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I 

INTRODUCTION 

[1] Le Tribunal est saisi de quatre griefs présentés par le Syndicat des travailleuses et 

travailleurs des centres d’hébergement du Grand Montréal – CSN, le Syndicat, au nom de 

madame Gracelien Marryshow, la plaignante, une préposée aux bénéficiaires (PAB). Celle-ci 

conteste quatre mesures disciplinaires, dont son renvoi, imposées par le CHSLD Manoir de 

l’Ouest-de-l’Ile, l’Employeur.  

[2] Le premier grief remonte au 29 décembre 2009 et conteste une suspension d’une journée 

imposée le 3 du même mois dans les termes suivants : 

In view of the Thursday, Dec. 3
rd

, 2009 incident, namely the aggressive 

verbal exchange with a fellow staff member, we find this behavior 

unacceptable and disrespectful to the resident’s quality of life and their 

peaceful environment, as well to the WIM Code of Ethics that you have 

signed. 

We find:  

1. You erred in not informing the management that the running shoes left 

in Room 42 closet belonged to you.  

2. You invaded a fellow employee’s locker and took the shoes. 

Disrespectful of employee’s privacy and her belongings. 

3. The verbal aggressive behavior exchanged in the lobby, will not be 

tolerated in this building.  

We would like to inform you, that the management has decided to 

reprimand you by one day suspension from work.   

[3] Le second grief est daté du 17 février 2010. Il conteste une suspension de trois jours 

imposée le 19 janvier 2010 dans ces termes :  

After being told by Vicky and nurse Selina (dining room manager) not to 

bring Mr. M. into the DR [dining room] and that was by Mrs. Karakas’s 

orders you ignored her and left.  

As this is not your first offence at not following order. I have no recourse 

but to suspend you for three days. 

You really need an attitude change and if we can do anything to help 

please let us know.  

[4] Le troisième grief également daté du 17 février conteste une autre suspension de trois 

jours imposée le 28 janvier 2010 :  
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Gracelien left another resident in bed without ADL, no care and her 

breakfast tray in front of her until 12 noon. This resident was found ½ 

way in bed and ½ way in chair. She was noted by the nurse to be weaker 

today. But PAB dit not provide adequate care for her.   

[5] Finalement le dernier grief conteste le congédiement imposé le 28 janvier 2010 dans les 

termes suivants : 

Gracelien left a resident in bed, without asking the nurse. She also was 

instructed only yesterday that this resident must be out of bed daily. Any 

instruction regarding resident must come from the nurse or the head 

nurse. But she ignored this order.  

As a result of feeding the resident in bed, his head was not on a 90
0
 

elevation. Resident aspirated on his fluids and had to be sent out to the 

hospital.  

 

II 

PREUVE 

[6] Au moment de son congédiement, la plaignante est PAB chez l’Employeur depuis  

30 mois. Sa supérieure immédiate est madame Cynthia Nwogu, infirmière en chef. 

[7] Madame Nwogu explique l’importance des PAB pour l’établissement où leur rôle est de 

fournir les soins de base aux résidants, des personnes âgées en perte d’autonomie, et de veiller à 

leur confort et leur sécurité.  

[8] Les PAB travaillent sous l’autorité du personnel infirmier. Ils ne peuvent prendre de 

décisions significatives à l’égard des bénéficiaires sans l’autorisation préalable d’une infirmière. 

On attend d’eux qu’ils se conforment en tout temps aux instructions reçues à l’égard des soins à 

dispenser  à chaque résidant.  

[9] L’infirmière Nwogu en outre de faire état du dossier disciplinaire de la plaignante décrit 

chacun des quatre incidents reprochés à celle-ci.  

[10] Traitant d’abord du dossier disciplinaire, l’infirmière chef explique qu’en outre des quatre 

mesures contestées ici, on y retrouve deux autres mesures imposées à la plaignante concernant 

des incidents survenus en août 2009 puis en octobre suivant. Le premier remonte au 19 août. Ce 

jour-là, selon ce que raconte l’infirmière chef, la plaignante a refusé de laver et d’habiller un 

résidant. L’infirmière-chef l’a rencontrée à ce sujet dans son bureau pour connaitre les motifs de 
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son geste. Elle affirme lui avoir alors clairement fait savoir que les résidants devaient toujours 

être lavés et habillés par les PAB unless advised contrary by a nurse. Cet incident a valu à la 

plaignante un avis verbal qui n’a pas été contesté par grief.  

[11] Puis, explique l’infirmière chef, le 1
er
 octobre 2009, la plaignante aurait négligé de 

s’occuper d’un résidant pendant quatre heures de temps ce jour-là. L’infirmière chef avait dû 

demander à une autre PAB de le faire. La plaignante a été rencontrée à ce sujet et a reçu une 

suspension d’une journée. Elle ne l’a pas non plus contestée par grief.  

[12] Se tournant vers les quatre mesures contestées ici, madame Nwogu raconte que la 

première concerne un incident survenu le 3 décembre 2009. Une altercation se produit alors entre 

la plaignante et une autre collègue dénommée Teresa au sujet d’une paire de souliers. Chacune 

s’est vue imposer une journée de suspension. La plaignante l’a purgée immédiatement et sa 

collègue quelques jours après.  

[13] Madame Nwogu, qui reconnait ne pas avoir été là au début de l’altercation, a toutefois été 

témoin d’une partie des faits. Selon elle : It went beyond a pair of shoes. The two ladies were out 

of control and the brouhaha was still going on in the dining room when I got there. I tried to 

separate them.  

[14] Elle ajoute : If I had been there at the beginning I would have called the police. I spoke to 

Gracelien as the conflict was going on in front of Vany Tapper and I told her that she did not 

have any right to leave personal belongings in a resident room.  

[15] En défense, la plaignante raconte qu’elle avait apporté une paire de souliers au travail 

mais pour la donner à un résidant qui n’en avait pas. Comme ce dernier n’en avait pas voulu, 

plutôt que de les rapporter, elle raconte avoir rangé ces soulier dans une autre chambre et les 

avoir oubliés là. Quelque temps après, sans toutefois être en mesure de préciser s’il s’agit de 

jours, de semaines ou de mois, elle aperçoit ses souliers aux pieds d’une collègue. Elle affirme 

lui avoir dit à deux reprises qu’il s’agissait de souliers lui appartenant et qu’elle désirait les 

récupérer. Chaque fois, sa collègue, qu’on n’a pas appelé comme témoin, a refusé en lui disant 

que la direction les lui avait donnés.  
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[16] La plaignante qui reconnait ne pas alors avoir informé la direction de la situation se 

présente au travail le matin du 3 décembre. Elle aperçoit alors ses souliers dans un casier vacant 

laissé ouvert. Elle décide de les reprendre.  

[17] S’en suit peu après un échange vigoureux entre elle et sa collègue Theresa. Selon la 

plaignante, cette dernière est entrée dans la chambre d’un bénéficiaire où elle se trouvait et, 

claquant la porte, lui a tenu des propos racistes en lui criant après. La plaignante dit être alors 

sortie de la pièce mais sa collègue l’a suivie toujours en lui criant après.   

[18] Appelée à témoigner en défense avant la plaignante, Jacqueline Tennyson, PAB à 

l’établissement depuis 10 ans, affirme avoir vu l’altercation. Elle dira : On December 3
rd

 there 

was a disagreement, I told Gracelien to calm down and go back to her job.  

[19] Au cours de son témoignage, la plaignante affirme que Jacqueline Tennyson lui avait dit 

d’ignorer Teresa et de continuer son travail; c’est ce qu’elle aurait fait. Elle affirmera en contre-

interrogatoire : I was not arguing I was not fighting. En résumé, la plaignante nie avoir fait quoi 

que ce soit qui aurait justifié une mesure disciplinaire.  

[20] Le Syndicat a également fait entendre madame Lorna Todd, PAB et représentante 

syndicale. Elle n’a pas été témoin de l’incident mais en a entendu parler. Elle dira, sans qu’on 

objecte à ses propos, que l’incident a été discuté lors d’une rencontre subséquente avec 

l’Employeur alors qu’il avait été question du fait que la plaignante avait purgé sa suspension le 

même jour mais pas l’autre salariée. Elle affirme que le patron a dit à cette occasion : Gracelien 

is a thief and she should not be working here.  

[21] Le second incident menant à la seconde mesure contestée ici décrit par madame Nwogu 

se produit le 19 janvier 2010 alors que l’Employeur est depuis la veille et jusqu’au lendemain 

l’objet d’une inspection gouvernementale.  

[22] Madame Nwogu raconte que le matin du 18 janvier la plaignante avait conduit un 

résidant, monsieur X, à la salle à manger pour le petit-déjeuner. Ce dernier est très agité et crie. 

Comme les inspecteurs du gouvernement sont attablés en train de discuter avec la direction, 

madame Karakas, la patronne, demande de voir à ce que monsieur X prenne ses repas dans sa 

chambre le temps de l’inspection. Madame Visnjk Petrovic, responsable de la salle à manger, et 
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l’infirmière Selena demandent donc à la plaignante de ramener le résidant à sa chambre; ce 

qu’elle fait.  

[23] Le problème survient le lendemain. Selon l’infirmière chef, la plaignante qui connaissait 

pertinemment la directive donnée la veille au sujet de monsieur X choisit de l’ignorer et l’amène 

quand même à la salle à manger. Non seulement, dit-elle, la plaignante l’amène-t-elle mais en 

plus elle le laisse là, faisant fi d’une demande formelle de madame Petrovic de le ramener 

immédiatement à sa chambre.  

[24] Interrogée à ce sujet, madame Petrovic corrobore pour l’essentiel les propos de madame 

Nwogu au sujet des directives qu’elle a données à la plaignante en présence de l’infirmière 

Selena le 18 au matin. Également au sujet de ce qui se passe le 19, madame Petrovic déclare : I 

told her he should not be here. She ignored me, she acted like she did not hear me. Selon elle, la 

plaignante n’écoute jamais ce qu’elle lui dit et le 19 elle a dû finalement demander à la réception 

d’appeler la plaignante pour que celle-ci revienne chercher le résidant.  

[25] Par la suite, l’infirmière chef convoque la plaignante à son bureau et lui demande de 

s’expliquer. Elle relate ainsi sa réponse: Gracelien said she did not understand that she should 

not bring him back.  

[26] Selon madame Nwogu, le geste méritait trois jours de suspension en raison des 

antécédents disciplinaires de la plaignante. Cependant, elle affirme avoir voulu lui donner une 

chance : I did not sent her on three days suspension. Elle ne lui remet donc pas un avis de 

suspension mais plutôt une réprimande qu’elle affirme avoir conservée à son dossier.  

[27] Pour sa part la plaignante raconte que le matin du 18, comme à l’habitude, elle conduit le 

résidant à la salle à manger pour le petit-déjeuner et repart. Lorsqu’elle revient, le résidant a été 

ramené dans le passage. L’infirmière Selena lui demande tout simplement de le reconduire à sa 

chambre, ce qu’elle fait. Plus tard le même jour, elle ramène le résidant à la salle à manger pour 

le diner. Elle le conduit à sa place usuelle et repart. Lorsqu’elle revient : He was screaming and I 

was instructed to bring him back in his room, I did that. La plaignante affirme: I did not bring 

him back in the dining room the next day, I was advised not to bring him back for breakfast in 

the dining room when the government inspection was going on.  
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[28] Les deux incidents suivants sont relatés par madame Nwogu. Le premier donne lieu à une 

suspension de trois jours et le second au congédiement de la plaignante. Les deux se produisent 

le 28 janvier 2010.  

[29] Le premier concerne une résidante, madame A, et le second, à nouveau le résidant X.   

[30] Madame Nwogu décrit madame A comme étant une personne âgée ayant un surplus de 

poids. Elle prend normalement son petit-déjeuner dans sa chambre. Elle mange très lentement et 

il faut parfois l’encourager à le faire. Elle met en général beaucoup plus de temps que les autres 

pour se nourrir au point où on lui laisse en général son plateau du petit déjeuner dans sa chambre 

jusque vers les 11h00 ou 11h30 le matin.  

[31] Or, poursuit madame Nwogu, le 28 janvier, madame A a encore son plateau du petit 

déjeuner à midi lorsque l’infirmière chef y est appelée d’urgence à sa chambre par madame 

Doris Aidoo, une autre PAB. 

[32] Cette dernière, appelée à témoigner en défense, décrit la situation ainsi: Gracelien put her 

in the chair and the resident tried to go back in her bed and called for help. The head nurse 

came and we called Gracelien to help. Madame Aidoo corrobore aussi le témoignage de 

madame Nwogu au sujet de la lenteur à se nourrir de cette résidante et du fait qu’on lui laisse son 

plateau du petit-déjeuner dans sa chambre jusqu’à 11h30.  

[33] Madame Nwogu avait affirmé plus tôt avoir ainsi retrouvé madame A dans sa chambre 

dans la position précaire décrite par madame Aidoo. Elle ajoute : We repositioned her, removed 

the tray and tried to make her comfortable. She was very weak, something was not right with her. 

As a [PAB] you are supposed to bring that to the nurse. Or, poursuit-elle, la plaignante dont 

c’était pourtant la responsabilité ce jour-là ne l’a pas fait et a fait montre de négligence en ne 

veillant pas comme il se devait sur cette résidante.  

[34] Selon le témoignage de la plaignante, le matin du 28, elle se rend à la chambre de 

madame A à qui elle apporte le  petit-déjeuner. Elle y dépose le plateau après s’être assurée que 

madame A l’avait bien vu.  

[35] Un peu avant 11h00, elle dit être retournée à la chambre de madame A, cette fois : to 

wash her and feed her. Then I went to lunch around 11. Elle soutient que ce n’est qu’à son retour 
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de diner qu’on l’appelle pour venir aider remettre la résidante dans son lit. Cette dernière avait 

alors essayé, selon la plaignante, de passer seule de sa chaise à son lit.  

[36] Le dernier incident relaté par la preuve, survient le même jour que celui concernant 

madame A. Cet incident implique le résidant X. L’infirmière chef affirme que la veille même 

elle avait dans les termes qui suivent spécifiquement donné instruction à la plaignante de ne 

jamais laisser ce résidant manger seul au lit parce qu’il risquait de s’étouffer : Never to leave him 

in bed because he does not swallow properly. He has to eat sitting down.  

[37] Pourtant, poursuit l’infirmière chef, la plaignante ignore ses instructions précises et fait 

exactement le contraire dès le lendemain. Madame Nwogu est en effet appelée d’urgence le 28 à 

la chambre de monsieur X vers l’heure du lunch. Elle le trouve au lit couché en train de 

suffoquer. Une succion est pratiquée sans succès et devant la gravité de la situation, elle juge 

nécessaire d’appeler le 911. Urgence Santé se rend sur place et les ambulanciers pratiquent une 

manœuvre en vue de retirer du lait des poumons du résidant. Ils le conduisent ensuite d’urgence 

à l’hôpital où il décédera le même jour des suites de cet incident, affirme l’infirmière chef.  

[38] L’infirmière chef rencontre la plaignante à qui elle demande de s’expliquer : Why did you 

leave him in bed? Et la plaignante lui répond: I thought he was weak. Madame Nwogu ajoute lui 

avoir dit que c’était là une décision qu’elle ne pouvait pas prendre seule, que cette décision était 

contraire à ses instructions et qu’elle ne pouvait pas agir de la sorte sans consulter préalablement 

l’infirmière de service.  

[39] Interrogée en défense, la PAB Loriene Campbell raconte qu’elle était de service le 28 

janvier. Quand elle a vu que monsieur X n’était pas à la salle à manger pour le diner, elle s’est 

rendue à sa chambre avec un bol de soupe et un verre d’eau en vue de l’alimenter. Elle ajoute: 

When I got there he was in bed, his chest was congested. I called the nurse and told her I [could 

not] feed [him]. Par la suite, elle s’est retirée et ne sait pas ce qui s’est passé. 

[40] En défense, la plaignante présente une version différente des évènements. Elle soutient 

qu’en arrivant au travail le matin du 28, elle se rend à la chambre de monsieur X où elle aperçoit 

un appareil à succion qui s’y trouvait déjà. Quand elle demande à une infirmière ce que cet 

appareil fait là, celle-ci lui répond l’ignorer. Elle affirme avoir alors fait la toilette, changé et 

nourri ce résidant qui n’était pas bien. La plaignante s’est ensuite rendue à la chambre de 

madame A.  
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[41] Plus tard, elle dit être retournée vérifier l’état de monsieur X. Elle ajoute : Again he was 

not feeling good. Et poursuit : I washed him. He could not eat and could not sit up malgré ses 

efforts. La plaignante dit avoir alors informé l’infirmière Jasmine, qui n’a pas été appelé à 

témoigner, de l’état de monsieur X et avoir aidé celle-ci à lui donner ses médicaments. 

[42] C’est après que la plaignante serait avoir voir madame A avant de quitter pour le lunch 

vers 11h00. Selon sa chronologie des évènements, elle est retournée voir monsieur X après son 

retour du lunch. Alors, dit-elle: I tried to put him in the chair but he could not sit. So I put him 

back in his bed and I told Jasmine then I went back to room 34 [madame A] because she was 

called again, to help put the resident back in bed.  

[43] La plaignante affirme avoir terminé sa journée et lorsqu’elle a quitté à 14h30, monsieur X 

was still there.   

[44] Selon l’infirmière chef, l’incident impliquant monsieur X était le deuxième dans la même 

journée. Celle-ci affirme avoir alors décidé de revoir l’ensemble du dossier de la plaignante pour 

conclure à la lumière des autres mesures déjà imposées que celle-ci made a very bad call. Elle en 

est venue à la conclusion que cette dernière ne possédait tout simplement pas les aptitudes 

requises pour continuer de prendre soin des résidants de l’établissement; d’où la décision de la 

congédier.  

[45] En substance, explique madame Nwogu, l’insubordination et la négligence répétée de la 

plaignante au cours des mois précédents ont amenée la direction à croire que celle-ci était 

incapable de corriger son comportement malgré des avertissements répétés; d’où son renvoi. Elle 

affirme : I called her so many times in my office for lack of patient care, insubordination.  

[46] La décision de la direction de congédier la plaignante a été communiquée le lendemain. 

Madame Nwogu lui avait téléphoné chez elle le 28 en fin d’après-midi pour la prévenir qu’elle 

ne travaillerait pas le lendemain mais qu’elle devait plus tôt se présenter à une rencontre.  

[47] La plaignante résume ainsi la rencontre: I came the next day, they gave me a lot of paper 

soient les trois dernières mesures disciplinaires qu’on ne lui avait jamais remises avant.  
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III 

PLAIDOIRIES  

Employeur 

[48] Selon l’Employeur, la preuve a démontré que la plaignante qui compte deux ans et demi 

d’ancienneté n’a pas les qualités requises pour prendre soins convenablement des résidants en 

plus d’avoir fait montre d’insubordination en ignorant carrément à plusieurs reprises les 

directives précises qu’on lui avait données. 

[49] Monsieur Karakas dirige le Manoir depuis 25 ans. Il affirme qu’en moyenne ses salariés 

comptent une quinzaine d’années d’ancienneté. Il n’est pas dans l’intérêt de l’établissement, dit-

il, de former du personnel pour le congédier ensuite et ajoute que la décision de remercier la 

plaignante n’a pas été prise à la légère.  

[50] Monsieur Karakas réitère que malgré plusieurs avertissements et rappels au sujet de 

l’importance de respecter les instructions reçues, la plaignante continuait les ignorer : we tried 

our best to keep her here but she simply ignored the rules. For example, when it came down to 

taking care of Mr X, she was instructed not to leave him in bed, but she ignored it. She gave us 

no choice but to terminate her employment.  

[51] Commentant la querelle au sujet d’une paire de souliers, monsieur Karakas soutient que 

la plaignante aurait dû informer la direction de la situation. Elle a plutôt décidé d’agir seul et de 

les récupérer sans prévenir. C’est pour cette raison qu’il affirme avoir dit lors de la rencontre que 

le geste constituait du vol.  

[52] L’Employeur n’a invoqué aucune autorité. 

 

Syndicat  

[53] Le procureur syndical annonce d’abord que les griefs contestent quatre mesures 

disciplinaires qu’il entend commenter dans l’ordre.  

[54] Commentant la première, le procureur soutient que la preuve n’a pas démontré les 

reproches faits à la plaignante. Au contraire, dit-il, c’est plutôt la plaignante qui a été victime 

d’une agression physique et verbale de la part d’une collègue et au surplus, selon lui, la preuve 
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ne démontre pas non plus que la plaignante aurait mal réagi à cette occasion. Il rappelle que sa 

collègue Jacquelyn Tennyson avait selon la preuve conseillé à la plaignante de laisser tomber et 

de retourner à son travail ; ce que, dit-il, elle a fait. En somme, selon lui, cet incident ne justifiait 

nullement l’imposition d’une mesure disciplinaire et le grief devrait être accueilli.  

[55] Commentant la mesure relative à un incident prétendument survenu le 19 janvier 2010, le 

procureur nie que la preuve soutienne la prétention de l’Employeur et affirme que les versions 

entendues sont contradictoires. Passant en revue la preuve, le procureur soutient qu’il faut 

préférer la version de la plaignante, qui nie avoir ramené le résidant dans la salle à manger le  

19 au matin, de sorte que le reproche qu’on lui fait est mal fondé, celle-ci n’ayant rien fait de 

mal.  

[56] Au surplus, ajoute le procureur, l’Employeur n’a remis l’avis de suspension relatif à cet 

incident survenu le 19 que dix jours plus tard, soit le 29, en même temps qu’il congédiait la 

plaignante.   

[57] Se tournant vers l’incident allégué du 28 janvier selon lequel la plaignante n’aurait pas 

donné les soins appropriés à la résidante A, le procureur nie que la plaignante soit responsable de 

cette situation. Selon lui, la preuve démontrerait que la plaignante n’a rien fait de mal. On ne 

peut, dit-il, la blâmer pour le fait que cette résidante ait tenté de se déplacer seule. Il affirme que 

la preuve démontre que pendant cette journée la plaignante était passée deux fois dans la 

chambre de la résidante pour s’assurer que tout y allait bien.  

[58] Se tournant finalement vers l’autre incident survenu le 28 janvier, et qui a mené au 

congédiement, le procureur soutient que la preuve démontre que la plaignante did everything to 

warn the proper authority. Pour lui, la preuve ne démontre pas que la plaignante aurait alimenté 

ce résidant ce jour là ni qu’elle aurait été négligente. En outre, l’accusation voulant qu’elle soit 

responsable de son décès n’est nullement démontrée.  

[59] Pour toutes ces raisons, le procureur demande d’accueillir les quatre griefs, d’annuler les 

mesures disciplinaires et de réintégrer la plaignante au travail en lui dédommageant pour toutes 

les sommes perdues.  

[60] Le Syndicat n’a invoqué aucune autorité. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[61] Il s’agit de décider du bien-fondé de quatre griefs qui contestent autant de mesures 

disciplinaires.  

[62] En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à l’employeur. Le Tribunal doit 

donc vérifier si l’employeur a démontré les reproches faits à la salariée; si les reproches 

démontrés constituent une faute méritant une sanction; et dans l’affirmative, si la sévérité de 

cette sanction est bien fondée.  

Première mesure contestée  

[63] Qu’en est-il donc de l’incident du 3 décembre 2009? 

[64] On reproche à la plaignante de ne pas avoir prévenu la direction que des souliers laissés 

dans une chambre et récupérés par une collègue lui appartenaient et de la avoir récupérés sans 

avertissement dans le casier de cette collègue; ce qui a mené à une altercation verbale.  

[65] La preuve des circonstances de cet incident est contradictoire. J’estime toutefois que la 

version la plus crédible démontre de manière prépondérante le bien fondé général des reproches 

faits à la plaignante. En effet, d’une part, la plaignante reconnait ne pas avoir informé la direction 

qu’une collègue employée portait des chaussures, qui selon elle, lui appartenaient. En fait, pour 

une raison qui ne parait pas évidente, elle soutenait que ces souliers lui appartenaient encore 

même si elle les avait amenés au travail pour les donner à un résidant qui n’en avait pas voulus. 

Son affirmation qu’elle y tenait et les avait laissés par erreur dans la chambre d’un autre résidant 

n’est pas réaliste ni convaincante.  

[66] D’autre part, la plaignante reconnait avoir unilatéralement récupéré ces souliers dans un 

vestiaire qu’elle dit avoir été à tout le monde, i.e. assigné à personne. Cette justification selon 

laquelle les employés n’ont pas de casiers assignés est inexacte en ce sens que les employés 

n’ont peut-être pas de casier assigné mais il reste que chacun a surement l’habitude d’en utiliser 

un. En allant chercher ces souliers dans un casier qu’elle dit vacant mais après avoir vu ces 

mêmes souliers aux pieds d’une collègue, qui en plus avait déjà refusé de les lui redonner, la 

plaignante savait pertinemment ou aurait dû savoir ce qu’elle faisait et que la situation risquait de 

dégénérer.  
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[67] Enfin, le ton de l’échange verbal qui a suivi n’est pas celui retenu que suggère la 

plaignante. Le témoignage de l’infirmière chef éclaire en effet la question car même si cette 

dernière n’était pas présente au début, son témoignage non contredit est à l’effet qu’une dispute 

avait toujours cours à son arrivée, sur un ton manifestement déplacé et qu’elle avait même dû 

séparer les deux employées. Ce témoignage n’est pas contredit sauf par la plaignante qui nie 

s’être querellée.  

[68] Or, il y a lieu de rappeler le libellé même du grief, texte qui constitue dans les 

circonstances un aveu. Or, celui-ci reconnait que la plaignante avait été impliquée dans a conflict 

with another employee on December 3
rd

 2009 at the work place which was totally out of line 

with the Code of ethics. Et plus loin, on peut lire : Both employees was given letters of 

suspension notice Gracelien took fully responsibility admits she was wrong for her action sign 

her letter, took her day suspension where as the other employee did not sign the letter.  

[69] Ce grief qui reconnait à la fois les gestes reprochés et implicitement que ceux-ci 

méritaient la suspension imposée reproche en fait à l’Employeur le traitement inégal des 

employées impliquées. En effet, selon le grief, une injustice résultait du fait que la collègue de la 

plaignante impliquée dans l’altercation semblait s’en être tirée avec une simple réprimande alors 

que cette dernière avait été suspendue. La preuve non contredite révèle plutôt que, comme la 

plaignante, sa collègue avait également reçu et purgé une suspension d’une journée.  

[70] Pour toutes ces raisons, il y a lieu de considérer ce grief mal fondé et, du coup, de 

confirmer la conformité de la sanction imposée.  

Deuxième mesure contestée 

[71] Qu’en est-il de la réprimande imposée en raison de l’incident du 19 janvier 2010 alors 

que la plaignante avait, allègue-t-on, ignoré des directives au sujet du lieu où alimenter le patient 

X?  

[72] Spécifiquement, la plaignante aurait ignoré une directive explicite en menant le résidant 

X à la salle à manger plutôt que de le laisser dans sa chambre.  

[73] La preuve des évènements est partiellement contradictoire mais penche encore en faveur 

de la version de l’Employeur. Pourquoi?  
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[74] D’abord, il y a le témoignage de madame Petrovic que l’on ne m’a donné aucune raison 

d’écarter. Or, celle-ci corrobore l’essentiel de celui de l’infirmière chef qui affirme que la 

plaignante a spécifiquement ignoré une directive le 19 au matin en ramenant le patient à la salle à 

manger.  

[75] D’ailleurs, la plaignante reconnait avoir reçu une telle directive mais nie tout simplement 

avoir mené ce résidant à la salle à manger le 19, affirmant s’être conformée à la directive de la 

veille. De plus, la plaignante rappelle qu’on ne lui a remis cet avis de suspension que le jour de 

son congédiement. Elle donne ainsi à entendre qu’on ne l’aurait pas mise au courant plus tôt 

qu’il y avait eu problème ce jour-là.  

[76] Ces deux affirmations de la plaignante, soit celle de ne pas avoir mené le résidant le matin 

du 19 à la salle à manger et de ne pas avoir été informée du problème avant son congédiement 

sont largement contredites. Elles le sont non seulement par le témoignage de madame Petrovic 

mais aussi par celui de l’infirmière chef. Cette dernière affirme avoir rencontré la plaignante à ce 

sujet dès le 19 janvier. Elle ajoute avoir entendu des explications de sa part sur les raisons pour 

lesquelles elle avait mené ce résidant à la salle à manger le matin du 19. L’infirmière chef 

affirme avoir décidé de transformer la suspension qu’elle envisageait pour plutôt administrer une 

simple réprimande.  

[77] Or, la plaignante qui nie les faits et affirme n’avoir eu vent de ce reproche qu’au moment 

de son renvoi n’a pas été interrogée au sujet de cette rencontre du 19. Cela étant, la preuve 

prépondérante démontre que la plaignante a effectivement ignoré une directive et ce geste était 

sanctionnable. En l’espèce, la plaignante s’est vu imposer une réprimande écrite que la preuve 

entendue et les arguments avancés ne justifient pas de mettre de côté. Il y a donc lieu de rejeter 

ce grief.  

Troisième mesure contestée 

[78] Qu’en est-il de la suspension de trois jours imposée à la suite de l’incident du 28 janvier 

impliquant madame A? 

[79] En gros, ce reproche concerne la mauvaise qualité et la négligence dans les soins donnés 

à une résidante. Selon la preuve prépondérante, cette résidante a été trouvée dans sa chambre, en 

déséquilibre entre son fauteuil et son lit qu’elle cherchait à regagner après qu’on l’eut laissée 
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seule avec son plateau du petit-déjeuner. La situation dans laquelle on a trouvé cette résidante 

n’est pas contestée; ni le fait que cette situation la mettait en danger.  

[80] La plaignante qui reconnait avoir été responsable de cette résidante cette journée-là, nie le 

reproche qu’on lui fait, affirmant avoir pris soin correctement de cette résidante ce jour-là. Elle 

affirme être allée dans sa chambre à plusieurs reprises et n’y avoir rien vu d’anormal. Elle dit l’a 

avoir fait notamment avant de quitter pour la pause repas vers les 11h00. À cette occasion, elle 

soutient avoir posé les gestes suivants: I wash her and fed her and then I went to lunch  

around 11.  

[81] Or, la preuve présentée et largement non contredite est plutôt qu’on a retrouvé cette 

patiente hors de son lit en train de glisser, alors que son plateau du petit-déjeuner y était encore.  

[82] La prépondérance d’une preuve est une question de plus grande vraisemblance. Avec 

égards, ces faits non contredits laissent peu de vraisemblance au témoignage de la plaignante. 

Celle-ci affirme être allée au chevet de cette résidante à plusieurs reprises, l’avoir habillée, 

nourrie et tout cela avant 11h00. Alors pourquoi son plateau était-il encore là à midi. La version 

de la plaignante n’est pas exacte ni son témoignage digne de foi.  

[83] Ce reproche est démontré et méritait une sanction. Je reviendrai plus loin sur la question 

de la sévérité de celle-ci. 

Quatrième mesure contestée 

[84] Finalement le quatrième reproche fait à la plaignante concerne les soins donnés à 

monsieur X le 28 janvier alors que celui-ci a dû être hospitalisé d’urgence avant de succomber.  

[85] L’Employeur reproche ici à la plaignante d’avoir laissé ce résidant se nourrir seul au lit 

en contravention d’une directive explicite contraire en raison des risques d’étouffement que sa 

condition présentait.  

[86] Encore ici, la plaignante ni essentiellement les faits. Or, la preuve prépondérante, avec 

égards, ne permet pas de retenir sa version.  

[87] Pourquoi ? Madame Campbell, elle-même PAB, a témoigné en défense à la demande du 

Syndicat. Elle raconte avoir réalisé le 28 au midi que monsieur X n’était pas à la salle à manger à 

l’heure du repas. Elle ajoute s’être alors rendue à sa chambre avec un bol de soupe et un verre 

d’eau. C’est alors qu’elle découvre celui-ci allongé sur son lit en train de suffoquer. Elle alerte 
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immédiatement l’infirmière Nwogu qui s’y rend immédiatement. Celle-ci tente vainement de 

soulager le résidant et devant la gravité de sa situation fait alors appel aux ambulanciers 

d’Urgence Santé. Ces deux témoignages ne sont pas contredits. Non plus le fait que les 

ambulanciers ont dû utiliser un appareil à succion et qu’ils ont alors effectivement retiré du lait, 

du petit-déjeuner, des poumons du résidant. On sait qu’ils l’ont conduit à l’hôpital où il est 

décédé plus tard le même jour. Selon le témoignage de l’infirmière chef, entendu sans objection, 

ce patient serait décédé des suites de ces circonstances.   

[88] L’infirmière chef déclare avoir elle-même dit à la plaignante la veille de ne jamais laisser 

ce résidant manger seul dans son lit et de s’assurer qu’il était à son fauteuil pour se nourrir en 

raison des risques de suffocation. Selon son témoignage, lorsque l’infirmière chef rencontre la 

plaignante après l’incident, celle-ci reconnait avoir laissé dans son lit le résidant parce qu’il ne se 

sentait pas bien. Or la plaignante ne nie pas avoir été rencontrée à ce sujet.  

[89] De l’autre côté, il y a la version que donne la plaignante de cette journée du 28 janvier. 

Elle dit qu’en arrivant au travail le matin, elle est allée voir monsieur X ajoutant : I fed him, 

washed him, changed his clothes and he was not feeling well. Elle soutient y être retournée par la 

suite et dira: Again he was not feeling good, I washed him. He could not eat and could not sit up.  

[90] Le témoignage de la plaignante n’est pas clair et, avec égards, rempli de contradictions 

importantes. En effet, après avoir nié nourrir le résidant, elle affirme en commençant sa narration 

des faits I fed him. Je comprends de ces propos qu’elle lui a apporté son plateau du petit-

déjeuner. Quoi qu’il en soit, elle l’aurait également selon son témoignage lavé à deux reprises le 

matin du 28.  

[91] Toujours selon son témoignage, ce ne serait qu’à son retour de sa pause repas que la 

plaignante aurait, vainement, essayé d’assoir ce résidant, trop fatigué à son fauteuil. C’est alors 

qu’elle aurait informé encore une fois l’infirmière qu’il n’allait pas bien. Pourtant, selon la 

chronologie des évènements présentés par le Syndicat, c’est à peu près à ce même moment, que 

sa collègue Campbell, citée en défense, affirme s’être rendue à la chambre de ce résidant avec un 

bol de soupe et un verre d’eau et l’avoir trouvé en train de s’étouffer allongé sur son lit.  

[92] La plaignante présente une version des choses qui ne colle pas avec la réalité décrite par 

ses propres témoins. Le comportement de la plaignante ce jour-là est largement déficient. Je 

retiens le témoignage de l’infirmière chef à l’effet qu’elle avait donné à la plaignante une 
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directive explicite la veille même de ne pas laisser ce résidant au lit avec son repas. Or, cette 

directive n’a pas été suivie. En agissant comme elle l’a fait la plaignante a donc contrevenu à une 

directive expresse et son geste, qu’elle ne reconnait toujours pas, s’est avéré très lourd de 

conséquence.  

[93] L’Employeur fait valoir que sa mission lui commande d’exiger de ses PAB de respecter 

les directives reçues au sujet des soins à donner aux résidants. Dans la mesure où l’établissement 

dessert une clientèle particulièrement fragile on peut concevoir que l’Employeur veuille 

sanctionner les manquements imputables au laisser aller et à la négligence. Clairement, les gestes 

de la plaignante méritaient d’être sanctionnés.  

[94] Le 28 janvier, deux résidants dont la plaignante avait la responsabilité n’ont pas reçu les 

soins ni l’attention appropriés. Dans le premier cas, la situation aurait pu avoir des conséquences 

graves et dans le second, elle a eu ces conséquences. Dans les deux cas, la plaignante nie toute 

responsabilité en plus de largement nier les faits eux-mêmes.  

[95] Les principes que l’arbitre doit appliquer en matière de sévérité des sanctions 

disciplinaires sont bien connus : la sanction doit être proportionnelle à la faute, l’imposition 

d’une mesure disciplinaire se voulant corrective plutôt que punitive. Dans cette perspective, 

l’indiscipline doit être sanctionnée de manière progressive afin de permettre à l’employé fautif 

de se corriger là où cela est raisonnablement encore envisageable.  

[96] En revanche, l’arbitre ne peut pas se substituer à l’employeur et n’interviendra que si la 

preuve démontre, compte tenu de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, que la 

décision de l’employeur est abusive ou déraisonnable. Un élément important pour apprécier le 

caractère irrémédiable ou non d’une situation grave est sûrement l’attitude du salarié jugé fautif, 

son aptitude vraisemblable à s’amender.  

[97] En l’espèce, selon ma compréhension du témoignage de l’infirmière Nwogu, cette 

attitude générale de la plaignante et son dossier disciplinaire ont amené l’Employeur à la lumière 

du second incident du 28 janvier 2010 à revoir l’ensemble du dossier de la plaignante et à 

conclure que celle-ci n’avait pas ce qu’il faut pour travailler au chevet de personnes comme 

celles qu’il héberge.  
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[98] Si on s’en tient aux seules incidents du 28, ceux-ci révèlent des manquements très sérieux 

auprès des résidants, manquements suivant de peu des directives explicites. Non seulement la 

preuve a-t-elle démontré les incidents mais aussi le fait que la plaignante semblait bien insensible 

à ces manquements et à leurs conséquences. Le dernier incident du 28 janvier couronnait une 

série allant toujours en s’aggravant et témoigne d’une incapacité sérieuse à respecter des 

directives à l’égard de gestes aux conséquences vitales.  

[99] L’Employeur a commencé à sanctionner ces manquements en août 2009 : d’abord par un 

avertissement verbal, ensuite par un avertissement écrit. Ces deux mesures qui n’ont pas été 

contestées par grief doivent être tenues pour avérées. Vient ensuite une suspension d’une 

journée, puis un nouvel avis écrit. Puis coup sur coup les deux incidents le même jour que 

l’Employeur sanctionne en rafale par une suspension infligée en même temps qu’un renvoi.  

[100] Hormis l’incident des chaussures, toutes les autres mesures concernent le défaut de 

donner des soins adéquats à des résidants. Les deux derniers sont survenus le même jour. Peut-

être l’Employeur n’a-t-il pas eu raison de traiter ces incidents isolément l’un de l’autre mais il est 

certain que le second présentait une situation d’une gravité accrue justifiant une sanction plus 

sévère. En outre, selon la preuve non contredite, cet incident a entrainé l’hospitalisation 

d’urgence du résidant et celui-ci est décédé le même jour. Il s’agit là d’une circonstance qui ne 

justifie pas de réviser la sévérité de la sanction.  

[101] La plaignante a 30 mois d’ancienneté, n’a présenté aucun repentir. Avec égards et malgré 

ses efforts, le Syndicat n’a fourni aucun argument qui justifierait de mettre de côté les sanctions 

imposées.  

[102] Pour tous ces motifs, les griefs sont rejetés. 

MONTRÉAL, le 21 juin 2010 
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