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Ce bulletin ne constitue pas un avis juridique et a été rédigé uniquement à titre informatif. Il est recommandé de consulter un conseiller juridique et de ne pas agir en fonction de ce bulletin uniquement. 
 

 

Incapacité pour raisons médicales de participer à une 
rencontre organisée par l’employeur : que faire? 
Par Me Laurence Léonard, avocate, division santé et sécurité au travail

  
 

L’absence d’un travailleur à une rencontre 
organisée par un employeur peut susciter 
des doutes et questionnements du côté 
patronal. Pensons, par exemple, au cas du 
travailleur s’absentant le jour d’une 
rencontre fixée avec l’employeur dans le 
cadre d’une enquête disciplinaire visant les 
agissements d’un collègue, et ce, la veille 
d’un long congé. Pensons également à celui 
du travailleur convoqué à une rencontre 
disciplinaire en raison de multiples gestes  

d’insubordination et tombant malade à l’arrivée du jour « J ». 
L’employeur peut-il exiger la remise d’un certificat médical et/ou la 
tenue d’un examen médical? Peut-il sanctionner le travailleur ayant 
faussement allégué la maladie pour éviter de le rencontrer? Bref, 
comment gérer le refus du travailleur d’assister à un entretien dans 
ces circonstances. 
 
La vérification des motifs d’absence 
 

Dans l’affaire Des technicien(ne)s et Artisan(e)s du Réseau Français 
de Radio-Canada et Société Radio Canada1, le syndicat contestait 
notamment, par voie de grief, l’interprétation que faisait 
l’employeur d’une clause de la convention collective intervenue 
entre les parties. Selon le syndicat, la clause de la convention 
collective prévoyant l’obligation du travailleur de présenter une 
attestation médicale pour toute absence maladie de plus de trois 
(3) jours interdisait, lorsque lue a contrario, l’employeur de 
procéder à une expertise médicale pour une absence d’une durée 
de moins de trois (3) jours. Il est à noter que le dépôt de ce grief 
faisait suite à l’exigence de l’employeur que ledit travailleur soit 
soumis à un examen médical suite à son absence, pour cause de 
maladie, à une rencontre disciplinaire à laquelle il avait été 
convoqué. 
 

Après une analyse détaillée de la convention collective, l’arbitre 
Faucher soulignait ce qui suit, rejetant de ce fait les arguments 
avancés par le syndicat : 
 
 

« [53] En ce qui a trait au cas du salarié porté à notre 
attention, il faut donc se demander si l’employeur avait 
des motifs raisonnables de croire que ce dernier n’était 
pas malade. Il est toujours plus facile de se placer a 
posteriori pour juger d’une situation. À cette époque 
l’employeur ignorait tout de la condition du salarié, 
aucune attestation médicale ne lui avait encore été 
remise. Il faisait face à un employé qui s’était rapporté 
malade alors qu’il savait qu’il devait subir une rencontre 
disciplinaire. Une telle coïncidence est troublante et 
susceptible de soulever un doute dans l’esprit du 
gestionnaire quant à la véracité de l’absence maladie. Il 
y avait donc un motif raisonnable pour exiger un tel 
examen. » 
 

(Nous soulignons) 
 

Elle ajoutait en outre, après avoir fait une revue de la jurisprudence 
arbitrale, que le travailleur réclamant le bénéfice d’un congé de 
maladie met nécessairement en cause son état de santé, ce qui 
constitue une brèche à sa vie privée. Ainsi, lorsque l’employeur a 
des motifs raisonnables de croire que cette absence est 
frauduleuse, abusive, non-fondée, ou encore lorsqu’il entretient des 
doutes quant à l’aptitude d’un salarié à reprendre ses fonctions, il 
possède le pouvoir d’exiger un examen médical, et ce, même si 
l’absence est de courte durée2. 
 

Dans une décision rendue le 9 février 20173, la juge Thériault 
rejetait pour sa part les plaintes déposées par un travailleur pour 
pratique interdite et congédiement sans cause juste et suffisante en 
vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail4. 
Dans cette affaire, le travailleur prétendait notamment avoir refusé 
de participer à des enquêtes en matière de harcèlement 
psychologique au travail en raison de son état de santé. Selon la 
juge Thériault, il lui appartenait de démontrer, en temps opportun, 
que ses gestes ne pouvaient lui être reprochés parce qu’il était 
malade. De fait, la simple allégation de maladie du travailleur et 
une correspondance de son avocat à cet effet sont des éléments 
spéculatifs sur lesquels ni l’employeur, ni le tribunal ne peuvent 
s’appuyer en l’absence de preuve médicale. 
 



Cette position semble d’ailleurs être partagée par l’arbitre Martin, 
lequel notait, lors de l’étude d’un grief contestant le congédiement 
d’un professeur5, que le seul témoignage de celui-ci n’était pas 
suffisant pour « conclure que sa condition médicale l’empêchait de 
se présenter à un examen chez un psychiatre ou à une entrevue 
avec les représentants de l’Université »6. Il en venait d’ailleurs à la 
même conclusion relativement aux « déclarations selon lesquelles 
l’Université savait qu’il était handicapé ou qu’il était limité dans ses 
déplacements »7 et aux « extraits difficilement lisibles, voire 
indéchiffrables, d’un dossier médical qu’il a produits »8. 
 

Ainsi, les décideurs spécialisés semblent être d’avis que l’absence 
coïncidant avec une rencontre prévue par l’employeur doit être 
motivée par une preuve médicale, ce à défaut de quoi ce dernier 
pourrait, dans certains cas, exiger du travailleur qu’il se soumette à 
un examen médical9. 
 
Insubordination et manquement à l’obligation de loyauté 
 

En l’absence de preuve médicale justifiant un report de la rencontre 
planifiée par l’employeur, les arbitres de griefs ainsi que la doctrine 
considèrent le refus du travailleur d’y participer comme étant une 
forme d’insubordination ou un manque de loyauté10 justifiant 
l’imposition de mesures disciplinaires pouvant parfois aller jusqu’au 
congédiement11.  
 

De fait, l’arbitre Hamelin jugeait que le refus de participer à des 
entretiens de nature administrative en raison de l’interdiction faite 
par l’employeur d’enregistrer ceux-ci constitue un refus injustifié 
ainsi qu’un geste d’insubordination dans la mesure où aucune 
disposition de la convention collective ne restreint l’exercice de son 
droit de gérance12. 
 
 

 

 

 

 
 
 
De la même manière, la prétendue impossibilité d’une travailleuse 
de participer à une rencontre disciplinaire à laquelle l’avait 
convoquée son patron, et ce, en raison d’une contrainte de temps, 
constitue selon l’arbitre Roy un comportement pouvant être 
assimilé à de l’insubordination et justifiant une suspension d’une 
durée de trois (3) jours13. 
 

Dans une décision rendue en 2016, l’arbitre Veilleux en venait 
d’ailleurs à la même conclusion à l’égard de la vague mention faite 
par un travailleur à l’effet qu’il n’était pas disponible pour participer 
à une rencontre disciplinaire en raison d’un rendez-vous, et ce, bien 
qu’il y fut seulement convoqué le jour précédent14. Elle confirmait 
ainsi la suspension d’une (1) journée imposée par l’employeur. 
 
 
 

Existence d’autres motifs légitimes de refus 
 

En cas d’incapacité médicalement justifiée, par exemple lorsqu’un 
avis médical recommande à un travailleur de ne pas participer, 
pour le moment, à un processus d’enquête en raison d’un état 
dépressif15, les règles usuelles de gestion des absences maladie 
seront applicables. Il ne saurait donc être question d’imposer au 
travailleur quelque mesure disciplinaire dans une telle situation. 
 

L’existence d’une incapacité médicalement justifiée ne constitue 
toutefois pas l’unique motif légal de refus pouvant être invoqué par 
un travailleur. Ainsi, il serait également inadéquat de sanctionner le 
travailleur qui invoque un autre motif légitime de refus. Pensons, 
par exemple, à la non disponibilité d’un représentant syndical lors 
d’un entretien disciplinaire, alors même que le droit du travailleur 
d’être accompagné par un tel représentant est prévu dans la 
convention collective16. 
 
Pour toute question relative à la gestion de vos dossiers CNESST, 
invalidité et disciplinaires, n’hésitez pas à communiquer avec notre 
équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 D.T.E 2012T-88, SOQUIJ AZ-50820556, requête en révision rejetée (C.S., 2012-11-09) 500-
17-070344-125 (ci-après, l’affaire « Radio Canada »). 

2 Affaire Radio Canada, préc., note 1, au par. 48. 
3 Gélinas et Université du Québec à Trois-Rivières, 2017 QCTAT 632 (CanLII) (ci-après, 

l’affaire « Gélinas »). 
4 R.L.R.Q. c N-1.1. 
5 Université du Québec en Outaouais- UQO c. Syndicat des professeures et professeurs de 

l’Université du Québec en Outaouais – SPUQO, 2017 CanLII 57467 (QC SAT) (ci-après, 
l’affaire « Université du Québec en Outaouais »). 

6 Id., au par. 64. 
7 Id., au par. 64. 
8 Id., in fine. 
9 Il est d’ailleurs à noter que le refus d’un travailleur de subir un examen médical peut lui-

même constituer un motif d’imposition de mesures disciplinaires. Voir, par exemple, 
l’affaire Université du Québec en Outaouais, préc., note 5. Il en est de même de la 
falsification du certificat médical remis à l’employeur : Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement de Montréal c. 
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CRDITED de Montréal, 2013 CanLII 22373 (QC 
SAT); Parmalat Canada inc. v. Syndicat des salariés de la production de Lactantia (CSD), 
2017 CanLII 23285 (QC SAT). 

10 À ce propos, voir notamment l’affaire Roblin et Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier/Sir-
Wilfrid-Laurier School Board), 2017 QCTAT 3889 (CanLII), requête en révision (T.A.T.) C.M-
2017-4978 (vér. : 2017-11-27) (ci-après, l’affaire « Roblin ») ainsi que Linda BERNIER, Guy 
BLANCHET, Lukasz GRANOSIK, Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires 
dans les rapports collectifs du travail, 2e édition, Cowansville, les Éditions Yvon Blais, au 
par. 14.665. 

11 Affaire Gélinas, préc., note 3; affaire Roblin, préc., note 10. 
12 Bell Canada c. Association canadienne des employés en télécommunications- Personnel de 

bureau et groupe connexe, 2009 CanLII 75854 (CA SA). 
13 CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord (CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal), 2016 CanLII 28390 

(QC SAT). Il est à noter que cette suspension visait également à sanctionner le manque de 
civilité démontré par la travailleuse à l’endroit d’une collègue de travail. 

14 Syndicat des employé-es manuels de la ville de Terrebonne (CSN), section cols bleus et Ville 
de Terrebonne,  2016 CanLII 4475 (QC SAT). 

15 Les Centres Jeunesse Lanaudière et Le Syndicat des travailleurs des Pavillons Jeunesse 
Joliette, 2001 CanLII 5179 (QC SAT). 

16 Syndicat national des travailleurs de St-Thomas Didyme (C.S.N.) c. Donohue St-Félicien 
inc., [1982] C.A. 88; Syndicat des travailleurs(euses) des Postes (STTP/FTQ) et Société 
canadienne des Postes- Succursale Rouyn-Noranda, 2016 CanLII 55962 (CA SA). 

Tél. : 514 747-8888 p. 4243  /  Téléc. : 514 747-8186  /  lleonard@physimed.com 
 

6363, route Transcanadienne, bureau 212  Saint-Laurent (Québec)  H4T 1Z9 2 

Ainsi, les décideurs spécialisés semblent 
être d’avis que l’absence coïncidant 

avec une rencontre prévue par l’employeur 
doit être motivée par une preuve médicale, 

ce à défaut de quoi ce dernier pourrait, 
dans certains cas, exiger du travailleur 

qu’il se soumette à un examen médical9.  »
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