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[1] La présente sentence fait suite à l'audience du 31 mars dernier tenue à la suite
de la sentence arbitrale rendue par la soussignée le 5 octobre 2007.

[2] À l'ouverture de l'audience, les procureurs et les représentants des parties de
même que la plaignante Sylvie Laflamme étaient présents. Madame Laflamme a quitté
l'audience peu après.

[3] Le syndicat a présenté une demande de remise afin de permettre à madame
Laflamme de se présenter à nouveau devant l'arbitre lors d'une prochaine audience,
demande qui a été acceptée séance tenante.

[4] Cette audience aura pour objet d'informer le tribunal des démarches entreprises
pour la mise en oeuvre de la sentence arbitrale du 5 octobre 2007 et de vérifier le
caractère raisonnable de ces démarches compte tenu de l'obligation de collaboration de
l'employeur, du syndicat et de la salariée.

[5] Lors de cette audience, madame Laflamme pourra être accompagnée d'un
représentant de son choix pour l'assister, si elle maintient l'intention exprimée à cet
effet. Elle devra, le cas échéant, aviser le Greffe des tribunaux d’arbitrage fonction
publique ainsi que les procureurs des parties du nom et des coordonnées de ce
représentant au moins sept (7) jours avant la tenue de l'audience.

[6] Cette audience aura lieu le 2 mai 2008 à 9h30 à l'endroit déterminé par le Greffe.

POUR CES MOTIFS, le tribunal

ORDONNE aux parties et à madame Laflamme, accompagnée
de son représentant si elle le désire, de se présenter
à l’audience du 2 mai 2008 à 9h30 à l'endroit
déterminé par le Greffe.

Montréal, le 4 avril 2008

(s) Louise Doyon
__________________________________
Me Louise Doyon, Arbitre


