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2. L’arbitrage médical: aspects pratiques 

2.1  Le recours à l’arbitrage médical
o Identification du différend médical en litige
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Processus de nomination

Champs de spécialisation

Critères de sélection 

Nomination de l’arbitre médical
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Introduction

L’arbitrage médical:

Une création conventionnelle
A mi-chemin entre l’arbitrage et l’expertise
Une compétence exclusive conférée à 
l’arbitre médical
Une décision finale et sans appel
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1.1 Objectif

Résoudre rapidement et à moindre frais un différend à caractère
principalement médical concernant un salarié.

En s’en remettant pour ce faire à l’évaluation d’un expert médical plutôt
qu’à un arbitre de grief.

En encadrant la juridiction confiée conjointement par les parties à cet
expert, lequel agit alors à titre d’arbitre médical.

Les parties acceptant à l’avance d’être liées par l’opinion de l’arbitre
médical sur les points soumis à son évaluation..
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1.1 Objectif

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement du Bas-St-Laurent c. L'Heureux,
2013 QCCS 1904 (requête pour permission d’appeler rejetée,
2013 QCCA 724) :

« [33] La tâche du médecin-arbitre est de décider de la capacité de la
salariée à reprendre le travail. […] L’institution du médecin-arbitre
est pour éviter des batailles interminables entre médecins experts
d’un bord, médecins experts de l’autre. Il est nommé, il rend sa
décision et ça se termine là. »
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1.2 Clause compromissoire

La clause compromissoire est une clause 

contractuelle par laquelle les parties acceptent à 

l’avance de faire trancher un différend à venir 

sur un ou plusieurs sujets identifiés, à 

l’exclusion des tribunaux civils.
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1.2 Clause compromissoire

La clause compromissoire parfaite impose :

l’obligation de recourir à l’arbitrage;

le caractère final et exécutoire de la sentence arbitrale;

l’exclusion de la juridiction des tribunaux de droit commun.

Zodiak International c. Polish People's Republic, [1983] 1 RCS 529.
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1.2 Clause compromissoire

Une convention collective peut prévoir une clause
compromissoire parfaite concernant l’arbitrage médical.
La compétence confiée à l’arbitre médical (et soustraite à
celle de l’arbitre de grief) dépend du libellé de la clause
d’arbitrage médical.

Exemple: Toutes divergences d’opinion entre le médecin de
l’employeur et celui de l’employé devront être soumises
pour adjudication finale à un 3e médecin, choisi d’un
commun accord par les parties et payé à parts égales par
elles.
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1.2 Clause compromissoire

Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298
(FTQ) et Vigi Santé Ltée (CHSLD Vigi Yves Blais), 2014 CanLII 60096
(QC SAT)

La convention collective peut prévoir que le contrat d’assurance
applicable aux salariés contiendra une clause compromissoire
d’arbitrage médical, auquel cas la décision du médecin-arbitre
rendue en application du contrat d’assurance pourrait être
opposable à l’employeur.
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1.2 Clause compromissoire

Selon les termes utilisés à la convention collective, le recours à
l’arbitrage médical pourra être obligatoire:

CSSS de Rimouski-Neigette et STT du CSSS Rimouski-Neigette, 2017 QCTA 190

ou simplement facultatif:

« À défaut d’entente sur la nomination d’un 3e médecin dans les 30 jours de la décision 
de la Commission, un grief peut être soumis ».

Syndicat soutien scolaire des Navigateurs (CSN) et C.S des Navigateurs, 2017 QCTA 
811

13

14

1.3 Avantages 

Les avantages de l’arbitrage médical :
Célérité

Délais plus rapides que l’arbitrage de grief;
Sur une question qui nécessite d’être tranchée rapidement.

Spécialisation
L’arbitre médical possède les connaissances médicales appropriées;
La question que l’arbitre médical est appelé à trancher relève de son
champ d’expertise professionnelle.

Coûts
Le débat contradictoire étant limité à une question précise, au cœur de
la compétence de l’arbitre médical, les coûts s’avèrent généralement
moins élevés que ceux d’un arbitrage de grief.
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1.4 Inconvénients

Les inconvénients de l’arbitrage médical :

Cadre procédural

L’arbitre médical est appelé à trancher un litige opposant les parties,
mais possède une connaissance limitée du droit applicable et des
règles de preuve

Le déroulement de l’arbitrage médical est davantage assimilable, en
pratique, à une expertise qu’à un arbitrage

Portée limitée

L’arbitrage médical ne met pas fin à l’ensemble des questions
susceptibles de découler de l’état d’invalidité (rechute/récidive,
accommodement, etc.)
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1.5 Distinctions entre l’arbitrage et l’expertise

L’arbitrage implique:

L’adhésion des parties à des règles de procédure et de
preuve

L’administration d’une preuve contradictoire

Une décision motivée fondée sur la preuve

Rendue en fonction des règles de droit applicables

Par un arbitre indépendant et impartial
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1.5 Distinctions entre l’arbitrage et l’expertise

L’expertise implique:

Le recours à un tiers, expert

En vue d’obtenir son opinion

Sur une question technique ou spécialisée
Sur la distinction entre arbitrage et expertise, voir :

Sports Maska Inc. c. Zittrer, 1988 CanLII 68 (CSC)
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1.6 Devoirs et responsabilités

Sur la motivation de la décision:

L’arbitre médical n’a pas à faire état de tous les éléments de
preuve qu’il a examinés pour parvenir à sa décision, d’autant
plus qu’il agit dans un domaine qui relève de son expertise
professionnelle :

Compagnie d’assurances Standard Life du Canada c. Lavigne, 2008
QCCA 516.
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1.6 Devoirs et responsabilités

Il est néanmoins nécessaire pour l’arbitre médical :

i. de ne pas outrepasser le mandat qui lui confère compétence;

Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon inc. c. Régie
intermunicipale de police Roussillon, REJB 2001-24560 (CS).

ii. de respecter la procédure d’arbitrage médical convenue entre les
parties;
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1.6 Devoirs et responsabilités

Il est néanmoins nécessaire pour l’arbitre médical : (suite)

iii. de respecter les règles de justice naturelle.

CSSS Alphonse-Desjardins c. Boulet, 2013 QCCS 6444 (audi alteram partem; remise par
la salariée de photos du poste de travail au médecin-arbitre à l’insu de la partie
patronale).

Centre de santé et de services sociaux Saint-Jérôme c. Syndicat des professionnelles en soins
de Saint-Jérôme (FIQ), 2014 QCCA 2304 (demande de remise de l’arbitrage médical
par le syndicat non considérée par l’arbitre médical)
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1.7 Impact de la décision

La décision du médecin-arbitre est finale et sans appel.
L’arbitre de grief demeure lié par ses conclusions :

Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais et Commission scolaire Outaouais-
Hull, SAE 6001, 24 novembre 1993 :

« La décision que rend un troisième médecin […], de par le caractère
définitif et sans appel que les parties lui confèrent, constitue une
décision qui lie le tribunal d’arbitrage saisi d’un grief [...] et non
seulement une opinion d’expert dont ce tribunal pourrait avoir
autrement le pouvoir d’apprécier la force probante, par rapport à
d’autres opinions [...]. »
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1.7 Impact de la décision

Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. c. Martin,
2017 QCCS 3389.

CÉGEP du Vieux-Montréal et Syndicat des employées et employés du
Cégep du Vieux-Montréal, 2015 CanLII 50584 (QC SAT) :

« [49] Sur la question de l’aptitude au travail ou non, l’arbitre soussigné est
lié par la décision du médecin-arbitre […], car elle respecte les règles de la
chose jugée […] »
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1.7 Impact de la décision

Un nouvel arbitrage médical est possible s’il y a preuve de faits nouveaux
significatifs inconnus de l’arbitre médical ayant statué.

Syndicat des travailleurs de la Résidence Jean-De La Lande et CHSLD du
Plateau Mont-Royal, Me René Turcotte, arbitre 14 mars 2005, 2005A-64,
AZ-50298934;

Syndicat des travailleurs et travailleuses du CRDI Montérégie-Est et CRDI
Montérégie-Est, Me Jean-Marie Lavoie, arbitre, 2010A-006, AZ-50614465 :

Melançon, Marceau, Grenier, Sciortino

1.7 Impact de la décision

Rechute/récidive
Syndicat des travailleuses et travailleurs du ciusss du Centre-Ouest-De-l’Île-De-
Montréal c CIUSSS du Centre-Ouest-De-l’Île-De-Montréal, 2018 CanLII 4141

Le syndicat doit faire la preuve de la rechute/récidive

[25] […] Le 30 décembre 2014, le médecin-arbitre a rendu sa décision et conclu que 
Mme Pineda n’était atteinte d’aucune condition invalidante pour avoir refusé de 
reprendre le travail, le 9 décembre 2014, tel que requis par l’Employeur. En regard de 
cette situation, il revient au Syndicat de démontrer que Mme Pineda était atteinte d’une 
nouvelle condition invalidante la rendant incapable de reprendre le travail.

[26]      La plaignante n’a soumis à l’Employeur aucune preuve médicale démontrant que 
son état de santé avait changé après la décision du médecin-arbitre.
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1.7 Impact de la décision

Caractère exécutoire de la décision

Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 5959 et Société de 
transport de Laval (Abdessamad Jammali), 2018 QCTA 747 

[108] La jurisprudence reconnait que le refus de collaborer dans le cadre de la
gestion d’une absence du travail constitue un geste d’insubordination grave et peut
conduire à un congédiement (…) Le refus de se présenter au travail par un employé,
lorsque l’arbitre médical a conclu qu’il était apte à retourner travailler et que
l’employeur lui en fait la demande claire, peut aussi mener à une fin d’emploi. Il
s’agit d’une absence injustifiée.
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1.8 Moyens de contestation

Comment attaquer la décision d’un médecin-
arbitre qui nous est défavorable?

Deux courants jurisprudentiels:

1. L’annulation selon l’article 648 C.p.c. (anciennement 947 et s. C.p.c.)
(Arbitrage conventionnel)

2. La révision judiciaire (529 C.p.c.) (anciennement 846 C.p.c.)
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1.8 Moyens de contestation

La Cour d’appel refuse de se prononcer dans :

Centre de santé et de services sociaux Saint-Jérôme c. Syndicat des
professionnelles en soins de Saint-Jérôme (FIQ), 2014 QCCA 2304 :

« [8] Le requérant reproche au juge de première instance d’avoir conclu que le
médecin-arbitre est un organisme quasi-judiciaire assujetti aux pouvoirs de
surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. Bien que cette question
puisse être intéressante (le médecin-arbitre est-il un tribunal administratif ou
un tribunal arbitral conventionnel?), elle ne justifie pas à elle seule que la
permission soit accordée. »
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1.8 Moyens de contestation

Hébert et Hôpital Lachine, 2013 QCCLP 7093 (CanLII) :

L’arbitre médical n’a pas les attributs de l’arbitre de grief :
• Il ne procède à aucune enquête quasi judiciaire;
• La règle du functus officio ne s’applique pas à lui.

La CLP autorise le témoignage de l’arbitre médical aux fins de déterminer
si la travailleuse a ou non subi une lésion professionnelle.

Contra: Chrétien et Ville de Verdun, C.L.P. 142691-72-0007, où la CLP avait
en 2002 assimilé un arbitre médical à un arbitre de grief au sens
de l’article 102 du Code du travail.
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1.8 Moyens de contestation

L’annulation selon l’article 648 C.p.c. (anciennement 947 et s.
C.p.c.)

Cas d’ouverture de ce recours (646 C.p.c.) :

• La convention d'arbitrage est invalide;
• L'une ou l'autre des parties n'avait pas la capacité pour conclure

la convention d’arbitrage;
• La procédure applicable n'a pas été suivie;
• Le mode de nomination de l’arbitre n'a pas été respecté;
• L’arbitre a excédé la compétence qui lui a été attribuée par les

parties aux termes de la convention d'arbitrage;
• Les règles de justice naturelle n'ont pas été respectées;
• La sentence arbitrale est contraire à l’ordre public.

Le tribunal saisi d'une demande d’annulation ne peut examiner le
fond du différend (645 al. 2 C.p.c.).
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1.8 Moyens de contestation

Illustrations :
Nadeau c. Blanchet, 2005 CanLII 38139 (QC CS) :

« [4] Il est vrai que la Requête en révision judiciaire est irrecevable à l’encontre d’une
décision arbitrale rendue dans le cadre d’un arbitrage privé. La Cour supérieure peut
réviser un jugement d’un « tribunal soumis à son pouvoir de surveillance ». Le
Tribunal d’arbitrage, établi du seul consentement des parties, ne constitue pas un
tribunal statutaire soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour
supérieure.

[5] Comme le rappelle Madame la juge Thibault, le Code de procédure civile encadre
l’arbitrage privé et la demande d’annulation est le seul recours possible (article 947
C.p.c.). […] »
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1.8 Moyens de contestation

Illustrations :
Compagnie d'assurances Standard Life du Canada c. Lavigne, 2008 QCCA 516 :

La Cour supérieure a accueilli la requête en annulation de la sentence arbitrale du
salarié. L’assureur se pourvoit en appel. La Cour d’appel s’exprime ainsi :

[52] Avec égards, je ne peux voir comment le premier juge peut affirmer que
l'analyse de l'arbitre n'est pas cohérente et que sa conclusion n'est pas
motivée. Mais il y a plus. Le premier juge ne peut reprendre l'analyse de la
preuve sans contrevenir à la règle précise de l’article 946.2 C.p.c. qui lui interdit
« d'examiner le fond du différend ».

32

1.8 Moyens de contestation
La révision judiciaire

Illustrations :
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux c. Boileau, 2015 QCCS 5998 :

« [68] […] Le Dr Boileau ne nie pas que la salariée soit atteinte de déficits
neuropsychologiques, mais plutôt que d’en tirer des conclusions sur leur effet
invalidant chez Mme Goodhand, il dévie et réitère ne pas pouvoir établir de lien de
causalité entre l’existence de ces déficits et le TCC dont la salariée a été victime.
[…]
[76] Ainsi donc, après avoir noté que des déficits existent, encore fallait-il au
médecin-arbitre décider de leur incidence sur l’état de la salariée à la date de retour
au travail établie par l’employeur. »
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Partie 2

ASPECTS PRATIQUES
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2.1 
Le recours à l’arbitrage médical
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Nature du différend

Quel est le différend à trancher (retour au
travail/poursuite d’invalidité/retour progressif/
capacité future de travail/ etc.)

S’assurer que le différend à trancher constitue bel et
bien un différend visé par la procédure d’arbitrage
médical

Arbitrage médical facultatif ou obligatoire?

36

Portée de l’arbitrage médical

Portée juridique et implications immédiates

Impact individuel vs collectif

Portée médicale

Enjeux à plus long terme
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Faits à l’origine du différend

Le dossier est-il bien documenté sur le plan factuel?

Historique/antécédents pertinents

La condition médicale de la personne salariée est-elle bien
documentée? (symptômes/limitations)

Quelles sont les exigences du poste?

Disposons-nous du dossier complet du médecin traitant?

Le médecin traitant écrit-il lisiblement?
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Positions des parties

Quels sont les éléments sur lesquels les parties
s’entendent? (admissions?)

Quels sont les éléments de divergence?

Identifier:

o À quoi tient le motif de refus de la partie adverse, à
l’origine de la divergence?

o Les moyens de le réfuter



39

Preuve au dossier

Preuve médicale:

1. Objective

o La preuve médicale est-elle probante au vu de la position adverse?

2. Subjective

3. Profane/circonstancielle

o La crédibilité de la personne salariée est-elle mise en cause? (si oui,
comment la rétablir?)
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Preuve au dossier

Éléments de preuve additionnels (au besoin):

Formulaires de réclamation

Dossier (dactylographié/paginé) du médecin traitant

Compte rendu de dossier (médecin traitant/autres
intervenants)

Liste de médicaments

Version de la personne salariée (ou même de tiers)
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Preuve au dossier

Éléments de preuve additionnels (au besoin): (suite)

Expertise

Convention collective (portée de l’arbitrage médical)

Description et exigences du poste

Sécurité/déontologie

Réalité du terrain
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2.2 Choix de l’arbitre médical

2.2 Choix de l’arbitre médical

Processus de nomination

Champs de spécialisation

Critères de sélection 

Nomination de l’arbitre médical
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Processus de nomination

Le processus est-il conventionné?

Qui dispose du pouvoir de nommer l’arbitre médical? 
(mandat)

Le cas échéant, selon quels critères préétablis?

Où en sommes-nous dans le processus?
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Champs de spécialisation

La convention prévoit-elle des champs limitatifs?

La condition médicale en cause est-elle bien définie? 
(accord sur le diagnostic?)

Existe-t-il des diagnostics ou conditions secondaires devant 
être prises en compte aux fins du différend à trancher?

Quel type d’expert (médecin ou autre) serait le plus 
approprié dans ce contexte, compte tenu des dispositions 
conventionnelles en cause?
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Critères de sélection

L’expert dispose-t-il d’une expérience clinique significative 
avec des cas de même nature?

L’expert peut-il être perçu comme étant indépendant?

L’expert a-t-il déjà agi à titre d’arbitre médical?

L’expert est-il en mesure de rencontrer la personne salariée 
et produire son rapport à l’intérieur d’un délai 
raisonnable?
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Nomination de l’arbitre médical

Nécessité d’une démarche conjointe (syndicat-employeur) 
à compter de la nomination afin que l’arbitre médical:

o Saisisse qu’il agit à titre d’arbitre et non comme expert

o Dans le cadre d’un processus indépendant

o À la demande conjointe des parties.
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2.2 Choix de l’arbitre médical

Nomination de l’arbitre médical (suite)

Lors de sa nomination, l’arbitre médical devrait être 
minimalement informé:

o Du différend à trancher qui lui est confié d’un commun 
accord

o De son mandat précis et des dispositions 
conventionnelles en cause

o Que la documentation soumise par les parties pourra 
être communiquée plus tard
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2.3 Le mandat de l’arbitre médical

2.3 Le mandat de l’arbitre médical
Dispositions conventionnelles
Procédure à suivre
Documentation
Questions à trancher
Format de la décision
Mise en oeuvre
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Dispositions conventionnelles

Délimitent le mandat de l’arbitre médical

Lui confèrent compétence sur le différend à 
trancher

Les parties sont liées par les termes de la 
convention

Aspects non conventionnés: respect des règles de 
justice naturelle et de bonne foi
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Procédure à suivre

Caractère impératif des dispositions 
conventionnelles

C.S. de Montréal c. Daviault, 2018 QCCS 3368; 
permission d’appel rejetée 2018 QCCA 1711 (CanLII)

Comme l’arbitrage est à la demande conjointe des 
parties, les échanges avec l’arbitre médical ne 
doivent pas être laissés à l’initiative d’une seule 
partie
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Documentation

Identification de la preuve déjà au dossier à 
transmettre 

Preuve additionnelle requise et délais d’obtention

Modalités de communication de la documentation 
à l’arbitre par les parties avant la rencontre de la 
personne salariée par l’arbitre médical
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Questions à trancher

Identifiées clairement au mandat

Situations particulières:

o Examens complémentaires

o Précisions sur mandat
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Aspects juridiques

Fardeau de preuve 
Art. 2803 C.c.Q.

« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa 
prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les 
faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux (1993) 
1 RCS 282;
APTS et CSSS du Val Saint-François, 2013 QCCA 1472 (CanLII)

Le paiement
o Reconnaissance de l’invalidité
o Opère un renversement du fardeau de preuve
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Aspects juridiques

Causalité juridique vs scientifique
Art. 2804 C.c.Q.

« La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est 
suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »

Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311
« Les experts médicaux déterminent habituellement l’existence de causalité 
en des termes de certitude, alors qu’une norme inférieure est exigée par le 
droit. »

Viger c. S.A.A.Q., Québec (TA), 2000 CanLII 4083 (QC CA)
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Aspects juridiques

Notion d’invalidité totale 

Paul Revere Life Insurance c. Sucharov, 1983 CanLII 168 
(CSC)

« La notion d’invalidité totale doit s’entendre d’une « invalidité 
substantielle ». »
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Aspects juridiques

Éléments objectifs vs subjectifs

Tremblay c. Sun Life du Canada, Compagnie d’assurance, 2015 
QCCA 1396 (CanLII)

Par. 53 « […] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est 
invalide totalement ou non, il y a inévitablement une compétence 
subjective dans la preuve qui doit être analysée par le juge. »
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Aspects juridiques 

Obligation d’accommodement

Québec (CNESST) c. Caron, 2018 CSC 3:

[22] L’obligation de prendre des mesures d’accommodement 
raisonnables en faveur des employés invalides est un précepte 
fondamental du droit de travail canadien, et plus particulièrement 
du droit du travail québécois. La juge Deschamps a réservé l’objet 
de l’obligation d’accommodement en contexte d’emploi comme étant 
« de permettre à l’employé capable de travailler de le faire ». »
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Format de la décision

Une décision qui tranche le différend dans sa 
totalité

Impact du functus officio

Communication de la décision
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Mise en oeuvre

Exécution de la décision

Délais de mise en oeuvre

Limites de l’exécution forcée (incontraignabilité)
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CONCLUSION
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