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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté le 26 août 2009 par la Fédération 

interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Syndicat, au nom de madame Suzy 

Dagenais, la plaignante, une infirmière auxiliaire, d’abord suspendue aux fins d’enquête le 

7 août 2009, puis congédiée par le Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale, 

l’Employeur, le 21 du même mois. 

[2] La lettre de fin d’emploi se lit comme suit : 

Vous avez été rencontré le 29 juillet 2009, en présence de l’ASI du 7e au 

CH Jeanne-Le Ber concernant différentes difficultés reliées à vos 

activités professionnelles, notamment vos omissions de parapher à plus 

de 17 reprises la feuille d'administration de médicaments (FADM) de 

trois résidents dont vous aviez la responsabilité. Conséquemment, nous 

constatons que malgré plusieurs rappels sur l'importance de compléter 

adéquatement les FADM, vous démontrez encore des lacunes 

importantes à respecter la politique sur la préparation et la distribution 

des médicaments en vigueur dans l'établissement ; ainsi que sur d'autres 

aspects reliés à l'exercice de vos fonctions. À notre avis, vous ne 

démontrez pas les compétences professionnelles requises à votre poste 

d'infirmière auxiliaire au sein de notre CSSS. 

 

Plus spécifiquement voici quelques situations événements soutenant nos 

affirmations précédentes :  

 

Suite aux manquements reprochés lors de la rencontre du ou vers le 29 

juillet 2009, vous deviez produire les rapports de déclaration 

d'incident/accident pour les trois résidents concernés. Vous avez alors 

affirmé ne pas avoir vos codes pour compléter lesdits rapports de 

déclaration d'incident/accident sur Clinibase. De plus, vous affirmiez que 

ne saviez pas comment faire et ce malgré l'information que vous avez 

reçue. 

Lors d'une rencontre le ou vers le 12 août 2009, vous avez fait valoir le 

fait que vous n'aviez pas reçu la formation, vous étiez malade. Or après 

vérification, vous avez suivi la formation le ou vers le 28 février 2008. 

 

Le ou vers le 31 juillet 2009, nous avions reçu seulement 2 rapports de 

déclaration d'incident/accident sur les trois attendus. Dans les jours 

suivants, nous avons vérifié si vous aviez produit le rapport manquant. À 

ce jour, nous constatons que vous ne l'avez toujours pas produit, allant 

ainsi à l'encontre de nos directives. 
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Dans le cadre de la rencontre du 29 juillet dernier, vous avez admis qu'il 

vous arrivait d'oublier de signer les FADM des médicaments administrés 

aux résidents. Nous vous avons rappelé notamment la pertinence de 

signer les FADM et de vous conformer à la politique d’administration 

des médicaments. Malgré que vous fussiez en accord avec nos 

indications, la journée même, après notre rencontre, vous avez signé la 

FADM d’une résidente attestant que vous aviez administré l'antibiotique 

selon le protocole établi et le lexique de la FADM. 

 

Toutefois, les autres infirmières auxiliaires des quarts de travail suivants 

le vôtre n'ont pu administrer ledit médicament car elles ne le trouvaient 

pas. Après recherche, vos collègues l’ont trouvé dans le cabaret nord des 

médicaments-dans les PRN. Le médicament sous forme de gouttes été 

identifié au nom de la résidente et scellé. 

 

Face à ce constat, nous ne voyons pas comment vous avez pu administrer 

ce médicament même si vos initiales en témoignent sur la FADM, alors 

que le contenu du médicament a été trouvé scellé. Nous constatons que 

vous n'avez pas donné les médicaments et signé erronément la FADM. 

De plus, ce constat témoigne d'un acte professionnel exercé 

inadéquatement qui a pour conséquence de priver et de retarder 

inutilement le traitement de la résidente. Conséquemment, le traitement a 

débuté 3 jours plus tard que prévu à ses soins, soit le ou vers le 31 juillet 

2009. 

 

Le ou vers le 6 août 2009, vous deviez selon le plan de soins d'une 

résidente panser sa cuisse gauche. La pose de ce pansement pour une 

plaie opératoire consistait à nettoyer et appliquer un antibiotique sur la 

plaie et recouvrir avec un pansement sec. Après vérification, vous ne 

l'avez pas fait. 

 

La même journée, lors de l'administration des médicaments du matin 

(8h), vous avez écrasé des médicaments dans un contenant papier à 

médicaments. Par la suite, au lieu de distribuer dans l'immédiat le 

médicament vous l'avez jeté avec le contenant de papier à la poubelle du 

chariot de médicaments. La résidente concernée vous a dit qu'elle n'avait 

pas reçu ses médicaments alors vous avez retiré de la poubelle les 

médicaments lui avaient administrés. Ce faisant, vous avez enfreint les 

règles d'hygiène et de salubrité les plus élémentaires au détriment de la 

résidente. 

 

Le ou vers le 12 août 2009, nous vous avons rencontré avec M. Richard 

Beaulac conseiller- cadre au service des relations de travail, et votre 

représentante syndicale Mme Nancy Côté, afin de vous demander des 

éclaircissements et obtenir votre version des faits sur les événements 

décrits ci-haut. Au cours de l'entretien, vous n'avez nié aucun des 

événements mentionnés et avez reconnu et admis : 
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1. ne pas avoir fait un des rapports de déclaration d’incident/accident 

demandés; 

2. ne pas avoir administré un antibiotique et avoir signé sur la FADM 

son administration; 

3. ne pas avoir pansé la cuisse d’une résidente tel que prévu à son plan 

de soins et n’avoir rien indiqué au dossier de cette dernière; 

4. avoir retiré de la poubelle du chariot des médicaments le médicament 

et par la suite l’avoir administré à la résidente. 

 

Lors de la rencontre du 29 juillet 2009 et ainsi que celle du 12 août 

2009, vous avez admis avoir été rencontré à plusieurs reprises au sujet 

du respect attendu de votre part à l'égard de la politique sur la 

préparation et la distribution des médicaments en vigueur dans 

l'établissement. 

 

Suite à cette rencontre étant donné le caractère récurrent de la situation, 

nous avons procédé à d'autres investigations. Les résultats sont 

alarmants. Nous avons vérifié sur un échantillonnage limité les FADM 

de 40 résidents de l'unité du 7e auxquels vous avez prodigué des soins 

sur une période de 4 mois, soit du 9 janvier 2009 au 10 mai 2009. Pour 

l'étendue de cette période, nous avons constaté que vous n'avez pas 

paraphé plus de 31 médicaments sur les FADM de 10 résidents. Constat 

inquiétant en dépit de votre connaissance de la règle que tout ce qui n'est 

pas inscrit sur une FADM est considéré comme n'avoir pas été donné. 

 

Malgré vos explications portant sur l'ensemble des constats et faits 

précédemment mentionnés et sur des dimensions personnelles de votre 

vie familiale, nous ne pouvons considérer ces explications comme 

suffisantes à justifier les manquements professionnels précédemment 

mentionnés. 

 

Nous conclusions sont à l’effet que vous avez un comportement 

professionnel inadéquat et avez posé des actes qui vont à l'encontre 

d'une prestation sécuritaire de soins infirmiers. Votre code de 

déontologie (infirmières et infirmiers auxiliaires) à sa section III 

« Devoirs et obligations envers le patient » indique : 

 

1. Maintenir le plus haut degré de qualité dans les soins dispensés dans 

l'exercice de sa profession ; 

2. Coopérer en toute circonstance conservation de la vie, au soulagement 

de la souffrance, au traitement de la maladie et la promotion de la santé. 

3. Collaborer dans le cadre de sa formation, de ses connaissances et de 

son expérience avec l'équipe multidisciplinaire de santé aux fins 

d'assurer la meilleure qualité de service auprès des patients. 

 

En conséquence et compte tenu de la philosophie de milieu de vie en 

vigueur dans notre CSSS dont le site Jeanne-Le Ber, de l'état de 
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vulnérabilité des résidents, de la nécessité d'assurer la protection de leur 

santé mentale et physique, votre atteinte à leur personne en omettant 

notamment de distribuer la médication selon la politique et procédure en 

vigueur, en complétant erronément plusieurs FADM, en ne respectant 

pas les règles d'hygiène et de salubrité en vigueur, en négligeant 

d'effectuer les traitements requis et en n’effectuant pas les suivis 

cliniques requis sont des faits qui constituent à notre avis des actes 

professionnels inadéquats inacceptables au sein de notre établissement. 

 

Notamment, compte tenu de ce qui précède vous avez causé des 

préjudices importants plusieurs résidents. Ils doivent compter en tout 

temps sur une prestation de travail adéquat de votre part. Par 

conséquent vos manquements récurrents au code de déontologie de votre 

profession, vos suivis cliniques déficients, votre non-respect des 

politiques et procédures en vigueur dans notre établissement, nous 

n'avons d'autres choix que de mettre fin à votre lien d'emploi puisque le 

lien de confiance que nous devons avoir en tout temps est 

irrémédiablement rompu. Vous devez comprendre que de tels 

comportements envers la clientèle ne peuvent être tolérés au CSSS 

Lucille-Teasdale. 

 

Compte tenu de ces éléments nous modifions le retrait de vos fonctions 

avec solde aux fins d'enquête en congédiement à compter de ce jour, soit 

le 21 août 2009. De plus, considérant vos manquements professionnels, 

nous signalerons à votre ordre professionnel les faits et constats de nos 

observations en ce qui concerne votre prestation de travail à titre 

d'infirmière auxiliaire dans notre établissement. 

 

En aucune circonstance vous ne devez vous présenter sur les lieux de nos 

installations ou entrer en communication avec les membres du personnel, 

les résidents ou les membres de leur famille, à moins d'autorisation 

écrite du chef de service des relations travail. La documentation relative 

à votre fin d'emploi vous sera transmise par courrier. 

 

Toutefois, malgré notre décision, vous pourrez bénéficier du Programme 

d'aide aux employés de notre établissement, si vous le jugez pertinent. 

[…] 

(sic) 

 

[3] Le grief se lit ainsi : 

   Contestation : 

Je conteste la décision de l’employeur de m’avoir imposé un 

congédiement le 21 août 2009. 

 

Réclamation : 
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Je demande à l'arbitre de déclarer ce congédiement illégal 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 soit versé (sic) 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 une compensation pour 

préjudice fiscal subi. 

 

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

suivantes : 

Article 3 Accréditation et champ d’application 

3.09 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension 

d'une salariée, l'Employeur lui envoie à sa dernière adresse connue ou 

lui remet un écrit confirmant les raisons et les faits qui ont provoqué son 

congédiement ou sa suspension. 

Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis peuvent être mis en 

preuve au moment de l'arbitrage. 

[…] 

3.11 Mesures administratives 

L'Employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet 

d'affecter le lien d'emploi de la salariée de façon définitive ou 

temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, 

doit dans les quatre (4) jours subséquents de calendrier, informer par 

écrit la salariée des raisons et de l'essentiel des faits qui ont provoqué la 

mesure. 

 […] 

Article 11  Arbitrage 

11.09 Juridiction relative aux mesures administratives 

Dans tous les cas de mesure administrative prévue au paragraphe 3.11, 

l'arbitre peut: 

1- réintégrer la salariée avec pleine compensation; 

2- maintenir la mesure administrative. 

 

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

être invoqués lors de l'arbitrage. 

[…] 

 

11.13 Juridiction limitative de l'arbitre 

 

En aucun cas, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier, amender ou altérer le 

texte de la présente convention collective. 

 

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. 

[…] 

 

Article 35 Tâches et organisation du travail 

 

Dans le but d'améliorer la qualité des soins offerts, les parties 

conviennent de favoriser la continuité des soins. 

[…] 

Annexe 1 

Titre d’emploi, libellés, échelles et suppléments 

Section I 

Titre d’emploi, libellés, échelles et suppléments 

II-Infirmières auxiliaires  

3455 INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

[…] 

Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers 

en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de 

l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue 

des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et 

médicaux, dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir 

la maladie. Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs 

proches. 

 

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 

Québec. 

 

 

[5] Ces extraits de la Procédure – Distribution des médicaments (système unidose avec 

cartes alvéoles de 35 doses) produite à l’audience méritent d’être reproduits : 

Procédure – distribution des médicaments (système unidose avec cartes 

alvéoles de 35 doses) 

 

6. Principes généraux d’administration des médicaments 
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[…] 

6.7 Tout médicament est préparé pour administration « IMMÉDIATE » 

au résident. Donc, ne pas le préparer d’avance. 

[…] 

7. Les cinq règles d’administration des médicaments 

1. Bon médicament […] 

2. Bonne heure […] 

3. Bonne dose […] 

4. Bon résident […] 

5. Bonne voie […] 

 

N.B. – S’assurer d’inscrire la médication sur les feuilles 

d’administration des médicaments. 

 

8. Séquences lors de la distribution 

[…] 

8.10  Signatures ou initiales lors de l’administration des médicaments 

 

8.10.1 Quand le résident a reçu et absorbé toute sa médication, 

l’infirmier(e) ou l’infirmier(e) auxiliaire enlève le trombone rouge sur la 

carte-index et appose immédiatement ses initiales sur la feuille 

d’administration des médicaments du cartable vert dans le ou les carrés 

correspondants à la date et à l’heure de chacun des médicaments 

administrés. 

[…] 

 

 

[6] Également, vu la nature des reproches invoqués comme motifs du renvoi, il y a lieu 

de reproduire de larges extraits de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, 

L.R.Q. c. S-4.2 :  

Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2 

TITRE II  

DROITS DES USAGERS 

CHAPITRE I  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des 

services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et 

social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire. 

[…] 
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Il [tout usager]a également le droit d'être informé, le plus tôt possible, de 

tout accident survenu au cours de la prestation de services qu'il a reçus 

et susceptible d'entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son 

état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, 

le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence 

d'un tel accident. 

Pour l'application du présent article et des articles 183.2, 233.1, 235.1 et 

431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: 

«accident». 

«accident»: action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait 

être, à l'origine de conséquences sur l'état de santé ou le bien-être de 

l'usager, du personnel, d'un professionnel concerné ou d'un tiers. 

[…] 

SECTION III  

LES RESSOURCES HUMAINES 

§ 1. —  Le plan d'organisation 

[…] 

183.1. Le plan d'organisation de tout établissement doit aussi prévoir la 

formation d'un comité de gestion des risques. 

[…] 

183.2. Ce comité a notamment pour fonctions de rechercher, de 

développer et de promouvoir des moyens visant à: 

[…] 

3° assurer la mise en place d'un système de surveillance incluant la 

constitution d'un registre local des incidents et des accidents pour fins 

d'analyse des causes des incidents et accidents et recommander au 

conseil d'administration de l'établissement la prise de mesures visant à 

prévenir la récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de 

mesures de contrôle, s'il y a lieu. 

Définition. 

Pour les fins d'application du présent article et des articles 233.1, 235.1 

et 431 et à moins que le contexte ne s'y oppose, on entend par: 

«incident». 
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«incident» : une action ou une situation qui n'entraîne pas de 

conséquence sur l'état de santé ou le bien-être d'un usager, du personnel, 

d'un professionnel concerné ou d'un tiers mais dont le résultat est 

inhabituel et qui, en d'autres occasions, pourrait entraîner des 

conséquences. 

[…] 

233.1. Tout employé d'un établissement, toute personne qui exerce sa 

profession dans un centre exploité par l'établissement, tout stagiaire qui 

effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en 

vertu d'un contrat de services, dispense pour le compte de l'établissement 

des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au directeur 

général d'un établissement ou, à défaut, à une personne qu'il désigne, 

tout incident ou accident qu'il a constaté, le plus tôt possible après cette 

constatation. Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire 

prévu à cet effet, lequel est versé au dossier de l'usager. 

 

[…] 

TITRE II  

LE MINISTRE 

CHAPITRE I  

FONCTIONS MINISTÉRIELLES 

431. Dans une perspective d'amélioration de la santé et du bien-être de 

la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les 

orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille 

à leur application. 

Plus particulièrement: 

 […] 

  

6.2° il constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres 

locaux visés à l'article 183.2, le registre national sur les incidents et 

accidents survenus lors de la prestation de services de santé et de 

services sociaux aux fins d'assurer la surveillance et l'analyse des causes 

des incidents et accidents, la prise de mesures visant à prévenir la 

récurrence de ces incidents et accidents ainsi que la prise de mesures de 

contrôle, s'il y a lieu; 



Page: 11 
 

[7] Est également pertinent au débat le Code de déontologie des infirmières et 

infirmiers auxiliaires, R.R.Q. c. C-26, r.153, dont sa section suivante : 

SECTION  III 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT 

§1.  Dispositions générales 

3.01.01.  Avant d'accepter un mandat, le membre doit tenir compte des 

limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont 

il dispose. Il ne doit pas, notamment, dispenser des soins pour lesquels il 

n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire. 

[…] 

3.01.03.  Le membre doit maintenir le plus haut degré de qualité dans les 

soins dispensés dans l'exercice de la profession. 

3.01.04.  Le membre doit veiller constamment à maintenir à jour ses 

connaissances théoriques et techniques. 

[…] 

3.01.07.  Le membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des 

états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. 

[…] 

4.01.01.  Outre ceux visés par l'article 59 du Code des professions 

(chapitre C-26), celui mentionné à l'article 59.1 de ce code et ce qui peut 

être déterminé en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de 

l'article 152 de ce code, les actes suivants sont dérogatoires à la dignité 

de la profession: 

[…] 

 

  c)      inscrire des données fausses dans le dossier du patient ou insérer 

des notes sous la signature d'autrui; 

  d)      altérer dans le dossier du patient des notes déjà inscrites ou en 

remplacer une partie quelconque dans l'intention de les falsifier; 

[…] 
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l)      avoir un comportement ou poser un acte qui va à l'encontre de ce 

qui est généralement admis dans l'exercice de la profession. 

 

[8] 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.  

 

II 

 

PREUVE 

 

[9] En prévision de l’audience, la plaignante a répondu par écrit par les soins de sa 

procureure aux allégations factuelles formulées dans sa lettre de renvoi de manière à mieux 

cerner les questions effectivement en litige. 

[10] Dans un document intitulé Défense de la partie syndicale, la plaignante reconnaît 

un certain nombre de faits, dont les suivants :  

 Elle a eu une rencontre le 29 juillet 2009 avec l’assistante supérieure immédiate (ASI) du 7e 

concernant certaines difficultés rencontrées dans son travail; 

 Lors de cette rencontre, elle a admis avoir omis de parapher à plusieurs reprises la feuille 

d'administration de médicaments (« FADM ») de deux résidents ; 

 Elle a admis qu’elle devait produire un rapport d’incident/accident relativement à ces deux 

résidents; 

 Également, qu’il lui arrivait d’oublier de signer les FADM et qu’un rappel à ce sujet lui a 

été fait ce jour-là; 

[11] Au sujet des allégations dont il est fait état à la rencontre du 12 août, la plaignante 

reconnaît : 

 La tenue de cette rencontre et qu’y étaient monsieur Richard Beaulac, du service des 

relations de travail, ainsi que madame Nancy Côté, sa représentante syndicale; 

 Outre les faits déjà identifiés, la plaignante reconnaît avoir omis d’administrer un 

antibiotique à une résidente tout en ayant indiqué à la FADM qu’elle l’avait fait; 



Page: 13 
 

 Également, l’allégation d’avoir le ou vers le 6 août 2009 omis de panser une plaie à la 

cuisse d’une résidente comme le prévoyait son plan de soins et d’avoir omis de 

l’indiquer au dossier de celle-ci; 

 Aussi, l’allégation d’avoir écrasé dans un contenant de papier en vue de leur 

administration à une résidente certains médicaments et les avoir jetés à la poubelle avec 

leur contenant de papier pour ensuite les récupérer dans la poubelle et les administrer à 

la résidente, après que celle-ci lui eut signalé ne pas les avoir reçus; 

 La plaignante admet aussi avoir reconnu à cette occasion ne pas avoir fait le troisième 

rapport d’incident dont il avait été question le 29 juillet, au motif de ne pas avoir eu les 

codes informatiques de Clinibase et de ne pas avoir été formée sur la façon d’y accéder 

parce qu’elle était malade le jour où la formation a été donnée.  

[12] Outre les faits reconnus avant l’instruction, la plaignante admettra à l’audience la 

légitimité de la demande de l’Employeur à l’égard du 3
e
 rapport d’incident et affirmera de ne 

pas l'avoir rempli faute de temps. Elle reconnaitra aussi avoir omis de parapher plusieurs 

FADM du 3
e
 résident dont il est fait mention dans la lettre de fin d’emploi. 

[13] Ceci résume l’essentiel des faits admis par la plaignante. 

[14] Outre la plaignante, l’Employeur fait entendre plusieurs témoins : madame Andrée 

Mercure, assistante infirmière chef; madame Linda Brochu, chef d’unité; madame Nathalie 

Bélisle, chef d’unité au temps pertinent; madame Josée Bouchard, infirmière auxiliaire au 7
e
, 

ainsi que madame C., résidente au Pavillon Jeanne-Le Ber. En contre-preuve, l’Employeur a 

aussi fait entendre monsieur Richard Beaulac, conseiller en relations de travail au moment 

des faits. 

[15] Du côté syndical, outre la plaignante, ont témoigné madame Nancy Côté, 

représentante syndicale, et, à nouveau, madame Linda Brochu, chef d’unité.  

[16] Au temps pertinent, la plaignante travaille à temps partiel comme infirmière 

auxiliaire chez l’Employeur depuis 1996. Elle est de service le soir au Pavillon Jeanne-Le 

Ber où logent une quarantaine de résidents.  

[17] Ces résidents accusent en majorité des déficits importants d’autonomie aux plans 

physique et psychosocial, souffrant pour la plupart de troubles cognitifs. 

[18] L’administration des médicaments est confiée aux infirmières auxiliaires et 

infirmières qui se partagent la tâche. Dans les faits, la plaignante en est responsable pour une 

vingtaine de résidents; et cela, à deux reprises par quart de travail. Aux dires de l’ensemble 



Page: 14 
 

des témoins, cette tâche constitue une partie importante voire essentielle de son travail. Tous 

conviennent aussi que l’administration régulière et rigoureuse des médicaments est 

impérative au bien-être et à la qualité des soins donnés à cette clientèle.   

[19] Concrètement, la plaignante reconnaît qu’il était de sa responsabilité d’assurer la 

continuité des soins des résidents et que l’administration conforme de leur médication en 

constitue un élément central.  

[20] Vu cette importance, la preuve fera état de diverses mesures mises en place afin 

d’assurer un contrôle approprié de cette responsabilité, mesures strictes et impératives qui se 

doivent d’être appliquées avec rigueur. 

[21] Parmi ces mesures, figure celle voulant que l’infirmière ou infirmière auxiliaire qui 

donne un médicament appose immédiatement ses initiales sur la feuille d’administration des 

médicaments, la FADM, attestant de la sorte que le résident a bien reçu et absorbé sa 

médication, tel que le prévoit la Procédure – distribution des médicaments (précitée). 

[22] Madame Linda Brochu, chef d’unité, a témoigné de l’importance de la FADM 

comme outil propre à assurer la qualité des soins et à mesurer la rigueur de leur 

administration. C’est d’ailleurs là un fait dont la plaignante reconnaît l’importance dans son 

témoignage, tout comme le risque que représente pour un résident le fait qu’une infirmière 

auxiliaire atteste erronément de sa signature avoir effectivement donné un médicament sans 

l’avoir fait. 

[23] La plaignante convient aussi que le sens usuel à donner à l’absence de mention 

paraphée à la FADM est que le médicament y correspondant n'a pas été administré et que le 

fait de remplir un rapport d’incident/accident assure l’équipe d’une source supplémentaire 

de renseignement lorsque survient un incident de nature pharmacologique. 

[24] Dans son témoignage, madame Nathalie Bélisle, à l’époque chef d’unité et qui a 

depuis quitté l’établissement, est celle qui a signalé à la plaignante à l’occasion de la 

rencontre du 29 juillet 2009 qu’on avait relevé 17 occasions où celle-ci avait omis de 

parapher les FADM de 3 résidents; un fait que reconnaît alors la plaignante. 

[25] À cette occasion, affirme ce témoin, la plaignante s’était s’engagée à remplir sans 

délai après leur entretien les rapports d’incident/accident manquants afin de documenter ce 

qui s’était produit dans le cas de trois résidents. Comme question de fait, elle finira par en 

remettre deux sur trois, ajoutant ne pas avoir eu le temps de faire le troisième : Ça n’a pas 

adonné, dira-t-elle, lorsqu’interrogée à ce sujet. 
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[26] La rencontre du 29 juillet a été suivie d’une autre le 12 août. La grande majorité des 

manquements dont il est question ce jour-là sont reconnus exacts par la plaignante. 

[27] Il y est à nouveau question de manquements dans l’administration des médicaments 

et à la procédure de la FADM. Aussi, d’avoir à deux reprises paraphé la FADM sans avoir 

administré la médication. Également, de manquements dans les soins prodigués : 

non-respect des règles d’hygiène et de salubrité. Et, à nouveau, des directives concernant la 

remise de rapports d’incident/accident.  

[28] Il est question du fait qu’on avait parlé de ces questions le 29 juillet tout comme des 

procédures en usage et des règles à suivre. Pourtant, la preuve révélera qu’à peine quelques 

heures après ces rappels la plaignante, le même jour, initiale une FADM alors qu’elle n’avait 

pas administré l’antibiotique coché. Un fait qu’elle admettra plus tard à ses supérieurs de 

même qu’à l’audience. 

[29] L’incident est mis au jour lorsqu’un collègue infirmier auxiliaire chargé 

d’administrer le même antibiotique au même résident mais sur un autre quart trouve encore 

scellé le médicament censé avoir été administré plus tôt par celle-ci.  

[30] Tout en reconnaissant le fait à l’audience, la plaignante déclare y voir une 

responsabilité partagée puisque d’autres qu’elle ne l’avaient pas non plus administré les 

jours suivants. 

[31] Madame Bélisle raconte avoir été sensibilisée aux carences de la plaignante par une 

résidente après l’événement de l’antibiotique non administré. Cette résidente était venue lui 

signaler que le 6 août, la plaignante avait omis de panser une plaie qu’elle avait à la cuisse 

alors que ce soin était prévu à son plan de soins.  

[32] Cette résidence lui aurait aussi confié que la même journée, la plaignante avait 

écrasé un médicament censé lui être administré entre deux contenants de papier puis jeté à la 

poubelle du chariot de médicaments. Quand elle lui a signalé ne pas avoir reçu son 

médicament, elle a vu la plaignante récupérer de la poubelle le contenant de papier et le lui 

avait donné sans plus de formalités. Cette résidente avait confié à madame Bélisle se sentir 

inquiète devant pareils incidents, inquiète pour elle mais aussi pour les autres résidents plus 

vulnérables qu’elle. Elle se disait aussi soucieuse du peu d’empathie manifestée par la 

plaignante à leur égard. 

[33] Lorsqu’interrogée sur les circonstances rapportées par cette résidente, la plaignante 

dira au sujet de l’incident du pansement non fait qu’elle avait vainement cherché la résidente 
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pour le lui faire. Elle reconnaît accessoirement n’avoir rien écrit à ce sujet au dossier de la 

résidente. 

[34] Quant au médicament mis aux ordures, la plaignante dit l’avoir éventuellement 

donné pour éviter que la résidente en soit privée. Elle assure que la poubelle était propre 

puisque cette résidente était la première dans sa tournée. 

[35] Outre madame Bélisle,  monsieur Beaulac et madame Brochu ont eux aussi soutenu 

que la plaignante manifestait peu d’empathie envers les résidents et qu’elle n’avait du reste 

exprimé aucun remords lorsque confrontée à ses difficultés. Cette affirmation sera contredite 

plus tard par la représentante syndicale, madame Nancy Côté, présente à la rencontre du 

12 août, selon laquelle l’Employeur n’avait posé aucune question à la plaignante au sujet de 

remords qu’elle aurait pu éprouver. 

[36] Selon les témoins Beaulac et Bélisle, à cette occasion, la plaignante avait 

essentiellement expliqué ses manquements par les soucis personnels qu’elle avait en raison 

de la condition médicale de sa fille atteinte de la maladie de Crown. Cet état nécessitait, 

aurait-elle déclaré alors, des traitements non assurés de quelque 4 000 $, ce qui l’amenait à 

faire des heures supplémentaires. À ce sujet, madame Côté de même que la plaignante 

nieront qu’il y ait été question à cette occasion de considérations financières liées à la 

condition de son enfant. 

[37] Outre l’état de santé de son enfant, la plaignante a fait état dans son témoignage 

d’autres difficultés familiales éprouvées de janvier à juillet 2009. Elle s’est séparée et a dû 

déménager en juillet. Cela dit, les témoins cités par l’Employeur affirment que la plaignante 

n’a jamais fait état avant le 29 juillet de problèmes personnels et que même alors, jamais il 

n’avait pas été question d’autre chose que de la santé de sa fille. 

[38] On a interrogé la plaignante sur ses raisons de ne pas avoir demandé un congé alors 

que selon ses dires ses problèmes familiaux avaient un sérieux impact sur sa concentration 

au travail. La plaignante répond avoir eu besoin de son travail comme d’un exutoire vu que 

jusqu’à sa séparation, son ex-conjoint, accidenté travail, était constamment à la maison. 

[39] À la suite de la rencontre du 12 août 2009 et devant le caractère récurrent de 

certains incidents, l’Employeur, racontent ses témoins, décide de mener une enquête plus 

poussée au sujet des FADM. Il y procède en examinant sur une période de 4 mois les 

dossiers de 40 résidents confiés à la plaignante.  
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[40] La lettre de fin d’emploi en fait état : son enquête révèle 31 omissions concernant 

10 résidents, des cas que madame Brochu a passé en revue à l’audience. De manière 

générale, selon elle, ce genre d’erreur est plutôt rare, en temps normal, de l’ordre d’une par 

mois. Elle affirme que sa recherche n’avait révélé à part ceux de la plaignante qu’un seul 

autre cas, une omission par un infirmier. 

[41] Ce témoin déclare à l’audience avoir à nouveau passé le dossier en revue en 

prévision de celle-ci pour en fin de compte réaliser qu’il y avait 36 et non 31 omissions, 

comme le disait la lettre de renvoi qui n’a toutefois pas été amendée. 

[42] Lorsque interrogée par la procureure syndicale, madame Brochu reconnaîtra 

certaines inexactitudes relevées dans ses observations. Ainsi, une omission qu’elle impute à 

la plaignante le 4 février s’est produite un soir où la plaignante avait dû quitter le travail plus 

tôt. Madame Brochu admet aussi que toutes les omissions relevées ne concernaient pas 

nécessairement l’administration de médicaments; par exemple, l’application d’une crème. 

Dans un tel cas, dit-elle, l’omission n’aurait pas dû être comptée au même titre que les 

autres, ni celles où une note effectivement inscrite ailleurs au dossier vient expliquer 

l’absence d’initiales sur la FADM correspondante. 

[43] Madame Brochu convient aussi que certaines omissions imputées à la plaignante 

sont vraisemblablement le fait d’autres employés. Parmi celles-ci, des omissions de moindre 

importance comme celle de ne pas avoir fait une Glucométrie. 

[44] Selon la preuve administrée par le Syndicat, un autre employé a à la même époque 

été suspendu pendant 2 jours pour avoir omis à plusieurs reprises de parapher les FADM. 

[45] S’agissant de la formation Clinibase requise pour remplir les rapports 

d’incident/accident, la preuve est contradictoire. Selon un relevé de paie contemporain du 

moment où cette formation a été donnée, la plaignante a effectivement été rémunérée pour 

suivre cette formation. Elle apparaît aussi au relevé du nom des participants à la formation 

en question et son dossier des attestations des formations qu’elle a reçues mentionne cette 

formation. En revanche, la plaignante nie l’avoir suivie, disant avoir été absente pour 

maladie le jour en question. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle a, selon la 

documentation produite, reçu la formation relative à la procédure de distribution des 

médicaments en mars 2009. 
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[46] Concernant les rapports qu’on lui reproche de ne pas avoir remplis, la plaignante 

reconnaît qu’elle aurait pu le faire manuellement. Et aussi, que dans le cas des deux où elle 

les a finalement remplis, elle y est arrivée avec l’aide d’un collègue familier avec Clinibase. 

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

 

III 

 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[48] Le procureur patronal passe en revue les différents reproches faits à la plaignante 

dans sa lettre de congédiement, notamment au sujet de la préparation et de la distribution des 

médicaments. Il affirme que la plaignante présentait des lacunes sévères au plan 

professionnel ayant convaincu l’Employeur qu’elle n’avait pas les compétences attendues 

d’une infirmière auxiliaire travaillant dans son établissement. 

[49] Selon le procureur, la plaignante a de diverses façons agi à l’encontre de la 

philosophie de milieu de vie qui prévaut chez l’Employeur, en outre de causer des préjudices 

importants à des résidents vulnérables. La plaignante aurait ainsi posé des actes 

professionnels inadéquats et inacceptables, allant à l’encontre de la prestation sécuritaire de 

soins infirmiers préconisée par le Code de déontologie des infirmières et infirmiers 

auxiliaires (précité). 

[50] Le procureur renvoie plus spécifiquement aux manquements identifiés aux FADM; 

au fait de ne pas avoir administré les médicaments ou traitements prescrits; ou encore, 

d’avoir manqué aux règles d'hygiène et de salubrité; d’avoir négligé d'effectuer certains 

traitements requis ou enfin, d’assurer le suivi clinique requis. 

[51] Pour le procureur patronal, la preuve administrée démontre chez la plaignante une 

profonde insensibilité à la condition de personnes lourdement hypothéquées et une grande 

insouciance à l’égard de ses responsabilités dans leur bien-être. 

[52] Le procureur souligne l'importance primordiale de la médication dans la vie 

quotidienne et le traitement des résidents confiés à la plaignante ainsi que la nécessité 
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conséquente pour le personnel infirmier de bien administrer les médicaments et de remplir 

les FADM en étant conscient de leur importance pour assurer la continuité des soins.  

[53] Pour le procureur, la plaignante connaissait très bien le rôle et la signification des 

FADM et c’est en connaissance de cause qu’elle ne s’est pas conformée aux procédures à ce 

sujet. 

[54] S’agissant de la formation Clinibase, le procureur fait valoir que la plaignante 

l’avait reçue en 2008 ainsi que celle relative à la procédure de distribution de médicaments 

en mars 2009. Selon le procureur, la plaignante ne pouvait donc justifier comme elle l’a fait 

son omission de remplir le dernier rapport d'incident/accident. 

[55] Plus globalement, le procureur affirme que la preuve démontre les faits allégués au 

soutien du renvoi. Il écrit dans sa plaidoirie :  

La lettre datée du 21 août 2009 confirme la constatation du milieu 

professionnel, de la perte irréconciliable de confiance de la Plaignante, y 

compris par une personne syndiquée, de grande compétence et expérience, 

avant la décision de l'Employeur, soit par l'assistante infirmière-chef de 

l'unité du 7
ème

.  

C'est pourquoi il n'est pas surprenant que son congédiement par 

l'Employeur, à compter du 21 août 2009 (PIÈCE S-2), est motivé par le 

comportement chronique de la Plaignante, marqué par sa grossière 

négligence professionnelle tant envers les personnes résidentes qu’en 

fonction des autres membres du personnel soignant y compris les 

infirmières, infirmières auxiliaires et les médecins qui prescrivent le 

traitement dont l'administration quotidienne, sur plusieurs quart de 

travail, de médicaments.  

Il faut se rappeler que la mission de chacun de ces professionnels est de 

venir en aide à des personnes dans un état de santé souvent précaire et en 

état de grande vulnérabilité, jusqu'à leur mort. 

Plusieurs manquements de la plaignante énoncée dans la lettre de 

congédiement, peuvent se résumer comme suit : 

 la plaignante a démontré des lacunes sur divers aspects reliés à l'exercice 

de ses fonctions professionnelles ; 

 la plaignante n'a pas démontré avoir maintenu les compétences 

professionnelles requises dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière 

auxiliaire au sein de l'établissement de santé, au service de personnes 

vulnérables ; 

 la plaignante ne peut plaider l'innocence, ni le manque d'informations ou 

de rappels sur l'importance de son rôle auprès des résidentes et de 

l'importance de bien administrer les médicaments puisqu’elle a été mise 

en garde à plusieurs reprises aux fins de respecter ses responsabilités 

professionnelles y compris par la référence à la politique sur la 

préparation et la distribution des médicaments en vigueur dans 

l'établissement ; 
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[56] Le procureur passe à nouveau en revue chacun des manquements invoqués et écrit 

dans sa plaidoirie : 

Malgré les explications de la Plaignante portant sur l’ensemble des 

constats et faits précédemment mentionnés et sur des dimensions 

personnelles de sa vie familiale, le Tribunal est appelé à constater que ces 

affirmations sont invoquées tardivement et ne peuvent justifier ses 

manquements professionnels chroniques non seulement durant le mois de 

juillet 2009, mais de façon répétée durant la période de janvier à mai 

2009. Dans ses devoirs de gestion des risques en vertu d’une loi d’ordre 

public que constitue la Loi sur les services de santé et services sociaux, 

l’Établissement-Employeur n’a pu les considérer comme suffisantes pour 

justifier la répétition chronique de ses manquements professionnels 

précédemment mentionnés puisqu’ils sont trop importants et ainsi le lien 

de confiance est irrémédiablement rompu non seulement avec 

l’Établissement-Employeur. 

[57] Soulignant les responsabilités incombant à l’infirmière auxiliaire suivant les 

différentes législations ou la convention collective, le procureur patronal ajoute : 

Le comportement chronique de la Plaignante illustre l’une des façons les 

plus dommageables pour assurer la continuité des soins auprès des 

personnes résidentes puisque l’organisation des soins est telle que c’est à 

une personne professionnelle telle que la Plaignante que revenait le devoir 

de prendre les mesures professionnelles requises pour assurer la santé et 

le bien être des personnes résidentes; l’un de ses principaux devoir était 

d’assurer l’administration quotidienne des médicaments, à chapitre de la 

mise en exécution du plan de traitement déterminé par le médecin ayant 

pris en charge chacune des personnes résidentes, respectivement. Il y va 

de l’ordre public que chaque citoyen-ne puisse recevoir des services de 

qualité, appropriés, en temps opportun lorsque sont pris en compte ses 

droits fondamentaux de vie, de sécurité et d’intégrité, selon les énoncés 

déterminants tant de la Charte canadienne que de la Charte québécoise et 

en conséquence de leur reconnaissance en plein exercice stipulé par la Loi 

sur les services de santé et services sociaux de même que par le Code des 

professions et les législations ancillaires reliées à chaque profession dont 

celle d’infirmière-auxiliaire. 

 

[58] Selon le procureur, en présence d’un renvoi administratif, le tribunal dispose de 

pouvoirs de redressement limités, ce qui serait le cas ici, la plaignante ayant été congédiée 

pour incompétence professionnelle. En pareil cas, dit-il, le tribunal doit se limiter à vérifier 

le caractère abusif, discriminatoire ou déraisonnable de la mesure imposée, sans pouvoir 

autrement la réviser. 

[59] Plus loin, le procureur affirme s’être déchargé du fardeau de la preuve qui justifiait 

l’Employeur de congédier la plaignante. Il écrit : 
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Les motifs ayant trait à son incompétence sont multiples, détaillés dans la 

lettre de fin d’emploi et démontrés par la preuve résumée plus haut. Aussi, 

il est à préciser que la Plaignante a été mise au courant de ses lacunes à 

de nombreuses reprises par l’Employeur et a obtenu le soutien nécessaire 

pour se corriger. Or, au moment du congédiement, sa prestation 

professionnelle était toujours insatisfaisante, mais surtout mettait à 

risques chaque personne, usagère ou résidente, dont elle avait la 

responsabilité professionnelle dans la réalisation des objectifs et principes 

de la LSSSS. 

 

[60] Selon le procureur de l’Employeur, le tribunal doit apprécier les fautes reprochées à 

la plaignante dans le contexte global du droit des usagers des services de santé selon la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux. Ce droit vise des soins adéquats, tant aux 

plans scientifique, humain que social, reçus en continuité et de façon personnalisée et 

sécuritaire. 

[61] Avant de conclure au rejet du grief, le procureur avance à titre subsidiaire que si 

jamais le tribunal en arrivait à qualifier ce congédiement de disciplinaire plutôt 

qu’administratif, l'Employeur aurait de toute façon rencontré son fardeau de preuve : les 

faits invoqués, leur chronicité et leur gravité ayant été démontrés et le tout justifiant un 

congédiement qualifié de disciplinaire.  

[62] Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Linda Bernier, Guy 

Blanchet, Lukasz Granosik et Éric Séguin, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires 

dans les rapports collectifs du travail, 2e édition, Éditions Yvon Blais, aux pages I/1-274-

I/1-275; Syndicat des employés de Molson c. Brasserie Molson-O'Keefe ltée, Syndicat des 

employés de Molson c. Brasserie Molson-O'Keefe ltée, J.E. 98-940 (C.A.) ;Fédération des 

infirmières et des infirmiers du Québec et Vigi-Santé (CHSLD Brossard), A.A.S. 2005A-

232; Syndicat professionnel des infirmiers(ères) auxiliaires de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

et Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 91A-250; Hôpital Saint-Luc et Fédération des infirmières et 

infirmiers du Québec, A.A.S. 94A-306; Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et 

Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, A.A.S. 97A-55; Centre de santé et de 

services sociaux de la Vieille-capitale et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers 

du Québec, (SIQ), A.A.S. 2008A-20; Hôpital Villa Medica inc. c. Alliance des infirmiers de 

Montréal, A.A.S. 86A-183; Alliance des infirmières et infirmiers de Shawinigan c. Centre 

Hospitalier Régional de la Mauricie, A.A.S. 86A-374; Syndicat des infirmières et infirmiers 

et Centre hospitalier régional de Lanaudière, A.A.S. 83A-473; Fédération des infirmières et 
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infirmier du Québec et CH de l’Université de Montréal ( Pavillon St-Luc), A.A.S. 2005A-

115 (André Dubois); Infirmières et infirmiers unis du Québec et Hôpital Général de 

Montréal, A.A.S. 89A-246; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Alliance des infirmières de 

Montréal, A.A.S. 88A-54. 

 

Syndicat 

[63] Amorçant sa plaidoirie sur une question technique, la procureure syndicale 

demande d’amender une conclusion du grief relativement au taux d’intérêt que devrait 

porter la réparation monétaire recherchée, de manière à ce qu’il s’agisse de celui prévu selon 

le Code du travail du Québec. Elle soutient cet amendement admissible étant donné qu'il ne 

changerait ni la nature du grief ni celle du débat, ni ne prend la partie patronale par surprise. 

L’Employeur n’a pas réagi à cette demande. 

[64] Avant de répondre point par point aux faits ayant motivé la décision de 

l’Employeur, d’entrée de jeu, la procureure se penche sur la nature du congédiement qu’elle 

qualifie de disciplinaire et non d’administratif. Elle écrit dans sa plaidoirie : 

Les motifs de congédiement, tel que d'écrit (sic) dans la lettre de fin du 

lien d'emploi (PIÈCE S-2) comportent tous des éléments d'omission ou 

de négligence à faire quelque chose. En effet, l'Employeur parle de :  

• Omissions ou négligence (« ne pas avoir ») à parapher des FADM ;  

• Omission ou négligence (« ne pas avoir») à produire un rapport de 

déclaration d'incident/accident contrairement à ses directives;  

• Omission ou négligence (« ne pas avoir ») à administrer un antibiotique;  

• Omission ou négligence (« ne pas avoir») à faire un pansement;  

• Omission ou négligence à respecter des règles d'hygiène  

 

Nous sommes manifestement dans une situation où l'Employeur prétend 

que la Plaignante ne répond plus à ses exigences en raison d'un 

comportement volontaire de sa part ou, en d'autres termes, à la suite d'un 

comportement fautif. Ainsi, contrairement aux prétentions de l'Employeur 

il s'agit non pas d'un comportement sur lequel la Plaignante n'a ou ne peut 

avoir aucun contrôle, mais bien d'une conduite individuelle fautive qui, 

dans les faits explique les prétentions d'insuffisance professionnelle.  
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De plus, il ne s'agit aucunement d'une situation impossible à corriger, 

mais bien d'une lacune dans la prestation de travail de la Plaignante, 

faisant encore une fois pencher la balance en faveur de la qualification 

disciplinaire de la mesure prise par l'Employeur.  

Il faut faire une distinction entre ce qu'est l'incompétence professionnelle 

et les cas de négligence. L'incompétence rend le salarié inapte à exercer 

ses fonctions alors que la négligence sert à définir les manquements 

volontaires d'un salarié qui rendent sa prestation de travail déficiente.  

[65] La procureure syndicale ajoute que le fait que l'Employeur ait reconnu avoir la 

charge de la preuve milite en faveur du fait qu'il considérait lui-même avoir imposé une 

mesure disciplinaire et non administrative. 

[66] Quant aux faits reprochés, la procureure reprend les admissions de la plaignante 

relatives à chacun des énoncés, à savoir :  

 La rencontre tenue le 29 juillet 2009 concernant l’omission à 17 reprises de parapher 

les FADM de trois (3) résidents; 

 La suite donnée à la demande de l’Employeur que soient remplies des déclarations 

d'incident/accident dans le cas de ces trois (3) résidents et le fait de n’avoir 

éventuellement produit le 31 juillet 2009 que deux (2) des trois (3) rapports requis; 

 L'omission de parapher à plusieurs reprises la FADM d’autres résidents; 

 L’affirmation d’avoir ignoré les codes informatiques requis pour justifier ne pas 

compléter les rapports d’incident/accident tout en niant avoir suivi la formation 

Clinibase pour une raison de santé. 

[67] La procureure écrit dans sa plaidoirie au sujet des rapports d’incident/accident : 

Questionnée sur la raison pour laquelle elle n'avait pas rempli le troisième 

rapport (celui de (…)), elle répond: « Car je n'étais pas capable d'aller sur 

Clinibase car je n'avais pas eu la formation» ;  

Elle explique que le 29 juillet 2009, elle a rempli 2 des 3 rapports (celui de 

(…)), avec l'aide de Willy Célian, chef d'équipe au 7e et qu'ils n'ont pas eu 

le temps de remplir le troisième rapport ;  

 

Conclusion:   

La Plaignante a bel et bien admis ne pas avoir produit le troisième 

rapport de déclaration d'incidents et d'accidents.  

 

[68] La procureure soutient toutefois que cette omission doit être mise en contexte. Elle 

ajoute : 
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Par contre, nous vous soumettons que certains facteurs doivent être pris 

en compte afin de déterminer la gravité objective de ce manquement:  

1. La Plaignante n'avait pas suivi la formation nécessaire, afin de 

compléter les rapports d'une manière efficace et rapide;  

2. Le rapport de déclaration d'incident/accident sous format papier 

n'était pas, dans les faits, une option envisagée à ce moment-là par la 

Plaignante, pas plus qu'il ne l'était par l'Employeur;  

3. La Procédure de déclaration des accidents et des incidents (PIÈCE 

S-7) et le témoignage de Madame Nancy Côté et du témoin de 

l'Employeur, Madame Linda Brochu, démontrent que ce n'était même pas 

à la Plaignante de remplir cesdits rapports;  

4. La Plaignante a travaillé 2 ou 3 fois entre le 29 juillet 2009 et le 

moment où elle a été suspendue pour enquête et elle n'est jamais revenue 

par la suite. Ce faisant, la période où elle aurait pu remplir ce rapport 

n'est pas, comme l'a prétendu l'Employeur, entre le 29 juillet et le 21 aout 

2009, mais bien entre le 29 juillet et le 7 aout 2009.  

 

[69] La procureure syndicale convient que la plaignante avait signé la FADM d'une 

résidente attestant lui avoir administré un antibiotique alors que ce n’était pas le cas. Elle nie 

toutefois l’allégation relative au fait que les infirmières auxiliaires des quarts suivants 

n'auraient pas pu l'administrer faute de l’avoir trouvé.  

[70] Concernant l’allégation voulant que cette omission ait privé de médicament une 

résidente et retardé son traitement pendant trois (3) jours, la procureure fait valoir que la 

preuve aurait aussi démontré que deux autres employés avaient eux aussi omis d’administrer 

ce médicament les 30 et 31 juillet 2009 de sorte qu’il serait faux de soutenir que l’omission 

de la plaignante avait été privée de son traitement ces deux jours-là. 

[71] S’agissant de l’omission de panser une plaie ou d’administrer un médicament 

d’abord mis aux rebuts, la procureure plaide que la gravité doit s’en apprécier en contexte vu 

que la poubelle était vide et les médicaments protégés par du papier. Elle ajoute que la 

plaignante a considéré en pratique qu’il valait mieux donner ce médicament à la résidente 

plutôt que l’en priver. 

[72] Commentant la rencontre du 12 août 2009, la procureure syndicale écrit : 

Voici les admissions relatives à cet énoncé faites par la salariée dans le 

cadre de la Défense de la partie syndicale (PIECE S-4) :  

(Par.21) Elle admet qu'une rencontre a eu lieu avec monsieur Richard 

Beaulac, conseiller-cadre au service des relations de travail et madame 

Nancy Côté, représentante syndicale;  

(Par. 22) Elle admet que lors de la rencontre du 12 août 2009, elle ait tenu 

des propos à l'effet de reconnaître et d'admettre ne pas avoir fait un des 

trois rapports de déclaration d'incident/accident demandés. Elle ignore 
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par contre la véracité de ce reproche puisque le Syndicat n'a pas reçu de 

l'Employeur les FADM liés à cette allégation. Ces FADM ont été 

demandés à la partie patronale lors de la conférence préparatoire;  

(Par. 23) Elle admet l'allégation à l'effet qu'elle ait reconnu et admis ne 

pas avoir administré un antibiotique et avoir signé sur la FADM son 

administration;  

(Par. 24) Elle admet l'allégation à l'effet qu'elle ait admis et reconnu ne 

pas avoir pansé la cuisse d'une résidente tel que prévu à son plan de soins 

et n'avoir rien indiqué au dossier de cette dernière;  

(Par. 25) Elle admet l'allégation à l'effet qu'elle ait admis et reconnu avoir 

retiré de la poubelle du chariot des médicaments le médicament et par la 

suite l'avoir administré à la résidente;  

 

[73] Commentant la formation Clinibase, la procureure nie que la preuve démontre que 

la plaignante l’avait suivie, affirmant que la meilleure preuve en aurait été la feuille de 

présence, un document, selon elle, mystérieusement disparu.   

[74] La procureure syndicale fait ensuite état des manquements liés aux omissions de 

parapher les FADM de 10 résidents. Elle écrit : 

Conclusion:  

L'Employeur a reproché à la Plaignante 39 omissions de signatures (Voir 

tableau no 1).  

La preuve a révélé les faits suivants:  

-Les trois (3) omissions du 4 février 2009 à 20h00 (pages 6,7 et 8 de la 

PIÈCE E-11) ne peuvent être attribuables à la Plaignante puisqu'elle avait 

quitté plus tôt pour cause de maladie (Voir PIÈCE 8-8) ;  

-Les pages 13 et 20 de la PIÈCE E-11 constituent deux copies de la même 

FADM;  

-L'omission relative à la Glucométrie (page 22 de la PIÈCE E-11) ne doit 

pas être considérée comme une erreur, aux dires même de Madame Linda 

Brochu ;  

-Les omissions du 6 et 7 février 2009 (Colace et Glyssenid de 20h, pages 4 

et 5 de la PIÈCE E-11) ne doivent pas être considérées comme des erreurs 

puisque la Plaignante a agi selon les règles de l'art ;  

[…] 

-L'omission relative au Humulin ne doit pas être considérée comme une 

erreur puisqu'il faut regarder la « feuille spéciale» et qu'elle a été 

complétée par la Plaignante;  

-Les omissions de Colace et de Glysennid ne sont pas graves, car « c'est 

de la médication pour aller à la selle au besoin », aux dires mêmes de 

Madame Linda Brochu. Ainsi, devant justifier qu'elle n'ait pas relevé les 

omissions non attribuables à la Plaignante, elle minimisera l'importance 

d'initialiser les FADM concernant ces médicaments pour ensuite 

prétendre qu'il s'agit d'une faute importante lorsque vient le temps de 

qualifier les omissions de la Plaignante pour les mêmes médicaments. Il 

s'agit d'une situation de « deux poids deux mesures». ;  
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-Il est plausible de dire que le défaut d'initialiser l'ensemble des 

médicaments à administrer à une heure donnée constitue une seule erreur, 

selon l'admission de Madame Andrée Mercure.  

 

Ainsi, si on déduit les omissions où la Plaignante a quitté pour maladie 

(3), l'omission « en double» (1), celle de la Glucométrie (1), celles du 

Colace et Glyssenid des 6 et 7 février 2009 (4), celle du Humulin (1) et 

l'ensemble des omissions de Colace et de Glysennid (3), nous arrivons à 

un total de 26 omissions.  

 

Finalement, si on suit la logique de Madame Andrée Mercure, à savoir 

que l'ensemble des médicaments administrés à une heure et date donnée 

pour un même patient constitue une seule erreur, on arrive à ce 

résultat:[…] 

Total : 15 

 

Nous vous soumettons que, bien que l'Employeur ait démontré que la 

Plaignante a omis de signer les FADM à plusieurs reprises, la preuve 

révèle que ses erreurs ont été analysées d'une manière beaucoup plus 

sévère dans le cas de la Plaignante que la manière dont elles auraient dû 

être analysées selon les critères expliqués par Mesdames Linda Brochu et 

Andrée Mercure lors de l'audience. 

[…] 

Cette attitude dénote un manque flagrant de rigueur dans l'enquête menée 

dans le dossier de la Plaignante. On a voulu la prendre en défaut, un point 

c'est tout. 

 

[75] Plus loin, la procureure écarte comme inexacte l’allégation voulant que l'Employeur 

ait rencontré à plusieurs reprises la plaignante concernant la politique sur la préparation et la 

distribution des médicaments. Elle affirme que la preuve administrée est plutôt que 

l'Employeur n’a jamais rencontré la plaignante de façon officielle à ce sujet dans l'année 

précédant son congédiement.  

[76] En ce qui a trait à des manquements survenus en 2003 et 2008 et qu’aurait admis la 

plaignante à la rencontre du 12 août 2009, la procureure les écarte comme sans fondement. 

Selon elle, les témoins syndicaux ont catégoriquement nié qu’il en ait été question lors des 

rencontres ayant précédé le congédiement.  

[77] La procureure invoque en outre ici la clause d’amnistie du paragraphe 3.07 de la 

convention collective. Puis, d’ajouter la procureure, la preuve ne démontre pas que les 

actions ou omissions de la plaignante aient causé quelque préjudice important à des 

résidents, ni que celle-ci aurait contrevenu au Code d'éthique de l'établissement. 
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[78] Concernant l’allégation voulant qu’il y ait eu manquements au Code de déontologie 

des infirmières et infirmiers auxiliaires, la procureure soutient que l’arbitre de grief n’a pas 

juridiction pour assurer l’application de ce Code. Elle invoque ici l’affaire Hôpital Douglas 

c. Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (infra) où l'arbitre écrit :  

L’arbitre de grief n'a pas juridiction pour voir à son application, à moins que 

les parties l'aient incorporé par référence à leur contrat de travail, ce qui 

n'est pas le cas en l'espèce. En fait, il revient plutôt au comité de discipline de 

l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de voir à l'application de 

ce code de déontologie. Dans la présente affaire, cet organisme aura 

d'ailleurs l'occasion de  juger de la conduite de la plaignante, puisque 

l'employeur a porté les agissements de cette dernière à sa connaissance.  

[79] Abordant la situation personnelle difficile de la plaignante, la procureure dit que 

l’Employeur en était informé mais n’en a pas tenu compte dans sa décision. 

[80] Abordant la qualification de la mesure, la procureure fait valoir que si le tribunal 

accueillait la prétention voulant que celle-ci soit de nature administrative, alors le test inspiré 

de l’arrêt Costco Wholesale Canada Ltd c. Laplante (précité) serait d’application en 

l'espèce, test que l’Employeur n’aurait pas rencontré. 

[81] Réaffirmant le caractère disciplinaire du renvoi, la procureure admet que les 

manquements de la plaignante pouvaient justifier une sanction mais moindre qu’un 

congédiement qualifié de trop sévère eu égard notamment au principe de la gradation des 

sanctions que l’Employeur aurait ignoré. 

[82] Or, ajoute-t-elle, pour se soustraire à cette règle, l’Employeur devait démontrer, 

mais ne l’a pas fait, un comportement irréversible ou incorrigible ou encore, la commission 

d’une faute grave.  

[83] Au titre des facteurs atténuants, la procureure mentionne la situation personnelle de 

la plaignante et la coïncidence des incidents reprochés avec les moments les plus difficiles 

de sa vie domestique. 

[84] De même, le fait que la plaignante ait reconnu la majorité des reproches qu’on lui 

fait militerait en sa faveur et démontrerait que ses lacunes n’étaient ni irréversibles ni 

incorrigibles. 

[85] Enfin, la procureure soutient que l’employeur a fait preuve de discrimination et 

d'iniquité dans son traitement du cas. Elle écrit à ce sujet : 

Les principes de cette règle sont les suivants:  
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• L'employeur est soumis à l'obligation d'équité et il ne peut être 

injustement discriminatoire dans l'imposition d'une mesure disciplinaire.  

• Le même comportement doit être sanctionné de la même façon 

dans le but de maintenir une certaine cohérence dans l'exercice du 

pouvoir discrétionnaire. 

• Le tribunal doit tenir compte de la preuve documentaire sur les 

autres mesures disciplinaires qui ont été imposées à d'autres salariées 

d'un même établissement.  

[…] 

Nous soumettons que l'Employeur n'a pas été équitable dans l'application 

de la discipline pour cet événement.  

 

Nous vous invitons respectueusement à relire la lettre de suspension 

(PIECE S-9) de Monsieur […] et à rendre votre décision en fonction de la 

règle de discrimination interdite et l'obligation d'équité. Vous y 

constaterez que le salarié n'a eu que 2 jours de suspension pour la même 

erreur que celle de la Plaignante. Fait important, il était à son 4e avis 

disciplinaire concernant le respect de la politique de distribution des 

médicaments (3 avis verbaux et une suspension de 2 jours).  

 

[86] Avant de conclure à l’annulation du congédiement en faveur d’une sanction 

moindre, la procureure invite le tribunal à tenir compte pour en apprécier la gravité, des 

effets et répercussions concrètes sur les résidents des gestes reprochés et que l’Employeur 

aurait grandement exagérés. 

[87] La procureure a invoqué les autorités suivantes : D'Aoust, Leclerc et Trudeau, Les 

mesures disciplinaires : Étude jurisprudentielle et doctrinale, Montréal, Presses de 

l'Université de Montréal, 1982 ; Rodrigue Blouin et Fernand Morin, Droit de l'arbitrage de 

grief, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000 ; Syndicat des employés du transport 

en public du Québec Métropolitain c. Québec (Commission de transport de la communauté 

urbaine), D.T.E. 95T-332, 1995 CanLII 5241 (QC CA) ; Syndicat des employés de Molson 

c. Brasserie Molson-O'keefe, J.E. 98-940 (C.A.), 1998 CanLII 12758 (OC CA); Bernier et 

al., Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, 2e 

éd., Cowansville. Éditions Yvon Blais, 2002 (mise à jour 2012-1) ; Costco Wholesale 

Canada Ltd. c. Laplante, D.T.E. 2005T-831,2005 QCCA 788, AZ- 50332970; Syndicat 

canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 1219 et Recyclage 

Notre-Dame inc, D.T.E. 2006T-354, AZ-50360528 ; Alberta Union of Provincial Employees 

c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727; Institut de réadaptation en 

déficience physique de Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, ASSS 2002A-
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73.; Hôpital Douglas c. Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 97A-77, André 

Bergeron, arbitre ; Bell Canada et Association canadienne des employés de téléphone, 

D.T.E. 2090T-254, AZ- 00141069 ; Syndicat de la fonction publique et Québec (Ministère 

du revenu), arbitre Gilles Lavoie, 1997 CanLII 3719 ; Syndicat québécois des employées et 

employés de service, section locale 298 et Hébergement La Passerelle, arbitre Francine 

Lamy, 2012 CanLII 12941 ; Liberty Mutuel lnsurance Co. c. Commission des normes du 

travail du Québec, Cour d'Appel, 14 mai 1990, AZ-90011757 ; Syndicat des employé-e-s du 

magasin Provigo des Saguenéens (CSN) et Alimentation le Saguenéen inc. (Provigo 404), 

D.T.E. 2001T-858, AZ-01141234 ; Terminal et câbles TC inc. et Métallurgistes unis 

d'Amérique, section locale 89-17, D.T.E. 95T-640, AZ-95141105 ; Syndicat des salarié(es) 

de General Dynamics et General Dynamics produits, AZ-50820558 ; General Dynamics c. 

Syndicat des salarie(es) de General Dynamics, 2011 QCCA 574 (C.A.). 

 

Réplique 

[88] En réplique, M
e
 Baribeau rejette l’argument syndical au sujet du caractère 

disciplinaire de la mesure, affirmant que la sanction de l’incompétence professionnelle doit 

être qualifiée d’administrative. 

[89] En outre, selon lui, le tribunal doit se montrer déférent à l’endroit de la décision de 

la direction et s’en tenir aux vérifications décrites plus tôt. En l’espèce, l’Employeur aurait 

agi de manière juste, ni discriminatoire ni arbitraire alors que le comportement de la 

plaignante aurait été totalement intolérable et inacceptable. 

[90] Subsidiairement, le procureur ajoute que si le tribunal en venait néanmoins à 

qualifier la mesure de mixte ou encore de proprement disciplinaire, le caractère répété des 

gestes reprochés et le manque de franchise de la plaignante, joints à la nature de ses 

manquements, justifiaient de toute façon son congédiement. 

[91] Rappelant les principes devant guider l’évaluation de la crédibilité des témoins, le 

procureur soutient avoir présenté des témoins crédibles tant par la qualité de leur témoignage 

que par leur détachement et leur objectivité alors que la plaignante s’en serait tenue à nier 

certains faits tout en se contredisant sur d’autres. 

[92] Plus loin, le procureur nie que la preuve démontrerait que l’on n’aurait jamais 

personnellement rappelé la plaignante à l’ordre au sujet de la médication. Il mentionne 
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notamment les rencontres subséquentes aux incidents des 25 et 26 juillet 2009 avant de 

reprocher à la plaidoirie syndicale de s’éloigner de la preuve effectivement administrée.  

[93] Le procureur écarte en outre l’explication donnée au fait que la plaignante n’ait pas 

rempli le 3
e
 rapport d’incident/accident. Il écrit : 

Il faut également se rappeler que non seulement l’employeur était justifié, 

à la lumière de la preuve, de prendre pour acquis que la Plaignante a 

suivi sa formation, mais que celle-ci pouvait prendre toutes les mesures 

nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions en demandant l’assistance de 

ses collègues. Tel que relaté plus haut, M. Célian était disponible et il est 

pertinent de relever que l’obligation de rapporter les incidents et 

accidents n’est pas nouvelle, datant de plusieurs années. 

Ceci rehausse la preuve quant à son incapacité d’exécuter ses fonctions de 

manière autonome, mais aussi quant au fait qu’elle n’était pas en mesure 

d’exécuter adéquatement ses tâches. Force est de constater que la 

plaignante n’est pas en mesure d’évaluer l’importance et le sérieux qui 

doivent être accordé (sic) à cette manière d’assurer la continuité des soins 

par voie de confirmation écrite que le ou les médicaments ont été bien 

administrés par l’infirmière auprès de la personne résidente. 

[94] Relativement à la procédure des FADM, le procureur rappelle l’incident survenu le 

29 juillet 2009 quelques heures après une rencontre à ce sujet. L’incident démontre, selon 

lui, qu’en dépit de rappels encore tout frais, la plaignante répétait la même faute, preuve de 

son incapacité à s’acquitter correctement de son travail. 

[95] Puis, le procureur conteste la façon de voir de sa vis-à-vis selon laquelle l’omission 

de parapher l’ensemble des médicaments administrés à une heure donnée constituerait une 

erreur unique. Selon lui, cette façon de présenter le témoignage où il en fut question en 

dénature l’objet. Il ajoute : 

Or, nous soumettons que le récit syndical du témoignage de Mme Mercure 

constitue une représentation non fidèle sur des éléments essentiels. En 

effet, la référence à l’ensemble de la médication administrée à (sic) été 

faite dans le contexte de la procédure à suivre dans l’administration des 

médicaments. Ainsi, Mme Mercure a souligné lors de son témoignage que 

l’on donne plusieurs médicaments à la fois et que cela fait partie d’un 

ensemble, en ce sens qu’on les vérifie, on les donne et on les paraphe. 

 

[96] Plus loin, le procureur patronal affirme que la plaignante s’est contredite au sujet de 

la plaie non pansée. Selon M
e
 Baribeau, la plaignante a, à ce sujet, dit une chose le 12 août 

2009 à sa rencontre avec l’Employeur et une autre à l’audience. 
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[97] Concernant l’incident des médicaments retirés de la poubelle, le procureur écarte 

comme privé de toute vertu atténuante le fait que la poubelle aurait été propre et qu’il 

s’agissait de ne pas priver la résidente de sa médication.  

[98] En réplique à l’argument syndical relatif à la situation personnelle de la plaignante, 

M
e
 Baribeau soutient que la preuve prépondérante est que l’Employeur aurait été mis au 

courant de cette situation non pas en 2007, mais bien le 29 juillet 2009 et que, de toute 

façon, celle-ci ne saurait excuser les erreurs commises vu leur gravité. 

[99] Le procureur patronal écarte ensuite comme mal fondé l’argument d’iniquité et de 

discrimination basé sur le traitement réservé à un autre infirmier auxiliaire ayant omis 

d’administrer des médicaments. Selon le procureur, la preuve ne fait état d’aucun antécédent 

chez cet employé, ni de son ancienneté, ni de rencontres tenues avec lui, ni de la présence de 

facteurs atténuants; ni, finalement, de son statut d’emploi. Tout au plus, ajoute-t-il, cette 

suspension démontre-t-elle l’importance de tels manquements aux yeux de l’Employeur. 

[100] Enfin, le procureur nie que la plaignante ait collaboré à l’enquête. Elle aurait plutôt 

tenté de réduire la portée de ses gestes et elle n’aurait pas non plus reconnu spontanément sa 

responsabilité dans plusieurs des faits reprochés.  

[101] Finalement, M
e
 Baribeau réitère le bris irrémédiable du lien de confiance requis de 

tout lien d’emploi et qualifie de facteur aggravant l’impact de ce cas sur le milieu où 

travaillait la plaignante. Il cite alors l’affaire Syndicat professionnel des infirmiers(ères) 

auxiliaires de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke et Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 91A-250 [supra] : 

« Le milieu de travail du Plaignant constitue également un 

facteur aggravant. M. Nadeau est un professionnel au sens de la 

Loi et il travaille dans un département où les bénéficiaires sont 

particulièrement vulnérables. Dans les circonstances, l’obligation 

d’assurer des soins de qualité prenait alors une importance toute 

particulière. » 

[102] Finalement, le procureur a invoqué en réplique les autorités additionnelles 

suivantes : Robert P. Gagnon, Le droit du travail, 6e édition, Les éditions Yvon Blais Inc., 

2008, au par. 167; Fédération des infirmières et des infirmiers du Québec et Centre de santé 

et services sociaux de la Haute-Yamaska, AZ-50862112 (T.A.); Syndicat des employés 

municipaux de Jonquière, section locale 2466 (S.C.F.P.) Jonquière (Ville de), [1998] 

R.J.D.T. 5 (C.A.), aux pp 9 et 11; Casavant Frères ltée et Syndicat des employés de 

Casavant Frères ltée, DTE 86T 674; Syndicat de l’Enseignement de la Région du Fer (CSQ) 
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et Commission scolaire du littoral, AZ-50309178; Syndicat canadien de la fonction 

publique section locale 4140 et Centres jeunesse de l’Outaouais, A.A.S. 2005A-159; 

Syndicat des employés de bureau de Thetford Mines et Thetford Mines, DTE 2005T-254. 

 

IV 

 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[103] Le grief dont est saisi le tribunal conteste le congédiement de la plaignante le 21 

août 2009.  

[104] La question est posée de la qualification de la nature du congédiement. Pour le 

Syndicat, il s’agit d’un congédiement disciplinaire; pour l’Employeur, d’un congédiement 

administratif. Étant donné l’incidence de cette question sur le rôle et l’autorité du tribunal, il 

importe donc d’y répondre en premier lieu. 

[105] Le premier critère qui distingue un congédiement administratif d'un congédiement 

disciplinaire a trait au caractère volontaire ou non du manquement fondant le congédiement. 

On dit de manière usuelle qu’un manquement de nature volontaire appelle une mesure 

disciplinaire et celui de nature involontaire, une mesure administrative. 

[106] À la vérité, cette distinction d'apparence limpide soulève néanmoins des difficultés 

lorsqu’il est question de manquements imputés à l'incompétence ou à la négligence 

professionnelle. Un manquement professionnel n’est pas toujours facilement qualifiable de 

manière binaire et de façon mutuellement exclusive de volontaire ou d’involontaire. 

[107] Dans Droit de l'arbitrage de grief, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000 

(précité) Blouin et Morin éclairent cette question de la qualification de la façon suivante 

(pages 540 à 543) : 

IX.52 Certaines circonstances peuvent se situer à la frontière du 

disciplinaire et de l'administratif et leur rattachement à l'un ou l'autre 

domaine dépend des faits et des circonstances de chaque espèce. Il est 

évident que cette qualification relève finalement de l'arbitre et non de l'une 

ou l'autre des parties. Il en est ainsi dans les cas de manquement du 

salarié à ses obligations professionnelles, d'incompétence et autres 

situations pouvant impliquer éventuellement un jugement ou une 

évaluation de l'employeur à l'égard du salarié. Il faut cependant distinguer 

les situations selon que l'employeur réagit à l'égard d'un travailleur 
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soumis au processus de qualification ou de disqualification au travail ou 

selon qu'il s'agisse d'un salarié dont la prestation de travail comporte, 

selon l'employeur, certains manquements.  

[…]  

IX.54 Dans le cadre de la problématique que peut soulever le processus 

d'évaluation de la prestation de travail du salarié initialement reconnu 

compétent et capable, il faut alors distinguer les espèces consacrant 

l'inexécution pure et simple de la prestation de travail […] et les situations 

où il y a présence au travail donnant lieu à un rendement estimé inadéquat 

ou insatisfaisant. [...] 

IX.55 […] Nous croyons en effet que le concept disciplinaire doit englober 

les circonstances où l'employeur allègue l'insuffisance professionnelle du 

salarié ou le rendement inadéquat en résultant. L'employeur peut alors 

soutenir que sa réaction est purement administrative, mais il n'en reste pas 

moins que, par delà la coloration administrative, la sanction prise repose 

sur une évaluation du comportement du travailleur, de son attitude et 

alors l'employeur pénalise, à toutes fins utiles, la conduite individuelle qui, 

dans les faits explique l'insuffisance professionnelle. Car, derrière pareille 

décision de l'employeur […] il y a indéniablement un reproche implicite 

adressé au salarié de ne pas avoir su prendre les mesures utiles pour 

maintenir la capacité, la compétence ou les autres qualités dont il a fait 

preuve lors de son engagement. […] [nos soulignements]. 

[108] Ainsi, on estimera qu’est volontaire pour les fins qui sont nôtres, le manquement 

résultant de la négligence, de l’inattention ou de l’insouciance. Pareil manquement donnera 

habituellement lieu à une mesure qualifiée de proprement disciplinaire ou encore, de mesure 

mixte, c’est-à-dire présentant des traits à la fois ou tour à tour disciplinaires et administratifs. 

Tel sera le cas, par exemple, d’une mesure sanctionnant certains manquements pratiquement 

involontaires et en même temps une espèce de relâchement excessif dans l’exécution du 

travail. 

[109] Qu’en est-il en l’espèce? 

[110] Selon l’Employeur, les manquements reprochés à la plaignante seraient, suivant 

l’alternative évoquée, de nature involontaire. Cela dit, l’Employeur reproche lourdement à la 

plaignante, quels que soient les mots employés, d’avoir péché ni plus ni moins par 

négligence, inattention ou désinvolture. Il lui reproche en fait un rendement insatisfaisant au 

plan qualificatif, insatisfaisant au point de justifier qu’on veuille se défaire d'elle. 

[111] Voyons, pour pousser l’analyse, cet incident des trois rapports d’incident/ accident. 

Deux sont faits tardivement et le dernier, jamais fait; tout cela après un rappel à l’ordre 
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formel. Il s’agit au départ d’omissions conscientes, volontaires. Puis, la plaignante s’amende 

dans deux cas mais décide de ne pas faire le troisième. Est-ce par paresse, négligence ou 

désintéressement; ou calcul stratégique ? Une chose parait sûre ce n’est pas par incapacité 

malgré l’argument invoquant ignorance du système Clinibase. Mais quelle que soit la façon 

de voir ces circonstances, il ne parait pas exact de qualifier ces gestes d’involontaires aux 

fins de la distinction évoquée entre disciplinaire et administratif. 

[112] Il en est de même des manquements à la procédure des FADM. La plaignante 

connaît cette procédure et est parfaitement en mesure de s’y conformer. Pourtant, par 

manque d’intérêt, d’attention, paresse ou négligence; elle ne le fait pas. C’est pareil quand 

elle n’administre pas un médicament ou un soin qu’elle a pour métier de donner. 

Involontaire cela? Non. 

[113] Le même constat s’impose quand consciemment elle paraphe faussement une 

FADM alors qu’elle sait ne pas avoir administré le médicament correspondant : geste 

difficilement involontaire mais plutôt intentionnel, i.e. faute de preuve contraire, posé alors 

qu’elle est apte et en pleine maîtrise de ses facultés. 

[114] La même observation s’impose quand la plaignante met aux rebuts puis, lorsque 

interpellée par la résidente, en retire un médicament pour l’administrer à l’intéressée, 

comme si de rien était. Si la mise aux rebuts pouvait à la limite lui avoir échappé, on ne peut 

voir ainsi la suite de l’affaire alors qu’elle finit par donner la médication tirée de la corbeille 

à déchets.  

[115] Puis un autre facteur pertinent à l’analyse est qu’on pourrait appeler celui du 

précédent. Selon la preuve, un autre employé coupable de manquements de la même nature, 

liés aux FADM, a reçu une suspension. L’Employeur lui-même a donc vu là matière à 

sanction, disciplinaire à n’en pas douter.  

[116] Dans le cas de la plaignante, c’est la somme d’inconduites professionnelles 

composées d’insouciance, d’inattention, de négligence, et aussi de gestes posés de propos 

plus clairement délibérés et conscients, qui mène l’Employeur au constat global d’une 

insuffisance professionnelle justifiant le renvoi. 

[117] Ces manquements, bien que généralement relatifs à la performance professionnelle 

plutôt qu’au comportement au sens étroit du terme, résultent d’un comportement volontaire 

plutôt que son contraire.  
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[118] Somme toute, le congédiement de la plaignante est de nature disciplinaire. Cela 

étant, l’arbitre a donc la compétence reconnue pour l’examen d’une question disciplinaire et 

que la convention collective traduit comme suit :  

  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. 

[…] 

 

[119] Ayant maintenant identifié la nature du congédiement, le tribunal doit donc d’abord 

voir si l’Employeur a démontré la matérialité des reproches faits à la plaignante.  

[120] Dans les faits, la plaignante a admis plusieurs des faits reprochés. Que ce soit avant 

ou en cours d’audience. Il en résulte globalement qu’à nos yeux, les reproches suivants ne 

sont pas vraiment en litige : 

 Avoir omis de parapher les FADM de 3 résidents les 25 et 26 juillet 2009 et aussi à 

d’autres occasions; 

 Avoir omis de remplir trois rapports d’incident/accident et éventuellement rempli deux 

d’entre eux, mais jamais le troisième; 

 Avoir omis de panser la plaie d’une résidente et ne pas l’avoir mentionné au dossier; 

 Avoir jeté à la poubelle puis récupéré et administré un médicament; 

 Avoir faussement inscrit le 29 juillet avoir administré un médicament sans l’avoir fait 

et alors précisément où la plaignante sortait d’une rencontre disciplinaire à ce sujet. 

 

[121] L’article 2804  Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64. définit ainsi une preuve 

prépondérante : 

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. 
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[122] Sans y revenir par le menu, la preuve prépondérante démontre l’essentiel des faits 

reprochés à la plaignante à l’exception du nombre allégué de ses omissions à parapher les 

FADM, ce nombre s’établissant à une vingtaine plutôt qu’à 31. 

[123] Avec égards, on ne peut retenir la prétention syndicale tirée du témoignage de 

madame Brochu voulant que, dépendamment du médicament ou du soin dont il s’agissait, 

certaines omissions n’en seraient pas. Certes, ce témoignage a fait état de l’importance 

relative de certains médicaments. Objectivement toutefois, d’affirmer que certaines 

omissions n’en seraient pas en raison de ces différences est inexact. Dans tous les cas, cette 

administration conforme et ponctuelle revêtait un caractère impératif. De la sorte, chaque 

omission démontrée en était bien une. 

[124] Cela dit, il y a lieu d’écarter, faute de preuve, celle censée avoir eu lieu le 4 février 

2009 vu que la plaignante avait quitté le travail plus tôt. De plus, celle du 1
er

 avril 2009 est 

retirée du compte vu qu’elle ne concernait pas un médicament. De même, concernant celles 

des 6 et 7 février et celle du 5 avril, la preuve démontre que la plaignante avait effectivement 

fait les inscriptions requises mais ailleurs au dossier plutôt qu’aux FADM. Finalement, une 

erreur de calcul a fait qu’un témoin a compté deux fois la même erreur. Donc au total, il y en 

a sept à débiter. 

[125] Cela dit, un décompte fait en cours d’audience dénombrait 36 omissions alors que 

la lettre de fin d’emploi fait état de 31. Si on retire du compte de celles alléguées au renvoi 

les 7 omissions mentionnées plus haut, le total est donc ramené à 24, démontrées par 

prépondérance. 

[126] Ces nuances faites, force est de constater que de manière largement prépondérante 

la matérialité de l’essentiel des faits reprochés à la plaignante au chapitre des FADM est 

démontrée. 

[127] Voyons maintenant ce qui en est de ces rapports d’incident/accident et de la 

formation Clinibase. Deux rapports sont remplis tardivement et l’autre jamais. Quant à la 

formation, la plaignante nie l’avoir reçue et invoque ce fait pour ne pas avoir rempli le 

troisième. 

[128] Avec égards, le plus préoccupant dans cette question résulte du fait qu’un tel 

rapport a pour objet un signalement, une alerte, à l’équipe soignante; à la famille; à 

l’administration et même au public, d’une circonstance, disons, anormale. Ne pas en saisir 

l’importance ou sciemment y passer outre avec indifférence constitue un manquement lourd. 
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[129] Devant cela, la question de la formation Clinibase telle que posée ici devient 

presque accessoire. La plaignante a reconnu sans équivoque avoir su comment remplir, fût-

ce manuellement, les rapports en question. En audience, la plaignante n’a pas dit avoir été 

incapable de faire ces rapports par ignorance de la formation Clinibase. Elle aurait d’ailleurs 

été mal venue de l’affirmer puisqu’elle a effectivement, lorsque sommée de le faire, rempli 

deux de ces trois rapports, formation Clinibase ou pas. Bref, Clinibase n’était d’aucun 

impact significatif sur ce qui s’est produit qui était de ne pas faire un signalement. À 

l’évidence, ce que la plaignante a ultimement fait devant ces rapports tient davantage sinon 

uniquement d’une forme d’insubordination plutôt que d’ignorance informatique. 

[130] L’examen de la preuve de la matérialité de l’ensemble des faits reprochés amène le 

tribunal à conclure que les manquements reprochés sont largement démontrés. 

[131] Ceci nous mène à la seconde question, celle du caractère raisonnable de la sanction 

imposée. Le Syndicat nous invite à tenir compte dans cet examen des effets et des 

répercussions concrets des gestes commis. Sa suggestion est de relativiser l’allégation de 

« préjudices importants causés à plusieurs résidents » puisque l’Employeur n'aurait pas fait 

la preuve que les actes fautifs démontrés auraient eu de conséquences fâcheuses. 

[132] L’arbitre Jean-Marie Lavoie a traité de cette question dans l’affaire Syndicat 

professionnels des infirmiers (ères) auxiliaires de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (supra), d’une 

façon à laquelle nous souscrivons lorsqu’il s'agit de soins de santé dont la dispensation 

conforme est commandée par la législation. Il écrit à la page 23 : 

Enfin, M. Nadeau, ou son procureur, ont invoqué un autre argument qui, 

selon eux, serait de nature à atténuer la responsabilité du plaignant : il 

n’y a pas eu de conséquence ou de préjudice pour les patientes, on ne 

pouvait en mourir. Une telle prétention nous paraît quelque peu 

étonnante. 

 

En effet, ces différentes fautes ont causé un préjudice évident, puisqu’elles 

ont privé des bénéficiaires d’un droit important que leur assure l’article 4 

de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, celui de recevoir 

des soins de santé « … adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain 

et social, avec continuité et de façon personnalisée. » Ce droit nous paraît 

d’autant plus important, compte tenu des caractéristiques de cette 

clientèle et du fait que l’organisation et les ressources de l’établissement 

n’étaient nullement en cause en l’espèce. 

 

[133] En effet, à moins de considérer des soins ou médicaments prescrits comme de 

simples conseils ou suggestions, ou la continuité des soins comme un vœu, le fait pour un 
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résident d’en être privé est nécessairement synonyme de préjudice. Et tant mieux si ce 

préjudice n’est pas aigu.  

[134] L’Employeur a-t-il, comme le prétend le Syndicat, lui-même péché en ne faisant 

pas le nécessaire pour suffisamment encadrer la plaignante, particulièrement en ne la 

rencontrant pas plus souvent pour lui faire part de ses manquements et éventuellement la 

prévenir qu’elle encourrait un congédiement si elle ne faisait pas mieux? 

[135] Rappelons un principe bien ancré et auquel il ne s’agit nullement de déroger : tout 

salarié membre d’un ordre professionnel a droit d’être traité en matière disciplinaire avec la 

même équité que ses collègues qui n’en sont pas. Cela dit, il est pertinent et normal pour le 

tribunal d’avoir égard au fait de pareille appartenance professionnelle au moment 

d’examiner la façon dont un employeur s’est acquitté de son devoir d’encadrement du travail 

d’un salarié jugé déficient. 

[136] Quand, comme c’est le cas ici, l’appartenance à un ordre est un critère d’emploi, on 

peut raisonnablement en induire la maîtrise obligée des connaissances et des règles de l’art 

propres à cette profession. 

[137] Cette maîtrise n’est pas neutre puisque l’adhérent est légalement tenu pour 

maintenir son adhésion, notamment à certaines obligations déontologiques et éthiques, en 

quelque sorte à des espèces de conditions inhérentes préalables à l’exercice du métier. 

[138] Pour faire image, on est en droit d’attendre d’une personne qui détient un permis de 

conduire qu’on n’ait pas à lui enseigner ce que signifie un feu rouge. À l’opposé, des 

attentes ou exigences patronales qui, par exemple, excèderaient le champ d’exercice autorisé 

d’une salariée membre d’un ordre professionnel devraient logiquement être tenues pour 

déraisonnables.  

[139] C’est, à nos yeux, avec ces préceptes à l'esprit qu’il y a lieu d’apprécier la 

suffisance ou non de l’encadrement exercé ici tout comme la performance professionnelle 

démontrée. 

[140] Comment excuser qu’une infirmière auxiliaire rencontrée par sa direction pour 

avoir omis à plusieurs reprises de parapher les FADM récidive le même jour et précisément 

à ce sujet ?  

[141] La convention collective décrit et définit comme suit la tâche de l’infirmière 

auxiliaire ainsi que ses responsabilités dans l’administration des soins : 
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Annexe 1 

3455 INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 

Personne qui participe à la réalisation d'un ensemble de soins infirmiers 

en collaboration avec l'équipe de soins. Elle contribue à l’évaluation de 

l’état de santé de l'usager et à la réalisation du plan de soins, prodigue 

des soins infirmiers et de bien-être, des traitements infirmiers et médicaux, 

dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. 

Elle participe à l'enseignement aux usagers et à leurs proches. 

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 

Québec. 

 

[142] Le Code de déontologie des infirmières auxiliaires (précité) fait de même : 

§1.  Dispositions générales 

3.01.01.  Avant d'accepter un mandat, le membre doit tenir compte des 

limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il 

dispose. Il ne doit pas, notamment, dispenser des soins pour lesquels il 

n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire. 

[…] 

3.01.03.  Le membre doit maintenir le plus haut degré de qualité dans les 

soins dispensés dans l'exercice de la profession. 

3.01.04.  Le membre doit veiller constamment à maintenir à jour ses 

connaissances théoriques et techniques. 

[…] 

3.01.07.  Le membre doit s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des 

états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. 

 

[143] Où que l’on regarde, l’administration rigoureuse de la médication est centrale 

autant à l’exercice conforme de la profession qu’à l’exécution conforme du travail décrit à la 

convention collective. On voit mal la nécessité, à moins d’infantiliser le personnel, d’exiger 

à leur égard la multiplication des mises en garde au sujet d’évidences comme celle de la 

nécessité d’administrer avec diligence et rigueur les soins et médicaments prévus aux plans 

de soins.  

[144] Et soit dit avec égards, l’arbitre appelé à se pencher sur ces questions ne sanctionne 

pas un geste sans en avoir l’autorité. Il ne fait tout au plus qu’interpréter ou appliquer la 

législation, comme le lui permet l’article 100.12 du Code du travail : 

100.12. Dans l'exercice de ses fonctions l'arbitre peut: 

 

 a) interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il 

est nécessaire de le faire pour décider d'un grief; 

[…] 
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[145] Abordant la question sous l’angle de la discrimination, c’est-à-dire de l’égalité de 

traitement entre employés responsables de manquements similaires, le Syndicat fait valoir 

que l’Employeur se serait dans le passé montré beaucoup plus clément envers une personne 

responsable de manquements similaires en imposant pour toute sanction une suspension de 

2 jours.  

[146] Avec égards, cette prétention, importante, ne peut être retenue parce que la preuve 

présentée à ce sujet n’est tout simplement pas suffisante. On ne sait à peu près rien des 

circonstances ayant conduit à cette suspension; ni de la présence ou de l’absence de facteurs 

atténuants ou aggravants s’il en était. Ce qui ressort de la lettre qui l’imposait, est qu’il y 

avait eu omission de parapher des médicaments administrés.  

[147] En l’espèce, il y a eu un chapelet de tels manquements, et d’autres dont celui 

d’avoir paraphé sans administrer un antibiotique finalement retrouvé scellé. Il n’était pas 

question dans l’autre cas de faux paraphes ni de soins non donnés, ni de médicament 

récupéré des rebuts; ni de rapports d’incident/accident non présentés. Bref, pour ce que nous 

en savons, les faits des deux affaires sont différents autant que ce qu’il est permis d’en 

déduire.  

[148] À la vérité, la preuve a révélé ici ce qui nous parait la présence de plusieurs facteurs 

aggravants. Ainsi, la qualité de la clientèle n’est pas indifférente et s’avère une donnée à 

tenir en compte d’une manière significative : la desserte d’une clientèle vulnérable, en 

sérieuse perte d’autonomie, affligée de troubles cognitifs souvent sévères est par définition 

passablement exigeant. Omettre de donner un soin une personne malade mais alerte est 

objectivement différent de le faire auprès de quelqu’un de désorienté, d’insensible à sa 

condition ou même carrément ignorant de celle-ci. Dans un tel milieu, le personnel soignant 

est nécessairement appelé à faire montre d’une diligence de tous les instants qui ne peut se 

réduire à l’exécution plus ou moins machinale de certaines prestations. Dans ces cas, les 

attentes normales revêtent  une dimension qualitative faite de la maîtrise de techniques, de 

connaissances et de gestes garants de manière continue du bien-être et de la qualité de vie 

des prestataires de ces services. Cela dit, tous nous sommes faillibles et il ne s’agit pas de 

poser des exigences déraisonnables ou excessives ; ce qui pourrait être le cas en présence 

d’une charge excessive de travail. 

[149] La réaction, la maturité, de la personne fautive lorsque confrontée à un 

manquement est aussi un facteur à prendre en considération. Ici, la dimension, la portée, des 
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manquements démontrés n’ont pas, suivant la preuve, semblé être bien perçues ou comprises 

par la plaignante. Pas plus, semble-t-il, que le fait d’être rencontrée par ses supérieurs au 

sujet de procédures d’administration des médicaments n’a pas semblé avoir d’effet sur elle 

puisqu’elle récidive avec un manquement majeur pratiquement aussitôt après la rencontre.  

[150] La preuve n’est pas contredite quant à la faible occurrence habituelle du genre 

d’omissions reprochées à la plaignante. Or, sur une période de 4 mois on a relevé près d’une 

trentaine d’omissions de parapher les FADM de 10 résidents. Un problème qui s’ajoute aux 

autres. 

[151] Une faute par omission est différente d’une faute par commission. Tout comme 

constitue un facteur aggravant le fait de sciemment parapher une FADM tout en sachant ne 

pas avoir administré l’antibiotique prescrit. Sous d’autres cieux, on dirait qu’il s’agit d’un 

faux.  

[152] Puisqu’à aucun moment il a été question que la plaignante aurait pu ne pas être en 

possession de ses moyens ou en mesure d’apprécier la portée de ses faits et gestes, le 

tribunal n’a d’autre choix que de considérer qu’il s’agissait là d’un geste délibéré; c’est-à-

dire voulu, conscient. Étonnamment, ce caractère conscient et volontaire nous ramène à 

l’argument avancé à bon droit par le Syndicat lui-même et qui a permis de qualifier la 

mesure imposée ici de mesure disciplinaire.  

[153] Ce qui ressort de la preuve est que ni son appartenance professionnelle ni les 

remontrances ni les rappels n’ont permis à la plaignante de se corriger, de démontrer plus de 

vigilance ou encore, devant ces faits, de réaliser la nécessité de se ressaisir et de demander 

de l’aide; ne fût-ce qu’après sa rencontre du 29 juillet. 

[154] Le Syndicat souligne avec raison le caractère impératif de la règle de la gradation 

des sanctions, règle d’application universelle sauf en présence de manquements graves.  

[155] L’arbitre Jean-Marie Lavoie écrit à ce sujet dans l'affaire Syndicat professionnel des 

infirmiers (ères) auxiliaires de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke (page 24) : 

De plus, les différentes circonstances reliées à ces incidents qu’il a 

invoquées pour atténuer sa responsabilité, ne résistent pas selon nous, à 

l’analyse […] ces différentes fautes ne sont pas toutes de même 

importance. Cependant, certaines peuvent être qualifiées de fautes graves, 

comme l’omission de prendre la tension, le défaut d’inscrire les notes au 

dossier […] 
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[156] Avec égards, la somme des manquements démontrés ici constitue une situation qui 

justifie un renvoi. Le nier serait, à nos yeux, une méconnaissance des lourdes responsabilités 

propres au travail dont il s’agit. En l’espèce, la composition de la clientèle du Pavillon 

Jeanne-Le Ber, largement constituée de personnes en perte d'autonomie, vulnérables et 

complètement dépendantes du personnel infirmier, ne peut être écartée de l’équation ni 

édulcorée. Ces personnes largement incapables et sans défense doivent être assurées que 

l’établissement qui les héberge le fasse avec rigueur, avec du personnel qualifié et 

performant. Et l’établissement, le devoir de s’en assurer. 

[157] Le fait pour un professionnel d’ignorer les procédures d’administration des 

médicaments au point d’inscrire en avoir administré sans l’avoir fait; de négliger 

d'administrer des médicaments à plusieurs reprises; d’omettre d’administrer des soins 

prescrits sans en prévenir qui que ce soit de l'équipe; d’ignorer des règles élémentaires de 

manutention et de d’hygiène dans l’administration d’un médicament récupéré de la poubelle; 

tout cela constitue un chapelet de fautes graves directement contraires aux plans de soins des 

usagers, et à leurs droits et conséquemment, aux obligations professionnelles statutaires et 

contractuelles de la salariée.  

[158] En matière de soins de santé, tout usager a, selon l’article 5 de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (supra), celui de recevoir des soins de santé 

adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon 

personnalisée. 

[159] En l’espèce, l’Employeur qui a les obligations légales que l’on sait a jugé à propos 

de mettre fin à l’emploi de la plaignante. En matière disciplinaire, l’arbitre n’a pas à se 

substituer à l’employeur dans la détermination d’une sanction à moins que celle-ci ne pèche 

par quelque excès. Le rôle de l’arbitre est de s’assurer que la preuve démontre bel et bien les 

faits et gestes ayant mené à la sanction et, à la mesure de la démonstration faite, de 

déterminer si cette sanction est déraisonnable ou excessive ou encore, abusive ou 

discriminatoire. Il ne revient pas à l’arbitre de modifier la sanction imposée au motif que 

l’employeur aurait peut-être pu agir autrement.  

[160] En l’espèce, l’Employeur a opté pour un congédiement et la preuve n’a pas fourni 

de raisons valables qui justifieraient de réviser cette décision. Qu’un établissement de santé 

estime à propos de se défaire des services d’une infirmière auxiliaire dont il a des raisons 

sérieuses d’appréhender qu’elle répète des fautes professionnelles graves ne peut pas être 
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qualifié d’abusif. L’établissement doit pouvoir compter à la fois sur la dextérité de son 

personnel et sur sa maîtrise de son art. Cela présuppose rigueur professionnelle et sens 

éthique et cela, d’autant que ce personnel paraît de plus en plus appelé à exercer de façon 

autonome. La preuve entendue accrédite le point de vue selon lequel l’Employeur avait des 

raisons légitimes d’avoir perdu confiance que la plaignante puisse répondre aux attentes. 

[161] Cela dit, il ne s’agit pas d’accabler la plaignante comme si celle-ci n’était pas une 

personne susceptible d’avoir des hauts et des bas, des forces et des faiblesses. Malgré notre 

conclusion, le tribunal reste empathique à la situation particulièrement difficile qu’elle a eu à 

traverser, parsemée d’épreuves personnelles affligeantes. Toutefois, et sans d’aucune façon 

insinuer que la plaignante ne pourrait pas se mériter la confiance d’un nouvel employeur, il 

reste qu’en l’espèce, au moment et dans les circonstances où l’Employeur a pris sa décision, 

celle-ci était fondée. 

[162] Vu notre décision sur le fond, il n’y a pas lieu d’aborder la demande d’amendement 

au grief présentée par le Syndicat. 

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

 

 

Montréal, le 28 février 2013 

 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 

 

 

 

POUR L’EMPLOYEUR : M
e
 Pierre-L. Baribeau 

POUR LE SYNDICAT : M
e
 Imane Mawassi 

Ministère du Travail 
 

Adjudex inc. 

0512-15047 QP 

S/A-599-13 


