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I 

INTRODUCTION 

[1] Le tribunal est saisi de neuf griefs, dont l’un de congédiement, de madame Lucie 

Legris, la plaignante, autrefois technologue en radiologie au Centre hospitalier de 

l’Université de Montréal (CHUM-Notre-Dame), l’Employeur. 

[2] Cette sentence décide d'un moyen préliminaire présenté en début d’audience par 

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

(APTS), le Syndicat.   

[3] Ce moyen, essentiellement de droit, concerne uniquement le grief de congédiement 

et demande que ce dernier soit accueilli sans audience au fond. 

[4] Le 12 décembre 2012, la plaignante est absente du travail. Victime d’un accident de 

la route en 2010, elle n’est pas rentrée depuis. Elle a été prestataire jusqu’en septembre de la 

SAAQ.  

[5] Ce jour-là, l’Employeur met fin à son emploi comme suit : 

OBJET : Fermeture administrative de votre lien d'emploi 

Madame, 

Une analyse sérieuse de votre présence au travail et de votre capacité 

de travail nous contraint aujourd'hui à procéder à la finalisation de 

votre lien d'emploi au sein de notre organisation. 

À l'étude de votre dossier d'assiduité, nous observons que depuis l'année 

2002, vous avez cumulé un taux d'absentéisme de 60.43% ce qui ne peut 

être toléré davantage. 

En effet, votre taux d'absentéisme se présente comme suit : 

Année Taux absentéisme 

  

2002 (à partir du 16 juin 2002) 95.52% 

2003 77.19% 

2004 28.72% 
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2005 65.76% 

2006 40.58% 

2007 39.36% 

2008 15.14% 

2009 7.20% 

2010 6,5.00% 

2011 100% 

2012 100% 

 

Le 10 juillet 2012, une opinion médicale effectuée par le docteur 

Jean-Marie Gingras, médecin-conseil au service de santé et sécurité 

du travail du CHUM, conclut que vous présentez un pronostic très 

sombre de fournir une prestation de travail soutenue à court, moyen 

terme à la hauteur de 90%. Ainsi, il s'avère que rien ne nous laisse 

croire de vous serez à l'avenir en mesure de nous fournir une 

prestation de travail pleine et entière conformément à votre contrat de 

travail. 

Devant ces faits, nous considérons que vous n'êtes pas en mesure de 

remplir vos obligations contractuelles afin de nous fournir une prestation 

normale et régulière de travail à laquelle nous sommes en droit de nous 

attendre. 

En conséquence, nous vous informons que nous n'avons d'autre alternative 

de mettre fin à votre emploi et de procéder à la fermeture de votre dossier 

d'employée, et ce, en date de ce jour. 

Vous êtes priée de remettre votre carte d'identité, vos uniformes ou tout 

autre objet appartenant au CHUM à la Direction des ressources humaines 

de l'organisation. Le service de la paye procédera, s'il y a lieu, aux 

sommes qui vous sont dues, le plus rapidement possible. 

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

suivantes : 

ARTICLE 13  ANCIENNETÉ ET LISTE 

[…] 

13.07 Conservation de l'ancienneté  

La personne salariée conserve son ancienneté dans le cas d'une absence 

pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou maladie 

professionnelle, ci-haut mentionnée, du vingt-cinquième (25e) au 

trente-sixième (36e) mois de cet accident ou maladie. 

13.08 Perte d'ancienneté et d'emploi  

La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas 

suivants:  

1) mise à pied excédant douze (12) mois, sauf pour les personnes salariées 

bénéficiant des dispositions de la clause 15.03;  

2) absence pour accident ou maladie autre qu'accident du travail ou 

maladie professionnelle, mentionnée à la clause 13.07, après le 

trente-sixième (36e) mois d'absence; 

[…] 

 

[7] Également pertinentes au litige, les dispositions suivantes de la Loi sur l’assurance 

automobile (L.R.Q., c. A-25) : 

83.44.1. Tant qu'une demande de révision n'a pas été présentée ou un recours 

formé devant le Tribunal administratif du Québec à l'égard d'une décision, la 

Société peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, 

reconsidérer cette décision: 

 1° si celle-ci a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée 

sur une erreur relative à un tel fait; 

 2° si celle-ci est entachée d'un vice de fond ou de procédure de nature à 

l'invalider; 

 3° si celle-ci est entachée d'une erreur d'écriture, de calcul ou de toute autre 

erreur de forme. 

Cette nouvelle décision remplace la décision initiale qui cesse d'avoir effet et les 

dispositions de la section II s'appliquent selon le cas. 

[…] 

83.49. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou 

par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la 

contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une 
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décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des 

frais auxquels elle a droit. 

En outre, une personne peut contester devant le Tribunal la décision dont elle a 

demandé la révision si la Société n'a pas disposé de la demande dans les 90 jours 

suivant sa réception, sous réserve de ce qui suit: 

 1° lorsque la personne qui a demandé la révision a requis un délai pour 

présenter ses observations ou produire des documents, le délai de 90 jours court 

à partir de cette présentation ou de cette production; 

 2° lorsque la Société estime qu'un examen par un professionnel de la santé ou la 

transmission de documents est nécessaire à la prise de la décision, le délai est 

prolongé de 90 jours; la personne qui a demandé la révision doit en être avisée. 

 

[8] Les parties reconnaissent l’arbitre valablement saisi du grief et ne soulèvent aucun 

moyen à l’encontre de la procédure suivie.  

 

II 

LA PREUVE 

[9] Au moment de son renvoi la plaignante a depuis quelque temps un litige avec la 

SAAQ qui a mis fin à ses prestations à compter du 13 septembre 2012, la jugeant 

consolidée.  

[10] Du même avis que la SAAQ, son médecin traitant de même que l’Employeur lui 

demandent aussi de rentrer au travail. Mais en vain puisque la plaignante qui se dit toujours 

invalide ne donne pas suite.  

[11] À l’insu de l’Employeur comme du Syndicat, environ trois semaines avant d’être 

remerciée, la plaignante se porte en révision de la décision de la SAAQ qui l’a déclarée apte 

au travail à compter de septembre 2012. 

[12] Revirement : alors qu’elle est licenciée depuis des mois, sa demande de révision est 

accueillie par la SAAQ le 13 juillet 2013. Celle-ci la reconnait rétroactivement à l’été 

précédent invalide à exercer son emploi; donc à l’époque où l’Employeur l’a remerciée.  

[13] C’est en premier lieu sur les conséquences juridiques alléguées de cette seconde 

décision de la SAAQ que le Syndicat appuie sa demande de nullité du congédiement 

puisque, selon celle-ci, la plaignante aurait été invalide au moment de son renvoi. 
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[14] Invoquant en second lieu le paragraphe 13.08 (infra) de la convention collective, le 

Syndicat qualifie le congédiement d’interdit par la convention et au mieux, de prématuré; 

d’où la demande de l’annuler.  

[15] Aux fins de ce moyen, les parties ont convenu de s’en tenir à une preuve par 

admissions assorties de certains documents auxquels celles-ci renvoient.   

[16] Ces admissions se lisent comme suit : 

1. Mme Legris est technologue en radiologie au CHUM depuis 1984 

et était détentrice d'un poste à temps complet au moment de la fin 

d'emploi le 12 décembre 2012. 

2. Le 12 décembre 2012, elle était visée par l'unité d'accréditation 

APTS. 

3. Mme Legris a subi un accident couvert par la SAAQ depuis le 

10 juin 2010 tel qu'il appert de la décision du 19 juillet 2010 (S-15). 

4. Mme Legris s'est absentée du travail depuis cette date. 

5. Le 9 juillet 2012, le médecin traitant émettait un certificat de retour 

au travail tel qu'il appert dudit certificat (S-16). 

6. Le 30 août 2012, une expertise demandée par la SAAQ est réalisée 

par le Dr. Pierre Beaumont (pièce S-17). 

7. Suivant cette expertise, une décision a été rendue par la SAAQ, le 

13 septembre 2012 (pièce S-18). 

8. Le 6 novembre 2012, Mme Legris a demandé la révision de la 

décision S-18 (voir pièce S-19). 

9. Le 12 décembre 2012, l'Employeur a transmis la lettre concernant 

l'emploi de Mme Legris (S-12). 

10. L'Employeur au moment de l'envoi de ladite lettre n'était pas au 

courant de la demande de révision et ne s'est pas informé de ce fait 

auprès de Mme Legris. 

11. Avant le retour au travail prescrit par le médecin traitant (pièce 

S-16), l'Employeur avait fait parvenir à Mme Legris la lettre du 

1
re

 mars 2012 (pièce S-20). 

12. Le 13 juillet 2013, (pièce S-13), la SAAQ a rendu une décision 

révisant la décision du 13 septembre 2012 (pièce S-18). 

13. Les parties admettent que médicalement Mme Legris était 

consolidée en août et que cette situation n'a pas changée. 
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14. Les salariés couverts par le certificat d'accréditation APTS bénéficie 

(sic) sous réserve de leur éligibilité d'un contrat d'assurance long 

terme, tel qu'il appert de la convention collective et dudit contrat 

(pièce S-21). 

 

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

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[18] Au soutien de sa demande, le procureur syndical fait valoir que juridiquement le 

tribunal doit reconnaitre l’effet rétroactif de la décision de la SAAQ du 10 juillet 2013 

révisant la sienne du 13 septembre précédent. Il en résulte, soutient-il, que la plaignante était 

légalement reconnue incapable d’exercer ses fonctions au moment de son renvoi par 

l’Employeur. Selon lui, en effet, cette décision de la SAAQ est opposable à l’Employeur qui 

conséquemment ne pouvait pas mettre fin à l’emploi de la plaignante. 

[19] De plus, poursuit le procureur, le geste de l’Employeur viole le paragraphe 13.08 

(supra) de la convention collective qui interdit de remercier quelqu’un absent du travail 

depuis moins de 36 mois. Il nous faut, selon lui, privilégier le sens littéral de la disposition 

dont l’intention est de protéger le lien d’emploi d’une salariée absente pendant une période 

de trois ans. Ce qui en l’espèce, soutient le procureur, signifie jusqu’au 10 juin 2013 alors 

qu’on l’a renvoyée en décembre 2012. 

[20] Somme toute, selon le procureur, le renvoi de la plaignante était illégal et contraire 

à la convention, au mieux prématuré. C’est pourquoi le Syndicat demande au tribunal de 

trancher sans attendre et d’accueillir le grief sans la nécessité d’entendre la preuve au fond. 

[21] Le procureur a commenté ou invoqué les autorités suivantes : Syndicat des 

travailleurs de PPG Canada inc. de Beauharnois et PPG Canada inc., 1987 CanLII 16972 

(QC SAT), M
e
 Carole Jobin, arbitre; Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de 

Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, [2007] 1 R.C.S. 161; Morin, 

F. et Blouin, R., Droit de l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
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2012, p. 501; Syndicat des employés du Centre hospitalier régional de Lanaudière et Centre 

hospitalier régional de Lanaudière, A.A.S. 2004A-264, M
e
 Richard Guay, arbitre; 

Fédération des professionnelles et professionnels de la santé et des services sociaux du 

Québec (STEPSSSQ) (FP-CSN) et CSSS XYZ, 2014 QCTA 914, M
e
 Côme Poulin, arbitre; 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2882 et Hôpital Marie-Enfant, 

A.A.S. 96A-130, M
e
 André Rousseau, arbitre; Syndicat des professionnelles en soin du 

Québec (SPSQ-FIQ) et CSSS de Beauce, A.A.S. 2010A-117, M
e
 Marcel Morin, arbitre; 

Centre de santé et de services sociaux d’Argenteuil et Alliance du personnel professionnel et 

technique de la santé et des services sociaux (APTS), 13 mars 2015, M
e
 René Beaupré, 

arbitre. 

 

Employeur 

[22] Selon le procureur patronal, le moyen du Syndicat doit être rejeté et le dossier 

étudié au fond afin de déterminer si la plaignante pouvait être renvoyée en raison de son 

absentéisme chronique. 

[23] M
e
 Boyczun soutient que le tribunal doit se situer au moment de la fermeture 

administrative du dossier afin de déterminer cette mesure est valide. Il ne peut, poursuit-il, 

simplement déclarer nulle la fin d’emploi en raison d’une décision rendue plusieurs mois 

après le renvoi par un organisme administratif. 

[24] Selon le procureur, les articles 83.44.1 et 83.49 (supra) de la Loi sur l’assurance 

automobile font en sorte que la décision initiale de la SAAQ créait une situation juridique 

liant les parties et ayant effet jusqu’à son remplacement éventuel par une autre rendue par la 

SAAQ ou le cas échéant, le Tribunal administratif du Québec (TAQ). 

[25] Pour son procureur, quand l’Employeur décide de fermer le dossier de la 

plaignante, il ne peut savoir que sept mois plus tard la SAAQ prendra une décision qui 

viendra consolider la plaignante de nouveau tout en la déclarant inapte à exercer son emploi 

en raison d’importantes limitations fonctionnelles. 

[26] C’est pourquoi, poursuit le procureur, l’exercice auquel doit se livrer le tribunal 

exige la connaissance et l’analyse complète des circonstances de sa décision afin de 
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déterminer si l’Employeur était justifié de mettre fin à l’emploi de la plaignante. Pour le 

procureur, une décision d’un organisme administratif spécialisé dans l’indemnisation des 

victimes d’accidents automobiles ne peut rétroactivement annihiler une décision de la 

direction prise sur la foi des éléments alors à sa connaissance. 

[27] M
e
 Boyczun invoque enfin le principe de la stabilité des décisions judiciaires pour 

affirmer qu’un jugement demeure en vigueur et lie les parties tant qu’il n’est pas modifié ou 

cassé en appel ou en révision. Or, la décision initiale de la SAAQ liait donc les parties 

jusqu’à sa révision en juillet 2013. Conséquemment, l’Employeur était fondé à se baser sur 

celle-ci au moment de prendre sa décision. De ce fait, le tribunal ne peut l’annuler sans la 

connaissance et l’examen de ce qui y a mené. 

[28] Le procureur a invoqué ou a commenté les autorités suivantes : Boucher et Truss 

Experts (Fabrication), 2009 QCCLP 4362; Commission de la construction du Québec et 

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, 

D.T.E. 93T-983, M
e
 Marc Boisvert, arbitre; Commission de la construction du Québec c. 

Boisvert, D.T.E. 94T-240 (C.S.); Provigo Québec inc. (Maxi & Cie Jean-talon) et 

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 

(TUAC 500), D.T.E. 2009T-335, M
e
 Alain Corriveau, arbitre; Syndicat de l’industrie du 

journal du Québec inc., distribution (C.S.N.) et Presse ltée (La), D.T.E. 2001T-1041, 

M
e
 Denis Gagnon, arbitre; Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 R.C.S. 708; 

Lavallée c. Banque nationale du Canada, 1998 CanLII 13056 (C.A.); Syndicat des employés 

du CLSC NDG/Montréal-Ouest et CLSC NDG/Montréal-Ouest, A.A.S. 2003A-170, 

M
e
 Jean-Guy Clément, arbitre; Droit de la famille – 11534, 2011 QCCA 418. 

 

Réplique syndicale 

[29] Selon le procureur syndical, l’article 83.44.1 (supra) de la Loi sur l’assurance 

automobile ne s’applique pas en l’espèce puisqu’il concerne plutôt les cas où l’organe 

administratif reconsidère de lui-même une décision rendue; ce qui ne serait pas le cas en 

l’espèce puisque c’est la plaignante qui avait demandé la révision de la décision initiale.  
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[30] Or, poursuit-il, aucune autre disposition de cette loi ne confère un effet immédiat 

aux décisions rendues par la SAAQ. 

[31] En réponse à l’argument tiré du principe de la stabilité des décisions judiciaires que 

plaide son vis-à-vis, le procureur nie que celui-ci trouve application ici puisqu’il ne 

s’applique qu’aux décisions judiciaires, c’est-à-dire, rendues par un tribunal. Or, dit-il, tel 

n’est pas le cas d’une décision de la SAAQ qui n’est pas de nature judiciaire mais plutôt 

administrative.  

[32] Enfin, le procureur syndical fait valoir que l’argumentation patronale passe outre 

l’élément qui est au cœur du litige, soit l’article 13.08 de la convention collective qui 

protègerait la salariée pour une période d’absence de 36 mois.  

[33] Conséquemment, selon M
e
 Néron, le tribunal doit accueillir le moyen fondé sur 

cette disposition impérative dès lors que la preuve démontre qu’il y a eu violation de 

celle-ci. De plus, il en résulterait que le Syndicat serait dispensé de devoir démontrer une 

conduite arbitraire ou de mauvaise foi chez l’Employeur. 

[34] Ainsi, conclut-il, il y a lieu de clore immédiatement le débat qui amènerait de toute 

façon les parties à la même constatation, à savoir que l’Employeur a agi de manière 

prématurée et en violation de la convention collective. 

 

Duplique patronale 

[35] Le procureur patronal fait valoir que l’objection préliminaire annoncée à l’origine 

par le Syndicat ne serait plus la même. Alors qu’il ne parlait initialement que de l’effet et la 

portée de la seconde décision de la SAAQ, voici que le Syndicat, dit M
e
 Boyczun, avance 

maintenant des arguments tirés du paragraphe 13.08 de la convention. Dans ce cas, dit le 

procureur, le tribunal doit évaluer la justesse de la mesure prise et la réponse à la question 

exige un examen du fond du litige.  

[36] Le procureur ajoute qu’il n’entend pas débattre plus amplement des propos du 

Syndicat à cet égard alors qu’aucune preuve des circonstances de la décision n’a été 

présentée. Il ne s’agit pas, dit-il, de sujets pouvant être tranchés au stade préliminaire. 
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[37] Relativement à l’argument initial du Syndicat portant sur la décision de la SAAQ 

postérieure à la fin d’emploi de la plaignante, le procureur nie qu’au moment de la fermeture 

de son dossier, la plaignante était absente à cause d’un accident. Les faits alors à la 

connaissance de l’Employeur étaient ceux qui s’étaient déjà matérialisés et non ceux qui 

étaient à venir, hypothétiques. 

[38] À l’argument voulant que la décision de l’Employeur puisse être rétroactivement 

invalidée du seul fait d’une décision d’une instance administrative comme la SAAQ, le 

procureur rétorque que le Syndicat n’a présenté aucune autorité au soutien de cette 

prétention. De la sorte, le grief ne saurait donc être accueilli sur ce fondement ni sans être 

entendu au fond sous peine d’atteinte au droit de chacun à une défense pleine et entière. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[39] En pratique, le moyen soulevé demande ultimement que le grief de congédiement 

soit accueilli sans audience sur le fond. 

[40] D’une part, au nom de la portée de la décision de la SAAQ du 13 juillet 2013 qui, 

juridiquement, aurait du coup invalidé la mesure prise par l’Employeur le 12 décembre 

précédent.  

[41] D’autre part, en invoquant la règle des 36 mois d’absence du paragraphe 13.08 de la 

convention collective.  

[42] Qu’en est-il? 

[43] En pratique, faire droit à un recours sans audience au fond présuppose la présence 

d’une preuve, soit-elle sommaire, ou d’un élément légal ou juridique, dotée pour la première 

d’une force de conviction, et pour le second, d’un caractère dirimant, tels que pour le 

tribunal d’agir ainsi coulerait pratiquement de source. Et cela, sans que l’on puisse 

raisonnablement douter que le droit sacré de chaque partie d’être pleinement entendue ait 

néanmoins été respecté. Pleinement et longuement ne sont pas synonymes.  
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[44] S’agissant de la matérialité des choses, considérant les motifs et circonstances 

allégués dans la lettre de fin d’emploi, et aussi la charge de la preuve, la décision à rendre en 

pareil cas exige normalement d’analyser et donc fatalement, de connaitre, l’ensemble des 

faits ayant mené à la lourde décision de remercier la plaignante. Étonnamment, il en va alors 

largement du droit de la plaignante d’être entendue. 

[45] En l’espèce, nous ne voyons pas comment une réponse décisive peut être donnée au 

grief sans que lumière soit faite sur la matérialité de ce qui s’est vraiment passé. Or, les 

quelques éléments factuels révélés par les admissions n’apportent pas cet éclairage. 

[46] La décision de la SAAQ de juillet 2013 a-t-elle l’effet d’annuler ou d’invalider la 

décision de l’Employeur de mettre fin à l’emploi de la plaignante en décembre précédent ? 

Chose certaine, jusqu’à plus ample informé, cette décision ne parait pas juridiquement faire 

autorité sur le présent tribunal, encore moins de manière automatique. 

[47] Nous l’avons vu, cette décision de la SAAQ survient longtemps après la fin 

d’emploi de la plaignante. L’argumentaire du Syndicat veut que cet événement postérieur de 

sept mois au renvoi, non seulement y soit pertinent mais que de surcroit, il ait l’effet d’une 

sorte d’invalidation absolue de la fin d’emploi, espèce de chose jugée sans le mot, après 

coup et rétroactive.  

[48] La proposition est radicale et porteuse d’inconnu sinon de risque. Imaginons 

seulement l’inverse et que la SAAQ ait rejeté la demande en 2013 : cela signifierait-il que 

l’Employeur aurait automatiquement eu raison  sur la foi de décisions de la SAAQ de faire 

ce qu’il a fait ? Et que ce tribunal aurait du coup  été habileté, contraint, de rejeter le grief 

sans l’entendre ? 

[49] Adhérer à cet argument certes astucieux du Syndicat exige d’accepter sa 

proposition juridique, avec égards non démontrée, en faveur d’une espèce d’autorité d’office 

de décisions de la SAAQ sur des litiges qui lui sont fondamentalement étrangers. Non 

seulement, selon ce point de vue, cette suprématie vaudrait-elle à l’égard de l’autorité de 

l’arbitre saisi d’un grief mais aussi des parties elles-mêmes à ce grief. 

[50] Avec égards, c’est trop demander au stade préliminaire et sans la preuve des motifs 

et circonstances de la mesure imposée. En effet, de manière générale, lorsqu’il est question 
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d’apprécier le bien-fondé d’une telle décision, le décideur se penchera sur la situation qui 

prévalait au moment de sa prise et sur sa justification. Dans la mesure où on nous invite à 

accueillir le grief sur la base d’une circonstance juridique et factuelle postérieure, décision 

étrangère à l’Employeur, il nous parait de mise de donner à celui-ci l’occasion d’être 

entendu.  

[51] Ce que dit à ce sujet la Cour supérieure dans l’affaire Commission de la 

construction du Québec c. Boisvert, (supra), éclaire notre réflexion. La Cour s’exprimait 

ainsi dans une affaire qui n’est pas dissemblable : 

II est vrai que la SAAQ a juridiction exclusive pour accorder une 

indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur 

l’assurance-automobile. Cette juridiction exclusive en vertu de cette loi 

n'empêche pas un employeur de tenter de démontrer que son employée a 

brisé le lien de confiance employeur-employée en refusant de travailler 

alors qu'elle était en mesure de le faire. L'article 50 de la loi, notamment, 

prévoit d'ailleurs qu'une telle indemnité peut exister même si une personne 

redevient capable d'exercer son emploi.  

L'arbitre sera incapable d'apprécier cette démonstration s'il refuse, 

comme c'est le cas en l'instance, d'analyser la preuve faite devant lui 

pendant seize jours. Ce faisant, l'arbitre a refusé d'accomplir le mandat 

qu'il avait accepté en vertu de la convention collective et dont il avait fixé 

les paramètres dans la décision R-6. Ce refus constitue un excès de 

juridiction donnant ouverture à l’évocation.  

L'arbitre craint de contredire la SAAQ. Ils n'a pas à le faire. II n'a pas le 

pouvoir de dire que la plaignante reçoit illégalement des indemnités de 

remplacement de revenu, mais il peut certes traiter du lien de confiance 

employeur-employé et déterminer si la plaignante était en mesure de 

reprendre le travail. 

 

[52] Pour l’heure, l’arbitre n’est pas lié par cette décision de la SAAQ qui demeure donc 

un fait juridique dont les parties débattront de la pertinence et de la portée une fois exposées 

les circonstances de ce qui est l’objet du grief.  

[53] Quant au second argument, basé sur le paragraphe 13.08 de la convention, on l’a 

peut-être soulevé, disons, plus lentement que le précédent mais néanmoins à bon droit dans 

la mesure où il est tiré de la convention collective. Cela dit avec égards, il ne peut davantage 

que l’autre être traité ni accueilli sur un mode préliminaire.  
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[54] Déjà dans sa plaidoirie, le procureur syndical voit la nuance entre les notions 

d’invalidité et d’absence, sachant que le paragraphe 13.08 renvoie à la seconde. 

[55] En nous invitant à nous limiter au seul facteur de la durée de l’absence, le Syndicat 

nous propose un survol sommaire de quelques faits choisis, détachés, par exemple, de 

l’aspect médical du dossier et d’autres circonstances de l’absence de la plaignante à l’époque 

pertinente. Selon ce que l’on sait, le médecin traitant avait prescrit un retour au travail en 

juillet, un élément factuel présentement livré hors contexte mais dont il y aura lieu en temps 

opportun de s’interroger sur la valeur probante. 

[56] En l’espèce, l’application éventuelle du paragraphe 13.08 au présent litige passe par 

un examen des circonstances et des raisons ayant amené l’Employeur à mettre fin à l’emploi 

de la plaignante, y compris le cas échéant les considérations de nature médicale.  

[57] C’est d’ailleurs le sens général de la jurisprudence portant sur ce genre de questions 

comme en font foi largement les autorités qu’invoque le Syndicat même. 

[58] Faire droit à cette vision au parfum arithmétique du paragraphe 13.08 priverait 

l’Employeur du droit d’être entendu, lui que la convention charge de démontrer la 

justification de son geste.  

[59] Parce que trop de questions encore inconnues du tribunal exigent d’être examinées 

afin de pouvoir trancher ce litige d’une manière judiciaire, la présentation d’une preuve au 

fond est impérative dans les circonstances. 

[60] Pour ces motifs, le moyen préliminaire du Syndicat est rejeté et l’affaire procèdera 

au fond. 

Montréal, le 4 juin 2015 
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