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MOT DU PRÉSIDENT

LE RELÂCHEMENT DES MESURES SANITAIRES : POUR QUI, 
POURQUOI? 
M É L A N I E  C O R M I E R

Depuis mars 2020, le monde entier retient son souffle. Est-ce la fin du monde? 
Est-ce que le règne de l’être humain sur la Terre s’achève? Qu’adviendra-t-il 

de demain? Ces questions ont résonné et résonnent encore dans la tête de bien des 
gens. Le gouvernement applique des mesures sanitaires, les allège par la suite pour les 
resserrer plus sévèrement ensuite; si bien qu’on ne sait parfois plus où on en est. 

Février 2022. Plus de deux ans après le début de la pandémie, le gouvernement a pris 
la décision de relâcher les mesures sanitaires : levée des restrictions pour les visiteurs 
dans les CHSLD et les RPA, retrait du passeport vaccinal, retour de la danse et du 
karaoké dans les bars et j’en passe. Qu’est-ce que tout ça veut dire? Serions-nous à la fin 
de la 5e vague, la pandémie deviendrait-elle endémique ou est-ce que le gouvernement 
s’achèterait des votes pour les élections à venir?

On connaît l’opinion de la population face aux mesures dues à cette pandémie, mais 

qu’en est-il de celle des travailleurs du réseau de la santé? Comment le relâchement des 
mesures est perçu par les employés qui se donnent corps et âme depuis le début de la 
pandémie? Je suis allée à la rencontre de travailleurs du réseau afin de connaître leur 
opinion à ce sujet.

Tous les travailleurs que j’ai rencontrés ont mentionné être épuisés tant physiquement 
que mentalement. Néanmoins, leur opinion quant au relâchement des mesures 
sanitaires varient selon le type d’établissement au sein duquel ils travaillent.

Les travailleurs œuvrant en CHSLD m’ont confié avoir hâte que les mesures sanitaires 
soient relâchées, et ce, pour le bien des résidents auprès desquels ils travaillent. Ces 
derniers sont enfermés dans leur chambre et n’ont droit qu’à un visiteur par jour, s’il 
leur est permis d’en recevoir. La solitude de ces personnes âgées est flagrante. Les 
travailleurs souhaitent qu’ils soient de nouveau entourés de leurs proches et puissent 
faire les activités qu’ils aiment. 

En centre hospitalier, des travailleurs des zones chaudes ou des soins intensifs m’ont 
avoué être inquiets. Le fait que les mesures sanitaires soient presque toutes relâchées 
en même temps leur fait craindre une 6e vague. Ils ne pensent pas que les employés 
du réseau résisteraient à une autre vague, surtout si elle était aussi importante que la 
dernière. Ils se demandent pourquoi ne pas plutôt retirer les mesures graduellement. 
Chose certaine, ils croient que le port du masque devrait rester de mise pour au moins 
un an.

Bien que les opinions soient bien différentes en CHSLD et en centre hospitalier, les 
travailleurs que j’ai rencontrés sont d’accord pour dire que malgré l’épuisement, ils 
peuvent heureusement compter sur leurs collègues. Le travail d’équipe et la solidarité 
les ont aidés à surmonter cette pandémie.

Devrait-on garder certaines mesures afin de prévenir qu’une nouvelle vague submerge 
les centres hospitaliers, mais permettre un plus grand relâchement en CHSLD afin que 
les résidents puissent finir leurs jours heureux et entourés? La question se pose.
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M A X I M E  S T E - M A R I E

Chers membres du Conseil provincial des affaires sociales,

Je suis très enthousiaste de vous présenter la nouvelle mouture de notre journal syndical. Un journal qui, je l’espère, saura répondre à vos 
besoins en informations syndicales à l’échelle provinciale. 

Nous nous sommes graphiquement inspirés du journal Le Monde Ouvrier de la FTQ. Cette nouvelle mouture du journal s’inscrit dans la 
suite logique de la nouvelle identité visuelle du CPAS, soit avec son nouveau logo et sa nouvelle image de marque dont le slogan est UNIS. 
Bien que la version numérique sera dorénavant mise de l’avant, la version papier sera toujours disponible afin d’être distribuée dans les 
établissements. Si la situation pandémique le permet, j’encourage les exécutifs locaux à en faire la distribution en main propre, puisqu’il s’agit 
d’une occasion privilégiée de contact avec les membres que nous représentons. 

SUITE À LA PAGE 3 



MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
On se prépare!

PORTRAIT DE LA SECTION LOCALE 2960, REPRÉSENTANT 
LES TRAVAILLEUR.SE.S DE L’INSTITUT DE PSYCHIATRIE 
LÉGALE PHILIPPE-PINEL
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M I C H E L  J O L I N

Eh  oui,  le Conseil provincial des affaires sociales est en préparation 
de la prochaine ronde de négociation dans le secteur public! Je sais, 

nous venons de finir notre négociation, nous venons juste de recevoir une 
partie de nos rétroactivités et nous n’avons même pas commencé à mettre 
en place les nouvelles mesures que nous avons négociées… Eh oui, je sais!

Votre Comité de négociation qui siégera à la table sectorielle a été élu en décembre. 
Il s’agit de Sonia Bureau du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, de Samuel Sicard 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, d’Alexandre Dumont du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS,  de Vincent Roy de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, 
de moi-même, Michel Jolin, secrétaire général du CPAS à titre de responsable politique et 

de Karine Cabana, coordonnatrice du secteur des affaires sociales à titre de porte-parole.

Vous avez déjà reçu la consultation vous permettant de présenter vos priorités 
sur les sujets négociés à la table sectorielle, je vous demande de participer 
en grand nombre à cette cueillette d’information. Le Comité se servira 
de cette consultation afin de préparer le cahier des demandes syndicales.

Je tiens à préciser que le dépôt de nos demandes au gouvernement se fera en octobre.

Il s’agit de la première étape de cette négociation, à vous d’y participer!

G Y S L A I N  G AU D E T
V i c e - p r é s i d e n t ,  s e c t i o n  l o c a l e  2 9 6 0

La mission de l’Institut de psychiatrie légale Philippe-Pinel (Pinel) est unique. On y 
évalue et on y traite des patients ayant divers troubles psychiatriques et présentant 

un risque élevé de comportements violents. C’est pourquoi, à l’instar de notre travail 
sur le terrain, notre travail syndical est orienté sur les enjeux de santé et de sécurité. 
Face aux lacunes de l’employeur, au taux de roulement du personnel élevé et aux 
besoins de nos membres, nous nous battons localement, et ce, sans pour autant perdre 
de vue les enjeux nationaux. 

Une mission, une installation
L’Institut a été épargné par les fusions. C’est pourquoi notre section locale représente 
l’intégralité des salarié.e.s des quatre catégories d’emploi, lesquels œuvrent tous 
dans la même installation.

Ceci fait de Pinel un microcosme où les détenteur.ice.s 
de tous les titres d’emploi se croisent et se côtoient. 
Cette proximité et le devoir de représenter les quatre 
catégories d’emploi peuvent rendre le travail syndical 
ardu. Bien qu’il puisse y avoir des insatisfactions 
lorsqu’un groupe se sent désavantagé au profit 
d’un autre, il est important de hiérarchiser 
les dossiers et de s’assurer de l’équité de notre 
représentativité.

La sécurité : notre cheval de bataille
La sécurité des travailleur.se.s œuvrant à 
l’Institut est un enjeu au cœur de notre travail 
syndical. 

Autant les travailleur.se.s que le public se 
souviennent de l’importante prise d’otage dont 
ont été victimes des collègues en 2011. Bien qu’à sa 
suite, des politiques et protocoles aient été modifiés 
afin d’éviter un drame similaire, ils ne sont pas toujours 
respectés. Sans sécurité adéquate, les salarié.e.s de l’Institut 
travaillent dans la peur qu’un grave incident se produise à 
nouveau.

Dans un institut à la mission ultraspécialisée, l’expérience des salarié.e.s est un 
important atout. Or, 56 % des travailleur.se.s de l’Institut ont moins de cinq années 
d’expérience en établissement à sécurité maximale. Cela accroît leur risque de subir 
une agression puisque l’expérience et la formation sur le terrain sont essentielles afin 
d’éviter une attaque ou la faire cesser. De plus, les salarié.e.s d’expérience sont cruciaux 
à la passation d’un savoir propre au travail à l’Institut. 

Le manque de personnel ainsi que son fort roulement accroissent les risques 
d’agressions de la part des patients. Faute de travailleur.se.s, plusieurs unités peuvent 
être vulnérables. Certaines fonctionnent avec un nombre de salarié.e.s en deçà des 
ratios établis, d’autres unités sont demeurées sans gestionnaires pendant quelques 
mois. 

Quant à elle, l’équipe de direction de l’Institut a récemment été renouvelée dans 
son intégralité. Ses membres ont tous été parachutés d’autres milieux. Notre équipe 
syndicale est confrontée à une direction en apprentissage, mais pas encore en scelle. 
Puisque sa transparence et sa collaboration fluctuent, notre lien de confiance n’a pas 
pu se former. Bien qu’idéalement, nous souhaiterions qu’ils soient nos partenaires, 
notamment afin de faire respecter les politiques sur la santé et la sécurité, pour 
l’instant cela semble être un défi impossible à relever.

Notre exécutif syndical cumule une grande expérience, autant syndicale que 
professionnelle, au sein de l’Institut. Être plus chevronnés que ses supérieurs peut 
créer des tensions! Ces derniers tendent à rejeter notre expertise ainsi que celle 
de travailleur.se.s d’expérience. Ce manque d’ouverture, combiné à une absence 
d’empressement à appliquer les politiques de sécurité, exacerbe les risques que les 
travailleur.se.s subissent des incidents violents.

Tous ces facteurs font en sorte que les agressions sont fréquentes. 
Dès qu’un collègue est blessé gravement lors d’une intervention 

physique avec un patient, en guise de solidarité, les membres 
de l’exécutif syndical remplacent leur photo de profil 

Facebook par un ruban noir. 

Nous avons récemment réalisé plusieurs actions 
syndicales afin de revendiquer le respect du droit 
de travailler en toute sécurité. Par exemple, en 
décembre, lors de la visite des représentants 
d’Agrément Canada, un organisme 
indépendant évaluant les normes de qualité 
des établissements de santé, nous nous sommes 
assurés que ses représentants sachent que la 
sécurité de l’établissement est en dessous des 
normes prescrites. Nous avons installé des 

kiosques extérieurs afin d’accueillir les membres, 
les représentants de l’organisme et les journalistes 

afin de leur transmettre nos requêtes.

Portrait de notre exécutif syndical
Nos bureaux syndicaux sont au sous-sol de l’Institut. Ils 

sont étroits, sans fenêtre et leurs murs sont faits de béton. 
Néanmoins, on se plaît à dire que notre présidente Marie-Eve 

Desormeaux est notre rayon de soleil!

Notre exécutif syndical est composé de jeunes. Nous avons tous moins de 40 ans. 
Nous avons la parité des genres, ce qui reflète notre membership, lequel est composé 
de 55 % de femmes. Nous comptons en moyenne 10 ans d’expérience de travail à Pinel 
chacun.

Nous nous faisons un devoir de s’impliquer au sein du CPAS. D’ailleurs, sept membres 
de notre section locale siègent à différents comités.

De plus, nous nous faisons une fierté de partager avec les autres sections locales notre 
expertise, autant syndicale qu’en santé et sécurité. Puisque nous profitons d’un bon 
rayonnement médiatique, c’est avec plaisir que nous utilisons notre tribune afin de 
dénoncer les enjeux touchant les autres sections locales. Bref, nous sommes alliés des 
causes nationales, car nous sommes plus forts lorsque nous sommes UNIS!



UNIS POUR LES RAC, NON À LA VIOLENCE SUBIE AU 
TRAVAIL

RETOUR SUR LES VIGNETTES 
HEBDOMADAIRES LES MERCREDIS 
SAVIEZ-VOUS QUE?
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C O M I T É  D E  L A  C AT É G O R I E  2  D U  C PA S

Le travail en résidence à assistance continue (RAC) consiste à appliquer 
des plans d’intervention visant la réadaptation d’une clientèle 

vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble grave du 
comportement (TGC). La plupart des RAC sont des bungalows 
inadaptés à la clientèle, situés dans des quartiers résidentiels.

Pour les salarié.e.s qui y travaillent, le risque de subir 
des comportements violents de la part des usagers 
y est élevé. Se faire frapper, se faire cracher dessus, 
se faire crier des insultes, se faire menacer sont 
des événements qui font partie de leur quotidien. 

Certaines résidences ont à leur disposition des ballons de 
protection, des protèges avant-bras, des boutons panique, 
des walkie-talkies et des casquettes afin de contrer ces 
agressions. Cependant, plusieurs RAC ne disposent que de 
quelques-uns de ces outils et certaines n’en disposent d’aucuns. 

Les moyens mis en place afin de contrer cette violence sont insuffisants. D’ailleurs, 
les données portant sur la violence en milieu de travail récoltées par les employeurs 
sont alarmantes. Les travailleur.se.s en RAC n’ont pas à laisser derrière eux leur 
intégrité physique et/ou psychologique à des fins de réadaptation de la clientèle.

Il est inacceptable qu’encore aujourd’hui, des employé.e.s subissent les agressions 
suivantes : recevoir des coups directs au visage ou par projectile causant une commotion 
cérébrale, se faire arracher des cheveux, se faire poursuivre avec un couteau sans compter 
les dommages collatéraux qu’engendrent ces attaques sur la vie des travailleur. euse.s. 
En gardant en tête que ces accidents ne représentent qu’une partie de la violence 
subie, pourquoi ne sont-ils pas suffisants pour les faire cesser définitivement?

De nombreux employé.e.s des RAC ont intégré que la violence subie au travail est 
justifiée puisque les usagers avec lesquels ils travaillent sont de nature violente. Combien 

de travailleur.euse.s subissent de la violence au travail et acceptent socialement 
que dans le cadre de leurs fonctions, ils seront probablement violentés? 

Voilà une question qui mérite notre attention. La Charte des droits et 
libertés du Québec mentionne : « (...) toute personne qui travaille a 

droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et 
raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité 

physique. » (art. 46). Or, pourquoi ces travailleu.se.s sont-ils 
condamnés à subir de la violence au travail ou à devoir la fuir? 
Songeons ensemble à un troisième choix : celui du changement.

« Ensemble, creusons ce troisième chemin, celui 
où nous ne subissons plus et ne fuyons plus; un 

chemin où nous serons vecteurs de changement. »

- Kathleen Bélisle, membre du comité de la catégorie 2, ayant subi deux 
agressions physiques violentes dans le cadre de son travail dans les RAC

Aujourd’hui, nous faisons appel à tous ceux 
qui travaillent en RAC afin de répondre à 
notre questionnaire. La collecte de données 
nous permettra de mieux comprendre la 
réalité des personnes salariées et d’exiger 
au gouvernement ce qui devrait déjà nous 
appartenir : la santé et la sécurité au travail. 

Afin de répondre au sondage, urilisez le code 
QR. Rendez-vous sur la page Facebook du 
CPAS afin de partager la publicité à son sujet.

Le CPAS publie hebdomadairement une vignette 
de la série les Mercredis Saviez-vous que? sur sa 

page Facebook. Elles présentent des droits stipulés 
dans la convention collective. Dans le cadre de 
la nouvelle mouture du journal, Karine Cabana, 
coordonnatrice du secteur des affaires sociales 
au SCFP, reprend le contenu de ces vignettes afin 
d’élaborer sur les détails de l’application du contenu 
qui y est cité. 

« Cela permet de différer le salaire d’une personne 
salariée sur une période donnée. Par exemple, pour 
un régime de congé différé échelonné sur cinq ans 
incluant une année de congé et quatre années de 
travail, la personne salariée recevra 80 % de son 
salaire durant les cinq années de l’entente. Le congé 
doit être pris au plus tard six ans après le début des 
cotisations et est d’une durée de six mois à un an. 
Autant les personnes salariées à temps partiel qu’à 
temps complet peuvent en profiter. Par contre, la 
personne salariée à temps complet peut prendre 

congé dès le début de l’entente et rembourser son 
salaire lors de son retour au travail. La personne 
à temps partiel doit prendre son congé à la fin de 
la période couverte par l’entente. Il est possible de 
demander de profiter du régime afin d’effectuer des 
études. Dans ce cas, le congé peut être de moins de 
six mois, mais d’au moins trois mois. L’employeur 
peut refuser que la personne salariée profite du 
régime de congé à traitement différé, par contre, il 
doit fournir un motif vraiment valable! »
- Karine Cabana

« Si une personne salariée estime qu’un usager ou 
une autre personne la met en danger, elle doit en 
aviser son employeur, lequel doit répondre à cet avis 
en posant des actions concrètes. C’est un peu comme 
un relevé de conditions dangereuses, mais au sujet 
d’une personne. Par contre, il n’y a pas de formulaire. 
Néanmoins, il est important que la personne salariée 
effectue sa déclaration par écrit, par exemple par 
courriel et en transmette une copie à son syndicat.  »

Suite MOT DU PRÉSIDENT 
Une nouveauté notable du Journal est l’ajout 
d’un espace publicitaire inspiré de ceux des 
journaux quotidiens. Cet espace publicitaire 
sera mis à la disposition du secteur des af-
faires sociales et des sections locales afin de 
présenter leurs campagnes de mobilisation. 
Alors, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous afin de médiatiser votre campagne. 

Retard de paiements
À la suite de la pression des syndicats, les 
paiements liés à la signature de la convention 
collective sont pratiquement tous complétés 
et le gouvernement travaille maintenant sur 
les paiements de la rétroaction de l’équité sa-
lariale. Je vous invite d’ailleurs à être à l’affût 
de nos communications à ce sujet. 

C’est reparti pour une nouvelle ronde de 
négociation! 
En conclusion, l’encre des signatures de la 
convention collective est encore fraîche que 
les travaux de consultation pour la prochaine 
ronde de négociation sont enclenchés! Je 
vous invite à répondre au questionnaire pré-
paré par le comité de négociation puisqu’il 
s’agit d’une opportunité afin de faire en sorte 
que vos priorités soient ajoutées au cahier de 
demandes qui sera soumis à la table secto-
rielle. 

Syndicalement vôtre,sj

Maxime Ste-Marie



MÊME LA JURISPRUDENCE EST TOUCHÉE 
PAR LA PANDÉMIE
J O S É  C A R U F E L

Le monde du travail a connu son lot de bouleversements depuis le début de la pandémie. 
Que ce soient les nombreuses mises à pied occasionnées par le premier confinement ou 
la mise en place de restrictions pour les personnes non adéquatement vaccinées. Les 
tribunaux ont eu à se prononcer à quelques reprises dans ce contexte extraordinaire. 
Cette situation très exceptionnelle nous oblige à voir certaines applications législatives 
sous un autre angle. 

Un cas de force majeure 
Plusieurs conventions collectives prévoient des exceptions en cas de force majeure. Sans 
entrer dans le fin détail des différentes sentences arbitrales rendues dans ce contexte, 
nous pouvons constater que le fait de mettre le Québec sur pause comme l’a fait le 
gouvernement Legault en début de pandémie, constitue un cas de force majeure. Ainsi, 
l’absence de protection conventionnelle joue un rôle primordial dans les différentes 
décisions rendues. 

Quarantaine imposée, personne salariée dédommagée?
Plusieurs personnes salariées ont été dans l’obligation de s’isoler à la suite d’un contact 
susceptible d’engendrer une contamination à la COVID-19.
Dans un premier cas, au début de la pandémie un employeur a exigé qu’un travailleur 
se place en quarantaine après avoir été en contact avec une personne qui revenait d’une 
croisière. Le travailleur n’a pas été rémunéré durant sa quarantaine, et ce, en respect de 
la convention collective, laquelle n’obligeait pas l’employeur à le faire. Suite à un grief de 
la partie syndicale, l’arbitre a souligné que la Loi sur la santé et sécurité au travail oblige 
l’employeur à prendre les mesures pour protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des 
travailleurs. Le grief a été rejeté. La sentence arbitrale précise que l’employeur n’avait 
pas l’obligation légale de continuer à rémunérer le travailleur. 

Une seconde décision évoque le même principe. Un grief fut déposé par le syndicat 
représentant la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec. Dans ce dossier, 
une technicienne ambulancière a été dans l’attente du résultat de son test de dépistage à 
la COVID-19 pendant trois jours, après avoir été en contact avec une collègue de travail 
infectée. L’arbitre a rejeté le grief, et ce, en application du Code civil et en l’absence de 
rattachement à une disposition de la convention collective.

 
Télétravail
Sur une note beaucoup plus réjouissante, à la Corporation municipale de St-
Apollinaire, deux personnes salariées ont été en contact avec une personne positive à 
la COVID-19 dans le cadre de leur travail. C’est pourquoi l’employeur leur a interdit 
l’accès au lieu de travail. Une personne salariée a demandé de faire du télétravail le 
temps de l’isolement. L’employeur a refusé sous prétexte qu’elle doit avoir accès au 
compte bancaire de l’employeur et qu’elle n’est pas équipée afin de le faire de façon 
sécurisée. La sentence qui a accueilli le grief souligne qu’il est déraisonnable d’interdire 
le télétravail dans ce contexte, sans en faire préalablement une sérieuse évaluation. La 
preuve a révélé que le travail nécessitant l’accès au compte bancaire ne représentait pas 
plus de trente minutes par jour et que cette tâche pouvait être départagée. L’exercice 
de son droit de direction impose à l’employeur de considérer la situation particulière 
de chaque salarié et de tenir compte du contexte de la pandémie, lequel modifie la 
manière d’effectuer les tâches.

Le gouvernement Legault a décrété à quelques reprises l’obligation du télétravail. 
Cette obligation comporte une exception importante, soit celle que la présence de la 
personne salariée ne doit pas être essentielle à la poursuite des activités de l’entreprise. 
Le Tribunal a tranché qu’il revient à l’employeur de déterminer quels sont les employés 
dont la présence est essentielle.
Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec réclamait que le service 
téléphonique 311 puisse s’effectuer en télétravail. Le Tribunal a rejeté le grief, 
considérant notamment les difficultés de branchement et d’enregistrement des appels.

Une demande d’ordonnance de sauvegarde a été rejetée au Centre hospitalier 
universitaire de Québec. À la suite de la publication de l’Arrêté ministériel 2020-
105, le syndicat a déposé des griefs puisque l’employeur n’a pas autorisé le télétravail 
à plusieurs personnes salariées dont la présence n’était pas essentielle. La demande 
d’ordonnance de sauvegarde est une procédure exceptionnelle. Celle-ci avait pour 
but de demander à l’arbitre d’ordonner le télétravail en attendant d’être entendu sur le 
fond. Le défi était de taille, car le syndicat devait démontrer un préjudice irréparable. 
Le Tribunal n’a pas abondé en ce sens, tout en soulignant que de travailler dans un 
bureau, et ce, même dans un milieu hospitalier, ne signifie pas automatiquement que 
la personne contractera la maladie. 

Un professeur de l’Université Laval s’est fait reconnaître par un arbitre, le droit 
d’effectuer sa charge d’enseignement en télétravail depuis l’étranger. Un décret prévoyait 
que les universités devaient favoriser la formation à distance. Le professeur était 
autorisé à effectuer du télétravail depuis son domicile, mais pas de l’étranger. Lors de 
son jugement, le Tribunal a conclu que l’employeur n’avait pas démontré de contraintes 
réelles et l’a par conséquent, autorisé. La situation familiale du professeur, lequel a un 
enfant présentant des problèmes respiratoires et le contexte pandémique, ont 

convaincu le Tribunal de la validité de 
cette demande. 

Le non-respect des règles sanitaires peut 
être lourd de conséquences
En début de pandémie, l’usine Exceldor de St-
Bruno-de-Montarville, considérée comme étant un 
service essentiel et où la distanciation sociale n’est pas possible, 
a mis en place des mesures sanitaires. Cela incluait un questionnaire dans lequel 
les travailleur.se.s devaient indiquer si les gens avec qui ils habitent présentent des 
symptômes de la COVID-19. Une travailleuse a répondu que ce n’était pas le cas à 
cinq reprises. Par la suite, l’employeur a appris que le conjoint de la travailleuse avait 
des symptômes et qu’il a, par la suite, été testé positif à la COVID-19. L’employeur 
a congédié la travailleuse pour faute grave. Le congédiement a été maintenu par 
l’Arbitre, puisque le Tribunal a considéré que la faute était assez grave pour justifier 
un congédiement. En audience, la travailleuse a témoigné qu’elle ne souhaitait pas 
retrouver son emploi.

Dans un autre dossier, un travailleur de QSL Canada Inc. a refusé de se désinfecter les 
mains. Il s’est par conséquent fait imposer une suspension de quatre mois. La suspension 
fut maintenue par le Tribunal, entre autres, parce que l’employeur a tenu compte du 
passé peu disciplinaire du travailleur, du contexte pandémique et de la gravité de la 
faute. La décision précise : « En pleine crise sanitaire, le refus volontaire d’appliquer 
une directive de prévention, mettant en péril sa santé et celle de ses collègues, tout en 
faisant porter à l’employeur et son principal client un risque important et inutile peut 
être qualifié de faute grave. »

Vaccination
D’autres sujets liés à la pandémie ont retenu l’attention des différents tribunaux. Par 
exemple, la vaccination obligatoire et l’exigence du passeport vaccinal par certains 
employeurs. Bien que la ligne ne soit pas encore clairement tracée, certaines décisions 
offrent un enlignement.

Des compagnies d’entretien ménager offrant leurs services à différents clients 
corporatifs, ont exigé une preuve vaccinale à leurs employés. Leur prétexte était 
que certains clients exigent que les personnes affectées à leurs installations soient 
adéquatement vaccinées. Le droit de l’employeur de recueillir les preuves vaccinales 
a été reconnu. L’Arbitre a balisé la collecte de cette information, laquelle doit être 
transmise à la personne responsable des ressources humaines et non aux gestionnaires. 
De plus, l’employeur doit s’abstenir de communiquer à ses clients une liste nominative 
du statut vaccinal ou tout autre renseignement connexe des personnes salariées. Pour 
les personnes salariées qui n’avaient pas à présenter de preuve vaccinale, la convention 
collective s’applique et l’employeur peut les transférer à un autre contrat, la non-
vaccination étant une cause juste et suffisante. 
 
Le droit du travail est en constante évolution et nous devons constamment nous y 
adapter. Malgré les assouplissements amorcés par les différents gouvernements, il est 
fort à parier que les tribunaux auront à se prononcer sur les différents enjeux causés 
par cette crise sanitaire.

Agenda 2022

14, 15 & 16 juin
Colloque de préparation de la
convention collective
Hôtel Universel, Rivière-du-loup

17 juin
Conseil général
Hôtel Universel, Rivière-du-Loup

14 et 15 septembre
Conseil général
Hôtel Sheraton, Laval

23 & 24 novembre 
Congrès spécial du CPAS
Hôtel Delta, Trois-Rivières

25 novembre 
Conseil général
Hôtel Delta, Trois-Rivières
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