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LA SITUATION

[1] Le 2 septembre dernier, le syndicat a demandé une remise de l’audience du 3

septembre après avoir été informé que la plaignante avait déposé une plainte en vertu

de l’article 47.3 du Code du travail auprès de la Commission des relations du travail et

qu’elle souhaitait une remise de cette audience, ce avec quoi le syndicat était d’accord.

[2] L’employeur s’est opposé à cette demande au motif que l’employeur et le syndicat

ont conclu une entente qui règle tous les éléments litigieux qui restaient en suspens et

pour lesquels le tribunal avait réservé sa compétence dans la sentence arbitrale du 5

octobre 2007. Le syndicat confirme qu’il y a eu entente avec l’employeur sur le quantum

devant être payé en application de cette sentence arbitrale. Pour sa part toutefois, la

plaignante a refusé de signer cette entente et a déposé une plainte à la Commission

des relations du travail.

CONCLUSION ET DISPOSITIF

[3] Compte tenu des représentations des parties sur l’opportunité de remettre

l’audience du 3 septembre 2009.

POUR CES MOTIFS, le tribunal

ACCUEILLE la demande de remise de l’audience du 3 septembre 2009;

RÉSERVE compétence pour trancher à la demande d’une partie toute difficulté
relative à l’application de cette sentence.

Montréal, le 10 septembre 2009

Me Louise Doyon, Arbitre


