. L’armoire à narcotiques y est sous clé, mais pas le reste. Lorsqu’une 

infirmière est en service, tout le personnel de l’unité a accès à cette pièce et donc, au bac des 

retours de médicament qui est là, posé sur un comptoir. Lorsque le médecin met fin à 

l’administration d’une médication à un patient, on le dépose dans le bac des retours destinés 

à la pharmacie centrale. 

[11] Le 18 mai 2012, à la suite d’une directive du médecin traitant d’un patient, deux 

fioles de Benadryl sont retirées et déposées dans le bac des retours. Il s’agit de deux 

ampoules injectables qui sont chacune dans un emballage scellé qui identifie le produit, le 

patient, etc.  

[12] La décision du médecin est partagée lors du rapport entre le personnel de jour et 

celui du soir, dont font partie la plaignante ainsi que madame Marie-Claude Chaput, 

infirmière auxiliaire travaillant en dyade avec elle. 

[13] Ce jour-là, ce que voit madame Chantal Rioux, infirmière depuis 2012, affectée à la 

liste de rappel est au centre du litige. Vers 19 h 30, elle se rend au 2D où elle travaille 95 % 

du temps mais pas ce jour-là. Elle cherche son agenda personnel qu’elle a égaré depuis le 

début de la semaine et qu’elle y a possiblement oublié. 

[14] Elle ne dispose que de quelques minutes et se rend donc au poste du 2D dont elle 

fait le tour des pupitres. Quand elle ouvre les tiroirs, jamais verrouillés, de celui qui fait face 

à celui de l’assistante-infirmière, elle aperçoit dans celui du bas, un gros sac à main sur 

lequel sont posées deux fioles de médicament injectable.  
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[15] Elle referme rapidement le tiroir, de crainte, dit-elle, qu’on lui reproche de fouiller 

ou de vouloir en voler le contenu. À ce moment, elle est seule avec madame Chaput, près 

d’elle, à qui elle chuchote, encore sous le choc, avoir aperçu deux fioles de médicament sur 

un sac dans le tiroir qu’elle vient de refermer. 

[16] Peu après, la plaignante entre dans le poste et se dirige vers le même pupitre. Selon 

madame Rioux, la plaignante en ouvre alors le même tiroir, en retire le sac à main qui s’y 

trouve et quitte pour son souper. Outre madame Rioux, madame Chaput ainsi que madame 

Murielle Deslongchamps, assistante-infirmière-chef de soir au 2D, sont aussi témoins de la 

scène.  

[17] Par la suite, madame Chaput va vérifier, accompagnée de madame Rioux, si les 

médicaments qu’elle a déposés vers 17 h dans le bac des retours de la pharmacie y sont 

toujours. Toutes deux constatent que non.  

[18] Les ampoules de Benadryl ne s’y trouvant plus, explique madame Rioux, elles en 

déduisent que les fioles aperçues par madame Rioux sur le sac de la plaignante sont les 

médicaments manquants, sans toutefois vérifier si le tiroir où la plaignante a pris son sac est 

vide. 

[19] Interrogée au sujet de ses relations avec la plaignante, madame Rioux les décrit 

comme bonnes et purement professionnelles. La plaignante dira de même. 

[20] Madame Rioux dit avoir été sous le choc à la découverte des fioles à cet endroit, 

à l’époque, nouvelle infirmière fraîche émoulue de l’école. Ce n’était pas, dit-elle, quelque 

chose dont elle était censée être témoin. 

[21] Après l’événement, elle quitte l’unité (2D) pour retourner à son travail sans y 

revenir ce soir-là, ni avoir parlé à la plaignante. Elle travaillait alors à l’unité d’observation 

court séjour (MOCS) jouxtée au 2D. 

[22] L’infirmier-chef régulier du service, monsieur Richard Blouin, n’est pas au travail 

le soir du 18. Il rencontre madame Rioux quelques jours plus tard et lui demande ainsi qu’à 

madame Chaput de rédiger une déposition sur les faits dont elles affirmaient avoir eu 

connaissance le 18 mai. 
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[23] Appelée à témoigner par l’Employeur, madame Marie-Claude Chaput, infirmière 

auxiliaire au 2D, raconte que le 18 mai 2012, elle travaillait en dyade avec la plaignante, 

comme elle le fait depuis longtemps. Elle dit entretenir de très bonnes relations avec la 

plaignante qui en dira autant. 

[24] Quand elle prépare son chariot de médicaments vers 16 h 45, elle demande à la 

plaignante, qui le fait, de lui confirmer que deux fioles de Benadryl sont à retirer de la 

médication d’un patient. Elle s’exécute et les met dans une enveloppe à cet effet qu’elle 

dépose dans le bac des retours de la pharmacie. 

[25] Plus tard en soirée, vers 19 h 30, alors qu’elle rédige ses notes assise au poste du 

2D, elle aperçoit venir madame Rioux qui lui demande si elle a vu son agenda égaré depuis 

quelques jours et qui le cherche dans le poste où elle a travaillé peu avant.  

[26] Elle voit donc madame Rioux faire le tour, regarder sur les tablettes, les surfaces de 

travail, puis ouvrir les tiroirs, dont ceux du pupitre utilisé par la plaignante ce jour-là situé en 

face de celui de l’assistante-infirmière. 

[27] Elle entend un tiroir se refermer puis madame Rioux venir tout de suite lui souffler 

tout bas à l’oreille qu’elle vient d’apercevoir deux ampoules de médicament sur un sac à 

main logé dans le tiroir qu’elle vient de refermer. Selon madame Chaput, c’est celui où la 

plaignante a rangé son sac à main ce soir-là, et dont des photographies sont produites à 

l’audience. 

[28] Quand l’assistante-infirmière-chef, madame Murielle Deslongchamps, qui ignore 

alors tout de l’affaire, revient de souper, il est environ 19 h 45. Elle est tout près quand elle-

même, madame Chaput et madame Rioux aperçoivent la plaignante entrer dans le poste, 

ouvrir le tiroir dont il a été question, prendre son sac à main et quitter pour le souper. 

[29] Madame Rioux et madame Chaput informent alors madame Deslongchamps de ce 

qui se passe. Les trois ne savent trop quoi faire dans une circonstance sans précédent pour 

elles. 

[30] Elles s’interrogent sur la provenance de ces fioles et comme l’une d’elles a les clés 

de l’armoire à narcotiques qui n’a pas été ouverte depuis le début du quart, elles excluent 

donc cette possibilité.  
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[31] Madame Chaput explique être alors allée avec madame Rioux vérifier le bac des 

retours à la pharmacie qui lui n’est pas sous clé. Elles voient tout de suite que l’enveloppe 

dans laquelle elle-même a rangé deux fioles de Benadryl s’y trouve toujours mais qu’elle est 

vide. Elles en déduisent, dit madame Chaput, que les fioles aperçues par madame Rioux sur 

le sac à main sont celles disparues du bac des retours.  

[32] Ne sachant trop quoi faire, elles conviennent qu’on avisera l’infirmier-chef Blouin 

qui sera là le lendemain et que madame Rioux, qui travaille avec lui le lendemain, s’en 

chargera. Elles conviennent aussi que les clés des narcotiques ne seront pas confiées à la 

plaignante jusqu’à ce que la chose soit tirée au clair. Madame Chaput n’a pas elle-même 

vérifié le contenu du tiroir après que la plaignante en ait retiré son sac. 

[33] Après son repas, selon madame Chaput, la plaignante revient au service, reste 

silencieuse, reprend son travail normalement comme à l’habitude. Tout se déroule sans 

problème.  

[34] La plaignante, appelée à témoigner, d’abord par l’Employeur, raconte avoir été 

rencontrée par la direction entre les 16 avril et 18 mai concernant un problème 

d’absentéisme, pourrait-on dire, récurrent, mais jamais jusque-là au sujet de la qualité de son 

travail. 

[35] Pour l’essentiel, elle nie le geste qu’on lui reproche en l’espèce. 

[36] Parlant du 18 mai, elle ne se rappelle pas qu’il y ait eu retrait d’un médicament 

censé être retourné à la pharmacie. Elle confirme que de manière usuelle les médicaments 

retirés sont rangés dans le bac des retours. Pour sa part, le 18, elle n’a pas eu en sa 

possession les clés de l’armoire à narcotiques : c’est l’assistante-infirmière-chef qui les 

détient et les remet aux infirmières au besoin.  

[37] Le soir du 18 mai, la plaignante se souvient avoir rangé son sac à main dans le tiroir 

identifié par madame Rioux. Elle se souvient avoir été fatiguée tout en affirmant que tout 

s’est déroulé normalement et sans problèmes. Elle élaborera quelque peu différemment 

quand elle témoignera plus tard, en défense. 

[38] Pour sa part, elle n’entend parler de médicaments subtilisés que le 4 juin quand 

madame Langevin la rencontre et l’informe qu’elle est suspendue sans perte de traitement 
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pour enquête. Elle n’a pas travaillé depuis le 18 mai, en raison d’une bronchite qui l’avait 

retenue jusqu’au 1
er

 juin. 

[39] Interrogée au sujet de sa rencontre du le 4 juin avec madame Langevin, la 

plaignante se souvient que quand cette dernière lui dit que quelqu’un a vu des fioles de 

Benadryl sur le sac à main qu’elle a ensuite retiré du tiroir, elle a nié avoir pris quelque 

médicament. Puis, avoir ajouté que le Benadryl est disponible en vente libre, entre 5 $ et 

10 $, et qu’elle n’aurait donc eu aucune raison d’en voler. Et aussi, avoir dit ensuite que si 

elle avait voulu voler ces médicaments, elle ne les aurait pas mis sur son sac à main mais 

plutôt dedans; puis qu’elle avait une intolérance au Benadryl. 

[40] La plaignante, qui dit avoir été sous le choc, reconnait avoir exprimé l’avis qu’elle 

trouvait quand même normal d’être suspendue puisqu’on la soupçonnait de vol de 

médicaments et qu’il incombait à l’Employeur de faire enquête dans de telles circonstances. 

[41] Elle n’en est pas sûre mais convient avoir peut-être dit à madame Langevin que 

celle-ci aurait dû lui téléphoner plutôt que la rencontrer pour l’aviser de sa suspension; que 

cela lui aurait évité un taxi. Elle ne se rappelle pas avoir appelé madame Langevin par son 

prénom. 

[42] Toujours au sujet de la rencontre du 4 juin, la plaignante convient qu’elle n’était 

pas en colère contre madame Langevin, qui ne faisait que son travail, mais elle se souvient 

avoir pleuré rendue chez elle.  

[43] Peu après, elle a consulté son syndicat. Puis, il y a eu nouvelle rencontre avec la 

direction le 14 juin au cours de laquelle on l’a avisée de son congédiement. 

[44] S’agissant de ses propos lors de la rencontre du 14 juin, elle se rappelle avoir 

touché le bras de madame Langevin en lui disant de ne pas avoir de peine; que celle-ci ne 

faisait que son travail et qu’elle était une bonne personne. Aussi, de lui avoir souhaité bonne 

chance pour la direction du 2D. Elle ne se souvient pas avoir dit qu’elle était contente de 

quitter l’hôpital et que c’était mieux ainsi.  

[45] La plaignante aussi reconnait que madame Langevin a dû s’étonner qu’elle réagisse 

de la sorte alors qu’à peine quelques jours auparavant elle lui avait dit qu’elle aimait son 

travail. Elle était peu émotive lors de la rencontre, dit-elle, parce qu’elle était sous le choc.  
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[46] Depuis son congédiement, la plaignante n’a pas travaillé. 

[47] Madame Monique Langevin, maintenant retraitée, était chef d’unité à l’époque et 

responsable des départements 2D et 1C, l’urgence psychiatrique. 

[48] Le 2D est une unité verrouillée : principalement en raison des risques de fugue, 

seules les personnes munies des clés peuvent y accéder. 

[49] Madame Langevin raconte qu’à son arrivée dans le service, la plaignante était en 

congé de maladie depuis deux ans. Elle a fait sa connaissance et s’est assurée qu’elle ait tout 

le soutien nécessaire en vue de son retour progressif au travail à la fin avril 2012. Comme la 

plaignante, elle affirme que leurs rapports ont toujours été courtois et positifs. 

[50] C’est le 22 mai que madame Langevin prend connaissance d’un message de 

monsieur Blouin au sujet de l’incident du 18. Elle lui demande alors de lui en faire rapport 

par écrit ainsi que les autres employées impliquées. 

[51] Elle rencontre madame Rioux le même jour, examine les lieux et prend des photos. 

Éventuellement, elle rencontre toutes les salariées impliquées et prend conseil auprès du 

Service des ressources humaines en prévision de la prochaine présence au travail de la 

plaignante le 4 juin.  

[52] Madame Langevin rencontre la plaignante dans les circonstances déjà relatées et lui 

annonce qu’on la relève avec salaire, le temps de compléter son enquête. 

[53] Madame Langevin qui témoigne à l’aide de ses notes de rencontre, affirme que 

pour l’essentiel, la plaignante est détendue et l’appelle par son prénom. Elle se limite alors à 

tout nier, tout en disant comprendre la décision de la chef d’unité qu’elle trouve normale 

dans les circonstances. 

[54] La plaignante lui demande, ce qui n’est pas sans étonner madame Langevin, 

pourquoi elle aurait volé du Benadryl, un produit disponible en vente libre en pharmacie et 

qui de toute façon lui donne des boutons; ou encore, parlant de deux fioles : « Vous ne les 

auriez pas trouvées dans le stationnement ? ». 

[55] Après s’être informée de la durée de l’enquête, la plaignante ajoute : « C’est plate, 

on s’entendait bien »; et ensuite, quelque chose comme : « J’étais bien ici ».  
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[56] Madame Langevin observe que le sac à main que porte la plaignante le 4 juin 

correspond à la description que madame Rioux a donnée de celui aperçu dans le tiroir avec 

dessus deux fioles. 

[57] Interrogée au sujet du Benadryl, madame Langevin affirme à l’audience que ce 

médicament n’est pas disponible en vente libre sous forme injectable. Sous cette forme, il 

est en fait administré non pas pour combattre les allergies mais en « cocktail » avec de 

l’Ativan pour en accélérer l’effet calmant; chose que le médecin traitant de la plaignante, le 

Dr Jacques Cournoyer, confirmera au cours de son témoignage. 

[58] Son enquête, affirme en substance madame Langevin, la convainc qu’il y a eu vol 

de médicaments, une faute grave, qui, dit-elle, brise le lien de confiance requis pour le 

maintien en poste d’une personne directement responsable de la sécurité de la clientèle et de 

l’administration de la médication. Particulièrement, madame Langevin insiste que la gravité 

du geste tient de manière décisive au rôle central de l’infirmière dans la gestion des 

médicaments. 

[59] C’est le 14 juin qu’elle communique sa décision à la plaignante assistée de sa 

représentante syndicale. Est également de la rencontre, madame Denise Landry du Service 

des ressources humaines auprès de laquelle elle a pris conseil. D’une durée d’environ 

30 minutes, celle-ci dit madame Langevin, se déroule sans heurt.  

[60] La plaignante, décontractée mais triste dit à un moment à madame Langevin : 

« C’est vous qui semblez avoir de la peine, mais vous avez bien fait dans les circonstances. 

À bien y penser, c’est un service que vous me rendez; je vais refaire ma vie », sans toutefois 

jamais reconnaitre avoir pris les médicaments disparus. La plaignante ajoute avoir fait un 

long cheminement depuis cinq ans et que ce n’est pas grave. Ce à quoi madame Langevin 

réplique : « Oui, c’est grave », avant de lui remettre sa lettre de fin d’emploi. 

[61] Madame Langevin dont l’essentiel des propos n’est pas contredit, reconnait en 

contre-interrogatoire que jamais les témoins rencontrés durant l’enquête ne lui ont dit avoir 

vu les fioles où que ce soit dans l’unité après le départ de la plaignante pour son souper 

le 18. 
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[62] Elle convient également que le Benadryl est un médicament généralement 

accessible au personnel de l’unité et qu’il n’est jamais sous clé. Aussi, qu’elle-même n’a pas 

vérifié si d’autres médicaments manquaient, s’étant fiée au témoignage de mesdames 

Chaput et Rioux et aux rapports qu’elle avait reçus. 

[63] Outre la plaignante, le Syndicat a cité en défense madame Josée Valois, infirmière 

et agente syndicale, qui a pris des photos des lieux de l’événement. Également, le psychiatre 

traitant de la plaignante, le Dr Gérard Cournoyer. 

[64] La plaignante reconnait avoir porté le 18 mai le sac à main décrit par ses collègues 

et l’avoir rangé puis retiré du tiroir identifié par madame Rioux au moment du souper. 

[65] Elle affirme qu’il n’y avait rien sur son sac à main à son départ pour souper et que 

personne ne lui a dit quoi que ce soit à ce sujet. 

[66] Son état ce jour-là ? Sa tante était décédée quelques jours plus tôt ce qui lui a causé 

beaucoup d’anxiété. Le 17 mai, la veille de l’événement et jour des funérailles de sa tante, 

elle a pris un médicament qui lui est prescrit contre l’anxiété du Serax à cinq reprises 

(5 x 30 mg). Et aussi des antidépresseurs.  

[67] Elle s’est présentée au travail le 18, fatiguée, mais apte à travailler, dit-elle. Elle 

dira aussi avoir été dans les vapes. Elle reconnait en contre-interrogatoire n’avoir jamais fait 

état de ces circonstances avant, ni en particulier lors de ses rencontres des 4 et 14 juin avec 

madame Langevin. 

[68] Interrogée au sujet de sa consommation de Benadryl et ses effets, elle connait ce 

médicament pour en avoir pris jusqu’en 2010 contre des réactions allergiques, mais pas 

depuis parce que ça ne lui allait pas. 

[69] Le Syndicat a également cité à témoigner le psychiatre de la plaignante. Il la traite 

depuis 2007, notamment pour troubles anxieux et dépression majeure.  

[70] Celle-ci a vécu un arrêt de travail en 2008 et un autre de quelque deux ans en 2010 

en raison d’un état dépressif. Elle était en retour progressif sur sa recommandation au 

moment des événements en cause ici. 
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[71] Le Dr Cournoyer a décrit certains effets de la médication que prend normalement la 

plaignante : ralentissement psychomoteur, troubles de l’attention, de concentration et de la 

mémoire. En août 2011, celle-ci a séjourné à son initiative et de son plein gré dans un centre 

de désintoxication en raison d’une dépendance à la cocaïne, dont elle s’est défaite après 

quelques semaines, selon son dossier. 

[72] Elle a eu une rechute en novembre 2012 sans toutefois qu’on puisse à son avis la 

qualifier de toxicomane. Il n’a pas vérifié, mais à son avis, elle n’avait pas de problème de 

dépendance auparavant. Le Dr Cournoyer a considéré cet épisode comme un dérapage de 

quelques semaines. Il avait donc prévu un retour au travail en 2011 mais elle n’y est 

finalement retournée qu’en avril 2012, sur un mode progressif. 

[73] La plaignante l’a contacté en juin 2012 à la suite de sa suspension avec salaire. Elle 

lui raconte, selon ses notes, que quelqu’un l’a dénoncée pour avoir pris deux fioles de 

Benadryl et elle l’assure alors n’avoir jamais rien dérobé à l’hôpital en 33 ans de service. 

[74] Selon le Dr Cournoyer, la dose maximale quotidienne recommandée de Serax est 

de 180 mg. Selon lui, une dose plus élevée peut entrainer une amnésie antérograde, un 

trouble de la mémoire. Il est possible à son avis que la plaignante ait pu expérimenter 

certains effets secondaires avec une dose totale de 150 mg mais il affirme que celle-ci ne lui 

a toutefois jamais dit avoir pris une telle dose.  

[75] Le médecin ajoute au sujet des effets secondaires qu’il y a possibilité de pertes de 

mémoire ou problèmes de concentration, mais qu’il est peu probable qu’elle ait été dans les 

vapes. Elle était en effet, dit-il, entourée de personnel compétent qui l’aurait détectée si tel 

avait été son état. 

[76] Selon ses notes, il arrivait que la plaignante prenne des antidépresseurs après le 

travail mais non avant. Il s’agit d’un médicament qui cause de la somnolence et si elle lui 

avait dit en prendre avant le travail, il ne l’aurait pas autorisée à y retourner. 

[77] Il explique qu’actuellement la plaignante ne se sent pas prête à retourner travailler. 

Il est possible, selon lui, que cette difficulté s’explique par la présence de l’élément stresseur 

que constitue le grief dont il est question ici. 
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[78] Enfin, le Dr Cournoyer confirme que le Benadryl administré par injection l’est de 

pair avec un antidépresseur comme l’Aldol ou l’Ativan, comme adjuvant et pour prévenir 

certains effets secondaires. Sous forme injectable, le Benadryl n’est pas utilisé pour 

combattre les allergies et il n’est pas vendu en pharmacie. 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[80] Selon le procureur patronal, la preuve démontre les faits allégués et leur gravité 

justifie le renvoi. 

[81] Passant en revue la preuve offerte, il qualifie d’important l’extrait suivant d’une 

note d’évolution du Dr Cournoyer qui écrit après un entretien avec la plaignante le 5 juillet 

2012 : « Mme m’explique qu’il y avait 2 fioles de Benadryl sur son sac à main placé dans un 

tiroir où on place les appareils à prendre la T.A. ». Le procureur y voit un aveu de la 

plaignante à son médecin comme quoi les fioles étaient bel et bien là sur son sac à main. 

[82] Selon le procureur, la preuve démontre par ailleurs que la plaignante entretenait de 

bonnes relations avec ses collègues de travail, y compris ses supérieures, qui ne manifestent 

aucune hostilité à son endroit. 

[83] Et aussi, que le travail de l’infirmière dans une unité psychiatrique exige d’être 

attentif et très vigilant; d’avoir un bon jugement clinique en vue d’assurer une relation 

d’aide efficiente avec les patients, dont plusieurs sont instables et présentent des conditions 

psychologiques sérieuses. 

[84] Au sujet du 18 mai, la preuve démontre, selon le procureur, que la plaignante 

travaillait de 16 h à 24 h ce vendredi-là, en dyade avec madame Chaput, madame 

Deslongchamps agissant comme supérieure immédiate. 

[85] Au rapport, selon la preuve prépondérante, on annonce le retrait du Benadryl 

prescrit à un patient, chose dont la plaignante dit ne pas avoir souvenir. Or, poursuit le 
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procureur, ce médicament administré sous forme injectable sert à des fins autres que le 

contrôle des allergies. On l’utilise alors comme adjuvant, notamment en conjonction avec 

des antidépresseurs. Quand un tel médicament est retiré, on le place dans le bac des retours 

de la pharmacie, une procédure bien connue de la plaignante.  

[86] Selon la preuve, la plaignante savait, poursuit le procureur, que le Benadryl était 

retiré à un patient. Or, dit-il, madame Chaput a constaté qu’il n’était plus dans le bac des 

retours après que madame Rioux eut affirmé en avoir vu deux ampoules sur le sac à main de 

la plaignante, sac qu’on l’a vue prendre lors de sa pause repas.  

[87] Le 18 mai, poursuit le procureur, la plaignante reconnait que si elle n’avait pas été 

en état de travailler, il lui incombait selon son code de déontologie de se retirer; ce qu’elle 

n’a pas fait. 

[88] À l’audience, la plaignante a affirmé, ce qu’elle n’a jamais mentionné lors de la 

rencontre du 4 juin, avoir pris du Serax le 17 et avoir été quelque peu dans les vapes mais en 

mesure de travailler le 18. Aucun témoin, note le procureur, n’a cependant observé cette 

condition. 

[89] Puis, enchaine le procureur, quand le 4 juin madame Langevin la rencontre, la 

plaignante est décontractée et familière. Quand on lui dit qu’elle est suspendue pour enquête, 

la plaignante rassure sa patronne et lui dit que ce n’est pas grave. C’est pareil, dit-il, quand 

on la congédie le 14 juin. La plaignante n’a pas d’affect, pas de peine, disant même à sa 

supérieure qu'elle fait la bonne chose; qu’elle va changer sa vie. 

[90] S’agissant de la raison du renvoi, le procureur a rappelé les propos de madame 

Langevin au sujet du bris du lien de confiance. Le vol de médicaments par la personne 

responsable de l’administration des médicaments est d’une gravité qui justifie le 

congédiement parce que cette faute est en lien direct avec l’emploi, en outre d’avoir une 

grande incidence sur le climat de travail où le personnel forme une équipe serrée. 

[91] Le procureur rappellera enfin que la plaignante avait eu des problèmes de 

consommation de cocaïne en 2011 et en 2012. Il écrit dans sa plaidoirie :  

[…] 

7. D'ailleurs, dans l'ouvrage Les mesures disciplinaires et non 
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disciplinaires dans les rapports collectifs de travai1, les auteurs 

précisent ceci : 

« 12.605 Dans l'évaluation de la sévérité de la sanction, le courant 

jurisprudentiel libéral permet de prendre en considération la valeur du 

bien volé ou le montant de la fraude alors que le courant plus 

rigoureux, se basant sur le principe qu'il n'y a pas de petits vols, 

mais uniquement des vols de petites choses, ne permet pas à 

l'arbitre d'examiner cette circonstance particulière. 

La Cour d'appel indiquait que « le fait que les sommes en jeu ne sont 

pas importantes n'est pas un facteur décisif » dans une affaire où elle a 

annulé la réintégration d'un inspecteur qui avait falsifié ses comptes de 

dépenses. La Cour a notamment considéré le fait qu'il s'agissait d'une 

récidive, que le salarié n'avait pas spontanément avoué son geste et 

qu'il n'existait aucune autre circonstance atténuante 

12.606 L'analyse de la jurisprudence révèle que les congédiements sont 

fréquemment maintenus même lorsque le bien volé a peu de 

valeur. [...] » 

8. Ainsi, les circonstances de chaque affaire seront déterminantes dans 

le choix de la mesure appropriée à imposer appropriée à un salarié 

ayant volé des biens appartenant à l'employeur, et ce, peu importe la 

valeur de ces biens; 

9. La faute de la salariée est d'autant plus répréhensible en l'espèce 

que celle-ci s'est appropriée du Benadryl en injection, soit un 

médicament ne se retrouvant pas en vente libre dans les pharmacies; 

10. Le Benadryl en injection s'apparente donc davantage à un 

narcotique qu'à une simple pastille et constitue un facteur aggravant la 

faute commise par la salariée; 

[…] 

15. En écartant le fait que la salariée a en l'espèce volé un médicament 

non vendu librement en pharmacie, s'apparentant davantage à un vol de 

narcotiques, il est également reconnu en jurisprudence que le vol de biens 

appartenant à l'employeur, même s'ils sont de peu de valeur, constitue une 

faute grave pouvant mériter le congédiement du salarié fautif; 

[…] 

 

[92] Il ajoute que le déni de la plaignante et l’absence chez elle de tout remords 

constituent des facteurs aggravants qui justifient une sanction sévère, particulièrement en 

raison de la grande autonomie professionnelle qui caractérise les attributions de poste de 

l’infirmière en psychiatrie. 



Page: 18 
 
 

 

[93] Pour le procureur, la preuve a démontré que la perpétration d’un vol de cette nature 

dans des circonstances qui ne présentent aucun facteur atténuant a atteint de manière fatale 

le lien de confiance essentiel au maintien en fonction et donc, que la sanction n’est ni 

démesurée, ni arbitraire, ni abusive. 

[94] Subsidiairement, si le grief devait être accueilli, le procureur soutient que la 

réparation appropriée ne saurait être la réintégration, l’Employeur ayant totalement perdu 

confiance en la plaignante. Aussi, seule une indemnité, conclut le procureur, visant à 

compenser la perte d’emploi et l’absence de réintégration serait appropriée. 

[95] Le procureur a commenté ou invoqué les autorités suivantes : Super C (Hull) c. 

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 486, décision 

inédite du 14 mars 2007 (T.A.), M
e
 Denis Nadeau, arbitre; Les  Supermarchés  Gp inc. 

(Métro  Ancienne-Lorette) c. Travailleurs et travailleuses  unis de l'alimentation et du 

commerce, section  locale 503, AZ-95141013 (T.A.), M
e
 François G. Fortier, arbitre; De 

Luxe Produits de papier inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du 

papier, section locale 1103, [1996] T.A. 811 (T.A.), M
e
 Marc Boisvert, arbitre; Syndicat 

des travailleuses et travailleurs en alimentation de Place Rouanda - CSN c. Provigo 

Distribution inc. Loblaws, D.T.E. 2012T-523 (T.A.), M
e
 Diane Veilleux, arbitre; Linda 

BERNIER, Guy BLANCHET, Lukasz GRANOSIK et Éric SÉGUIN, Les mesures 

disciplinaires et non disciplinaires, Les Éditions Yvon Blais, 2009, feuilles dans les 

rapports collectifs de travail, 2
e
 éd., vol. 1, Montréal mobiles, à jour en février 2014; 

Syndicat professionnel des soins infirmiers et cardiorespiratoires du CSSS Bordeaux-

Cartierville-Saint-Laurent c. Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-

Cartierville-Saint-Laurent, A.A.S. 2013A-7 (T.A.), Gilles Corbeil, arbitre; Fédération  des 

infirmières  et infirmiers  du  Québec c. Centre hospitalier  de Jonquière, A.A.S. 92A-48, 

(T.A.), M
e
 Jean Gauvin, arbitre; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 

2304 c. CSSS La Pommeraie, A.A.A. 2007A-146 (T.A.), M
e
 Jean-Marie Lavoie, arbitre; 

Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre de santé et de services sociaux du Nord 

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

A.A.S. 2010A-86 (T.A.), Me Jean-Guy Clément, arbitre; Syndicat des travailleurs et 

travailleuses du pavillon St-Joseph enr. (FSSS-CSN) c. Groupe Champlain, A.A.S. 



Page: 19 
 
 

 

  2005A-213 (T.A.), M
e
 Gabriel-M. Côté, arbitre; Résidence Angelica c. Syndicat québécois 

des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), Décision non rapportée 

du 13 août 2010 (TA), M
e
 Jean-Pierre Lussier, arbitre; Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 4628 (F.T.Q.) c. Centre jeunesse de Montréal - Institut 

universitaire, A.A.S. 2012A-104 (T.A.), M
e
 Bernard Lefebvre, arbitre; Union des 

employé-e-s de Service, local 800 et Coopérative d'habitation Les Jardins St-Lambert, 92T-

1194, Me Marie-France Bich, arbitre; Rafat-Reed Markus c. Entreprise de soudure 

aérospatiale inc., D . T . E . 2000T-133, M
e
 Ann-Marie Jones, commissaire; Alliance de la 

fonction publique du Canada et Union des employés et employées de service, section locale 

800, 01-11077, 28 novembre 2001, Michael Bendel, arbitre; Giacomo Cartillone c. Cuisine 

P.S. Enr./André Dubord, D .T . E .  2002T-714, Huguette Vaillancourt, commissaire; 

Aciers Technifabet c. Syndicat indépendant Technifab, SA 92- 02906, 6 avril 1992, 

M
e
 André Sylvestre, arbitre; Robidoux c. Librairie Les Arcades, SA-124-85-110 (T.A.), 

M
e
 Bernard Lefebvre, arbitre; Courrier Purolator Ltée c. De Villiers, BUR 5148 (T.A.), 

Jean J. Bleau, arbitre. 

 

Syndicat 

[96] D’entrée de jeu, le procureur syndical avance que la question centrale consiste à 

déterminer si la plaignante a bel et bien commis un vol au sens de l’article 352 du Code 

criminel qui, dit-il, exige la preuve que la personne accusée s’approprie un objet ne lui 

appartenant pas avec l’intention spécifique d’en priver son propriétaire. Or, dit-il, 

l’Employeur ne s’étant pas déchargé de ce fardeau de preuve, le grief doit en conséquence 

être accueilli. 

[97] Selon le procureur, la jurisprudence exige en ces matières une preuve 

particulièrement convaincante. Or, dit-il, une tonne de soupçons ne constitue pas une once 

de preuve, en outre que l’administration de ce dossier aurait été sévèrement entachée 

d’amateurisme. 

[98] Revenant sur les circonstances du dossier, M
e
 Clermont fait valoir que la plaignante 

ne présente aucun antécédent disciplinaire ni déontologique et qu’elle travaille à 

l’établissement depuis 1986. Or, en mai 2012, alors qu’elle vient à peine de réintégrer le 
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travail sur un mode progressif, elle vit un décès dans sa famille qui l’amène à prendre plus 

de médicaments. 

[99] Ainsi, dit le procureur, aucun témoin n’a vu la plaignante aller dans la pharmacie 

prendre les fioles de Benadryl, un médicament auquel elle était, dit-il, allergique et qui en 

plus est disponible dans toute pharmacie. Il en résulte, avance M
e
 Clermont, que l’élément 

d’appropriation indue n’est donc pas prouvé. En effet, enchaine le procureur, le seul élément 

factuel qu’offre l’Employeur à ce sujet est le témoignage de madame Rioux, qualifié de 

presque vaudevillesque par le procureur. 

[100] Madame Rioux dit avoir ouvert le tiroir en un éclair parce qu’elle craignait qu’on 

l’accuse de vol. Mais du vol de quoi ? demande le procureur. « Ce qu’elle marmonne ensuite 

à l’oreille de madame Chaput est assez étrange », affirme le procureur, de sorte qu’on ne 

saurait en substance y prêter foi. 

[101] Il en est de même, dit-il, de la preuve offerte sur la façon dont la plaignante aurait 

rapidement retiré son sac du tiroir au moment d’aller souper. Tout physicien, dit le procureur 

en mimant le geste, conviendrait qu’en retirant son sac rapidement du tiroir alors que des 

fioles auraient reposé dessus, la plaignante aurait provoqué leur chute, soit par terre, soit 

dans le tiroir. Or, on n’a rien vu de tel, affirme le procureur. 

[102] De plus, ajoute-t-il, il est pour le moins étrange que les trois soi-disant témoins de 

l’incident, sous le choc, n’aient pas jugé bon de jeter un œil dans le tiroir après le départ de 

la plaignante pour voir si les fioles s’y trouvaient toujours. 

[103] De plus, personne ne fait ce qui aurait été élémentaire, selon lui, soit de prendre des 

photos ou encore, d’aller dans la pharmacie faire le décompte de ce qui s’y trouvait.  

[104] Pour le procureur, le fait que l’enveloppe qui contenait les fioles de Benadryl ait été 

découverte vide dans le bac des retours ne prouve pas que la plaignante les avait prises. 

[105] Bref, dit-il, d’affirmer que c’est la plaignante qui aurait pris ces fioles est pure 

spéculation. 
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[106] Somme toute, poursuit M
e
 Clermont, il ne ressort, de ce qu’il qualifie de somme 

d’invraisemblances, aucun élément qui permettrait de démontrer de manière prépondérante 

que la plaignante se serait approprié ces médicaments. 

[107] Le procureur écarte comme tardives, de piètre rédaction ou encore, d’une 

« incompétence totale et rare », les déclarations des différents témoins recueillies par la 

direction. 

[108] Pour le procureur, il nous faut parfois nous demander quel est « le mobile du 

crime ». Or, en l’espèce, dit-il, la plaignante était allergique au Benadryl et en plus, ce 

médicament était disponible en pharmacie. Pourquoi, dit M
e
 Clermont, la plaignante se 

serait-elle compliqué la vie en subtilisant un médicament disponible en vente libre auquel en 

plus elle est allergique. 

[109] De plus, juridiquement, dit-il, on ne peut soutenir que la plaignante aurait commis 

un vol puisqu’en droit criminel, il faut démontrer, comme en droit civil, une intention 

spécifique; preuve qui n’a pas été faite. 

[110] On ne peut davantage, poursuit le procureur, jouer au syndic de l’Ordre des 

infirmières en supposant que la plaignante aurait contrevenu au Code de déontologie des 

infirmières. 

[111] En somme, conclut-il, il n’y a pas une once de preuve que la plaignante a volé les 

fioles de Benadryl et pour l’Employeur d’avoir rencontré la plaignante sans représentant 

syndical le 4 juin était fort abusif même si la plaignante y avait déclaré ne pas vouloir cette 

présence. 

[112] Subsidiairement, plaide le procureur syndical, si jamais le tribunal adhérait à la 

thèse patronale, le tribunal devrait considérer comme circonstances atténuantes le fait que la 

plaignante était médicamentée de façon importante au moment des faits, ayant la veille pris 

cinq comprimés de Serax (5 x 30 mg), une dose susceptible d’avoir affecté sa concentration 

ou sa mémoire, en outre d’illustrer l’absence de toute préméditation de sa part. De la sorte, 

la présence des fioles sur son sac pourrait alors s’expliquer comme étant le résultat d’une 

distraction ou d’une autre raison étrangère à toute intention spécifique. 
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[113] En revanche, reconnait le procureur, si un vol est retenu, le tribunal peut 

difficilement aller à l’encontre de ce que le procureur patronal a exposé, sans toutefois qu’un 

congédiement soit approprié en toutes circonstances. 

[114] En pareil cas, le tribunal devrait, conclut-il, modifier le congédiement en vertu des 

pouvoirs que lui confère le Code du travail et ne pas exclure la réintégration de la plaignante 

même si elle s’est retirée volontairement de l’Ordre des infirmières. 

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

 

Réplique de l’Employeur 

[116] Pour le procureur patronal, la plaidoirie du procureur syndical vaudrait peut-être 

aux assises mais pas ici où la règle de preuve est celle de la prépondérance qui autorise la 

preuve circonstancielle, comme c’est le cas en l’espèce où la thèse de l’Employeur est, dit-il, 

tout à fait plausible, réelle et concrète. 

[117] Par ailleurs, le procureur nie qu’il y ait eu manquement à la convention collective à 

la rencontre du 4 juin puisqu’il ne s’agissait pas d’une rencontre visant à imposer une 

mesure disciplinaire. 

 

Duplique du Syndicat 

[118] Pour clore, le procureur syndical affirme que, somme toute, l’accusation de vol 

faite à l’endroit de la plaignante était à la vérité  un simple prétexte pour s’en débarrasser. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[119] L’Employeur a congédié la plaignante pour avoir dérobé deux fioles de Benadryl 

injectable le 18 mai 2012; un fait qu’elle nie purement et simplement. 
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[120] L’Employeur dit avoir démontré la faute reprochée et avoir justifié le congédiement 

imposé. Le Syndicat nie que le reproche ait été démontré et, subsidiairement, que la sanction 

soit justifiée. 

[121] Le tribunal doit donc d’abord voir si la matérialité des faits reprochés est démontrée 

et le cas échéant, le caractère raisonnable de la sanction imposée. 

[122] L’arbitrage disciplinaire est bien sûr une instance civile assujettie à la règle de la 

prépondérance de preuve dont, en l’espèce, le fardeau repose sur l’Employeur.  

[123] Le Code civil du Québec définit ainsi la notion de prépondérance : 

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. 

 

[124] Pour offrir cette plus grande probabilité, les éléments factuels offerts en preuve 

doivent dépasser le rang de la simple hypothèse ou des vagues soupçons, comme l’a fait 

valoir le procureur syndical. Toutefois, avec égards, cette preuve civile n’a pas à rencontrer 

le degré de conviction requis en matière criminelle ou pénale. 

[125] L’Employeur, en effet, n’a pas à présenter une preuve dite hors de tout doute 

raisonnable mais plutôt une preuve dite prépondérante au sens déjà défini.  

[126] En l’espèce, l’Employeur ne reproche pas à la plaignante une infraction ou un acte 

criminel mais bien une faute, un geste malhonnête et déloyal, un vol mais au sens civil du 

terme. Un tel geste est susceptible d’être sanctionné en conformité du contrat de travail et 

non du droit criminel ou pénal. 

[127] En l’espèce, la preuve est en partie circonstancielle. Ainsi, aucun témoin n’a vu la 

plaignante retirer quoi que ce soit de la pharmacie et la plaignante nie avoir dérobé quoi que 

ce soit. En revanche, un témoin affirme avoir vu deux ampoules injectables sur le sac de la 

plaignante; deux témoins ont constaté que deux fioles de Benadryl déposées peu avant dans 

le bac des retours n’y étaient plus; et finalement, trois témoins ont vu peu après la plaignante 

retirer du tiroir où elle l’avait mis le sac sur lequel on avait vu les fioles. 
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[128] Bien que certains éléments de la preuve présentée par l’Employeur revêtent les 

caractéristiques d’une preuve circonstancielle, globalement, la preuve présentée présente des 

qualités certaines qui ne permettent pas qu’on l’écarte de la façon suggérée par le Syndicat. 

[129] Voyons ces éléments. Globalement, la crédibilité d’aucun témoin patronal n’est 

entachée de quelque façon. On ne décèle dans leurs propos, exprimés avec mesure et sans 

hostilité, aucune réticence ni animosité à l’endroit de la plaignante. Bien au contraire. 

[130] Quand le 18 mai, madame Rioux aperçoit ce qu’elle décrit être des fioles de 

médicament injectable sur un sac à main dans un tiroir de l’aire de travail des infirmières de 

l’unité 2D, elle le fait dans des circonstances et pour une raison aucunement contredites. 

Ce tiroir est aux dires de la plaignante elle-même l’endroit où elle a rangé son sac à main ce 

soir-là et elle reconnait aussi l’avoir sorti de ce tiroir à l’heure où les autres témoins l’ont 

vue faire. 

[131] La propriété de ce sac à main est admise et un témoin, dont on ne nous a donné 

aucune raison d’écarter le témoignage, affirme qu’il y avait deux fioles sur ce sac quand elle 

a ouvert le tiroir quelques minutes avant que la plaignante l’en retire. 

[132] Le témoignage de madame Rioux est corroboré par celui de madame Chaput qui l’a 

vue chercher son agenda et, à cette fin, sous son regard, ouvrir le tiroir. Elle confirme aussi 

avoir dans les instants suivants reçu discrètement la confidence de madame Rioux de ce 

qu’elle avait vu. Puis elle l’a accompagnée à la pharmacie pour vérifier et constater la 

disparition de deux fioles de Benadryl. 

[133] Aussi, bien que personne n’ait directement vu la plaignante manipuler ni tenir les 

ampoules manquantes, les éléments factuels démontrés, considérés individuellement puis 

dans leur ensemble, permettent de retenir comme plus probable et vraisemblable que les 

fioles de médicament manquantes de la pharmacie étaient celles qu’on a vues dans le tiroir 

sur le sac de la plaignante qu’on l’a vue retirer du tiroir quelques minutes plus tard. 

[134] Dès lors qu’il est démontré de cette façon que des fioles étaient là, il nous faut en 

déduire que lorsque la plaignante a ouvert le tiroir, ces fioles étaient encore là, et visibles. 

Et aussi, que si la plaignante ne s’est pas étonnée de leur présence et n’en a pas fait mention, 

c’est qu’elle ne voulait pas le faire et qu’elle n’était pas étonnée. 
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[135] Le Syndicat voudrait au nom de quelque loi sur la gravité que le tribunal adhère à 

l’affirmation que ces fioles n’étaient pas là puisque si elles y avaient été, elles seraient 

tombées par terre ou au fond du tiroir lorsque la plaignante a pris son sac. 

[136] Avec égards, cet argument ne tient pas la route : les fioles reposaient sur un gros 

sac à main qui, rappelons-le, était ouvert. Sauf erreur, la force de la gravité, s’il fallait s’y 

référer, aurait eu pour effet vraisemblablement d’entrainer les fioles vers l’intérieur du sac 

plutôt que le contraire au moment où la plaignante l’a pris. Mais nul besoin de pousser plus 

cette hypothèse « physique » puisque le plus probable est que la plaignante a retiré 

subrepticement et le plus simplement du monde les ampoules du tiroir en même temps que 

son sac à main. Cela pouvait se faire sans la moindre difficulté par quiconque savait que ces 

fioles étaient là. 

[137] Ce déroulement est le plus vraisemblable. En outre, la séquence des événements et 

leur déroulement même laissent une impression de planification, ou à tout le moins 

d’organisation en deux ou trois étapes conscientes, plutôt que celle d’un égarement irréfléchi 

et subit.  

[138] De plus, contrairement aux propos de la plaignante et de son procureur, la preuve 

non contredite démontre que le Benadryl injectable n’est pas offert en vente libre dans le 

commerce ni utilisé en psychiatrie pour combattre les allergies. Il est pour le moins étonnant 

qu’infirmière œuvrant en psychiatrie, la plaignante ait persisté à tenir pareils propos dont 

elle ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère inexact, aussi bien quant aux propriétés 

du produit qu’à son accessibilité.   

[139] On peut en dire autant de ses propos quant à son intolérance cutanée alléguée, et 

nullement démontrée, à ce produit. Le Dr Cournoyer, psychiatre traitant de la plaignante cité 

par le Syndicat, ne fait nulle part état de cette allergie, en outre d’affirmer de manière non 

équivoque que ce médicament sous forme injectable n’a rien à voir avec le Benadryl destiné 

aux allergies vendu en pharmacie. Il l’associe plutôt à un effet accélérateur sur des 

médicaments dont, en l’occurrence, la plaignante faisait usage.   

[140] L’explication la plus vraisemblable des propos, hélas peu crédibles, de la plaignante 

à ce sujet est que celle-ci savait que du Benadryl injectable avait ces propriétés. On ne peut 
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dès lors dissocier ce fait de ce que révélera le médecin traitant au sujet de certaines pratiques 

de consommation que la plaignante avait eu à combattre. 

[141] Cette lecture des choses est confortée par la preuve de ce que dit et fait la 

plaignante lors des rencontres des 4 et 14 juin. Bien qu’elle n’admette rien, elle ne cherche 

ni à se disculper, ni à se justifier, ni encore moins à se défendre avec un tant soit peu 

d’énergie. Elle se contente, décontractée, un peu triste et sans affect, de nier.  

[142] En effet, elle sympathise familièrement avec madame Langevin, qu’elle connait 

pourtant à peine, l’invitant à ne pas être triste; lui disant qu’après tout, elle doit faire son 

travail et aussi, que de la relever de ses fonctions est probablement un service qu’elle lui 

rend.  

[143] Ce comportement et ces réactions sont pertinents à l’analyse dans la mesure où 

elles ne paraissent pas traduire l’attitude attendue de quelqu’un victime d’une erreur ou 

d’une grave injustice susceptible de lui coûter son emploi. 

[144] Force est donc de constater que, tout compte fait, la preuve prépondérante démontre 

la matérialité des faits reprochés à la plaignante. 

[145] Ceci nous amène à la seconde question, celle de l’examen du caractère raisonnable 

et approprié de la sanction imposée. 

[146] Il nous faut d’abord garder à l’esprit que le Syndicat n’a pas plaidé manquement 

inopiné, subit ou encore, étourderie, égarement passager ou dépendance quelconque. Non, il 

a plutôt purement et simplement nié le geste désormais démontré, c’est-à-dire la subtilisation 

des médicaments. 

[147] S’agissant de la question de la sévérité de la sanction, le Syndicat plaide à bon droit 

que le vol n’amène pas toujours un congédiement et qu’en conséquence, il y aurait lieu de 

réviser la décision de l’Employeur. Pourquoi ? Notamment, selon son procureur, parce que 

le caractère prémédité du geste n’aurait pas été démontré, si tant est que le geste lui-même 

l’ait été.  
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[148] Avec égards, bien qu’ayant invoqué le dossier médical de la plaignante et avancé à 

titre subsidiaire des explications à caractère médical; il reste que ce n’est ni ce qu’a affirmé 

la plaignante ni du reste son médecin. 

[149] La plaignante a certes déclaré avoir consommé du Serax la veille de l’événement et 

avoir été quelque peu dans les vapes à son travail, mais elle affirme avoir été apte à travailler 

et son médecin qu’elle n’aurait pas pu être dans les vapes sans que ses collègues ne s’en 

aperçoivent. Bref, la plaignante n’a jamais soutenu que l’état dans lequel elle se trouvait le 

18 mai pouvait expliquer ce qui s’est passé et elle n’a jamais non plus dit ne pas s’en 

souvenir. Elle dit que ça n’a pas eu lieu. 

[150] Bref, pour faire droit à cet argument, il nous faudrait ignorer tant la preuve que la 

théorie de la cause avancée en défense. 

[151] En effet, la plaignante, aussi bien le 4 et le 14 juin 2012 qu’à l’audience, nie avoir 

subtilisé les médicaments dont il s’agit. Comment le tribunal pourrait-il retenir une 

explication autre de son geste quand deux ans après celui-ci elle continue de soutenir n’avoir 

jamais pris les fioles de Benadryl ? Il s’agit là d’une contradiction insurmontable : on ne 

peut pas, en effet, nous demander d’adhérer à un argument qui constituerait une circonstance 

atténuante qui excuserait un geste que l’on persiste par ailleurs à nier. À moins, bien sûr, de 

plaider, l’insanité, ce dont il n’a jamais été question ici. 

[152] Cet argumentaire revient en fin de compte à nier la gravité du geste commis. La 

plaignante évacue du coup toute idée de remords ou de regrets, pourtant des facteurs décisifs 

susceptibles d’être vus comme atténuants quand il s’agit pour le tribunal de juger de la 

sévérité d’une sanction disciplinaire. On ne peut nier avec instance avoir fait un geste et en 

même temps dire le regretter. 

[153] À la vérité, la preuve a plutôt révélé la présence de facteurs aggravants. Ainsi, la 

plaignante occupe un poste en psychiatrie dans une unité où l’administration d’une 

médication nombreuse fait partie du quotidien de l’infirmière. Il en résulte une attente 

légitime d’un haut degré de confiance et de fiabilité de la part de l’infirmière, 

professionnelle largement autonome dans son travail occupant une place centrale dans la 

gestion et l’administration de la médication. 
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[154] Aussi, l’appropriation de médicaments dans ces circonstances est hautement 

répréhensible et cela, d’autant plus que la chose se produit dans une unité où la médication 

est au cœur des soins et l’infirmière au cœur de la gestion de la médication.  

[155] L’arbitre Gilles Corbeil écrit à ce sujet dans l'affaire Syndicat professionnel des 

soins infirmiers et cardiorespiratoires du CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent c. 

Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, A.A.S. 

2013A-7 (p.40) : 

[307] L'emploi  d'infirmier auxiliaire,  de  par  sa  nature  même,   

implique le maintien d'un haut degré de confiance. 

[308] En s'appropriant,  à l'insu de l'employeur, et pour son  usage 

personnel, des substances narcotiques, le plaignant a trahi cette 

confiance. 

[309] Il s'agit donc d'une faute  grave qui, en elle-même, justifie de 

conclure au bris du lien de confiance de la part de l'employeur envers son 

salarié.  

 

[156] À cela s’ajoute le fait, également aggravant à nos yeux, que la plaignante en dépit 

de toute son expérience et ses connaissances a cherché à banaliser la chose en disant du 

Benadryl qu’il s’agissait d’un produit pratiquement inoffensif disponible sans ordonnance 

dans le commerce; ce qui est faux, selon les dires de son propre médecin. La vérité est plutôt 

qu’il s’agit sous cette forme d’un produit exclusif aux soins psychiatriques qui se rapproche 

davantage dans ses effets du narcotique, et donc très loin du simple comprimé anti-allergène. 

[157] En subtilisant les fioles de Benadryl injectable, la plaignante a manqué très 

gravement à ses obligations professionnelles et à son devoir de loyauté envers son 

Employeur. Elle a non seulement dérobé un bien appartenant à l’Employeur, une faute grave 

en soi, mais en plus, il s’agissait d’un bien sensible, soit un médicament confié à sa garde.  

[158] L’arbitre Jean Gauvin s’exprime ainsi au sujet de pareils manquements dans 

l’affaire Fédération des infirmières  et infirmiers du Québec c. Centre hospitalier  de 

Jonquière, A.A.S. 92A-48, où il écrit (p. 17) : 

Les deux principales présomptions que présuppose l'établissement d'un 

lien d'emploi entre l'Employeur et un salarié sont d'une part la 

compétence de ce dernier à effectuer les tâches pour l'exécution desquelles 
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il est embauché, et d'autre part son honnêteté et son intégrité nécessaires à 

la création d'une relation de confiance durable. Aussi, aussitôt que par sa 

faute le salarié compromet l'existence de cette relation de confiance, il 

compromet alors par le fait même le maintien de son lien d'emploi. 

Le vol aux dépens de son Employeur constitue en soi l'une des fautes qui 

est le plus susceptible de compromettre irrémédiablement cette relation de 

confiance. En effet, voler des biens appartenant à son Employeur implique 

à l'égard de celui-ci une forme de déloyauté et de malhonnêteté 

absolument incompatible avec la confiance que ce dernier a de bonne foi 

mise en ce salarié.  

 

[159] En matière disciplinaire, l’arbitre n’a pas à se substituer à l’employeur dans la 

détermination de la sanction à imposer. Son rôle, une fois la démonstration faite des gestes 

reprochés, se limite à déterminer si la sanction imposée est déraisonnable, arbitraire, 

abusive, ou encore, discriminatoire. Il ne revient pas à l’arbitre de modifier la sanction 

imposée au seul motif que l’employeur aurait pu être plus clément ou aurait pu agir 

autrement. 

[160] L’Employeur qui avait fait maints efforts pour accueillir correctement la plaignante 

en vue de sa reprise progressive de sa charge de travail a estimé sans hostilité mais plutôt 

avec dépit et tristesse, que le lien de confiance nécessaire à tout lien d’emploi était 

irrémédiablement rompu à la suite de cet incident et qu’en conséquence, le congédiement 

était la mesure appropriée.  

[161] La preuve et l’argumentation avancée ne permettent pas d’identifier quelque raison 

valable qui justifierait la révision de cette décision. 

[162] Au surplus, et conscient que chaque cas demeure un cas d’espèce, on ne saurait 

qualifier d’abusive la décision d’un établissement de santé, dépositaire obligé de la 

confiance du public et garant envers le personnel et les patients de la sécurité des soins 

prodigués, de se départir d’une infirmière chargée de l’administration de la médication ayant 

subtilisé des médicaments assimilables à des psychotropes. 

[163] Il parait déraisonnable d’édulcorer sans justification la sanction des manquements 

éthiques graves du personnel appelé à travailler de manière largement autonome auprès 

notamment d’une clientèle fragilisée présentant une condition psychiatrique. 
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[164] La plaignante a connu des problèmes majeurs. Il est à souhaiter que, comme elle-

même l’a dit à une occasion, la décision de l’Employeur de mettre fin à son emploi puisse 

être pour elle une occasion de changer de vie, pour le mieux. 

[165] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 

 

Montréal, le 11 mai 2015 
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