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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide des deux griefs présentés les 29 novembre 2013 et 16 janvier 

2014 par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS), le Syndicat, au nom de madame Mélanie Holmes, la plaignante. Le premier 

conteste le rejet par le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l’Employeur, d’une 

demande de congé sans salaire comme présentée le 23 octobre 2013; et le second, son 

congédiement survenu le 4 décembre suivant. 

[2] À la demande des parties, cet arbitrage se déroule suivant la procédure sommaire 

prévue à la convention collective. 

[3] Les dispositions pertinentes de l’entente nationale sont les suivantes : 

Article 4 Droits de la direction 

 

4.01 Le Syndicat reconnaît le droit de l’Employeur à l'exercice de ses 

fonctions de direction, d'administration et de gestion. Ce droit s'exerce de 

façon compatible avec les dispositions de la présente convention. 

[…] 

 

Article 5 Dossier de la personne salariée 

[…] 

 

5.04 Dans les quatre (4) jours suivant le congédiement ou la suspension 

d'une personne salariée, l’Employeur lui envoie à sa dernière adresse 

connue ou lui remet un écrit confirmant les raisons et l'essentiel des faits 

qui ont provoqué son congédiement ou sa suspension. 

[…] 

 

Article 12 Arbitrage des griefs 

[…] 

 

12.07 Juridiction de l'arbitre 

L'arbitre a juridiction sur les griefs ou mésententes concernant les 

conditions de travail des personnes salariées, les mesures disciplinaires et 

les mesures administratives. Dans tous les cas, l'arbitre doit juger 

conformément à la présente convention. 

 

12.08 Juridiction relative aux mesures disciplinaires 

En matière disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la 

décision de l’Employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision 
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qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances 

de l'affaire. 

 

Dans le cas d'une personne salariée congédiée ou suspendue, l'arbitre 

peut: 

1) réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation, droits et 

privilèges prévus à la convention; 

2) maintenir le congédiement ou la suspension; 

3) rendre toute autre décision jugée équitable dans les circonstances, y 

compris de déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation ou des 

dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait 

avoir droit. 

 

Seuls les motifs indiqués dans l'avis prévu à la clause 5.04 peuvent être 

invoqués lors de l'arbitrage. 

 

[…] 

 

12.13 Fardeau de la preuve 

Dans tous les cas de griefs portant sur des mesures disciplinaires, le 

fardeau de la preuve appartient à l’Employeur. 

 

Dans le cas d'un grief relatif aux critères d'attribution d'un poste, le 

fardeau de la preuve appartient à l’Employeur. 

[…] 

 

B. PROCÉDURE SOMMAIRE 

 

12.21 Les parties procèdent selon la procédure sommaire pour les sujets 

suivants: 

- choix du congé annuel; 

- octroi d'un congé sans solde; 

- octroi d'un congé à traitement différé. 

Cependant, les parties peuvent convenir de procéder selon la procédure 

régulière. 

 

12.22 L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les parties au 

niveau local. 

 

12.23 L'audition des griefs soumis à cette procédure devrait se limiter à 

une (1) journée par grief. 

 

12.24 L'arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision 

sur une objection préliminaire à moins qu'il puisse disposer de cette 

objection sur-le-champ; il doit ultérieurement, sur demande de l'une ou 

l'autre des parties, motiver sa décision par écrit. 
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12.25 Aucun document ne peut être remis par les parties après un délai de 

cinq (5) jours suivant l'audition. 

 

12.26 L'arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de la date 

où il a accepté d'agir et doit rendre sa décision par écrit dans les quinze 

(15) jours suivant l'audition. 

 

12.27 La décision de l'arbitre constitue un cas d'espèce. 

 

12.28 L'arbitre choisi selon la procédure sommaire possède tous les 

pouvoirs de l'arbitre nommé selon la procédure régulière 

 

[4] Est également pertinent, le paragraphe 12.07 des dispositions locales conclues entre 

les parties : 

Article 12 Congés sans solde, à l’exclusion de ceux prévus au régime de 

droits parentaux et de celui pour œuvrer au sein d’un établissement 

nordique 

[…] 
 

12.07 Congé sans solde 

Après deux (2) ans de service dans l’établissement, la personne salariée a 

droit, à chaque année, après entente avec l’Employeur quant aux dates, à 

un congé sans solde d’une durée maximale de quatre (4) semaines à la 

condition d’en faire la demande au moins quatre (4) semaines à l’avance. 

Ce congé sans solde peut être divisé en quatre (4) périodes, chacune étant 

d’au moins une semaine et ce, après entente avec l’Employeur quant aux 

dates et à la répartition de ce congé. 

 

La personne salariée comptant au moins cinq (5) ans de service obtient, 

après entente avec l’Employeur et une (1) fois par période de cinq (5) ans, 

une prolongation du congé sans solde prévu au premier alinéa. La durée 

totale de ce congé ne peut excéder cinquante-deux (52) semaines. Pour 

obtenir ce congé prolongé, la personne salariée doit en faire la demande 

par écrit à l’Employeur au moins huit (8) semaines à l’avance en y 

précisant la durée de ce congé. 

 

[5] Aucune question de juridiction ni de procédure n’est soulevée dans ce dossier qui a 

donné lieu à des plaidoiries écrites. 
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II 

LA PREUVE 

[6] La plaignante est ergothérapeute au service du CUSM depuis 2007 à l’Hôpital 

Royal Victoria. Elle présente à son supérieur immédiat, monsieur Kashif Baig, le 23 octobre 

2013, après consultations auprès du Syndicat en liaison avec le Service des ressources 

humaines, une demande de congé sans solde d’un an en vertu du paragraphe 12.07 des 

dispositions locales (supra). La conformité de celle-ci n’est pas en cause. 

[7] La raison en est un nouvel emploi qu’elle a accepté au Centre MAB-Mackay où son 

entrée en fonction est prévue le 2 décembre 2013. 

[8] Comme le veut la convention, la demande est faite en deux volets : un congé initial 

de quatre semaines, du 1
er

 au 28 décembre 2013; puis, une prolongation de 48 semaines du 

congé initial jusqu’au 30 novembre 2014. 

[9] Monsieur Baig, sans toutefois lui indiquer à compter de quand, informe la 

plaignante le 1
er

 novembre que sa demande est acceptée à la condition que l’on trouve 

quelqu’un pour la remplacer. Monsieur Baig affirme avoir informé la plaignante le 

12 novembre que son congé ne pourrait toutefois pas débuter le 2 décembre. Selon la 

plaignante, monsieur Baig lui a plutôt confirmé avoir trouvé une remplaçante, qu’il restait 

des vérifications à faire et que celle-ci devrait entrer en fonction vers la première semaine de 

décembre. 

[10] Le 14 novembre, la plaignante avise son patron que son dernier jour de travail sera 

le 29 novembre vu que, selon ce qu’elle rapporte, elle ne peut pas repousser plus loin son 

entrée chez son nouvel employeur. 

[11] Le 25 novembre 2013, monsieur Baig informe la plaignante de l’embauche de sa 

remplaçante qui entrera en fonction le 9 décembre. Monsieur Baig lui confirme en même 

temps par écrit qu’un congé sans salaire d’un an lui est accordé mais à compter du 

16 décembre et non du 2 comme elle l’avait demandé. L’Employeur veut que la plaignante 

reste jusqu’au 16 pour qu’il n’y ait pas rupture de service et aussi, pour qu’elle initie sa 

remplaçante et l’accompagne durant la semaine du 9 au 13 décembre. 
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[12] La plaignante qui a pris un engagement à compter du 2 décembre estime n’avoir 

pas le choix : elle quitte le 29 novembre et ne se présente pas au travail le 2.  

[13] Monsieur Baig doit composer avec ce départ à la fois hâtif et prévisible de la 

plaignante qui, dit-il, prive certains patients d’un suivi adéquat. Il adresse le 4 décembre un 

courriel au Service des ressources humaines demandant de s’assurer que le congé sans 

salaire demandé par la plaignante soit annulé. Comme question de fait, la plaignante n’est 

pas, ni le Syndicat, notifiés de l’annulation de ce congé. 

[14] Le même jour, troisième d’absence de la plaignante que l’Employeur juge purement 

et simplement non autorisée, il la congédie formellement dans les termes suivants : 

« Miss Holmes, 

On October 23
th

, 2013 you asked in writing the undersigned for a leave 

without pay of a maximum of four (4) weeks to start on December 1
st
, 2013 

and in the same letter asked for an extension of this leave without pay 

starting on December 29
th

, 2013 until November 30
th

, 2014 for a duration 

of fifty-two (52) weeks. 

I answered in writing on November 1
st
, 2013, stating that I was prepared 

to approve your request provided I could find a replacement and was 

informing you that I was seeking a replacement in a timely manner and I 

would advise you as soon as I have further information. 

On November 12
th

, 2013, I sent you an e-mail (after your e-mail of the 

same day) stating: My letter addressed to you on November 1
st
, 2013) 

acknowledges receipt of your request and that when we can secure a 

replacement, I would accommodate your LOA request. As soon as we have 

secured your replacement, I will respond in writing on the start date of 

your LOA. 

On November 14
th

, 2013, you sent us a letter stating that your last day ok 

work will be November 29
th

, 2013 because you already extended your last 

day of work due to negotiations with your new employer. 

On November 22
nd

, 2013, you sent me an e-mail asking how to hand over 

your clients and projects/committees, special equipment etc to ease the 

transition. 

On November 25
th

 2013 I answered back to your e-mail that if you were 

still committed in resigning on Friday November 29
th

, 2013 we need to 

transition your work. I also informed you that I was still trying to 

accommodate your leave of absence request and that I was actively 

looking for a replacement which will not be in place by Friday (November 

29
th

 2013). 

 

 



Page: 7 
 

Later on November 25
th

, 2013 you answered back by e-mail stating that 

you never submitted a resignation letter and was still awaiting my answer 

for your request. 

Finally on November 25
th

, 2013 I informed you in writing that I was 

granting your leave of absence starting on December 16, 2013. 

On December 2
nd

, 2013 as indicated in your letter of November 14
th

, 2013 

you didn’t present yourself at work and again on December 3
rd

, 2013 and 

December 4
th

, 2013. 

Mrs. Holmes, we cannot tolerate that kind of insubordination and you did 

not respect the rule of law of "Obey now and grieve later" which is 

unacceptable, in conclusion considering the fact that you didn't present 

yourself at work while being scheduled, considering that the Employer 

granted you your leave of absence for December 16
th

, 2013, considering 

the article l2.07 of the local provisions of the APTS collective 

agreement, considering the fact that your unauthorized absence is causing 

a break in delivering services to the patients, considering your 

insubordination . We must inform you that we have no choice but to proceed 

with your dismissal and that your employee's file is closed on December 4
th

, 

2013. 

We want to thank you for your services at the MUHC and wish you the 

best of luck. » 

[15] C’est là pour nos fins l’essentiel de la preuve. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Syndicat 

[16] Essentiellement, selon le Syndicat, la demande de congé du 23 octobre répondait à 

toutes les conditions du paragraphe 12.07 (supra) des dispositions locales et l’Employeur 

devait y faire droit : la plaignante possédait le nombre d’années de service requis et sa 

demande était présentée dans le délai. 

[17] Selon la procureure, l’Employeur a violé la convention en assortissant l’octroi du 

congé à une condition étrangère au paragraphe 12.07 soit, pour lui d’avoir trouvé, et pour la 

plaignante d’orienter, une remplaçante qui entrerait en service avant le début de son congé. 

Au surplus, dit-elle, l’Employeur qui savait dès le 12 novembre qu’il aurait une remplaçante 

à compter du 9 a néanmoins repoussé le congé au 16 décembre. 
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[18] S’agissant du congédiement, le Syndicat le qualifie de déraisonnable et de contraire 

au principe de la progressivité obligatoire des sanctions, en outre de n’avoir été précédé 

d’aucune mise en garde. 

[19] Selon la procureure, le report au 16 décembre du congé sans salaire était 

déraisonnable et préjudiciable à la plaignante qui était justifiée de passer outre et de ne pas 

se présenter le 2 décembre. 

[20] M
e
 Asselin-Jobin fait aussi valoir que le motif invoqué en arbitrage du bris du lien 

de confiance ne figurait pas dans la lettre de renvoi et que l’Employeur est forclos de 

l’invoquer à ce stade. De la sorte, le congédiement serait totalement démesuré. 

[21] En réponse à son vis-à-vis, la procureure fait valoir que le refus du congé comme 

demandé était abusif et, au mieux, supporté par des éléments de preuve vagues et imprécis. 

[22] Après avoir écarté comme non pertinente la jurisprudence avancée par son 

vis-à-vis, la procureure répond aux arguments mis de l’avant en faveur du congédiement, en 

soulignant que l’Employeur a le fardeau de démontrer que la mesure était juste et 

raisonnable. À la limite, conclut-elle, en l’espèce, le renvoi était excessif. 

[23] La procureure a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Syndicat des 

travailleurs du Centre hospitalier de Verdun (C.S.N.) c. Centre hospitalier de Verdun, C.A. 

Montréal 500-09-000036-863, 7 novembre 1990, 90T-1324; Alliance du personnel 

professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Institut de 

cardiologie de Montréal, M
e
 Richard Marcheterre, arbitre, S.A. 2011A-63; Les mesures 

disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du travail, Linda Bernier, 

Guy Blanchet, Lukasz Granosik, Éric Séguin, Éditions Yvon Blais, 2
e
 édition; Pontiac 

(Municipalité régionale de comté de) et Syndicat de la fonction publique du Québec, unité 

de négociation : M.R.C. de Pontiac, M.  Joseph E. Roach, arbitre, 2000T-837; Entreprise 

André Tougas Inc. et Métallurgistes unis d’Amérique, local 8917, M
e
 René Lippé, arbitre, 

85T-738; Montréal (Ville de) et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 

(S.C.F.P.), M
e
 Charles Turmel, arbitre, 2000T-531; Edmond c. The Brick Warehouse LP 

Brick (MC), M
e
 Gilberte Béchara, AZ-50518616 (CRT). 
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Employeur 

[24] Selon le procureur patronal, le refus d’octroyer le congé à la date demandée était 

conforme à la convention collective qui permet à l’Employeur d’avoir égard en ces matières 

aux besoins du service, notamment le paragraphe 4.01 (supra) de l’entente nationale. 

[25] Selon le procureur, qui réitère l’argument en réponse, une condition essentielle à 

l’octroi du congé n’était pas rencontrée, soit une entente sur sa date de début; en outre que la 

demande de prolongation du congé initial n’aurait pas non plus été conforme. 

[26] Le procureur fait valoir que le souci de l’Employeur pour la continuité et la qualité 

des soins et conséquemment, la présence de la plaignante jusqu’au 16 décembre, était 

raisonnable et justifiait le report au 16 décembre. 

[27] Le procureur, avant de rappeler que la charge de la preuve repose ici sur le 

Syndicat, écarte dans sa réponse comme non pertinentes les autorités avancées en face, 

insistant qu’en l’espèce, le congé sans salaire ne peut être considéré comme un droit allant 

de soi. Son obtention, dit-il, est subordonnée à l’accord de l’Employeur, notamment quant à 

sa date. 

[28] Abordant le congédiement, le procureur fait valoir que l’Employeur a tout mis en 

œuvre pour accommoder la plaignante qui se serait montrée insensible aux besoins de ses 

collègues et des usagers alors que la preuve n’aurait pas démontré que son nouvel emploi 

aurait été en péril si elle avait accepté de retarder de deux semaines son entrée en fonction. 

[29] En se plaçant elle-même en porte à faux entre deux emplois, dit en substance le 

procureur, la plaignante a agi de façon téméraire, insouciante et malhonnête; et elle a fait 

preuve d’insubordination, sans jamais par ailleurs se reconnaître responsable de son geste ni 

faire montre de quelques remords. Dans ces circonstances, le lien de confiance est 

irrémédiablement rompu et le congédiement, bien fondé.  

[30] Le procureur ajoutera en réponse que les circonstances de l’affaire démontrent bien 

qu’il y avait eu rupture du lien de confiance, une circonstance implicite, selon lui, dans 

l’allégation d’insubordination invoquée à la lettre de renvoi. 

[31] Le procureur a invoqué ou commenté les autorités suivantes : Alliance du  

personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et le 
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Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame), M
e
 René Beaupré, 

2007A-143; Alliance du  personnel professionnel et technique de la santé et des services 

sociaux (APTS) et le Centre de santé et de services sociaux de St-Jérôme, M. Marc Poulin, 

2012A-102; Syndicat des employés du Centre hospitalier de Charlevoix et Centre 

hospitalier de Charlevoix, M
e
 Huguette Gagnon, 88A-371; Montréal (Ville de) et Syndicat 

des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.), M
e
 Charles Tunnel, D.T.E. 

2000T-531; Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres 

travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), section locale 698 et Emballages 

Orion Canada inc., M
e
 Nathalie Faucher, D.T.E. 2007T-449; Syndicat des salariés du 

Centre Notre-Dame de l'Enfant (C.S.N.) et Centre Notre-Dame de l’Enfant, M
e
 André 

Sylvestre, 90A-12; Syndicat interprofessionnel de la santé de Lanaudière Sud (FIQ) et 

Centre de santé et des services sociaux du Sud de Lanaudière, M
e
 Claude Foisy, 

2013A-72. 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[32] Le tribunal est saisi de deux griefs intimement reliés qu’il est appelé à trancher 

suivant la procédure sommaire rapportée plus haut. 

[33] Voyons d’abord la question du congé sans salaire.  

[34] Présentée le 23 octobre 2013, cette demande est faite dans les délais puisqu’elle 

vise l’octroi d’un congé à compter du 1
er

 décembre 2013. Avec égards, elle a donc été faite 

plus de quatre semaines à l’avance et l’argument de tardivité avancé à ce sujet ne peut être 

retenu, ni celui du même ordre au sujet de la prolongation demandée simultanément à la 

précédente. L’Employeur n’aurait donc pas pu refuser ce congé pour ces motifs, du reste 

jamais invoqués puisqu’il a bel et bien accordé la demande mais pas à la date demandée. 

[35] Voyons maintenant la question de sa date. Le paragraphe 12.07 des dispositions 

locales subordonne l’octroi d’un tel congé à la conclusion d’une « entente avec l’Employeur 

quant aux dates».  

[36] À l’évidence, il n’y en a pas eu. Selon la preuve prépondérante, l’Employeur a agi 

prudemment, d’une façon qui n’était ni abusive, ni déraisonnable dans l’octroi de la date du 
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début du congé. Il avait d’emblée procédé avec célérité au recrutement d’une remplaçante et 

proposé à la plaignante une date tout à fait convenable pour le début de son congé. Il n’était 

pas du tout excessif de vouloir assurer qu’il y ait une transition harmonieuse entre la 

plaignante et sa remplaçante. 

[37] La décision de l’Employeur était justifiée et conforme au paragraphe 12.07 des 

dispositions locales. Et, quelque compréhensible qu’ait été la préoccupation de la plaignante 

de ne pas échapper le morceau avec son futur employeur, il reste que c’est à elle qu’il 

incombait de s’assurer d’avoir une entente aux deux endroits plutôt que de se mettre en 

souricière. Son grief à ce sujet n’est pas fondé. 

[38] S’agissant du congédiement, l’Employeur avait le fardeau d’en démontrer le 

bien-fondé, tant en raison de la matérialité des reproches faits que de la justesse de la 

sanction imposée. Avec égards, s’il a raison au sujet des reproches, l’Employeur a tort au 

sujet de la justesse de la mesure. 

[39] La plaignante savait qu’on l’attendait au travail le 2 décembre et, comme elle 

l’avait annoncé, elle ne s’y est pas présentée au motif, mal fondé, de s’être crue bénéficiaire 

d’un congé sans salaire à compter de la veille. 

[40] L’Employeur reproche à la plaignante qu’il congédie le 4 une absence sans 

autorisation les 2, 3 et 4 décembre, geste qualifié de manifestation d’insubordination 

justifiant un congédiement. 

[41] La matérialité de la faute, c’est-à-dire de l’absence en toute connaissance et sans 

permission de la plaignante est démontrée. 

[42] L’excuse de la plaignante est qu’elle estimait avoir droit et donc pouvoir quitter en 

congé dès le 2 alors que l’Employeur, ce que savait la plaignante, ne lui accordait ce droit 

que deux semaines plus tard. 

[43] Sauf certaines exceptions inapplicables en l’espèce, la règle générale veut qu’un 

salarié qui s’estime victime d’une entorse à un droit en raison d’une décision de son 

employeur contraire à sa convention doit néanmoins s’y plier, quitte à s’en plaindre par voix 

de grief suivant l’adage emprunté de l’anglais : « Obey now, grieve later ». Cette mention 

dans la lettre de renvoi était pertinente. 
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[44] En décidant de passer outre, la plaignante n’a pas démontré avoir ainsi évité 

quelque préjudice que n’aurait pu réparer un grief; y compris, à la limite, les dommages 

ayant pu lui résulter de la perte de l’emploi qu’elle souhaitait commencer le 2 décembre. 

Bref, elle avait l’obligation de se soumettre et de faire grief; ce qu’elle n’a pas fait. Il s’agit 

bien d’insubordination. 

[45] Cela dit, l’Employeur n’était pas du tout dans le noir au sujet des allées et venues 

de la plaignante. Il savait où elle était et pourquoi. Et précisément parce qu’il savait, il lui 

avait même trouvé d’avance une remplaçante arrivée une semaine plus tard. 

[46] Tout en ayant égard au fait qu’il s’agissait d’insubordination et d’une absence 

néfaste pour l’établissement, le tribunal ne peut souscrire à l’argument voulant qu’un 

congédiement fût justifié eu égard à toutes les circonstances. 

[47] La lettre de renvoi tout comme la preuve entendue n’invoquent pas clairement ni ne 

démontrent une rupture du lien de confiance entre l’Employeur et la plaignante. Or, pareil 

bris démontré est essentiel au maintien d’un congédiement. Tout au plus la preuve a-t-elle 

démontré une profonde désapprobation du geste posé et l’apparente insouciance de la 

plaignante pour l’établissement alors qu’elle demandait après tout d’en demeurer 

l’employée.  

[48] En matière disciplinaire, tout employeur est soumis à la règle cardinale de la 

progressivité obligatoire des sanctions disciplinaires. En l’espèce, rien empêchait 

l’Employeur d’admonester la plaignante en la rappelant au travail le 2 décembre en lui 

disant qu’elle s’exposait à une sanction sévère dont un congédiement si elle persévérait dans 

la même veine. En réalité, l’Employeur avait l’obligation de le faire. 

[49] Or, l’Employeur ne l’a pas avisée de cette possibilité, ni avant qu’elle quitte, ni 

surtout, après. D’ailleurs, s’il est vrai que l’établissement était satisfait du travail de cette 

employée, il était dans son meilleur intérêt de la sommer de revenir plutôt que de la 

remercier d’autorité et sans préavis. 

[50] Le tribunal estime que les circonstances justifiaient une mesure très sévère pour une 

première offense, soit une suspension sans salaire de 15 jours de travail. C’est là, à nos yeux, 

une sanction sérieuse, donnant à réfléchir mais néanmoins raisonnable, proportionnée à la 

faute et conforme à la convention. 
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[51] La plaignante, toujours employée ailleurs, n’a vraisemblablement subi aucune perte 

monétaire du fait de son congédiement. Le tribunal ordonne sa réintégration comme si elle 

n’avait jamais quitté, et cela à une date à convenir entre le Syndicat et l’Employeur. La 

suspension sera purgée après le retour en poste de la plaignante aux dates déterminées par 

l’Employeur. 

V 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

[52] Pour toutes ces raisons, le Tribunal : 

REJETTE le grief no 2013-11-A167; 

ACCUEILLE partiellement le grief no 2014-01-A056;  

ANNULE à toutes fins le congédiement et y SUBSTITUE une suspension sans salaire de 

15 jours ouvrables à être purgée dès son retour au travail chez l’Employeur de la façon 

décrite plus haut. 

SE RÉSERVE compétence quant à toute difficulté d’application de la présente, y compris le 

cas échéant, relativement au quantum. 

[51] La présente sentence constitue un cas d’espèce au sens du paragraphe 12.27 

(supra) de la convention collective. 

Montréal, le 3 juillet 2014 

________________________________ 

        Serge Brault, IMAQ, NAA 

        Arbitre 
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