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I 

LE RECOURS 

 

[1] Monsieur Roger Côté (ci-après « l'appelant ») conteste la décision rendue le 4 avril 2003 par 

le Comité de réexamen (ci-après le « Comité ») qui rejetait dans ces termes sa demande de rachat de 

la période de service antérieur comprise entre le 1er février 1981 au 31 mars 1982 : 

L'article 86 de la Loi sur le RREGOP (2001, c. 31) prévoit notamment que 
l'employé peut à certaines conditions obtenir le rachat d'un crédit de rente 
relativement au service antérieur qu'il a effectué alors qu'il était à l'emploi d'un 
organisme visé par le RREGOP. 
 
Aucun rachat semblable de crédit de rente ne pourra cependant être offert à 
monsieur Côté car, en complément d'information à la lettre de l'employeur du 7 
décembre 2001, nommant l'emploi de ce dernier comme étant « conseiller en 
affaires immigrantes-réfugiés », un représentant autorisé à l'Hôpital Ste-Justine 
nous a confirmé qu'au cours de la période qu'il réclame, soit celle du 1er février 
1981 au 31 mars 1982, il oeuvrait comme « consultant » et qu'il n'a pas contribué 
ainsi à la Régie des Rentes du Québec (RRQ) (situation propre au travailleur 
autonome). 
 
Il a déjà été déterminé que dans une telle situation de travailleur autonome, même 
lorsque la fonction est occupée chez un organisme visé au RREGOP, que 
l'employeur, c'est le travailleur autonome et non l'organisme. Monsieur Côté était 
donc son propre employeur au cours de la période qu'il réclame de sorte que les 
dispositions de l'article 86 ne sont pas respectées. 
 
Malgré les arguments du requérant et après analyse de l'article pertinent de la 
loi, le Comité de réexamen rejette à l'unanimité la demande de monsieur Roger 
Côté concernant le rachat d'un crédit de rente relativement à la période du 1er 
février 1981 au 31 mars 1982. 
 

[2] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : 

  
Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, 

Chap. R-10 : 
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86. L'employé qui, avant d'être visé par le régime, ne participait pas à un régime de retraite 
a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur: 
 
- s'il a occupé une fonction auprès d'un organisme visé par le régime ou d'un organisme 

qui, selon la Commission, l'aurait été s'il n'avait pas cessé d'exister ; 

- si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d'éligibilité du bureau de 
placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s'il a 

commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er janvier 2000. 
 
Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l'égard des années ou parties d'année 
de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu'il détermine, le nombre de 
celles-ci qu'un employé qui appartient à une catégorie ou sous-catégorie déterminée par 
ce règlement, notamment en fonction de son employeur, peut faire compter selon les 
règles, conditions et modalités prévues par ce règlement, lequel nombre peut varier selon 
la catégorie ou sous-catégorie. 
 
Toutefois, le nombre total des années ou parties d'année de service antérieur qu'un 
employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas ne peut excéder 
15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension différée lui est payable en 
vertu d'un régime de retraite ne peuvent être comptées. 
 
[…] 
 

Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics c. R-10, r.1.1.1 

 
SECTION  I 
PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME 
1.   Les catégories d'employés, les conditions d'emploi, la rémunération ou le mode de 
rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont: 
  1°    la personne rémunérée à la vacation ou à l'acte; 
  2°    la personne engagée pour occuper une fonction à titre d'étudiant ou de coopérant; 
  3°    la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une 
fonction qui est en relation directe avec son programme de formation; 
  4°    la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa 
rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source; 
  5°    le médecin résident; 
  6°    la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une 
personne qui, sous le contrôle d'un collège, d'une université ou d'un ordre professionnel, 
doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à 
l'exception de la personne qui appartient à un corps d'emploi qui prévoit une classe de 
stagiaire. 
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 II 

FAITS 

[3] L’appelant participe au RREGOP. Le 14 décembre 2001, il présente auprès de la 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, ci-après la « Commission », 

une demande de rachat de service notamment de la période comprise entre le 1er février 1981 et 

le 31 mars 1982 pendant laquelle il dit avoir été à l’emploi de l’Hôpital Sainte-Justine, ci-après 

« l’hôpital » ou « l’établissement ». 

[4] A sa demande, il avait joint l’attestation de travail suivante datée du 7 décembre 2001 et 

signée par la direction des ressources humaines de l’hôpital :  

« Par la présente nous confirmons que monsieur Roger Côté a été à notre emploi 
comme conseiller en affaires immigrantes-réfugiés à temps complet du 1er février 
1981 au 31 mars 1982. 
Il a travaillé un an 2 mois soit 280 jours pour un salaire admissible de 
25,927.84$. 
[...] » 

 

[5] Suite à cette demande, la Commission a demandé à l’hôpital des renseignements 

additionnels, dont le nombre de jours durant lesquels il avait travaillé ainsi que le salaire 

admissible versé durant la période en litige.  

[6] Monsieur André Roy, conseiller en ressources humaines spécialisé en rémunération et 

avantages sociaux à l’Hôpital, répond en mai 2002:  

« M. Coté était consultant durant cette période et n’a pas contribué à la régie des 
rentes du Québec. Cette période ne peut donc pas être rachetée. » 
 

[7] Le 3 octobre 2002,  la Commission rejette la demande de rachat de l’appelant à qui elle 

écrit : 

« […] 
Période concernée: du 1er février 1981 au 31 mars 1982  

 
Nous ne pouvons donner suite à votre demande, car vous n’occupiez pas une 
fonction à laquelle peut s’appliquer l’un de nos régimes de retraite durant cette 
période. 
[…] » 
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[8] Le 5 novembre 2002, l’appelant présente une demande de réexamen de cette décision 

dans laquelle il écrit :  

«Du 1er février 1981 au 31 mars 1982 je fus un employé à temps partiel au sein 
du département de Santé communautaire de l’Hôpital Ste-Justine. Bien que je 
n’aie à cette époque contribué au RREGOP, j’étais un salarié au sens du Code du 
travail et je réclame mon prévilège [sic]  de rachat pour les années travaillées. » 
   

[9] Le 4 avril 2003, le Comité rejette la demande de l’appelant; d’où le présent recours.  

[10] A l’audience, l’appelant a déclaré avoir été embauché par l’hôpital en février 1981 pour 

s’occuper des dossiers des immigrants. Il affirme avoir fait ce travail en qualité d’employé à 

temps partiel au sein du département de santé communautaire (DSC) de l’établissement et non 

comme travailleur autonome.   

[11] Son embauche avait été précédée d’une entrevue avec mesdames Isabelle Laporte, 

directrice du DSC, et Renée Lamontagne, adjointe de la directrice. Il raconte qu’on lui a alors 

expliqué que la direction était préoccupée à la suite de l’arrivée d’immigrants indiens et chinois : 

de leur santé et des risques d’épidémies. Elle cherchait quelqu’un qui soit apte à la renseigner sur 

la problématique sociale de ces groupes et à la conseiller, notamment sur les moyens à prendre 

pour rejoindre ces différentes communautés.  

[12] Lors de cette entrevue, il a aussi été question de ses conditions de travail : il travaillerait à 

raison d’une journée à une journée et demie par semaine à un au taux horaire de 15 ou 18 $, 

rémunération qui était sujette à révision le 1er avril suivant.  

[13] C'est dans ces circonstances qu’il déclare avoir été embauché à compter du 1er février 

1981. Il travaillait à l’hôpital même où il avait un bureau. Une dénommée Louise Cloutier était 

sa téléphoniste/secrétaire. On lui avait également remis une carte d’employé.  

[14] Les premiers mois, madame Laporte a été sa supérieure immédiate. Il la voyait environ 

une fois par mois. En avril 1981, son bureau a été déménagé dans un immeuble voisin.  Là, sa 

supérieure était Marie-Thérèse Proulx, chef de programme d’un point de service, avec laquelle il 

partageait les services d’une secrétaire.  
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[15] Ses dépenses lui étaient remboursées par l’hôpital, comme celles des autres employés, 

i.e. sur présentation d’un formulaire prévu à cette fin. Il remplissait également des feuilles de 

temps qu’il devait présenter à sa supérieure.   

[16] En avril 1981, affirme l’appelant, il a proposé à sa supérieure un plan d’action, i.e. un 

projet de recherche qui serait financé par la direction des ressources humaines Canada (DRHC) 

et qui devait éventuellement permettre à l’hôpital d’obtenir les sommes nécessaires à l’embauche 

de quatre interprètes affectés à faire des entrevues auprès des différentes communautés.  

[17] La charge de travail de l’appelant, raconte celui-ci,  a évolué : à l’été 1981, il travaillait 3 

ou 4 jours par semaine; à la fin mars 1982, il travaillait parfois 5 jours  par semaine.  

[18] À compter du 1er avril 1982, l’appelant est devenu travailleur communautaire, le DSC 

ayant obtenu un mandat qui allait au-delà du cadre du dossier des seuls immigrants/réfugiés. Il a 

cependant conservé le bureau qu’il avait eu jusque là.  

[19] L’appelant reconnaît avoir rempli en mars 1982 un formulaire de demande d’emploi en 

vue de devenir travailleur communautaire et d’y avoir répondu non à la question suivante : 

« Avez-vous déjà travaillé à l’Hôpital Sainte-Justine? ». Il se dit incapable d’expliquer sa 

réponse.  

[20] Monsieur André Roy, conseiller en ressources humaines spécialisé en rémunération, a 

témoigné. Il raconte avoir retracé aux archives le dossier du plaignant et en avoir fait une analyse 

s’étendant depuis la demande d’emploi remplie par le plaignant en mars 1982 jusqu’à la fin.  

[21] Pour la période antérieure, il n’a retracé que des documents fiscaux selon lesquels 

l’appelant n’aurait été rémunéré par l’hôpital à titre d’employé permanent seulement à compter 

d’avril 1982. Avant, selon le témoin, il travaillait plutôt à contrat et l’hôpital lui avait émis des 

TP4A. Ainsi, l’hôpital déduisait l’impôt à la source mais il n’effectuait aucune retenue à la 

source pour la RRQ.  

[22] Quant aux relevés de la RRQ pour l’année 1981, ils révèlent que l’appelant y a 

effectivement contribué. Le plaignant est toutefois incapable de préciser si ces contributions 

auraient pu avoir été faites dans le cadre d’autres emplois qu’il aurait occupés cette année-là. 
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[23] Monsieur Jean-François Hallé, un agent de recherche à la Commission, confirme que le 

rapport annuel de l’Hôpital Sainte-Justine produit pour la période antérieure à avril 1982 

identifie les participants au régime mais ne comporte pas le nom du plaignant.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

Appelant 

[24] S’appuyant sur les sentences Szczerbinski et Commission administrative des régimes de 

retraite et d’assurances, SA, 21 août 2002, arbitre Gilles Ferland, et Caron et Commission 

administrative des régimes de retraite et d’assurances, SA, 21 février 2003, arbitre Serge Brault, 

le procureur du plaignant soutient que les conditions essentielles permettant de conclure qu’une 

personne a « occupé une fonction » sont réunies en l’espèce.  

 

[25] En effet, selon Me Gilbert, l’appelant a bel et bien occupé une fonction visée au sens de 

l’article 86 de la Loi sur le RREGOP pendant la période en litige. Le procureur soutient qu’il y a 

eu prestation de travail, rémunération et subordination à compter de février 1981. 

 

Commission 

 

[26] Pour le procureur de la Commission, l’appelant avait le fardeau de démontrer qu’il a 

occupé à l’époque, en litige une fonction au sens de la Loi sur le RREGOP. Ce qu’il n’aurait pas  

réussi à démontrer.  

[27] Selon Me Gosselin, l’appelant n’aurait en effet pas démontré avoir été intégré à 

l’entreprise. Or, pour le procureur, le fait que l’hôpital ait pu fournir au plaignant des outils de 

travail d’appoint comme un service de secrétariat ou un bureau ne peut être vu que comme de 

l’encadrement dans un service dont il aurait fait partie.  

[28] Au surplus, ajoute Me Gosselin, si l’appelant était déjà considéré comme employé à 

l’époque, pourquoi aurait-il rempli une demande d’emploi au printemps 1982 ?  
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[29] Le procureur rappelle également que la documentation déposée par monsieur Roy 

indique que l’appelant n’aurait été embauché qu’en avril 1982.  

[30] Dans un complément d’argumentation, le procureur écrit :  

« Avec respect, nous soumettons que l’appelant n’a pas prouvé, de façon 
prépondérante et convaincante, l’existence d’un tel lien d’emploi avec 
l’organisme en cause. Soulignons que, tel que cela fut démontré par le 
témoignage de monsieur André Roy, de la direction des ressources humaines de 
l’hôpital en cause et par la documentation soumise par ce dernier, l’appelant ne 
fut jamais considéré par cet hôpital comme ayant été son employé. Il avait plutôt 
le statut de « personne engagée à contrat pour effectuer un travail particulier et 
ce, de façon autonome. » 
  
Un point mérite d’être souligné dès maintenant.  
 
Un des éléments majeurs et déterminants de l’existence d’un lien d’emploi 
pouvant exister entre un employé et son employeur est l’intégration de cet 
employé au sein de l’entreprise concernée. C'est ce qui ressort très nettement des 
propos rendus par l’arbitre Ménard dans l’affaire Leblanc c. Carra (…) 
 
Peut-on raisonnablement prétendre qu’une telle intégration eut lieu dans le cas 
de l’appelant? A ce sujet, la preuve faite par le biais du témoignage de monsieur 
Roy est sans équivoque sur la question : l’appelant ne fut jamais considéré 
comme employé ni intégré à ce titre par l’Hôpital Ste-Justine. D’ailleurs, 
l’appelant n’a-t-il pas déclaré lui-même dans la demande d’emploi qu’il formulait 
auprès de cet organisme en mars 1982 n’avoir jamais travaillé pour celui-ci? Et, 
tel que le démontre le registre du personnel de l’hôpital le concernant 
directement, ce n’est que le 1er avril 1982 que l’appelant fut engagé à titre 
d’employé (organisateur communautaire) par ce même hôpital.  
 
Au risque de paraître redondant, nous vous soumettons respectueusement  que la 
preuve d’un véritable lien d’emploi unissant alors l’appelant et l’organisme en 
cause ne fut pas effectuée de façon suffisante pour en arriver à la conclusion de 
son existence véritable.  
 
Bien au contraire, la preuve effectuée en défense par la Commission a certes 
démontré de façon prépondérante que l’Appelant était, durant la période en 
cause, une personne exclue de l’Application du RREGOP car il était alors une 
« personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel 
sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue à la source »  et ce, au sens de 
l’article premier du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics. » 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[31] Le Tribunal doit décider si l’appelant a le droit de racheter la période de service antérieur 

comprise entre le 1er février 1981 et le 31 mars 1982 pendant laquelle il prétend avoir occupé une 

fonction visée à l’Hôpital Sainte-Justine. 

[32] Le droit au rachat à certaines conditions d’une période de service antérieur repose sur 

l’application de l’article 86 de la Loi sur le RREGOP.  

[33] La preuve a révélé que l’appelant fournissait du travail à l’Hôpital Sainte-Justine dont 

l’assujettissement au RREGOP n’est pas en cause. La question est de savoir si, pendant la 

période en litige, l’appelant y a ou non occupé une fonction visée au sens de l’article 86 de la Loi 

sur le RREGOP. Répétons-le, tous ces cas sont des cas d’espèce qui appellent l’examen d’un 

certain nombre de faits en regard de préceptes relativement stables. 

[34] Selon la Commission, l’appelant n'a pas raison dans son recours parce qu'il aurait été 

travailleur autonome et qu'en vertu de l’article 1 du Règlement, le travailleur autonome est exclu 

de l’application du régime.  

[35] Sans nier que le travailleur autonome soit exclu de l’application de la Loi sur le 

RREGOP, le procureur de l’appelant soutient que ce dernier était en vérité un employé de 

l’hôpital y occupant une fonction au sens de l’article 86.  

[36] Selon la preuve, l’appelant a commencé à travailler à l’hôpital sans toutefois qu’aucun 

document d’emploi ne précise le statut qu’avait alors l’appelant. Dans ces circonstances, le 

Tribunal devra se pencher sur l’ensemble de la preuve afin de qualifier le statut du plaignant, 

étant acquis que c’est à lui qu’il incombe de démontrer le bien-fondé de ses prétentions.  

[37] Le sens de l’expression « occuper une fonction » à l’article 86 a déjà fait l’objet d’une 

sentence rendue le 21 février 2003 par le présent tribunal dans l’affaire Roland Caron, S/A 402-

03. Au risque de me répéter mais ne fût-ce que par souci de conséquence avec moi-même, je 

rappellerai ce que j’y disais: [pages 11 et ss.] : 
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« La jurisprudence arbitrale en matière de régimes de retraite a eu à se 
prononcer à plusieurs reprises sur le sens de l’expression « occuper une 
fonction ». L’arbitre Ménard l’a fait dans la sentence Lionel Leblanc et 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances rendue le 11 
août 1995 dans le cadre de la Loi sur le régime de retraite de certains 
enseignants où il écrivait ceci au sujet de la signification de l’expression 
“occuper une fonction”: [page 11] 

 

« On sait l’analyse qu’a pu faire la jurisprudence de cette locution. 
Globalement, on a inféré qu’elle nécessitait l’existence d’un lien 
de subordination réel et complet entre l’enseignant et l’organisme 
visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et 
des organismes publics.” D’où le fait qu’on ait exigé la présence 
de chacune des composantes de cette relation de subordination, 
soit l’accomplissement d’une prestation de travail, le versement en 
contrepartie d’une rémunération et l’intégration à l’entreprise 
d’autrui par l’un et l’autre.  
Il va sans dire que l’arbitre ne peut réfuter cette lecture qu’on a 
faite de l’expression litigieuse, d’autant qu’elle nous ramène à des 
principes fondamentaux d’application généralisée.[…] » 

 

L’arbitre Ferland dans la sentence Szczerbinski [précitée] abonde dans le même 
sens : [page 12] 

 

« Selon la jurisprudence qui a cours dans le secteur des Régimes 
de retraite, occuper une fonction auprès d’un organisme visé 
signifie « occuper un emploi » auprès de cet organisme, c’est-à-
dire fournir une prestation de travail en contre-partie d’une 
rémunération, le tout dans le cadre d’un lien de subordination réel 
entre l’employé et l’organisme. » 

 
En somme, pour décider de la question, il nous faut voir si pendant la période en 
litige l’appelant occupait une fonction auprès de l’Institut au sens où l’entend la 
jurisprudence arbitrale.  
 
Ayant à trancher d’un litige s’apparentant à celui-ci, l’arbitre Ferland 
commentait dans la sentence Szczerbinski [précitée] le cas où l’on est en présence 
d’une relation tripartite : [page 13] 

 

« S’il est habituellement généralement aisé de déterminer si un 
employé fournit une prestation de travail auprès d’un employeur, 
lorsqu’on analyse les trois (3) éléments essentiels à la relation 
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employé-employeur, à savoir la prestation de travail, la rémunération et la 
subordination juridique du premier vis-à-vis du second, il est plus 
difficile de ce faire lorsque la relation est tripartite, comme c’est le 
cas en l’espèce.  Il faut alors aborder la question avec une 
approche plus globale en se fondant sur plusieurs éléments 
pertinents, tels le processus de sélection, l’embauche, la fonction, 
la discipline, l’évaluation, la supervision, l’assignation des tâches, 
la rémunération, la durée des heures de travail, la durée du 
contrat, le pouvoir de congédier et l’intégration dans l’entreprise. 
Dans de telles situations tripartites, chaque affaire demeure un cas 
d’espèce et il faut tenter de déterminer quelle partie au bout du 
compte a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail de 
l’employé. » 

 

 
[38] Les critères qui précèdent aident à déterminer si une personne occupe une fonction et ils 

ont été utilisés notamment dans des situations où il existe une relation tripartite particulièrement 

pour voir qui est l’employeur véritable.  

[39] En l’espèce, la Commission soutient que même si l’appelant fournissait du travail à 

l’hôpital il était néanmoins son propre employeur. Pour déterminer si une personne est un 

employé ou un travailleur autonome, la jurisprudence a recours à quatre critères, qui reprennent 

l’essentiel des trois mentionnés plus haut. Il sont : (1) la propriété des outils; (2) la possibilité de 

profits et de pertes; (3) l'intégration à l'entreprise; et (4) le contrôle et la subordination.  

[40] En substance, un trait caractéristique de la qualité de travailleur autonome est la faculté, 

la latitude dans le choix des méthodes et des heures de travail et aussi le fait d’assumer le risque 

financier associé au travail. En revanche, une des caractéristiques principales du contrat d’emploi 

est la subordination du prestataire du travail face au donneur d’ouvrage, subordination en 

présence de laquelle on ne peut plus vraiment parler de travail autonome. 

La propriété des outils de travail 

[41] Selon le témoignage non contredit de l’appelant, son bureau, son pupitre, ses 

équipements de bureau de même que les services de secrétariat qu’il utilisait lui étaient fournis 

par l’hôpital.  Or, en général, un travailleur autonome fournit l'ensemble des outils de travail 

nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée.  
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La possibilité de pertes et de profits 

[42] Il nous faut bien sûr apprécier pareil critère dans le contexte d’un service public. Les 

fruits du travail de l’appelant revenaient bien sûr à l’hôpital qui pour ainsi dire se les appropriait 

dans la mesure où il était le bénéficiaire des fruits de ce travail. En contrepartie de cette 

prestation de travail, l’hôpital versait à l’appelant une rémunération à taux horaire prédéterminé 

suivant le nombre d'heures effectuées. L'appelant devait compléter une feuille de temps afin de 

pouvoir toucher sa rémunération. Strictement parlant, toutes choses égales par ailleurs, cette 

façon d’être rémunéré ne comportait pour l’appelant aucune chance de profit ni risque de perte, 

l’ensemble des fruits du travail revenant à l’établissement contre un paiement convenu d’avance.   

[43] Par ailleurs, si l’hôpital déduisait à la source l'impôt payable par l’appelant, il n’effectuait 

aucune retenue à la source pour le RRQ. En fait, il ne fait aucun doute que l’hôpital traitait 

l’appelant comme un travailleur autonome ce qui explique sans doute qu’on lui ait fait remplir un 

formulaire d’embauche au printemps 1982, époque où le plaignant se considérait 

vraisemblablement lui-même comme n’étant pas un employé. Avec égards, cette façon de faire 

et ces éléments documentaires ne sont pas concluants en l’espèce et ne permettent pas à eux seuls 

de qualifier définitivement la relation juridique qui existait entre l’hôpital et le plaignant à 

l’époque.  

Intégration à l’entreprise 

[44] La commission a insisté sur le fait que l’appelant ou son travail n’aurait pas été intégré à 

l’établissement au sens où l’entend la jurisprudence évoquée. Avec égards, tel n’est pas le poids 

de la preuve prépondérante.  

[45] Au contraire, la preuve prépondérante révèle que le travail du plaignant s'intégrait tout à 

fait à la mission et aux préoccupations de l’hôpital à l’égard d’une clientèle qu’il avait pour 

mission de desservir de même qu’aux activités du DSC, un service même de l’établissement..   
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[46] On l’a dit, ces facteurs sont le propre d’une relation employeur – employé qu’ils 

contribuent à distinguer de celle du travailleur autonome face à son client.   

[47] Selon la preuve, l’appelant a travaillé selon des conditions qu’on lui a offertes au début 

de son emploi. Son travail était encadré par du personnel de direction de l’établissement auquel il 

rendait compte et de qui il relevait au quotidien, ses affirmations à ce sujet n’étant à aucun 

moment contredites.  

[48] Pour toutes ces raisons, le recours est accueilli. Le Tribunal ordonne en conséquence à la 

Commission de soumettre à l’appelant une proposition de rachat pour la période en litige.  

[49] Le Tribunal réserve compétence pour trancher sur demande de l’une ou l’autre partie 

toute difficulté pouvant survenir dans l’application de la présente sentence.  

MONTRÉAL, le 18 avril 2005. 
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