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I 
INTRODUCTION 

[1] Cette sentence interlocutoire décide d’un moyen préjudiciel présenté dans le cadre de 

l’arbitrage d’un grief relatif à l’invalidité de madame Marguerite Maheu, la plaignante. 

Représentée par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS), le Syndicat, celle-ci est technologue en radiologie à l’Hôpital Notre-Dame de 

Montréal, l’Employeur.  

[2] Selon l’Employeur, la plaignante, affligée de l’avis de tous les médecins d’une incapacité 

partielle permanente, n’est dès lors plus invalide au sens de la convention collective ni éligible à 

des prestations d’assurance salaire. Elle devrait en revanche s’engager dans une démarche 

d’accommodement destinée à lui trouver un nouvel emploi. Le grief contestant cette vision des 

choses porte sur la notion d’invalidité, une matière qui, selon l’Employeur, est de la compétence 

du médecin-arbitre institué en vertu de la convention collective mais non de l’arbitre de grief que 

nous sommes; d’où son moyen nous demandant de nous en dessaisir en faveur du médecin-

arbitre.  

[3] Le grief, daté du 17 juillet 2009, se lit ainsi :  

Je conteste la décision de l’employeur de prétendre que mon état de 
santé ne correspond plus à la notion d’invalidité et, conséquemment de 
cesser de me verser des prestations d’assurance salaire. Cette décision 
correspond à un refus de remplir son devoir d’accommodement et est 
contraire à la convention collective et aux lois d’ordre public.  

Je réclame qu’un arbitre annule cette décision. Je réclame aussi de 
l’arbitre : 

- qu’il ordonne à l’employeur de me considérer comme répondant à la 
notion d’invalidité; 

- qu’il ordonne à l’employeur de me verser les prestations d’assurance 
salaire auxquelles j’ai droit et ce rétroactivement;  

- qu’il ordonne à l’employeur de me faire bénéficier de l’ensemble des 
bénéfices prévus à la convention collective;  

- qu’il ordonne à l’employeur de compenser le préjudice fiscal; 
- qu’il m’accorde des sommes monétaires pour tous les préjudices et 

dommages que j’ai subis suite à la décision de l’employeur; 
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- que l’ensemble de mes réclamations soient majorées au taux d’intérêt 
prévu par le Code du travail, et ce, sans préjudice à mes droits 
dévolus. 

[4] L’Employeur objecte donc que le présent tribunal n’a pas compétence pour traiter du 

grief portant sur la question de savoir si la plaignante répond ou non à la définition d’invalidité 

prévue à la convention collective, ce litige relevant, selon lui, du médecin-arbitre; ce que nie le 

Syndicat. 

[5] Les dispositions pertinentes de la convention collective nationale (2006-2010) sont les 

suivantes :  

ARTICLE 12 – Arbitrage des griefs 

[...] 

12.07 Juridiction de l’arbitre 

L’arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les 
conditions de travail de personnes salariées, les mesures disciplinaire et 
les mesures administratives. Dans tous les cas, l’arbitre doit juger 
conformément à la convention collective. 

[...] 

12.20 [...] 

Cependant, dans le cas d’un arbitrage soumis selon la procédure de 
règlement d’un litige relatif à une invalidité prévue à la clause 30.29 de 
la convention collective et dans le cas d’un arbitrage relatif à un 
congédiement, les honoraires et les frais de l’arbitre, à l’exception de 
ceux prévus au paragraphe 12.31, ne sont pas à la charge de la partie 
syndicale ou de la personne salariée. 

[...] 

ARTICLE 30 – Régime d’assurances  

[...] 

30.03 Définition d’invalidité 

Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant d’une maladie y 
compris un accident ou une complication d’une grossesse, d’une ligature 
tubaire, d’une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification 
familiale ou d’un don d’organe ou de moelle osseuse, faisant l’objet d’un 
suivi médical et qui rend la personne salariée totalement incapable 
d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi 
analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par 
l’Employeur.  
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[...] 

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

[Paragraphe 1] La personne salariée peut contester tout litige relatif à 
l’inexistence ou à la cessation présumée d’une invalidité […], selon la 
procédure suivante: 

1- L'employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au 
Syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître 
l’invalidité […]. L'avis transmis à la personne salariée est 
accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à 
l'invalidité que l'Employeur fera parvenir au médecin-arbitre et qui 
sera ou seront utilisé(s) à la procédure d'arbitrage prévue à l’alinéa 3 
ou à l'alinéa 4. 

2- La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour 
indiqué dans l'avis prévu à l'alinéa 1 est réputée avoir contesté la 
décision de l'Employeur par grief à cette date. [...] 

3- Dans le cas où l'invalidité relève de la pratique d’un physiatre, 
[…], d'un orthopédiste, la  procédure d'arbitrage médical s'applique: 

a) Les parties locales disposent d’un délai de dix (10) jours de 
la date du dépôt du grief pour s'entendre sur la désignation 
d'un médecin-arbitre. S'il n'y a pas d'entente sur la spécialité 
pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est 
déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin 
omnipraticien ou son substitut à partir des rapports et 
expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) 
médecin désigné par l'Employeur. Dans ce cas, les parties 
locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter 
le délai de dix (10) jours afin de s'entendre sur la désignation 
du médecin-arbitre. À défaut d'entente sur le choix du 
médecin-arbitre, Madame Lise Labelle en désigne un à même 
la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en 
fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) 
secteurs géographiques suivants: 

[...] 

b) Pour être désigné, le médecin-arbitre doit pouvoir rendre 
une décision dans les délais prescrits. 

c) Dans les quinze (15) jours de la détermination de la 
spécialité pertinente, la personne salariée ou le représentant 
syndical et l'Employeur transmettent au médecin-arbitre les 
dossiers et expertises directement reliés à l'invalidité produits 
par leurs médecins respectifs. 
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d) Le médecin-arbitre rencontre la salariée et, s'il le juge 
nécessaire, l'examine. Cette rencontre doit se tenir dans les 
trente (30) jours de la détermination de la spécialité 
pertinente. 

e) Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la 
personne salariée sont remboursés par l'Employeur selon les 
dispositions de la convention collective. Si son état de santé ne 
lui permet pas de se déplacer, elle n'est pas tenue de le faire. 

f) Dans le cas où le médecin-arbitre arrive à la conclusion que 
la salariée est ou demeure invalide, il peut également décider 
de la capacité de la salariée d’effectuer une période de 
réadaptation ou une assignation temporaire. 

Le médecin-arbitre peut, en toutes circonstances, suggérer une 
modification au suivi médical ou émettre toute 
recommandation qu’il juge pertinente. 

g) Le médecin-arbitre rend une décision à partir des 
documents fournis conformément aux dispositions de l’alinéa 
c) et de la rencontre prévue à l’alinéa d). Il doit rendre sa 
décision au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la 
date du dépôt du grief. Sa décision est finale et exécutoire. 

4. Dans le cas où l’invalidité ne relève pas du champ de pratique 
d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste, la procédure 
d’arbitrage prévue à l’article 12 s’applique. 

[Paragraphe 2] Jusqu'à la date de son retour au travail ou jusqu'à la 
décision du médecin-arbitre, la personne salariée bénéficie des 
prestations d'assurance salaire prévues au présent article. 

[Paragraphe 3] L'Employeur ne peut exiger le retour au travail de la 
salariée avant la date prévue au certificat médical ou tant que le 
médecin-arbitre ou l’arbitre n'en aura pas décidé autrement. Si la 
décision conclut à l'inexistence ou à la cessation de l'invalidité, la 
personne salariée rembourse l'Employeur à raison de dix pour cent 
(10%) du montant versé par période de paie, jusqu'à extinction de la 
dette. 

[Paragraphe 4] Les frais et honoraires du médecin-arbitre ou de 
l’arbitre ne sont pas à la charge de la partie syndicale. 

[Paragraphe 5] La personne salariée ne peut contester, en vertu des 
dispositions de la convention collective, sa capacité de retour au travail 
dans les cas où une instance ou un tribunal compétent constitué en vertu 
de toute loi, notamment la Loi sur l'assurance automobile du Québec, la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi 
sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une 
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décision sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même 
invalidité et le même diagnostic. 

[Numérotation des paragraphes et caractères gras ajoutés] 

[6] En cours de délibéré, le tribunal a rendu une sentence dans un dossier portant sur la 

compétence du médecin-arbitre. Cette circonstance, anticipée au moment de l’audience et 

communiquée aux parties, nous a amené à ordonner dans les termes suivants une réouverture 

d’enquête afin de leur permettre de prendre connaissance de cette sentence et le cas échéant de 

compléter ou autrement bonifier le point de vue exprimé dans leurs plaidoiries : 

Comme vous le savez cette affaire est présentement en délibéré. 
Cela dit, il m’est apparu opportun de vous signaler ma sentence no 
S/A 583 rendue le 20 mai 2011 dans l’affaire Pointe-de-l’Île dont je 
vous avais mentionné l’existence au moment de l’audience. Il y est 
question de la compétence du médecin-arbitre. [...]  
Bien entendu, la sentence que je vous signale a été rendue en vertu 
d’une convention collective différente de celle pertinente à ce 
dossier dont il n’y a pas lieu de présumer de l’issue. Il me parait 
néanmoins équitable de vous en signaler l’existence dans 
l’éventualité où vous voudriez la commenter de quelque façon dans 
le cadre du présent litige.  
Je vous prie donc de prendre connaissance de cette sentence et de 
me faire [...] d’ici le 15 courant si vous désirez ajouter quoi que ce 
soit à vos plaidoiries. Dans l’affirmative, je compte sur vous pour 
convenir d’un échéancier qui vous agrée et pour m’en informer. 
Quoi qu’il en soit, je suspends mon délibéré d’ici le 15 juin et vous 
remercie de votre collaboration. 

[7] Nous rapportons dans le résumé des plaidoiries les réponses reçues à cette lettre. 

 
 

II 
PREUVE 

[8] La preuve ressort des admissions suivantes :  

La plaignante est contrainte à un arrêt de travail qui commence le  
10 septembre 2008; 
Elle a reçu des prestations d’assurance-salaire de l’Employeur 
jusqu’au 30 mai 2009 suite à la lettre S-3; 
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La plaignante est à l’emploi de l’Hôpital Notre-Dame depuis 1996, 
comme technologue en radiologie à temps plein. 

[9] Il est également admis que l’incapacité de la plaignante relève du champ médical de 

l’orthopédie. Le 21 mai 2009, l’Employeur adresse à la plaignante une lettre (S-3) l’avisant qu’il 

met fin au versement des prestations d’assurance-salaire qu’elle touchait jusqu’alors et sollicite 

sa participation à une démarche d’accommodement destinée à lui permettre de reprendre du 

travail. On peut y lire :  

Suite à votre évaluation médicale avec Dr Jacques Desnoyers, 
orthopédiste et médecin conseil du CHUM, en date du 22 janvier 
2009, ce dernier conclut : « Nous croyons à ce stade-ci de la 
pathologie, que madame devrait bénéficier d’un poste qui serait 
essentiellement assis et elle devrait même en position assise avoir 
la possibilité de bouger ses jambes et ses genoux les délier et 
diminuer les risques d’ankylose d’immobilisation. Madame ne doit 
pas avoir un travail nécessitant d’être accroupie ou agenouillée et 
elle ne devrait idéalement pas avoir à transporter, soulever, 
pousser, ou tirer des charges autres que très légères ou en position 
essentiellement debout sur de très courtes périodes. Madame ne 
devrait pas avoir à travailler dans les escaliers, autres que pour se 
rendre ou quitter son travail ou pour les pauses évidemment. » 
De plus, votre médecin traitant, le Dr Richard Lambert, physiatre, 
ainsi que le Dr Lavoie, orthopédiste, nous indique qu’ils sont en 
accord avec les limitations fonctionnelles permanentes émises par 
le Dr Jacques Desnoyers.  
Précisons que ces conclusions font suite à la prise de connaissance 
de votre invalidité actuelle, de votre absence antérieure, pour le 
même diagnostic et dont vous vous êtes absentée du 30 mai 2006 
au 5 août 2007.  
Il est à noter que durant cette période d’absence des prestations 
d’assurance salaire ont été versées. 

L’ensemble de ces éléments nous permettent de conclure à votre 
incapacité à effectuer l’ensemble de vos tâches reliées à votre 
poste de technicienne en radiologie.  

Devant ces constats, il a été décidé qu’à compter du 30 mai 2009, 
une démarche de recherche d’accommodement sera entreprise de 
façon tripartite afin, nous l’espérons, de vous permettre de 
poursuivre vos activités de travail au CHUM. 

Nous devons, également à compter du 30 mai 2008, interrompre le 
versement de prestations d’assurance salaire qui vous étaient 
accordé [sic] puisqu’il ne s’agit pas d’une situation d’incapacité 
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relative à un état d’invalidité tel que décrit au niveau de la 
convention collective « par invalidité, on entend un état 
d’incapacité résultant … d’une maladie … faisant l’objet d’un suivi 
médical et qui rend la salariée totalement incapable d’accomplir 
les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi 
analogue … » 

Nous sollicitons votre participation à la recherche d’un poste 
d’accommodement raisonnable et demeurons disponible à vous 
rencontrer et vous supporter tout au cours de cette démarche. 
[Caractères gras ajoutés]  

[10] Le 17 juillet 2009, la plaignante fait grief et en conformité de l’article 12 de la convention 

collective les parties nous désignent pour l’entendre le 18 juin 2010.  

 
III 

PLAIDOIRIES 

Employeur 

[11] Pour le procureur, le litige soulève spécifiquement la question de l’invalidité de la 

plaignante, comme en fait foi, dit-il, la première phrase du grief qui se lit :  

Je conteste la décision de l’employeur de prétendre que non état de 
santé ne correspond plus à la notion d’invalidité [...] 

[12] Puisque, dit Me Pedneault, la question est de savoir si la plaignante répond à la définition 

d’invalidité du paragraphe 30.03 de la convention collective, cette matière, qui dans les 

conventions antérieures relevait de la compétence de l’arbitre de grief, lui échappe désormais en 

faveur du médecin-arbitre vu l’addition de la clause 30.29 à la convention. 

[13] Cette clause, avance le procureur, prévoit en effet spécifiquement que les questions 

relatives à l’invalidité d’une salariée sont désormais de la compétence de ce décideur particulier, 

le médecin-arbitre, dont la compétence est définie à la convention. En l’espèce, il s’agirait d’un 

médecin-arbitre orthopédiste puisque l’invalidité alléguée relève de l’orthopédie.  

[14] Le procureur demande donc au présent tribunal de se dessaisir de l’affaire après avoir 

constaté son absence de compétence pour ordonner le versement de prestations d’assurance 

salaire dès lors que pareille décision est subordonnée au constat de l’existence d’une invalidité, 

question relevant, selon lui, de la compétence exclusive du médecin-arbitre.  
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[15] Le procureur invoque les autorités suivantes : Syndicat des travailleuses et travailleurs de 

la santé de Gatineau (CSN) et CSSS de Gatineau, 2008A058; CSSS de Gatineau c. Fortier, 2009 

QCCS 991.  

 
Syndicat 

[16] Pour la procureure syndicale, le débat dont il s’agit n’en est pas un d’ordre médical 

puisque l’incapacité de la plaignante d’accomplir ses tâches n’est pas en litige. En effet, poursuit 

la procureure, la plaignante présente une condition d’arthrose sévère au genou, condition à 

l’origine de son arrêt de travail de 2008. C’est la sévérité de cette condition, reconnue par son 

propre expert, qui amène l’Employeur à conclure que la plaignante ne pourrait plus reprendre 

son travail. Donc, dit-elle, tous conviennent que la plaignante ne peut pas et ne pourra pas 

reprendre son travail de technologue en radiologie. Là, n’est cependant pas la question. 

[17] Cela dit, poursuit Me Bissonnette, tout en reconnaissant la plaignante incapable de faire 

son travail, l’Employeur met néanmoins fin à ses prestations d’invalidité en affirmant que la 

plaignante ne serait plus en raison du caractère permanent de ses limitations fonctionnelles 

invalide au sens de la convention collective.  

[18] Essentiellement, dit la procureure, le problème soulevé est proprement juridique, i.e. 

relatif à l’étendue de l’obligation contractuelle de l’Employeur de poursuivre ou non le 

versement des prestations en pareilles circonstances. Dès lors que le débat n’est pas d’ordre 

médical mais plutôt juridique et qu’il concerne l’interprétation de la convention collective, il 

relève de l’arbitre de grief et non du médecin-arbitre. En outre, de souligner la procureure, 

l’objection patronale n’a pas été soulevée à la première occasion alors que c’est d’un commun 

accord que les parties ont désigné le présent arbitre pour décider de ce litige.  

[19] Dans l’argumentation soumise à la suite de la réouverture d’enquête mentionnée plus 

haut, la procureure réitère qu’il n’y a pas de litige médical en l’espèce et que le problème est 

d’une autre nature. Elle écrit :  

Dans le cas de madame Marguerite Maheu, on ne retrouve pas de 
litige d’ordre médical entre les parties. Il y a consensus entre les 
médecins. Tous conviennent qu’en raison de son état de santé, 
madame Maheu est aujourd’hui incapable de remplir les tâches de 



  Page: 10 
 

son poste de technologue en radiologie ou d’un poste analogue. Il 
n’y a aucune question médicale à décider.  
Le litige porte essentiellement sur l’interprétation de la notion 
d’invalidité telle que définie par la convention collective. 
L’employeur prétend  que madame Maheu n’a pas droit aux 
prestions d’Assurance salaire même si elle demeure incapable en 
raison de sa condition de santé de reprendre les tâches de son 
poste. L’incapacité d’exercer son poste étant devenue permanente, 
l’employeur plaide qu’elle ne répond plus à la notion d’invalidité. 
Selon la théorie qu’il défend, et que nous contestons 
vigoureusement, un salarié n’aurait droit à des prestations que si 
son incapacité de reprendre son poste est temporaire et que les 
traitements prodigués sont destinés à le ramener au travail. Nous 
estimons que l’employeur cherche à réécrire la convention en y 
ajoutant des conditions qui n’y sont pas prévues.  
La question soulevée par la présente affaire est purement 
juridique : est-ce que la salariée ou non perd son droit aux 
prestations d’assurance prévues à la convention collective du fait 
que ses limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son 
poste ont acquis un caractère de permanence ?  
Nous estimons que le médecin arbitre n’est pas compétent pour 
trancher les questions juridiques qui sont au cœur du présent grief. 
Il n’a pas le pouvoir d’interpréter la convention collective ni celui 
d’ordonner le paiement des prestations d’invalidité et les autres 
conclusions recherchées par le présent grief.  

[20] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Syndicat canadien de la fonction 

publique, section locale 4713 et CSSS Lucille-Teasdale, 2008A075; Syndicat des employés du 

CLSC NDG/Montréal-Ouest (CSN) et CLSC NDG/Montréal-Ouest, 2003A170; Casavant et 

Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), SA, 16 janvier 1995, arbitre Denis Gagnon. 

 

Réplique  

[21] Pour le procureur patronal, la clause 30.29 ne fait pas de distinction suivant la nature 

juridique ou non du débat, en outre de ne pas exiger qu’il y ait un désaccord entre médecins pour 

que le médecin-arbitre ait compétence. Par conséquent, l’arbitre de grief, qui ne peut pas ajouter 

à ni modifier, la convention collective ne pourrait faire une distinction là où la convention n’en 

fait pas. 
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[22] À l’argument allégué de tardivité du moyen, le procureur répond que la question en est 

une de compétence de l’arbitre susceptible d’être soulevée en tout temps et même d’office par 

celui-ci. 

[23] À la position exprimée par sa vis-à-vis dans le cadre de la réouverture d’enquête, le 

procureur répond :  

Notre consœur écrit :  

« La question soulevée par la présente affaire est purement 
juridique : est-ce que la salariée ou non perd son droit aux 
prestations d’assurance prévues à la convention collective du 
fait que ses limitations fonctionnelles qui l’empêchent de 
reprendre son poste ont acquis un caractère de 
permanence? » 

La procureure syndicale tente de modifier la question en litige. 
Pourtant le grief S-2 précise, dès la 1ière phrase, l’objet de la 
contestation :  

« Je conteste la décision de l’employeur de prétendre que 
mon état de santé ne correspond plus à la notion d’invalidité 
et, conséquemment de cesser de me verser des prestations 
d’assurance salaire [...] » 

La partie syndicale a déposé, comme pièce S-3, une lettre du 21 
mai 2011 [...]. Au 1er paragraphe de la 2ième page de cette lettre, 
madame Pelletier écrit :  

« Nous devons, également à compter du 30 mai 2008, 
interrompre le versement de prestations d’assurance salaire 
qui vous étaient accordé puisqu’il ne s’agit pas d’une 
situation d’incapacité relative à un état d’invalidité tel que 
décrit au niveau de la convention collective « par invalidité, 
on entend un état d’incapacité résultant … d’une maladie … 
faisant l’objet d’un suivi médical et qui rend la salariée 
totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de 
son emploi ou de tout autre emploi analogue [...] » 

C’est pourquoi nous vous avons saisi du moyen préliminaire lors 
de l’audition du 23 février 2011. Le tribunal d’arbitrage doit 
constater qu’il n’a pas compétence pour se prononcer sur cette 
première phrase du grief S-2 et de déterminer si la salariée 
répondait ou non à la définition d’invalidité. Cette compétence a 
été conférée à l’arbitre médical.  
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IV 
ANALYSE ET DÉCISION  

[24] S’appuyant sur la clause 30.29 (supra), l’Employeur soutient que le présent grief est de la 

compétence exclusive de l’arbitre médical ; ce que nie le Syndicat. 

[25] Notre sentence CSSS Pointe-de-l’Île et Professionnel(les) en soins de la santé unis 

(PSSU) du Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île rendue le 20 mai 2011 

[SA 583], communiquée aux parties en cours de délibéré, se penche sur cette question de la 

compétence de l’arbitre de grief et du médecin-arbitre dans le contexte d’une disposition 

similaire à la clause 30.29 dont il s’agit ici. Dans ce cas, la question précise était de savoir si le 

diagnostic que la personne salariée invoquait avait déjà été décidé, et écarté, par une autre 

instance spécialisée, en l’occurrence la CSST. 

[26] Là comme ici, les parties ont à titre exceptionnel confié à une instance décisionnelle 

constituée d’un médecin-arbitre plutôt qu’à l’arbitre de grief une certaine compétence exclusive 

en matière d’invalidité. La question de l’étendue relative de cette compétence s’est donc posée là 

aussi et a conduit à l’examen d’une disposition largement similaire à la clause 30.29.  

[27] En effet, hormis une distinction marginale que l’on retrouve à l’alinéa 4 du paragraphe 1 

de la clause 30.29 relative aux spécialités médicales, le reste de la clause est pratiquement 

identique à la clause 23.27 examinée dans l’affaire Pointe-de-l’Île.  

[28] Concrètement, la petite distinction notée entre les dispositions comparée est sans portée 

utile pour nos fins dans la mesure où la condition médicale dont il s’agit relève du champ de 

pratique de l’orthopédie de sorte que dans les deux conventions une invalidité de nature 

orthopédique est du ressort du médecin-arbitre 

[29] Il parait à propos, ne fût-ce que par souci de cohérence, de rapporter ce qui est dit dans 

l’affaire Pointe-de-l’Île.  :  

[53] Le problème renvoie à la clause 23.27 [ici 30.29] de la 
convention collective coiffée du sous-titre, au singulier, de 
Procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité.  
[54] La disposition comporte six paragraphes que nous avons 
numérotés pour en faciliter la lecture et l’analyse. D’une 
formulation quelque peu singulière, le [paragraphe 1] affirme que 
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la salariée peut contester tout litige [sic] relatif à l’inexistence ou à 
la cessation présumée d’une invalidité; et cela, dit le texte, selon la 
procédure décrite.  
[55] Qu’il y ait cessation ou négation de couverture, la disposition 
stipule impérativement que l’employeur doit donner un avis écrit à 
la salariée et au syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus 
reconnaître l’invalidité […]. Cet avis doit aussi indiquer le jour où 
l’établissement, qui ne la reconnait plus invalide, somme la 
salariée de rentrer au travail.  
[56] Qu’arrive-t-il si la salariée n’est pas d’accord pour rentrer ? 
La salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans 
l’avis prévu à l’alinéa 1, est réputée avoir contesté la décision de 
l’employeur, par grief, à cette date […]. S’ensuit dans tous les cas 
une procédure d’arbitrage présidée par un médecin-arbitre choisi 
suivant le champ de pratique médical dont relève l’invalidité 
alléguée. En l’espèce, l’invalidité ressortit de la pratique de 
l’orthopédie, un champ de pratique nommé à l’alinéa 3 du premier 
paragraphe […] qui stipule expressément : Dans le cas où 
l’invalidité relève […] d’un orthopédiste la procédure médicale 
s’applique. C’est le cas de l’invalidité en litige ici. Suivant cette 
disposition, c’est donc la procédure médicale qui est censée régir le 
cas. 
[57] Les deux griefs en litige remontent respectivement au 27 mai 
et 27 octobre 2008. Ils ont formellement été présentés à 
l’Employeur en dépit du fait que la plaignante ne s’est pas 
présentée au travail quand on a cessé ou refusé de la reconnaitre 
invalide. Autrement dit, le Syndicat a présenté des griefs en bonne 
et due forme, ni lui ni l’Employeur ayant considéré qu’il y avait eu 
griefs automatiques en vertu de l’alinéa 2 du premier paragraphe 
dès lors que la plaignante n’était pas rentrée au travail. 
[58] Aucun de ces griefs n’a jamais été renvoyé à un médecin-
arbitre : l’Employeur ne l’a pas fait et le Syndicat ne l’a pas 
demandé. Éventuellement, ces griefs m’ont été confiés en vertu de 
la procédure générale d’arbitrage de l’article 11, le 8 février 2010, 
soit près d’un an et demi après le fait.  
[59] S’il y a litige au sujet de l’invalidité, le troisième paragraphe 
[…] de la clause 23.27 stipule que l’Employeur ne peut exiger un 
retour au travail de la salariée concernée avant la date prévue au 
certificat médical ou encore, jusqu’à une décision en ce sens du 
médecin-arbitre. En l’espèce, la plaignante est restée chez elle 
jusqu’à ce que son médecin en décide autrement. On n’a par 
ailleurs pas insisté pour qu’elle rentre au travail plus tôt ni 
sanctionné le fait qu’elle ne le fasse pas. 
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[60] En revanche, on ne lui a versé aucune prestation dans 
l’intervalle. Contrairement à ce qu’exige explicitement le 
quatrième paragraphe […] de la clause 23.27, la salariée n’a pas 
touché les prestations prévues à l’article 23 ; d’ailleurs ses griefs 
les réclament. En l’espèce, donc, bien que l’Employeur n’ait versé 
aucune prestation durant l’instance, ni la plaignante ni le Syndicat 
n’ont demandé, par voie de demande d’ordonnance de sauvegarde 
ou autrement qu’on le fasse.  
[61] Comme pour ne laisser aucun doute sur la portée du 
[paragraphe 4], le cinquième paragraphe […] de la clause prévoit 
le cas où la décision du médecin-arbitre est totalement ou 
partiellement défavorable à la salariée avec pour conséquence que 
cette dernière aurait touché des prestations non justifiées. Alors, 
stipule la convention, celle-ci doit rembourser le trop perçu et le 
texte en précise la façon. 
[62] Finalement, le dernier paragraphe […] dispense le syndicat 
des frais et honoraires du médecin-arbitre. On aura noté à ce sujet 
que le second alinéa de la clause 11.38 [précitée] traite aussi de 
ces frais, de la même façon. 
[63] Comme on voit, la clause 23.27 expose de manière 
passablement exhaustive la façon de régler un litige relatif à une 
invalidité : de sa mise en œuvre jusqu’au processus décisionnel et 
même aux frais. 
[...] 
[82] Comme en témoigne ce dossier, l’écheveau textuel que crée la 
clause 23.27 impose un exercice d’analyse, d’interprétation et de 
distinction lorsque l’existence d’une invalidité est en jeu puisque 
deux arbitres à la juridiction distincte risquent d’y intervenir. 
[83] Parlons de l’objet précis de la clause 23.27. La convention ne 
prévoit rien d’autre que cette clause dès lors que le litige résulte du 
refus de l’employeur de reconnaître, ou de continuer de 
reconnaître, une invalidité. Un tel refus s’est-il produit ici ? Oui, au 
sujet des réclamations en litige. Il résulte, à nos yeux, d’un tel refus 
un litige visé par cette clause, i.e. soumis à la procédure 
d’arbitrage médical. En effet, le premier paragraphe […] de cette 
disposition dit que la salariée peut contester tout litige relatif à 
l’inexistence [...] d’une invalidité […] [et cela,] selon la procédure 
[…] unique décrite à cette disposition. 
[84] La Cour supérieure dans Centre de santé et de services 
sociaux de Gatineau [précité] s’est penchée sur l’interprétation de 
l’alinéa 3 du premier paragraphe de la clause 23.27. Elle écrit : 
[par. 72-73] 

[72] Avec égards, cet article ne souffre d’aucune ambigüité.  
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[73] Si le débat vise un litige relatif à l’invalidité, son 
existence ou cessation présumée [...], la procédure d’arbitrage 
s’applique.  

[85] Ici, l’Employeur écrit à la salariée le 28 mai, et le 6 octobre, 
qu’il ne la reconnait pas ou plus invalide mais sans formellement la 
sommer de rentrer au travail. Ces avis rencontraient-ils les 
exigences de forme prévues à la clause 23.27? Peu importe, 
l’Employeur y niait clairement l’existence d’une invalidité, mettant 
du coup la table à un litige relatif à l’inexistence ou la cessation 
présumée d’une invalidité.  
[86] Il faut interpréter la convention collective comme un tout, 
intégré et intelligent, ses dispositions s’éclairant les unes les 
autres. Le cœur de la clause 23.27 est la mise en place d’un 
mécanisme particulier de résolution définitive des litiges relatifs à 
une invalidité.  
[87] Il faut voir le paragraphe 2 de la clause 23.27 qu’invoque 
l’Employeur dans son contexte, i.e. comme un élément parmi un 
ensemble particulier spécifique aux litiges relatifs à la 
reconnaissance d’une invalidité. Cet ensemble, on le voit de sa 
facture même, vise à écourter, à déjudiciariser la prise de décision 
relative à l’existence ou la poursuite d’une invalidité ; et à purger 
de la démarche l’irritant majeur qu’est pour l’intéressée 
l’interruption ou la retenue des prestations en cas de litige. Cela 
ressort particulièrement de la lecture de l’alinéa 3 du premier 
paragraphe, et notamment du sous-alinéa 3g). Ce texte énonce ce 
qu’on attend comme conclusion de la part du médecin-arbitre, en 
l’occurrence la formulation d’un diagnostic final appelé à sceller 
l’issue du litige : ce médecin-arbitre n’opine pas, il tranche.  
[...]  
[95] [...] Un examen attentif de la finalité et du texte de la clause 
23.27, conjugué à la nécessité de lui donner plein effet dans le 
respect de la clause 11.13 [précitée], m’amène à affirmer que la 
convention collective confie à l’instance responsable de trancher 
tout litige au sujet du diagnostic et de l’invalidité, de trancher aussi 
la question de savoir s’il y a identité entre le diagnostic et 
l’invalidité auxquels il conclut et ceux qui auraient été posés 
antérieurement par un tribunal compétent. Logiquement, ce n’est 
en effet que lorsque l’on a décidé du diagnostic final et de la 
capacité de travailler, essentiellement des questions médicales, que 
l’on peut pour sûr savoir s’il y a identité entre cette opinion et celle 
décidée ailleurs précédemment. Or, ces questions appartiennent au 
médecin-arbitre. 
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[96] Selon l’Employeur, la plaignante n’était pas invalide le 8 mai 
2008 mais plutôt en mesure de rentrer au travail. Cette question, 
selon lui, avait déjà été décidée par la CSST en relation avec la 
même invalidité et le même diagnostic […]. Concrètement, vu que 
la convention collective prévoit que seul le médecin-arbitre peut 
déterminer et qualifier la condition médicale de la plaignante en 
mai 2008, ça ne peut être qu’à lui de voir si la réponse définitive à 
la question fait offense à la décision antérieure de la CSST. Et, 
dans l’affirmative, de rejeter la réclamation. Si le médecin-arbitre 
juge qu’il n’y a pas invalidité, il n’a pas à aller plus loin. Si au 
contraire il estime qu’il y a invalidité, il doit rendre un jugement 
qui soit conforme au cadre imposé par le paragraphe 2.  
[97] C’est à l’intérieur du continuum élaboré à la clause 23.27 
que la convention veut que la conclusion ultime n’aille pas 
renverser la décision de la CSST à l’égard de la même invalidité et 
du même diagnostic.  
[98] Encore un fois, la disposition sur laquelle s’appuie 
l’Employeur ne peut pas être vue comme une porte ouverte à la 
judiciarisation de ce genre de litige. Son application est 
indissociable de l’appréciation de l’état de santé. Si le médecin-
arbitre chargé de trancher l’ignore ou l’applique mal, il incombera 
aux parties de se prévaloir comme à l’encontre de toute autre 
décision arbitrale.  
[99] Les parties ont en effet voulu que ce soit une opinion 
médicale qui clôt le débat et non un débat contradictoire de la 
nature de ceux que l’on mène sous l’empire de l’article 11. Le 
moyen que présente l’Employeur est une invite à judiciariser et 
éterniser un débat qui se veut tout le contraire.  

[...] 

[103] [...] Le médecin-arbitre a un rôle central mais circonscrit 
limitativement aux questions médicales  et l’arbitre de l’article 11 
ne peut pas intervenir dans ce champ de compétence.  

[104] En l’espèce, aucun des griefs qu’on nous a confiés n’a 
épousé la voie prévue sans que jamais l’une ou l’autre pose 
quelque geste pour en corriger l’aiguillage. La convention prescrit 
impérativement l’arbitrage médical dans un tel litige, au surplus 
automatiquement, mais on n’a pas désigné de médecin-arbitre. La 
convention prévoit le maintien des prestations mais on n’en a pas 
versées et l’invalidité en litige a même eu le temps de prendre fin 
avant qu’un arbitre soit nommé. 

[...] 
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[107] Comme le dit l’arbitre Denis Gagnon [précité], le 
médecin-arbitre n’est pas compétent en matière d’interprétation 
ou d’application de la convention collective. Aussi, si une partie 
mais pas l’autre estime qu’une question relève du médecin-arbitre, 
il y a mésentente au sujet de l’interprétation et de l’application de 
la convention collective, donc grief. Il reviendrait alors à l’arbitre 
de l’article 11 de dénouer l’impasse et de décider le cas échéant 
que la question exige la désignation d’un médecin-arbitre et 
d’ordonner que la procédure appropriée soit lancée. 

[108] Si le fait de ne pas s’être conformé à cette procédure porte 
à conséquence, l’arbitre médical n’a pas compétence pour adjuger 
sur les questions de réparation. Par exemple, si on ne verse pas les 
prestations prévues en cours d’instance, ou s’il y avait litige quant 
aux montants dus. Ces questions ne sont pas du champ de la 
médecine, mais plutôt de celui de l’interprétation ou de 
l’application de la convention collective. Comme on le voit, par 
certains côtés, un litige assujetti à la clause 23.27 peut aussi se 
retrouver en arbitrage de grief ordinaire mais pas pour trancher 
une question médicale. 

[109] C’est, à l’examen de certaines des conclusions 
recherchées par les griefs, notamment le versement des 
prestations, que l’on constate que certaines questions débordent 
le champ de compétence limité du médecin-arbitre.  

[110] En définitive, le présent tribunal est sans compétence pour 
juger des questions médicales mais pas des autres.  
 [Caractères gras ajoutés]  

[30] En l’espèce, la preuve révèle que la plaignante a touché des prestations d’assurance 

salaire du 10 septembre 2008 au 30 mai 2009. Le 21 mai 2009, l’Employeur l’avise qu’il met fin 

à ces prestations sans toutefois la sommer de revenir au travail. On peut lire dans la lettre qu’il 

lui adresse ce jour-là : 

De plus, votre médecin traitant, le Dr Richard Lambert, physiatre, 
ainsi que le Dr Lavoie, orthopédiste, nous indique qu’ils sont en 
accord avec les limitations fonctionnelles permanentes émises par 
le Dr Jacques Desnoyers.  
[...] 
L’ensemble de ces éléments nous permettent de conclure à votre 
incapacité à effectuer l’ensemble de vos tâches reliées à votre poste 
de technicienne en radiologie.  
Devant ces constats, il a été décidé qu’à compter du 30 mai 2009, 
une démarche de recherche d’accommodement sera entreprise de 
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façon tripartite afin, nous l’espérons, de vous permettre de 
poursuivre vos activités de travail au CHUM. 
Nous devons, également à compter du 30 mai 2008, interrompre le 
versement de prestations d’assurance salaire qui vous étaient 
accordé puisqu’il ne s’agit pas d’une situation d’incapacité relative 
à un état d’invalidité tel que décrit au niveau de la convention 
collective « par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant 
[...] d’une maladie [...] faisant l’objet d’un suivi médical et qui 
rend la salariée totalement incapable d’accomplir les tâches 
habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue [...] »  
[sic]  

[31] C’est cette décision précise qui est contestée dans le présent grief. 

[32] Selon notre compréhension des choses, les médecins de toutes origines confondues 

s’entendent sur la capacité relative de la plaignante de reprendre du travail mais à la condition 

d’éviter d’être accroupie ou agenouillée, de transporter, soulever, pousser, ou tirer des charges 

autres que très légères, de travailler dans les escaliers, autres que pour se rendre ou quitter son 

travail ou pour les pauses évidemment.   

[33] Il n’est pas contesté que ces restrictions empêchent la plaignante d’accomplir les tâches 

reliées à son emploi de technologue en radiologie. Toujours selon la lettre S-3, cette situation 

ferait en sorte que les parties devraient dès lors engager une démarche d’accommodement afin de 

trouver à la plaignante un autre emploi lui permettant de poursuivre (ses) activités de travail 

chez l’Employeur.  

[34] Avec égards,  la question en litige ne concerne pas une question de nature médicale visée 

par le paragraphe 30.29, i.e. un litige relatif à l’inexistence ou à la cessation présumée d’une 

invalidité, i.e. d’une condition de santé invalidante. Tous les médecins sont du même avis et 

l’Employeur convient qu’il y a chez la plaignante incapacité à effectuer l’ensemble [des] tâches 

reliées à [un] poste de technicienne en radiologie. 

[35] La réponse à la question en litige ne relève pas du champ de la médecine mais bien de 

celui de l’interprétation de la convention collective. Il s’agit en effet de déterminer si en vertu de 

la convention la salariée victime d’une incapacité comportant des limitations fonctionnelles 

permanentes l’empêchant de reprendre ses tâches habituelles demeure juridiquement invalide ou 

éligible à des prestations d’assurance salaire. Et peut-être encore plus précisément, si dès lors 
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qu’il se met à la recherche d’un accommodement en faveur d’une salariée dans cette condition, 

un employeur est dispensé de l’obligation de poursuivre le versement des prestations d’assurance 

salaire ? Il s’agit là d’autant de questions de nature autre que médicale qui relèvent 

exclusivement de l’arbitre de grief.  

[36] Pour toutes ces raisons le moyen patronal est rejeté. Une audience au fond sera dès lors 

convoquée afin d’entendre la preuve et les arguments des parties. 

Montréal, le 29 juillet 2011 
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