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I-  LE LITIGE 

[1] Par ses griefs nos 790808 (pièce S-4) et 790809 (pièce S-5), le Salarié conteste 

sa suspension pour fin d'enquête ainsi que son congédiement survenu par lettre datée 

du 5 février 2020 (pièce S-3) et qui se lit ainsi : 

Le 5 février 2020 

EN MAINS PROPRES 

Monsieur Dominic Perras 

Infirmier clinicien 

1, boulevard du Bord de l'Eau 

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6S 0A1 

 

Objet: Congédiement 

 

Monsieur, 

Le 19 décembre 2019, nous nous sommes rencontrés afin d'accueillir votre 

version des faits en lien avec les soins prodigués à un usager lors de votre 

journée de travail du 7 décembre 2019. À cette rencontre étaient également 

présentes madame Sophie Boyer, agente de gestion du personnel au service des 

relations avec le personnel, ainsi que madame Manon Deslauriers, représentante 

syndicale. 

Suite à cette rencontre, à la lumière des informations obtenues, vous avez été 

suspendu avec solde pour fins d'enquête administrative. 

En lien avec la situation discutée lors de cette rencontre, les conclusions de 

notre enquête sont à l'effet que, les 7 et 8 décembre 2019, un usagé(sic) s'est vu 

administrer un total de 17 doses de Versed et de Dilaudid, aux heures. 14 de ces 

doses ont été administrées alors que l'usager était sous votre responsabilité et 

seulement trois (3) de ces administrations étaient cliniquement justifiées; cette 

médication étant prescrite pour l'usager seulement en cas de douleur, agitation 

ou dyspnée. 
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En effet, entre 7h45 et 10h50 lors de la journée du 7 décembre 2019, puisque 

l'usager était souffrant, ce dernier s'est vu administrer trois (3) doses de Versed 

et de Dilaudid. 

À 11h45, lors d'une discussion avec la famille de l'usager, la conjointe de 

l'usager vous a mentionné qu'elle aimerait que celui-ci soit complètement 

détendu et qu'il n'ait pas conscience de ce qui se passe. Vous avez donc 

mentionné que « vous alliez vous assurer que la conscience de monsieur soit 

soulagée et qu'il n'ait pas conscience de son environnement ». 

Entre 11h45 et 14h00, le patient s'est vu administrer, à votre demande, trois (3) 

doses de Versed et de Dilaudid, et ce, sans justification clinique. 

Entre 15h00 et 22h15, vous avez administré à l'usager huit (8) doses de Versed 

et de Dilaudid, et ce, sans justification clinique. 

Suite à votre journée de travail, vers 22h40, vous avez croisé un collègue de 

travail dans le stationnement du Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac. Lors 

de votre discussion, vous avez mentionné qu'à la demande de la famille, il fallait 

administrer du Dilaudid et du Versed aux heures pour l'usager. 

Entre 23h15 le 7 décembre 2019 et 01h30 le 8 décembre 2019, l'usager s'est vu 

administrer trois (3) doses de Versed et de Dilaudid, et ce, sans justification 

clinique. 

À 02h15 le matin du 8 décembre 2019, l'usager a fait un arrêt cardio-respiratoire 

et est décédé. 

Le 8 décembre 2019, en lien avec cette situation, vous m'avez fait parvenir un 

courriel dans lequel on peut y lire, entre autres : « j'ai peut-être devancé 

l'inévitable, mais je suis heureux pour M. et Mme. ». 

Lors de notre rencontre du 19 décembre 2019, vous avez mentionné considérer 

avoir fait une sédation palliative sans toutefois en avoir bien informé la famille 

et sans avoir respecté la procédure de sédation palliative continue, malgré que 

vous connaissiez son existence. Vous avez également mentionné savoir qu'en 

cas de sédation palliative il fallait augmenter les doses de la médication et avez 

également mentionné croire que le médecin aurait augmenté les doses s'il avait 

été avisé de la situation. 
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D'ailleurs, questionné à savoir pourquoi vous n'avez pas communiqué avec un 

médecin lors de votre journée de travail, vous avez justifié votre comportement 

par le fait que « vous aviez la prescription » tout en ajoutant que « si ça avait été 

Dr. Boucher, je l'aurais appelée », en faisant référence au fait que le médecin de 

garde n'était pas le médecin traitant de l'usager. 

Monsieur Perras, la prescription utilisée indique que la médication est à 

administrer en cas de douleur, agitation ou dyspnée. Toutefois, ce n'est que pour 

trois (3) des 14 administrations faites lors de votre journée de travail que 

l'usager présentait l'une de ces conditions. De plus, vous n'êtes pas sans savoir 

que le médecin de garde est disponible pour tous les usagers, et ce, même s'il 

n'en est pas le médecin traitant. 

Toujours lors de cette rencontre, vous avez mentionné ne pas regretter vos 

agissements et considérer que votre comportement était approprié, sauf pour ce 

qui est de la dernière dose que vous avez administrée, mentionnant que vous 

auriez dû faire les soins de bouche avant l'administration de la médication. 

Finalement, les éléments discutés démontrent que vous avez utilisé une 

prescription médicale que vous saviez inappropriée dans le but d'effectuer une 

sédation palliative continue à un usager, et ce, sans avoir obtenu le 

consentement libre et éclairé de ce dernier, ou de sa famille. 

Le 15 janvier 2020, nous nous sommes à nouveau rencontrés afin d'accueillir 

votre version des faits en lien avec de nouveaux éléments ayant été portés à 

notre attention et concernant une autre usagère. À cette rencontre étaient 

également présentes mesdames Sophie Boyer et Manon Deslauriers. 

En lien avec cette situation, entre 7h30 et 14h10 lors de votre journée de travail 

du 27 novembre 2019, une usagère sous votre responsabilité s'est vu administrer 

six (6) doses de Morphine et de Versed. Malgré que la douleur justifiant les 

administrations n'était exprimée par l'usagère que lors de mobilisations, 

l'usagère a été mobilisée aux heures plutôt qu'aux deux (2) heures. 

Également, bien qu'une telle quantité de doses administrées aux heures laissait 

croire que la médication n'était pas appropriée pour l'usagère, vous n'avez pas 

communiqué avec le médecin afin de l'aviser de la situation. 
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Toujours en lien avec cette situation, pour toute la durée de votre quart de 

travail, une seule note d'observations de l'infirmière nous permet de constater 

que l'usagère a été vue 30 minutes après l'administration de la médication. Cette 

note a été inscrite suite à la sixième (6e) administration, ce qui nous laisse croire 

que les effets de la médication n'ont pas été évalués lors des cinq (5) premières 

administrations. 

Lors de notre rencontre du 15 janvier 2020, questionné en lien avec la 

mobilisation aux heures, vous avez mentionné : « on tente de mobiliser aux 

heures en fin de vie ». Toutefois, lorsque nous vous avons demandé si vous ne 

devriez pas mobiliser l'usagère aux deux (2) heures plutôt qu'aux heures puisque 

l'usagère était souffrante seulement lors des mobilisations, vous avez répondu : 

« ben moi je mobilise aux heures ». 

Également, questionné à savoir si vous vous êtes référé à un médecin lors de 

votre quart de travail, vous avez mentionné que non. Questionné à savoir 

combien de doses vous pouviez administrer sans communiquer avec le médecin, 

vous avez mentionné : « si le médecin l'écrit [administration aux heures], je me 

bother pas avec ça. Je vais valider avec le médecin si le patient est pas 

soulagé. » Monsieur Perras, administrer autant de doses d'une telle médication 

démontre justement que la médication n'est pas appropriée pour l'usagère. 

Toujours lors de cette rencontre, questionné à savoir si vous êtes allé voir 

l'usagère 30 minutes après chaque administration, vous avez mentionné que si 

ce n'était pas vous, c'était une collègue de travail qui y allait. Toutefois, vous 

avez mentionné que les usagers en soins palliatifs « ne requièrent pas tant de 

surveillance » et aucune note d'observations de l'infirmière nous laisse croire 

que quiconque n'est allé évaluer les effets de la médication 30 minutes après 

l'administration de celle-ci, à l'exception d'une (1) fois. 

CONSIDÉRANT ce qui précède; 

CONSIDÉRANT que vous avez agi intentionnellement et en toute 

 connaissance de cause; 

CONSIDÉRANT la nature de vos fonctions d'infirmier clinicien et des 

 devoirs qui vous sont dévolus à ce titre; 
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CONSIDÉRANT la nature répétée et la gravité des faits qui vous sont 

 reprochés; 

CONSIDÉRANT que vous mettez en péril la sécurité des usagers ainsi que 

 la qualité des soins et des services offerts par notre 

 Organisation; 

CONSIDÉRANT que vous ne reconnaissez pas la gravité de vos 

 comportements; 

CONSIDÉRANT que le code de déontologie de l'Ordre des infirmières et 

 infirmiers du Québec stipule aux articles 3, 40, 41, 42, 

 44, 45 et 47 que : 

3. L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou 

avoir un comportement qui va à l'encontre de ce 

qui est généralement admis dans l'exercice de la 

profession ou qui est susceptible de dévaloriser 

l'image de la profession; 

40. L'infirmière ou l'infirmier doit fournir à son client 

toutes les explications nécessaires à la 

compréhension des soins, traitements ou autres 

services professionnels qu'il lui prodigue; 

41. Lorsque l'obligation d'obtenir un consentement 

libre et éclairé incombe à l'infirmière ou 

l'infirmier, ce dernier doit : 

1. fournir au client toutes les informations 

requises; 

2. s'assurer que le consentement du client 

demeure libre et éclairé pendant la période où 

il prodigue les soins, traitements ou autres 

services professionnels; 

3. respecter le droit du client de retirer en tout 

temps son consentement.; 
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42. L'infirmière ou l'infirmier doit, dans le cadre de 

ses fonctions, prendre les moyens raisonnables 

pour assurer la sécurité des clients, notamment en 

avisant les instances appropriées; 

44. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve 

de négligence dans les soins et traitements 

prodigués au client ou au sujet de recherche. 

Notamment, l'infirmière ou l'infirmier doit : 

1. procéder à l'évaluation requise par son état 

de santé; 

2. intervenir promptement auprès du client 

lorsque son état de santé l'exige; 

3. assurer la surveillance clinique et le suivi 

requis par son état de santé; 

4. prendre les moyens raisonnables pour assurer 

la continuité des soins et traitements. 

45. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve 

de négligence lors de l'administration ou de 

l'ajustement d'un médicament ou d'une autre 

substance. À cette fin, l'infirmière ou l'infirmier 

doit, notamment, avoir une connaissance suffisante 

du médicament ou de la substance et respecter les 

principes et méthodes concernant son 

administration; 

47. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas, à l'égard 

d'une personne avec laquelle il est en rapport dans 

l'exercice de sa profession, l'induire 

volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi 

ou utiliser des procédés déloyaux. 
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CONSIDÉRANT que le lien de confiance est primordial, notamment de par 

 les fonctions que vous exercez et de par le milieu dans 

 lequel vous exercez ces fonctions, à savoir, de façon très 

 autonome et auprès d'une clientèle vulnérable; 

CONSIDÉRANT que le lien de confiance était déjà fragilisé au moment 

 des faits; 

CONSIDÉRANT que par vos faits et gestes, vous rompez définitivement le 

 lien de confiance qui se doit d'exister avec votre 

 employeur. 

Nous en venons à la conclusion que de par votre comportement, vous avez fait 

preuve de non-respect d'une prescription médicale, de non-respect du protocole 

de sédation palliative continue, de non-respect des procédures cliniques, en plus 

de faire preuve de négligence professionnelle grave. Ce comportement est 

inacceptable et, compte tenu de ce qui précède, il a pour effet de rompre 

définitivement et irrémédiablement le lien de confiance essentiel au maintien du 

lien d'emploi. 

Conséquemment, nous procédons à la fermeture de votre dossier de personne 

salariée du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-

Ouest en date du 5 février 2020. Nous vous demandons de remettre, dès 

maintenant, tous biens appartenant au CISSS de la Montérégie-Ouest, 

notamment vos cartes d'identité. Votre relevé d'emploi sera acheminé 

directement à Emploi-Canada au courant des prochains jours. 

Par la présente, nous vous informons également qu'il vous est strictement et 

formellement interdit d'entrer en communication directement ou indirectement 

avec la clientèle, leur famille de même qu'avec le personnel, les bénévoles ou 

tout autre personne oeuvrant au Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac, à 

l'exception de vos représentants syndicaux. De plus, vous n'êtes pas autorisé à 

vous présenter dans les divers établissements du Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Montérégie-Ouest, sauf pour un suivi médical. 
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Nous portons le tout à votre attention. 

La chef de service du Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac, 

 

Brigitte Leduc 

c.c. Syndicat 

 Dossier de la personne salariée 

 Service des relations avec le personnel 

II-  PRÉLIMINAIRES 

[2] Les parties ont admis que le Tribunal était régulièrement constitué et qu'il avait 

compétence pour disposer des griefs. 

[3] Il conserve aussi sa compétence sur les mesures de réparation, au cas où l'un ou 

l'autre grief serait accueilli, en tout ou en partie. 

[4] Le Tribunal a aussi émis une ordonnance de confidentialité touchant les noms 

des patients traités par le Salarié. 

[5] En cours d'audience, le procureur du Syndicat a soulevé un moyen de droit 

alléguant l'illégalité de la mesure disciplinaire imposée parce que hors délai et il a 

annoncé qu'il ferait ses représentations lors de l'argumentation au fond. 

III-  LA PREUVE 

[6] Le SALARIÉ a témoigné tant en preuve patronale que syndicale. 

[7] Il a été embauché en 1999 comme préposé aux bénéficiaires ("PAB"), puis 

comme infirmier auxiliaire et enfin infirmier clinicien. 

[8] Il est présentement enseignant au DEP en sciences infirmières au Centre de 

services scolaire de la Vallée-des-Tisserands. 

[9] Il est arrivé au Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac en 2018 ou 2019. 

[10] Il détenait un poste à temps complet au 2e étage et avait la charge de trente (30) 

patients. 
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[11] L'une de ses principales responsabilités était l'évaluation des patients sous sa 

charge ainsi que les relations avec les familles. 

[12] Le dossier médical de chaque patient contient l'historique complet de celui-ci, 

incluant entre autres les notes du médecin, des infirmières de même que des différents 

professionnels. 

[13] Le patient doit être évalué avant et après la dispensation d'un médicament afin 

d'en connaître d'abord le besoin, puis ensuite l'effet. 

[14] Pour la médication au besoin ("PRN"), l'évaluation est la responsabilité de 

l'infirmière qui doit le faire avant et après l'administration du médicament. 

[15] Dès qu'un médicament est administré, il doit être consigné au formulaire 

d'administration des médicaments ("FADM"). 

[16] La mobilisation d'un patient consiste à le déplacer pour le rendre plus confortable. 

[17] En fin de vie, la fréquence de la mobilisation est recommandée aux deux (2) 

heures, mais le Salarié, lui, le faisait aux heures. 

[18] Puis, le Salarié a eu à reconnaître des documents sur les formations qu'il a 

reçues ou données lui-même (pièce E-4), entre autres sur les soins palliatifs. 

[19] Il a eu connaissance de nombreux documents reliés aux soins palliatifs, dont : 

E-2 Formation "approche palliative" 

E-3 "L'approche palliative" 

E-4 Formation sur soins palliatifs (donnée par lui) 

E-5 Guide d'animation pour formation en soins palliatifs et de fin de vie 

E-6 Règle de soin / partage des rôles 

E-7 Règle de soin / surveillance clinique d'un usager en sédation palliative 

E-8 Politiques et procédures - Sédation palliative continue 

E-9 Formulaire de consentement à la sédation palliative continue 

E-10 Surveillance d'un usager sous sédation palliative 



11 
 

[20] Au sujet du patient JL, sa famille demandait à ce qu'il soit confortable et qu'il soit 

complètement détendu. 

[21] Le 7 décembre 2019, après qu'il eut parlé avec la famille de JL, le Salarié lui a 

donné ou fait donner des doses de narcotiques aux heures soit : 

 11 h 45 13 h 14 h 15 h 15 16 h 15 17 h 15 

 18 h 15 19 h 15 20 h 15 21 h 15 22 h 15 

[22] Au changement de quart en fin de soirée, le Salarié a croisé son remplaçant, 

AZZEDINE OUANOUGHI et l'a avisé que la famille de JL voulait qu'il soit confortable. 

[23] Il a aussi appelé au Centre pour demander à l'infirmière auxiliaire d'inscrire le 

médicament qu'il avait administré à 22 h 15. 

[24] Il y a des moments où il a administré lui-même le médicament, d'autres où une 

infirmière auxiliaire l'a fait sous sa supervision. 

[25] À 2 h 15 le 8 décembre 2019, JL est décédé. 

[26] Le Salarié a rencontré la Dre Boucher le matin du 8 décembre alors qu'il était au 

travail. 

[27] Dre Boucher était d'avis que trop de doses avaient été administrées à JL. "Tu l'as 

tué" dira-t-elle au Salarié. 

[28] Plus tard, à 13 h 06, le Salarié a envoyé le courriel suivant à sa chef de service 

(pièce E-17) : 

Dominic Perras 

Dim 2019-12-08 13:06 

À : Brigitte Leduc 

J'imagine que tu en entendras parler… 

Suite au décès de M. L., j'ai eu une discussion avec Dre Boucher. Je comprends 

sont point de vu (sic) un PRN malgré qu'il soit q/1h ne peut être donné 

régulièrement. Je ne veux pas me justifier, mais Mme M. était souffrante de 

constater que son mari pouvait encore la voir et qu'il la dévisageait, elle se 

sentait impuissante. Je voulais que J. L. soit détendu complètement et que Mme 
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M. voit son mari confortable et non en détresse visuel (sic). Si tu veux que nous 

en parlions je reste ouvert… J'ai peut-être devancé l'inévitable, mais je suis 

heureux pour M. et Mme. 

Amicalement 

Dominic Perras 

IV- LE MOYEN DE DROIT SUR L'ILLÉGALITÉ DE LA MESURE DISCIPLINAIRE 

[29] Le procureur du Syndicat prétend que le délai de rigueur prévu à la clause 3.08 

de la convention collective n'a pas été respecté. 

[30] La clause 3.08 se lit ainsi : 

« La décision d'imposer un congédiement ou une suspension est communiquée 

dans les trente (30) jours de l'incident y donnant lieu ou au plus tard dans les 

trente (30) jours de la connaissance par l'Employeur de tous les faits pertinents 

liés à cet incident. » 

[31] Qu'en est-il? 

[32] Le patient JL est décédé dans la nuit du 7 au 8 décembre 2019. 

[33] La supérieure immédiate, Mme Brigitte Leduc, débute alors son enquête et 

consulte la conseillère cadre à la Qualité et à la surveillance de l'Acte, Mme Brigitte 

Duquette, ponctuellement remplacée par Mme Geneviève Leboeuf. 

[34] Mme Duquette a analysé le dossier et a conclu, dans un rapport 

du 30 décembre 2019, à la commission par le Salarié d'une faute sanctionnable. 

[35] Le Salarié avait été rencontré le 19 décembre afin de livrer sa version des faits. 

[36] Entre temps, Mme Leduc a rencontré des employés impliqués, dont l'infirmière 

auxiliaire Isabelle Hébert qui avait administré des doses de narcotiques à JL, sous la 

supervision du Salarié. 

[37] Entre le 19 décembre et le début de janvier 2020, Mme Leduc a été informée 

d'une autre situation où il avait été administré une quantité importante de narcotiques à 

la patiente AR. 
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[38] Le 15 janvier 2020, l'Employeur rencontrait à nouveau le Salarié, cette fois pour 

obtenir sa version dans le dossier de la patiente AR. 

[39] Il fut congédié le 5 février 2020 (pièce S-3). 

[40] Quel est "l'incident"? 

[41] Il s'est passé deux incidents où le Salarié a administré des doses importantes de 

narcotiques, soit le patient JL et la patiente AR. 

[42] La décision de sévir à l'endroit d'un salarié doit être communiquée "dans les 

trente (30) jours de l'incident y donnant lieu". 

[43] L'incident JL a eu lieu le 8 décembre 2019. 

[44] Le 30 décembre 2019, l'Employeur avait en mains "tous les faits pertinents à cet 

incident". 

[45] Il avait donc jusqu'aux environs du 30 janvier 2020 pour imposer sa sanction et il 

ne l'a fait que le 5 février 2020. 

[46] L'arrivée d'un deuxième incident, l'incident AR, est tout à fait indépendant du 

premier incident, bien qu'ils soient similaires quant au manquement reproché. 

[47] Elle ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de trente (30) jours imposé à 

l'Employeur pour discipliner le Salarié pour l'incident JL. 

[48] Le délai prévu à la clause 3.08 est de rigueur. 

[49] Dans l'affaire CHU de Québec c. FIQ (Pehlic), l'arbitre Tremblay mentionnait : 

 « [93] Quant à moi, après avoir pris connaissance de toutes les décisions et des 

autorités que l'on m'a soumises, dans un cas d'objection comme celle en 

l'espèce, je considère que l'on doit appliquer les règles de droit suivantes. 

• Le délai de 30 jours prévu à la clause 3.08 doit être traité comme un délai 

obligatoire. Son inobservance par l'employeur peut entraîner la déchéance 

du droit qui y est subordonné à moins qu'elle ne soit due à des 

circonstances hors de son contrôle ou à l'inconduite d'un tiers; 

• Ce qui est prévu à la clause 3.08 représente une condition de fond et non de 

forme à respecter pour qu'un congédiement soit réputé valablement fait et il 
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est porteur de sa propre déchéance sans qu'il soit nécessaire de le prévoir. 

Si ce n'était pas le cas, cela signifierait que les parties ont parlé pour ne rien 

dire. » 

[50] La sanction imposée au Salarié le 5 février 2020, pour ses gestes vis-à-vis JL est 

donc illégale. 

[51] Il ne reste que le cas de la patiente AR. 

[52] Il s'agit de déterminer si les fautes reprochées au Salarié dans le dossier de la 

patiente AR commandaient un congédiement. 

[53] Au sujet de cette patiente, le Salarié explique que son état s'est soudainement 

détérioré : elle avait des douleurs abdominales, elle était de plus en plus souffrante, se 

levait et mangeait de moins en moins. 

[54] Le 27 novembre 2019, les PAB lui ont rapporté que AR était "très très" souffrante, 

particulièrement lors des mobilisations. 

[55] Le Salarié la mobilisait aux heures et il n'a pas interpelé le médecin. 

[56] Pendant la journée de travail du Salarié le 27 novembre 2019, six (6) doses de 

morphine et de Versed ont été administrées entre 7 h 30 et 14 h 10. 

[57] Les notes infirmières n'indiquent pas que la patiente a été évaluée avant 

l'administration du médicament, prescrit en mode "PRN". 

[58] À l'exception d'une dose, aucune note d'observation de l'infirmière ne fait mention 

des effets de la médication après l'administration du médicament. 

[59] Le Salarié n'a donc pas documenté l'état de la patiente pré et post administration 

du médicament. 

[60] Il avait la responsabilité de voir à la bonne tenue des notes infirmières, 

particulièrement dans le contexte où l'administration massive de narcotiques 

s'approchait plus d'une sédation palliative que d'un PRN. 

[61] Cette exigence est basique et devrait être respectée, surtout par un infirmier 

d'expérience comme le Salarié. 
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[62] Le procureur du Syndicat a laissé entendre que l'Employeur aurait dû mieux 

former le Salarié sur la tenue des notes infirmières. 

[63] Avec respect, je suis en désaccord avec cet argument. 

[64] On ne parle pas ici de notes floues, difficiles à comprendre ou incomplètes; on 

parle plutôt d'une absence totale de notes d'évaluation au dossier de la patiente au 

moment de l'administration des narcotiques. 

[65] De plus, malgré le nombre de doses administrées à la patiente, le Salarié n'aura 

jamais avisé le médecin comme il devait le faire. 

V- LA SANCTION 

[66] Ce seul manquement méritait-il un congédiement? 

[67] Je suis d'avis que non. 

[68] Bien que la faute soit sérieuse, elle s'est déroulée sur une seule journée de travail 

et n'a pas eu de conséquence fâcheuse. 

[69] Je substituerais le congédiement par une suspension disciplinaire d'un (1) mois. 

[70] POUR TOUS CES MOTIFS, après avoir analysé la preuve et étudié 

l'argumentation écrite des procureurs, de même que la jurisprudence, le 

Tribunal : 

• REJETTE le grief no 790808 parce que devenu sans objet; 

• ACCUEILLE en partie le grief no 790809; 

• ANNULE le congédiement du salarié Dominic Perras; 

• SUBSTITUE au congédiement une suspension disciplinaire 

d'une durée d'un (1) mois; 

• ORDONNE la réintégration du Salarié dans les 15 jours de la 

date de la présente sentence; 
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• ORDONNE de rembourser au Salarié le salaire et les avantages 

perdus entre son congédiement et sa réintégration, sauf pour la 

période de suspension; 

• CONSERVE compétence sur les mesures de réparation. 

 

Montréal, ce 8e jour de décembre 2022, 

 

  

Me Jean-René Ranger, arbitre 


