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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Je veux profiter du Bulletin pour vous informer des activités mises sur pied par votre 

Conseil d’administration ainsi que de quelques nouvelles d’intérêt général. 

 
Le Conseil d’administration a consacré beaucoup d’énergie à la préparation du Colloque 

2014 et je tiens à souligner et remercier Francine Lamy et Jean Barrette pour le temps 

qu’ils y ont consacré. Je suis persuadé que la journée du 26 avril sera un vif succès et les 

efforts de nos deux collègues y sont pour beaucoup. 
 

Par ailleurs, le Conseil s’est aussi arrêté à étudier l’opportunité d’améliorer notre site web, 

désuet à plusieurs égards. Nous avons mandaté la firme Egzakt, la même qui est à 

l’origine de notre application libre-arbitre.ca, pour rendre notre site plus moderne et plus 
convivial. Vous serez bientôt à même de constater ces améliorations. 

 

Nous avons également pris note des réponses au sondage que nous vous avions fait 

parvenir et nous remercions celles et ceux qui ont pris le temps de le remplir. Nous 
tiendrons évidemment compte des résultats dans nos représentations éventuelles.  

 

Enfin, je veux vous faire part de la nomination de deux nouveaux arbitres. La ministre du 

Travail du Québec a désigné Mes Pierre-Georges Roy et André G. Lavoie, tous deux de 
Montréal, pour faire partie de la liste des arbitres du CCTMO. Chacun d’eux m’a 

manifesté son désir de joindre nos rangs. 

 
Me Jean-Pierre Lussier 
Président 

 
 

PUBLICATION DU BULLETIN PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
 

Nous abandonnons la version imprimée de notre Bulletin. Vous le recevrez dorénavant par 

courriel. Vous pourrez également avoir accès sous peu à tous les Bulletins dans notre 

nouveau site Web dans la section réservée aux arbitres.

 
 

  



 - 3 - 

 
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

 

 

 Invitation aux soupers conférences 
 

Chères et chers collègues, 
 

Nous sommes heureux de vous convier à nos prochains soupers conférence. 
 

Le mardi 1er avril 2014, Me Gilles Trudeau, professeur titulaire et responsable du 

programme en droit et travail à la faculté de droit de l'Université de Montréal, 

abordera avec nous un sujet qui représente une grande part de nos dossiers, soit 
« Les congédiements pour cause ». Ce souper conférence aura lieu à Montréal. 
 

Un prochain souper conférence aura lieu le mercredi 4 juin 2014. Nos invitées 

sont Me Danielle Blondin et Me France Rivard de Soquij. Le thème du souper 

conférence est double. D’une part, les membres de la Conférence ont manifesté un 
intérêt à connaître les critères de sélection des décisions et les règles éditoriales de 

résumé de Soquij. Une première partie de la présentation portera donc sur cet 

aspect. Nous avons aussi demandé à Soquij de nous informer des principes qu’ils 

appliquent quant aux questions de caviardage. Devons-nous caviarder nos 
décisions, si oui comment, et pourquoi Soquij le fait-il ? Ce souper conférence 

aura aussi lieu à Montréal mais si l’intérêt est présent à Québec, nos 

conférencières de Soquij sont disposées à faire une présentation à Québec. 

 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre à l’endroit habituel, au Petit Extra, 

1690 rue Ontario Est, coin Papineau. Une reconnaissance de formation sera 

remise à ceux qui le désirent. Nous vous fournirons le détail relatif aux heures 

exactes de reconnaissance de formation dans les semaines précédant la rencontre, 
mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 
 

Merci et meilleures salutations 
 

Le Comité de formation 
Joëlle L'Heureux, arbitre 
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 Le Colloque du samedi 26 avril 2014 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE 

 

CONFÉRENCE DES ARBITRES DU QUÉBEC 

26 avril 2014 

 

DÉBATS D’ACTUALITÉ 

 

A U  F A I R M O N T  L E  R E I N E  E L I Z A B E T H  
 

 

8 h – 9 h :   Inscriptions 

9 h  – 9 h 15 :   Allocutions d’ouverture  

9 h 15 – 10 h :  À la recherche du temps perdu…Présentation en deux actes sur 

le vol de temps 
 

Depuis quelques années, la jurisprudence croît en matière de vol de temps. Les sources de 
distractions du travail sont de plus en plus nombreuses et le temps qui s’échappe ainsi est 

devenu une source de préoccupations. Afin d’en diminuer les impacts sur le milieu de 

travail, les employeurs imposent des mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu’au 

congédiement pour les salariés pris en défaut. 

Nos conférenciers et conférencières recenseront les situations où cette problématique est 

susceptible de survenir et ils s’attarderont aux perspectives syndicale et patronale sur la 
question. L’approche retenue au sein des provinces de Common Law sera également 

abordée. 

Modérateur :   Me Claude Martin, arbitre de grief 

Point de vue syndical :  Me Yves Morin et Me Helena Pinho Oliveira, Lamoureux, 

Morin, avocats 

Point de vue patronal :  Me Luc Deshaies et Me Pierre Pilote, Gowlings, avocats 

 

10 h – 11 h 15 :   Les exigences de sécurité et de probité en emploi 
 

La tragédie du 11 septembre 2001 a changé nos vies, car depuis, les enjeux de sécurité 
sont omniprésents dans nos sociétés. Il n’est donc pas surprenant que ces changements 

aient des impacts sur les milieux de travail. L’actualité récente au Québec amène des 

employeurs à poser de nouvelles exigences à leurs salariés pour satisfaire celles de leur 

clientèle ou de la réglementation applicable, parfois étrangère. 

Nos conférenciers en feront le relevé ainsi que celui des dispositions législatives 

applicables. Ils feront la revue de la jurisprudence pour ensuite ébaucher quelques 
perspectives d’avenir. 

Modérateur :   Me Denis Provençal, arbitre de grief 
Point de vue syndical :  Me Bernard Philion, Philion, Leblanc, Beaudry, avocats 

Point de vue patronal :  Me Jean-François Cloutier, Fasken Martineau, avocats 
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11 h 15 – 11 h 30 :  Pause santé 

 

11 h 30 – 12 h 15 :  La dénonciation en milieu de travail : à quel prix? 
 

Les travaux de la Commission Charbonneau, le congédiement récent d’une enquêtrice de 

l’assurance-emploi pour avoir dénoncé des quotas imposés et les pressions syndicales pour 
la mise en œuvre, par le gouvernement, de mesures de protection pour les fonctionnaires 

témoins d’actes répréhensibles ont mis à l’avant-plan la nécessité de revoir le cadre 

juridique applicable à la dénonciation de telles situations en milieu de travail. 
 

Au cours de cette présentation, les conférencières aborderont à tour de rôle la divulgation 

d’actes répréhensibles par des employés et par des représentants syndicaux. Elles se 
pencheront sur le difficile équilibre, dans ce contexte, entre l’intérêt du public d’être 

informé et celui de l’employeur de protéger son entreprise et sa réputation, entre le devoir 

de loyauté et la liberté d’expression de même que le droit d’association. Elles s’attarderont 

également aux limites devant être respectées, tant par les salariés que leurs représentants 
syndicaux, pour éviter notamment des sanctions disciplinaires. 
 

Modérateur :   Me Jean Barrette, arbitre de grief 
Point de vue patronal : Me Fany O’Bomsawin, Loranger, Marcoux, avocats 

Point de vue syndical :  Me Marie Jo Bouchard, Melançon, Marceau, Grenier, 

  Sciortino, avocats 

 

12 h 15 – 13 h 30 : Lunch 

 

13 h 30 – 14 h 15 :  L’arrêt SFPQ : une mise à jour s’impose! 

L’arrêt Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) a été 

rendu en juillet 2010 par la Cour suprême du Canada, initiant un changement d’approche 

sur le contenu implicite des conventions collectives par l’introduction d’une analyse  

fondée sur la hiérarchie des sources du droit du travail québécois. Près de quatre ans plus 

tard, il est de mise de prendre la mesure des répercutions de l’arrêt SFPQ sur les contours 

de la compétence de l’arbitre de grief. 

 

Notre conférencière et notre conférencier adopteront un point de vue syndical et patronal 

pour faire l’analyse de la jurisprudence arbitrale et des tribunaux supérieurs rendue depuis 

sur différentes questions telles que la compétence de l’arbitre de grief sur le congédiement 

en période de probation et lorsque se pose la question de la compatibilité de la convention 

collective avec une norme contenue à la Loi sur les normes du travail. 
 

Modératrice :   Me Nathalie Faucher, arbitre de grief 
Point de vue syndical : Me Sophie Cloutier, Poudrier, Bradet, avocats 

Point de vue patronal : Me Jacques Provencher, Le Corre & Associés, avocats 
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14 h 15 – 16 h :   La réintégration du salarié comme redressement approprié : quatre 

variations sur un même thème 

En pratique, les parties font souvent le constat commun que la réintégration n’est pas le 
redressement le plus approprié pour remédier à la violation de la convention collective ou 

de la loi et s’entendent sur d’autres moyens pour y arriver. Dix années d’application des 

dispositions sur le harcèlement psychologique ont fourni de nombreuses occasions de 

vivre, sur le terrain, une panoplie de problèmes lorsqu’il s’agit d’exécuter une telle 
ordonnance. Timidement ici, mais plus souvent ailleurs au Canada, on se penche sur 

l’opportunité de substituer d’autres remèdes à la réintégration et alors, on ne peut que 

remarquer, au Québec, des différences dans les textes législatifs définissant la compétence 

de l’arbitre de grief et celle de la Commission des relations du travail. 
 

Nos quatre conférenciers et conférencière feront un portrait complet de l’état du droit sur 
la question, en relevant les arrêts de principe des tribunaux supérieurs, en rendant compte 

de l’expérience arbitrale à travers le Canada et au Québec ainsi que de celle de la CRT, en 

discutant du pouvoir des tribunaux de substituer un dédommagement à la réintégration, 

des conditions pour ce faire et de la valeur monétaire qui lui est accordée. Ils partageront 
leur expérience pratique de tels débats et s’attarderont à la délicate question de la 

résolution des problèmes d’exécution des ordonnances de réintégration, pour définir 

quelques mesures préventives et correctives accessibles aux procureurs rencontrant 

d’importantes difficultés. 
 

Modératrice :     Me Francine Lamy, arbitre de grief 

Revue canadienne, du point de vue patronal :  

    Me George G. Vuicic, Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP 

Revue de l’expérience de la CRT, du point de vue des salariés  :  
    Me Johanne Tellier, Rivest, Tellier, Paradis, avocats, Commission des normes du travail 

Revue de l’expérience arbitrale québécoise, du point de vue syndical :  

    Me Gaétan Lévesque, Rivest, Schmidt, avocats 

Revue sur les difficultés d’exécution d’une ordonnance, du point de vue patronal : 
    Me Pierre-G. Hébert, Dufresne, Hébert, Comeau, avocats 

 

16 h – 16h15 :  Remerciements et remise des attestations de formation. 
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UN RAPPEL : L’AGENDA ÉLECTRONIQUE DE LA CONFÉRENCE DES 
ARBITRES 

 

Tous les arbitres sont invités à inscrire leurs disponibilités sur le site de 

LibreARBITRE.CA 
 

L’adresse est la suivante : http://librearbitre.ca/ 
 

Le site est très convivial et facile à gérer. Nous invitons les représentants des parties à le 

consulter. C’est totalement gratuit. En un clin d’œil, vous connaîtrez la disponibilité des 

arbitres inscrits sous quatre onglets : 

 Date 

 Nom de l’arbitre 

 Ville 

 Vue d’ensemble pour tous les arbitres dans un mois donné. 

 
 

CHRONIQUE DE LINGUISTIQUE 
 

Cette chronique, fournie par SOQUIJ, aborde des problèmes de langue précis et des 

erreurs fréquentes quant à des termes qui sont directement liés au domaine du droit du 
travail ou qui, de façon générale, risquent de prêter à confusion au moment de la rédaction 

d’un document. Ces courtes capsules vous éclairent sur le bon usage de termes 

fréquemment employés dans les textes juridiques. 
 

À l'effet que 

Anglicismes 
 

La locution « à l'effet que » n'est pas française; il s'agit d'un calque de l'anglais to the effect 
that. Cet emprunt est inutile puisqu'il existe en français de nombreux équivalents: selon 

lequel ou laquelle, voulant que, indiquant que, disant que, à savoir que, etc. 
 

On peut aussi remplacer la proposition qui suit « à l'effet que » par un complément 
déterminatif. Exemple: La nouvelle de sa démission n'est pas confirmée. (À la place de: 

La nouvelle à l'effet qu'il a démissionné n'est pas confirmée.) 
 

En retour, la locution prépositive à l'effet de est française et signifie: « pour, afin de, dans 
le but de, dans l'intention de ». Cette expression n'est guère usitée qu'en style de procédure 

pour marquer un sens final. Exemple: Il a eu recours aux services d'un avocat à l'effet de 

régler ce différend. 
 

Quant à la locution à cet effet, elle est également correcte et signifie: « en vue de quoi, 

dans cette intention ». Exemple: L'entreprise veut promouvoir ses produits; à cet effet, elle 

y consacre d'importantes ressources. 
 

Il faut toutefois noter que l'expression à cet effet ne peut s'employer pour signifier « selon 

cette manière de penser, selon cette façon de voir les choses »; pour traduire cette idée, on 

utilisera l'expression en ce sens ou dans ce sens. Exemple: À l'instar de son collègue, qui 

a démontré que l'avenir de l'Université dépend de l'attention qu'elle accordera au virage 
technologique, le professeur a pris position en ce sens. 

 

http://librearbitre.ca/
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DÉCISIONS D’INTÉRÊTS 
 

 Actualités juridiques de SOQUIJ 
 

DROITS ET LIBERTÉS : 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Industrielle Alliance, 

assurances auto et habitation inc. (T.D.P.Q., 2013-03-21), 2013 QCTDP 7, SOQUIJ AZ-
50952252, 2013EXP-1527, J.E. 2013-841, [2013] R.J.Q. 813) 

 

Le refus d'assurer les plaignants au motif qu'ils hébergeront leur fils, qui est détenu dans 

un pénitencier, au moment où celui-ci effectuera des sorties sans escorte à des fins de 
rapports familiaux constitue de la discrimination fondée sur l'état civil.  

 

DROIT DU TRAVAIL : 
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 571 
(SEPB) CTC-FTQ et Montréal (Ville de) * AZ-51008382, 2013 QCCRT 0457, 

2013EXPT-1989, D.T.E. 2013T-725 

 

Un employé qui, dans le cours normal des activités de l'entreprise, obtient une promotion 
après que l'avis de négociation a été envoyé ne peut pas être considéré comme une 

«personne embauchée» après cet avis; l'utilisation de ses services durant une grève ne 

contrevient pas à l'article 109.1 C.tr. 
 

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ) c. 

Université du Québec à Montréal, 2014 QCCA 157, SOQUIJ AZ-51039356, 2014EXP-

608, 2014EXPT-327, J.E. 2014-312, D.T.E. 2014T-123 
 

L'arbitre n'a pas rendu une décision déraisonnable en concluant que l'Université du 

Québec à Montréal pouvait confier aux doyens des facultés des responsabilités en matière 

de gestion du personnel. 
 

Diaconu et St-Télesphore (Municipalité de la paroisse de), 2014 QCCRT 0033, SOQUIJ 

AZ-51039349, 2014EXP-601, 2014EXPT-318, D.T.E. 2014T-114 (24 pages) 

 
Le fait que la CRT ait accueilli la plainte pour pratique interdite (art. 122 L.N.T.) ne 

l'empêche pas d'accorder quelque indemnité que ce soit en vertu des articles 123.15 L.N.T. 

(harcèlement psychologique) et 267.0.4 du Code municipal du Québec (destitution 

injuste). 
 

Durocher c. Commission des relations du travail, 2014 QCCS 237, SOQUIJ AZ-

51039613, 2014EXP-696, 2014EXPT-381, J.E. 2014-359, D.T.E. 2014T-147 

 
La CRT n'avait pas à remettre en cause la conclusion de la CLP selon laquelle la 

plaignante n'avait pas subi de harcèlement psychologique. 

 

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 573 
(CTC-FTQ) c. Commission de la construction du Québec, 2014 QCCA 368, SOQUIJ AZ-

51049146, 2014EXP-843, 2014EXPT-458, J.E. 2014-449, D.T.E. 2014T-165 
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Bien que les restrictions imposées par le législateur relativement à l'accréditation d'une 
association de salariés souhaitant représenter les enquêteurs de la CCQ portent atteinte à la 

liberté d'association de ces salariés, cette atteinte se justifie au regard des articles 1 de la 

Charte canadienne des droits et libertés et 9.2 de la Charte des droits et libertés de la 

personne. 
 

Université McGill c. Ong (C.A., 2014-03-10), 2014 QCCA 458, SOQUIJ AZ-51053161 

 

N.D.L.R. : cette décision toute récente du 10 mars 2014 n’a pas encore été résumée par 
Soquij. Nous en faisons nous-mêmes un bref résumé. Nous en traitons brièvement dans la 

section chronique jurisprudentielle du présent Bulletin. La salariée, non syndiquée, suite à 

son congédiement, a déposé un recours en arbitrage tel que le prévoyait son contrat de 

travail. Elle devait payer elle-même la moitié des honoraires de l’arbitre. Parallèlement à 
son recours en arbitrage, la salariée a déposé à la Commission des normes une plainte sous 

l’article 124 L.n.t.. La Cour d’appel juge que la Commission des relations de travail 

(C.R.T.) a eu raison d’accepter la plainte sous l’article 124 car le recours prévu à son 

contrat de travail n’était pas équivalent à celui institué en vertu de l’article 124 puisqu’elle 
devait assumer elle-même ses frais d’arbitrage. 

 

 

CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE DE ME ROBERT L. RIVEST 
 

Introduction 

 

Nous publions cet article de la conférence présentée par Me Robert L. Rivest au souper-

conférence du groupe du deuxième mardi du mois le 11 mars 2014. Me Rivest est 

Directeur général des affaires juridiques de la Commission des normes du travail.  
 

Me Robert L. Rivest a été admis au Barreau du Québec en 1981. Il est membre de l’Ordre 

des conseillers en ressources humaines agrées (CRHA) et détenteur d’une maîtrise en droit 

du travail de l’Université d’Ottawa. Il a, dans un premier temps, exercé sa profession en 
pratique privée jusqu’en 1985. Puis, à cette date, il a débuté sa carrière dans la fonction 

publique québécoise à la Commission des normes du travail à titre d'avocat-plaideur pour 

cet organisme jusqu’en 1990. 

 
Par la suite, et ce, jusqu’en 1998, il a occupé les fonctions d’avocat-plaideur au ministère 

de la Justice du Québec. Enfin, il est de retour à la Commission des normes du travail en 

1998. Il occupe présentement les fonctions de directeur général des affaires juridiques de 

la Commission des normes du travail. 
 

Me Rivest agit régulièrement comme conférencier. Il est l’auteur de nombreux articles 

spécialisés en droit du travail touchant l’application le droit du travail. Il est également 

coauteur avec Me Guy Poirier du livre « Les nouvelles normes de protection en cas de 
harcèlement psychologique au travail : une approche moderne » publié en 2004 aux 

Éditions Yvon Blais inc. 
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Dans sa conférence du 12 mars, Me Rivest traite de façon plus spécifique des réclamations 
à caractère monétaire du salarié syndiqué. Me Rivest traitera de plusieurs autres aspects de 

l’impact sur les conventions collectives des normes d’ordre public de la Loi sur les normes 

du travail lors du Colloque organisé par le Barreau du Québec le 11 avril 2014 au Palais 

des congrès de Montréal : LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DU 
TRAVAIL (2014). Il y sera question en plus des recours pour congédiement sans cause 

juste et suffisante, des recours pour pratiques interdites et en cas de harcèlement 

psychologique. 

 
Pour ceux intéressés à participer à ce colloque d’une journée portant sur plusieurs sujets 

en droit du travail, nous reproduisons le résumé sur le site Web du Barreau du Québec de 

la présentation de Me Rivest lors de ce colloque. 

 
«La L.n.t. et le salarié syndiqué : des conditions incontournables, mais devant 

qui ? 

Depuis l’affaire S.F.P.Q. c. Québec (Procureur général) de 2010 , les différents 

acteurs du monde du travail ont dû s’ajuster en fonction d’une imbrication en « 
modes multiples » des normes du travail aux différentes conventions d’emploi, 

principalement les conventions collectives négociées découlant du Code du travail. 

Or les normes d’ordre public prévues à la L.n.t. couvrent des volets fort variés 

lesquels, dans bien des cas, ont fait l’objet d’une négociation limitée ou 
parcellaires à l’intérieur de la convention collective. 

 

Se pose alors la question de l’application de telles normes en fonction du contrat 

liant les parties. Dans quels cas ces normes de la L.n.t. s’appliquent -elles de façon 
autonome? Quels sont les critères permettant de conclure qu’elles modifient le 

contenu de la  convention collective, faisant en sorte de déterminer le tribunal 

compétent ? 

 
Notre Cour d’appel s’est penchée récemment sur la question, notamment dans 

l’affaire AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l'automobile 

de l'aérospatial du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada 

(requête en permission d’appel rejetée par la Cour suprême du Canada). 
Les dernières décisions de la Cour d’Appel mettent en lumière l’importance de 

qualifier, dès le départ, la nature du recours ainsi que la norme réclamée par 

rapport à la convention collective liant les parties. L’auteur propose de faire une 

analyse complète de la question en énonçant des pistes de solutions découlant de 
l’interprétation adoptée par la Cour Suprême au cours des dernières années.» 

 

Il est à noter que ce sujet, hautement d’actualité, sera également traité lors de notre 

colloque du samedi 26 avril 2014 : «L’arrêt SFPQ : une mise à jour s’impose! L’arrêt 
Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général) a été rendu en 

juillet 2010 par la Cour suprême du Canada, initiant un changement d’approche sur le 

contenu implicite des conventions collectives par l’introduction d’une analyse  fondée sur 

la hiérarchie des sources du droit du travail québécois. Près de quatre ans plus tard, il est 
de mise de prendre la mesure des répercussions de l’arrêt SFPQ sur les contours de la 

compétence de l’arbitre de grief.» 
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La Cour d’appel vient tout juste de rendre une décision le 10 mars 2014 que nous 
résumons brièvement dans la section précédente du présent Bulletin. (Université McGill c. 

Ong, AZ-51053161, 2014 QCCA 458). La Cour d’appel sous la plume de L’honorable 

juge France Thibault adopte une interprétation libérale de l’application de l’article 124 de 

la Loi sur les normes :  
 

[64] Pour conclure à la non-équivalence du recours prévu à la politique de 

l’appelante  avec celui de l’article 124 LNT dans le cas de l’intimée (qui ne jouit d’aucun 
support d’une association accréditée ou non), la CRT a pris en compte l’intention 
clairement exprimée par le législateur de donner au salarié un accès gratuit à un décideur 

en cas de congédiement sans cause juste et suffisante. Cet objectif avoué s’est concrétisé 
par l’adoption de deux mesures tangibles, soit l’accès à un décideur gratuit (art.124 
LNT) et la possibilité d’être représenté par la Commission des normes du travail (art. 

126.1 LNT). Ces mesures confèrent au salarié qui a perdu son emploi (et qui est 
généralement privé de revenus) deux bénéfices de la plus haute importance. Elles lui 
permettent d’exercer son recours en sachant qu’il est gratuit et de le faire à «  armes 

égales » puisque, dans le cas où la Commission des normes du travail accepte de le 
représenter, cette entité fera le poids face à un employeur. 
(…) 

[66] En donnant effet à la volonté clairement exprimée par le législateur de permettre à 
un salarié d’avoir accès à un décideur gratuit en cas de congédiement sans cause juste et 
suffisante, la CRT s’est assurée de l’efficacité du recours de l’article 124 LNT. Elle a jugé 

qu’un recours non accessible n’est pas un recours efficace. Cette interprétation n’est pas 
désincarnée; elle témoigne du souci de la CRT de tenir compte de la vulnérabilité du 

salarié congédié qui ne peut pas compter sur l’assistance financière de son association 
accréditée (ou, le cas échéant, d’une autre association qui lui procure des avantages 
similaires) pour payer les frais d’arbitrage et le représenter. 

 
Conférence de Me Robert L. Rivest au Groupe du deuxième mardi du mois, 11 mars 2014 
 

L’affaire AGC Flat Glass de la Cour d’appel ou « l’art d’incorporer les conditions 
pécuniaires de la L.n.t. à la convention collective  depuis l’affaire  SFPQ »  
 

Intégration des concepts de l’affaire SFPQ1 par la Cour d’appel 
 

Dès le début des années 1990, les auteurs Gagnon, Le Bel et Verge soulignaient 

l’importance des défis amenés par la dualité de deux concepts interprétatifs reconnus en 
droit du travail.  D’une part, l’autonomie des parties négociantes en rapport collectif  et, 

d’autre part, l’effet d’une loi remédiatrice d’ordre public qu’est la L.n.t., celle-ci devant 

être interprétée largement afin d’assurer l’accomplissement de son objet.2 Comme le 

soulignera l’auteure Guylaine Vallée, « il revient aux parties des rapports collectifs de 
faire prévaloir la hiérarchie des sources dans le cadre de la convention collective ou lors 

de la procédure de grief ».3 

                                                   
1
 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (PGQ), [2010] 2 RCS 61 

2
 R. P. GAGNON, L. LE BEL,  P. VERGE, Droit du travail, 2e édition, Les Presses de l’Université Laval, 

Sainte-Foy, 1991, p. 5. 
3
 Guylaine VALLÉE, « Les lois de l’emploi et la convention  collective » dans Rapports hiérarchiques ou 

anarchiques des règles en droit du travail : Chartes, normes d'ordre public, convention collective, contrat 

de travail, etc. Actes du colloque tenu à l'Université Laval,  8 novembre 2007, Montréal, Wilson et Lafleur, 

2008,  p. 82-93. 

javascript:hyperlienCFUD('_51053161','ALPHA:LRQN1.1|Article:124','HYPLOIS_ART','','','','1','0','')
javascript:hyperlienCFUD('_51053161','ALPHA:LRQN1.1|Article:124','HYPLOIS_ART','','','','1','0','')
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Depuis l’affaire SFPQ rendue en juillet 2010, les différents acteurs du monde du travail 
ont donc dû ajuster leurs interventions et l’interprétation des conventions collectives en 

vigueur.  Au surplus, plusieurs auteurs ont fait part de leurs observations à l’égard de 

l’approche liée à la hiérarchie des sources de droit développée par cette dernière décision 

et  ses  effets à venir.4 
 

On notera par ailleurs que la jurisprudence abonde sur la question de l’impact de la L.n.t. 

sur l’application et l’interprétation des conventions collectives à l’égard des normes à 

caractère pécuniaire. Rien d’étonnant à cela puisqu’il s’agit des recours les plus 
fréquemment utilisés par les salariés auprès de la L.n.t..5 

 

Comme le soulignait  le Juge LeBel dans SFPQ, la L.n.t. prévoit quatre  catégories de 

recours à son chapitre V, nécessaires au respect des normes qu’elle édicte.6 
 

À la base de notre réflexion, nous proposons donc l’analyse de la décision dans A.G.C. 

Flat Glass North America Ltd7 (Ci-après « AGC Flat Glass ») (Section 1).  Partant de la 

décision de la Cour suprême dans l’arrêt SFPQ, la Cour d’appel y traite de la notion 
d’ordre public de la L.n.t. et de ses effets sur la convention collective.  Elle met en lumière 

l’importance de qualifier  la nature du recours ainsi que la norme réclamée par rapport à la 

convention collective liant les parties. 

 
Nous conclurons avec une analyse des différentes hypothèses d’application et des 

solutions proposées par la Cour d’appel. 

 

1 La décision AGC Flat Glass  et les enseignements de la Cour d’Appel 

 

La récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire AGC Flat Glass8 illustre parfaitement 

la situation concernant les conditions d’emploi impliquant l’exercice d’un recours 

monétaire. 
 

 

 

                                                   
4
 Notamment voir les observations très pertinentes des auteurs suivants : 

Denis NADEAU, « La perméabilité du droit au sein des rapports collectifs du travail et la compétence 

arbitrale : nouveau regard sur la valse-hésitation de la Cour suprême du Canada », (2010) 69 R. du B. 219, 

p. 221 à 249; Michel COUTU, « Les décisions récentes de la Cour suprême du Canada  sur  l’article 124 de 

la Loi sur les normes du travail : la quadrature du cercle ? » dans Arbitrages de griefs, Volume 8, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, La Collection Blais, 2011, p. 223 à 231; Sophie CLOUTIER, « L’article 

124 L.n.t. en milieu syndiqué ; l’affaire SFPQ et ses suites », dans Développements récents en droit du 

travail (2011),  Service de la formation continue, Barreau du Québec, Volume 333, Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2011, p. 155 à 186.  
5
 Commission des normes du travail, Rapport annuel de gestion 2012-2013, précité, note 1,  les plaintes 

pécuniaires fermées au cours de l’exercice représentent 57 % de l’ensemble des recours utilisés, p. 57 et 58. 
6
  Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), précitée, note 3 (outre les 

plaintes pénales prévues au chapitre VII).  
7
 AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l'automobile de l'aérospatial du transport et 

des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), D.T.E. 2013T-187 (C.A.), demande 

d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée le 5 septembre 2013, 2013 CanLII 55908, (CSC). 
8
 Ibid. 
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1.1 Les faits et les deux premières sentences arbitrales 
 

Le grief syndical contestait la décision de l’employeur de ne pas verser les indemnités 

prévues aux articles 84.0.4 et 84.0.13 de la L.n.t. en matière de licenciement collectif. Le 

grief fut déposé le 4 juin 2008, soit avant la décision de la Cour d’appel dans l’affaire 
SFPQ. 

 

Le 18 avril 2008, l’employeur avait transmis un avis au ministre conformément à l’article 

84.0.1 L.n.t. en prévision d’un éventuel licenciement collectif de plus de 200 salariés 
syndiqués et 50 non-syndiqués.  Dans les faits toutefois, l’ensemble des salariés a fait 

l’objet d’une mise à pied définitive quelques jours après l’envoi de l’avis au ministre, soit 

dans des délais largement inférieurs aux prescriptions prévues à la L.n.t..  

 
La convention collective prévoyait quant à elle une clause inclusive générale stipulant un 

rehaussement des conditions négociées si l’une d’elle s’avérait inférieure aux lois en 

vigueur.9 

 
En octobre 2008, l’arbitre Marcel Morin est saisi d’une objection patronale invoquant que 

« la question soumise ne constitue pas un grief compte tenu du remède recherché ». 

Subsidiairement, l’employeur invoque que le grief est irrecevable « car aucune clause de 

la convention collective n’aurait été transgressée. » 
 

Sur cette première objection patronale, l’arbitre base sa décision sur l’affaire Parry 

Sound10 et déclare qu’il a le pouvoir de faire respecter les droits prévus aux diverses lois 

de l’emploi11 et que l’avis de fin d’emploi est une condition de travail12.  Enfin, il précise 
que le fait de respecter une clause de la convention collective plus avantageuse que la 

L.n.t. ne l’empêche pas de décider sur l’application des normes de préavis en matière de 

licenciement collectif prévues à la L.n.t.13 

 
Quelques mois plus tard, l’arbitre est à nouveau saisi d’une objection préliminaire de 

l’employeur qui invoque la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire SFPQ14.   

L’arbitre prend alors acte de cette dernière décision qui stipule «  que l’article 124 et 

suivants de la L.n.t. n’est pas également incorporé à la convention collective ».  Il note 
que l’employeur a émis un avis prévoyant les délais conformément à l’article 84.0.4 L.n.t. 

sans toutefois élaborer sur la preuve des dates effectives de licenciement.15 

 

                                                   
9
  Clause 22.02 de la convention collective que nous verrons ultérieurement. 

10
 Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 

R.C.S. 157.     
11

 Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du 

Canada (TCA-Canada) et AGC Flat Glass North America Ltd., D.T.E. 2009T-178 (T.A.).    
12

 Ibid.,  paragraphe 46. 
13

 Ibid., paragraphes 42 et 46. 
14 Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, [2008] R.J.D.T. 1005 (C.A.).  
On se souviendra que cette décision écartait le principe de l’implication implicite de normes d’ordre public 

prévues à la L.n.t. compte tenu du libellé différent entre l’article 93 de la L.n.t. et l’article 81.20 L.n.t. en 

matière de harcèlement psychologique tout en concluant à la juridiction exclusive de la CRT sur la question. 
15

 Dans les faits, les salariés ont été licenciés quelques jours après l’avis.  
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L’arbitre Morin ajoute également qu’il a « délibérément omis de disposer de l’argument 
fondé sur le libellé du grief soit qu’on réclame purement et simplement l’application des 

articles 84.0.4 et 84.0.13 de la L.n.t. en matière de licenciement collectif » parce que le 

« point d’ancrage sur lequel le grief est implicitement fondé est la clause 8.10 », laquelle 

touche plutôt aux obligations concernant le préavis individuel. 
 

Il constate que de telles sommes versées à titre de préavis individuel vont bien au-delà des 

normes minimales prévues à la L.n.t.. L’arbitre semble décliner sa juridiction en 

constatant qu’il ne pouvait se prononcer sur le grief faisant référence aux prescriptions 
prévues à la L.n.t. en matière de licenciement collectif.16  

 

1.2 La Cour supérieure et la Cour d’appel se prononcent…une première fois 

 
La suite de l’affaire fera l’objet de pas moins de six décisions judiciaires17 se terminant, 

cinq and plus tard, par le refus d’accepter la demande de pourvoi à la Cour suprême.18  

Faisons un bref survol de ces décisions rendues par les diverses instances. 

 
Cette dernière décision de l’arbitre Morin sera cassée en révision judiciaire par le Juge 

Blanchet de la Cour supérieure. Faisant référence à la première décision arbitrale de 

l’arbitre Morin, le juge rappelle la déclaration initiale de l’arbitre alors qu’il écrivait avoir 

juridiction sur les normes de la L.n.t. incorporées à la convention.19 Il constate en effet que 
la clause de la convention collective relève davantage de la nature d’une condition 

d’emploi visant l’avis individuel sous l’article 82 de la L.n.t..   Toutefois, il note que cette 

même clause prévoit qu’en cas de « fermeture définitive de l’établissement, en plus du 

préavis prévu au paragraphe  tout salarié qui a droit au préavis et le travaille, aura droit 
à la fin de la période à un montant égal à la moitié dudit préavis ».20 Cette référence lui 

suffit pour confirmer que l’arbitre aurait dû se contenter lors de l’audition subséquente de 

rejeter l’objection patronale et déterminer le quantum des indemnités à être versées selon 

les dispositions étatiques concernant le licenciement collectif.21  
 

Quelques mois avant que la Cour suprême ne rende sa décision dans l’affaire SFPQ, 22, le 

juge Giroux rédige pour la Cour d’appel. Dans son jugement du 30 avril 2010, il confirme 

que la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en complétant la convention collective par 
les dispositions prévues aux articles 84.0.1 et ss de la L.n.t. et rejette la permission d’en 

appeler.23 Le Juge Giroux écarte la décision rendue par la Cour d’appel dans SFPQ à 

                                                   
16

 Syndicat national de l’Automobile, de l’Aérospatiale, du Transport et des autres Travailleurs et 
Travailleurs du Canada (TCA – Canada), T.A., 10 juillet 2009, Me Marcel Morin, arbitre, paragraphe 66.  
17

 Ce nombre ne tient pas compte des ordonnances de sursis présentées à divers paliers.  
18

 Décision de rejet du pourvoi à la Cour suprême, (C.S. Can., 2013-09-05), 35340. 
19

 Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et 

travailleurs du Canada (TCA-Canada) c. Morin, [2010] R.J.D.T. 453 (C.S), paragraphe 42. 
20

 Ibid., paragraphe 51.  
21

 Ibid.,  paragraphe 56.  
22

 La décision fut rendue le 29 juillet 2010.  
23 AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport 

et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), D.T.E. 2010T-327 (C.A.). 
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l’effet que la base du recours était distincte, à savoir un recours pour congédiement sans 
cause juste et suffisante présenté par un salarié syndiqué.24 

 

1.3 La Cour supérieure et la Cour d’appel se prononcent…une seconde fois . 

 
L’arbitre Morin reprend l’audition du dossier. Une troisième décision est rendue le 

12 novembre 2010.25  Il écarte la prétention de l’employeur à l’effet que les évènements 

ayant mené à la mise à pied constituent un « évènement imprévu » au sens de l’exception 

de l’article 84.0.5 de la L.n.t. et ce même si la décision provient de la société mère.  Cet 
élément ne suffit pas en soit pour constituer une telle exception.26 Il conclut que les 

salariés pouvant bénéficier de l’avis de licenciement collectif ou de l’indemnité en tenant 

lieu sont ceux qui sont au travail ou aptes au travail au moment des évènements.27  Enfin, 

il fixe l’indemnité à verser à l’ensemble des salariés à 341 558,42 $28. 
 

Le juge Lefebvre de la Cour supérieure est saisi d’une seconde demande en révision 

judiciaire, à l’égard de cette troisième sentence arbitrale. Il conclut également au rejet de 

la requête. Fort de la décision rendue quelques mois avant par la Cour suprême dans 
l’affaire SFPQ, il confirme que l’arbitre avait pleinement compétence pour entendre le 

litige du grief, lequel faisait références aux articles 84.0.1 et suivants de la L.n.t.. Le Juge 

Lefebvre souligne également que la clause « 22.02 de la même convention témoigne de 

l’intention des parties de modifier toute disposition de la convention si elle s’avère 
inférieure à la loi».29   

 

Ladite clause précise :  

 
 2.02 Toute disposition de cette convention qui enfreindrait la 

législation provinciale ou fédérale applicable est considérée nulle et 

non avenue sans que cela n'affecte la validité des autres dispositions 

ci-incluses. Dans le cas où une ou plusieurs dispositions de la 
présente convention collective serait inférieure aux législations 

provinciale ou fédérale applicables, les parties s'entendent pour écrire 

une lettre d'entente touchant la modification à faire en fonction de la 

législation et l'incorporer à la convention collective.30  
 

  

                                                   
24

 Ibid. 
25 Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs du Canada 

(TCA-Canada) et AFG Industries ltée (grief syndical), D.T.E. 2010T-821 (T.A.).   
26

 Ibid., p. 27.  
27

 Ibid., p. 31. 
28

 Ibid., p. 35. 
29 AGC Flat Glass North America Ltd. c. Morin, D.T.E. 2011T-747 (C.S.). 
30

 Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du 

Canada (TCA-Canada) et AGC Flat Glass North America Ltd., précité, note 17, paragraphe 29. 
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La Cour d’appel est par la suite saisie du dossier. Dans un jugement unanime, les Juges 
Léger, Lévesque et Bélanger confirment les observations du juge Lefebvre.31 La Cour 

souligne que, bien que la première décision de la Cour supérieure réfère à l’intégration 

implicite des normes d’ordre public au sens de l’arrêt Parry Sound, cette décision 

n’apparaît pas erronée au sens des nouveaux concepts énoncés par la Cour suprême 
référant à la hiérarchie des sources de droit dans l’affaire SFPQ.  La Cour reprend les 

propos du juge Lefebvre à cet égard :  

 

  [25]      En dépit de cette conclusion, le juge de première instance se penche 
ensuite sur la question de l'effet de la décision de la Cour suprême dans SFPQ c. 

Québec (Procureur général), précitée. D'avis qu'il s'agit de la principale question 

que soulève le pourvoi, la Cour juge qu'il est opportun  de reproduire intégralement 

les motifs du premier juge sur ce point : 
 

[59]           Dans un arrêt récent, Syndicat des métallos c. 3539491 

Canada inc., la Cour d'appel du Québec s'est récemment prononcé 

sur la compétence de l'arbitre des griefs d'interpréter les articles 82 
et 83 Lnt.  Il est à noter que l'article 83 Lnt est presqu'en tous points 

identique à l'article 84.0.13 sauf qu'il ne s'applique que dans le cadre 

d'une mise à pied individuelle et non dans le cadre d'un 

licenciement collectif. 
[60]           Dans cette affaire, l'employeur invoquait lui aussi 

l'absence de compétence ratione materiae de l'arbitre d'appliquer 

ces articles. 

[61]           S'appuyant sur le jugement de la Cour suprême dans 
SFPQ, la Cour d'appel souligne d'abord que la détermination du 

Tribunal compétent pour décider de la contestation en litige se fait 

par un examen de la convention collective telle que modifiée par les 

dispositions d'ordre public. 
[62]           La Cour d'appel en se référant au jugement de la Cour 

suprême dans Bisaillon, réitère que l'arbitre possède une 

compétence exclusive et étendue en regard des questions relatives 

aux conditions de travail pour autant qu'elles puissent se rattacher à 
la convention collective, ce qui était le cas dans cette affaire. 

(…) 

[66]           Or, comme la disposition contenue à l'article 8.10 de la 

convention est, pour certains salariés syndiqués, moins avantageuse 
que celles prévues à la Lnt dans le cas d'un licenciement collectif, 

l'Arbitre devait appliquer la convention telle que modifiée par l'effet 

de l'ordre public, en raison de la hiérarchie des sources de droit.  En 

conséquence, l'Arbitre avait compétence pour appliquer, pour ces 
mêmes salariés, les dispositions des paragraphes 84.0.1 et 84.0.13 

Lnt. 

 

                                                   
31

 AGC Flat Glass North America Ltd. c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatial, du transport 

et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), précité, note 13, paragraphe 65.   

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-n-1.1/derniere/rlrq-c-n-1.1.html#art84.0.13_smooth
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[67]           Vu ce qui précède, le Tribunal estime que si le jugement 
de la Cour suprême dans SFPQ et celui de la Cour d'appel dans 

Syndicat des métallos avaient été rendus avant ceux des juges 

Blanchet et Giroux, le résultat aurait été le même:  l'Arbitre aurait 

dû appliquer les dispositions des articles 84.0.4 et 84.0.13 de la Lnt 
en raison de la hiérarchie des sources de droit.  

 

En fait, dans cette affaire, la Cour d’appel conclut avec justesse que, peu importe la 

« mécanique » d’interprétation de la notion d’ordre public, le résultat, au final, est le 
même : la disposition de la L.n.t. plus avantageuse se retrouve à l’intérieur de la 

convention et le tribunal habilité à entendre les parties sur la question est l’arbitre de grief. 

 

1.4 Trois observations 
 

Trois constats majeurs découlent de cette dernière décision.  Nous les analyserons  

successivement :  

 
A. Normes et clause de la convention collective « en confrontation » : interprétation 

généreuse de l’étendue des matières négociées;  

 

B. L’absence de discussion sous la notion de l’article 102 de la L.n.t. concernant 
l’épuisement des recours; 

 

C. Une interprétation libérale favorisant la juridiction arbitrale.  

 
 

A. Normes et clause de la convention collective « en confrontation » : interprétation 

généreuse de l’étendue des matières négociées   

  
S’autorisant des affaires Weber32 et Bisaillon33, la Cour d’appel souligne qu’elle avait 

déjà, dans l’affaire Syndicat des Métallos local 284334, adopté une approche libérale.  Elle 

reconnaît à l’arbitre de griefs une compétence exclusive étendue sur les questions relatives 

aux conditions de travail, pour autant qu’elles puissent se rattacher expressément ou 
implicitement à la convention collective.  En effet, dans cette dernière affaire, le Juge 

Rochon qui rédige pour la Cour d’appel, précise l’importance de faire une analyse en 

fonction de l’article 102 de la L.n.t. et souligne ce qui suit :  

 
« [49] Dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro, la Cour suprême 

enseigne que suivant le modèle de la compétence exclusive, la 

détermination du tribunal approprié requiert « de déterminer si le 

                                                   
32 Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, voir aussi Nouveau-Brunswick c. O'Leary, [1995] 

2 R.C.S. 967.   

33
 Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666. 

34
 Syndicat des métallos, section locale 2843 (Métallurgistes unis d’Amérique) c. 3539491 Canada inc., 

D.T.E. 2011T-140 (C.A.). 
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litige, considéré dans son essence, résulte de la convention 
collective. » 

 

[50] Dans l'affaire Bisaillon c. Université Concordia, le juge LeBel 

rappelle l'approche libérale de la Cour suprême concernant la 
compétence matérielle de l'arbitre de griefs : 

 

[33] Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher 

sur la compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairement 
adopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre 

de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questions 

relatives aux conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent 

se rattacher expressément ou implicitement à la convention collective 
:  Regina Police; Nouveau Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 

967; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services 

sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 

CSC 42; St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien 
des travailleurs du papier, section locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; 

Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128, 2003 CSC 13. 

 

[51] En l'espèce, le litige relève clairement de la convention 
collective. Pour illustrer mes propos, il m'apparaît approprié de citer 

l'extrait suivant de l'ouvrage Droit de l'emploi au Québec : 

 

[…] Il serait aussi possible qu'une disposition de la convention 
contrevienne directement ou indirectement à une règle d'ordre public 

ou à une loi (art. 62 C.t.) et alors, une partie pourrait faire grief sous 

ce chef et l'arbitre saisi de l'affaire se devrait de trancher car 

techniquement, la question porte sur le contenu de la convention 
collective. 

 

[52] Dans ce contexte, l'arbitre n'a pas commis d'erreur. La 

convention collective prive le salarié d'une condition de travail 
contenue dans la LNT  Partant, il se devait de constater la nullité de la 

disposition contraire à l'ordre public et décider des réparations 

appropriées pour remédier à la situation illégale. À cette fin, il lui 

était permis d'appliquer les articles 82 et 83 LNT (article 100.12 C.t.).  
C'est ce qu'il a fait. »  

(Nos soulignés; références omises) 

 

En fonction de cette approche, on élargit le spectre de la matière liée à la convention 
collective. Dans la mesure où il apparaît que les parties ont voulu établir des modalités 

applicables aux mises à pied, le Juge Rochon considère que l’ensemble des conditions 

étatiques sont incorporées à la convention. 

 
Dans la même optique, le juge Lefebvre de la Cour supérieure dans l’affaire AGC Flat 

Glass souligne que la clause 8.10 de la convention collective, bien que calquée sur 

l’article 82 de la L.n.t., a également une forme subsidiaire d’incidence en matière de 
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licenciement collectif puisqu’elle réfère in fine à une fermeture définitive. La Cour d’appel 
confirme ces observations. 

 

Pourtant, dans des décisions précédentes, l’exercice de ce même tribunal référait 

systématiquement à une comparaison des normes en présence.35 Les décisions Weber, 
O’Leary et Bisaillon peuvent certes expliquer l’élargissement de la matière 

juridictionnelle accordé à l’arbitre. 

 

B. L’absence de discussion sur la notion de l’article 102 de la L.n.t. concernant 

l’épuisement des recours 

 

Dans l’affaire SFPQ, la disposition faisant l’objet d’analyse avait une fonctionnalité 

hybride.  D’abord qualifié de recours puisqu’elle prévoit l’exercice d’un droit lors d’un 
congédiement, elle a été reconnue par le Juge Lebel, alors à la Cour d’appel, comme étant 

également une norme.36 Nul ne viendrait aujourd’hui contester cette norme substantielle 

qui accorde au salarié ayant deux années de service continu une protection à l’encontre 

d’une décision injuste ayant pour effet de lui faire perdre son emploi.37  
 

Or, ce recours administratif prévu à la section III de la L.n.t. répond à ses propres critères 

et indique lui-même ses limites, à savoir, qu’il est accessible « dans la mesure ou une 

procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs 
dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ».38 

 

Par conséquent, à tout le moins dans la décision de la majorité de la Cour suprême dans 

SFPQ, l’article 102 de la L.n.t. ne fait l’objet d’aucune discussion.39 
 

La situation à l’égard des recours pécuniaires devant les tribunaux civils est fort distincte.  

En effet, le législateur a clairement indiqué qu’en milieu conventionné, le salarié doit 

démontrer qu’il a épuisé ses recours prévus à la convention collective comme nous le 
verrons bientôt.40  Alors que la Cour d’appel est silencieuse sur la question dans la 

décision AGC Flat Glass, le Juge Rochon a établi cette interprétation comme l’approche 

qui devra être adoptée en matière pécuniaire, dans la décision Syndicat des Métallos.41 

                                                   
35

 À titre d’exemple, voir les affaires : Commission des normes du travail c. Chantier Davie Ltée, [1987] 

R.J.Q. 1949 (C.A.); Commission des normes du travail c. Domtar inc., [1989] R.J.Q. 2130 (C.A.). 
36

 Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.).   
37

 Dominic ROUX, Le principe du droit au travail : juridicité, signification et normativité, Montréal, 

Wilson et Lafleur, 2005. Dominic ROUX, «Le recours en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du 

travail dans un contexte de licenciement: vers un renforcement de la protection d’emploi du salarié?», dans 
Développements récents en droit du travail (2001), Formation permanente du Barreau du Québec, 

Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2001, p. 31.  
38

 Article 124 de la L.n.t.  
39

 À noter que la Juge Deschamps, au nom de la minorité, y fait une analyse indiquant que l’article 102 

L.n.t. trouve application même à l’égard des recours administratifs, précité, note 3, paragraphe [86] à [89].     
40

 Article 102 de la L.n.t.; voir aussi Sylvain LEFEBVRE, Isabelle PARADIS, Robert L. RIVEST, « La 

Commission des normes du travail : ses pouvoirs et compétences en matière de processus d’enquête et 

d’intervention judicaire », dans Développements récents en droit du travail (2003), Formation permanente 

du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 315.     
41

 Syndicat des métallos, section locale 2843 (Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 2843) c. 

3539491 Canada inc.,  précité note 40, paragraphe 37. 
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Ainsi, bien avant la décision du SFPQ, en fonction de cette condition d’application, de 
nombreuses décisions de la Cour d’appel ont procédé à une analyse minutieuse des 

conventions collective en litige pour déterminer l’instance juridictionnelle applicable. La 

démarche du Juge LeBel à cet égard, bien qu’elle identifie une conception telle que la 

hiérarchie des sources de droit, s’inscrit donc en continuité des observations déjà émises 
par la Cour d’appel sur la question.42 

 

 

C. Une interprétation libérale favorisant la juridiction arbitrale  

 

La Cour d’appel réitère la large compétence de l’arbitre en matière de relations de travail. 

On ne s’étonnera pas de la réappropriation de telles notions reconnues par différentes 

décisions de la Cour suprême.  Ces notions avaient évidemment moins leur raison d’être 
dans l’affaire SFPQ puisque le conflit juridictionnel impliquait alors deux forums 

juridictionnels déjà reconnus comme spécialisés dans ce même secteur, soit la 

Commission des relations du travail par opposition aux arbitres désignés par les parties. 

 
Fort de ces deux décisions de la Cour d’appel et des observations émises par la Cour 

suprême sur ces mêmes questions, nous proposons l’analyse qui suit à l’égard de salariés 

syndiqués bénéficiant d’une convention collective et ayant à exercer une réclamation à 

caractère monétaire. 
 

2 Les réclamations à caractère monétaire du salarié syndiqué 
 

2.1 Conditions d’emploi étatique et recours 
 

Fort des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire SFPQ, il nous apparaît 

nécessaire d’analyser le cadre spécifique d’un tel recours ainsi que le contenu de la 

convention collective, laquelle permettra de déterminer la voie procédurale à privilégier. 
 

Le caractère d’ordre public des dispositions à caractère monétaire a été reconnu depuis  

longtemps par la Cour suprême dans l’affaire McLeod c. Egan.43 Dans ce jugement 
unanime, la plus haute cour du pays confirme l’effet modifiant des dispositions contenues 

au Employment Standards Act sur la convention collective liant les parties. 
 

La législation fixait à 48 heures la durée normale de travail et prévoyait la possibilité 

d’obtenir un permis autorisant le travail au-delà de cette durée. Toutefois, même l’octroi 

d’un tel permis n’avait pas pour effet d’obliger un employé à travailler sans son 

consentement. Cassant la décision arbitrale rendue dans cette affaire, la Cour suprême 
mentionne :  
 

                                                   
42 Commission des normes du travail c. Campeau Corporation, [1989] R.J.Q. 2108 (C.A.); Commission des 

normes du travail c. Chantier Davie Ltée, précitée, note 41; Commission des normes du travail c. Domtar 

inc., précitée, note 41; Commission des normes du travail c. Hawker Siddeley Canada inc., [1989] R.J.Q. 

2123 (C.A.) ; Internote Canada inc. c. Commission des normes du travail, [1989] R.J.Q. 2097 (C.A.); 

Baribeau et Fils inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 96T-823 (C.A.). 
43

 McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517. 
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« (…) Toute disposition d’une convention qui prétendrait donner à 
l’employeur un droit non restreint d’exiger de ses employés du travail 

au-delà de cette durée serait illégale et les dispositions de l’art. 2.01 

de la convention collective, qui prévoit que certains droits de la 

gestion demeurent du ressort de la compagnie, ne peuvent pas, dans la 
mesure où elles conservent à la compagnie le droit d’exiger du travail 

supplémentaire de ses employés, habiliter celle-ci à demander qu’ils 

travaillent au-delà de cette durée maximum. »44 
 

Cette décision n’impliquait l’octroi d’aucune somme pour des avantages pécuniaires liés 

aux normes d’emploi mais se voulait plutôt une contestation de la sanction disciplinaire 

infligée au salarié pour avoir refusé d’effectuer les heures supplémentaires au-delà des 
normes prévues à la loi.  Le forum approprié pour entendre cette contestation ne cause 

donc pas de difficulté.   
 

Toutefois, la Cour suprême dans les affaires O’Leary45 et Weber46 a adopté une approche 

large et libérale reconnaissant que dans la mesure où le litige « considéré dans son essence 

résulte de la convention collective », le tribunal d’arbitrage est l’instance appropriée.47 
 

Ainsi dans la première affaire, on conclut que l’employeur doit exercer par grief les 

réclamations en dommages contre un employé puisque la négligence de celui-ci relève 

implicitement de la convention collective et que c’est l’essence même du différend entre 
les parties et non le cadre juridique dans lequel le litige est posé qui déterminera le 

tribunal  qui convient pour régler l’affaire.48 

 

L’affaire Weber quant à elle, confirme que les parties ont accordé à l’arbitre le pouvoir 
exclusif de se prononcer sur des dommages allégués par un employé et résultant de la 

Charte canadienne des droits et libertés.49  Le salarié invoquait avoir fait l’objet de 

filature de la part de son employeur alors qu’il était en congé pour maladie. La juge 

McLachlin, au nom de la majorité souligne :  
 

« L’article 2.2 de la convention collective étend la procédure de grief 

à « toute allégation portant qu’un employé a subi un traitement injuste 

ou tout litige résultant du contenu de la présente convention…. » 
 

Ces observations de la Cour suprême nous apparaissent toujours opportunes en matière de 

recours pécuniaires lesquels impliquent soit la reconnaissance d’un recours devant les 

tribunaux de droit commun, soit celui d’une instance spécialisée en matière de relations de 
travail choisie par les parties.  

                                                   
44

 Ibid., p. 523. 
45

 Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, note 38. 
46

 Weber c. Ontario Hydro, précité, note 38. 
47

 Weber c. Ontario Hydro, précité, note 38, p. 963;  Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, note 38, p. 

970. 
48

 Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, note 38, p. 970. À noter que dans cette affaire la convention 

collective ne prévoyait même pas, en elle-même, le droit au grief pour l’employeur.  
49

 Weber c. Ontario Hydro, précité, note 38, p. 964. 
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Bon nombre des clauses négociées apparaissant à la convention collective encadrent les 
conditions à caractère monétaire. Dans ce contexte, l’affaire Bisaillon50 garde toute sa 

pertinence.  Dans cette décision, le Juge LeBel au nom de la majorité, réitère que la Cour 

suprême « a clairement adopté une position libérale, favorable à la reconnaissance à 

l’arbitre de griefs d’une compétence exclusive étendue sur les questions relatives aux 
conditions de travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou 

implicitement à la convention collective ».51 

 

2.2 Mécanisme prévu à la L.n.t. 
 

Les recours en matière de réclamation monétaire sont prévus à la section I du chapitre V 

de la L.n.t..  Il est notamment précisé ce qui suit: 

 
« Lorsqu'un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui 

lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer 

de cet employeur le salaire impayé. »52 

 
Ainsi, la Commission des normes du travail (ci-après CNT) réclame en son propre nom et 

pour le compte du salarié les normes pécuniaires demeurées impayées. On entend par 

salaire « en plus de la rémunération, tous les autres avantages ayant une valeur 

pécuniaire qui découlent du travail et des services rendus par un salarié ».53 
 

2.3 Notion d’épuisement des recours sous la L.n.t. 

 

Le recours est alors entrepris devant les tribunaux de droit commun, soit la Cour du 
Québec ou la Cour supérieure selon le montant en litige.54 

 

Soucieux de préserver l’autonomie du cadre des rapports collectifs, le législateur prévoit 

une réserve à l’égard des salariés syndiqués. L’article 102 de la L.n.t.  énonce :  
 

« Sous réserve des articles 123 et 123.1, un salarié qui croit avoir été 

victime d'une atteinte à un droit conféré par la présente loi ou un 

règlement peut adresser, par écrit, une plainte à la Commission. Une 
telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d'un salarié qui y 

consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de défense des 

droits des salariés.  

 
Salarié lié à une convention collective ou à un décret 

Si un salarié est assujetti à une convention collective ou à un décret, le 

plaignant doit alors démontrer à la Commission qu'il a épuisé les 

recours découlant de cette convention ou de ce décret, sauf lorsque la 
plainte porte sur une condition de travail interdite par l'article 87.1; dans 

                                                   
50

 Bisaillon c. Université Concordia, précité, note 39. 
51

 Ibid., p. 686. 
52

 Article 98 L.n.t. 
53

 Article 1 alinéa 10 L.n.t. 
54

 Articles 113 et suivants de la L.n.t. 
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ce dernier cas, le plaignant doit plutôt démontrer à la Commission qu'il 
n'a pas utilisé ces recours ou que, les ayant utilisés, il s'en est désisté 

avant qu'une décision finale n'ait été rendue. » 

 

Dans le respect des conditions négociées, c’est par la lecture de la convention collective 
qu’il est permis de déterminer la légitimité du forum approprié.  À cet égard,  l’affaire 

SFPQ confirme la légitimité du « choix négocié » à l’intérieur de la convention collective 

dans la mesure où le tribunal proposé offre les mêmes garanties procédurales. Par ailleurs, 

la Cour souligne que la norme d’ordre public ne peut, quant à elle, souffrir d’un 
amoindrissement négocié. Il est donc essentiel de distinguer la norme du recours pouvant 

être exercé. 

 

2.4 L’application de l’affaire SFPQ   aux recours monétaires  

 

L’affaire SFPQ reconnaît l’importance de préserver l’autonomie des parties à négocier et 

établir les conditions dans le respect de la hiérarchie des sources de droit. Ainsi, dès le 

moment où une convention collective prévoit une clause « inclusive des conditions 
étatiques extérieures» à cette même convention, elle doit se lire avec l’intégration de telles 

normes.55 

 

Par la suite, le décideur devra faire une lecture de la convention collective en respectant 
les recours prévus une fois les conditions intégrées, dans la mesure où ceux-ci constituent 

un équivalent à ceux envisagés par le législateur.56 En général, il s’agira du recours par 

grief, les conventions collectives prévoyant rarement une exclusion des salariés dit 

temporaires, en stage ou précaires à l’égard des normes pécuniaires.57  
 

                                                   
55

À titre d’exemple, voici deux clauses inclusives des normes étatiques : Commission des normes du travail 

c. Domtar inc., précité, note 41; la Cour reconnaît la compétence de l’arbitre:  

« 3.01 Advenant le cas où certaines dispositions de cette convention soient en conflit avec quelque loi 

fédérale ou provinciale présentement en vigueur ou décrétée, ou qu’elles devenaient contradictoires à 

quelqu’une de ces lois, il est entendu que de tel cas ne rendrait pas inopérantes les autres dispositions de 
ladite convention non en conflit avec ces lois mais telles dispositions contradictoires aux lois seront révisées 

de telle sorte qu’elles soient conformes auxdites lois. » 

Commission des normes du travail c. Les Chantiers Davie Ltée, précité, note 41 : le Juge LeBel confirme 

que la procédure de grief est la voie applicable : « 5.01 a) Toute disposition de la convention qui serait à 

l’encontre de toute loi présente ou future, fédérale ou provinciale, est nulle ou amendée en tout ou en partie, 

selon les termes concernés par ladite loi, mais telle disposition n’affecte pas la validité des autres 

dispositions. b) les modalités d’application d’un tel amendement feront l’objet d’une consultation entre les 

parties et, s’il y a lieu, donneront recours à la procédure de règlement des griefs prévue aux présentes.  »  
56

 Commission des normes du travail du Québec c. Domtar inc., précité, note 41; Commission des normes 

du  travail du Québec c. Campeau, précité, note 48. À noter que la convention collective dans l’affaire AGC 

Flatt Glass prévoyait également une forme d’inclusion des normes législatives d’emploi : « 2.02 Toute 

disposition de cette convention qui enfreindrait la législation provinciale ou fédérale applicable est 

considérée nulle et non avenue sans que cela n'affecte la validité des autres dispositions ci-incluses.      Dans 

le cas où une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective seraient inférieures aux 

législations provinciale ou fédérale applicables, les parties s'entendent pour écrire une lettre d'entente 

touchant la modification à faire en fonction de la législation et l'incorporer à la convention collective. » 

Le Juge Lefebvre de la Cour supérieure y fait d’ailleurs référence pour confirmer l’intention des parties de se 

soumettre à l’effet modifiant des normes prévues à la L.n.t. à même la convention collective.  
AGC Flat Glass North America Ltd. c. Morin, précité note 35, paragraphe 66. 
57

 Voir l’étude du professeur J. BERNIER, précité, note 7.   
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En application  de ces principes, la Cour d’appel, tant dans l’affaire AGC Flat Glass que 
dans Syndicat des Métallos,58 accorde une large juridiction à l’arbitrage dans la mesure où 

le « litige considéré dans son essence, résulte de la convention collective ». 

 

Déjà la jurisprudence antérieure à l’affaire SFPQ reconnaissait que :  
 

1. Une clause inclusive d’intégration même implicite faisait en sorte que la norme 

d’ordre public prévue à la L.n.t. s’imbriquait à cette dernière convention.59 

 
2. Si nous retrouvions une clause équivalente ou plus avantageuse, même rédigée 

différemment, la juridiction arbitrale se voyait confirmée.60 

 

Toutefois, le Juge Lebel au nom de la majorité dans SFPQ accorde des conséquences plus 
larges à l’effet d’ordre public de la L.n.t., limitant d’autant l’autonomie conventionnelle 

des parties en matière de rédaction de la condition de travail : 

 

 [41] Interprété de façon étroite, le caractère d’ordre public de la 
LNT signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de 

supprimer le recours que l’art. 124 LNT offre aux salariés. Une telle 

interprétation paraît trop restreinte. Ce caractère d’ordre public 

attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout 
effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui 

empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de 

contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste 

et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions 
incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont 

réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la 

convention doit être examinée, interprétée et appliquée en 

conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté 
contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation 

incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans 

l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout 

le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la 
LNT. L’ordre public législatif  produit donc ses effets sur le contenu 

même du contrat de travail ou de la convention collective, et non 

uniquement sur son encadrement juridique. 

 
 [42] (…) Le caractère impératif de la norme signifie plutôt que 

toute disposition conventionnelle incompatible avec l’interdiction du 

congédiement sans cause juste et suffisante d’un salarié justifiant de 

deux ans de service continu est réputée non écrite, ce qui modifie le 
contenu de la convention collective. Le reste du contrat ou de la 

convention, quant à lui, survit à l’invalidation de la clause (art. 62 et 

64 C.t., art. 1438 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). C’est à 

                                                   
58

 Syndicat des métallos, section locale 2843 c. 3539491 Canada inc., précité, note 40.   
59

 Commission des normes du travail du Québec c. Domtar, précité, note 41.  
60

 Baribeau et fils c. Commission des normes du travail du Québec,  précité, note 48.  
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la lumière de ces modifications qu’il faut alors examiner la 
convention collective modifiée par l’effet d’ordre public de la loi pour 

déterminer si elle permet au salarié de contester son renvoi devant 

l’arbitre de griefs.61 

(Nos soulignés) 
 

Cette approche basée sur la hiérarchie des sources de droit reconnaît le caractère d’ordre 

public de la norme et de ses effets sur la convention collective.  Elle s’écarte ainsi des 

considérations émises antérieures par la Cour d’appel où une constatation d’une norme 
inférieure négociée suffisait à démontrer l’épuisement des recours au sens de l’article 102 

de la L.n.t., permettant dès lors un recours par la Commission devant le tribunal de droit 

commun plutôt que par grief.62 

 
Selon les enseignements de la Cour suprême dans SFPQ, une clause inférieure serait jugée 

comme inexistante en soi. 

 

Appliquant la mécanique d’interprétation proposée par le Juge LeBel, la Cour d’appel fait 
une relecture de la convention collective. Celle-ci prévoyant la procédure habituelle de 

grief pour l’ensemble des salariés couverts en matière de réclamation monétaire, l’arbitre 

apparaît comme le forum approprié pour entendre le litige, puisque la question est de 

« l’essence même de la matière abordée par la convention collective. »  C’est par un tel 
cheminement que la Cour d’appel reconnaît la juridiction de l’arbitre, tant dans l’affaire  

Métallos que dans AGC Flat Glass. 

 

Ainsi, dans la mesure où les parties ont démontré leur intérêt à encadrer directement ou 
indirectement une condition monétaire, même si celle prévue à la convention est inférieure 

à celle édictée à la L.n.t., l’arbitre de griefs se verra reconnaître son plein pouvoir en la 

matière. 

 
Est-ce à dire que les parties n’ont aucune possibilité de déterminer le forum approprié afin 

de déterminer une question touchant à un recours monétaire ?  Si les observations de la 

Cour d’appel sont claires quant à l’impossibilité de déroger aux règles d’ordre public des 

conditions d’emploi, les parties gardent toute la  latitude souhaitée quant à la façon de 
prévoir le lieu où le conflit découlant de ces dispositions peut être disposé. 

 

2.5 Juridiction exclusive ou partagée ? 

 
Bien qu’il s’agit d’une décision rendue antérieurement à SFPQ, l’affaire Aliments Krispy 

Kernels inc.63 est intéressante à cet égard. La Cour d’appel conclut, après analyse des 

dispositions de la convention collective, qu’une clause moins avantageuse mais similaire à 

l’article 82 de la L.n.t. apparaît à la convention. Toutefois, elle souligne que les parties ont 
                                                   
61

 Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), précité, note3, p.83-84.  
62

 Commission des normes du travail du Québec c. Hawker Siddeley Canada inc.,  précité, note 48. Sur le 

fond, la réclamation est rejetée au motif que l’employeur a démontré l’exception de force majeure et cas 

fortuit au sens de l’article 83 de la L.n.t. 
63

 Le syndicat des salarié(e)s de Krispy Kernels (C.S.D.) c. Aliments Krispy Kernels inc. et Me Huguette 
Gagnon, D.T.E. 2003T-375 (C.A.).    
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indiqué que « L’arbitre n’a aucune juridiction pour ajouter, soustraire, modifier ou 
amender quoi que ce soit dans la (…) convention collective ». Par conséquent, elle conclut 

que l’arbitre se devait de rejeter le grief puisque la demande d’indemnité relevait de la 

L.n.t. et non de la convention collective. 

 
Quant à la détermination du forum approprié, il faut distinguer l’interprétation de la clause 

elle-même, modifiée par l’effet d’ordre public telle que prévue à la L.n.t., de l’analyse 

touchant la négociation d’une clause où un salarié prétend qu’elle lui est discriminatoire. 

 
Ainsi dans l’affaire Montréal c. Audigé64, la Cour d’appel prend soin de préciser que 

l’affaire SFPQ  n’a pas eu pour effet d’écarter les principes dégagés par la Cour suprême 

dans l’affaire Morin.65 La Cour du Québec garde une compétence concurrente à celle de 

l’arbitre de griefs pour déterminer la validité d’une clause d’une convention collective 
jugée discriminatoire et accorder des dommages en conséquence.66 

 

2.6 Hypothèses d’application  

 
En fonction des observations émises par les tribunaux supérieurs, devant un recours à 

caractère monétaire d’un salarié syndiqué référant à une condition prévue à la L.n.t., nous 

annexons au présent texte un schéma synthèse prévoyant différentes hypothèses avec des 

propositions de forum compétent selon les observations récentes de la Cour d’appel. 
 

Nous espérons que pour les plaideurs et décideurs, ces hypothèses d’application 

trouveront utilité alors que les négociateurs et rédacteurs de convention devront avoir à 

l’esprit que l’insertion d’une clause générale inclusive des normes d’ordre public 
permettrait d’éliminer bien des soucis à venir dans le cadre de l’application d’une telle 

convention ! 

 

Bonne réflexion ! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                   
64

 Montréal (Ville de) c. Audigé, D.T.E. 2013T-119 (C.A.). 
65

 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur 

général), [2004] 2 R.C.S. 185.  
66

 Montréal (Ville de) c. Audigé, précité, note 70,  paragraphes 52, 53 et 66. À noter que le législateur en 
modifiant l’article 102 de la L.n.t. a retenu une même logique à l’égard des clauses de disparité de 

traitement.  



Réclamation 
à caractère 
monétaire 

(salaire, 
heures 
supplémenta

ires 

Obligation 
d'épuisement 
des recours 

selon 
convention 
collective art. 

102 L.n.t.

Une preuve 

sérieuse et 
nécessaire = 
CNT c. 

Domtar, 
D.T.E. 85T-
843 (C.S.) 

conf par 
[1989] R.J.Q. 
2130 (C.A.) 

CNT c. 
Chantier 
Davie Ltée, 

[1987], 
R.J.Q. 1949 
(C.A.). 

CNT c. 
Campeau 
Corporation, 

[1989] R.J.Q. 
2108 (CA).

Sur la norme 
spécifique faisant 
l'objet de la 

demande = 
approche libérale   
compétence de 

l'arbitre; analyse de 
"l'essence " du 
litige. Même en 

l'absence de clause 
spécifique, l'arbitre 
aura juriction si le 

litige peut être 
rattaché à la 
convention 

collective.
AGC Flat Glass c. 
TCA Canada, 

D.T.E. 2013T-187 
(CA);                 
Syndicat des 

Métallos section 
locale 2843 c. 
3539491 Canada 

inc., D.T.E. 2011T-
140 (C.A.). 
Le droit a évolué 

dans le sens de 
l'attribution d'une 
plus grande 

compétence des 
tribunaux 
d'arbitrage. 

Bisaillon c. 
Université 
Concordia, [2006] 

1 R.C.S. 666
(référant à Weber 
c. Ontario Hydro, 

[1995] 2 R.C.S. 
929; Nouveau-
Brunswick,                                                                       

c. O'Leary, [1995] 
2 R.C.S. 967). 

GRILLE 
D'ANALYSE 

SFPQ c. PGQ,  
[2010] 2 R.C.S. 

61                        

L'arbitre 
possède le 
pouvoir en 

vertu de 100.12 
Ct d'interpréter 
une loi, dont la 

Ln.t qui 
s'impose 

impérativement
, pour décider 

d'un grief (para. 
13).

art. 93 L.n.t. 
et 

62 + 64 C.T =

Effet 
"modifiant"

sur la 
convention 

collective en 

vigueur et 
déterminant la 

juridiction 

appropriée en 
fonction de 

l'équivalence 

des recours. 

La convention 

subsite mais 
expurgée des 

clauses 

interdites par la 
L.n.t. (para. 41 

et 42). 

.

La convention collective contient une 
clause générale inclusive des normes 
étatiques. 

La convention collective contient une 
clause équivalente ou plus 
avantageuse que la norme étatique. 

La convention collective contient une 
clause inférieure à la norme étatique.  

La convention collective est silencieuse 
à l'égard de la norme étatique.

La convention collective contient une 
clause niant spécifiquement un droit 
prévu à une loi d'ordre public 

L'arbitre conserve sa juridiction dans la mesure où la procédure est ouverte à 
l'ensemble des salariés syndiqués.  
C.N.T. c. Chantier Davie Ltée, [1987] R.J.Q. 1949 (C.A.), CNT c. Domtar, [1989] 

R.J.Q. 2130 (C.A.); AGC Flat Glass (CA). 

L'arbitre doit comparer la condition de travail "consensuelle" à la norme étatique 
similaire. Même si cette dernière est formulée différemment, dans la mesure où elle est 
équivalente ou plus avantgeuse, il garde juridiction et les salariés doivent "épuiser leur 
recours" conformément à 102 L.n.t.Baribeau et fils inc. c. CNT,  D.T.E. 96T-823 
(C.A.). 

L'arbitre interprète la clause inférieure réputée "rehaussée" et garde juridiction. SFPQ 
c. PGQ, AGC Flat Glass (CA), Syndicat des Métallos (C.A.),  CONTRA CNT c. 
Hawker Siddeley Canada inc, [1989] R.J.Q. 2123 (C.A.) (préavis de 5 jrs plutôt que 8 

sem (art. 82); CNT c. Campeau, [1989] R.J.Q. 2108 (C.A.). 

L'arbitre procède à l'analyse du litige : dans la mesure où l'essence du litige découle 
des conditions prévues à la convention collective, il garde juridiction.  
Syndicat des Métallos (C.A.); AGC Flat Glass (CA), Weber c. Ontario Hydro, 

[1995] 2 R.C.S. 929 et Nouveau-Brunswick c. O'Leary, [1995] R.C.S. 967, Bisaillon 
c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666. 

L'arbitre constate que la clause, conformément aux article 93 de la L.n.t. et 62 et 64 du 
C.t., est réputée non écrite. Il  procède à la relecture de la convention sans cette 
clause et devrait confirmer sa juridiction, le recours habituel à la convention étant la 

procèdure de grief. SFPQ c. PGQ

Tribunal 

d'arbitrage    

Tribunaux de 
droit 
commun, 

Cour du 
Québec ou 
Cour 

Supérieure

Le litige porte sur l'aspect 
discriminatoire de la clause à l'égard 
du salarié syndiqué et non sur son 

application 

L'arbitre n'a pas une juridiction exclusive pour traiter le litige qui met en cause un 
processus de négociation et l'insertion d'une clause discriminatoire dans une 
convention. Montréal c. Audigé. DTE 2013t0-119 (CA); affaire "Morin" Québec 

(CDPDJ) c. Québec (PGQ) [2004] 2 R.C.S. 185.

La convention collective est 
silencieuse à l'égard de la norme 
étatique ET contient une clause 

limitant la juridiction de l'arbitre

L'arbitre constate que les parties ont affirmé leur intention de lui conférer aucune 
compétence additionnelle. Il doit rejeter le grief puisque la demande d'indemnité relève 
de la L.n.t. et non de la convention collective. Le syndicat des salariés de Krispy 

Kernels (CSD) c. Krispy Kernels [2003] 2003T-375 (C.A.).

Annexe au texte de Me Robert L. Rivest 
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