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JUGEMENT 
Sur la demande de pourvoi en contrôle judiciaire 

[1] Le demandeur Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS) 
se pourvoit en révision judiciaire à l'encontre d'une décision du défendeur Mario 
Létourneau (l'arbitre) qui a accueilli le grief du mis-en-cause Syndicat des travailleuses 
et travailleu rs du CISSS de Laval (le Synd icat), annulé le congédiement d'une salariée 
et y a substitué une suspension sans solde de deux semaines, ordonné la réintégration 
de la salariée et le versement des salaires et avantages perdus à compter de 
l'expiration de la suspension. 

LES FAITS 

[2] La salariée est employée au CISSS depuis 16 ans. Parmi les bénéficiaires se 
trouve une dame âgée qui est en réhabilitation à la su ite d'une fracture de la hanche. 
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Cette personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer et manifeste des troubles 
d'errance. 

[3] Le 12 octobre 2016, la salariée est de faction et, dans un contexte que le 
Syndicat prétend de jeu, elle attache la bénéficiai re à sa chaise à l'aide de ruban 
gommé (scotch tape). Une autre préposée y ajoutera un ruban adhésif plus solide. 

[4] La fille de la bénéficiaire arrive à l'étage au moment où elle voit sa mère ainsi 
attachée à sa chaise et elle s'en émeut. 

[5] La salariée et deux autres salariées sont congédiées. Le Syndicat dépose des 
griefs. Deux des trois griefs sont toujours pendants alors que le troisième a fait l'objet 
de la sentence arbitrale qui est contestée par le présent pourvoi. 

[6] Le CISSS soutient que la sentence est déraisonnable et demande l'annulation 
de celle-ci et le renvoi à l'arbitrage en vue d'une nouvelle détermination du grief qui 
tiendrait compte des directives du jugement à intervenir. 

[7] Les parties ont convenu, à bon droit, que la norme de contrôle est celle de la 
décision raisonnable. 

DISCUSSION 

[8] Le CISSS attaque la décision sur plusieurs fronts. Son principal argument repose 
su r le fait que face à l'ensemble de la preuve, l'arb itre ne pouvait que conclure à la 
maltraitance et qu 'en appliquant les critères d'atténuation à la détermination de ce 
qu 'est la maltraitance, il a commis une erreur qui vient saper le caractère raisonnable 
de la décision . 

[9] Pour le CISSS, la maltraitance est un concept qui s'évalue de façon objective et 
que, dès que la situation de fait rencontre certaines définitions qui en sont données 
sans égards à l'ensemble du dossier, la sanction doit être aussi lourde que le 
congéd iement ou à tout le rno ins beaucoup plus que la suspension prononcée par 
l'arbitre. À un commentaire du Tribunal , son procureur dira que la maltraitance, à toutes 
f ins pratiques, serait l'équivalent d'une infraction de responsabilité absolue en droit 
pénal. 

[1 O] Pour le CISSS, le seul fait de la contention non prescrite, prouvée et admise 
équivaut à de la maltraitance. Pour en faire la démonstration , le CISSS recourt à 
certaines définitions dont : 

a) Celle qui se trouve au paragraphe 3 des Normes de Pratiques de Gestion (NPG), 
du CISSS (pièce E-12) où on lit : 
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3. DÉFINITION 

Chaque personne impliquée dans les soins et services, l'est dans un contexte 
d'une relation basée sur le respect de l'ensemble des droits de la personne et 
de sa sécurité. Nous avons les mêmes attentes face aux consultants, aux 
visiteurs, aux bénévoles, aux stagiaires ou à toute personne œuvrant dans 
notre CSSS. 

" Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence 
d'action appropriée, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la 
confiance, et que cela cause du tort ou de la détresses chez une personne. » 

Organisation mondiale de la santé (2002) 

b) Ou encore à part ir d'un !JUide de référence pour contrer la maltraitance envers les 
personnes âgées que le CISSS reproduit à ses notes et autorités où il cite certains 
passages en les ombrageant : 

FORMES DE MAL TRAITANCE (manifestations) 

Violence : Malmener une personne 
aînée ou la fai re agir contre sa volonté, 
en employant la force et/ou 
l'intimidation*. 

Négligence : Ne pas se soucier de la 
personne aînée, notamment par une 
absence d'action appropriée afin de 
répondre à ses besoins. 

Maltraitance physique 
Gestes ou actions inappropriés, ou 
absence d'action appropriée, qui 
portent atte inte au bien-être ou à 
l'intégrité physique. 
Violence : Bousculade, rudoiement, 
coup, brûlure , alimentation forcée , 
administration inadéquate de la 
médication , utilisation inappropriée de 
contentions (physiques ou ch imiques) , 
etc. 
Négligence : Privation des conditions 
raisonnables de confort ou de sécurité; 
non-assistance à l'alimentation, 
l'habi llement, l'hygiène ou la 
médication lorsqu 'on est responsable 
d'une personne en situation de 
dépendance, etc . 

L' intention de la personne maltraitante 

Maltraitance intentionnelle : La personne 
maltraitante veut causer du tort à la 
personne aînée. 

Maltraitance non intentionnelle La 
personne maltraitante ne veut pas causer 
du tort ou ne comprend pas le tort qu'elle 
cause. 

Attention : Il faut toujours évaluer les 
indices et la situation pour ne pas tirer de 
conclusions hâtives ou attribuer des 
étiquettes. 

Indices : Ecchymoses, blessures, perte de 
poids, détérioration de l'état de santé, 
manque d'hygiène, attente indue pour le 
changement de culotte d'aisance, affections 
cutanées, insalubrité de l'environnement de 
vie, atrophie, contention, mort précoce ou 
suspecte, etc. 

Attention : Les indices de maltraitance 
physique peuvent être liés à des 
symptômes découlant de certaines 
cond itions de santé. Il est donc préférable 
de demander une évaluation médicale. 

(p . 14) 
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[11] Ainsi donc, le CISSS prend la définition de violence qui comprend la contention 
et en conclut que l'intervention de la salariée constitue, au sens de la définition, de la 
vi~lence qu.i tr~duit une notion de maltraitance. Comme la contention est prouvée et 
meme admise, 11 conclut que la maltraitance est prouvée et soutient que l'arbitre devant 
ainsi conclure. 

[12] Avec respect, c'est un peu court comme raisonnement. 

[13] Tout d'abord, l'arbitre s'est prononcé sur la maltraitance à partir des faits établis 
devant lui et a conclu qu'aucune forme de préjudice n'a été subie par la bénéficiaire, ce 
qui fait échec à la prem ière défin ition. C'est ce qu'il écrit au paragraphe 209 de la 
décision : 

[209] Avec égards, dans les ci rconstances et devant la preuve valablement 
faite devant moi par les témoins qui ont accepté de venir témoigner, je ne vois 
pas comment on pourrait affi rmer, voi re même supposer que le geste de 
Madame Gélinas aurait eu quelque conséquence physique ou psychologique sur 
la résidente dont elle prenait soin. 

[14] Ensuite, l'adéquation faite entre contention équivalant à violence équivalant à 
maltraitance n'est qu'indicative. L'arbitre était au cœur même de sa juridiction pour 
conclu re que la faute grave, que constituait la maltraitance, n'avait pas été prouvée. 

[15] On est loin du raisonnement tenu par la Cour d'appel dans Delgadillo c. Blinds 
To Go Inc. 1 que le CISSS cite à l'appui de son raisonnement. Dans cette affaire, la Cour 
avait à décider si la décision clu Tribunal administratif du travail de considérer une cadre 
supérieure d'une compagnie comme étant un salarié au sens de la Loi sur les normes 
du travail était une décision raisonnable et qu'une erreur sur cette question entrainait la 
nullité de tout le processus. 

[16] Il s'agissait dans cette affaire d'une question portant sur la compétence même de 
l'organisme sous révision, soit le Tribunal administratif du travail. 

[17] En l'instance, non seulement le CI SSS ne fait pas la démonstration d'une erreur 
mais au surplus, il attaque une décision rendue au cœur même de la compétence de 
l'arbitre . 

[18] Le CISSS reproche aussi à l'arbitre d'avoir accordé trop de poids au témoignage 
de parties intéressées dont les deux autres salariées ayant fait l'objet de congédiement. 

[19] Le fait pour l'arbitre d'accorder de la crédibil ité à l'un ou à l'autre témoin est au 
cœur même de sa compétence et, à moins de trouver dans l'ensemble de la preuve 
une démonstration péremptoire d'une erreur qui dénature la preuve reçue par l'arbitre, il 
n'appartient pas au Tribunal de révision de revoir les conclusions de fait du décideur 
spécial isé. 

1 Oe!gadi/lo c. 8/inds To Go Inc. , 20'17 QCCA 818. 
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[20] Le CI SSS fait aussi grand état du fait que l'arbitre a cree de toute pièce un 
concept de « média phobie " qui serait étranger à la preuve et qui serait à l'origine de la 
sévérité de la sanction. Cet argument ne repose sur rien. C'est l'employeur lui-même 
qui fait état du danger pour sa réputation qu'a constitué l'épisode de la maltraitance 
reprochée à la salariée. Or, l'arbitre réfère à cette question lorsqu 'il traite de 
l'argumentation du procureur de la part ie patronale. Cette préoccupation se trouve au 
paragraphe 219 de la décision de l'arbitre : 

[219] Certains témoins de !'Employeur ont fa it état dans leur témoignage de la 
crainte entretenue par ce dernier que sa réputation soit entachée par l'image qui 
se dégageait de la situation perçue par la fi lle de Madame A. au sortir de 
l'ascenseur du deuxième étage le soir du 12 octobre 2016. Le procureur 
patronal, dans son arg umentation écrite , reprend ce thème et l'exprime de la 
façon suivante : 

166. Au surplus les gestes commis par madame Gélinas et surtout dans 
une période médiatique propice à la notion de protection devant être 
accordé aux personnes âgées et vulnérables actuellement en cours, les 
agissements de madame Gélinas ont eu un impact négatif sur la 
réputation de l'organisation via la réaction de la fille de madame A. sans 
compter également que la réputation de l 'organisation est susceptible 
d'être entachée sur la place publique; 

Et aussi, dans l'avis de congédiement où l'employeur écrit : 

Considérant que notre organisation doit s'assurer en tout temps de la confiance 
du public envers les services prodigués. 

[21] On ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir cette réputation à cœur. On ne 
saurait non plus reprocher à l'arb itre de conclure à une réaction basée, entre autres, sur 
la crainte d'une perte de réputation. 

[22] Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick2 la Cour suprême, sous la plume des 
juges Bastarache et LeBel , s'est appl iquée à une définition de la raisonnabilité d'une 
décision de la façon suivante : 

[46] En quoi cons iste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la 
raison nabilité figure parmi les notions ju rid iques les plus usitées, elle est l'une 
des plus complexes. La question de ce qui est ra isonnable, de la raisonnabilité 
ou de la rationalité nous interpe lle dans tous les domaines du droit. Mais 
qu'est-ce qu'une déci~;ion raisonnable? Comment la cour de révision 
reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif 
et, plus particu lièrement, dans celui du contrôle judiciaire? 

[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine 
des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises 

2 Ounsmuir c. Nouveau-Brunswick , [2008] 1 R.C. S. 190 
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aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution prec1se, mais 
peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il 
est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes 
solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la 
décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité . Le 
caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la 
transparence et à l'intelligibi lité du processus décisionnel , ainsi qu'à 
l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se 
justifier au regard des faits et du droit. 

[23] À la lumière de l'ensemble du dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que la 
décision de l'arbitre fait partie des issues possibles et, en conséquence, est à l'abri de 
révision judiciaire. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[24] REJETTE le pourvoi en révision judiciaire; 

[25] LE TOUT avec dépens. 

Me Sylvain Lefebvre 
DEVEAU AVOCATS 

Avocats du demandeur 

Monsieur Mario Létourneau 
Défendeur non représenté 

Me Vanessa Clermont-Isabel le 
LAROCHE M ARTIN 

Avocats du mis-en-cause 

Date d'aud ience: 17mai 2018 

ES R. FOURNIER, juge en chef 


