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I.  INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide de trois griefs datés respectivement des 7 novembre et 
7 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 mettant en cause André Benoit, agent 
d’intervention/surveillant en établissement au Centre jeunesse de Montréal (CJM). 

[2] Ces griefs contestent trois suspensions et réclament leur retrait, la première du 
1er au 7 novembre 2011, la seconde du 15 novembre au 5 décembre 2011 et la 
troisième du 23 décembre 2011 au 26 février 2012. 

[3] Les tâches et responsabilités de l’agent d’intervention/surveillant en 
établissement sont entre autres les suivantes :  

« […] 

II. DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS   
 
Libellé  

Personne qui, en milieu de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, 
assure le support, la surveillance, l'accompagnement et l'animation auprès des 
jeunes qui lui sont référés. Elle accueille les jeunes de tous les services 
d'intervention et les assume en moment de crise, de désorganisation ou de 
besoin d'aide particulière. De plus, elle peut être appelée à assumer, en termes 
de support aux intervenants, des présences dans les différents services, lorsque 
la situation l'exige. Elle répond à certains besoins des jeunes en fonction des 
objectifs de réadaptation poursuivis. Elle intervient même physiquement lorsque 
la situation l'impose et fait des fouilles sur les usagers lorsque demandé. Elle 
observe le comportement du jeune et signale ses observations par voie de 
rapports significatifs à la poursuite du traitement du jeune. Elle effectue des 
rondes de sécurité à l'établissement. 

Personne qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, voit à assurer 
l'ordre, la discipline et la sécurité des usagers et des gens qui les entourent et 
intervient physiquement lorsque la situation l'impose. Elle effectue des rondes de 
sécurité. Elle accompagne les usagers lors de leurs déplacements et elle peut 
être appelée à conduite un véhicule de l'établissement. Elle observe le 
comportement des usagers et rapporte l'information aux personnes 
responsables. Elle effectue des fouilles physiques sommaires ou matérielles 
selon les protocoles établis. 

Description sommaire 

Personne qui accueille et sécurise les usagers tout en assurant l'ordre, la 
sécurité et la discipline dans les déplacements des usagers à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'établissement. Elle accompagne et assume les usagers dans les 
différents déplacements déterminés par l'employeur. Elle s'assure que les droits 
des usagers sont respectés. Elle supporte les différents intervenants dans leur 
intervention auprès des usagers. Elle peut être appelée à intervenir 
physiquement et si nécessaire effectuer des moyens de contention ou des 
fouilles auprès des usagers. Elle rapporte par écrit les faits et les observations. 
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Elle conduit, vérifie l'état de son véhicule et voit personnellement à son bon 
fonctionnement et à sa propreté. Elle peut être appelée à transporter les effets 
ou documents des usagers d'un point de service à un autre. Doit posséder un 
permis de conduire « Classe 4B » 

Tâches spécifiques 

En lien avec le transport des usagers 
 Accompagne, sécurise et assume les usagers en assurant l'ordre, la sécurité 

et la discipline dans les différents déplacements. 
 Conduit de façon sécuritaire, vérifie l'état du véhicule et voit à son bon 

fonctionnement et à sa propreté. 

 Transporte, lorsque requis, les effets ou documents des jeunes d'un point de 
service à un autre. 

En lien avec les tâches d'agent d'intervention (Escale ou ailleurs) 

 Supporte l'intervention initiée par l'éducateur. 
 Anime et participe aux activités avec les jeunes. 
 Accompagne les jeunes lors des repas. 
 Assume de façon préventive une présence auprès du service. 
 Intervient en situation de crise en fonction du protocole d'intervention 

physique, si nécessaire; effectue les fouilles ou applique des moyens de 
contention en conformité avec les divers protocoles et procédures établis. 

 Rédige les rapports d'intervention. 
 Assure la sécurité statique des lieux et fait rapport des anomalies observées. 
 Assure la sécurité lors des transitions à l'intérieur de l'établissement. 
 Assure le suivi approprié dans des cas d'urgence médicale ou d'incendie. 
 Applique le code de vie du CJM-IU et les règles et procédures du service 

auprès des usagers. 

 Accomplit toutes autres tâches de même nature requises dans l'exercice de ses 
fonctions. 
[…]  [Reproduit tel quel] 

[4] Les motifs de la première mesure en date du 1er novembre 2011 se lisent 
comme suit :  

« […] 

OBJET : Mesure disciplinaire 

Monsieur, 

Le 31 octobre 2011, à Dominique Savio Mainbourg, à 20 :55 heures alors que 
vous terminiez votre quart de travail à 22:00 heures, il vous a été demandé, par 
le chef de permanence, d'assurer le transport sécuritaire d'une jeune fille 
hébergée sur le site vers l'urgence d'un centre hospitalier, ce que vous avez 
refusé. 

Ce comportement constitue une franche insubordination qui aurait pu mettre la 
vie et/ou la santé de la jeune en péril. 

Sachez que pour la fin de votre quart de travail, soit de 20h55 à 22h00 vous 
serez considéré en absence non autorisée. 
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Il vous a été clairement mentionné, et ce à plusieurs reprises, que vous n'avez 
pas à juger de la pertinence ou non d'un transport et que vous devez effectuer 
les tâches demandé par votre chef de service ou par un chef de la permanence. 

De plus nous tenons à vous signifier une autre fois que de tels comportements 
ne sont pas tolérés. 

Vous serez donc suspendu sans solde de vos fonctions pour 5 journées, soit du 
mardi 1er novembre au lundi 7 novembre 2011 inclusivement. 

Nous espérons, monsieur, que vous comprendrez le sérieux de la présente et 
qu'en tout temps vous ferez tout le nécessaire pour que des situations 
semblables ne se reproduisent plus, notamment en réalisant le travail qui vous 
est demandé. Soyez avisé qu'advenant toute récidive de votre part, des mesures 
plus sévères devront être appliquées. 

[…]  [Reproduit tel quel] 

[5] La deuxième mesure du 18 novembre 2011 est ainsi formulée: 

« […] 

OBJET : Mesure disciplinaire 

Monsieur, 

Le 8 novembre 2011 vers 21:15 heures, vous vous présentez au bureau du 
chef de la permanence du site Rose Virginie Pelletier pour prendre en charge 
une jeune fille qui doit être déplacée, en transport sécuritaire, vers le site 
Dominique Savio Mainbourg. En vous adressant au chef de la permanence, 
vous dites sèchement : « la jeune est pas avisée, moi je ne fais pas de TS 
pour ça » et poursuivez à argumenter, sans que le chef de la permanence n'ait 
le temps de réagir, vous quittez le bureau pour vous rendre chercher la jeune 
fille. Vous êtes alors interpellé par le chef de permanence à deux repr ises 
dans le corridor, mais continuez votre route vers l'unité. À l'unité, la 
conversation avec vous est impossible et vous quittez avec la jeune fil le à 
21:30 heures. 

Par vos comportements, l'intervention a été précipitée et a manqué de 
préparation. De plus, vos comportements ont été un facteur aggravant à la 
désorganisation physique de la jeune fille ce qui aurait pu entrainer des 
conséquences graves. Ces comportements contreviennent au code d'éthique. 
Par ailleurs, le fait de ne pas répondre à un gestionnaire, de contester son 
autorité et bâcler le travail pour lequel vous êtes rémunéré constitue de 
l'insubordination. 

Pourtant, par la lettre du 1er novembre 2011, il vous était clairement mentionné, 
que vous n'ayez pas à juger de la pertinence ou non d'un transport et que vous 
deviez effectuer les tâches demandées par votre chef de service ou par un chef 
de la permanence même si ces tâches peuvent entrainer pour vous du temps 
supplémentaire. 

De plus, nous tenons à vous signifier une autre fois que de tels comportements 
ne sont pas tolérés. 
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2 

Vous êtes donc suspendu sans solde de vos fonctions pour la période du mardi 
15 novembre au lundi au 5 décembre 2011 inclusivement. 

Nous espérons, monsieur, que vous comprendrez le sérieux de la présente et 
qu'en tout temps vous ferez tout le nécessaire pour que des situations 
semblables ne se reproduisent plus, notamment en réalisant le travail qui vous 
est demandé et en ne contestant pas l'autorité du chef en présence. Soyez avisé 
qu'advenant toute récidive de votre part, des mesures plus sévères pourront être 
appliquées. 

[…]  [Reproduit tel quel] 

[6] Quant à la troisième mesure, les motifs du 23 décembre 2011 sont ainsi 
formulés :  

« […] 

OBJET : Mesure disciplinaire 

Monsieur, 

Le 21 décembre 2011 vers 21:15 heures, vous vous présenté au site Rose 
Virginie Pelletier pour prendre en charge une jeune fille qui doit être déplacée 
en arrêt d'agir, en transport sécuritaire, vers le site Dominique Savio Mainbourg. 
Au lieu de vous présenter au service Le Trait D'Union comme il est attendu de 
tous les transporteurs afin d'assurer le déplacement en toute sécurité des 
jeunes filles, vous attendez à l'extérieur du bâtiment. Constatant ce fait, le chef 
de service de la Permanence, accompagné de la jeune fille à transporter, vous 
ouvre la porte et vous demande si vous avez perdu vos clefs. À cette question 
vous répondez : " j'ai été suspendu trois semaines la dernière fois et maintenant 
je n'ai plus de clef...". À plusieurs reprises, vous faite état haut et fort de votre 
situation personnel et de tout ce que vous en pensez et vous dites qu'à partir de 
maintenant, vous n'allez pas plus loin et que vous resterez à l'extérieur pour 
attendre les jeunes filles. Cette situation a lieu en présence de la jeune. 
Précisons que cette jeune vous en avez la responsabilité lors du transport 
sécuritaire et que vous devez la sécuriser, et l'encadrer durant le trajet. 

Si vous désirez discuter de voter situation personnel, vous devez le faire avec 
votre supérieur immédiat plutôt que de le faire en présence de la clientèle et de 
vos collègues de travail. 

Par vos comportements vous démontrer votre opposition à la personne en 
autorité, vous refusez de faire ce qui est attendu de vous et vous exposer votre 
situation personnel dans un contexte inopportun. Par surcroit, cette situation se 
produit devant la jeune fille qui vous est confié. Vos comportements contribuent à 
augmenter son insécurité, étant prise en charge par un adulte qui ne contrôle 
pas ses émotions et par surcroit confronte l'autorité. Vos comportements auraient 
pu aggraver la situation déjà bien précaire de la jeune fille, contreviennent au 
code d'éthique et constitue de l'insubordination. 

Bien que vous ayez été maintes fois rencontré et informé des attentes de 
l'organisation, ayez fait l'objet de plusieurs mesures disciplinaire, vos 
comportements d'opposition et de confrontations persistent au point d'avoir un 
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impact sur la clientèle. Pourtant la dernière lettre remonte à seulement 
5 semaines soit le 18 novembre 2011 et malgré tout vous ne semblez pas 
comprendre le sérieux de la démarche. 

Sachez que de tels comportements ne sont pas tolérés. 

Vous êtes donc suspendu sans solde de vos fonctions pour la période du 
vendredi 23 décembre 2011 au dimanche 26 février 2012 inclusivement. 

Nous espérons, monsieur, que vous comprendrez le sérieux de la présente et 
qu'en tout temps vous ferez tout le nécessaire pour que des situations 
semblables ne se reproduisent plus, notamment en réalisant le travail qui vous 
est demandé et en ne contestant pas l'autorité du chef en présence. 

Soyez avisé qu'advenant toute récidive de votre part, vous vous exposé au 
congédiement. 

[…]  [Reproduit tel quel] 

[7] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisie du grief. Elles conviennent 
que le Tribunal demeure saisi de la réparation dans l’éventualité où il était fait droit au 
grief et qu’elles ne s’entendaient pas sur cette question. 

 

II. LA PREUVE 

[8] Le plaignant, son coéquipier de même que les chefs de la permanence impliqués 
dans les incidents ont témoigné de même que monsieur Alain Boisvert, adjoint à la 
direction, services spécialisés et services aux jeunes contrevenants.  

[9] Lors des évènements, le plaignant était affecté au transport sécuritaire des 
jeunes sous la responsabilité du Centre jeunesse de Montréal (CJM). Il travaillait le soir 
de 14 h 15 à 22 h, en équipe avec Claude Guilbault. Le soir, il n’y a qu’une équipe 
affectée au transport sécuritaire.  

[10] La Procédure relative à la circulation de l’information en vue d’un transport 
sécuritaire a été adoptée en avril 2011. Les chefs de service, présents le jour, et les 
chefs de la permanence, qui les remplacent le soir, la nuit, les fins de semaine et les 
jours fériés, y ont recours s’ils estiment que les autres moyens de transport, par 
exemple par un intervenant dans sa voiture personnelle, impliquent un trop grand risque 
de fugue, d’agression ou de conduite suicidaire. Ils ont aussi le pouvoir de décider à 
quel moment le jeune doit être avisé de son déplacement, compte tenu de l’évaluation 
clinique de son état.   

[11] Le transport sécuritaire est effectué au moyen d’un véhicule adapté (plexiglass 
qui sépare le chauffeur des jeunes, émetteur radio, cellulaire et menottes).  
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Les évènements du 31 octobre 

[12] Lundi, le 31 octobre, une demande de transport sécuritaire a été faite par le chef 
de la permanence du site Dominique Savio Mainbourg, Patrick Courchesne. Il s’agissait 
de conduire à l'hôpital une jeune fille de 15 ans qui s'auto mutilait. Cette situation durait 
depuis quelques jours et avait déjà requis une visite à l'hôpital la veille et dont la jeune 
fille était revenue le matin même.  

[13] La possibilité que ce transport soit nécessaire avait été mentionnée par monsieur 
Courchesne au plaignant et à monsieur Guilbault à l’heure du souper. Ce dernier lui 
avait alors demandé de vérifier s'ils pouvaient être remplacés. Il ne se sentait pas en 
mesure de travailler une partie de la nuit, ce qu'il appréhendait puisqu’en fin de soirée le 
temps d’attente à l’hôpital est long, les véhicules d’urgence et les ambulances ayant 
priorité. Pour sa part, monsieur Benoit explique avoir aussi mentionné qu'il ne se sentait 
pas bien lui non plus. 

[14] La demande de transport de monsieur Courchesne leur a effectivement été 
transmise aux environs de 7 h 45. Après avoir répondu à une autre demande, ils sont 
arrivés à la réception du site DSM à 20 h 55. Monsieur Guilbault a demandé à voir 
monsieur Courchesne et l’a attendu alors que monsieur Benoit est allé directement 
consulter la liste de rappel pour vérifier les possibilités de remplacement. La chose 
n’était pas possible, la liste de rappel étant épuisée. 

[15] Selon le plaignant, il avait été convenu avec monsieur Guilbault, alors qu'ils se 
rendaient au site DSM, de ne pas faire de temps supplémentaire ce soir-là. Monsieur 
Guilbault nie avoir eu cette discussion avec son coéquipier. 

[16] Monsieur Courchesne s'est présenté à la réception au moment où monsieur 
Benoit revenait en disant que la liste de rappel était épuisée et qu'il ne ferait pas de 
temps supplémentaire. Monsieur Courchesne leur a alors demandé une première fois 
de procéder au transport de la jeune fille, ce qu'ils ont refusé. Monsieur Guilbault 
confirme les propos de monsieur Courchesne alors que monsieur Benoit les nie. 

[17] Monsieur Guilbault a alors communiqué avec la CSST pour exercer un droit de 
refus. Des discussions se sont engagées entre la CSST et les supérieurs de monsieur 
Guilbault, discussions qui ne concernaient pas monsieur Benoit qui n’a pas exercé de 
droit de refus. Monsieur Courchesne a communiqué avec son coordonnateur qui a 
aussi demandé aux salariés de faire le transport, ce qu’ils ont à nouveau refusé.  

[18] Au cours des échanges, monsieur Guilbault a suggéré de les remplacer par du 
personnel autre que ceux de la liste de rappel, ayant déjà fait cette expérience. 
Monsieur Courchesne les a avisés qu'il n'y avait pas lieu de voir si d'autres employés 
pouvaient les remplacer et qu'il n'y avait pas lieu non plus de discuter de l'urgence de la 
situation, ce que monsieur Benoit prétendait. 



  PAGE : 8 
 
[19] Monsieur Courchesne leur a alors à nouveau demandé de faire le transport, ce 
que confirme monsieur Guilbault et ce que le plaignant dément une seconde fois. 
Devant le maintien de leur refus, monsieur Courchesne a fait appel à une agence 
externe qui a conduit la jeune fille à l’hôpital à 23 h 15 et qui l’a  ramenée à 12 h 15. 
Pour leur part, messieurs Benoit et Guilbault ont quitté les lieux de travail vers 22 h 40. 

Les évènements du 8 novembre 

[20] Le deuxième incident a eu lieu le 8 novembre 2011, jour du retour de monsieur 
Benoit de sa première suspension.  

[21] La chef de la permanence du site Rose Virginie Pelletier (RVP), Jacinthe 
Thibault, a fait une demande de transport sécuritaire pour déplacer une jeune fille vers 
l’Étape au site Dominique Savio Mainbourg. Cette unité reçoit pour quelques jours des 
jeunes en état de désorganisation, ce qui était le cas de cette jeune fille qui insultait le 
personnel et donnait des coups. La décision de la transférer à l’Étape a été prise 
compte tenu de son état et c’est pour cette raison également que madame Thibault a 
décidé de ne pas l’aviser de son déplacement avant que le transport sécuritaire ne soit 
arrivé. Généralement, les jeunes sont avisés à l’avance de leur déplacement mais pour 
des raisons cliniques, comme c’était le cas ici, ça peut ne pas être le cas.  

[22] À l’arrivée de messieurs Benoit et Guilbault, l’agent sur place les a avisés que la 
jeune fille n’était pas prête et que madame Thibault ne l’avait pas avisée de son 
transfert avant leur arrivée.  

[23] Le plaignant dit s’être alors rendu voir madame Thibault mais il ne lui a pas parlé 
car elle était au téléphone. Il est alors venu rejoindre monsieur Guilbault et a attendu 
madame Thibault. Ce dernier précise qu’il n’a pas vu si le plaignant a parlé à madame 
Thibault mais ajoute que le plaignant voulait la voir pour lui demander pourquoi on les 
avait appelés pour connaitre leur heure d’arrivée alors que la jeune n’était même pas 
prête à partir. 

[24] Quant à madame Thibault, elle témoigne que monsieur Benoit l’a sèchement 
interpellée dans son bureau lui disant : la jeune n’est pas avisée, je ne fais pas de 
temps supplémentaire pour ça et on vient de me suspendre en lien avec ça. Il a alors 
quitté précipitamment le bureau sans que madame Thibault n’ait eu le temps de lui 
donner les informations et les directives au sujet de l’état de la jeune fille et il n’a pas 
répondu à madame Thibault qui l’a rappelé à deux reprises.  

[25] Madame Thibault les a rejoints peu après et a demandé quel était le problème. 
Selon monsieur Guilbault, le plaignant lui a alors dit sur un ton impatient : comment ça 
se fait que vous nous appelez pour connaitre notre heure d’arrivée et que les effets de 
la jeune ne sont pas là? Madame Thibault lui a répondu que ce n’était pas le temps de 
discuter de ça et qu’il fallait s’occuper de la jeune fille.  Ils se sont rendus chercher cette 
dernière qui protestait car ses bagages n’étaient pas à son goût. Alors qu’ils se 
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dirigeaient vers la sortie, celle-ci criait, réagissait physiquement et était de plus en plus 
désorganisée, ce qui a nécessité de lui passer les menottes. 

Les évènements du 21 décembre 

[26] Messieurs Benoit et Guilbault ont été appelés au site Rose Virginie Pelletier 
(RVP) pour amener une jeune fille à l’Étape au site Dominique Savio Mainbourg (DSM), 
Arrivés à la porte, ils ont sonné et avisé l’agent à l’intérieur qu’ils étaient arrivés pour 
prendre en charge la jeune fille. Ils ne sont pas entrés, contrairement à la pratique qui 
était d’entrer avec la clé de monsieur Benoit pour cueillir le jeune amené par 
l’intervenant et recevoir les informations et directives, le cas échéant. 

[27] Monsieur Pascal Gagnon, chef de la permanence, a été informé de leur arrivée 
et il a conduit la jeune fille aux transporteurs. Il a été étonné de constater que ceux-ci 
n’étaient pas à l’intérieur, contrairement à la pratique. Il les a fait entrer et a demandé à 
monsieur Benoit s’il avait perdu sa clé.  

[28] Celui-ci a témoigné avoir dit à monsieur Gagnon que sa clé s’était cassée dans 
la serrure un an et demi plus tôt, qu’il en avait eu une autre il y a quatre ou cinq mois 
mais qu’il l’avait remise à qui de droit après sa deuxième suspension. Il a aussi précisé 
à monsieur Gagnon que puisqu’à RVP la pratique était que les agents de transport 
restent dehors, il avait décidé de faire de même. Monsieur Benoit déclare qu’il s’est 
ensuite dirigé vers le camion avec la jeune fille et qu’il ne sait pas ce que messieurs 
Guilbault et Gagnon se sont dits. 

[29] Selon monsieur Guilbault, monsieur Benoit a toujours eu une clé et il l’utilisait 
pour entrer à RVP le soir. Il ajoute que la pratique de sonner, communiquer par 
téléphone et rester à l’extérieur a cours le jour et il comprend par conséquent que 
monsieur Gagnon ait été surpris qu’ils ne soient pas entrés le 21 décembre. Il confirme 
par ailleurs que monsieur Benoit a dit avoir remis sa clé après sa deuxième suspension.  

[30] Pour sa part, monsieur Gagnon indique que monsieur Benoit lui a dit que la 
dernière fois qu’il était venu à RVP, il avait eu une suspension de trois semaines, qu’il 
n’avait plus de clé et que désormais il ne rentrait plus sur le site. Il a pris la jeune pour 
l’installer dans le camion tout en continuant, devant celle-ci, à exprimer sa frustration à 
la suite de sa dernière suspension et à répéter qu’il ne rentrerait plus à l’intérieur. Le 
témoin a trouvé particulièrement grave qu’il fasse ainsi état de ses sentiments au sujet 
d’une décision de son employeur qui le concernait alors que la jeune fille  était 
précisément déplacée pour sa contestation de l’autorité depuis plusieurs semaines. 

[31] Monsieur Alain Boisvert, adjoint à la direction des services spécialisés et 
services aux jeunes contrevenants, a expliqué que les chefs de la permanence le soir 
peuvent décider de recourir au transport sécuritaire s’ils estiment, pour des raisons de 
sécurité ou d’urgence, que le jeune ne peut être déplacé, par exemple, par un 
intervenant dans sa voiture personnelle. Il a aussi le pouvoir de décider à quel moment 
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le jeune doit être avisé de son transfert, compte tenu de l’évaluation clinique de son 
état.  

[32] Monsieur Boisvert a décidé d’imposer une première suspension de cinq jours à 
monsieur Benoit, car ce dernier avait été avisé à plusieurs reprises de cesser de 
contester les demandes et les directives de ses supérieurs et que, s’il avait des 
désaccords, il devait les régler ultérieurement. 

[33] Il l’a personnellement informé de cette première suspension.  

[34] À la suite de l’incident du 8 novembre, il l’a rencontré en compagnie de 
représentants des ressources humaines et du Syndicat pour lui faire part de la 
deuxième suspension. Il était un peu découragé car le plaignant ne répondait pas aux 
attentes qui lui avaient été signifiées.  

[35] L’objectif de ces mesures disciplinaires était de tenter de remettre en perspective 
le rôle de chacun et de rappeler au plaignant qu’il appartient au chef de la permanence 
de prendre les décisions et que l’agent d’intervention n’a pas à s’immiscer dans ces 
décisions. Dans les deux cas, monsieur Benoit a réagi fortement, minimisant et justifiant 
ses agissements, sans manifester aucun regret.  

[36] En ce qui a trait à la troisième mesure, monsieur Boisvert a songé au 
congédiement. Toutefois, compte tenu des 30 ans d’ancienneté du plaignant et de la 
période de l’année, il a plutôt opté pour une suspension significative à laquelle Monsieur 
Benoit a réagi tout aussi fortement. Il a par la suite demandé à être réaffecté à l’Escale, 
une unité située au Tribunal de la jeunesse, où il reçoit et fait de l’animation avec les 
jeunes en attente de passer devant le tribunal ou d’être raccompagnés sur un site. Si 
toutefois un besoin de transport sécuritaire existe, monsieur Benoit pourrait y être 
affecté.  

 

III. PLAIDOIRIES 

Employeur 

[37] En refusant de faire le transport d’une jeune à l’hôpital le 31 octobre, le plaignant 
a refusé sans motif d’exécuter les tâches demandées par le chef de la permanence 
alors que son quart de travail n’était pas terminé. C’est un choix qu’il ne pouvait pas 
faire tout comme il ne pouvait pas, pour tenter de justifier son refus, prétendre que ce 
transport pouvait attendre, ce qui ne relève ni de sa responsabilité ni de sa 
compétence. 

[38] Dans les circonstances, la suspension de cinq jours était raisonnable et 
clémente, d'autant que le plaignant n'a manifesté aucun remords ou repentir. 
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[39] Cette suspension aurait dû lui servir d'avertissement mais elle n’a pas eu l'effet 
escompté puisque sa conduite le 8 novembre, jour de son retour au travail, a été 
déplorable. 

[40] En effet, monsieur Benoit, informé à son arrivée à RVP de la décision de 
Jacinthe Thibault de ne pas informer à l’avance la jeune fille de son déplacement, s'est 
rendu à son bureau et il lui a « vomi », selon l’expression de celle-ci, son désaccord 
avec cette décision. Non seulement la chef de la permanence n’a pu lui donner les 
informations et les consignes sur la façon d'agir avec la jeune fille mais elle a dû 
précipiter son intervention, ce qui est contre-indiqué et néfaste en matière de 
réadaptation. La situation a finalement nécessité de menotter la jeune. 

[41] Le 21 décembre, la demande de transport du chef de la permanence, monsieur 
Pascal Gagnon, concernait une jeune qu’on avait décidé de transférer dans une autre 
unité à cause de son refus d’accepter les règles d’autorité. Devant les explications de 
monsieur Benoit au sujet de sa clé cassée, de sa décision de ne plus rentrer pour 
prendre les jeunes en charge, contrairement à la pratique confirmée par Messieurs 
Guilbault et Gagnon, et de ses récriminations sur sa dernière suspension en présence 
de la jeune fille, ce dernier a choisi de ne pas argumenter.  

[42] L'Employeur a eu raison d’imposer les mesures contestées étant donné 
l'insubordination du plaignant, la violation des procédures et ses attitudes en présence 
des jeunes. De plus, ces négligences graves se sont produites sur une courte période 
d'un mois et demi.  

[43] En outre, avant le mois d'octobre, monsieur Alain Boisvert avait avisé le 
plaignant de cesser de contester les directives de ses supérieurs tout comme il lui a 
rappelé la nature de ses tâches lors de la rencontre qui a suivi la suspension du 
8 novembre. 

Syndicat 

[44] L'Employeur a le fardeau de prouver les faits reprochés et que les mesures 
imposées sont justifiées. 

[45] Il est exact que le 31 octobre, messieurs Benoit et Guilbault n'ont pas effectué le 
travail demandé. Il faut toutefois tenir compte du fait que dès le moment où ces derniers 
ont été informés de la possibilité d'un transport en soirée, monsieur Guilbault a 
demandé de considérer un remplacement. Devant l’impossibilité d'être remplacés et le 
refus de monsieur Courchesne de considérer d’autres options, monsieur Guilbault a 
effectué un droit de refus et communiqué avec la CSST. 

[46] L'Employeur reproche au plaignant une « franche insubordination qui aurait pu 
mettre la vie et ou la santé de la jeune en péril ». Or, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu 
péril et bien que l'Employeur doive être diligent envers sa clientèle, il n'y avait pas une 
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telle urgence qui justifie les reproches adressés au plaignant, alors qu'il n'y a aucune 
preuve que le plaignant aurait déjà refusé d'effectuer du transport. 

[47] Les faits du 8 novembre reprochés au plaignant ne démontrent pas 
d’insubordination de sa part ni qu'il ait refusé d'obtempérer à un ordre. Le transport de 
la jeune fille s'est effectué tel que requis. En outre, l'allégation selon laquelle son 
comportement ce jour-là aurait été un facteur aggravant à la désorganisation de la 
jeune fille n'est pas fondée puisque, selon Madame Thibault, cette désorganisation 
durait depuis un bon moment. Quant à savoir si son comportement a précipité 
l'intervention, on peut également s'interroger sur la stratégie de ne pas informer à 
l’avance la jeune fille de son déplacement. 

[48] Une suspension de 15 jours pour insubordination à l'encontre d’un employé qui a 
30 ans d'ancienneté alors que cette insubordination n'a pas été prouvée est nettement 
exagérée. 

[49] La situation est la même en ce qui concerne les évènements du 21 décembre 
car en aucun temps monsieur Benoit n'a refusé d’obéir ou n’a démontré d'opposition à 
monsieur Gagnon. L'Employeur n'a apporté aucun élément de preuve démontrant que 
son comportement ait contribué à l'insécurité de la jeune fille. 

[50] Une suspension de 60 jours pour cet évènement tout comme les autres mesures 
sont disproportionnées alors que l'Employeur n'a pas d'abord servi d'avertissements au 
plaignant, recourant immédiatement à des mesures de suspension. Quant à son 
ancienneté qui justifierait ces décisions, on doit se rappeler que l'ancienneté n'est pas 
toujours un facteur aggravant mais qu’elle doit au contraire être prise en compte dans le 
choix des sanctions. 

 

IV. ANALYSE ET DÉCISION 

[51] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’Employeur et le 
Tribunal doit donc déterminer si l’Employeur a prouvé les faits qu’il reproche à monsieur 
Benoit, en l’occurrence son insubordination qui se serait traduite soit par des refus 
d'effectuer le travail requis ou par des attitudes inadmissibles face aux demandes de 
ses supérieurs en présence de jeunes. Dans l’affirmative, il faut décider si ces 
comportements constituent des fautes requérant une sanction et, finalement, si les trois 
suspensions étaient justifiées. 

[52] L’Employeur a pour mission d’offrir des services de nature psycho sociale, et 
d'urgence sociale selon le cas, à des jeunes placés sous sa protection en vertu, 
notamment, de la Loi sur la protection de la jeunesse. Comme tous les autres 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, l’Employeur doit offrir 
des services de qualité, sécuritaires et respectueux des droits des personnes. 
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[53] En avril 2011, l’Employeur a concrétisé une pratique par l’adoption de la 
Procédure relative à la circulation de l’information en vue d’un transport sécuritaire. 
Celle-ci a pour objectif, entre autres, de faire circuler les informations pertinentes et 
nécessaires aux transporteurs afin que les mesures de sécurité soient adaptées à 
chacun des jeunes transportés, et ce, en conformité aux lois et règlements qui 
s’appliquent. 

[54] Ces informations transmises aux transporteurs concernent, outre l’identification 
du jeune et les coordonnées du déplacement, le niveau de risque de fugue, 
d’agression, de suicide, les handicaps et tout autre commentaire pertinent. Sur les lieux, 
les transporteurs doivent aussi s’enquérir auprès de l’intervenant des derniers 
évènements qui pourraient avoir un impact sur le niveau de risques déjà mentionnés. Si 
c’est le cas, le transporteur inscrit les risques supplémentaires sur sa feuille de route et 
applique les mesures de sécurité appropriées. 

[55] La preuve est contradictoire à plusieurs égards. Afin de déterminer laquelle, de 
la preuve patronale ou syndicale, présente le degré de prépondérance requis, i.e. celle 
qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, le tribunal doit évaluer 
la crédibilité des témoins. 

[56] Dans Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée et Rassemblement 
des employés techniciens ambulanciers du Québec, l’arbitre Richard Marcheterre1 a 
établi des critères d’appréciation de la crédibilité des témoins qui demeurent une 
référence en la matière :  

« […] 

Une étude attentive de la jurisprudence, tant en matière arbitrale que 
provenant de tribunaux supérieurs, nous permet de relever des critères 
d'appréciation de la crédibilité des témoins. Sans prétendre en dresser une 
liste exhaustive, nous pouvons élaborer et commenter celle-ci. 

1- II vaut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure négation. 

On reconnaît généralement qu'il est trop facile de nier des faits pour 
donner priorité à une telle négation, lorsque d'autre part des témoins 
affirment l'existence de faits, lesquels ne peuvent être normalement, de 
pure création. 

2. La vraisemblance, la cohérence 

Si le témoignage affirmatif doit être préféré au négatif, il n'en demeure 
pas moins que les faits affirmés doivent être vraisemblables, c'est-à-dire 
qu'ils peuvent logiquement exister aux yeux d'une personne 
moyennement informée. Bref, la version affirmée doit être 
raisonnablement plausible. 

 

                                            
1
 T.A. 97-00981, 1997-01-10, référence 97T-586, p. 5 et 6 
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3. Constance dans les déclarations 

Un témoin peut avoir été appelé à plusieurs occasions à donner sa 
version. S'il répète toujours la même histoire il pourra voir sa crédibilité 
accrue, par contre, s'il varie constamment sa déclaration, il ne pourra être 
cru. Encore faut-il distinguer entre les versions affirmatives et les 
versions qui tiennent de l'hypothèse, qui sont le fait d'une personne qui 
cherche plutôt à trouver une explication qu'à en donner une. 

4- Intérêt 

Généralement la version du plaignant face à une preuve contradictoire, 
risque de ne pas être retenue parce qu'il a intérêt à gagner sa cause, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un congédiement. Cela vaut pour tout témoin, 
syndical ou patronal. Par exemple un contremaître peut avoir une raison 
de mentir. 

5- La manière de témoigner 

Une analyse des commentaires des juges et arbitres appelés à disposer 
d'une preuve où la crédibilité est importante, démontre que très souvent 
celui qui témoignera clairement, sans nervosité ou insistance, sera cru 
plutôt que le témoin qui au contraire offre un témoignage ambigu. 

6- La réputation 

Le dossier d'un salarié peut parfois, mais exceptionnellement, servir à 
comprendre le témoin. Si le dossier révèle que le témoin est enclin à la 
fraude, au vol, au mensonge, sa réputation affectera sa crédibilité. 

7- Mobile, animosité, coup monté 

Dans certains cas la preuve que le plaignant poursuit un but, ou avait 
un motif pour poser le geste reproché, aura une influence sur la 
crédibilité de celui-ci. Cela peut aussi s'appliquer à un autre témoin, par 
exemple un contremaître qui chercherait à se débarrasser d'un salarié 
pour des motifs personnels et mis en preuve. 

8- Probabilité 

Finalement la version qui s'apparente le plus à la probabilité de la 
survenance des faits déclarés sera préférée à une autre, moins 
probable. » 

[57] Le témoignage de monsieur Benoit présente plusieurs lacunes en regard des 
critères qui précèdent. 

[58] Pour une très bonne part, son témoignage est de facture négative, en 
contradiction sur des faits essentiels avec ceux des chefs de la permanence et, en 
partie, avec celui de son coéquipier.  

[59] Ainsi, il nie que le 31 octobre monsieur Courchesne lui ait demandé à au moins 
deux reprises de faire le transport tout comme à monsieur Guilbault, ce que ce dernier 
confirme sans hésitation.  

[60] Il nie également avoir parlé à madame Thibault dans son bureau le 8 novembre 
pour lui signifier, de manière disons plutôt agressive, son désaccord avec le fait que la 
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jeune fille n’ait pas été avisée de son transfert, ajoutant qu’il ne ferait pas de temps 
supplémentaire pour ça et qu’il avait été suspendu pour une question semblable. Selon 
monsieur Guilbault, il a fait le même reproche à madame Thibault sur un ton 
comparable. Compte de son humeur ce soir-là, semblable à celle qu’il avait lorsque 
monsieur Boisvert l’a avisé de sa première suspension, je favorise la version de 
madame Thibault.  

[61] En ce qui a trait à son refus d’entrer au site Rose Virginie Pelletier le 
21 décembre, ce qui était la pratique selon messieurs Gagnon et Guilbault, au motif 
qu’il n’avait plus de clé à la suite de sa dernière suspension, il ne fait pas de doute que 
le plaignant protestait ainsi contre cette dernière mesure. Son attitude s’inscrit dans la 
même dynamique de contestation et d’insubordination adoptée lors des autres 
désaccords avec les décisions des chefs de la permanence qui ont fait l’objet de la 
preuve.  

[62] Les chefs de la permanence ont témoigné de manière claire et affirmative sur les 
évènements, confirmant les notes de services préparées au moment de ceux-ci. Ils ont 
tous déploré, tant dans leurs témoignages que dans leurs rapports, les comportements 
du plaignant, en particulier dans l’expression inappropriée de ses sentiments sur sa 
situation personnelle devant des jeunes en difficulté. Pascal Gagnon décrit ainsi 
l’attitude de monsieur Benoit dans son rapport des évènements du 21 décembre: […] il 
ne semble pas encore comprendre les messages et ne semble pas être en mesure de 
s’arrêter de clamer tout haut ses insatisfactions. Dans de telles circonstances, ce 
dernier et madame Thibault ont d’ailleurs choisi de ne pas argumenter avec le 
plaignant, le moment n’étant pas indiqué.  

[63] De telles attitudes sont en contradiction avec la description d’emploi d’agent 
d’intervention/surveillant en établissement qui indique notamment que cette personne 
[…] accueille et sécurise les usagers tout en assurant l’ordre, la sécurité et la discipline 
dans les déplacements des usagers. De plus, cette personne […] supporte les 
différents intervenants dans leur intervention auprès des usagers.  

[64] En résumé, le 31 octobre le plaignant a refusé sans raison valable de faire son 
travail alors que son quart de travail n’était pas terminé. Selon toute vraisemblance, 
alors qu’il avait été préalablement avisé de cesser de contester les décisions de ses 
supérieurs, monsieur Benoit n’a pas accepté le sérieux de la situation qui a mené à une 
suspension de cinq jours. En effet, dès son retour au travail le 8 novembre, il a de 
nouveau manifesté son mécontentement au sujet d’une décision qui n’était pas de son 
ressort et l’Employeur lui a imposé une mesure plus sévère qui se justifie compte tenu 
de la similarité de la situation. Le 21 décembre, il a décidé de ne plus entrer sur le site 
de RVP, comme à l’habitude et alors qu’il pouvait se faire ouvrir la porte, si on admet 
qu’il n’avait plus de clé, pour attendre l’intervenant et recevoir ses directives. Il a donc 
décidé une fois de plus de manifester son désaccord tout en se plaignant et en 
argumentant devant la jeune fille. La décision de le sanctionner encore plus sévèrement 
se justifie.  
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[65] Je conclus que l'Employeur était bien fondé à imposer des mesures disciplinaires 
au plaignant. 

[66] Je suis aussi d’avis que ces mesures sont adéquates dans les circonstances.  

V. CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[67] POUR CES MOTIFS, les griefs sont rejetés. 

  
 
 
Montréal, le 18 février 2013 
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