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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Mise à jour : 15 mai 2020 
Déposé le : 15 mai 2020 
 
Question 1 
 A la lumière du site de la CNESST et de la décision Lecavalier c. Montréal (Ville de), est-il vrai 
de dire que l’article 102 L.n.t. s’intéresse seulement aux recours pécuniaires autres que ceux 
des articles 98-99 L.n.t.? Si oui, est-ce que cela veut dire qu’un salarié non syndiqué qui 
recherche l’application d’un droit de la L.n.t. qui n’est pas de matière pécuniaire et qui ne 
tombe pas sous les autres recours (art. 81.20, 121.1, 122, 124 L.n.t.) se retrouve sans recours? 
 
Réponse : Il s’agit effectivement des recours pécuniaires tel que décrit à la section 1 du Chapitre 
V « Les recours civils » qui débutent par les articles 98 et suivants L.n.t. 
 
Question 2 
Recours dans le Code du travail 
Est-ce qu’il est exact de dire que le recours sera devant l’arbitre de grief si l’acte contesté trouve 
sa source concurremment ou exclusivement dans la convention collective? 
Et que le recours sera devant le TAT si l’acte contesté trouve sa source exclusivement dans le 
Code du travail. 
Par contre, lorsque l’article mentionne qu’il faut demander au tribunal (par exemple 
l’article 20.0.1, al. 2), ce sera exclusivement devant le TAT 
 
Réponse : Oui, votre réflexion est exacte. L’arbitre sera saisi de toute mésentente en vertu de 
l’administration de la convention collective. Le TAT sera désigné, à partir des articles du Code du 
travail, dans tous les cas où sa juridiction s’exerce. 
 
Question 3 
Est-ce que les articles 151.1 à 151.3 C.t. s’appliquent au délai indiqué pour que le Tribunal rende 
sa décision (par exemple l’article 20.0.1, al.4)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 4 
Article 28 a) et b) C.t. 
Lorsqu’il est mentionné au paragraphe a) « S’il ne vient pas à la conclusion que l’association 
jouit du caractère représentatif requis, l’agent de relations du travail doit faire un rapport 
sommaire… », est-ce que cela signifie que l’association comprend moins de 35 % de membres? 
Ou plutôt moins de 50 %? Et en ce cas doit-on appliquer subsidiairement le paragraphe b)? 
L’agent doit-il faire un rapport selon le paragraphe a) ET ensuite ordonner le scrutin secret 
selon b) si entre 35 et 50 %?  
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Réponse : La vérification du caractère représentatif de toute association de salariés s’effectue 
par l’application de la méthode du calcul de ses effectifs. On comprend que l’association 
comprend moins de 35 % de membres. 
 
Question 5 
Article 28 b) C.t. 
S’il y a entre 35 et 50 % de membre, mais qu’à la suite du vote, 80 % de l’unité vote en faveur 
du syndicat, le syndicat sera accrédité même s’il compte moins de 50 % de membres? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 6 
Article 20.1 C.t. 
Si l’élection ne respecte pas la disposition, par exemple elle a eu lieu suite à un vote à main 
levée, que doit-on faire? Est-ce que la nomination est nulle? À qui doit-on s’adresser? 
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. ne s’applique pas à la « vie associative » et à la régie interne 
du syndicat, c’est-à-dire ce qui a trait aux relations entre le syndicat et ses membres. 
Ceci inclut, par exemple, la destitution d’officiers syndicaux, l’appartenance et l’adhésion 
au syndicat, les modalités de vote en assemblée générale, les irrégularités dans l’application des 
statuts et règlements internes du syndicat ou un mauvais comportement de la part d’officiers 
envers un membre. 
Un désaccord relevant de telles situations devra être contesté devant les tribunaux de droit 
commun et non pas devant le TAT. 
 
Question 7 
Est-ce que l’article 36.1 C.t. s’applique pour l’article 32 al.3 lorsqu’on fait mention du « calcul 
des effectifs » et aussi pour l’article 28 pour l’agent de relations du travail? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, pages 168 à 171). 
 
Question 8 
Lorsqu’une association demande une accréditation on doit absolument vérifier en tout temps 
le caractère représentatif selon l’article 36.1 C.t. 
Si l’agent constate selon la liste des membres fournis et selon les critères de l’article 36.1 C.t. 
que l’association comporte 50 %+1 de membre, il accréditera (s’il y a accord sur l’unité et les 
personnes visées). 
Pour ce faire, l’agent ne doit pas soustraire les salariés qui ont démissionné du syndicat et les 
salariés mis à pied (avec une perspective probable de retour à l’emploi) depuis le jour du dépôt 
de la requête. 
 
Réponse : C’est exact. 
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Question 9 
Si après sa vérification de la qualité de membre selon l’article 36.1 C.t., l’agent constate que 
l’association comporte entre 35 et 50 % de membres, il procèdera au scrutin secret selon 
l’article 37 (s’il y a accord sur l’unité et les personnes visées).  Est-ce bien cela? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, pages 172 et 173). 
 
Question 10 
Est-ce que les articles 36.1, 37, 37.1, 37.2 et 38 s’appliquent aussi à l’agent de relations du 
travail malgré la mention « le Tribunal »? 
 
Réponse : Oui, si le TAT décide de la tenue d’un vote, c’est l’agent de relations du travail qui sera 
responsable du scrutin (voir les Règles relatives au déroulement du vote tenu en vertu du C.t., 
article 2). 
 
Question 11 
Article 37.1 al.2  
« Si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue des voix des salariés qui ont 
droit de vote » 
Que se passe-t-il si les deux associations n’obtiennent pas la majorité absolue? Il n’y aura pas 
accréditation?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. Les associations retourneront auprès de leurs membres et des autres 
salariés de l’entreprise pour augmenter leur membership. 
 
Question 12 
Concernant l’effet de l’article 44, est-ce que cela signifie que la convention collective qui a été 
conclue par l’association qui a été révoquée ne peut pas être renouvelée, donc si on est en 
présence d’une nouvelle association, elle ne peut pas renouveler cette convention collective 
ou est-ce que c’est plutôt que l’employeur ne peut pas renouveler une convention collective 
avec l’association qui a été révoquée? 
 
Réponse : La révocation de l’accréditation annihile les droits du syndicat qui lui résultaient de son 
statut d’association accréditée. L’employeur est une partie intéressée qui peut demander la 
révocation. L’employeur ne peut plus transiger avec une association révoquée (voir Collection de 
droit, pages 208 et s.). 
 
Question 13 
Article 45 C.t. 
Dans le cas où l’employeur « A » concède l’exploitation de son entreprise à un autre employeur 
« B » et qu’aucune association de salarié n’est accréditée chez aucun des employeurs. Si les 
salariés de l’employeur « A » décident de former un syndicat alors que c’est l’employeur « B » 
qui exploite l’entreprise, est-ce que, lorsque la concession sera terminée, l’employeur « A » 
sera lié par la convention et l’accréditation? 
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Réponse : Lorsqu’il y a concession complète de l’entreprise comme dans votre énoncé, il n’y a 
plus de salariés au sein de l’employeur « A », donc impossibilité de former un syndicat. L’article 
45 C.t. prévoit le transfert d’une accréditation obtenue avant la concession. 
 
Question 14 
Article 45.2 (2) C.t. 
« Clause à l’effet que les parties renoncent à l’application … », qui sont « les parties »? Est-ce 
qu’il s’agit de l’employeur cédant et le nouvel employeur? Ou le nouvel employeur et 
l’association de salariés signataire?  
De plus, « Une telle clause lie le Tribunal, mais n’affecte pas la portée chez l’employeur cédant, 
de l’accréditation de l’association de salariés signataire ». Est-ce que cela signifie que 
l’accréditation reste tout de même en vigueur chez l’employeur cédant? Cette accréditation 
étant sur « pause ». 
 
Réponse : Oui, l’article 45.2 C.t. prévoit que lors de la concession partielle d’une entreprise (par 
exemple, sous-traitance ou impartition), il y a possibilité pour les parties de renoncer à 
l’application de l’article 45 C.t. Une telle clause lie le TAT qui n’aura pas droit de regard sur le 
contenu de l’entente (voir Collection de droit, pages 198 à 200). 
 
Question 15 
Article 92 al. 2 
Si la sentence expire avant la date où la sentence est rendue, elle peut couvrir toutes les autres 
matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Dans quelle circonstance est-
ce que cet article s’applique? Comment une sentence peut expirer avant qu’elle ne soit rendue? 
 
Réponse : Si plusieurs dispositions de la convention collective sont soumises à l’arbitre de 
différends parce qu’il y a mésentente, il est possible que le délai pour rendre ladite sentence soit 
d’une année ou plus. Si une disposition de la convention collective traitait, par exemple, de 
l’horaire de nuit (par la suite, aboli), la sentence s’appliquera pour les autres articles sauf l’horaire 
de nuit qui n’existe plus. 
 
Question 16 
À l’article 102 C.t., il est indiqué « ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention 
et dans la mesure où elle y pourvoit ». Que se passe-t-il si la convention ne prévoit rien pour le 
règlement de la mésentente? 
 
Réponse : L’article 102 C.t. permet aux parties de convenir d’un mode de règlement de ces 
mésententes qui peut être différent de l’arbitrage de griefs. Si la convention collective ne prévoit 
rien, les parties s’en remettent à l’arbitre de griefs. 
 
Question 17 
Article 143.1 
Est-ce que le fait de tromper par réticence ou fausse déclaration concerne uniquement 
l’application du chapitre V.1? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
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Question 18 
Pour les jours fériés, est-ce que l’on fait référence uniquement à l’article 151.1 C.t. ou aussi à 
l’article 151.3(3) C.t. qui assimile le samedi, le 2 janvier et le 26 décembre à un jour férié? 
 
Réponse : Aux deux articles. 
 
Question 19 
Est-ce que l’article 102 al. 1 « un organisme sans but lucratif de défense des droits de salariés » 
fait référence au syndicat? Quelle sera la procédure suivie? 
 
Réponse : L’alinéa 1 de l’article 102 vise un organisme sans but lucratif de défense des droits des 
salariés comme Au bas de l’Échelle ou un syndicat, tel que vous le suggérez. 
L’organisme ou le syndicat dépose la plainte accompagnée de l’autorisation de chaque salarié 
(mandat donné au syndicat ou à l’organisme). Par la suite, ladite plainte sera traitée selon le 
processus de la L.n.t.  
 
Question 20 (complément de réponse) 
Concernant la question 20 déposée le 28 avril 2020 
À l’article 74, al. 2 L.n.t. : « Le salarié visé dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur 
à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés ». 
Comment doit-on établir la proportion des jours de congé et comment établir l'indemnité 
lorsque, notamment, la personne a été absente pour une cause non énumérée à l'article 74 
al. 2 (par exemple, en cas de congé parental). J'ai fait le tour des questions déposées sur le 
Coffre à outils et je suis tombée sur un exemple donné par les professeurs. Toutefois, je n'arrive 
pas à le comprendre. L'exemple indique :  
 
Concernant la question 20 déposée le 28 avril 2020 
La salariée est à l’emploi depuis 9 mois (elle a donc droit à 9 jours de congé annuel). Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 12 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 
500 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental pendant 5 
semaines. 
 
Réponse : Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. Selon le salaire 
hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines.  
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Dans le calcul, je ne comprends pas pourquoi on indique d'abord que la salariée a accumulé 40 
semaines de travail plutôt que 35 (12 travaillées + 18 en maternité + 5 en congé parental). 
Serait-il possible d'éclaircir cela?  



 

 6 

 
Réponse : Ça dépend de l’énoncé du problème. Dans l’exemple de la question 20 déposée le 28 
avril 2020, la salariée a 40 semaines de service continu. 
 
Question 21 
En lien avec la question 20, je ne comprends pas cette partie du calcul : « Selon le salaire 
hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ ». 
À la lecture de l'article 74 al. 2 in fine, j'avais l'impression qu'il fallait établir le montant 
d'indemnité pour la salariée en proportion du nombre de jours de congé accumulés, soit : 
(2 X 500 $) X (9 jours / 12  jours) = 750 $.  
Puis réajuster l'indemnité afin de prendre en compte le fait que la salariée n'a pas droit à une 
indemnité pour la période pendant laquelle elle était en congé parental :  
750 $ X (30 semaines / 35 semaines) = 642,86 $ 
 
Pourriez-vous m'aider à comprendre le bon cheminement à suivre? 
 
Réponse :  
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ : 
 
Pour 40 semaines de travail (ou 9 mois de service continu) elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Question 22 
Est-ce que le congédiement d'employés constitue une modification des conditions de travail 
au sens de l'article 59 al. 1 C.t.? 
 
Réponse : Ce n’est pas automatique. La Collection de droit (pages 220, colonne de droite et page 
221, colonne de gauche) traite précisément de cette question avec exemples et références 
jurisprudentielles. 
Une disproportion manifeste entre la faute commise par le salarié et la sanction qui lui a été 
imposée pourrait, en l’absence d’explication, justifier de conclure qu’il a été victime d’une 
modification illégale de ses conditions de travail. 
 
 
Question 23 
Est-ce que l’article 65 L.n.t. s’applique à l’article 6, al. 3 Loi sur la fête nationale? 
Voici un exemple: 
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Un salarié travaille toujours du lundi au vendredi. Le 24 juin tombe un samedi, le salarié 
s’absente sans raison valable le vendredi 23 juin, est-ce qu’il a droit à son indemnité? 
Car en vertu de l’article 6, al. 3 Loi sur la fête nationale, le congé doit absolument être pris le 
jour ouvrable précédent ou suivant, ce qui serait ici le 23 ou le 26 juin. Or, selon l’article 65 
L.n.t., comme il s’est absenté sans raison valable le jour qui précède le congé, il n’aurait pas le 
droit à l’indemnité. Que se passe-t-il dans ce cas? 
 
Réponse : L’article 65 L.n.t. ne trouve application que pour la section « jours fériés » de la L.n.t. 
La Loi sur la fête nationale n’a pas de disposition équivalente. 
L’objectif de la Loi sur la fête nationale est que le 24 juin soit un jour férié et chômé. L’article 6 ne 
s’applique pour les salariés travaillant dans un établissement où, en raison de la nature des 
activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin. 
 
Question 24 
Exemple : un salarié syndiqué a subi une injustice et selon l’article 47.2, le syndicat n’a pas agi 
pour transférer son grief à l'arbitrage. 
Le salarié s’adresse au TAT, mais n’arrive pas à démontrer que le syndicat n’avait pas respecté 
son obligation d’une juste et loyale représentation. Le TAT rejette la demande du salarié et la 
réclamation du salarié n’est pas différée à l’arbitrage. 
Est-ce que salarié peut poursuivre l’employeur selon : 
1. L.n.t., articles 122, 123.6, 124 (bien sûr si son cas est couvert par ces articles)? 
2. C.c.Q.? 

 
Réponse : Le TAT détient la compétence exclusive pour décider de toute demande découlant 
d’une contravention à l’article 47.2 C.t. Il existe toutefois deux exceptions pouvant donner 
ouverture à un recours devant les tribunaux de droit commun (Cour du Québec ou Cour 
supérieure) :  
1. dans les circonstances décrites par l’arrêt Dupuis c. Syndicat canadien des communications, de 

l’énergie et du papier, section locale 1306, 2008 QCCA 837; 
2. lorsque cette demande se rattache à la vie associative ou à la régie interne du syndicat. 
 
Selon une trame factuelle précise, il faudrait voir si l’arrêt Dupuis trouve application. 
 
Question 25 
Est-ce que toutes les lois du travail (C.t., L.n.t. et dispositions du contrat de travail du C.c.Q.) 
font partie du contenu implicite de la convention collective? 
Si oui, est-ce qu'un salarié syndiqué pourra exercer les recours en pratique interdite, ou en 
congédiement déguisé par exemple, tel qu'ils sont prévus à la L.n.t. ou il devra les exercer en 
ayant recours à l'arbitrage de grief (dans l'hypothèse où la convention collective ne traite pas 
des normes du travail prévues à la L.n.t.)? Si c'est l'arbitrage de grief qui s'applique, est-ce que 
les dispositions qui régissent ces recours dans la L.n.t. s'appliquent à leur tour?  
 
Réponse : Pour ce qui est de la compétence matérielle de l’arbitre, je vous réfère à la Collection 
de droit aux pages 261 à 263. La jurisprudence, particulièrement les décisions de la Cour 
suprême, a modulé la compétence de l’arbitre en regard des lois du travail. 
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Question 26 
Si toutes les dispositions du Code du travail font partie du contenu implicite de la convention 
collective, est-ce qu'il est juste de considérer qu'un manquement à une norme du Code du 
travail sera sanctionné par arbitrage de grief plutôt que par les pouvoirs généraux du TAT 
(art. 111.33 C.t. et art. 9 L.i.t.a.t.) du moment où une convention collective est en vigueur? 
 
Réponse : Les dispositions du Code du travail ne font pas partie du contenu implicite de la 
convention collective (voir Collection de droit, page 262, colonne de droite). Tout manquement 
au Code du travail doit être statué par le TAT. 
 
Question 27 
Est-ce que les articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. peuvent être cités séparément ou doivent 
toujours être cités ensemble? 
 
Réponse : L’article 111.33 C.t. énonce les pouvoirs généraux du TAT et l’article 9 L.i.T.a.t. 
complète le tout avec des pouvoirs spécifiques. 
 
Question 28 
L’article 65 L.n.t. indique que vous devez avoir travaillé le jour ouvrable précédant le jour férié 
ou le jour suivant le jour férié pour obtenir le paiement de l'indemnité à l’article 62 L.n.t. 
Ma confusion réside dans le « jour ouvrable précédant » ou « jour ouvrable suivant », il fait 
croire que c'est l'un ou l'autre. Donc, si vous n’êtes pas présent au travail la veille du jour férié 
et que vous n'avez pas obtenu d'autorisation pour cette absence, mais que vous êtes venu 
travailler le lendemain du jour férié, vous ne serez PAS payé? Donc le « ou » est vraiment un 
« et »? 
Doit-on comprendre qu’il faut être présent la veille du congé ET le lendemain du congé pour 
être payé? 
 
Réponse : Oui, c’est exact, il faut être présent la veille et le lendemain du congé. Si l’absence n’est 
pas justifiée en vertu de l’article 65 L.n.t., le salarié ne recevra pas l’indemnité compensatoire 
reliée au jour férié. 
 
Question 29 
Si une convention collective a une clause qui dit il faut être présent la veille et le lendemain, au 
lieu du mot « ou » comme à l'article 65 L.n.t., est-ce qu'elle est nulle en vertu de l’article 93 
L.n.t. ou non puisque l'employé doit être présent les 2 jours pour être payé? 
 
Réponse : La disposition ne sera pas nulle. Malgré le libellé de l’article 65 L.n.t. (qui porte à 
confusion sur cette question), l’interprétation de cet article est que le salarié doit être présent la 
veille et le lendemain du congé. Si une disposition de la convention collective est à cet effet, elle 
correspond à la L.n.t. 
 
Question 30 
Vous semblez dire que la semaine d'un travailleur de la Baie-James ne peut dépasser 70h pour 
l'application de l'article 53 al.3 (2) L.n.t. Pourtant, lorsque je regarde dans le Règlement, je me 
rends compte que la semaine normale d'un tel travailleur est de 55H. Le maximum possible 
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serait donc 65H (55 + 10). D’où est-ce que vous prenez le 70H? Est-ce une application de 
l'article 59.0.1, al. 1 (2)? 
 
Réponse : Vous avez raison. C’est 10 heures de plus que ce qui est considéré comme la semaine 
normale de travail, donc pour les travailleurs de la Baie-James, c’est le Règlement qui s’applique 
soit 55 heures plus 10 heures. 
 
Question 31 
Lorsque nous sommes en présence d’un licenciement collectif, l'employeur doit envoyer un 
avis au ministre selon l'article 84.0.4 L.n.t. Les délais pour s'exécuter dépendent du nombre de 
personnes licenciées. L'employeur doit aussi afficher cet avis selon l'article 84.0.6. L.n.t. Vous 
semblez dire que c'est par cet affichage que les salariés prendront connaissance de leur 
licenciement. Est-ce que cela veut dire que l'employeur est déchargé d'envoyer l'avis de 
l'article 82 L.n.t. et qu'il a respecté son obligation au sens de l'article 84.0.4, al. 2 L.n.t.? Sinon, 
est-ce que cela signifie qu'il doit envoyer l'avis de l'article 82 L.n.t., mais dans les délais du 
licenciement collectif et non pas de l'article 82, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : L’employeur doit afficher l’avis à tous les employés, mais les salariés qui seront 
personnellement touchés par le licenciement collectif devront bien entendu recevoir également 
un avis écrit de leur employeur (art. 82 L.n.t.). 
 
Question 32 
Lorsqu'un employé est congédié pour son activité syndicale, mais qu'il pourrait être réintégré, 
est-ce qu’il faut le prendre en compte lors calcul de l'effectif? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 33 
Est-ce qu’il faut comprendre l'article 84.0.1 L.n.t. de cette façon : 
- Il faut que le licenciement touche 10 salariés d'un même établissement au cours d'une 

période de deux mois consécutifs. 
ET 
- La cessation de travail doit être prévue pour une durée de 6 mois ou plus. 
Donc, si l'employeur effectue un licenciement de 12 salariés pour une période de trois mois 
maximum, il ne s'agirait pas d'un licenciement collectif? 
 
Réponse : Effectivement. 
 
Question 34 
Article 124 L.n.t. : le salarié ne peut déposer une plainte pour congédiement sans cause juste 
et suffisante si une procédure de réparation est prévue DANS UNE AUTRE LOI. Quand on parle 
d’une « autre loi », est-ce que le Code du travail en fait partie? Ainsi, un salarié qui est congédié 
à la suite de l’exercice de son droit d’association NE PEUT PAS intenter un recours en vertu de 
l’article 124 L.n.t. Il devra intenter son recours selon les articles 15, 16 et 17 C.t., puisqu’il s’agit 
d’une « réparation prévue dans une autre loi », soit le Code du travail? 
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Réponse : Une plainte sous les articles 15, 16 C.t. réfère davantage à un recours pour pratique 
interdite, soit un article 122 L.n.t. 
Donc, selon votre exemple, un salarié qui aurait plus de 2 ans de service continu pourrait déposer 
une plainte sous l’article 124 L.n.t. en plus d’une plainte en vertu des articles 15, 16 C.t. 
 
Question 35 
Lorsqu’il est indiqué que l'agent des relations de travail procède au vote (art. 28 (b) C.t.), 
faisons-nous référence à l'article 37 C.t.?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 36 
En ce qui concerne l'article 37.1, est-ce que cet exemple est approprié : 
S'il y a une unité de négociation de 120 employés, et 3 syndicats en concurrence pour la 
certification. Chaque syndicat compte entre 35 % et 50 % des membres (art. 36.1 C.t.). 
 
Réponse : Mathématiquement, je vois mal comment 2 associations pourraient chacune 
présenter 35 % ou plus des membres (3 X 35 % = 105 %). Aussi, il ne peut s’agir que d’une 
situation où en période de maraudage, 2 nouvelles associations ont déposé une requête en 
accréditation pour la même unité d’accréditation. 
 
Question 37 
En lien avec la question 36, pour l'application de l'article 37.1, al. 1 : un premier scrutin secret 
est organisé, et TOUS les 120 employés ont voté, car ils y sont obligés en vertu de l'article 38 
C.t. Si à ce premier scrutin secret, les votes reçus par les 3 syndicats étaient les suivants : le 
syndicat « 1 » a obtenu 40 voix, le syndicat « 2 » 50 voix et le syndicat « 3 » 30 voix.  
Aucun d'entre eux n'a obtenu 61 voix (51 % de la majorité absolue). 
Ma confusion est ici : à l'évaluation des votes de la majorité absolue à ce stade, nous 
additionnons les trois votes de cette façon : 40 + 50 + 30 = nous avons 120 voix (120 membres).  
Donc, maintenant, à l'étape suivante : sur la base des votes reçus lors du premier tour de 
scrutin : 40, 50, 30 voix. 
Le TAT procédera à un second tour de scrutin secret, en excluant le syndicat ayant obtenu le 
moins de voix (le syndicat 3 qui a obtenu 30 voix). 
 
Réponse : Effectivement. 
 
Question 38 
En lien avec les questions 36 et 37, si au deuxième tour de scrutin, le syndicat « 1 » a obtenu 
50 voix et le syndicat « 2 » 59 voix, mais qu'aucun d'entre eux n'a obtenu la majorité de 51 % 
(61 voix), le TAT certifiera que le syndicat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, à savoir 
le syndicat « 2 », a obtenu 59 voix. Est-ce une façon correcte de s'appliquer? 
 
Réponse : Oui, parce qu’ensemble, les 2 syndicats ont obtenu plus que 50 % plus 1 des votes 
même si aucun des syndicats n’a obtenu, seul, la majorité absolue. 
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Question 39 
Lors de l'évaluation des votes à la majorité absolue (51 %) après le premier scrutin secret, nous 
devons AJOUTER les trois votes de groupe de cette manière : 40 + 50 + 30 = 120 votes (120 
membres) = ce qui est plus que la majorité absolue, c'est le total OU est-ce que nous AJOUTONS 
SEULEMENT les 2 premiers votes de syndicat pour voir si la majorité absolue a été obtenue 
après le premier scrutin secret, de cette façon  (40+ 50 = 90) et donc parce que 90 est la majorité 
de 120, alors il passe cette première évaluation et nous faisons un deuxième scrutin secret 
parce que c'est L'AJOUT DE CES DEUX Syndicats lorsqu'ils sont ajoutés obtiennent plus que la 
majorité absolue. 
Quel mode de calcul de l'addition utilisons-nous? Additionnons-nous les trois OU seulement 
les deux premiers pour évaluer la majorité absolue à ce stade? 
(si je ne me trompe pas, nous additionnons les TROIS premiers correctement). 
 
Réponse : Au moment du vote, ce ne sont pas uniquement les membres des syndicats qui sont 
appelés à voter, mais l’ensemble des salariés visés par les accréditations (qui sont visés par les 
unités d’accréditation). 
Il est donc possible (et même assuré) que le nombre de salariés visés soit supérieur au nombre 
de membres des syndicats intéressés. 
 
Question 40 
En ce qui concerne l'application de l'article 41 C.t., la Collection de droit indique que si une 
association agréée est annulée pendant une période de maraudage, conformément à 
l'article 22 C.t., il pourrait en résulter qu'aucune association requérante ne soit agréée en 
raison de l'annulation. 
Pourquoi une association requérante ne peut-elle pas être certifiée? Juste parce qu'une 
association déjà en place est annulée, pourquoi cette annulation empêcherait-elle une 
nouvelle association d'être certifiée alors que cette association a disparu? 
 
Réponse : Prenons pour exemple la situation où une association est accréditée et une convention 
collective est signée (syndicat 1). 
Durant la période de maraudage, une seconde association dépose une requête en accréditation 
(syndicat 2). 
Durant cette même période de maraudage, le TAT révoque l’accréditation du syndicat 1. Ça ne 
fera pas en sorte que le syndicat 2 sera automatiquement accrédité. Il devra rencontrer 
l’ensemble des conditions prévues au Code du travail. Ainsi, si la requête en accréditation de 
syndicat 2 ne comporte pas entre 35 % et 50 % des salariés de l’unité, il ne sera pas accrédité. 
 
Question 41 
L’article 46.1 C.t. dit que la décision du TAT pour l'article 46, al. 1 C.t. doit être rendue dans 
90 jours en se référant à l'al. 1. Alors, qu'en est-il de l'article 46, al. 2-6, quel est le délai dans 
lequel le TAT doit rendre une décision en vertu de l'article 46 al. 2 al. 6 C.t.? 
 
Réponse : Si un délai particulier est spécifié au Code du travail, c’est celui qui s’applique. À défaut, 
le délai général s’appliquera : 3 mois de l’article 45 L.i.T.a.t. 
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Question 42 
Est-ce que l’article 41, al. 3 C.t. fait référence au « rapport » de l'agent des relations de travail 
fait à l’article 28 C.t.? 
 
Réponse : L’article 41 C.t. traite de la situation où la révocation d’une accréditation pourrait être 
demandée. C’est donc dans CE contexte que le rapport mentionné à l’alinéa 3 est discuté et non 
de l’article 28 C.t. 
 
Question 43 
En vertu de l'application des articles 41, 44 C.t., est-ce que l'article 61 C.t. subrogation d'une 
association agréée dans la convention collective par une nouvelle association agréée s’applique 
uniquement dans la situation de l'article 22 e) C.t.? 
 
Réponse : L’article 22 e) C.t. traite d’une situation de maraudage : une association accréditée et 
pleinement active est « challengée » par un autre syndicat pendant la période de maraudage 
permis selon le Code du travail. Ici, l’article 61 C.t. s’appliquera si le syndicat qui a déposé une 
requête d’accréditation pendant la période de maraudage a gagné le vote des salariés et qu’il est 
maintenant le syndicat accrédité pour représenter les salariés de l’unité d’accréditation. 
Les articles relatifs à la révocation de l’accréditation pour un syndicat qui aurait par exemple 
cessé d’exister sont différents. 
 
Question 44 
Pouvez-vous clarifier l'article 47.6 C.t.? Est-ce que cela signifie que si la convention collective 
prévoit un délai conventionnel de 2 mois par exemple pour soumettre le grief à l'arbitrage, 
alors essentiellement, ce délai conventionnel ne peut être invoqué par l'employeur en vertu 
de l'article 47.6 C.t., car l'employé aura TOUJOURS 6 mois en vertu de l'article 47.5 (1) C.t.? Ou 
est-ce que cela signifie que le délai de 6 mois prévu à l'article 47.5, al. 1 C.t. PEUT être prolongé? 
 
Réponse : Votre première hypothèse est la bonne. 
 
Question 45 
Quelle est la corrélation entre les articles 47.6 et 71 C.t.? Est-ce que cela signifie que le délai de 
6 mois prévu à l'article 47.5 al. 1 peut être prolongé? Pouvez-vous me donner le contexte de 
ces articles? 
 
Réponse : Ce sont 2 délais différents. Si le salarié dépose une plainte en vertu de l’article 47.2, 
c’est le délai de l’article 47.5 (6 mois de la connaissance) qui s’appliquera. L’article 71 C.t. est le 
délai maximum que les parties auront pour déposer un grief. Le délai minimum est de 15 jours 
(art. 100.0.1 C.t.) et la convention collective pourra prévoir un délai (15 jours, 6 mois ou toute 
autre période entre les 2). 
 
 
Question 46 
Pour ce qui est de l'article 100.0.1 C.t., est-ce que cela signifie qu'une convention collective 
DOIT stipuler que le délai pour soumettre un grief à l'arbitrage est d'au moins 15 jours ou plus, 
donc il NE PEUT PAS être de 14 jours ou moins? 



 

 13 

 
Réponse : Exact. 
 
Question 47 
Article 100.1.1, al. 1 C.t. 
Est-ce que cela signifie que les parties (l'employeur et l'association agréée) doivent TOUTES 
deux accepter d'aller en arbitrage pour le grief ou que les DEUX parties doivent accepter de se 
soumettre à l'arbitrage AVEC les assesseurs afin d'avoir le choix de refuser la présence des 
assesseurs? Quel « accord » est visé à l'article 100.1.1, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Lorsque les parties conviennent qu’un assesseur sera requis pour l’audition (dans des 
cas particuliers, très techniques par exemple), les parties pourraient convenir que l’arbitre de 
grief soit assisté d’un assesseur. L’article 100.1.1 C.t. traite donc du mécanisme de nomination 
de cette personne. 
 
Question 48 
Le cas de l'article 45 (1) est-il limité aux cas de VENTE, d'aliénation d'une partie de la société? 
Est-ce que cela signifie qu'il n'y a PAS de « sous-traitance » d'une partie du droit d'exploitation 
dans l'article 45 (1)? 
 
Réponse : Lors d’une vente totale, tout est transféré chez l’acheteur (expertise, machinerie, 
employés, etc.) et il y a le lien de droit (contrat de vente) : la convention collective se continue 
(art. 45, 1 et 2 C.t.). 
Lorsqu’il y a concession partielle avec transfert des éléments caractéristiques de l’entreprise 
(exemple : expertise et/ou machinerie et/ou employés, etc.), il y a maintien des conditions de 
travail (art. 49 C.t.) et la convention collective est réputée expirer le jour de la concession partielle 
(art. 45.2 (1) C.t.) 
Lorsqu’il y a concession partielle, mais SANS transfert d’éléments caractéristiques (il y a transfert 
du droit d’exploitation seulement, par exemple), il n’y a aucun transfert de l’accréditation ni de 
la convention collective – article 45, al. 3 C.t. C’est l’exemple qu’on retrouve pour l’entreprise 
Roulier. 
 
Question 49 
Ne faisons-nous référence à l'article 45 (2) C.t. que lorsqu'il y a une situation de « sous-
traitance » d'une partie d'un droit d'exploitation avec des employés, du matériel ou des 
connaissances (éléments d'une entreprise)? 
 
Réponse : Voir réponse à la question 48. 
 
Question 50 
Est-ce que l’article 52(4) C.t. constitue une « première convention collective » à laquelle les 
articles 93.1 à 93.9 C.t. à corriger? 
Réponse : L’article 52 (4) C.t. traite du délai d’avis qu’une entreprise et un syndicat auront pour 
donner l’avis de négociation dans le cas d’une concession partielle : dans les 30 jours suivant la 
date de la concession partielle qui est la date réputée de l’expiration de la convention. 
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Question 51 
Deuxième partie de l'article 107 C.t. 
Les employés de l'unité de négociation peuvent faire grève s'il y a une clause de révision (1), à 
condition que leur association soit (2) accréditée et que les (3) 90 jours se soient écoulés. Mais 
ces deux dernières conditions de « (2) être accrédité et que les (3) 90 jours se soient écoulés » 
ne sont-elles pas déjà remplies? Est-ce que cette période de « révision » signifie une 
« réouverture » de la période de négociation (art. 53 C.t.), nécessitant de compter à nouveau 
une nouvelle période de 90 jours ou est-ce que cela s’applique au renouvellement d'une 
convention collective? 
 
Réponse : Cet article ne trouvera application que dans le cas d’une convention de longue durée. 
La situation doit être prévue spécifiquement à la convention collective et il doit y être 
expressément prévu que le droit de grève est permis. 
 
Question 52 
Pouvez-vous donner un exemple d’« autre mésentente » comme dans l'article 102 C.t.? 
 
Réponse : Il pourrait s’agir d’une question qui était présente au moment des négociations de la 
convention collective, mais qui ne fait pas partie de la convention. Pour quelque raison que ce 
soit, les parties ont omis ou oublié d’en traiter dans la convention. Lorsque cette question 
litigieuse se présentera aux parties après la signature de la convention collective, c’est cet article 
qui sera appliqué 
 
Question 53 
Pouvez-vous expliquer l'article 109.1(f) C.t. et donner un exemple? 
 
Réponse : L’entreprise a 2 établissements. L’un à Gatineau et l’autre à Montréal. La grève est 
déclarée à l’établissement de Gatineau. 
L’employeur ne pourra demander à un cadre de Montréal d’aller travailler à Gatineau même si 
le cadre a été embauché avant le début des négociations. 
Si par contre les salariés en grève font partie de la même unité d’accréditation (et inclus donc les 
salariés de Gatineau ET de Montréal), alors, dans cette situation, le cadre de Montréal qui a été 
embauché avant le début des négociations pourra aller travailler à l’établissement de Gatineau. 
 
Question 54 
Article 109.2 C.t. - il s'agit d'un cas où les employés qui doivent travailler choisissent de ne pas 
travailler, et cela signifie donc que l'employeur peut contrevenir à l'article 109.1 (a-g) C.t. et 
embaucher tout employé qu'il choisit contrairement à tout paragraphe de l'article 109.1 (a-g) 
C.t.?  
 
Réponse : On réfère ici aux services essentiels qui auraient été convenus ou imposés par une 
décision du TAT ou un décret. Si cette situation s’applique, l’employeur pourra donc faire 
travailler des personnes, mais uniquement dans la limite de ces ententes/décret/ordonnance du 
TAT pour en assurer le respect. 
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Question 55 
Pouvez-vous expliquer pourquoi une personne syndiquée possède plusieurs options de 
recours lorsqu'elle est congédiée pour avoir exercé un droit qui lui est conféré par la loi:  
Options :  
1 = grief puisqu'il a le pouvoir dans les matières disciplinaires (art. 100 C.t. et 100.12 F) 
2 = Une plainte pour pratique interdite selon les articles 15 et 16 C.t. 
 
Mais aussi en vertu de l’article 122 L.n.t. (option 3)? 
Est-ce que le salarié syndiqué qui veut poser une plainte pour pratique interdite en vertu de 
l’article 122 L.n.t. peut le faire lui-même, ou est-ce que son syndicat doit le déposer pour lui? 
Ou est-ce que l’un ou l’autre peut le déposer? 
 
Réponse : Pour un salarié qui subit une pratique interdite, il faut d’abord examiner la convention 
collective. Si la convention s’applique, il devra déposer plainte auprès de son syndicat qui 
déposera un grief lequel sera entendu par un arbitre de grief. 
Si le salarié n’a pas accès à ces protections de la convention (par exemple parce qu’il est en 
période de probation), il pourra déposer une plainte sous l’article 122 L.n.t. auprès de la CNESST 
qui déférera sa plainte au TAT pour audience. La CNESST ne le représentera pas en raison de 
l’article 123.5 L.n.t. 
 
Question 56 
L'article 15 C.t. stipule que si un employé est licencié pour avoir exercé un droit prévu par le 
Code du travail, il peut déposer une plainte; cependant, si quelqu'un est licencié pour avoir 
exercé un droit qui lui a été donné par L.n.t., est-ce qu’il n’a pas également un recours en vertu 
de l'article 15 C.t. ? 
Par exemple, une femme donne un préavis de l’article 81,6 L.n.t. 3 semaines avant de prendre 
son congé de maternité, mais sa convention collective stipule qu'elle doit d'abord en discuter 
avec son employeur et ne peut pas choisir elle-même la date de son congé de maternité. Elle 
exerce un droit en vertu de la L.n.t., alors comment comprendre le rôle de l’article 15 C.t. dans 
cette circonstance? 
 
Réponse : Voir la réponse précédente. 
 
Question 57 
L’article 45 L.i.T.a.t. prévoit que le Tribunal doit rendre sa décision dans les 3 mois de la prise 
en délibéré et, dans le cas de la division de la santé et de la sécurité du travail, dans les 9 mois 
qui suivent le dépôt de l'acte introductif. Or, il arrive que ce délai entre en contradiction avec 
certaines dispositions de la L.n.t. ou du Code du travail - les articles 86.1 et 20.0.1 al. 4 L.n.t. 
par exemple. 
Ma question est donc la suivante: dans quelles circonstances devons-nous retenir le délai prévu 
à la L.i.T.a.t. plutôt que celui prévu à la L.n.t. ou au C.t.? 
 
Réponse : La règle générale est à l’effet que la décision du TAT doit être rendue dans les 3 mois 
de la prise en délibéré. 
Toutefois, lorsque la loi prévoit une règle particulière dans un cas particulier comme pour 
l’article 86.1 L.n.t., c’est cette règle qui s’applique pour cette situation. 
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Question 58 
Quand devons-nous justifier un calcul de délais en vertu des Règles de preuve et de procédure 
du TAT (art. 44) plutôt qu'en vertu des articles 151.1 à 151.4 C.t. (ou même de la L.n.t.)? 
 
Réponse : Pour la L.n.t., nous vous référons aux articles 123.4 L.n.t., 123.14 L.n.t. et 127 L.n.t. 
Et la décision Nautilus de la Cour d’appel : réfère à l’article 151.3 C.t. pour le calcul des délais. 
Également, vous trouverez la définition de semaine à l’article 1 L.n.t. 
 
Question 59 
Article 73 C.t. : « nul groupe de salariés régis par une convention collective ne peut faire de 
démarches en vue de devenir membre d’une autre association ». Pouvez-vous me donner un 
exemple? 
 
Réponse : Pendant la durée de la convention collective, les salariés ne peuvent faire de démarche 
auprès d’un autre syndicat pour être représentés par une autre association ou syndicat. Ils 
doivent respecter la volonté de la majorité des salariés qui a voté pour ce syndicat. 
 
Question 60 
Article 109.1 C.t. 
Est-ce qu’il y aurait une sanction civile pour violation de cet article en plus de la sanction pénale 
prévue à l'article 142.1 C.t.?  
 
Réponse : Si le syndicat peut prouver des dommages, il pourrait y avoir une poursuite en ce sens. 
 
Question 61 
Si un employé n'est pas rappelé au travail à la suite d'une grève ou d'un lock-out (art. 110.1 
C.t.), cela pourrait-il être considéré comme une sanction et permettre à l'employé d'utiliser 
également l'article 15 C.t. si le non-rappel au travail lui a simplement été imposé comme 
prétexte pour son implication dans une activité syndicale? 
 
Réponse : Ça dépendra des faits particuliers qui pourront être mis en preuve. 
 
Question 62 
Est-ce que le lock-out doit être légal pour que l’article 109.1 C.t. s’applique comme c'est le cas 
pour la grève, puisque la Collection de droit dit « L’existence d’une grève légale est un 
prérequis absolu à l’application de l’article 109.1 C.t. Elles valent par ailleurs dans tous les cas 
de lock-out.”? 
 
Réponse : Un lock-out illégal ne donnerait pas plus de droit à l’employeur. 
Question 63 
Puisque les conditions d'emploi ne doivent être maintenues que jusqu'à l'exercice du droit de 
grève ou de lock-out (art. 59 C.t.), l'employé peut-il modifier les conditions PENDANT cette 
grève ou ce lock-out ou doit-il attendre la fin de la grève ou du lock-out et le retour au travail 
des employés? 
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Réponse : L’employé ne peut modifier ses conditions de travail. Celles-ci sont déterminées par 
l’employeur ou incluses à la convention collective. 
 
Question 64 
Pour l'article 45.2 (2) C.t., que signifie la partie soulignée de l'article?  
« le nouvel employeur n’est pas lié par l’accréditation ou la convention collective lorsqu’une 
entente particulière portant sur cette concession comporte une clause à l’effet que les parties 
renoncent à l’application du deuxième alinéa de l’article 45. Une telle clause lie le Tribunal, 
mais n’affecte pas la portée, chez l’employeur cédant, de l’accréditation de l’association de 
salariés signataire. » 
 
Réponse : On réfère ici à une concession partielle où les parties conviendraient que 
l’accréditation obtenue chez l’employeur cédant ne sera pas maintenue / ou continuée chez 
l’employeur acquéreur. 
Par contre, l’accréditation obtenue chez l’employeur cédant, elle continuera de s’appliquer pour 
les autres salariés qui demeurent chez cet employeur cédant. 
 
Question 65 
Est-ce que l'article 39.1 C.t. s’applique à l'article 39 C.t.? 
 
Réponse : La décision du TAT quant aux personnes fait partie de la démarche d’accréditation. Par 
ailleurs, même pendant la vie de la convention collective, une partie pourra toujours saisir le TAT 
en vertu de l’article 39 C.t., par exemple lorsqu’un employé syndiqué obtient une promotion : 
selon la situation, les parties pourront ne pas être en accord quant au fait que les nouvelles 
fonctions de ce salarié pourraient faire de lui un cadre ou un gestionnaire et qu’il ne serait plus 
un salarié syndiqué. 
Le TAT pourrait être appelé à trancher une telle question en vertu de l’article 39 C.t.  
 
Question 66 
Lorsque nous procéderons au scrutin à l’article 28b) C.t., est-ce que nous devons renvoyer à 
l'article 37 C.t.? J'ai cru comprendre que l'article 37 C.t. n'est utilisé que dans le cas d'un vote 
au scrutin à l'article 28e) C.t. et dans les cas où le tribunal ordonne un vote au scrutin en vertu 
de ses pouvoirs à l'article 32 C.t.  
 
Réponse : L’article 37 C.t. s’applique à l’article 22 C.t. lorsque c’est pertinent. 
 
Question 67 
Si dans une situation de l’article 28 (e) C.t., il y a deux associations requérantes et une 
association certifiée (donc 3 associations au total), un vote au scrutin est organisé 
conformément à l'article 37 C.t. et suite au vote conformément à l’article 37 C.t. les 
associations ont obtenu ensemble la majorité absolue des voix, mais aucune n'a obtenu seule 
la majorité absolue des voix, est-ce qu’il y aura un vote à l’article 37.1, al. 1 C.t. (cette fois entre 
les deux associations ayant reçu le plus de voix et en excluant la troisième association avec le 
moins de voix) et ensuite la certification, si nécessaire, en vertu de l’article 37.1, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 68 
S'il existe une association de salariés certifiée et que la convention collective a une durée de 
10 ans et au 6e anniversaire, une situation de maraudage fait qu'une nouvelle association est 
certifiée et est subrogée aux droits de l'ancienne association de salariés (art. 61 C.t.) et cette 
nouvelle association de salariés ne donne pas le préavis à l’article 61 C.t. et laisse la convention 
collective s'éteindre à la 10e année. La nouvelle association de salariés serait-elle soumise à 
l'article 52 al. 2 / 52.2, al. 1 C.t. et pourrait donc donner l'avis de 90 jours avant l'expiration de 
la convention collective? Est-ce seulement s'ils mettent fin à la convention collective par un 
préavis écrit (art. 61 C.t.) que l'article 52 al. 1 / 52.2, al. 2 C.t. serait applicable? 
 
Réponse : La nouvelle association accréditée est subrogée dans les droits et obligations et 
continue la convention et aura les mêmes droits et devoirs que le syndicat initial. L’article 61 C.t. 
lui permet toutefois d’y mettre fin ou de la déclarer non avenue et alors de débuter une nouvelle 
période de négociation. 
 
Question 69 
Article 36.1 C.t. 
Si le jour du dépôt de la requête, il existe une unité de négociation comprenant tous les 
employés d'une entreprise et que cette entreprise compte 100 employés et que, sur ces 100 
employés, 80 sont membres (en vertu de l’art. 36.1 C.t.), puis que le jour suivant le dépôt de la 
requête, l'entreprise embauche 90 nouveaux employés. L'entreprise va-t-elle perdre son 
caractère représentatif en raison de ces 90 nouveaux employés qui ont été embauchés le 
lendemain? 
 
Réponse : C’est à la date de dépôt de la requête qu’il faut « prendre la photo » pour déterminer 
le caractère représentatif du syndicat. 
 
Question 70 
En lien avec la question précédente, si ces 90 nouveaux employés sont inclus dans le compte 
(total de 190 employés à présent), puisque cela signifierait qu'il y a entre 35 et 50 % de 
personnes qui ont adhéré (80 membres), les 90 nouveaux employés pourraient-ils maintenant 
participer au scrutin au même titre que les 100 employés initiaux? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 71 
Puisque les parties, par accord, peuvent déterminer le montant de l'indemnité lorsqu'il y a une 
ordonnance d’indemnité en vertu de l’article 15 C.t., les parties peuvent-elles déroger à 
l’article 15 a) C.t. en ce qui concerne la méthode de calcul de l’indemnité à l’alinéa 2 de cet 
article? 
 
Réponse : Les parties pourront convenir dans leur entente de toute indemnité ou de la 
réintégration du salarié dans les limites de l’ordre public.  
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Question 72 
Si l'employeur veut mettre fin au contrat pour une durée déterminée AVANT la fin du terme, 
le préavis sera le solde du contrat, en vertu du C.c.Q. Mais alors en vertu de la L.n.t., nous 
appliquons l’article 82 L.n.t. et si nous appliquons l’article 82 L.n.t., alors le contrat avec durée 
déterminée n'obtiendrait pas le solde, mais plutôt un préavis dépendant du nombre d'années 
de service continu ou une indemnité pour remplacer ce préavis (mais cette indemnité n'est pas 
le solde du contrat, puisqu'il est calculé en vertu de l’article 82 L.n.t.). Que devons-nous 
appliquer? 
 
Réponse : La L.n.t. ne distingue pas les contrats à durée déterminée des contrats à durée 
indéterminée. Le préavis sera donc calculé en vertu du service continu de l’employé. Donc, un 
salarié pourrait réclamer par l’entremise de la CNESST 2 semaines de préavis, et pour le solde, il 
devra déposer une plainte auprès du Tribunal de droit commun compétent, soit lui-même ou par 
son avocat privé. 
 
Question 73 
En cas de violation de l'article 12 C.t., l'article 13 C.t. ou l'article 14 C.t., le seul recours dont 
dispose l'employé est-il l l’article 14.0.1 ou l’article 15 C.t.? Est-ce qu’il y a d'autres recours 
possibles (autre qu'un grief qui peut dans certains cas être cumulé avec un recours en vertu si 
l'art. 15 C.t.) ? 
 
Réponse : Sous l’article 12 C.t. l’ordonnance du TAT pourrait impliquer tous les salariés, même 
ceux qui n’ont pas participé à la formation de l’association de salariés. Les recours sous les 
articles 12 à 14 C.t. ont une dimension collective contrairement aux articles 15 et suivants qui ont 
une dimension individuelle (voir Collection de droit, notamment pages 146 et sv). Selon les faits 
du dossier, un salarié pourrait cumuler les plaintes. 
 
Question 74 (Complément de réponse) 
Concernant la question 29 déposée le 27 mars 2020 : 
Quelle est la différence entre les recours prévus aux articles 47.2, 47.3 et 47.5 C.t.? 
 
Réponse : Si vous êtes dans l’un des cas spécifiques de l’article 47.3 C.t. vous utilisez tout 
simplement cette disposition. Autrement, il faut se rapporter à l’obligation générale de 
représentation du syndicat de l’article 47.2 C.t., lequel réfère à l’article 47.5 C.t. Vous pouvez aller 
lire les pages 183 à 192 de la Collection de droit (volume 9). 
 
La Collection de droit dit à la page 188 : « L’utilisation des articles 47.3, 47.5 et 47.6 C.t. est 
réservée aux seules situations où le salarié est victime d’une violation du devoir syndical de 
représentation à l’occasion de son renvoi, de l’imposition d’une mesure disciplinaire ou de 
harcèlement psychologique au sens de la Loi sur les normes du travail61 ». 
 
En outre, en ce qui concerne l'article 47.2 C.t., la Collection indique « La plainte auprès du TAT 
recherchera alors un redressement différent de celui permis par l’article 47.5 C.t. La spécificité 
de ce dernier remède exclut qu’il soit utilisé dans d’autres circonstances que celles auxquelles 
il est destiné ». 
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Le remède aux articles 47.5 al. 2 et al. 3 C.t., ainsi que l'application de l’article 47.6, sont-ils 
applicables UNIQUEMENT en ce qui concerne l’article 47.3 C.t.? Quels sont les recours dont 
dispose le TAT lorsque la demande concerne l'article 47.2 C.t. et NON l'article 47.3 C.t.?  
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. établi la règle générale. L’article 47.3 C.t. donne une règle particulière 
s’il est question de harcèlement, de renvoi, de congédiement, de mesure disciplinaire. Donc, pour 
toute autre question que celles qui y sont indiquées, le salarié devra déposer une plainte sous 
l’article 47.2 C.t. Toutes ces plaintes seront déposées au TAT qui entendra les parties. 
Sous l’article 47.2 C.t., si le TAT accueille la plainte du salarié et détermine qu’effectivement le 
syndicat a manqué à son devoir de représentation, il pourra décider d’entendre lui-même la 
plainte. En pratique, le TAT décidera d’accueillir ou non la plainte sous l’article 47.3 C.t. mais 
déférera le tout à un arbitre de grief pour entendre le dossier qui relève de la convention. 
Parallèlement, le TAT pourra ordonner au syndicat de rembourser au salarié ses frais d’avocat, 
de déplacements, etc. 
Sous l’article 47.3 C.t., si le TAT accueille la plainte du salarié et détermine qu’effectivement le 
syndicat a manqué à son devoir de représentation, il déférera la plainte à un arbitre de grief. 
Parallèlement, le TAT pourra ordonner au syndicat de rembourser au salarié ses frais d’avocat, 
de déplacements, etc. 
 
Question 75 (Collection de droit – Page 188) 
La Collection de droit dit, en ce qui concerne le terme « renvoi » à l'article 47.3 C.t., que cela 
peut constituer « un changement radical dans la nature du lien d’emploi, comme à l’occasion 
de la substitution d’un statut d’emploi précaire à un statut d’emploi à caractère régulier, 
lorsque ce changement s’accompagne d’une privation de travail65 ».  
Cela pourrait-il signifier qu'un employé qui était un travailleur à temps plein et qui devient un 
travailleur à temps partiel pourrait utiliser l'article 47.3 C.t.? 
 
Réponse : C’est un bon exemple. 
 
Question 76 
Quels recours le Syndicat peut-il exercer pour obtenir le paiement des cotisations syndicales 
qui n’ont pas été versées par l’employeur (art 47 al. 3 C.t.)? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’une obligation fixée par le Code du travail (art. 47) il faudrait 
s’adresser au TAT. Une plainte pénale pourrait possiblement être déposée. 
Question 77 
En ce qui concerne les dommages-intérêts (art. 1607 C.c.Q. et 1613 C.c.Q.) pour préjudice 
matériel auxquels la Collection de droit fait référence en ce qui concerne le salarié congédié ou 
licencié irrégulièrement au sens du C.c.Q., ces dommages peuvent-ils être réclamés 
UNIQUEMENT pour les avantages pécuniaires AUTRES QUE LE SALAIRE? 
 
Réponse : Ce pourrait être par exemple le fait que le salarié a perdu l’usage d’une voiture, le cout 
d’assurance maladie et dentaire, la contribution de l’employeur à son REER, etc. 
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Question 78 
Est-ce que les recours en vertu de la Charte et de l’article 124 L.n.t. peuvent coexister 
ensemble? 
 
Réponse : Oui, le salarié pourrait déposer concurremment 2 plaintes, soit l’une auprès de la 
CNESST en vertu de la L.n.t. et une seconde plainte auprès de la Charte. 
 
Question 79 
Pouvez-vous expliquer l’application de l’article 53 L.n.t.? 
Si l’étalement convenu avec la CNESST excède une moyenne de 40 heures par semaine, 
l’étalement ne sera pas valide? Même chose dans le cas où il s’agit d’un étalement convenu 
avec un salarié, dont la moyenne dépasse 50 heures (art. 53 al. 3 par 2)? 
 
Réponse : Si la semaine normale de ce salarié est de 40 heures, chacune des semaines ne pourra 
être de plus de 50 heures et la moyenne des 4 semaines (si c’est le cas) ne doit pas excéder 40 
heures. 
 
Question 80 
L’article 59.0.1 al. 1 par. 3 mentionne : « dans les limites fixées par le paragraphe 1 », est-ce 
que ce serait le cas si l’employeur avise la journée même? En ce cas, pourquoi ne pas 
simplement appliquer directement le paragraphe 1? 
 
Réponse : L’article 59.0.1 (3) L.n.t. précise qu’un salarié ne pourra pas refuser de travailler dans 
les limites de l’alinéa 1, par exemple, les 2 heures au-delà des heures habituelles quotidiennes. 
 
Question 81 
Articles 74 et 79.1 / 74 et 81.4 L.n.t. 
Si le salarié s’absente pour plus de 26 semaines est-ce qu’il perd son droit à l’indemnité de 
l’article 74 al. 2 et donc il peut quand même bénéficier d’une indemnité de 4 % ou 6 % de son 
salaire brute? 
 
Réponse : Non, l’article 79,1 L.n.t. prévoit la protection de l’emploi du salarié malade pendant 26 
semaines sur une période de 12 mois. 
Par ailleurs, le salarié qui aurait travaillé 1 mois et en maladie pendant les 11 mois suivants et qui 
est toujours en lien d’emploi pourra bénéficier de l’application de l’article 74 L.n.t. pour le calcul 
de son indemnité de vacances. 
 
Question 82 
Pour un congé de maternité, si l’employeur consent à une période plus longue, est-ce qu’on 
inclut cette période supplémentaire dans le calcul de l’indemnité de l’article 74 al. 2? 
 
Réponse : C’est une question intéressante. L’employeur peut effectivement offrir une période de 
congé maternité plus longue que ce que la L.n.t. prévoit. Quant à l’application de l’article 74 L.n.t. 
à cette période étendue j’aurais tendance à croire qu’un employeur qui offre un congé maternité 
plus long que les 52 semaines de la L.n.t. permettrait également le calcul de l’article 74 L.n.t. pour 
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cette période supplémentaire. Toutefois, comme c’est en supplément des normes de la L.n.t. je 
vois mal comment on pourrait obliger un employeur à le verser. 
 
Question 83 
Article 83.1 al. 2 par. 1 
Si le salarié bénéficie d’un droit de rappel de plus de 6 mois, il n’a donc pas eu son indemnité, 
et qu’il met fin à l’emploi avant d’être rappelé ou avant le délai d’un an, aurait-il doit à son 
indemnité? 
 
Réponse : Après 6 mois du début de la mise à pied, l’employeur doit verser l’indemnité. Ce qui 
ne l’empêchera pas de rappeler le salarié même après cette période de 6 mois. 
 
Question 84 
Si le salarié est rappelé au travail pour une durée égale à celle de l’avis prévu, est-ce que 
l’employeur peut le congédier ou le remettre à pied de nouveau sans lui fournir l’avis de 
l’article 82 ou lui verser l’indemnité? 
 
Réponse : Un employeur peut demander à un salarié de travailler le préavis de fin d’emploi ou 
peut choisir de le payer. Quant à votre mise en situation, il faudrait examiner le dossier selon des 
faits et des dates précis. 
 
Question 85 
Lorsqu'un salarié syndiqué dépose un grief pour réclamer son salaire impayé, est-ce que l’on 
doit appliquer le délai de prescription de 6 mois de l'article 71 C.t. ou bien le délai de 
prescription de 12 mois de l'article 115 L.n.t.?  
 
Réponse : Lorsque le salarié est syndiqué, c’est la convention collective qui s’applique. La 
convention pourra prévoir un délai pour le dépôt de grief et à défaut : le minimum sera de 
15 jours et le maximum de 6 mois (art. 100.0.1 et 71 C.t.). 
Pour le délai de prescription, il serait de 1 année minimum, mais la convention pourrait prévoir 
davantage. 
 
Question 86 
Est-ce que le salarié syndiqué, qui n'a pas déposé son grief dans les 6 mois, pourrait plutôt se 
prévaloir du délai de prescription de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) en s'adressant aux tribunaux de 
droit commun tout comme il est possible de le faire en vertu du recours civil pour réclamation 
pécuniaire dans la L.n.t. lorsqu'on ne passe pas par la CNESST? 
 
Réponse : Le salarié syndiqué DOIT déposer sa plainte en vertu et conformément à ce que la 
convention prévoit. 
 
Question 87 (Complément de réponse) 
Concernant la question 12 déposée le 6 avril 2020 
Dans le guide d'interprétation de la L.n.t., on nous explique comment faire le calcul de 
l'indemnité du congé annuel pour les salariés visés aux articles 68 et 69 quand l'article 74, al. 2 
L.n.t. s'applique, mais non pas pour le salarié visé à l'article 67 L.n.t. et qui se serait absenté 
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pour l'un des motifs de l'article 74, al. 2 L.n.t. Pourriez-vous nous donner un exemple concret 
avec des chiffres pour bien comprendre ce calcul.  
 
Réponse : Il n’y a pas de façon différente de calculer. Il faut déterminer la moyenne 
hebdomadaire de salaire multipliée par 4 %. Par contre, comme ce salarié a débuté son emploi 
au cours de cette même année (et qu’il n’a donc pas automatiquement droit à 2 semaines), il 
faut faire la proportion des jours de congé qu’il a cumulés pour déterminer son indemnité de 
vacances. Par exemple, s’il a travaillé 6 mois, il a droit uniquement à une semaine de vacances et 
non deux, il faut donc faire le prorata en fonction de ce que le salarié a droit comme délai de 
congé. 
 
L'article 67 L.n.t. stipule que nous avons droit pour chaque mois travaillé à un jour de congé. Je 
me demande donc pourquoi le Barreau a répondu que l'employé a droit à une semaine de 
congé au lieu de six jours de congé? Je crois comprendre que nous devons faire la moyenne de 
la rémunération journalière du salarié lorsque nous sommes dans une situation de moins d'un 
an.  
Si j'ai travaillé 6 mois, j'ai droit à 6 jours de congé. Comment le calculer, puisqu'il est supérieur 
à une semaine et inférieur à deux? 
 
Réponse : La réponse était donnée en semaine et non en jours. Par ailleurs, on mentionne bien 
que le calcul doit se faire au prorata. 
 
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $. 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t, seuls les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire est de 500 $ + 4 
semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines. Comme il a plus d’une année de 
service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines de vacances s’il avait travaillé 
toute l’année. 
1 000 $ (soit 2 X 500 $ - l’article 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines 
de maladie) Divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $ 
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Question 88 
Pouvez-vous expliquer l'article 123.2 L.n.t.?  
 
Réponse : La salariée qui perd son emploi pendant son congé de maternité bénéficiera de la 
présomption : elle sera présumée avoir été congédiée en raison de son congé de maternité et 
l’employeur devra démontrer qu’il a une autre cause de fin d’emploi qui ne soit aucunement relié 
au congé de maternité. 
Or, à la fin de son congé de maternité, la salariée qui revient au travail bénéficiera pendant 20 
semaines de cette protection supplémentaire : si elle est congédiée au cours des 20 semaines de 
son retour au travail, elle sera présumée avoir été congédiée en raison de son congé de 
maternité. 
 
Question 89 
Pouvez-vous fournir un exemple concret des calculs pour l’article 74 al. 4? Pouvez-vous me 
donner un exemple où l'indemnité prévue à l’article 74 al. 2 n’excèdera PAS l'indemnité qu'un 
salarié recevrait s'il n'avait pas été absent? 
 
Réponse :  
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $. 
 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seuls les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire est de 500 $ + 4 
semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines. Comme il a plus d’une année de 
service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines de vacances s’il avait travaillé 
toute l’année. 
1 000 $ (soit 2 X 500 $ - l’article 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines 
de maladie) Divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $ 
 
Question 90 (Complément de réponse) 
Concernant la question 54 déposée le 20 avril 2020 
Pour l’article 74, al. 2 L.n.t., est-ce que vous pouvez donner un exemple de calcul de l'indemnité 
lorsque le salarié est en congé de maternité ou de paternité? 
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Réponse : Voici un exemple sur le site de la CNESST. 
La salariée est à l’emploi depuis 8 ans. Elle a donc droit à 3 semaines de congé annuel. Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 24 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 
600 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental durant 
10 semaines. 
Le calcul de l’indemnité se fera ainsi : 
600 $ X 3 (nombre de semaines de congé) = 1 800 $ 
1 800 $ X 42 (24 semaines travaillées + 18 maternité) ÷ 52 semaines dans l’année = 1 453,85 $ 
 
Ma question est donc, est-ce que l’on applique ici l’article 74, al. 4 L.n.t.? 
Si elle n’avait pas été absente le calcule serait : 
600 $ X 3 = 1 800 $ 
1 800 $ X 24 ÷ 52 = 830.76 $ 
 
Donc si on applique l’article 74 al. 4, il serait impossible qu'elle puisse recevoir 1 453.85 $  
 
Réponse : Dans cet exemple, si la salariée avait travaillé durant les 52 semaines, il aurait touché 
1 800 $ d’indemnité de vacances.  
Comme on ne considère que 42 semaines (18 + 24), ça donne 1 453.85 $ et c’est ce qu’elle 
recevra. 
 
Question 91 
Quelle est la sanction d'un avis de convocation qui contrevient à l'article 52 C.t. (exemple un 
avis de 5 jours)? 
 
Réponse : L’autre partie pourrait légalement refuser de participer aux négociations. 
 
Question 92 
L’article 39 C.t. dit : « De plein droit, au cours de son enquête, et en tout temps sur requête 
d’une partie intéressée, le Tribunal peut décider si une personne est un salarié ou un membre 
d’une association, si elle est comprise dans l’unité de négociation, et toutes autres questions 
relatives à l’accréditation ». 
Est-ce que c'est dans tous les cas nommés à l’article 39 C.t. que l'employeur est partie 
intéressée? 
 
Réponse : Cet article réfère à une situation où le statut d’un salarié poserait problème. Est-ce 
qu’il est un salarié au sens du Code du travail ou fait-il partie de la gestion et donc ne fait pas 
partie de l’unité de négociation? 
Vous avez un exemple de cette situation les annexes, jour 57, le cas de Louise Laprade. 
L’employeur pourrait donc être une partie intéressée, comme dans cet exemple. 
 
Question 93 
Pourquoi dit-on à l'article 84.0.14 L.n.t. qu'on ne peut cumuler les articles 83 et 84.0.13 L.n.t. si 
l’un vise le licenciement collectif et l'autre individuel? 
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Réponse : L’indemnité de licenciement collectif est nécessairement plus élevée que le préavis 
individuel de l’article 82 L.n.t. Les deux ne s’additionneront pas. 
 
Question 94 
Si on respecte l'article 83 L.n.t. en donnant une indemnité compensatrice, est-ce que l’on est 
libéré de l'obligation de l'article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : L’employeur peut choisir de donner l’avis de fin de contrat soit en argent (art. 83 L.n.t.) 
soit en temps travaillé (art. 82 L.n.t.).  
Il pourrait également diviser cette période : par exemple, donner un avis de fin de contrat à un 
employé de 6 ans de service continu en disant qu’il lui demande de travailler 2 semaines et que 
les deux autres semaines lui seront payées. 
Cette décision relève de la prérogative de l’employeur seulement, du moment que le total 
respecte l’avis de l’article 82 L.n.t. quant au total des semaines. 
 
Question 95 (Cours préparatoires – Rapport collectif – Exercice 2 – Question 8) 
Pourquoi est-ce que dans les Cours préparatoires, Rapport collectif, exercice 2, à la question 8 
on divise par 35 (le nombre total de salarié de l'entreprise) et non par 30 (donc le nombre total 
de salariés visé par l'unité de négo) (on fait 13/35 = 37.1 %)?  
 
Réponse : Pour que le S.T.T.G. ait le droit d’être accrédité malgré le désaccord de l’employeur sur 
l’unité recherchée, il faudrait qu’au moins 18 salariés de Galvanizator inc. soient membres du 
syndicat, ce qui équivaudrait à un taux de représentativité de 51,4 % de l’ensemble des salariés 
de l’entreprise. Comme seulement 37,1 % des salariés compris dans l’unité de négociation 
proposée par l’employeur sont membres du S.T.T.G., l’agent de relations du travail n’a pas le 
pouvoir d’accréditer le syndicat sur-le-champ. 
Je vous invite à revoir les données du problème qui exposent que : 
- Le syndicat demande que l’unité d’accréditation inclue tous les employés SAUF le bureau. 
- L’employeur s’oppose en proposant que l’unité inclue TOUS les employés. 
- L’article 28 d.1) C.t. prévoit que l’agent de relation du travail pourra accréditer le syndicat 

MÊME en cas de désaccord sur l’unité d’accréditation SI et seulement SI l’association jouit du 
caractère représentatif et qu’elle conservera ce caractère représentatif quelle que soit la 
décision éventuelle du TAT sur l’unité d’accréditation.   

Pour voir si cet alinéa s’applique à ce problème, on considère donc l’ensemble des employés 
puisque c’est ce que l’employeur propose comme unité d’accréditation 
 
Question 96 
Est-ce que pour l'article 124 L.n.t. il faut aussi conclure qu'il y a concomitance entre la sanction 
et le droit exercé selon la L.n.t?  
 
Réponse : Ça ne fait pas partie des conditions d’ouverture. 
 
Question 97 
Est-ce que l'article 122 L.n.t. s'applique seulement aux pratiques exercées par l'employé? 
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Réponse : Je ne suis pas certaine de comprendre votre questionnement. En fait, ce qu’on veut 
protéger sous l’article 122 L.n.t. c’est le droit du salarié d’exercer les droits que lui confère la L.n.t. 
et qu’un employeur qui suspend, congédie ou applique une mesure de représailles à l’endroit 
d’un salarié qui a exercé ses droits pourra être l’objet d’une plainte sous l’article 122 L.n.t. 
 
Question 98 
Si l'employeur refuse de négocier de bonne foi, est-ce que le TAT pourrait être saisi de la 
demande de le contraindre à négocier selon l'article 111.33, al. 1 (1) C.t.? 
 
Réponse : En théorie, oui. En pratique, vous comprendrez qu’il est difficile de contraindre 
quelqu’un à négocier… 
 
Question 99 
Pour le caractère représentatif (art. 37.1, 36.1 d) C.t.), si un salarié visé par l'unité démissionne 
le jour même du dépôt de la requête, mais quelques heures après le dépôt, il compte ou pas 
dans le caractère représentatif? 
 
Réponse : En théorie, le syndicat doit en être informé pour que son retrait soit pris en compte. 
De plus, en cas de litige, le TAT sera saisi de la question et déterminera le statut de cette 
démission. 
 
Question 100 
Selon l’article 123.16 L.n.t., est qu’une dépression ou un choc post-traumatique à la suite du 
harcèlement psychologique correspond bien à la définition de la « lésion professionnelle » 
selon la L.a.t.m.p? 
 
Réponse : Le salarié devra démontrer que le harcèlement correspond à la définition de lésion 
professionnelle au sens de l’article 2 L.a.t.m.p. Ce n’est par ailleurs pas une blessure ni une 
maladie professionnelle. Le salarié ne bénéficiera pas de présomption de la loi et devra 
démontrer que sa situation satisfait les critères de l’accident de travail. Il faut donc examiner 
chaque dossier au cas par cas.  
Par ailleurs, les plaintes portées en vertu de la L.n.t. ou de la L.a.t.m.p. seront entendues selon 
les définitions respectives de ces lois, la jurisprudence applicable et les faits particuliers du 
dossier. Les ordonnances qui en découleront seront aussi distinctes. 
 
Question 101 
Ma question porte sur le cas où il y a déjà une convention collective en vigueur, sans avoir de 
clause spécifique qui interdit la grève pendant la durée de la convention ou encore 
l'encouragement d'effectuer une grève pendant cette période ou encore l'utilisation de 
briseurs de grève, soit les situations visées par les articles 107, 108 et 109.1.  
 
L'article 108, de par sa nature, ne peut s'appliquer que s'il y a déjà une convention collective. 
Selon la position de la Cour d’appel, cet article fait partie du contenu implicite des conventions 
collectives. Dans un autre arrêt, la Cour d’appel mentionne également ce qui suit :   
« L'absence d'une clause interdisant la grève pendant la durée de la convention collective ne 
suffit pas pour écarter la jurisprudence précitée puisque d'une part, il s'agit d'une obligation 
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implicite, soit celle de fournir la prestation de travail décrite à la convention collective, qui doit 
être respectée par le syndicat et les employés et d'autre part, l'article 6 de la Loi de 1987 sur le 
maintien des services postaux, 35-36 Elizabeth II, L.C. (1987), c. 40 prohibe expressément tout 
arrêt de travail pendant la durée de la convention collective.  Le fait que la réclamation soit 
également fondée sur un délit n'affecte en rien l'attribution d'une compétence exclusive à 
l'arbitre de griefs en rapport avec l'examen d'une violation à la convention collective et la 
détermination du redressement approprié ». 
Si c'est bien le cas, alors toute grève illégale en vertu de l'article 108 consisterait une infraction 
de la convention collective et c'est l'arbitre qui aurait compétence, non?  Si c'est le cas, alors 
est-ce que les infractions à l'article 108, faites pendant la durée de la convention collective 
tomberaient également sous la juridiction de l'arbitre? Par ailleurs, en effectuant des 
recherches, j'ai remarqué que les décisions du TAT portant sur l'article 107 sont toutes des 
ordonnances d'arrêt de la grève, il n'y a pas de poursuites pour des dommages. Mon 
interprétation serait donc que toute infraction à l'article 107 est une infraction de la convention 
et que l'arbitre de grief va avoir compétence pour trancher le grief et accorder des dommages 
le cas échéant, tandis que le TAT conserve une compétence pour émettre une ordonnance 
d'arrêter la grève illégale. Si je me trompe, pourriez-vous svp me donner un exemple où le TAT 
aurait compétence en cas de grève illégale en vertu de l’article 107? 
 
Réponse : Pour toute grève illégale, l’arbitre de grief est compétent (tant pour rendre une 
ordonnance de cesser la grève que d’accorder des dommages), mais également le TAT (si la 
situation est urgente, ce qui est souvent le cas, en pratique, il est plus facile de saisir rapidement 
le TAT et d’obtenir une ordonnance provisoire ou une ordonnance visant à réparer le préjudice, 
voir les articles 111.33 (3) et (4) C.t. ainsi que l’article 9 (3) L.i.T.a.t.). Le TAT peut toujours exercer 
son pouvoir discrétionnaire et déférer la problématique à l’arbitre de grief (art. 9 (2) L.i.T.a.t.). Il 
s’agit d’une situation où il y a dualité de compétence entre le TAT et l’arbitre de griefs. 
 
Question 102 
Pour ce qui est de l'article 109.1, j'avais trouvé une décision qui affirmait qu'en cas de grève 
légale lors de la renégociation, la convention ne s'appliquait pas par nature, et donc c'est le 
TAT qui aurait compétence. Cela est d'ailleurs cohérent avec la réponse à la question 10, 
Annexe 1, jour 58. Puis-je comprendre que tout incident relié à une grève légale est soumis au 
TAT, car la convention ne s'applique pas à ce moment? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 103 
Est-ce que la présomption de l'article 17 C.t. s’applique dans les cas de recours selon 
l'article 14.0.1 C.t., considérant que dans les deux cas, il s'agit de mesures illégales prises par 
un employeur à l'encontre d'un salarié exerçant des droits résultant du Code du travail? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, page 139). 
 
Question 104 
Il semble y avoir une divergence linguistique et je voudrais confirmer ce qui suit : 
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L’article 79 L.n.t. en français dit « une période de 30 minutes sans salaire au-delà d'une période 
de travail de 5 heures » par contre le texte en anglais dit simplement que « 30 min, without 
pay, for a period of 5 consecutive hours of work », en anglais il ne dit PAS pour une période de 
PLUS de 5 heures comme en français = au-delà. 
Donc ma question est, est-ce que quelqu'un qui a un quart de travail de 5 heures peut avoir un 
repos de 30 min pas payé parce que la version anglaise semble dire que oui, mais en français il 
me semble qui faut travailler plus que 5 heures pour pouvoir avoir un repos? 
 
Réponse : La traduction de l’article 79 L.n.t. n’est peut-être pas optimale. Cependant, en vertu de 
la Loi sur l’interprétation, au Québec, le texte français a préséance.   
L’interprétation qu’en donne la CNESST « Après une période de travail de 5 heures consécutives, 
la personne salariée a droit à une période de 30 minutes, sans salaire, pour son repas. Cette 
période doit lui être payée si elle ne peut pas quitter son poste de travail ». 
 
Question 105  
Voici ma compréhension de la coexistence entre les articles 98 et 113 L.n.t. relativement aux 
cas de réclamation de salaire impayé. Pourriez-vous m'indiquer si j'ai bien compris et me 
corriger si nécessaire : 
L'article 98 L.n.t. est la disposition qui donne le pouvoir à la CNESST de réclamer à l'employeur, 
pour le compte du salarié, le salaire que ce dernier a omis de payer au salarié. Dans 
l'éventualité où la CNESST réclame à l’employeur cette somme d'argent pour salaire impayé au 
terme de son enquête et que l’employeur refuse ou néglige de lui payer cette somme dans le 
délai prévu à l'article 111 L.n.t., l'article 113 al. 1 L.n.t. permettra à la CNESST d'intenter l'action 
appropriée contre l'employeur devant le tribunal de droit commun compétent afin d'obtenir 
la somme d'argent en question pour le compte du salarié. 
 
Réponse : Oui, c’est tout à cela. 
 
Question 106 
Qui peut déposer une plainte pénale en vertu de la L.n.t. et devant quelle instance est-ce que 
cette plainte doit être déposée? 
 
Réponse : Tel qu’autorisé aux articles 9, al. 2 et 10 du Code de procédure pénale, le poursuivant 
désigné pour la L.n.t. est la CNESST. Ce pourrait aussi être une personne qu’un juge autorise à 
intenter une poursuite; ce sera une plainte privée (voir aussi art. 10 CPP à la question suivante). 
 
Question 107 
Qui peut déposer une plainte pénale en vertu du Code du travail et devant quelle instance est-
ce que cette plainte doit être déposée? 
 
Réponse : En fait, selon les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale cela peut être : 
SECTION II : DROIT DE POURSUITE 
 
9. Peuvent être poursuivants: 
1°  le procureur général; 
1.1°  le directeur des poursuites criminelles et pénales; 
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2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue 
par cette loi; 
3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite. 
 
10. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée à un juge ayant 
compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite. 
Le juge entend les allégations au soutien de cette demande. Il peut entendre les dépositions sous 
serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre 
témoignage. 
Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été 
commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis, sur 
demande, par le greffier au directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
Question 108 
Pouvez-vous expliquer l'application de l'article 56 L.n.t.? Pouvez-vous donner un exemple de 
calcul des heures supplémentaires dans ce contexte en utilisant les jours de congé payés du 
congé annuel? 
 
Réponse : Si le salarié travaille 36 heures la semaine prochaine (semaine du 18 mai), selon 
l’article 56 L.n.t., le calcul du temps travaillé sera : 
Lundi, 18 mai férié : assimilé à un jour travaillé soit 8 heures; 
Mardi, 19 mai : 8 heures de travail + 1 heure de temps supplémentaire; 
Mercredi, 20 mai : 8 heures de travail + 1 heure de temps supplémentaire; 
Jeudi, 21 mai :  8 heures de travail + 1 heure de temps supplémentaire; 
Vendredi, 22 mai : 8 heures de travail + 1 heure de temps supplémentaire; 
 
Heures travaillées : 36 heures + 8 heures assimilées pour un total de 44 heures  
Soit 40 heures à taux simple et 4 heures à taux majoré. 
 
Question 109 
Est-ce que l’article 56 L.n.t. fait référence à l'article 63 L.n.t.? Est-ce dans un contexte où une 
personne fait des heures supplémentaires un jour qui est un jour férié dans l'article 60 L.n.t.? 
 
Réponse : Je vous réfère à l’exemple précédent. Vous n’avez qu’à substituer le congé férié à une 
journée de congé annuel et le résultat est le même. 
  
Question 110 
Pouvez-vous me fournir un exemple de calcul de l'article 55 (2) L.n.t. d'un congé payé 
équivalent à des heures supplémentaires + 50 %? 
  
Réponse : L’article 55, al. 1 L.n.t. stipule que tout travail exécuté en plus des heures de la semaine 
normale de travail entraine une majoration de 50 % du salaire : 
Taux horaire 20 $ 
Heure supplémentaire (au-delà de 40 heures) : taux horaire 20 $ + 10 $= 30 $. 
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Question 111 
Pour l'article 55 (2) L.n.t., est-ce que cela signifie qu'au lieu de payer les heures 
supplémentaires, l'employeur accordera à l'employé un jour de congé payé? Cela ne serait-il 
pas considéré comme une double compensation parce qu'il est maintenant payé et qu'il a un 
jour de congé? 
 
Réponse : Le salarié a travaillé 46 heures. Il peut demander à son employeur de remplacer le 
paiement des 6 heures supplémentaires par un congé d’une durée de 6 heures + 3 heures = 9 
heures (majoré à 50 %). 
 
Question 112 
Pour l'article 58 (1) L.n.t., je ne comprends pas comment l'indemnité est calculée. Si une 
employée est une secrétaire et qu'elle est payée 20 $ de l'heure, et qu'elle se présente au 
travail pendant 2 heures et qu'on lui dit de partir, est-ce que cela signifie qu’elle est payée pour 
ses heures de travail (40 $) ET qu’elle reçoit une indemnité supplémentaire de 60 $ (parce que 
l'indemnité est de 3 heures de son taux horaire, soit 3 heures X 20 $ = 60 $ d'indemnité)? 
 
Réponse : Si la salariée se rend au travail à la demande de l’employeur et travaille moins de 
3 heures consécutives (par exemple, 2 heures), elle a droit à une indemnité équivalente à 
3 heures de son salaire horaire. Pour 2 heures de travail, elle sera payée 3 heures X 20 $ = 60 $. 
 
Question 113 
Pouvez-vous fournir un exemple et quelques précisions sur l’« exception » prévue à 
l'article 58(1) L.n.t. concernant l'exception de la rémunération des heures supplémentaires 
prévue à l'article 55 dans le contexte de la question précédente? 
 
Réponse : Le paiement de trois heures prévu à l’article 58 L.n.t. n’est pas assimilable à du temps 
supplémentaire. En fait, c’est le contraire : le salarié est payé 3 heures même s’il travaille moins 
de 3 heures.  
 
Question 114 
Pour l'article 53(3) L.n.t., est-ce que cela signifie que l'accord entre l'employeur et l'employé 
prévoit que l'employé PEUT travailler jusqu'à 50 heures par mois? Parce que ses 40 heures de 
travail régulier s'échelonnent sur 4 semaines, et peuvent être ajoutées 10 heures 
supplémentaires, soit un total de 50 heures par mois? Est-ce l'interprétation correcte? 
 
Réponse : L’alinéa 2 de cet article stipule que la semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 
heures la norme, soit 40 heures (semaine normale) + 10 = 50 heures maximum. 
 
Question 115 
Pour l'article 59.0.1 (1) L.n.t., est-ce que cela qu'un employé peut être demandé à travailler 14 
heures par jour parce qu'il ne peut seulement refuser de travailler PLUS de 14 heures par jour? 
 
Réponse : Une personne salariée peut refuser de travailler si, une journée donnée, l’employeur 
lui demande de travailler plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles ou plus de 14 heures 
par période de 24 heures, selon la période la plus courte. 
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Question 116 
Pour l'article 59.0.1 (1) L.n.t., pouvez-vous fournir un exemple d'un employé travaillant de 
façon flexible ou non continue 12 heures par période de 24 heures? Est-ce que cela signifie 
qu'une personne travaille 11 heures par jour? 
 
Réponse : Un chauffeur d’autobus scolaire est appelé à travailler le matin (entrée à l’école), le 
midi (retour d’enfants à la maison pour le dîner) et l’après-midi (retour des enfants à la maison). 
Son horaire est irrégulier. Il peut refuser de travailler plus de 12 heures par période de 24 heures. 
 
Question 117 
Pour l'article 59.0.1(2) L.n.t., étant donné qu'une semaine de travail est de 40 heures par 
semaine, et que cet article dit qu'ils peuvent refuser de travailler plus de 50 heures par 
semaine, est-ce que cela signifie que le salarié ne peut faire que 10 heures supplémentaires et 
qu'on ne peut lui demander de faire plus de 10 heures supplémentaires par semaine? Mais s'il 
travaille dans une région isolée, il peut être invité à faire 20 heures supplémentaires (60 heures 
par semaine)? 
 
Réponse : Un salarié peut refuser de travailler : 
- Plus de 50 heures par semaine (soit 10 heures de temps supplémentaire); 
- Plus de 60 heures par semaine, s’il travaille dans un endroit isolé ou sur le territoire de la Baie-

James. Sa semaine normale est de 55 heures (art. 12 et 13 du Règlement sur les normes du 
travail). 

 
Question 118 
En ce qui concerne l'article 59.1 (1) L.n.t., il affirme que la section des articles 59.1- 65 L.n.t. ne 
s'applique pas aux salariés qui bénéficient, en plus de la Fête nationale, d'un nombre de jours 
non travaillés rémunérés égal ou supérieur aux jours prévus dans cette section.  
 
Réponse : L’article 60 L.n.t. prévoit sept (7) jours fériés. Si un salarié bénéficie de plus de 7 jours 
fériés + Fête nationale (donc, plus de 8 fériés), les dispositions de cette section ne s’appliquent 
pas à lui. 
 
 
Question 119 
Le jour férié national est-il appelé « Canada day » en plus des 7 jours fériés prévus à l’article 60 
L.n.t.? Cela signifierait qu'un total de 8 jours fériés de travail rémunéré en vertu de l'article 59.1 
L.n.t. Est-ce correct? 
 
Réponse : La Fête nationale à l’article 59.1 L.n.t. réfère à la Loi sur la fête nationale dont le congé 
férié est le 24 juin. La Fête du Canada, dont le congé férié est le 1er juillet, est inclus dans la liste 
des congés fériés de l’article 60 L.n.t. 
 
Question 120 
Pouvez-vous me donner un exemple de l’application de l’article 59.1 (2) L.n.t.? 
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Réponse : Il s’agit d’un salarié qui reçoit des pourboires tel que le serveur de restaurant (voir la 
définition de « salarié au pourboire » à l’article 1 du Règlement sur les normes du travail).  
 
Question 121 
Pour le calcul de l'article 62 L.n.t., l'indemnité à verser est équivalente à « 1/20 du total des 
salaires gagnés dans les 4 semaines précédant le congé ». Est-ce que cela signifie que si un 
salarié était en congé de maladie ou s'il était absent pour un motif quelconque visé aux 
articles 79.1 à 81.17 L.n.t. (congé de maternité, de paternité ou de maladie d'un membre de la 
famille, etc.), ces jours d'absence au cours des 4 semaines précédant ce jour férié seront pris 
en compte et réduiront l'indemnité payable? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 121 
Pour l'article 63 L.n.t., est-ce qu’un « congé compensatoire » est égal à 1 jour d'arrêt de travail 
avec l'indemnité payable de la manière calculée à l'article 62 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 122 
L’article 63 L.n.t. prévoit 2 options pour le salarié qui TRAVAILLE pendant les vacances : 
1. soit verser au salarié son salaire + verser une indemnité, à l'article 62 L.n.t. 
OU 
2. lui accorder une indemnité compensatoire qui est 1 jour de congé + payer l'indemnité 

prévue à l'article 62 L.n.t. 
 
Entre ces 2 options, la première n'est-elle pas moins avantageuse, car dans les deux options, le 
salarié doit toujours travailler le jour férié et reçoit toujours la même indemnité, mais dans la 
deuxième option, il obtient également un jour de congé? 
 
Réponse : Si le salarié doit travailler durant ce jour férié, et n’a pas le congé compensatoire, il 
recevra son salaire habituel + l’indemnité compensatoire du jour payé (payé doublement). 
 
Question 123 
L’article 64 L.n.t. prévoit également 2 options lorsque l'employé est en congé annuel payé le 
jour férié : 
1. soit verser à l'employé l'indemnité prévue à l'article 62 L.n.t. 
2. lui donner une indemnité compensatoire qui est 1 jour de congé + payer une indemnité dans 

l'article 62 L.n.t.  
Une fois de plus, entre ces 2 options, la première n'est-elle pas moins avantageuse parce que 
dans les deux options, l'employé reçoit toujours la même indemnité, mais dans la deuxième 
option, il a maintenant aussi un jour de congé? 
 
Réponse : Si l’employeur décide de verser l’indemnité, le salarié sera payé doublement pour cette 
journée (soit son indemnité de congé annuel + son indemnité de jour férié).  
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Si l’employeur décide d’accorder un congé compensatoire, le salarié recevra son indemnité de 
congé annuel durant le jour férié et aura un jour de congé supplémentaire à utiliser 
ultérieurement. 
 
Question 124 
Pour l'article 65 L.n.t., est-ce que cela signifie que si un employé obtient une autorisation 
d'absence la veille de Noël, le 24 décembre, ET qu'il décide également de ne pas se présenter 
au travail le 26 décembre, le lendemain, il a toujours droit à l'indemnité prévue par l'article 62 
L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 65 L.n.t. précise que le salarié doit être présent le jour ouvrable qui suit le jour 
férié. Si le salarié est absent sans autorisation le 26 décembre, il ne recevra pas l’indemnité du 
congé férié du 25 décembre. 
 
Question 125 
Est-ce que l’article 71 (2) L.n.t. implique que l'employeur dont l'établissement est en activité 
depuis AVANT le 29 mars 1995 peut refuser de diviser le congé en 2 périodes si le congé est de 
2 semaines ou moins, parce qu'une période doit nécessairement être de 2 semaines? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 126 
Que représente l’ « indemnité compensatoire » de l'article 73 L.n.t.? 
 
Réponse : C’est l’indemnité de congé annuel tel qu’édicté à l’article 74 L.n.t. 
 
Question 127 
Pour l'application de l'article 73 (2) L.n.t., est-ce que cela signifie que l'employeur peut payer 
l'indemnité compensatoire que pendant la 3e semaine de congé si, pendant cette 3e semaine 
de congé, l'établissement est fermé pendant au moins 2 semaines? 
 
Réponse : Si le salarié a droit à 3 semaines de vacances, l’employeur doit lui octroyer au moins 
deux semaines de congé annuel (sans travail tout en recevant l’indemnité de congé annuel). Le 
salarié peut demander que la 3e semaine de congé annuel lui soit versé sans qu’il soit en congé.  
Il travaillera durant cette 3e semaine de vacances et recevra son salaire + son indemnité de congé 
annuel. 
 
Question 128 
Est-ce que vous pouvez fournir un exemple de calcul proportionnel pour un employé dont le 
congé est inférieur à 2 semaines, comme dans l'article 74, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de 
maternité et 5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ : 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
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5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Question 129 
La période d'absence de 104 semaines prévue à l’article 79.1 (2) L.n.t. commence-t-elle à courir 
après l'expiration des 26 semaines, ce qui signifie que le salarié victime d'une infraction pénale 
bénéficie d'un total de 130 semaines d'absence? 
Je pose cette question parce que la phrase dit que « la période d'absence ne doit PAS 
commencer avant l'expiration du délai prévu au premier paragraphe » - soit 26 semaines.  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 130 
Je trouve que l'article 79.1 (2) L.n.t. porte à confusion, car il semble contradictoire et dire que 
les 104 semaines ne doivent pas se terminer plus tard que 104 semaines après la commission 
de l'infraction pénale. 
Si une infraction pénale a été commise le 2 janvier 2020 et que l'employé en avise son 
employeur une semaine plus tard parce qu'il a été hospitalisé, alors les 104 semaines 2 ans 
commencent à courir et se terminent le 2 janvier 2022, n'est-ce pas? 
Est-ce que l’on ignore simplement la notion de 26 premières semaines dans ce contexte? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 131 
Je tiens à confirmer mon interprétation de l'application de l’article 79.6.1 (1) L.n.t. - où le terme 
« parent » désigne, outre le conjoint du travailleur, l'enfant, le père, la mère, le frère, la sœur 
et les grands-parents du travailleur ou du conjoint du travailleur, ainsi que les conjoints de ces 
derniers, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. 
Exemple : en ce qui concerne la dernière ligne, est-ce que cela signifie qu'elle s'applique aux 
salariés qui ont une belle-fille, au conjoint de cette belle-fille et à leurs enfants? 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 132 
Est-ce que l’article 79.16 (2) L.n.t., signifie que l'employeur doit payer l'employé absent qui est 
absent pour un motif quelconque des articles 79.1- 79.12 L.n.t. SEULEMENT pour les 2 premiers 
jours de l'une des absences des articles 79.1- 79.12 L.n.t. ET que l'employé doit AUSSI avoir 
travaillé pendant trois mois de service continu? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir site de la CNESST, page « Maladie, don d’organes … »). 
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Question 133 
En lien avec la question précédente, si l'employé n'a pas travaillé pendant 3 mois de service 
continu, est-ce qu’il perd son droit au paiement des deux premiers jours SEULEMENT? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
  
Question 134 
En lien avec les questions 132 et 133, est-ce que cela signifie que si l'employé n'a pas travaillé 
3 mois de service continu, alors il perd son droit à N'IMPORTE QUEL JOUR d'absence des 
articles 79.1- 79.12 L.n.t. ?  
 
Réponse : Son absence est protégée, mais il n’aura pas droit à la rémunération des deux journées 
(voir le texte de l’article 79.7, al. 5 L.n.t.). 
 
Question 135 
Suite à plusieurs questions des étudiants, vous avez confirmé que, pour bénéficier d'un jour 
férié et chômé, il faut être présent le jour précédent ET celui suivant le jour férié et, ce, malgré 
le fait qu'il soit écrit clairement « ou » à l'article 65 L.n.t. Par contre, à la question 4 de 
l'annexe 4 du jour 56, la réponse de votre corrigé indique que la convention qui prévoit que le 
salarié doit être présent le jour précédent ET celui suivant le jour férié est nulle de nullité 
absolue, car la convention ne peut être plus exigeante que la L.n.t. (art. 93).  
 
Réponse : Ce qui est en infraction de l’article 65 L.n.t. dans la disposition 18.3 du contrat de René 
Jolicoeur, ce sont les mots « sans raison valable ». Le texte du dernier paragraphe de la page 
59.26 est incomplet.  
 
Question 136 
Si je travaille normalement 50 h par semaine 40 $ l'heure, et j’ai été congédié sans avis, et je 
compte plus de 3 ans travail, alors l’article 82 prévoit 2 semaines non? 
Est-ce que le montant suivant est bon comme indemnité : 
 
40 X 40 $ = 1 600 $ 
20 X 60 $ = 1 200 $ (selon les art. 52, 55 L.n.t.) 
 
Réponse : Avec les chiffres de votre premier paragraphe, l’indemnité sera de : 
- 40 heures x 40 $/heure = 1 600 $ + 
- 10 heures x 60 $/heure= 600 $. Pour un total hebdomadaire de 2 200 $ 
- 2 semaines de préavis X 2 200 $ = 4 400 $ 
 
Question 137 
Le recours contre le syndic en vertu d’un manquement à l’article 47.2 C.t. (qui n’est pas 
l’art. 47.3) se fait devant TAT ou tribunal droit commun? 
 
Réponse : Le recours se fait devant le TAT. Le TAT pourra autoriser le salarié à soumettre sa 
réclamation à un arbitre (art. 47.5, al. 2 L.n.t.) et peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge 
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nécessaire dans les circonstances (art. 47.5, al. 3 L.n.t.) (voir Collection de droit, pages 183 s. et 
particulièrement page 191). 
 
Question 138 
Si je désire intenter un recours pour manquement en vertu de l’article 47.2 C.t. (autre que 
l’art. 47.3), quel sera le recours? 
 
Réponse : C’est par le dépôt d’une plainte. Le TAT a mis un formulaire de plainte à la disposition 
des salariés. L’article 47.2 C.t. vise la responsabilité d’une association accréditée d’agit de bonne 
foi et de manière objective à l’endroit des salariés qu’elle représente. 
 
Question 139 
Quelle est la différence entre les articles 14 C.t. et 15 C.t.?  
 
Réponse : Les articles 12 à 14 C.t. visent des situations où l’activité syndicale de plusieurs 
personnes est en cause (protection collective – Collection de droit, pages 146 et s.). Les 
articles 15-16 C.t. visent des situations où l’activité syndicale d’un salarié est en cause (protection 
individuelle – Collection de droit, pages 134 et s.). 
 
Question 140 
Situation de Covid-19 : si l’employeur fait une mise à pieds de moins de 6 mois, est-ce que le 
salarié peut travailler ailleurs?  
 
Réponse : Oui, bien sûr. Même si son lien d’emploi n’est pas rompu, le salarié peut exercer un 
autre travail. 
 
Question 141 
En lien avec la question précédente, si l’employeur doit mettre fin au contrat à la suite de la 
mise à pied, est-ce qu’il doit donner un avis conforme à l’article 82, ou indemnité? 
 
Réponse : Oui, l’employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat 
de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 14 mai 2020 
 
Question 1 
À l'occasion du décès de l'enfant mineur du salarié, est-ce que les absences autorisées des 
articles 79.10.1 et 80 L.n.t. se cumulent? 
 
Réponse : La durée maximale d’absence sera de 104 semaines (art. 79.15 L.n.t.). Donc, 
j’appliquerais effectivement les 2 jours d’absence avec salaire de l’article 80 L.n.t. plus 
104 semaines (moins les 2 jours) de l’article 79.10.1 L.n.t. 
 
Question 2 
Pour le calcul des délais indiqués sur la L.n.t., est-ce que l’on doit prendre les règles du C.p.c. 
ou est-ce qu’il y a une norme particulière que nous devons utiliser? 
 
Réponse : Et la décision Nautilus de la Cour d’appel : réfère à l’article 151.3 C.t. pour le calcul des 
délais. Nous vous référons aux articles 123.4, 123.14 et 127 L.n.t. Également, vous trouverez la 
définition de semaine à l’article 1 L.n.t. 
 
Question 3 
Est-ce que la présomption de l'article 81.14 L.n.t. s'applique à l'ensemble des absences visées 
aux sections V.0.1, V.1, V.1.1 du chapitre VI de la L.n.t. pour lesquels le salarié est tenu 
d'indiquer à son employeur la date du début et de la fin de son absence? 
 
Réponse : Selon la jurisprudence, cet avis ne s’applique qu’aux avis en lien avec les congés de la 
section V.1. Ces avis seront donnés principalement dans le cadre de congés de maternité ou 
parentaux, etc. 
 
Question 4 
Est-ce que vous pourriez donner un exemple d'un cas d'application de l'article 76 L.n.t.? Est-ce 
qu’il s'applique, par exemple, dans les cas où un salarié pendant l'année de prise de congé 
(auquel il aurait droit à prendre son congé annuel), serait congédié? 
 
Réponse : L’année de référence de l’employeur est du 01 janvier au 31 décembre. Le salarié a 
travaillé du 01 janvier 2017 au 31 mars 2018. Au moment de sa fin d’emploi, il avait donc cumulé 
les congés de 2 semaines de l’article 67 L.n.t. plus les 3 mois de 2018. Il aura donc droit à 
l’équivalent de 2 semaines et 3 jours de salaire plus le 4 % sur cette somme. 
 
Question 5 
Est-ce que l'accumulation de service continue au cours d'une année de référence au sens des 
articles 67, 68 et 69 L.n.t. s'évalue en fonction du début de la date d'embauche d'un salarié (et 
qui s'accumule d'année en année pour la dernière d'année de référence en cours)? 
 
Réponse : La notion d’année de référence n’est utile que dans le cadre du calcul de l’indemnité 
de vacances. Pour le calcul du service continu, nous n’utilisons pas cette notion. Donc, pour le 
calcul du service continu : il sera calculé de la date d’embauche à la date de la fin de l’emploi 
(sans tenir compte de l’année de référence). 
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Question 6 
L'article 74, al. 2 L.n.t. ne s'appliquerait donc pas aux congés et absences non inclus à cet alinéa, 
est-ce correct? 
 
Réponse : Effectivement. On doit restreindre les congés et absences qui y sont spécifiquement 
mentionnés. 
 
Question 7 
En lien avec l'article 67 L.n.t. et la définition de semaine au sens de l'article 1 L.n.t. (qui inclut 7 
jours consécutifs - ce qui implique un cas de lundi-dimanche, par exemple en incluant les fins 
de semaine), est-ce que ceci voudrait dire qu'un salarié justifiant de moins de 1 an de service 
continu ne peut exiger que 10 jours « ouvrables » par mois, qui en incluant les fins de semaine 
si elle exige deux semaines minimales de congé, ne dépasserait pas ce délai? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 8 
Aux fins de calcul de l’article 74, al. 2 L.n.t., comment est-ce que l’on calcule l’indemnité de 
congé pour une salariée qui justifierait par exemple, 11 mois de service continu pendant une 
année de référence (aurait-elle droit à 11 jours de congé?)? 
 
Réponse : Elle ne pourrait pas avoir plus que 10 jours. 
Exemple 1 : 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ : 
 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 : 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ + 4 
semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines. Comme il a plus d’une année de 
service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines de vacances s’il avait travaillé 
toute l’année. 
1 000 $ (soit 2 X 500 $ - art. 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines de 
maladie) divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $ 
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Question 9 
Si l'employeur résilie un contrat à durée déterminée sans cause juste et suffisant à mi-parcours, 
comment calculer les dommages-intérêts? 
Par exemple, si l'employeur résilie le contrat sans cause juste et suffisante à mi-parcours, 
comment calculer les dommages-intérêts? Un étudiant avec un contrat de stage (d'une valeur 
de 50 000 $) est résilié après 3 mois, mais son contrat était de 6 mois. Est-ce qu’il pourra 
réclamer 25 000 $ de dommages et intérêts? 
 
Réponse : Le salarié ne pourra réclamer que pour la durée du contrat de travail. Dans votre 
exemple, la perte de salaire ne pourrait dépasser 25 000 $. 
 
Question 10 
Quelle est la différence entre un contrat à durée déterminée qui est renouvelé chaque année 
pendant de nombreuses années, la notion de service ininterrompu et la qualification d'un 
contrat à durée déterminée comme un contrat à durée indéterminée? 
Si un employé ayant un contrat à durée déterminée est considéré comme ayant accumulé plus 
de 3 ans de service ininterrompu, est-ce que le contrat sera alors automatiquement considéré 
comme un contrat à durée indéterminée? 
 
Réponse : Pour un contrat saisonnier, la durée totale du contrat (la durée du lien d’emploi) n’est 
pas déterminée, mais la prestation de travail chaque année l’est. 
Le salarié travaille chaque année pour une certaine période (par exemple de septembre à avril à 
chaque année). 
Toutefois, le lien d’emploi n’est pas rompu lorsqu’il cesse le travail en avril et tant l’employeur 
que l’employé s’attendent à la reprise du travail en septembre. 
Aussi, pour le calcul du service continu, on considérera toute la période pendant laquelle le 
salarié et l’employeur ont été en lien d’emploi.   
Par exemple, un salarié qui commence le 1er septembre 2017 et travaille de septembre à avril de 
chaque année. Lorsqu’il sera congédié le 1er mai 2020, on calculera son service continu du 1er 
septembre 2017 au 01 mai 2020. 
 
Autre exemple : 
Dans le cas d’un contrat saisonnier qui se renouvelle d’année en année, la durée du contrat n’est 
pas déterminée alors que la prestation de travail l’est : j’ai commencé à travailler pour Dairy 
Queen le 15 avril 2017 et je ne sais pas quand je cesserai de travailler pour cet employeur. Par 
contre, je sais que les périodes d’ouverture vont du 15 avril au 15 septembre de chaque année. 
Ainsi, un salarié travaille chaque année pour une certaine période (par exemple d’avril à 
septembre à chaque année). 
Le lien d’emploi n’est pas rompu lorsqu’il cesse le travail en septembre et tant l’employeur que 
l’employé s’attendent à la reprise du travail en avril de l’année suivante. 
Aussi, pour le calcul du service continu, on considérera toute la période pendant laquelle le 
salarié et l’employeur ont été en lien d’emploi.   
 
Question 11 
Est-il possible de réviser la sentence arbitrale d'un arbitre de grief? Est-ce que les articles 49 et 
50 L.i.T.a.t. sont applicables à l'arbitre? 
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Réponse : Aucune révision administrative ne sera possible. Toutefois, un pourvoi en contrôle 
judiciaire pourrait être possible. 
 
Question 12 
Recours à l'encontre de certaines disparités de traitement (art. 121.1 L.n.t.) 
Dans le cas où le salarié n'est pas syndiqué, il porte plainte devant la Commission. Dans le cas 
où le salarié est syndiqué, le syndicat peut porter plainte devant l'arbitre de grief ou encore le 
salarié peut lui-même porter plainte devant la Commission, mais en démontrant qu’il n'a pas 
utilisé les recours découlant de la convention ou les ayant utilisés, il s'en est désisté (art. 121.2 
L.n.t.) 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 13 
Recours en cas de harcèlement psychologique (art. 123.6 L.n.t.) 
Dans le cas où le salarié n'est pas syndiqué, il dépose sa plainte auprès de la Commission. Dans 
le cas où le salarié est syndiqué, il doit utiliser la convention collective puisque les articles de 
la L.n.t. sont réputés faire partie de la convention collective (art. 81.20 L.n.t.).  
 
Réponse : Exact. 
 
Question 14 
Recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 L.n.t.) 
Dans le cas où le salarié n'est pas syndiqué, il porte plainte devant la Commission. S'il est 
syndiqué, il devra utiliser le recours prévu dans la convention collective. Si ce recours n'est pas 
équivalent à celui prévu dans la L.n.t. ou si la convention est silencieuse à ce sujet, il pourra 
porter plainte devant la Commission uniquement, sans passer par la convention (art. 124 L.n.t. 
in fine). 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 15 
Recours à l'encontre d'une pratique interdite (art. 122 et 122.1 L.n.t.) 
Si le travailleur n'est pas syndiqué, il porte plainte devant la Commission. S'il est syndiqué, il 
doit utiliser la convention collective. Si la convention est silencieuse à ce sujet ou n'est pas 
équivalente à la L.n.t., le salarié pourra porter plainte personnellement devant la Commission 
ou le syndicat pourra porter plainte et l'arbitre tiendra compte des articles de la L.n.t. 
 
Réponse : Si la convention est silencieuse ou que le salarié n’y a pas accès (par exemple, parce 
qu’il est en probation), il devra déposer sa plainte auprès du TAT ou par la CNESST qui déférera 
sa plainte au TAT. 
 
Question 16 
Recours pour une réclamation pécuniaire 
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Le salarié qui n'est pas syndiqué déposera sa plainte devant la Commission. Le salarié qui est 
syndiqué suivra la procédure dans la convention collective. Il pourra également porter plainte 
devant la Commission, mais dans ce dernier cas, il devra démontrer qu'il a épuisé le recours 
prévu à la convention avant d'entamer le recours devant la Commission. 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 17 
Lorsqu'il y a aliénation d'entreprise, le nouvel employeur est lié par la convention collective 
(art. 45 C.t.). Est-ce qu'il doit y avoir modification de la convention collective qui nécessite le 
dépôt auprès du ministre (art. 72 C.t.) (pour changer le nom de l'employeur inscrit sur la 
convention collective)? 
 
Réponse : La convention est maintenue intégralement et se poursuit auprès de l’acheteur. 
Comme il ne s’agit pas d’une nouvelle convention, aucun dépôt au sens de l’article 72 C.t. n’est 
requis. Un simple avis suffit. 
 
Question 18 
Dans le cas d'une grève illégale, l'employeur peut-il obtenir des dommages et intérêts pour les 
jours où les employés n'ont pas travaillé? Si oui, est-ce que ce serait par le biais de l’article 9(5) 
L.i.t.a.t.?  
 
Réponse : Oui, soit par une plainte auprès du TAT ou devant les tribunaux de droit commun. 
 
Question 19 
J’ai cru comprendre qu’une association de salarié qui groupe la majorité absolue des salariés 
visés par l’unité de négociation appropriée a droit à l’accréditation. 
Or, l’article 21 al. 1 C.t. prévoit plutôt que l’association de salariés qui groupe la majorité 
absolue des salariés d’un employeur a droit à l’accréditation et ne mentionne pas dans son 
libellé « la majorité absolue des salariés visés par l'unité de négociation appropriée ». 
Étant donné que l’unité de négociation appropriée n’inclura pas nécessairement la majorité 
des salariés d’un employeur, pourriez-vous expliquer cette contradiction apparente? 
 
Réponse : L’article 21 C.t. est l’article introductif qui traite autant de la question de la majorité 
des voix que de l’unité de négociation appropriée. La requête en accréditation devra en faire état 
et selon la position de l’employeur (en accord ou non avec l’un et/ou l’autre de ces éléments), 
les règles établies au Code du travail aux articles suivants seront appliquées pour en arriver 
ultimement à une accréditation par le TAT. 
 
Question 20 
L’article 28 b) C.t. vise le cas où l’agent de relation de travail procèdera au scrutin pour vérifier 
le caractère représentatif de l’association de salarié, dans l’éventualité où il y a accord entre 
l’employeur et l’association sur l’unité de négociation et sur les personnes qu’elle vise et qu’il 
y a entre 35 % et 5 0% des salariés compris dans cette unité qui sont membres de l’association.  
Ce faisant, je ne comprends pas dans quelles circonstances l’article 37 C.t. trouvera application 
pour que ce soit plutôt le Tribunal qui procèdera au vote au scrutin secret.  
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Réponse : En théorie, seul le Tribunal peut ordonner un vote. L’article 28 C.t. permettra 
spécifiquement à l’agent de relation de travail de procéder à un vote lorsque des conditions 
déterminées seront rencontrées. Mais en cas de contestation ou de problème quelconque, 
l’agent de relation de travail ne peut pas procéder et doit référer le tout au TAT. 
 
Question 21  
Je comprends que les articles 98 et 113 C.c.Q. permettent à la CNESST de déposer une poursuite 
aux tribunaux compétents au bénéfice du salarié.  
Cependant, je ne comprends pas quelle est la différence entre les articles 98 et 113 L.n.t. quant 
à ce qu’ils visent.  
L’article 98 C.t. mentionne « … la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de 
cet employeur le salaire impayé ». 
Quant à l’article 113 al. 1 C.t. il mentionne que « la Commission peut exercer pour le compte 
de ce salarié l’action appropriée » et l’article 113, al. 2 C.t. mentionne « … les recours que peut 
exercer un salarié envers eux ». 
Pouvez-vous expliquer? 
 
Réponse : L’article 113 L.n.t. permet à la CNESST de poursuivre l’employeur au bénéfice du 
salarié, mais devra respecter le délai de l’article 111 L.n.t. Sinon, sa requête sera réputée 
prématurée et sera rejetée par la cour. D’autre part, cet article permet que la CNESST poursuive 
l’administrateur d’une personne morale (l’employeur) : comme la CNESST n’a pas d’intérêt 
personnel dans une telle requête, la loi doit le prévoir spécifiquement. 
 
Question 22 
Est-ce que l’article 141 C.t. inclut les cas où un employeur contreviendrait à ses obligations 
prévues à l’article 53.1 C.t. (refus de négocier et retarder les négociations)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 23 
Par tribunal compétent, est-ce que l'article 84.0.11 al. 3 L.n.t. veut dire soit la Cour du Québec 
ou la Cour Supérieure du Québec, selon le montant de la réclamation? Où est-ce qu'il y a un 
autre tribunal compétent pour statuer sur une telle réclamation? Si, oui, alors lequel? 
 
Réponse : Je présume que oui et également par une plainte pénale en Cour du Québec. 
 
Question 24 
Si l'employeur licencie plus de 10 salariés, mais ceux-ci sont éparpillés, soit dans des 
établissements différents, soit dans des unités de négociations/associations différentes, est-ce 
que ce n'est plus un licenciement collectif selon l'article 84.0.1 L.n.t. et ainsi il est dispensé de 
se conformer à ces articles? 
Par exemple : L'employeur a 2 établissements dans son entreprise; établissement 1 est lieu 
d'assemblage et 50 % des salariés qui s'y trouvent font dument partie d'une association 
accréditée (avec une convention collective, etc.) tandis que l'autre 50 % soit n'ont pas adhéré 
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à l'association soit ne font pas partie de l'unité de négociation visée. Quant à l'établissement 
2, celui-ci contient les travailleurs bureau et ils ne font pas partie d'une association accréditée. 
Hypothèse 1 : Si le licenciement affecte 4 salariés qui font parties de l'association accréditée, 2 
salariés qui n'ont pas adhéré à l'association accréditée, mais qui font partie de l'unité de 
négociation, 2 salariés de l'établissement 1 qui ne fait pas partie de l'unité de négociation (donc 
ne sont pas visé par l'association ni la convention collective) et 5 salariés de bureau de 
l'établissement 2; est-ce que les articles 84.0.1 et s. L.n.t. s'appliquent? 
Hypothèse 2 : Le licenciement affecte 6 salariés de l'association, 3 salariés ne faisant pas partie 
de l'association, mais font partie de l'unité de négociation et 2 salariés de l'établissement 1 qui 
ne sont pas visés par l'unité de négociation (ni l'association ou la convention collective); est-ce 
que les articles 84.0.1 et s. L.n.t. s'appliquent? 
Hypothèse 3 : Le licenciement affecte les 10 salariés faisant partie de l'association, mais 
seulement 5 d'entre eux sont mis à pied pour une période de 2 mois consécutifs tandis que le 
reste est mis à pied pour un mois consécutif seulement; est-ce que les articles 84.0.1 et s. 
s'appliquent? 
 
Réponse : Une convention pourrait prévoir des conditions plus avantageuses pour les salariés en 
matière de licenciement collectif, mais si on applique la L.n.t., la définition de licenciement 
collectif se retrouve à l’article 84.0.1 L.n.t. 
Aussi, si on applique la L.n.t., cet article précise notamment que les licenciements doivent 
toucher au moins 10 salariés d’un même établissement au cours d’une période de 2 mois 
consécutifs. 
Par ailleurs, la L.n.t. ne considère aucunement la notion d’unité de négociation dans le cadre de 
sa définition de licenciement collectif. 
 
Question 25 
Quels sont les pouvoirs de la CNESST lorsqu'un salarié intente un recours en vertu de 
l’article 102 L.n.t. pour une disparité de traitement visée à l’article 87.1 al. 1? L’article 102 L.n.t. 
permet au salarié de déposer une plainte, mais ensuite que ce passe-t-il? 
Les réponses dans le coffre à outils indiquent que le processus de la réclamation pécuniaire 
sera suivi. Mais qu'arrive-t-il si le salarié ne demande pas de l'argent, mais le changement de 
la condition de travail (par exemple avoir droit aux mêmes semaines de congé de maladie)? 
 
Réponse : Le fait de demander l’application de normes pécuniaires implique nécessairement des 
éléments pécuniaires. La Cour du Québec qui serait saisie d’une telle plainte n’est pas habileté à 
modifier la convention collective et ne pourrait qu’ordonner le paiement de l’indemnité, par 
exemple. Par ailleurs, si la convention n’est pas modifiée et continue de présenter une disparité 
de traitement, alors le ou les salariés touchés pourront déposer chaque année une plainte auprès 
de la CNESST pour réclamer l’indemnité manquante. 
 
Question 26 
L'article 84.0.4 L.n.t. prévoit : « Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement 
collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale ». 
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Est-ce qu’il faut comprendre que l’obligation de donner un avis ne s’impose pas si le 
licenciement correspond à la définition de l’article 84.0.1 L.n.t., mais est opéré pour des raisons 
qui ne sont pas d’ordre technologique ou économique? 
 
Réponse : En théorie oui, mais en pratique, il est rare qu’un licenciement collectif n’ait pas pour 
base ces raisons. 
 
Question 27 
Afin de prouver, par exemple, une atteinte aux articles 10 et 12 de la C.d.l.p. par l'employeur, 
faudrait-il absolument prouver le préjudice subi par l'employé ou seule l'atteinte est 
suffisante? 
 
Réponse : L’atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte est spécifiquement 
visée par l’article 49 de la Charte. Cet article permet d’obtenir la cessation de l’atteinte et 
réparation pour le préjudice subi. Je vous réfère à la Collection de droit – volume 8, - droit public 
et administratif pour plus d’informations sur ce sujet. 
 
Question 28 
Est-ce que la prolongation d'un délai, rendu possible par l'application de l'article 15 L.i.t.a.t, 
s'applique à tous les délais où le TAT a compétence en vertu du Code du travail et la L.n.t.? 
 
Réponse : En théorie oui, mais il faut voir comment la jurisprudence a interprété cet article selon 
un cas précis, le cas échéant. Ainsi, cet article ne s’appliquerait pas en matière d’accréditation 
(voir Collection de droit, page 153). 
 
Question 29 
Est-ce que l’article 45 des Règles de preuve et de procédure du TAT est applicable à la règle du 
premier dépôt? Si oui, pouvez-vous clarifier cet exemple : l'association A fait oblitérer son 
accréditation au bureau de poste le 10 mai 2020 à 9h AM, et le TAT la reçoit le 12 mai à ses 
bureaux. Tandis, que l'association B envoi son accréditation par fax le 10 mai à 21h. Dans ce 
cas-ci, est-ce que les deux requêtes seraient recevables uniquement parce qu'elles ont été 
reçues la même journée ou ce serait plutôt l'association A qui aurait l'accréditation puisqu'elle 
est réputée l'avoir déposée avant l'association B? 
 
Réponse : L’article 27.1 C.t. précise que la date du dépôt est celle de sa réception à l’un des 
bureaux du Tribunal. 
 
Question 30 
En matière de congé parental, si un des deux parents n'est pas un salarié au sens de la L.n.t. 
soit parce qu'il ne travaille tout simplement pas (père ou mère au foyer), ou qu'il est travailleur 
autonome, est-ce que le parent qui est un salarié au sens de la L.n.t. pourra quand même piger 
dans la banque de 52 semaines et même se prévaloir des 52 semaines au complet même si 
l'autre parent ne travaille pas? 
 
Réponse : Oui.  
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Question 31 
En matière de congé parental, si un salarié est un père ou une mère monoparental(e), le parent 
qui élève son enfant seul peut-il piger dans la banque de 52 semaines attribuables au congé 
parental? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 32 
Quel est le but du législateur d'instituer séparément une Loi sur la fête nationale, pourquoi le 
24 juin n'a tout simplement pas été inclus à l'article 60 L.n.t.? Quelles sont les différences entre 
les articles 59.1 et ss L.n.t. et la Loi sur la fête nationale? 
 
Réponse : C’est une décision législative et politique pour souligner l’importance de la Fête 
nationale. 
- pour la Fête nationale : la date ne pourra être déplacée à un autre moment 
- Le congé compensatoire, le cas échéant, devra être repris le jour avant ou le jour après (plutôt 

que dans les 3 semaines avant ou après pour l’article 60 L.n.t.) 
-  on ne retrouve pas à la Loi sur la fête nationale l’obligation pour le salarié de travailler la 

journée avant ET la journée après pour pouvoir bénéficier du congé. 
 
Question 33 
L'article 113 L.n.t. mentionne que la Commission peut exercer une action pour le compte du 
salarié au tribunal de droit commun approprié. Par contre, en vertu des règles de la Cour des 
petites créances, les actions de moins de 15 000 $ doivent être instituées exclusivement dans 
cette cour. Or, il appert que cette cour interdit la représentation par avocat et aucune 
exception aux articles 536 et ss C.p.c. ne permet de déduire que le salarié peut quand même 
se faire représenter par un avocat de la CNESST. Comment un avocat de la CNESST peut donc 
représenter un salarié pour une réclamation de moins de 15 000 $ à la Cour des petites 
créances? 
 
Réponse : La CNESST ne pourra PAS déposer de procédure en Cour des petites créances. Les 
réclamations de moins de 85 000 $ seront déposées auprès de la Cour du Québec. 
 
Question 34 
Aux articles 22 b.1) b.2) et c) C.t., le législateur parle d'une grève ou d'un lock-out « permis ». 
Donc, si la grève ou le lock-out n’était pas permis (grève ou lock-out illégal), quel serait l'impact 
de l'article 22 sur les périodes d'accréditations? Est-ce à dire qu'une grève ou un lock-out illégal 
ne permettra pas d'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour l'accréditation, du seul fait du 
caractère illégal? 
 
Réponse : Une grève ou un lock-out illégal ne permettra pas de prolonger un délai ou n’offrira 
pas un avantage.  
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Question 35 
L'article 100.12 C.t. prévoit le calcul d'une indemnité additionnelle basée sur le taux d'intérêt 
fixé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Or, cette loi a été 
abrogée et remplacée par la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002).  
Conséquemment, comment devons-nous procéder pour calculer les sommes dues en vertu de 
la sentence arbitrale de l'article 100.12 C.t.? Est-ce qu’il y a une disposition dans la Loi sur 
l'administration fiscale qui a remplacé l'article 28 de la Loi sur le ministère du revenu? 
 
Réponse : Le taux légal majoré de l'indemnité additionnelle est révisé tous les trois mois. Il est 
possible d’utiliser les outils de calculs de délai publiés par le Barreau du Québec.  
Code civil du Québec, article 1619 : 
L’indemnité supplémentaire est un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les 
créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-
6.002) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal- article 1619 
C.c.Q. 
 
Question 36 
En faisant les annexes en droit du travail, j'ai remarqué dans les corrigés que parfois, les 
réponses du Barreau mentionnaient les alinéas, parfois pas. À l'université, en droit du travail, 
Me Denis Nadeau nous a enseigné à toujours mettre nos alinéas que ce soit en vertu du C.c.Q., 
de la L.n.t. ou du Code du travail. Je suis donc confuse... Quand devons-nous en mettre et quand 
devons-nous plutôt nous en tenir à l'article sans alinéa? 
 
Réponse : Le Barreau indique souvent l’article en général puisque nous sommes en situation 
d’apprentissage et pour vous permettre d’avoir une vue d’ensemble. Si un alinéa précis 
s’applique, il est opportun de l’inscrire. 
 
Question 37 
Lorsqu'un salarié syndiqué intente une action pour réclamer son salaire impayé (action qui 
n'est pas prévue dans la convention collective), est-ce qu'on dépose un grief (art. 71 C.t., 
prescription de 6 mois) OU est-ce qu'on applique le délai de prescription de la L.n.t. (art. 98 
L.n.t. et 115 L.n.t., prescription de 1 an) OU est-ce qu'on intente une action devant les tribunaux 
de droit commun avec la prescription de 3 ans de l'article 2925 C.c.Q.?  
Réponse : Je vois mal comment la réclamation du salaire pourrait ne pas être prévu à la 
convention collective puisque la convention collective établie les conditions de travail des salariés 
visés, dont notamment (sinon principalement) les échelles salariales. Comme cet élément relève 
de la convention : c’est l’arbitre de grief qui sera compétent. 
 
Question 38 
Dans quelle(s) circonstance(s) du Code du travail l'article 26 L.i.t.a.t peut-il être appliqué? 
 
Réponse : Lorsque le TAT est saisi d’une requête, par exemple sous l’article 39 C.t. 
 
Question 39 
Est-il possible de cumuler les recours de l'article 14.0.1 et celui de l'article 15 C.t.? Par exemple, 
pour un salarié victime d'intimidation et de menaces par son employeur pour l'empêcher 
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d'adhérer à une association de salariés (art. 13 C.t.) et ensuite congédié pour cette même 
raison - donc pour avoir exercé un droit qui lui résulte du Code (recours de l'art. 15 C.t.). 
 
Réponse : Les articles 12 à 14 comportent une dimension collective par laquelle on veut protéger 
le droit d’association des salariés. La plainte sera entendue par le TAT et l’employeur pourra faire 
l’objet d’une plainte pénale (art. 143 C.t.). Habituellement, une plainte sous cette section 
impliquera plusieurs salariés, même ceux qui n’ont pas personnellement déposé de plainte. On 
protège un ensemble de personnes, soit les salariés de l’entreprise X qui ont été victimes 
d’entrave ou de menace par exemple. 
Les articles 15 et sv. C.t. concernent quant à eux la protection des droits individuels des salariés, 
dans le cours normal des opérations d’une entreprise. L’entreprise doit donc être en opération 
et chaque salarié impliqué devra déposer une plainte. Ces articles créent une présomption 
(contrairement aux art. 12 à 14 C.t.). 
En théorie, ces recours pourraient être déposés concurremment, selon les faits particuliers du 
dossier. 
 
Question 40 
Concernant le recours de l'article 47.3 C.t., dans le cas du début de l'article « si un salarié subi 
un renvoi ou une mesure disciplinaire », est-ce que l’on fait ici référence à l'association qui 
aurait mal représentée un salarié devant le TAT dans le cadre d'un recours de l'article 15 C.t.? 
 
Réponse : Non, de façon générale (et non uniquement quant à une plainte sous l’art. 15 C.t.) il 
est ici question du salarié qui subit un renvoi ou une mesure disciplinaire ou du harcèlement 
psychologique et qui a essuyé un refus de déposer un grief et qui invoque que le syndicat n’a pas 
acquitté son obligation de le représenter adéquatement. 
 
Question 41 
Concernant les salariés membres et non membres d'une association accréditée, les seules 
différences sont qu'un salarié qui n'est pas membre (mais qui fait partie de l'unité de 
négociation) ne peut pas voter sur un vote de déclenchement de grève (art. 20.2), ni sur 
l'adoption de la convention collective (art. 20.3) et ni sur les offres patronales (art. 58.2), est-
ce bien cela? Autrement, est-ce que la convention collective s'applique aussi aux salariés non 
membres (donc qui n'ont pas rempli les conditions de l'article 36.1 C.t.)? Donc s'il veut intenter 
un recours, par exemple, en vertu de l'article 15 C.t., est-ce qu’il se verra tout de même 
représenté par l'association devant le TAT? 
 
Réponse : C’est exact. 
 
Question 42 
En cas de clauses de « droits acquis » et les clauses « orphelin » dans une convention collective, 
est-ce que le salarié syndiqué doit dans ces deux cas utiliser le recours de disparité de 
traitement de la Loi sur les normes du travail ? 
 
Réponse : Le salarié peut choisir de déposer une plainte pour disparité de traitement en vertu de 
la L.n.t. soit auprès de la CNESST, soit par son syndicat qui déposerait un grief. 
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Question 43 
Concernant l'article 37.1 C.t., si par exemple, il y a 4 associations qui veulent être accréditées 
pour la même unité de négociation, est-ce que l'on fera des procédures de vote par scrutin 
secret en éliminant à chaque « tour », pour ensuite terminer avec 1 seule association (ayant la 
majorité)? 
 
Réponse : L’article 37.1 C.t. explique la façon de fonctionner. Je vous réfère également aux pages 
171 et sv. de la Collection de droit qui donne les informations pertinentes à cet égard. 
Ainsi, je vois mal comment les 4 associations pourraient chacune représenter 35 % ou plus des 
salariés visés.   
 
Question 44 
Concernant l'article 45.2 al. 1 par. 1, la convention collective qui est réputée expirée est-elle 
réputée ainsi seulement pour l'employeur cessionnaire (qui doit reprendre les négociations 
pour une nouvelle convention collective), ou également pour l'employeur cédant? Autrement 
dit, est-ce que la convention collective continue de s'appliquer pour les salariés qui continuent 
d'être sous la gouverne de l'employeur ayant cédé partiellement l'entreprise?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 45 
Est-ce que tous les délais de la Loi sur les normes du travail sont comptés selon l'article 151.3 
C.t.? 
 
Réponse : Nous vous référons aux articles 123.4 L.n.t., 123.14 L.n.t. et 127 L.n.t. Et la décision 
Nautilus de la Cour d’appel : réfère à l’article 151.3 C.t. pour le calcul des délais. Également, vous 
trouverez la définition de semaine à l’article 1 L.n.t. 
 
Question 46 
Est-ce que l'article 151.2 s'applique aussi à l'article 151.4 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
Question 47 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 1) 
Vu que le délai de 30 jours tombe le 19 avril en réalité, donc vendredi saint – c’est en application 
de l’article 151.2 C.t. que l’on permet jusqu’au 23 avril puisque le premier jour ouvrable qui 
suit est le 23 (vu que le 22 avril c’est lundi de Pâques), est-ce exact? Il n’est pas important dans 
nos réponses de préciser la démarche de nos « calculs »? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 48 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 3) 
La requête en accréditation du Syndicat n’est pas valide vu qu’elle visait notamment une partie 
des salariés qui étaient également visés par la requête de l’Association. Donc si seulement une 
partie est visée par le premier dépôt, toute la requête est irrecevable? Si oui, cela signifie donc 
que si la requête du Syndicat avait concerné uniquement les salariés du bureau, la demande 
aurait été recevable, même si non déposer à la même date que la première? 
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Réponse : Oui. 
 
Question 49 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Est-ce que nous n’aurions dû pas préciser que le scrutin secret est en vertu de l’article 28 b) 
C.t.? 
 
Réponse : L’article 28 b) C.t. fait référence aux pouvoirs de l’agent de relations de travail. La 
question ici était à l’égard du TAT et des démarches subséquentes qui devaient être prises. 
 
Question 50 
Que veut dire : l'article 56 L.n.t. ne s'applique jamais à un salarié qui ne travaille jamais le jour 
férié? 
 
Réponse : Puisqu’il ne travaille jamais un jour férié, il ne pourra pas travailler ET recevoir 
l’indemnité. Par contre, l’article précise qu’il aura tout de même droit à l’indemnité. 
 
Question 51 
Concernant le recours civil prévu aux articles 98 et 99 de la L.n.t., si un salarié, au sens de la 
L.n.t., ne reçoit pas le salaire qui lui est dû, le recours sous l’article 98 L.n.t. peut-il être cumulé 
à un recours devant les tribunaux de droit commun sous l’article 2085 C.c.Q. pour inexécution 
d’une obligation du contrat de travail? 
 
Réponse : Si le salarié dépose lui-même une requête auprès d’un tribunal de droit commun, la 
CNESST ne prendra pas de recours à son bénéficie puisqu’il s’agirait alors d’une démarche qui 
irait à l’encontre de la chose jugée et d’une saine administration de la justice. 
Par ailleurs, il est possible qu’une partie de la réclamation d’un salarié soit couverte par la L.n.t., 
mais pas une autre partie qui lui est octroyée selon son contrat de travail. 
Exemple : un salarié bénéficie dans son contrat de travail de 4 semaines de vacances dès la 
première année. 
Puisque la L.n.t. ne prévoit que 2 semaines, le salarié pourra déposer une plainte à la CNESST qui 
déposera une requête pour 2 semaines et le salarié pourra réclamer lui-même les 2 autres 
semaines devant un tribunal de droit commun. 
 
Question 52 
À l’article 69 C.t., on traite des recours que l’association peut exercer. À l’article 70 C.t., on dit 
qu’en cas de cumul des recours le total réclamé dicte la compétence. J’imagine ici qu’on traite 
d’une compétence des tribunaux de droit commun. Cependant, l’article 69 C.t. traite des 
recours de la convention collective dont l’autorité compétente est toujours l’arbitre de grief, 
alors dans quelles circonstances l’article 70 C.t. va s’appliquer pour que les tribunaux de droit 
commun aient compétence dans un litige relié à la convention collective? 
 
Réponse : Après vérification auprès d’un représentant du TAT, cet article serait désuet : il a été 
adopté en 1964 et jamais modifié par la suite. 
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Question 53 
Est-ce possible de lier les articles 102 C.t. et 71 C.t.? 
 
Réponse : La convention pourrait prévoir des délais différents, mais au maximum, la prescription 
serait de 6 mois et le minimum de 15 jours (art. 100.0.1 C.t.). 
 
Question 54 
Quelle est la différence entre les articles 111.0.23 al. 1 et al. 3 C.t. pour le service public visé à 
l’article 111.0.17? 
 
Réponse : L’alinéa 1 traite du délai que doit respecter le syndicat avant de déclarer une grève 
alors que l’alinéa 3 traite de l’obligation du syndicat quant aux services essentiels. 
 
Question 55 
Puisque dans la Collection de droit on indique que les articles 2091 et 2094 C.c.Q. sont 
incompatibles avec le régime de la convention collective, dans une situation où un salarié 
couvert par une convention collective qui se fait congédier d’un contrat à durée indéterminée 
sans motif sérieux, et qui ne se fait pas payer de délai-congé, quels sont ses recours? 
 
- Est-ce qu’il peut avoir un recours pour congédiement sans cause juste et suffisante (s’il a 

plus de 2 ans de service continu) par voie de grief ou en utilisant l’article 124 L.n.t.? 
- Peut-il faire un recours sous l’article 98 L.n.t. pour recevoir l’indemnité compensatrice de 

l’article 83 L.n.t.?  
- Est-ce qu’il peut cumuler les 2 derniers recours (art. 124 L.n.t. ou grief ET art. 98 L.n.t.)?  
 
Également, si je comprends bien, un salarié non syndiqué qui se fait congédier sans préavis 
(délai-congé), a un recours sous l’article 98 L.n.t. pour la durée minimale que prévoit l’article 83 
L.n.t. et pourrait AUSSI sous ce recours de l’article 98 L.n.t. demander une plus grande 
indemnité si celle-ci n’est pas raisonnable selon l’article 2091 C.c.Q.? - Donc le recours de 
l’article 98 L.n.t. sert à combler les articles 83 L.n.t. et 2091 C.c.Q.? 
 
Réponse : Le salarié pourrait déposer une plainte auprès de la CNESST pour l’application de 
l’article 82 L.n.t. S’il souhaite plus, notamment faire valoir ses droits selon l’article 2091 C.c.Q., il 
devra le faire lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat privé et devant un tribunal de droit 
commun. 
 
Question 56 
Concernant les différents recours offerts par la L.n.t. lorsque l’on est syndiqué, pouvez 
expliquer :  
- Pour le recours civil de l’article 98 L.n.t. : l’article 102, al. 2 L.n.t. prévoit que le salarié 

syndiqué doit passer par la procédure prévue à la convention collective avant de passer 
devant la CNESST, sauf si la cause du non-paiement du salaire ou autre avantage est dû à 
une disparité de traitement. - donc le salarié syndiqué va justifier son recours par grief selon 
l’article 102 L.n.t. ou selon l’article 100 C.t.?  
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- Recours à l’encontre de disparité de traitement : le salarié a le choix entre la CNESST ou le 
grief, selon l’article 121.2 L.n.t. Par contre, si le salarié choisit le grief, est-ce que son recours 
est justifié selon l’article 100 C.t. ou l’article 121.2 L.n.t.? 

 
Réponse : S’il s’agit d’une disparité de traitement en lien avec une norme, le salarié pourra 
déposer une plainte auprès de la CNESST en vertu de l’article 87.1 L.n.t. ou encore saisir son 
syndicat de sa plainte. 
S’il s’agit d’une disparité de traitement en lien avec le régime de retraite ou le régime d’avantages 
sociaux, le salarié pourra déposer une plainte auprès de la CNESST en vertu de l’article 121.1 
L.n.t. ou encore, saisir son syndicat de sa plainte. 
 
Question 57 
Recours à l’encontre d’une pratique interdite : il y différentes versions dans la foire aux 
questions concernant ce recours : en cas de congédiement, suspension, déplacement, etc. à 
cause de l’exercice d’un droit prévu dans la L.n.t., exemple le congé de maternité, le salarié 
syndiqué dont sa convention collective est silencieuse sur le sujet, va-t-il faire un recours selon 
l’article 123 L.n.t. à la CNESST OU BIEN il devra faire un recours à l’arbitre de grief via 
l’article 100 C.t.? S’il fait le recours à l’arbitre, est-ce qu’on justifie le recours selon l’article 122 
L.n.t. quand même ou il y a une autre base au recours dans le Code du travail? 
 
Réponse : Si le salarié est couvert par la convention collective, il déposera un grief par son 
syndicat. S’il n’est pas couvert par la convention collective, par exemple parce qu’il est en 
probation, il déposera sa plainte auprès de la CNESST qui déférera sans plainte au TAT. 
 
Question 58 
Recours en cas d’harcèlement psychologique : puisqu’il est inclus implicitement dans la 
convention collective, le recours du salarié syndiqué sera à l’arbitre de grief selon l’article 100 
C.t., justifié par l’article 81.20 L.n.t. 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 59 
Recours à l’encontre d’un congédiement sans cause juste et suffisante de l’article 124 L.n.t : 
dans un tel cas, si la convention collective prévoit une procédure de réparation similaire (ce qui 
est très souvent le cas) le salarié syndiqué devra passer par le grief selon les articles 100 C.t. et 
124 L.n.t.? Par contre, si la convention collective est muette à ce sujet, le salarié syndiqué aura 
un recours sous l’article 124 L.n.t. devant la CNESST seulement? 
 
Réponse : L’arbitre devra s’assurer que la convention collective accorde au salarié une mesure 
de réparation équivalente à l’article 124 L.n.t. Si oui, il sera saisi du dossier et entendra les parties 
(art. 100 et 69 C.t.). Sinon, il devra se dessaisir du grief et le TAT aura compétence pour entendre 
le dossier. 
 
Question 60 
En ce qui concerne le délai de 8 jours de l’article 52, al. 1 C.t., est-ce qu’il serait possible 
d’envoyer l’avis de négociation 8 jours avant le 90e de façon à ce que les parties se rencontrent 
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pour négocier le 90e avant l’expiration de la convention collective de façon à ne pas perdre 8 
jours de négociation? 
 
Réponse : En fait, l’alinéa 2 de l’article 52 C.t. indique que cet avis peut être donné dans les 90 
jours. À la lecture même de l’article, il semble que l’avis doit être donné à l’intérieur de la période 
de 90 jours. Par contre, si l’on tient compte de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Hilton 
(voir la page 58.6 des annexes), il serait possible d’arguer que l’avis prématuré avec une date de 
négociations à l’intérieur de la phase des négociations pourrait être valide et donc permettre la 
tenue de la rencontre à la date indiquée (sans pour autant modifier la date de début de la phase 
des négociations). Pour vous répondre davantage, il faudrait faire des recherches à ce sujet et il 
s’agit d’une belle question. 
 
Question 61 
Si l’avis de négociation est envoyé au 80e jour avant l’expiration de la convention collective, 
est-ce que cela veut dire que le droit de grève/lock-out sera acquis 10 jours après l’expiration 
de la convention collective ou on tombe automatique à la présomption de l’article 52.2 C.t. 
donc le droit de grève/lock-out sera acquis 90 jours après l’expiration de la convention 
collective? 
 
Réponse : Le droit de grève sera calculé à partir de votre 80e jour précédent puisque l’avis est 
valide. Ainsi, le droit de grève sera acquis 10 jours après l’expiration de la convention. 
 
Question 62 
Est-il vrai de dire que pour les recours civils (art. 99-121 L.n.t.) on doit utiliser la computation 
des délais des articles 82-84 C.p.c. mais la prescription de l’article 115 L.n.t. et non l’article 2925 
C.c.Q.? 
 
Réponse : Pour les recours civils de la L.n.t., il faut appliquer la prescription de l’article 115 L.n.t. 
Quant à la computation des délais, considérant que ce sera un recours civil, il faut en effet 
appliquer les dispositions du Code de procédure civile. 
 
Question 63 
Considérons l'exemple suivant : Le 7 juillet 2003, le TAT rend une décision écrite statuant sur 
la description de l’unité de négociation alors que l'agent en relations de travail avait accordé 
l'accréditation à une association de salarié le 28 mai 2003, en dépit d'une opposition de 
l'employeur quant à l'appartenance d'une catégorie de salariés à l'unité de négociation. 
À partir de quelle date une association de salariés concurrente peut-elle légalement déposer la 
requête en accréditation? 
Ma réponse serait à partir du 9 juillet 2004 en considérant que le 7 juillet 2003 est le jour 0, le 
8 juillet 2003 le jour 1, le 8 août 2003 le mois 1 et donc que le 12e mois s'achèverait alors le 
8 juillet 2004; considérant que l'article 22 b.2 C.t. parle de « après 12 mois de la décision du 
Tribunal sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe d.1 », est-
ce que je suis correct ? 
 
Réponse : L’article 28 e) C.t. indique qu’aucun avis de négociation ne peut être donné avant la 
décision du TAT sur la description de l’unité et l’article 22 b.2 C.t. permet une période de 
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maraudage après 12 mois de la décision du TAT sur la description de l’unité. Le point de départ 
est donc la décision du TAT, soit le 7 juillet 2003.  Le 12 mois mène donc au 8 juillet 2004, ainsi à 
compter du 9 juillet 2004. Vous avez raison. 
 
Question 64 (Webpro) 
Question posée sur le site Internet : 
Dans l’hypothèse où un syndicat déjà accrédité envoie l'avis de négociation au 80e jour avant 
l'expiration de la convention collective, le droit de grève est-il acquis 90 jours après l'envoi ou 
au lendemain de l'expiration de la convention collective? 
  
La réponse donnée sur le site Internet : 
Le droit de grève sera acquis le lendemain de l’expiration de la convention collective, car la 
phase de négociation ne peut pas commencer avant le 90e jour précédant l’expiration de la 
convention collective. 
  
Selon ma compréhension de l'article 58 C.t., le droit de grève doit être acquis 10 ajours après 
l'expiration de la convention collective (soit 90 jours après la réception de l'avis), et pas le 
lendemain de l’expiration de la convention collective. Pouvez-vous me donner plus 
d'explications sur la réponse donnée en ligne par votre collègue? 
 
Réponse : Je ne sais pas d’où vient cette réponse, mais vous avez raison. Le droit de grève sera 
calculé à partir de votre 80e jour précédent puisque l’avis est valide. Ainsi, le droit de grève sera 
acquis en effet 10 jours après l’expiration de la convention. 
 
Question 65 
Un syndicat est accrédité le 26 février et le 9 juin l'employeur reçoit un avis de rencontre 
l’invitant à entamer les négociations. Le syndicat nouvellement accrédité acquiert-il le droit de 
grève 90 jours après le 26 février ou le 9 juin? Alors que l'article 58 indique que le droit de grève 
est acquis 90 jours après la réception du préavis, l'article 52.2 C.t. stipule que le préavis est 
réputé reçu 90 jours après l'accréditation, je veux donc simplement confirmer sur quel article 
porte la priorité. 
 
Réponse : Comme l'avis de rencontre est postérieur aux 90 jours suivant la certification, pour 
calculer le droit de grève, vous devez tenir compte uniquement du préavis réputé (art. 52.2 C.t.). 
 
Question 66 
Comment faut-il appliquer l'article 52.2 al. 2 C.t.? Est-ce exact de dire que si aucun avis n’est 
envoyé après 90 jours de l'accréditation, la présomption de l'article 52.2 al. 2 C.t s’applique? 
Supposons une association nouvellement accréditée, l'avis de l'article 52 est envoyé 100 jours 
après l'accréditation. Dans ce cas, est-ce qu'il faut appliquer la présomption de l'article 52.2 
al. 2 C.t. et ensuite l'article 58 C.t. OU appliquer directement la règle générale de l'article 58 
C.t. pour connaître la date d'acquisition du droit à la grève? 
 
Réponse : En effet, si aucun avis est envoyé dans la période de l’article 52 C.t., il faut utiliser l’avis 
présumé de l’article 52.2 C.t. En d’autres termes, si un avis est envoyé après la période de 
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l’article 52 C.t., il ne pourra être utilisé pour computer les délais du début de la phase des 
négociations et du droit de grève. 
 
Question 67 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
Relativement au calcul des délais de la question 8 de l’annexe 1 du jour 58 et compte tenu de 
la précision reçue par l’École du Barreau :   
 
1. La convention collective a été signée le 4 juin 2019 donc elle prend effet à compter de cette 

date selon l’article 72 al. 2 C.t. 
2. Puisqu’on n'a pas d’indication de la date de fin de la convention collective, celle-ci va 

prendre fin 1 an après la signature (art. 65 al. 1 C.t.) donc la dernière journée que la 
convention collective est en vigueur est le 3 juin 2020 jusqu’à 23h59.  

3. Ainsi, la convention collective est expirée 4 juin 2020 heure 00:00.  
4. Pour calculer le 90 jours de délai avant l’expiration de l’article 52 al. 2 C.t. : puisque le 

document concernant les précisions sur les différents délais de l’École mentionne que le jour 
de départ sera toujours 0, donc le 3 juin 2020 serait le jour 0 de la computation du 90 jours, 
car à l’article 52 al. 2 C.t. on dit : 90 jours précédant l’expiration de la convention qui est ici 
expiré le 4 juin à 00:00. Donc si on dit 90 jours précédents l’expiration, on commence notre 
calcul le 3 juin et selon la note de précision de l’École, le 3 juin serait notre point de départ 
donc le jour 0.  

5. Ainsi le jour 1 du délai est le 2 juin 2020 pour arriver au 5 mars en tant que jour 90.  
 
Dans la foire aux questions, vous indiquez que le jour 1 du calcul du 90 jours est le 3 juin, mais 
si on commence au 3 juin (ce qui serait contraire à la note reçue de l’École), le 90e jour lorsqu'on 
compte tombe le 6 mars et non le 5 mars.  
Mon raisonnement est-il correct? Car selon les termes de la loi pour le délai et la technique de 
computation de la précision du Barreau, c’est la seule manière que je le vois. Sinon, veuillez 
m’expliquer mon erreur précisément, parce que je ne comprends pas la justification donnée 
dans la foire aux questions. 
Je crois que mon incompréhension provient des termes : « la convention collective expire le 
3  juin 2020 ». Qu’est-ce qu’on veut dire ici? Que la convention collective sera expirée le 4 juin 
00:00 donc la convention collective est encore en vigueur le 3 juin jusqu’à 23h59 OU BIEN que 
la convention collective est expiré dès le 3 juin à 00:00 ce qui n’aurait pas vraiment de sens 
considérant que nous serions à 364 jours et non 365 jours. 
 
Réponse : Dans l’annexe à la page 58.6, on indique que la convention expire le 3 juin 2020, ce qui 
signifie que le 90 jour précédent est le 5 mars 2020. Pour calculer le 90 jour précédent, le jour de 
l’expiration est le jour 0, le 2 juin le jour 1 et ainsi de suite jusqu’à 90. 
 
Question 68 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », au point 2, on 
rétabli que le jour de départ n’est pas compté donc est le jour 0. Dans l’exemple, de l’article 22 
al. e) C.t., on dit si la convention collective expire le 30 octobre 2020, le jour 0 est le 30 octobre. 
Selon l’énoncé de l’article 22 al. e) C.t., l’accréditation peut être demandée du 190e au 150e jour 
précédant la date d’expiration d’une convention collective. Donc si on dit 190 au 150e jour 
précédant la date d’expiration, l’exemple donné fait que la convention collective est en vigueur 



 

 56 

jusqu'au 30 octobre à 23h59, ainsi la date d’expiration réelle (le jour où la convention collective 
est rendue expirée) serait le 31 octobre et donc le « 90 jours avant » commence le 30 octobre 
et sera le jour 0 (car le jour de départ est toujours 0) et le jour 1 serait le 29 octobre. 
Est-ce comme cela qu’il faut le comprendre? 
 
Réponse : Si on dit que la convention expire le 30 octobre, on ne tient pas compte des heures 
pour reporter l’expiration au lendemain. La date réelle d’expiration sera celle indiquée comme 
étant le jour de l’expiration de la convention. Dans votre exemple, si la convention expire le 
30 octobre, cette date sera votre jour 0 pour la computation. 
 
Question 69 
En lien avec la question 70, selon la logique, lorsque l’on dit qu’une chose expire exemple le 30 
octobre 2020, alors la chose n’est plus en vigueur le 30 octobre à 00:00. Et donc, selon la note 
le jour 0, soit le jour de départ serait le 29 octobre et le jour 1 serait le 28 octobre. 
Aussi, une collègue a relevé la question suivante : serait-ce possible que le corrigé du jour 58, 
annexe 1, ne prenne pas compte que l’année 2020 est une année bissextile donc on a une 
journée de plus en février, sachant que les annexes sont réutilisées d’année en année?  
 
Réponse : Non cela ne change pas le corrigé. Voir ma réponse précédente au niveau du calcul. 
 
Question 70 
J’ai une question à propos de l’article 74 L.n.t. et de ce qui se passe lorsque le salarié a accumulé 
11 mois de service continu. Est-ce qu’il a droit à 10 jours de congé ou 9.2, car les réponses sur 
le forum sont contradictoires. Dans la même veine, si je prends l’exemple donné à la question 
14 des questions de la semaine du 3 mai, mais qu’à la place d’avoir une salariée avec 9 mois de 
service continu, elle en a 11, quel serait le calcul afin de déterminer son salaire hebdomadaire 
moyen? Il faut prendre 11, 10 ou 9.2 jours? 
 
Réponse : Cela peut sembler confus, mais il faut bien lire et ne pas confondre le nombre de jours 
de congé vs le calcul pour l’indemnité afférente au congé. Le nombre de jours maximum est bien 
10 jours, mais l’indemnité sera calculée au prorata. Donc si la salariée a travaillé 11 mois, elle 
aura 10 jours. C’est une journée de congé par mois travaillé pour un maximum de 10. 
 
Question 71 
Est-ce que tous les salariés de l'unité de négociation peuvent voter sur les offres patronales de 
l'article 58.2 C.t. ou seulement les membres de l'association de salariés? 
 
Réponse : Tous les salariés membres de l’unité de négociation. 
 
Question 72 
Une convention collective pour l'étalement d'heures pourrait-elle réduire le nombre maximal 
qui peut s'additionner à la semaine normale (i.e. au lieu de 10 heures comme la loi le prévoit, 
choisir qu'elle ne peut excéder 5 heures)? Mais elle ne pourrait pas par contre dire que les 
heures maximales prévues pour étalement ne peuvent excéder 15 heures (puisque cela est au-
delà du max de 10 heures)?  
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Réponse : Oui, une convention collective peut toujours être plus avantageuse et à l’inverse vous 
avez raison, elle ne peut être inférieure aux normes minimales de la L.n.t. 
 
Question 73 
La convention collective ne pourrait pas augmenter la période maximum de 4 semaines prévue 
à l’article 53 al. 3 (1), mais elle pourrait la réduire? 
 
Réponse : Les conditions énumérées à l’alinéa 3 s’appliquent à la situation où un employeur et 
un salarié (donc par contrat ou entente individuelle) conviennent de l’étalement des heures. Ces 
conditions ne visent pas l’alinéa 2 qui prévoit qu’une convention peut prévoir un étalement des 
heures. 
 
Question 74 
Sur le retour de sa journée de travail, un salarié saute en bas d'un viaduc avec l'intention de 
mourir et se blesse gravement sans se tuer. Est-ce que le salarié qui a fait une tentative de 
suicide a le droit de s'absenter du travail selon la L.n.t.? L’article 79.1 L.n.t. ne semble pas 
s'appliquer, et si c'est le cas, est-ce qu'une tentative de suicide pourrait être assimilée à une 
faute lourde (art. 79.1.1, al. 2 L.n.t.)? Idem, aurait-il droit de s'absenter si son conjoint, enfant 
ou parent est gravement blessé à suite d'une tentative de suicide? 
 
Réponse : Il pourrait avoir droit au congé de l’article 79.1 L.n.t., car il est blessé suite à un accident 
(le premier alinéa de l’art. 79.1 L.n.t.). Il aurait également le droit de s’absenter pour son conjoint, 
enfant ou parent gravement atteint selon l’article 79.8 L.n.t. 
 
Question 75 
L'employeur veut diminuer le salaire de l'employé et l'association est d'accord verbalement. 
Ceci n'est pas valable, car il faut l'accepter par écrit. Est-ce qu’il y a un article qui le démontre? 
 
Réponse : Voir l’article 1 d) C.t. 
Question 76 
Si une convention collective donne à ses salariés moins de droits que la L.n.t., de quels recours 
disposent-ils? 
 
Réponse : Un grief de leur syndicat. Si le syndicat refuse, l'article 47.2 C.t. 
 
Question 77 
Pendant une grève, un employé de l'unité de négociation qui n'est pas membre de l'association 
ne peut pas continuer à travailler, même s'il le veut, n'est-ce pas? 
 
Réponse : Oui, vous avez raison - dans l'établissement de l'employeur (art. 109.1 C.t.). 
 
Question 78 
Article 81.10 L.n.t. 
Est-ce qu’ils ont chacun 52 semaines, ou ont-ils ensemble 52 semaines qu'ils peuvent partager 
comme ils le souhaitent? Je pense que c'est la dernière possibilité, mais je n'en suis pas sûr. 
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Réponse : Selon la L.n.t., ils bénéficient chacun de 52 semaines. Cependant, selon le Régime 
québécois d'assurance parentale, ils doivent partager la prime. 
 
Question 79 
Selon la Ln.t., les 18 semaines de congé de maternité ne sont pas rémunérées. Mais ne sont-
elles pas payées? Je suppose qu'elles ne sont payées par l'employeur, mais plutôt par le 
gouvernement, c'est tout? 
 
Réponse : Elles ne sont pas payées par l'employeur (sauf s'il existe un contrat de travail 
comportant plus de droits). Le congé sera payé selon le Régime québécois d'assurance parentale 
(RQAP). 
 
Question 80 
Si la convention collective prévoit un délai de trois ans pour présenter une demande 
d'indemnisation, mais que la L.n.t. (qui est l'ordre public) prévoit un délai de deux ans, quel 
sera ce délai? Je sais qu'en général, la convention collective (Cour d’appel) peut donner plus de 
droits, et non moins que la L.n.t.  
 
Réponse : La convention collective donne plus de droits que la L.n.t. Ainsi, la clause de la 
convention collective est valable. 
 
 
Question 81 
Parfois pour le TAT, les parties ne sont pas défenderesses et demanderesses, mais plutôt, 
requérantes, intéressées, intervenantes, plaignantes, intimées. Pouvez-vous clarifier? 
 
Réponse : Requérante : partie qui dépose la requête, Intimée : partie qui est en défense à la 
requête. Partie intéressée : une partie qui n’est ni le requérant ou l’intimé, mais qui a un intérêt 
dans le litige. Partie intervenante : partie qui intervient qui n’est ni le requérant ou l’intimé. Le 
Plaignant : la personne qui a déposé une plainte. 
 
Question 82 
La période de maraudage est de 30 jours. Quel est l’article de référence? Est-ce toujours 
30 jours? 
 
Réponse : Voir l’article 22 – il n'est pas dit que la période de maraudage est de 30 jours, mais 
vous pouvez voir à partir des différentes périodes aux paragraphes d) et e) qu'elle peut être de 
30 jours. 
 
Question 83 
L'employeur licencie 5 personnes du bureau de Montréal et 5 personnes du bureau de Toronto. 
Est-ce considéré comme « dans le même établissement » aux fins de l'article 84.0.1 L.n.t.?  Je 
pense que non, mais je n'en suis pas sûr. 
 
Réponse : Non, il s'agira de 2 établissements distincts. Cependant, ce n'est pas toujours aussi 
simple, et nous devons tenir compte des critères établis par la jurisprudence. 
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Voici la définition provenant du site de la CNESST : 
 
Les salariés doivent travailler dans le même établissement. 
L’établissement est généralement le lieu physique où le travail est effectué. Par contre, cette 
notion ne correspond pas nécessairement à un bâtiment ou à une adresse civique. Cette notion 
peut être déterminée au regard d’une unité de gestion ou d’activité régissant des installations 
physiques. Par exemple, des édifices ou bâtiments distincts peuvent se regrouper et former un 
seul établissement, à condition qu’il y ait unité de gestion ou d’activité. À l’inverse, il demeure 
possible qu’il y ait plusieurs établissements à l’intérieur d’un même édifice ou d’un même 
ensemble d’installations physiques, lorsqu’il y a suffisamment d’autonomie fonctionnelle entre 
les unités de gestion ou d’activité s’y retrouvant.  
À titre illustratif, l’existence d’une filiale qui possède une autonomie fonctionnelle peut être un 
indice permettant de déterminer l’existence d’une unité de gestion ou unité d’activité autonome 
sur le plan fonctionnel.  
 
Question 84 
Article 85(3) L.n.t.  
Je suppose que vous pouvez faire en sorte que le personnel de Lululemon qui gagne 20 dollars 
de l'heure achète un pantalon Lululemon à porter au travail parce que les non-travailleurs le 
portent aussi. Vous ne pouvez pas obliger les employés de McDonald's qui gagnent le salaire 
minimum à acheter un t-shirt de McDonald's parce que personne ne le porte s'ils ne sont pas 
employés. Est-ce exact? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 85 
Article 115(1) L.n.t. 
Par « échéance » est-ce que nous entendons la date à laquelle l'employé devait payer 
l'employeur?  
 
Réponse : Il s’agit de chaque date à laquelle un paiement est dû. 
 
Question 86 
Article 71 (4) L.n.t.  
Mais l'employeur et l'employé, à la demande de ce dernier, peuvent toujours en convenir 
autrement, n'est-ce pas? 
 
Réponse : Ils pourraient. Toutefois, en cas de litige, la L.n.t. sera appliquée malgré un accord entre 
les parties qui est contraire à la L.n.t. 
 
Question 87 
Article 92 (2) C.t. 
Comment peut-il expirer avant d'être rendu? 
 
Réponse : En de très rares occasions. 
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Question 88 
Après avoir lu la Collection de droit et toutes vos réponses aux questions posées concernant 
l’article 36.1 C.t. dans le Coffre à outils, une incertitude persiste quant au moment du gel des 
effectifs afin de vérifier le caractère représentatif de l’association accréditée.  
En réponse à certaines questions du Coffre à outils, vous aviez répondu que le moment du 
dépôt de la requête doit être tenu en compte, tandis qu’à certaines autres questions, vous 
aviez répondu que c’est le jour du dépôt de la requête qui doit être considéré (en cas de 
démissions par exemple). Toutefois, la Collection de droit (page 170) semble indiquer que c’est 
le jour du dépôt de la requête qui doit être considéré pour le gel des effectifs en cas de 
démissions par exemple, à la condition que l’association soit mise au courant de ces 
démissions. En d’autres mots, selon ma compréhension, il faudrait geler les effectifs à la toute 
fin de la journée à laquelle la requête est déposée, soit à 23h59.  
Ainsi, afin de vérifier ma compréhension, pouvez-vous svp m’indiquer quelle option/réponse 
je devrais retenir quant à l’exemple suivant : 
 
Exemple : La requête est déposée le 11 mai 2020 à 9h avec 50 salariés dans l'unité 
d’accréditation. À 15h la même journée (le 11 mai 2020), 10 salariés démissionnent. Le 
caractère représentatif sera-t-il évalué par 40 salariés (donc le caractère représentatif au 
JOUR/en DATE du 11 mai 2020 vu que les démissions ont eu lieu APRÈS le dépôt de la requête 
à 9h) ou bien le caractère représentatif sera-t-il de 50 salariés (soit au MOMENT/à l'HEURE du 
dépôt de la requête d’accréditation, à 9h le 11 mai 2020)? 
 
Réponse : L’agent des relations du travail qui est chargé de voir au caractère représentatif va 
certainement devoir faire son enquête et en cas de doute va référer le tout au TAT. On va prendre 
les adhésions au moment du dépôt, mais si en effet il y a des démissions le même jour, elles 
pourront aussi être prises en considération, il va appartenir à l’agent de voir les circonstances et 
faire rapport. 
 
Question 89 
Quelle distinction devons-nous faire lorsqu’un salarié démissionne de l’association 
accréditée/du syndicat et lorsqu’il démissionne de l’entreprise en soi par rapport au gel des 
effectifs pour la vérification du caractère représentatif sous l’article 36.1 C.t.? 
 
Réponse : La démission de l’adhésion au syndicat va servir à faire le calcul des effectifs pour 
déterminer la majorité. Tandis que la démission de chez l’employeur va affecter le total des 
effectifs à considérer dans le calcul (donc la liste des salariés inclus dans l’unité). 
 
Question 90 
Pouvez-vous expliquer l'article 92, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Si les parties ont décidé de soumettre leur différend à l’arbitre et que la sentence était 
rendue après la durée de la convention (donc lorsqu’elle est rendue elle est déjà expirée). 
Situation très rare ceci dit. 
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Question 91 
Pour l'article 74, al. 2 L.n.t., est-ce exact de dire que « deux fois la moyenne » réfère aux 
articles 67 et 68 L.n.t. et « trois fois la moyenne » réfère à l'article 69 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui (2 X = 4 %, 3 X = 6 %). 
 
Question 92 
Quelle situation vise la mésentente de l'article 102 C.t.? 
 
Réponse : Il s’agit d’une mésentente relative à la négociation ou au renouvellement d’une 
convention ou sa révision par les parties d’une clause (voir la définition de différend à 
l’article 1 e). Voir également l’article 100.10 C.t. par exemple. 
 
Question 93 
En ce qui a trait à l'application des articles 20.1, 20.2 et 20.3 C.t., lorsqu'on dit que c'est au 
« scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l'association accréditée qui sont 
compris dans l'unité de négociation et qui exercent leur droit de vote » se traduit de la façon 
suivante : 
Disons que les statuts sont muets quant à ces articles. L'unité de négociation que l’on 
représente est de 100 salariés. 60 sont membres de l'association. Le jour du scrutin, seuls 10 
de ces membres se présentent, et le vote est de 6 pour la grève. Donc, la grève aura lieu, car 
c'est la majorité des voix présentes? 
 
Réponse : Habituellement, il y a des dispositions dans les statuts et un quorum requis pour ce 
genre de vote. Il serait assez improbable que les salariés ne votent pas en ce qui a trait à la grève 
considérant l’impact important pour eux. Ceci dit, le vote majoritaire est associé aux membres 
de l’association et non pas aux membres présents lors du vote. Donc, si vous avez 60 membres, 
cela va prendre 31 votes en faveur.  
 
Question 94 (Collection de droit – Pages 151 à 180) 
Ayant relu les pages 151 à 180 de la Collection de droit, j'ai des difficultés à comprendre les 
mécanismes des articles 28, 32 et 37 C.t., surtout avec le tableau de la page 176 de la Collection 
de droit. 
L'article 21 C.t. nous fait part de 3 cas où on peut accréditer une association : 
 
1. Lorsqu'il y a majorité absolue des salariés dans une association (art. 28 (a), (d), (d.1) C.t.); 
2. L’article 28 (b) C.t.;  
3. Les articles 32 et 37 C.t.; 
 
Exemple de l'application des articles : 
Une association de salariés dépose une requête en accréditation et suivant le formulaire du 
dépôt avec les cartes d'adhésion, il semble que 51 des 100 salariés de l'unité de négociation 
sont membres de l'association. Donc, le TAT dépêchera un agent de relations de travail en vertu 
de son pouvoir suivant l'article 25 C.t. afin qu'il puisse constater la procédure énoncée à 
l'article 28 (a) C.t.? 
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Réponse : Oui. 
 
Question 95 
En lien avec la question 94, si l'agent constate que l'association ne jouit pas du caractère 
représentatif et qu'il n'y a que 49 % des salariés qui sont membres, car il y a des membres qui, 
par exemple, ont démissionnés ou qu'il y a eu chassé-croisé d'adhésions avant le dépôt, il ne 
pourra pas accréditer sur le champ en vertu de l'article 28 (a)C.t. Donc, est-ce que l'agent fera 
un rapport en vertu de l'article 28 (a) C.t. et ensuite le dossier sera renvoyé au TAT en vertu de 
l'article 32 C.t. et ce dernier fera un scrutin secret en vertu de l'article 37 al. 1 C.t. puisqu'il y a 
entre 35 %-50 % des salariés dans l'unité de négociation qui font partie de l'association? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 96 
En lien avec les questions 94 et 95, qu'est-ce qui en est lorsque nous nous retrouvons dans la 
situation de l'article 28 (b) C.t. et que l'agent procède au scrutin secret, mais qu'il n'y a pas 
majorité absolue? Suite à l'envoi du rapport, le TAT est saisi en vertu de l'article 32 C.t. Est-ce 
qu’il devra automatiquement procéder à nouveau à un scrutin secret en vertu de l'article 37 
al. 1 C.t. puisqu'il y a entre 35 %-50 % des salariés dans l'unité de négociation qui font partie de 
l'association? Donc, est-ce qu’il y aura deux scrutins, soit un par l'agent et l'autre par le TAT? 
Le cas échéant, quelle est la différence entre le scrutin de l'agent de relations de travail conféré 
à l'article 28 C.t. comparativement à celui du TAT en vertu de l'article 37 C.t.? 
 
Réponse : Le TAT selon les circonstances pourra lui aussi ordonner le vote même si un vote a été 
fait par l’agent. Le vote dans les 2 cas se fait par le biais de l’article 37 C.t. (voir Collection de droit, 
Volume 9, pages 171 et 172). 
 
Question 97 
Est-ce qu'une association qui a été accréditée en vertu de l'article 37.1, al. 2 C.t. pourrait être 
révoquée automatiquement dès que les échéances prévues à l'article 41, al. 1 C.t. courent et 
qu’on ait fait une demande de révocation puisqu'elle n'a jamais réellement eu majorité absolue 
ou est-ce que le TAT la laissera survivre en vertu de l'article 41 al. 3 C.t.? 
 
Réponse : En fait, après la période indiquée (donc par exemple un an après avoir été accrédité il 
n’y a pas conclusion d’une convention collective), si une requête en révocation d’accréditation 
est déposée, l’agent va vérifier le caractère représentatif à ce moment. Donc, il faut en 
comprendre qu’une association accréditée par l’article 37.1, alinéa 2 devra s’assurer de faire 
adhérer les salariés au syndicat et de conclure la convention. 
 
Question 98 
Un salarié qui est insatisfait de la décision de son syndicat ou des mesures prises pour le 
représenter aura quel moyen pour porter plainte? Je ne parle pas des cas prévus aux 
articles 47.2 à 47.5 C.t. Disons qu'il était en congé de maladie suite à un accident du travail et 
que l'employeur conteste la décision de la CNESST et qu'il gagne. Le salarié devra retourner au 
travail, mais il a encore des maux de dos et il considère que le syndicat devrait contester la 
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décision, mais ce dernier refuse suite à l'évaluation du médecin. Quel sera le recours du salarié 
contre son syndicat? 
 
Réponse : Je ne vois pas d’autres recours que l’article 47.2 C.t. pour défaut de représentation. 
 
Question 99 
À l'article 93.4 C.t., est-ce que l'arbitre décide sur quels types de clauses les parties devront 
négocier ou est-ce que l'arbitre tranchera sur les clauses directement? 
 
Réponse : Généralement, les parties sont en mesure de cibler leur différend, mais en cas de 
désaccord total, en effet l’arbitre peut déterminer le contenu de la première convention 
collective. 
 
Question 100 
Qu’est-ce qui arrive lorsqu'il y a une grève ou un lock-out qui est exercé et que la convention 
collective est expirée s'il n'y a aucune clause de reconduction des conditions de travail en vertu 
de l'article 59 al. 3 C.t.? Est-ce que les règles de la L.n.t. seront applicables entretemps? 
 
Réponse : En période de grève ou de lock-out, les conditions de travail ne tiennent plus (les 
salariés ne fournissent pas de prestation de travail et l’employeur ne fournit plus de travail).  
 
Question 101 
Article 59.0.1 L.n.t.  
À quoi renvoie l'expression « selon la période la plus courte » à cet article? 
Réponse : La période la plus courte signifie la période selon que l’on applique le 4 heures au-delà 
des heures quotidiennes ou le 14 heures sur 24 heures. Donc, la plus courte des deux périodes. 
 
Question 102 
De la lecture des articles 39 C.t. et 46. C.t., est-ce que l’on peut conclure qu'il n'y a pas de 
« délai » imparti à une partie intéressée pour déposer sa requête? Est-ce qu’elle doit le faire 
aussitôt que survient la difficulté? 
 
Réponse : En effet. 
 
Question 103 
À quoi renvoie la règle du 7/13 en ce qui concerne le travailleur occasionnel? 
 
Réponse : Je vous réfère à la page 169 de la Collection de droit, volume 9. Il s’agit d’une règle 
élaborée en jurisprudence permettant d’aider afin de déterminer si un salarié absent doit être 
inclus ou non dans la liste des salariés, donc des effectifs. 
 
Question 104 
Est-ce que l’article 28(b)(c)(e) C.t. renvoi à l’article 32 C.t. et également à 37, 38 C.t.? En cas de 
désaccord sur l'unité de négociation, le tribunal décidera, en vertu de l'article 32(2), de l'unité 
de négociation ET tiendra également un vote secret même si c'est seulement l'unité de 
négociation qui est en désaccord entre l'employeur et l'association des employés?  
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Réponse : Oui, c’est exact. Le TAT décidera de l’unité d’accréditation en vertu de l’article 32 (voir 
tableaux dans Collection de droit, page 176, en champ libre ou en champ occupé). 
 
Question 105 
En ce qui concerne l'application de la vente ou du transfert d'une entreprise, articles 45- 45.2 
C.t., est-ce qu’il est exact de dire que l'article 45 (1)(2) C.t. reste la règle générale applicable en 
cas d'aliénation totale ou de transfert total de l'entreprise entière à un autre employeur? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, pages 192 et s.). 
 
Question 106 
En ce qui concerne la fonction de l'application des articles 58.2 et 20.2 C.t., ces articles 
mentionnent que le vote est exercé par les membres de l'association accréditée qui sont 
également inclus dans l'unité de négociation couverte par l'accréditation. Par conséquent, 
l'exemple suivant serait le résultat de son application : Si, par exemple, l'association certifiée 
représente une unité de négociation de 100 employés de production et que seuls 10 employés 
membres qui sont MEMBRES de l'association certifiée font également partie de cette unité de 
négociation, alors seuls les 10 employés faisant partie de l'unité de négociation voteraient au 
scrutin secret aux articles 58.2 C.t et 20.2 C.t.  
Ainsi, si 6 des 10 employés votent positivement, alors en vertu de l'article 20.2 C.t., la grève 
aura lieu et, en vertu de l'article 58.2 C.t., une convention collective sera formée? 
(Est-ce qu’il s'agit de la bonne application de ces articles ou est-ce que TOUS les 100 employés 
qui voteraient?) 
Réponse : Tout ce que vous énoncez en regard des articles 58.2 et 20.2 C.t. est exact. Vous avez 
raison de dire qu’une majorité de membres du syndicat peuvent être à l’origine d’un vote de 
grève légale ou d’accepter d’offres patronales même s’ils ne représentent qu’un groupe 
minoritaire par rapport à l’ensemble des salariés compris dans l’unité d’accréditation. 
 
Question 107 
En ce qui concerne l'article 22 (e) C.t., j'ai regardé les vidéos du Barreau et je voudrais confirmer 
ma compréhension de cette section. 
Je voudrais simplement confirmer que si la convention collective a une durée de 6 ans, il n'y 
aura qu’une seule période de temps pour que le syndicat rival fasse une demande 
d'accréditation, qui sera dans les 30 jours entre le 180e et le 150e jour avant l'expiration de la 
convention collective, n'est-ce pas?  
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, page 155, colonne de droite et page 156 
colonne de gauche). 
 
Question 108 
Dans le cas où une convention collective a une durée de plus de 7 ans (par exemple 7 ans et 2 
mois), la période pour qu'un syndicat rival demande la certification pourrait être plus d'une 
fois, en commençant avant le 6e anniversaire et toute période ultérieure si longtemps après 
qu'il y ait une période de 2 ans entre chaque période ultérieure? 
Cette période de 2 ans est-elle nécessaire, car l'article 22 (e) mentionne « et chaque deuxième 
anniversaire subséquent »? 
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Réponse : Oui, c’est exact. La distinction avec la question précédente, c’est que la convention 
collective d’une durée de 6 ans expire le jour du 6e anniversaire. Ici, pour une convention 
collective d’une durée de 7 ans, la dernière partie de l’article 22 e) C.t. trouve application (voir 
Collection de droit, pages 155-156). 
 
Question 109 
Articles 44 et 61 C.t. 
Si une association de salariés est révoquée par l'article 41 C.t., l'annulation de cette 
« association précédente » en vertu de l'article 44 C.t., annulera-t-elle seulement cette 
association précédente, mais NON sa convention collective, car elle restera en vigueur, ce qui 
permettra à la prochaine association certifiée d'être subrogée dans cette ancienne convention 
collective? 
Par conséquent, si la nouvelle association certifiée ne résilie pas l'ancienne convention 
collective, elle sera automatiquement subrogée dans cette ancienne convention collective? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 110 
En ce qui concerne la grève légale ou illégale, l'article 58 C.t. mentionne qu'une grève sera 
légale 90 jours plus tard, tant qu'aucune convention collective n'a été conclue OU tant 
qu'aucun différend n'a été SOUMIS à un arbitre par consentement mutuel. En ce qui concerne 
« aucun litige n'est soumis à un arbitre par consentement mutuel », cette condition s'applique 
dans le cas d'une deuxième, troisième ou ultérieure convention collective, n'est-ce pas? Parce 
que dans le cas d'une première convention collective, l'article 93.5 C.t. autorise une grève ou 
un lock-out pendant l'arbitrage, n'est-ce pas? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Dans le cas de la première convention collective, les articles 93.1 à 
93.9 C.t. s’appliquent, y compris l’article 93.5 C.t. 
 
Question 111 
Article 100.2.1 C.t. - irrégularité dans la procédure 
Si un arbitre ne respecte pas la procédure établie dans la convention collective comme indiqué 
dans l’article 100.2(1) LC, malgré cette irrégularité, le grief ne sera pas rejeté? 
 
Réponse : Si l’arbitre ne respecte pas les dispositions de la convention collective pour l’instruction 
d’un grief, cela pourrait entrainer un excès de compétence. Tout excès de compétence peut faire 
l’objet d’un contrôle judiciaire. 
Le grief déposé par le syndicat qui contient un vice de forme ou de procédure ne pourra, pour ce 
seul motif être rejeté. 
 
Question 112 
Voici un cas de figure : 
Je suis salariée et contre les syndicats. Un syndicat se fait accréditer à mon emploi, et en plus, 
je suis incluse dans l'unité de négociation. Selon moi, je ne devrais pas en faire partie. Que puis-
je faire dans une telle situation? 
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Réponse : Le recours en vertu de l’article 39 C.t. n’est pas accessible à un salarié qui veut 
contester son inclusion dans l’unité. Le salarié n’est pas considéré comme une « partie 
intéressée » au sens de l’article 39 C.t. Cependant, il pourra soulever cette question à l’occasion 
d’une autre procédure (mesures disciplinaires, pratiques interdites, responsabilité syndicale…) 
(voir Collection de droit, page 207, colonne de gauche). 
 
Question 113 
Est-ce que le congé parental de l’article 81.10 L.n.t. donne l’opportunité à chaque parent de 
bénéficier d’un total de 52 semaines chacun de congé parental? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 114 
À la question 28 du 23 avril 2020, il est mentionné que les recours pénaux des articles 141 et s. 
C.t. sont exercés par la CNESST. Est-ce qu’on ne devrait pas lire plutôt que le poursuivant sera 
le DPCP et que la CNESST sera plutôt le poursuivant pour les recours pénaux de la L.n.t.? 
 
Réponse : Les recours pénaux du Code du travail ne peuvent être exercés par la CNESST et le 
DPCP en sera le poursuivant. La CNESST sera cependant la poursuivante dans les recours pénaux 
en vertu de la L.n.t. 
 
Question 115 
Exemple : deux associations requérantes déposent une requête et l'employeur est en accord 
avec une des unités proposées, est-ce que l'agent de relations de travail doit automatiquement 
transférer le dossier au tribunal puisqu'il y a désaccord sur l'autre unité? 
 
Réponse : Si l’association dont l’unité proposée est acceptée par l’employeur ne dispose pas de 
la majorité, l’agent de relations de travail devra transférer le dossier au TAT (voir tableaux dans 
Collection de droit, page 176). 
 
Question 116 
Dispositions pénales 
Si un syndicat est témoin d'un agissement de la part de l'employeur qui mérite une amende au 
sens de l'article 144 C.t. par exemple, comment doit-il s'y prendre pour que l'employeur reçoive 
cette amende? 
 
Réponse : En fait, selon les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale cela peut être : 
SECTION II 
DROIT DE POURSUITE 
 
9. Peuvent être poursuivants: 
1°  le procureur général; 
1.1°  le directeur des poursuites criminelles et pénales; 
2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue 
par cette loi; 



 

 67 

3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite. 
 
10. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée à un juge ayant 
compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite. 
Le juge entend les allégations au soutien de cette demande. Il peut entendre les dépositions sous 
serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre 
témoignage. 
Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été 
commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis, sur 
demande, par le greffier au directeur des poursuites criminelles et pénales. 
  
Donc, un syndicat pourrait notamment l’être avec autorisation 
 
Question 117 
Si un salarie est victime de harcèlement physiologique et qu’il est membre d’un syndicat, mais 
dans la convention collective il n’y a aucune provision par rapport à ce sujet (harcèlement 
physiologique), est-ce qu'il doit faire un grief en vertu de l’article 81.20 L.n.t. ou est-ce qu’il 
peut présenter une plainte directement à la commission selon l’article 123.6 L.n.t.? 
 
Réponse : Par l’intermédiaire de son syndicat, le salarié déposera un grief ayant comme 
fondement les articles de la L.n.t. en cette matière (art. 81.18 et s. L.n.t.) en application de 
l’article 81.20 L.n.t. 
 
Question 118 
Quelle est la règle pour calculer les délais de la L.n.t.? Est-ce qu’il y a une disposition? 
 
Réponse : Il n’y a aucune règle. Vous référez soit aux articles 151.1 et s. C.t. ou aux articles 82 à 
84 C.p.c. (les deux sont au même effet). 
 
Question 119 
Pour déterminer le temps travaillé pour le calcul de l’indemnité de l’article 74, al. 2 L.n.t., les 
semaines de congé que le salarié a pris de son année de référence précèdent compte comme 
période travaillée? 
 
Réponse : L’article 74, al. 2 L.n.t. prévoit une indemnité diminuée dont le calcul est différent si le 
salarié s’est absenté pour maladie, don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, accident, 
congé de maternité ou de paternité. Pour toute autre absence, les semaines sans salaire ne sont 
tout simplement pas prises en compte. Donc, il faut connaître le motif d’absence pour 
l’application de cet article. 
 
Question 120 
Est-ce que la convention collective peut prévoir un étalement des heures de travail sur une 
base autre qu’hebdomadaire à raison de 60 heures sans l’autorisation du Tribunal? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. L’autorisation de la CNESST n’est pas requise dans une telle situation. 
C’est à l’employeur et au syndicat de s’entendre sur les modalités (art. 53 L.n.t.). 
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Question 121 
Si l’enfant mineur du conjoint du salarié a subi une maladie grave potentiellement mortelle, 
est-ce que ce salarié peut exercer son droit à être absent 104 semaines en conformité à 
l’article 79.8, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, l’absence du salarié ne sera protégée pour une durée de 104 semaines que si 
c’est son enfant mineur qui est atteint d’une maladie mortelle potentiellement grave (voir 
Collection de droit, page 76). 
 
Question 122 
Quelle est la disposition pour faire appel à une décision de l’agent de relations du travail devant 
le TAT, d’une décision qu’il a prise en vertu de l’article 28 C.t.? 
 
Réponse : La décision de l’agent de relations de travail peut faire l’objet d’une révision interne 
au TAT si les motifs prévus à l’article 49 L.i.T.a.t. sont rencontrés. Également, si sa décision donne 
lieu à un excès de compétence, la décision pourra faire l’objet d’une requête en contrôle 
judiciaire (voir Collection de droit, page 178, colonne de gauche et page 179 colonne de droite). 
 
Question 123 
Les personnes qui figurent dans la liste de l’article 54 L.n.t. ne peuvent pas réclamer d’heures 
supplémentaires. Cependant, ces personnes sont-elles autorisées à refuser de travailler avec 
l’article 59.01 (2) si les heures dépassent 50 heures ou non? 
 
Réponse : Les salariés visés par l’exception de l’article 54 L.n.t. ne peuvent refuser d’effectuer du 
temps supplémentaire à la demande de l’employeur au seul motif qu’ils n’ont pas le droit au taux 
majoré. Cependant, ils ont le droit de refuser lorsque les paramètres de l’article 59.0.1 L.n.t. ne 
sont pas respectés (voir Collection de droit, pages 71 et 72). 
 
Question 124 
Les personnes figurant sur la liste de l’article 54 L.n.t. peuvent-elles encore être rémunérées 
pour toutes les heures qu'elles font puisqu'il n'y a pas d’« heures supplémentaires », elles sont 
toujours payées pour TOUTES les heures qu'elles ont travaillées? 
 
Réponse : Évidemment, les salariés visés à l’article 54 L.n.t. seront payés pour les heures 
« supplémentaires », mais à taux simple et non majoré.  
 
Question 125 
Si un employeur refuse de payer ses employés pour toutes leurs heures, est-ce que les 
personnes visées par l’article 54 L.n.t. ont toujours un recours en vertu de l’article 98 L.n.t. pour 
salaire non payé? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 126 
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Si l'employeur demande à son salarié de travailler 2 heures au-delà de ses heures habituelles 
quotidiennes en vertu de l’article 59.01 (1), mais qu'il ne l’a pas avisé 5 jours à l'avance comme 
la loi le requiert (art. 59.01 (3)), est-ce que l'employé peut refuser de travailler si l’on n’est pas 
dans une situation visée à l’article 59.01 al. 2 de danger pour la vie, la santé (etc.)? 
 
Réponse : L’employeur peut demander à une personne salariée de prolonger sa journée de 
travail même s’il ne l’a pas avisée 5 jours à l’avance. Dans ce cas, la personne salariée ne peut 
refuser de travailler uniquement parce qu’elle n’a pas été avisée 5 jours à l’avance (voir site de 
la CNESST sous la rubrique « Horaire de travail »). 
 
Question 127 
Est-ce que l'employé ne peut refuser de travailler parce que ses services sont requis dans les 
limites permises par la norme sur les heures quotidiennes? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 128 
Si l'article 102 L.n.t. est utilisé seul, est-ce que la CNESST va représenter le salarié comme c'est 
le cas sous les articles 98 et 99 L.n.t.? Avez-vous un exemple de ce qui constituerait un recours 
sous l'article 102 L.n.t. seulement? 
 
Réponse : L’article102 L.n.t. n’est pas un recours. Il s’agit plutôt d’une disposition prévoyant le 
mécanisme d’intervention de la CNESST à l’égard d’un salarié pour le compte duquel un 
organisme sans but lucratif agit ou à l’égard d’un salarié assujetti à une convention collective. Le 
recours, qui sera déposé, aura comme fondement les articles 98 ou 99 L.n.t. 
 
 
Question 129 
Articles 86.1 al. 3, 121.4 et 123.9 L.n.t. 
Ces articles mentionnent que le salarié peut « demander par écrit à la Commission de déférer 
sa plainte au TAT ». Est-ce que cela force la CNESST à faire le transfert? De ce fait, est-ce que 
cela veut dire que le salarié est maintenant le seul responsable de sa plainte (exemple : pas 
d'avocat fourni par la CNESST)? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Vous avez raison aussi quant à la non-représentation du salarié. Vous 
aurez compris qu’il s’agit de situation où la CNESST suite à son enquête refuse de donner suite à 
la plainte, donc, par voie de conséquence il n’y aura pas de représentation. 
 
Question 130 
Articles 67 à 69 L.n.t. 
Est-ce qu'une personne qui n'offre pas une prestation de travail (exemple : congé de maternité, 
congé parental ou mise à pied) accumule des vacances? 
 
Réponse : L’absence de prestation de travail pour les motifs de maladie, don d’organes, accident, 
congé de maternité ou de paternité est prise en compte dans le calcul de l’indemnité de vacances. 
Les absences pour autres motifs sont considérées comme sans solde (voir art. 74 L.n.t.) 
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Question 131 
Est-ce qu'une personne peut refuser de prendre ses vacances et seulement bénéficier de 
l'indemnité de l'article 74? Je sais que l'article 73 L.n.t. interdit à l'employeur de fournir une 
indemnité compensatoire à la place du congé, mais si l'employé ne veut pas prendre ses 
vacances sans exiger une telle indemnité, est-ce possible? 
 
Réponse : La L.n.t. oblige le salarié à prendre au moins deux (2) semaines de vacances pour 
lesquelles il ne peut demander à recevoir l’indemnité et travailler en même temps. Pour ce qui 
est de la 3e semaine, s’il y a droit, il pourra demander à recevoir l’indemnité sans prendre de 
vacances et donc, travailler (voir art. 73, al. 1 et 2 L.n.t.).  
 
Question 132 
L'article 59 C.t. mentionne qu’à partir du moment où une requête en accréditation est déposée, 
l'employeur ne peut plus changer les conditions de travail.  
Or, à l'alinéa 3, il est spécifié que les parties peuvent écarter l'application de l’article 59 C.t. en 
faisant en sorte que les conditions dans la convention collective continueront à s'appliquer. 
Pouvez-vous expliquer l’article 59, al. 3 C.t.?  
 
Réponse : L’article 59, al. 3 C.t. prévoit que les parties conviennent d’une clause dite « de pont », 
c’est-à-dire que les conditions de travail que la convention collective contient continueront de 
s’appliquer jusqu’à la signature de la nouvelle convention collective. 
Pour la durée de la convention collective (contrat conclu entre l’employeur et le syndicat), c’est 
la convention collective qui s’applique.   
Vous avez raison : en cas de non-respect de la convention collective, c’est la procédure de grief 
qui s’appliquera. 
 
Question 133 
Si l'employeur renvoie, pour un motif sérieux, un salarié qui est protégé par la L.n.t. en vertu 
de l'article 2094 C.c.Q., est-il obligé de lui payer l'indemnité compensatrice de l'article 83 L.n.t.? 
Je comprends que, selon le droit civil, il ne commet aucune faute, car il a le droit de résilier 
unilatéralement le contrat, mais est-ce qu'il en commet une sous la L.n.t. étant donné que le 
préavis (ou, du moins, une indemnité) semble toujours exigible même s'il y a un motif sérieux 
de résiliation? 
 
Réponse : L’employeur doit donner un avis écrit en vertu de l’article 82 L.n.t. à un salarié avant 
de mettre fin à son contrat de travail. Ledit avis n’aura pas à être donné si le salarié a commis 
une faute grave (art. 82.1, par. 3 L.n.t.). 
Si l’employeur met fin aux contrats de salariés plus âgés et qui comptent de longs états de service 
et de ceux qui occupent des fonctions de niveau professionnel ou assument des responsabilités 
de direction, ces derniers pourraient exiger un délai-congé plus long que celui de la L.n.t. (voir 
Collection de droit, pages 53 et 54). 
 
Question 134 
Au contraire de l'article 16 C.t., est-ce que la plainte déposée selon l'article 14.0.1 doit être 
déposée par le syndicat? 
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Réponse : Ce que requiert le Code du travail pour les plaintes en vertu des articles 14.0.1 et 16 
C.t., c’est qu’elles émanent de la volonté du salarié. Elles peuvent être déposées par un 
mandataire (syndicat), mais le salarié doit alléguer formellement avoir été l’objet d’une pratique 
interdite. Il doit dans tous les cas être identifié (voir Collection de droit, pages 137 et 138). 
 
Question 135 
Comment est-ce que l’on doit appliquer l’article 79.1 L.n.t. à un nouvel employé récemment 
embauché? Disons qu'un employé a travaillé 4 mois et qu'il est maintenant terriblement 
malade, comment calculer le temps qu'il est autorisé à prendre en congé en vertu de l'article 
79.1 L.n.t.? Est-il proportionnel au temps qu'il a travaillé? 
 
Réponse : Avant la modification législative de 2018, le salarié devait compter trois (3) mois de 
service continu pour que son absence pour maladie soit protégée. Ce critère a été retiré lors de 
la dernière modification législative de la L.n.t. 
 
Question 136 
Est-ce qu'une grève est nécessairement illégale si elle n'est pas autorisée par un vote 
majoritaire au scrutin secret (art. 20.2 C.t.)? 
 
Réponse : Si les conditions essentielles imposées par l’article 20.2 C.t. ne sont pas respectées, le 
seul recours disponible est la plainte pénale (art. 148 C.t.). La légalité de la grève n’est pas en 
cause (voir Collection de droit, page 229). 
 
Question 137 
Quel est le lien que nous devrions établir entre les articles 73 et 74 L.n.t.? D'une part, il est 
indiqué que le congé annuel doit être pris « en nature » (art. 73 L.n.t.), mais ensuite, l'article 74 
L.n.t. parle d'une indemnité. Est-ce que le salarié a droit à son congé en nature plus l'indemnité 
calculée à l'article 74 L.n.t.? 
 
Réponse : Le salarié doit prendre son congé « en nature ». Cette mesure a été introduite dans la 
L.n.t. pour une question de santé et sécurité au travail. Pendant ce congé (et afin qu’il en 
bénéficie pleinement), la L.n.t. oblige l’employeur à verser l’indemnité afférente à ce congé; le 
salarié doit bénéficier d’un congé payé (voir Collection de droit, page 74). 
 
Question 138 
Une employée syndiquée, Martine, reçoit lettre de son employeur qui l’a sanctionne pour 
« mauvais comportement », car elle a voulu se syndiquer. Sa sanction est d'être transféré dans 
une usine du même groupe, beaucoup plus loin de sa famille. L'employeur envoie une lettre à 
Martine pour l'aviser de cette « mesure » qui prendra effet le 22 mars 2020. Finalement 
Martine accepte à regret et va finalement travailler à l'autre usine, MAIS elle y va le 20 mars 
2020 finalement, donc 2 jours plus tôt que prévu dans la lettre. 
Laquelle des deux dates doit-on considérer être le « jour de la sanction » dont Martine pourrait 
se plaindre en vertu de l’article 16 C.t. Le jour de l'envoi de la lettre (notification de la sanction 
applicable), ou le jour de prise d'effet de la sanction (le 20 mars 2020)? 
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Réponse : Le recours de l’article 16 C.t. peut être déposé dans le délai de 30 jours de l’une ou 
l’autre date. Soit à la date de la notification de la sanction ou la date effective, qui serait ici le 20 
mars. Toujours être prudent avec les délais pour déposer un recours, car une prescription nous 
guette. 
 
Question 139 
Lorsqu'un individu dépose une plainte selon l’article 74 C.d.l.p., si la Commission décide de 
refuser d'agir, l'individu peut-il toujours continuer seul selon l’article 84 C.d.l.p.? Je ne 
comprends pas bien cet article et je me demandais si vous pouviez l'expliquer. 
 
Réponse : L’article 84 C.d.l.p. réfère aux recours prévus aux articles 80 à 82 seulement. Pour ce 
qui est de la plainte en vertu de l’article 74 C.d.l.p., l’article 77 de cette même loi traite du refus 
d’agir et de la possibilité pour le plaignant de reprendre son recours. 
 
Question 140 
Dans le cas d’un salarié qui n’a pas cumulé deux ans de service continu pour le recours de 
l’article 124 L.n.t., est-ce qu’il doit se rabattre sur l’article 2091 C.c.Q.? 
 
Réponse : Ces deux articles ne visent pas les mêmes objectifs. L’article 124 L.n.t. vise la protection 
du salarié comptant 2 ans de service continu contre un congédiement fait sans cause juste et 
suffisante. L’article 2091 C.c.Q. vise un délai-congé suffisant pour un salarié dont l’âge et le 
service continu ou la fonction et le degré de responsabilité permettraient de recevoir un délai-
congé plus grand. 
Les articles 7, 1375 et 2091 C.c.Q. pourraient constituer le fondement pour contester un 
congédiement illégal (voir Collection de droit, page 52). 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 13 mai 2020 
 
Question 1 
Lors de calcul du délai imparti au tribunal pour rendre sa décision, notamment en vertu des 
articles 46.1 et 39.1, al. 1 C.t., est-ce qu’il faut reporter l'échéance de ce délai au jour ouvrable 
suivant si le 90e ou le 60e jour est un jour férié? 
Par ailleurs, quelle sanction pourrait affecter une décision qui est rendue alors que ces délais 
sont échus? 
 
Réponse : Oui, on peut appliquer l’article 151.3 C.t. au calcul du délai – par contre, le délai peut 
être prolongé selon l’article 15 L.i.T.a.t. Par ailleurs, le Code ne prévoit pas de sanction. En 
pratique, cela peut arriver quelquefois que la décision tarde à être rendue et dans un tel cas, c’est 
parce qu’il y a généralement une situation particulière de telle sorte que le TAT (le président du 
TAT) autorisera un délai additionnel pour rendre la décision. 
 
Question 2 
Pour les délais calculés en mois, par exemple pour un acte déposé le 1er janvier pour 1 mois, 
selon votre interprétation, devrais-je dire qu’il expire le 1er février 2020 à 23h59 (soit sa 
dernière journée de validité) ou le 2 janvier 2019 à 00h00 (réputé expiré)? 
 
Réponse : Il est rare que l’on calcule un mois (habituellement on va voir 30 jours ou sinon c’est 3 
ou 6 mois par exemple. Généralement, quand le législateur veut dire un mois, il va utiliser 30 
jours) – ceci dit, si vous voulez calculer un mois, le 1er janvier n’est pas compté, donc votre mois 
expirerait le 2 février. Donc, de la même façon que l’on calculerait une année. 
 
Question 3 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », selon vos 
commentaires, vous indiquez qu'il est possible d'appliquer les articles 151.1 à 151.3 C.t. aux 
articles 22 et 58 C.t. dans les cas où l'on chercherait à obtenir une date à l'intérieur de « fenêtre 
d'opportunités » (et non dans celui du calcul de la période qui constitue ladite fenêtre, auquel 
cas les articles 151.1 à 151.3 ne s'appliquent pas), puisqu'il s'agit d'une date fixée « pour faire 
une chose », accomplir un acte, poser un geste.  
Pourquoi ce même raisonnement ne peut trouver application (selon vos réponses envoyées à 
certains étudiants) concernant les articles 52, al. 2 et 73, al. 3 C.t. étant donné qu'il s'agit 
également d'articles qui établissent une fenêtre d'opportunités à l'intérieur de laquelle il est 
possible d'agir, c.-à-d. envoyer un avis de rencontre à l'intérieur d'une période de 90 jours (52, 
al. 2) ou déposer une convention collective à l'intérieur d'un délai de 60 jours (art. 72, al. 3); les 
articles 151.1 à 151.3 ne s'appliqueraient qu'à la date à laquelle il est possible d'agir au sein de 
la fenêtre d'opportunités et non à l'établissement de la fenêtre elle-même, ce qui représente 
le même raisonnement que dans le cas des articles 22 et 58 C.t. si je ne me trompe pas. Est-il 
donc possible d'appliquer les articles 151.1 à 151.3 C.t. aux articles 52, al. 2 et 72, al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Pour l’article 52 alinéa 2 : une partie peut donner un avis dans les 90 jours précédant 
l’expiration de la convention collective. Le 90e jour précédent ne peut pas être devancé et cela 
serait inutile de dire que si le 90e jour tombe un jour férié on le reporte au jour suivant, soit le 
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89e jour par exemple. Car de toute façon la partie est à l’intérieur de cette période pour 
transmettre son avis. Donc, on n’utilisera pas les articles 151.1 à 151.3 C.t. 
Pour l’article 72 alinéa 3 : on calcule à partir de la signature (jour 0) – donc si pas déposé dans les 
60 jours suivants, au jour 61 le droit à l’accréditation est possible. Je n’ai pas répertorié de 
jurisprudence à savoir si une convention déposée un lundi au 61e jour alors que le 60e jour était 
un dimanche aurait préséance par exemple à une requête en accréditation déposée le même 
jour. À la base, il faut appliquer le calcul de la période. Nous appliquons ainsi l’article 151.3 C.t. 
 
Question 4 
L'alinéa 3 de l'article 41 ne réfère pas au délai de l'alinéa 1. C'est l'alinéa 2 qui fait référence au 
délai de l'alinéa 1 qui fait référence au délai de l'article 22. Pouvez-vous clarifier la computation 
du délai de l'alinéa 3 de l'article 41 en vous assurant de regarder le bon alinéa. 
 
Réponse : Je comprends donc que vous faites référence au délai de 10 jours pour exposer les 
motifs au tribunal. Donc le jour de la réception du rapport ne compte pas, et les parties ont 
10 jours pour transmettre leurs motifs. On applique les articles 151.3 et 151.4 C.t. 
 
Question 5 
Comment computer le délai « dans les 60 jours de la signature de la convention collective »? 
L’article 151.3 s'applique-t-il afin de ne pas compter le premier jour? 
 
Réponse : Le jour de la signature est le jour 0, on commence à calculer le lendemain le jour 1. 
Donc oui on applique l’article 151.3 C.t. 
 
Question 6 
Si le 90e jour avant l'expiration de la convention collective tombe un jour férié, est-ce que cela 
va retarder le début de la période de négociation? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 7 
En lien avec la question 6, par exemple, est-ce qu’il est exact de dire :  
 
- l’avis de négociation peut être envoyé 90 jours avant l’expiration de la convention collective 

(art. 52, al. 2 C.t.) 
- 90 jours avant le 4 juin 2016 c’est le 5 mars 2017, le 5 mars est un dimanche qui est assimilé 

à un jour férié ainsi le délai débute à partir du 6 mars  
- l’avis a été envoyé le 3 février 2017 pour une rencontre le 3 mars 2017, ce qui est trop tôt. Il 

fallait l’envoyer au plus tôt le 6 mars 2017 (art. 52, al. 2 C.t.). 
Réponse : Non, pour le calcul de la période du 90e jour, on ne tient pas compte du fait que c’est 
un dimanche. 
 
Question 8 
Est-il exact de dire que si un avis de négociation est prématuré, mais « relié étroitement à la 
période de négociation normale », cet avis sera réputé prendre effet le 90e jour précédant 
l’expiration de la convention collective, et ce, comme s’il avait été donné à ce moment précis? 
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Réponse : Exact, je vous réfère à la page 58.6 des annexes à ce sujet. 
 
Question 9 
Est-ce que l'avis prématuré est considéré comme n'étant pas « conforme » à l'article 52 C.t. en 
raison du non-respect du délai d'envoi? Par conséquent, je devrais appliquer la conséquence 
de l'article 52.2 C.t. « avis réputé reçu » le jour de l'expiration de la convention collective. 
 
Réponse : Selon la Cour d’appel (voir la page 58.6), l’avis pourra être conforme, mais applicable 
uniquement à compter de la période prescrite – soit le 90e jour précédent. 
 
Question 10 
Comment est-ce que nous devons calculer le délai de 60 jours prévu à l’article 72 (3) C.t. suivant 
lequel le droit d’accréditation est acquis pour toute association si évidemment, l’association 
accréditée ne dépose pas la convention collective en vertu du premier alinéa? 
Il est indiqué « ... dans les soixante jours de la signature de la convention collective ... ». Est-ce 
qu’il faut comprendre que le jour de la signature n’est pas compté, c’est-à-dire qu’il équivaut 
au jour 0, et que le droit d’accréditation est acquis à la fin du délai de 60 jours, c’est-à-dire au 
jour 61? 
 
Réponse : Oui, vous avez bien compris. 
 
Question 11 (Complément de réponse) 
Il semble y avoir une contradiction dans les réponses déposées dans la foire aux questions en 
ce qui a trait au calcul du délai de l’alinéa 72 (3) C.t. 
D’abord, la question 15 déposée le 9 avril 2020, dans laquelle il est question de l’exemple fourni 
à l’annexe 2 du jour 57 de la formation professionnelle, se lit comme suit : 
 
Pour l'exemple du défaut de déposer une convention collective (art. 72, al. 3 C.t.), je ne 
comprends pas pourquoi on arrive au 11 août 0000 comme étant le 60e jour après l'expiration 
de la signature de la convention collective. Pourriez-vous me l'expliquer? 
 
Réponse : Jour 1 = signature de la convention. Elle doit être déposée dans les 60 jours (Jour 60). 
Donc à partir du jour 61, une requête peut être déposée en tout temps. 
 
En revanche, si on fait le calcul du 60 jours en considérant le 11 juin (jour de la signature) 
comme le jour 1, le jour 61 n’est pas le 11 août, mais bien le 10 août. On arrive au 11 août avec 
comme jour 0 celui de la signature, ce qui correspond à l’exemple fourni dans les annexes. 
  
Réponse : Vous avez raison, le jour de la signature est le jour 0. Selon l’article 72, alinéa 3 C.t., il 
faut déposer la convention dans les 60 jours de la signature. Ce n’est qu’après le 60e jour que l’on 
pourrait recevoir une nouvelle requête en accréditation. Ainsi, le jour de la signature est le jour 
0, ce qui fait que la requête peut être déposée à partir du 11 août. 
 
Question 12 (Complément de réponse) 
La question 25 déposée le 1er mai 2020 est la suivante : 
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Concernant l’article 72 C.t., avons-nous raison de dire que le jour de la signature de la 
convention collective n'est pas compté et le jour 1 débute le lendemain et ainsi de suite? Ainsi, 
dans le cas d'une convention collective signée le 1er janvier 2019, la possibilité de déposer une 
requête débuterait à l'expiration du 60e jour, donc le 61e jour? 
 
Réponse : Oui, car le dépôt peut se faire jusqu’à la 60e journée suivant la signature. Donc la 
possibilité de déposer une requête débute le 61e jour, soit le 3 mars 2019. 
 
Ainsi, pouvons-nous en déduire que le jour de la signature n’est pas compté, ou constitue le 
jour 0? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 13 (Examen de pratique – Jour 1 – Question 7) 
Dans l'examen de pratique du Barreau Jour 1, à la question 7, la trame factuelle mentionne que 
la convention collective sera réputée entrer en vigueur à la date de sa signature (23 septembre 
1999). Or, celle-ci n'ayant jamais été déposée, nous nous retrouvons maintenant en 2005. Le 
corrigé mentionne qu'une nouvelle association pouvait alors demander une accréditation dès 
le 22 novembre 1999, soit à l'expiration des 60 jours pour déposer la convention collective. Je 
ne suis pas certaine de comprendre comment la date du 22 novembre a été arrêtée, et non 
celle du 23 novembre. 
 
Réponse : C’est difficile pour moi de commenter un examen antérieur, je n’ai pas l’entièreté de 
la trame factuelle. Mais de ce que je peux voir, c’est que le délai de 60 jours a été calculé comme 
suit : 23 septembre (jour 0 = jour de signature), donc jour 1 le 24 septembre, et ainsi de suite, ce 
qui nous même au jour 60, soit le 22 novembre. Toutefois, l’article 72 alinéa 3 est clair à l’effet 
que la demande d’accréditation doit se faire après l’expiration de ces 60 jours. Donc, après le 22 
novembre, soit à partir du 23 novembre. 
 
Question 14 
J'ai pris connaissance du document déposé sur les précisions sur les délais, et je voulais 
simplement m'assurer que même en période de maraudage, les articles 151.1 à 151.3 ne 
s'appliquaient pas, c'est-à-dire que si la dernière journée tombe un dimanche, le délai ne sera 
pas prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. 
 
Réponse : Lorsque l’on calcule uniquement une période (tel qu’à l’article 22 C.t.), il n’y a pas lieu 
d’utiliser les articles relatifs à la computation qui sont des articles procéduraux utilisés lorsque 
l’on pose une action concrète tel que par exemple déposer une requête en accréditation. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
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calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 15 
Dans la mesure où une première convention collective aurait une durée de plus de 3 ans (ce 
qui serait contraire à l’article 65, al. 2 C.t.), comment appliquerait-on l’article 52, al. 2 C.t.? 
Pouvez-vous donner un exemple? À quelle date sera réputée expirer cette convention 
collective? 
 
Réponse : Je ne suis pas certaine de comprendre vos questions. Est-ce que vous voulez savoir 
quand sera réputée expirée une convention de plus de 3 ans? Évidemment, il faut prendre le 
terme qui est indiqué à la convention. Autrement, si elle n’a pas de terme il faut se rapporter à 
l’article 66 C.t. Quant à l’avis, si les parties n’en sont pas à leur première convention collective, 
l’avis peut être envoyé (indépendamment de la durée de la convention) 90 jours précédant 
l’expiration de la convention.  
 
Question 16 (Complément de réponse) 
Concernant la question 7 déposée le 27 avril 2020 : 
Si une association dépose une requête en accréditation (présumée conforme) à 14h le 22 avril 
2020 avec 51 salariés adhérents et le même jour (22 avril 2020), à 18h, il est porté à sa 
connaissance qu’il y a 6 (six) démissions.  
Est-ce que l’on doit prendre en considération que le caractère représentatif de l’unité 
d’accréditation est de 51 salariés (donc, se fier uniquement au moment, soit à l'heure du dépôt 
de la requête et faire abstraction des démissions OU est-ce que nous devons prendre en 
considération que le caractère représentatif de l’unité d’accréditation est de 45 salariés (donc, 
se fier au véritable caractère représentatif en date du 22 avril)?  
 
Réponse : Il faut prendre le moment du dépôt de la requête en accréditation à moins que le 
Tribunal en décide autrement selon les circonstances. En cas de doute, l’agent des relations du 
travail va référer le dossier en faisant rapport au Tribunal. 
 
Est-ce que cela veut dire que les démissions seront opposables à l’association et donc qu’elle 
regroupe 45 salariés et non 51 vu qu’elle a eu connaissance au cours de la journée de référence 
avant minuit? À la page 170 de la Collection de droit, au 4e paragraphe, il est indiqué que : « Les 
démissions […] doivent avoir été portées à la connaissance de l’association à laquelle elles 
s’adressent pour lui être opposables ».  
Suivant le paragraphe 2 de la page 170 de la Collection de droit indiquant ceci : « On tiendra 
toutefois compte, en principe, de ces adhésions ou de ces démissions si elles sont complétées 
au cours de la journée de référence, même si postérieurement au moment où la requête en 
accréditation a été déposée ». Pour reprendre l’exemple ci-haut, si une association dépose une 
requête en accréditation à 14h le 22 avril 2020 avec 51 salariés adhérents et que le même jour 
à 18h, 6 salariés démissionnent, est-ce que ces 6 démissions seront prises en compte dans le 
calcul des effectifs puisque que l’on considère le jour du dépôt? 
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Réponse : Tel que mentionné dans la réponse de la question 7 déposée le 27 avril 2020, il va 
appartenir au Tribunal de trancher cette délicate problématique selon les circonstances.  
 
Question 17 
L’article 58 C.t. mentionne que le droit de grève est acquis 90 jours APRÈS la réception de l'avis. 
Ainsi, lors d'un calcul, est-ce qu’il faut compter 91 jours en fait? Par exemple, si un avis est 
réputé donné le jour de l'expiration de la convention collective (art. 52.2, al. 1 C.t.) et que la 
convention expire le 2 mars 2020 à minuit, est-ce que l’on aura acquis le droit de grève le 1er 
juin 2020? 
 
Réponse : Si votre convention expire le 2 mars (nous sommes rendus le 3 mars), le jour 0 est le 
3 mars, ce qui donne le droit de grève au 90e jour, soit le 1er juin. Si toutefois, votre convention 
expire bien le 2 mars, cela tombe le 31 mai (un dimanche ce qui pourrait donc être prorogé au 
1er). 
 
Question 18 
En ce qui concerne le droit à la grève ou au lock-out, il est mentionné à l'article 58 qu’il est 
acquis 90 jours après la réception de l'avis transmis suivant les articles 52 et 52.1. Qu’en est-il 
dans le cas où l'avis a été envoyé et donc reçu hâtivement comme dans le cas de Syndicat des 
travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (C.S.N.) c. Union des municipalités régionales de 
comté et des municipalités locales du Québec inc.? 
Le droit de la grève serait-il acquis 90 jours après la réception de l'avis, ou 90 jours après la 
date la plus hâtive prévue par le Code du travail pour le début des négociations? 
 
Réponse : Pour un avis prématuré (voir la page 58.6 des annexes), l’avis pourra être conforme, 
mais applicable uniquement à compter de la période prescrite – soit le 90e jour précédant. 
 
Question 19 
J'ai une question par rapport aux délais pour déposer une requête en accréditation lors d'une 
période de maraudage, par exemple, entre le 180e et 150e jour précédant l'expiration d'une 
convention collective de 5 ans. 
Si une telle convention vient à échéance le 18 novembre 2020, j'ai calculé que la période de 
maraudage est du 22 mai au 21 juin 2020 (le 21 juin est un dimanche... mais prétendons qu'il 
s'agit d'un mardi).  
Est-ce que le 22 mai 00h00 et 1 sec. est le moment le plus tôt qu'on puisse déposer sa requête, 
mais surtout, est-ce que le plus tard est le 21 juin à 23h59 et 59 sec. ou le 20 juin à 23h59 et 
59 sec.? 
 
Réponse : En fait votre raisonnement est correct au niveau du plus tôt 22 mai minuit 1 seconde 
et votre plus tard 21 juin 11h59, mais en pratique nous ne calculons pas avec les heures. 
 
Question 20 
En lien avec la question 19, est-ce que la période de maraudage inclut le 180e et le 150e jour?  
 
Réponse : Oui, nous incluons le 180e jour et le 150e jour. Donc, 22 mai au 21 juin inclusivement. 
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Question 21 
À la suite de la lecture de la note explicative sur les délais du Code du travail, une petite 
question demeure. Je comprends que le but de l’article 25, al. 3 C.t. est que les travailleurs 
voient effectivement l’avis et la requête pendant au moins cinq jours. Cependant, je suis 
légèrement confus lorsqu’on commence à parler de jours complets et qu’on ajoute une heure 
précise où l’avis et la requête est affichée.  
Ma situation est la suivante: les travailleurs d’une usine travaillent de 9h à 17h. L’employeur 
affiche la requête et l'avis le lendemain de la réception de la requête, mais à 17h30, le 5 mai.  
Ainsi, les travailleurs ne pourront pas voir l’avis. Est-ce que l’on doit ignorer ce jour entièrement 
et commencer le délai le 6 mai?  
 
Réponse : Votre hypothèse est intéressante. Évidemment, si un client me consultait ma 
recommandation serait de ne pas considérer le jour où l’avis a été affiché à 17h30 comme 
constituant un jour dans le calcul de 5 jours. Je ne pourrais vous confirmer qu’elle serait la 
décision du TAT si la question lui était soumise. 
 
Question 22 
En lien avec la question 21 et variation d’hypothèse: il y a des travailleurs à l’usine en 
permanence, qui se relaient avec plusieurs quarts de travail. L’employeur affiche la requête et 
l'avis le lendemain de la réception de la requête, soit le 5 mai et toujours à 17h30. Comment 
est-ce que l’on compute le délai dans ce cas-là? Je ne suis pas certain de savoir compter des 
jours complets pour m’assurer que l’objet de l’article 25 al. 3 C.t. soit respecté.  
 
Réponse : L’ajout de cet élément à votre trame factuelle d’hypothèse milite en faveur que l’on 
puisse computer le 5 jours à partir du 5 mai. Mais encore là, il s’agit d’hypothèses et je ne peux 
vous confirmer la décision du TAT. L’objectif étant d’afficher pendant 5 jours. Si dans cet exemple 
l’employeur l’affiche à compter du 5 mai 17h30 pour 5 jours donc la cinquième journée jusqu’à 
17h30, selon moi le 5 jours serait respecté. En pratique, cela n’est pas problématique 
habituellement. 
 
Question 23 
Lorsque l'association est accréditée en vertu de l'article 28 d.1), est-ce que le délai de 90 jours 
de l’article 52.2, al. 2 C.t. court à partir de la décision rendue par le Tribunal? 
 
Réponse : Oui, c’est exact, car l’article 28 d.1 indique qu’aucun avis ne peut être donné avant la 
décision du TAT sur l’unité de négociation. 
 
Question 24 
Au terme de l'article 22 e) C.t., pour m'assurer que j'ai bien compris la terminologie qui interdit 
une période de maraudage intermédiaire à l'expiration de la convention collective lorsque le 
180e jour de l'expiration et le 150e du début de la période intermédiaire « prend fin à 12 mois 
ou moins », est-ce que ceci comprend 12 mois (inclusivement) et moins? Dans la même veine 
d'idée, si le temps séparant ces deux périodes était séparé par quelques jours (exemple 12 mois 
et 10 jours), est-ce que l’on permettrait une période intermédiaire? 
 
Réponse : Je vous réfère à l’exemple donné à la page 57.11 des annexes.  
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Question 25 
À l'exception des délais de 10 jours ou moins prévue à l'article 151.4 C.t., est-ce que le calcul 
de la période prévue à l'article 22 C.t. est la seule pour laquelle on ne prend pas application des 
jours fériés lorsque le dernier jour tombe un jour férié? 
 
Réponse : Je vous réfère à la note. Si le délai pour faire quelque chose au sens du Code du travail 
tombe un jour férié, il est prolongé au jour suivant. 
 
Question 26 
Pour l'application des articles 52 et 58 C.t., par exemple, qui dénotent eux aussi des « périodes 
de fenêtre d'ouvertures » à certains avantages, on compterait effectivement les délais en vertu 
des articles 151.1 et 151.3 C.t., dans le sens où si leurs derniers jours tomberaient un jour férié, 
elle sera reportée au premier jour ouvrable suivant? 
 
Réponse : Oui, pour l’article 58 C.t. mais pour l’avis de l’article 52 C.t., nous ne les appliquons pas. 
 
Question 27 
Lorsqu'il est mentionné que « l'avis d'au moins 8 jours » prévu à l'article 52, al. 1 C.t. a été jugé 
par la jurisprudence comme ne rentrant exceptionnellement pas dans l'application de 
l'article 151.4 C.t., est-ce que ceci veut donc dire que le jour de réception (envoi) de la lettre 
serait le jour 0, et le 8e jour, en comptant les jours fériés, si elle-même tombe un jour férié, 
devra être reporté au premier jour ouvrable suivant pour la date de négociation de la 
convention collective? 
 
Réponse : Oui, c’est bien cela. 
 
Question 28 
Concernant le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », exemple sur 
l'art. 22 e) C.t. au bas de la page. 
Le 180e jour, qui tombe le dimanche 3 mai, cela ne pose-t-il pas problème puisque c'est un jour 
férié? Le 180e jour devrait-il être un jour ouvrable? 
 
Réponse : Non, de toute façon cela ne change rien, car si une association veut déposer une 
requête le 180e jour qui est un jour férié, il est amplement dans la période de recevabilité du 180e 
au 150e jour précédent. 
 
Question 29 
Le délai de 90 jours de l'article 46.1 C.t. s'applique seulement pour la décision relative à 
l'applicabilité des articles 45 à 45.3 C.t. Quand le TAT doit régler toute difficulté découlant de 
l'application de ces articles et que ce faisant, il se prononce sur un élément qui aurait été réglé 
selon une requête en vertu de l'article 39 C.t. s'il n'y avait pas eu aliénation ou concession, 
devons-nous utiliser le délai de l'article 39.1 C.t. ou le délai de l'article 45, al. 1 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Si nous sommes dans un contexte des articles 45 et suivants, la décision du TAT sera 
rendue en vertu de l’article 46 C.t. Si nous ne sommes pas du tout dans un contexte des 
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articles 45 et suivants, et cours de vie de l’accréditation, si une difficulté survient, on utilise le 
recours de l’article 39 C.t. L’article 39.1 C.t., vise la requête de l’article 32 C.t. 
 
Question 30 
L’article 52 C.t. prévoit qu'un autre délai peut être prévu à la convention collective. Cependant, 
le 90 jours de l’article 58 C.t. est un droit pour l'association (délai pour obtenir le droit de grève) 
je suppose que ce dernier délai doit rester de 90 jours? 
Dans le cas où à l’article 52 C.t. on prévoirait un délai dans une convention collective à 
100 jours, est-ce qu’il y aurait un problème par rapport à l'article 58 C.t., car le droit de grève 
serait acquis avant l'expiration de la convention collective? 
 
Réponse : Le délai de l’article 58 C.t. n’est pas négociable en effet. Toutefois, cet article prévoit 
que le délai peut se computer 90 jours après la réception de l’avis. Mais dans tous les cas, vous 
avez raison que le droit de grève ne peut jamais être exercé pendant la durée de la convention 
collective.  
 
Question 31 
Est-ce qu’il est exact de dire que l’on applique les articles de la computation des délais si la 
partie doit faire quelque chose de concret, poser une action, par contre si on nous demande 
seulement d’établir la période pour faire quelque chose à ce moment-là nous n’appliquons pas 
les articles de la computation est-ce bien cela? 
 
Réponse : Oui, vous avez bien compris. 
 
Question 32 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », au point 2, il est 
indiqué : « voici quelques articles 22, 40, 52, 58 et 72, al.3 C.t. qui définissent des périodes 
donnant ouverture à des fenêtres d’opportunités durant lesquelles une action peut être 
envisagée 
- Pour l’établissement de ces périodes […] nous ne tiendrons pas compte des jours fériés ni du 
fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre une fenêtre » 
 
Est-ce qu’il est donc correct d’avoir une référence aux articles 151.1 à 151.3 à côté des articles 
contenant un délai fenêtre, car ces articles vont parfois s’appliquer, parfois ne s’appliqueront 
pas, tout dépend de la question posée par le Barreau, est-ce bien cela? 
 
Réponse : Oui, il faut voir ce qui est demandé. 
 
Question 33 
En lien avec la question 32, par exemple avec l’article 58, si on nous demande : 
« À partir de quel moment le syndicat peut déclencher la grève? »  
On répondrait : 90 jours après la réception de l’avis. 
 
Faits : réception de l’avis le 2 avril 
« La grève déclenchée par le syndicat le 2 juillet était-elle légale? »  
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On répondrait : Non, le droit de grève n’était pas acquis, car le délai de 90 jours commençait le 
3 avril et se terminait le 1er juillet, puisqu’il s’agit d’un jour férié, le délai était prolongé jusqu’au 
2 juillet, le syndicat pouvait valablement déclencher la grève le 3 juillet.   
 
Est-ce que j’ai bien compris? 
 
Réponse : Le jour de la réception de l’avis, soit le 2 avril n’est pas compté (jour 0). Donc, le jour 1 
est le 3 avril et ainsi de suite jusqu’au 90e jour. Le droit de grève est donc acquis le 1er juillet, qui 
est un jour férié. À compter du 2 juillet, le syndicat pouvait valablement exercer le droit de grève. 
Donc, la grève est légale le 2 juillet. 
 
Question 34 
En lien avec les questions 32 et 33, est-ce la même chose pour l’article 40? 
Si on nous demande seulement à partir de quel moment l’accréditation peut être renouvelée, 
est-ce que l’on répond seulement 3 mois à partir de la date de son rejet? 
 
Mais si on veut savoir à quel moment le syndicat pourra renouveler son accréditation, si le 
3e mois tombe un jour férié, la fin du 3e mois sera reportée au jour suivant? 
Exemple le 1er juillet ça fera 3 mois que le tribunal a rejeté l’accréditation, le syndicat ne pourra 
renouveler son accréditation que le 3 juillet. Est-ce bien cela? 
 
Réponse : Oui, c’est bien cela. En fait, le syndicat peut le faire à l’expiration du 3e mois, mais 
comme c’est un jour férié, le Code fait en sorte qu’il n’est pas pénalisé et que le délai pour faire 
quelque chose est reporté au jour suivant pour permettre cet accomplissement. Je crois que vous 
comprenez bien. 
 
Question 35 
Si un salarié est mis à pied avant la réception d’une requête en accréditation, est-ce qu’il sera 
lié en vertu de l’article 67 C.t.? Pourtant la mise à pied de moins de 6 mois n’atteint pas le statut 
de salarié. Je ne comprends pas comment le salarié ne pourrait pas intenter un recours en vertu 
d’une nouvelle convention collective s’il est toujours considéré salarié. 
 
Réponse : Vous avez raison. Les salariés absents du travail au jour du dépôt de la requête en 
accréditation seront considérés dans le calcul des effectifs si leur lien d’emploi n’est pas rompu. 
Il faut évaluer la probabilité prochaine d’un retour au travail des salariés mis à pied, compte tenu 
de toutes les circonstances (voir Collection de droit, page 169). 
 
Question 36 
Si la date de rappel d’un salarié est inconnue, est-ce qu’il faut considérer que c’est une mise à 
pied de plus de 6 mois? 
 
Réponse : Pas nécessairement. Tout dépendra de l’ensemble des circonstances (motifs de mise 
à pied, inscriptions sur le relevé d’emploi, lettre de fin d’emploi, échanges avec l’employeur, …), 
de manière à évaluer l’intention de l’employeur. 
 
Question 37 
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Bien que le salarié ne pourrait pas refuser de travailler une heure de travail supplémentaire 
par jour (art. 59.0.1 (1) L.n.t.), est-ce qu’il est juste de dire qu’il pourrait refuser, si cela allait 
au-delà des 40 heures prévues à l’article 59.0.1 (2) L.n.t.?     
 
Réponse : Non, le salarié peut refuser de travailler au-delà de 50 heures par semaine (art. 59.0.1, 
2e paragraphe L.n.t.) (voir le site de la CNESST « horaire »). 
 
Question 38 
Vous avez déjà répondu à cette question et la réponse que vous avez donnée est oui 
exactement sous réserve de l’exception des travailleurs dans les régions isolées. Néanmoins 
l’article 59.0.1 (2) semble mentionner que l’on peut refuser de travailler en tant que salarié que 
si on nous demande de le faire plus de 50 heures. Pourquoi avez-vous répondu oui à cette 
question? 
 
Réponse : Parce que ça correspond à 2 heures par jour multiplié par 5 jours de travail par semaine 
(voir le site de la CNESST « horaire ») qui est au même effet. 
 
Question 39 
Est-ce qu’il y a un délai pour déposer la requête en suspension des négociations (art. 42 C.t.)? 
 
Réponse : Le TAT rend une telle décision de suspension à la demande de l’une ou l’autre des 
parties. Le Code du travail ne prévoit pas de délai spécifique à cette situation (voir Collection de 
droit, page 218 colonne de droite – et note en bas de page 52 – et page 219 colonne de gauche) 
(voir aussi Librairie Renaud-Bray inc. c. Syndicat des employés-es professionnels et de bureau, 
section locale 574, FTQ, 2013 QCCRT 0515). Décision intéressante où les deux parties ont déposé 
une telle requête. 
 
Question 40 (Collection de droit – Volume 9 – Page 75) 
À la page 75 de la Collection de droit, volume 9, il est mentionné que l'article 80 L.n.t. permet 
une durée d'absence de 3 jours avec solde et 3 jours sans solde. 
L'article 80 L.n.t. mentionne pourtant 2 jours avec salaire et 3 jours sans salaire. Je ne 
comprends pas cette distinction. Est-ce qu’il me manque un jour quelque part? 
Réponse : C’est plutôt une erreur de rédaction. Vous avez raison, l’article 80 L.n.t. protège une 
absence de (cinq) 5 jours comprenant deux (2) jours avec salaire. 
 
Question 41 
Pouvez-vous m'expliquer quel est l'intérêt pour une association de demander la suspension 
des négociations en vertu de l’article 42 C.t. pour empêcher le renouvellement d’une 
convention collective dans un cas de l’article 45 C.t.? En quoi est-ce que cela leur serait 
bénéfique? 
 
Réponse : La situation de concession peut avoir créé un contexte d’incertitude particulièrement 
si elle a eu lieu durant la négociation de la convention collective. Il est important de s’assurer du 
contexte (le bon employeur, la convention collective a transféré ou non…) (voir Collection de 
droit, pages 218-219). 
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Question 42 
Michel Bergevin (cadre supérieur) doit s'absenter pour une période de 2 mois pour des raisons 
personnelles et le C.A. nomme l'adjoint aux communications (cadre inférieur ou intermédiaire) 
afin de le remplacer expressément pendant 2 mois. En tenant pour acquis que cet adjoint a 
désormais les mêmes responsabilités et pouvoirs que son prédécesseur, est-ce que l’on doit le 
considérer comme un cadre supérieur, si pendant ce délai :  

1. Une demande d'accréditation est demandée par l'association 
2. Ce dernier veut bénéficier des recours du Code du travail offert « aux salariés »  

(je comprends que l'analyse du « salarié » se fait au moment de la plainte ou dépôt de requête, 
mais l'élément de temporalité suggère que ce n'est pas une promotion dans le cadre normal 
des affaires de l'entreprise). 
 
Réponse : L’article 1 L) C.t. exclus de la définition de salarié tout gérant, surintendant, 
contremaître ou représentant de l’employeur de même qu’un administrateur ou un dirigeant. 
Donc, tant Michel Bergevin que son remplaçant (avec ou sans les pleins pouvoirs de la tâche) 
sont exclus de la définition de salarié et des recours du Code du travail en leur faveur. 
 
Question 43 
Articles 27.1 C.t. et 151.2 
Si une association dépose un samedi, puisque c'est possible via fax, j'imagine que l'association 
rivale aura tout de même jusqu'au lundi (jour ouvrable non férié) en application de 
l’article 151.2?  
 
Réponse : Oui, c’est une bonne réponse. 
 
Question 44 
Je suis tombé sur une décision de la Cour d’appel qui semble donner compétence à l'arbitre de 
grief dans certaines circonstances. En effet, dans Syndicat des employés manuels de la ville de 
Québec c. Québec (Ville), 1994 CanLII 5834 (QC CA) on affirme ce qui suit:  
 
« De toute façon, sur l'argument subsidiaire proposé par le Syndicat, je n'aurais aucune 
hésitation à affirmer que les articles 106, 107 et 108 du Code du travail sont, dans le cas qui 
nous occupe, implicitement inclus dans la convention collective et qu'ils relèvent des 
attributions de l'arbitre en vertu des dispositions du Code du travail, entre autres l'article 
100.12, d'apprécier les obligations des parties et d'interpréter les dispositions de la convention 
collective avec celles qui sont prévues à la loi, surtout lorsqu'il s'agit de dispositions d'ordre 
public comme l'est celle qui interdit la grève pendant la durée de cette convention ». 
 
J'avais aussi trouvé quelques sentences arbitrales qui semblaient traiter de la question des 
grèves illégales. Est-ce que l’on peut assumer que dans tous les cas de grève illégale de par 
l'effet du Code de travail, ce sera le TAT qui aura compétence et qu’il ne faut pas se questionner 
sur le  contenu implicite de la convention dans ce cas? 
 
Réponse : Cette détermination (de la juridiction compétente) sera tributaire de la source 
d’illégitimité de l’acte fautif. Si cette source se trouve exclusivement dans le Code du travail (non-
respect des art. 22, 52 et 58 C.t.), c’est au TAT qu’il faut s’adresser. Si elle se trouve dans le 
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contenu explicite ou implicite d’une convention collective, l’arbitre de grief sera le forum 
compétent. 
Si ça ne se concilie pas avec la question/réponse à laquelle vous référez, svp, revenez-moi. 
 
Question 45 
Considérant la trame factuelle suivante : 
« Aciermobile inc. (ci-après « AM ») exploite à Longueuil un commerce de vente d’automobiles 
neuves, un magasin de pièces ainsi qu’un atelier mécanique et de carrosserie. L’Association des 
salariés de Aciermobile inc. (ci-après « Association ») est accréditée depuis le 15 avril 1999 pour 
représenter les salariés de l’atelier mécanique et de carrosserie de AM à son établissement de 
Longueuil. La convention collective prévoit qu’elle entre en vigueur à compter de sa signature, 
soit le 23 septembre 1999, et qu’elle expire le 28 février 2007. Au début du mois de septembre 
2005, un salarié découvre que la convention collective n’a jamais été déposée selon le Code du 
travail et qu’au surplus, plusieurs éléments permettent de croire que l’Association est dominée 
par AM. Le 15 septembre 2005, la majorité des salariés rencontre un représentant du Syndicat 
des mécaniciens d’Amérique (ci-après « Syndicat »). Le 19 septembre 2005, le Syndicat dépose 
une requête en accréditation auprès de la Commission des relations du travail (ci-après « CRT 
») pour représenter tous les salariés de l’atelier mécanique et de carrosserie de AM à son 
établissement de Longueuil ». 
 
Dans quel délai la requête en accréditation du Syndicat pouvait-elle être légalement déposée 
auprès de la Commission des relations du travail? 
La réponse ne devrait-elle pas être « en tout temps à partir du 23 novembre 1999 », dès lors 
que le jour 0 étant le 23 septembre 1999, le 22 novembre 1999 sera le 60e jour et que justement 
l'article 72 al. 3 C.t. dispose « …pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 
jours... » (autrement dit en tout temps à partir du 61e jour)? 
 
Réponse : Oui, je suis d’accord avec votre réponse (j’ignore qu’elle était « l’autre réponse »). 
 
Question 46 
Dans un cas où un salarié syndiqué a été victime d'une sanction ou d'une mesure visée 
l'article 15 C.t., est-ce qu'il est possible d'avoir recours à une procédure de grief ou est-ce que 
l’on doit obligatoirement faire une plainte au Tribunal et suivre la procédure de l'article 16 C.t.? 
Si un arbitre de grief entend l'affaire, peut-on jouir de la présomption de l’article 17 C.t.? 
 
Réponse : C’est possible qu’une disposition de la convention collective soit au même effet que 
l’article 15 C.t. Un salarié aurait alors le choix du recours. L’avantage du recours en vertu de 
l’article 16 C.t. est de déclencher une présomption (art. 17 C.t.) (voir Collection de droit, page 
139). 
 
Question 47 
Dans le cas où une salariée syndiquée enceinte se fait congédier pour ce motif et que la 
convention collective prévoit qu'un tel congédiement est illégal, outre le grief, pourrait-elle 
décider d'entreprendre un recours en vertu de l'article 123 L.n.t.? 
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Réponse : En premier lieu, si la convention collective stipule qu’un tel congédiement est illégal, 
la salariée devra contacter son syndicat et utiliser la procédure de grief. En cas de silence de la 
convention collective ou si l’arbitre est sans pouvoir, la salariée pourrait déposer sa plainte 
auprès de la CNESST. 
 
Question 48 
Inversement, en tenant compte de la situation précédente, si la convention collective ne 
précise rien de particulier concernant un tel congédiement, les deux choix de recours s'offrent-
ils à la salariée? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 49 
L'article 2 al. 1 L.n.t. dispose « La présente loi s'applique au salarié, quel que soit l'endroit où il 
exécute son travail ».  
Quelle est la portée de cette disposition? Est-ce qu’il faut comprendre par là, quel que soit 
l'endroit où il exécute son travail sur le territoire du Québec? 
 
Réponse :  
1. La loi s’applique au salarié qui travaille uniquement au Québec pour un employeur dont la 

résidence, domicile ou entreprise se trouve au Québec (faisant affaire au Québec). 
2. La loi s’applique au salarié qui travaille à la fois au Québec et à l’extérieur du Québec. 
3. La loi s’applique au salarié qui travaille uniquement à l’extérieur du Québec, mais qui est 

domicilié ou réside au Québec (voir site de la CNESST). 
 
Question 50 
L'article 65 L.n.t. prévoit « Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être 
absenté du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour 
ouvrable qui précède ou qui suit ce jour ». Est-ce qu’il faut comprendre que pour bénéficier du 
jour férié et chômé, le salarié ne doit avoir été absent ni le jour ouvrable précédant ni le jour 
ouvrable suivant le jour férié, sauf autorisation de l’employeur ou une raison valable? 
 
Réponse : Oui, exactement. En fait, cela se lit comme si c’était écrit « et » à l’article 65 L.n.t. 
 
Question 51 (Complément de réponse) 
À la réponse à la question 11 déposée le 20 avril 2020, vous dites que la rémunération du salarié 
sera d'un montant identique, pendant les 2 semaines de vacances (pendant la fermeture de 
l’entreprise – 2 semaines) et pendant la période de l’indemnité compensatrice (la 3e semaine 
de vacances), car calculée selon l'article 74 L.n.t. Est-ce bien cela ? 
Je veux dire, est-ce que l’indemnité de congé payé et l’indemnité compensatrice sont 
équivalentes? 
 
Réponse : L’indemnité de congé annuel se calcule selon les paramètres de l’article 74 L.n.t. Pour 
ce qui est de l’indemnité compensatrice, si vous faites référence à l’article 73, al. 2 L.n.t., le calcul 
se fait exactement comme pour l’article 74 L.n.t.   
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Cependant, ledit article 73 L.n.t. fait référence à un salarié qui demande à se faire payer cette 
3e semaine de congé au lieu de la prendre en vacances. Pour cette semaine-là, le salarié recevra 
son salaire plus l’indemnité compensatrice. 
 
Question 52 
Je me demandais si la cause juste et suffisante dont il est fait mention à l’alinéa 1 de 
l’article 110.1 C.t. peut être la participation de l’employé à une grève illégale comme dans le 
cas de l’article 110 al. 1 C.t.?  
 
Réponse : L’article 110 C.t. est une disposition interprétative se limitant à déclarer que la grève 
ou le lock-out, sans égard à leur légalité, n’a pas pour effet de mettre fin automatiquement au 
lien d’emploi (voir Collection de droit, page 239, colonne de droite). 
 
Question 53 (Collection de droit – Page 98) 
Dans la collection de droit, à la page 98, on parle du fait qu'un recours pour pratique interdite 
peut coexister avec un grief, une action civile et un article 124 L.n.t., mais on ne parle pas de 
l’article 15 C.t. 
Est-ce que l’on peut intenter un article 15 C.t. avec un article 122 L.n.t. malgré le fait que les 
deux demandent un peu la même chose? L’article 123.1, al. 2 L.n.t. fait référence à l’article 16 
C.t. 
 
Réponse : En fait, le salarié ne doit pas multiplier les recours face à une situation donnée surtout 
lorsque les conclusions recherchées sont au même effet. Vous avez raison, les articles 15 C.t. et 
123.4 L.n.t. mènent à des résultats identiques. 
 
 
Question 54 
Est-ce que vous pouvez expliquer l’article 123.4 L.n.t.et le lien avec l’article 15 C.t.? Je 
comprends la présomption, mais je ne suis pas sûre de comprendre le lien avec l’article 15 C.t.  
Réponse : C’est en regard des pouvoirs du TAT : les pouvoirs décrits à l’article 15 C.t. sont les 
mêmes que pour une plainte de pratique interdite (art. 123.4 L.n.t.). 
 
Question 55 
Pour m'assurer que j'ai bien compris les cas d'applications aux articles 12-14 C.t. vs celles 
prévues aux articles 15-16-17 C.t., vous aviez mentionné que les recours en vertu de l'article 14 
C.t. dénote « les activités syndicales » d'une association versus celles prévues aux articles 15-
17 C.t. sont plutôt les recours individuels d'un salarié dans le cours d'activités normales d'une 
entreprise. 
Est-ce que ceci veut dire qu'un salarié qui par exemple, contacte une organisation syndicale et 
participe à ces activités de formations, et qui par la suite, se fait congédier/imposer des 
sanctions de l'employeur, doit exercer un recours en vertu de l'article 14 C.t. et non celui en 
vertu des articles 15-17 C.t.? Et dans l'affirmation, serait-ce puisque le recours est pour l'intérêt 
de l'association, plutôt le syndicat même qui doit déposer un tel recours? Également, pouvez-
vous donner un exemple d'application où un salarié peut exercer une plainte selon les 
articles 15-17 C.t. qui le différencie des recours des articles 12-14 C.t.? 
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Réponse : Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada inc., (2009) 3 RCS 465 et Syndicat des 
employés manuels de la Ville de Québec et al c. Ville de Québec, 2012 QCCRT 0198. 
Ces deux décisions sont des exemples de l’application des articles 12 à 14 C.t. Il s’agissait de 
situations de fermeture complète d’un magasin ou de la mise à pied de 162 salariés le jour d’un 
vote de grève (voir Collection de droit, pages 134 à 137). 
Pour l’application des articles 15 à 17 C.t., la situation se rapportera plutôt à un seul salarié, tel 
que la mise à pied sans rappel au travail alors que quelqu’un d’autre sera rappelé (voir Collection 
de droit, pages 140 et 141). 
 
Question 56 
Est-ce que vous pourriez expliquer la portée et l'application de l'article 45.2, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : L’article 45.2 C.t. prévoit que lors de la concession partielle d’une entreprise (par 
exemple, sous-traitance ou impartition), il y a possibilité pour les parties de renoncer à 
l’application de l’article 45 C.t. Une telle clause lie le TAT qui n’aura pas droit de regard sur le 
contenu de l’entente (voir Collection de droit, pages 198 à 200). 
 
Question 57 
En lien avec une question déjà posée, vous aviez mentionné que pour savoir si le TAT 
considérera l'adhésion d'un salarié comme membre d'une association dans le processus 
d'accréditation au niveau du caractère représentatif au sens de l'article 36.1 C.t., il faudrait se 
demander en cas de congédiement/licenciement/mise à pied, si le lien d'emploi est brisé. Est-
ce que ceci veut dire qu'une absence temporaire avec une possibilité de retour au travail 
conserve l'adhésion du salarié aux fins du calcul? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, page 169). 
 
Question 58 
En lien avec la question 57, mais si le congédiement est définitif (non-retour au travail), il ne 
sera plus considéré même si ceci a été survenu après le jour du dépôt de la requête en 
accréditation? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, page 169). 
 
Question 59 (Collection de droit – Volume 9 – Page 219) 
En lien avec la modification des conditions de travail interdit par un employeur au sens de 
l'article 59 C.t., vous aviez répondu que l'employeur ne peut pas modifier les conditions de 
travail pendant toute la durée de la convention collective. J'ai par contre lu dans la Collection 
de droit ce passage cité (vol. 9, page 219) : 
« Le dépôt d'une requête en accréditation emporte automatiquement, dans tous les cas54, un 
gel des conditions de travail, en vertu de l’article 59 C.t. Lorsque l’association de salariés ne 
dispose pas, selon la loi, du droit de grève et l’employeur du droit au lock-out, le maintien des 
conditions de travail vaut jusqu’à la conclusion d’une convention collective ou jusqu’à ce 
qu’une sentence arbitrale en tienne lieu57. Au-delà du terme fixé par l’article 59 C.t. à 
l’obligation de maintien des conditions de travail, une convention collective peut elle-même 
prévoir que les conditions de travail qu’elle contient continueront de s’appliquer jusqu’à la 
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signature de la nouvelle convention (art. 59, al. 3 C.t.)58. Autrement, rien ne fera plus obstacle 
à une modification des conditions de travail par l’employeur, sous réserve de son obligation de 
négocier de bonne foi59 ». 
Peut-être que j'ai mal compris l'application de cet article, mais est-ce qu'il serait possible de la 
réexpliquer?  
 
Réponse : L’article 59 C.t. prévoit le maintien des conditions de travail des salariés dans trois 
situations précises. Outre ces situations, l’employeur pourra modifier les conditions de travail 
sous réserve de son obligation de négocier de bonne foi (voir Collection de droit, pages 254 à 257 
durée de la convention collective). 
 
Question 60 
En ce qui concerne l'application de l'article 73 C.t., est-ce que ceci implique donc les cas 
collectifs d'un groupe d'association qui veut adhérer/affiler à un autre syndicat versus celui de 
démission individuelle de certains salariés mécontents envers leurs associations syndicales? 
 
Réponse : L’article 73 C.t. interdit à une association accréditée qui a conclu une convention 
collective ainsi qu’à un groupe de salariés régis par une telle convention collective, de faire des 
démarches en vue de devenir membre d’une autre association ou de s’y affilier sauf durant les 
périodes de maraudage. 
 
Question 61 
Au sens de l'article 52 L.n.t., pour le calcul des heures majorées, lorsqu’on dit « après 
40 heures » est-ce que ceci implique que la 40e heure inclusivement sera payée au salaire 
habituel et à compter de la 41e heure, on commence le calcul aux taux majorés du salaire? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 62 
Au sens de l'article 65 L.n.t., vous aviez mentionné que le salarié doit travailler le jour ouvrable 
précédant de même que celui suivant le jour férié. Est-ce que les jours ouvrables sont 
considérés selon l'horaire habituel du salarié (exemple, s'il est dû à travailler deux jours avant 
le jour férié et trois jours ouvrables après selon son horaire -ces journées seront considérées 
aux fins de l'article 65 C.t.)? 
 
Réponse : Le jour « ouvrable » est celui où il est prévu que le salarié est effectivement appelé à 
travailler ou le jour où ce salarié travaille habituellement (voir site de la CNESST). 
 
Question 63 
Pour m’assurer que j'ai bien compris, « l’enfant mineur » au sens de l'article 79.8, al. 2 L.n.t. 
inclut l’enfant mineur du conjoint du salarié également, mais « son enfant mineur » au sens de 
l'article 79.9 L.n.t. exclut l'enfant mineur du conjoint du salarié pour véritablement être 
seulement « son enfant »? 
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Réponse : L’enfant mineur du salarié uniquement est visé aux articles 79.8, al. 2 L.n.t. et 79.9 
L.n.t. Les autres situations décrites à ces articles peuvent viser l’enfant mineur du conjoint ou de 
la conjointe (voir Collection de droit, page 76). 
 
Question 64 (Collection de droit – Volume 9 – Pages 262-263) 
En lien avec la compétence exclusive d'un arbitre de grief ayant préséance sur certains 
domaines d'application de la convention collective et les règles qui lui sont implicitement 
inclus, j'ai lu dans la Collection de droit (vol. 9, p. 262-263), que les lois du travail et la Charte 
sont considérées comme implicitement contenues. Est-ce que cette affirmation est vraie?  
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir décision SFPQ et als c. P.G. du Québec et als, (2010) 2 RCS 61). 
 
Question 65 (Collection de droit – Volume 9 – Page 263) 
De plus, à la page 263 de la Collection de droit, au niveau des règles subsidiaires du Code civil, 
il est indiqué que « les tribunaux ont ainsi déterminés que les arts. 2091, 2092, et 2094 C.c.Q. 
sont incompatibles avec le régime des rapports collectifs ». Je ne comprends pas cette 
affirmation. Est-ce que vous pouvez l’expliquer? 
 
Réponse : Voici ce qu’en dit la Cour d’appel (note 14 de la page 263) qui reprend les propos de la 
juge Deschamps de la Cour Suprême du Canada : « Le délai de congé de l'art. 2091 C.c.Q. ne 
saurait être incorporé dans une convention collective. En effet, il s'agit d'une condition de travail 
déterminée sur une base individuelle, qui ne peut pas être négociée à l'avance ni négociée par un 
tiers puis imposée à l'employé » (Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 4296 – 
SCFP-FTQ) c. Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, 2006 QCCA 1646). 
Je n’aurais pu si bien dire… 
 
 
 
Question 66 (Complément de réponse) 
Concernant la question 58 déposée le 27 avril 2020 
 
Si la convention n’inclut pas un recours équivalent à la L.n.t., est-ce que le salarié devra faire 
une plainte directement à la Commission? Est-ce qu’il devra le faire par l'entremise de son 
syndicat ou il peut le faire seul? 
 
Réponse : Si la convention collective n’inclut pas un recours équivalent à la L.n.t., le salarié pourra 
quand même déposer un grief par l’entremise de son syndicat. Ledit grief référera à la norme de 
la L.n.t. en infraction. C’est une décision de la Cour suprême qui permet une telle façon de faire : 
SFPQ  et als c. P.G. et als, 2010 CSC 28 (voir Collection de droit, pages 261 à 264). 
 
La jurisprudence ne dit-elle pas justement que si la convention ne prévoit rien l’arbitre de grief 
ne peut se saisir d’un tel recours? C’est aussi ce que dit la Collection de droit aux pages 263-
264. Dans la jurisprudence ci-haut mentionnée, je crois que la convention contrevenait à la 
disposition de l’article 124 L.n.t. et que dans ce cas le grief était approprié. Quand les minimas 
de la L.n.t. ne sont pas appliqués et que la convention y déroge j’entends que le grief peut s’en 
saisir, cependant il est mentionné que si rien n’est prévu c’est la CNESST qui aurait compétence, 
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car sinon il n'y aurait aucun avantage à incorporer expressément l'article 81.20 L.n.t. à la 
convention collective si toutes les autres dispositions de la L.n.t. y étaient (implicitement 
incorporé) et qu'elles donneraient recours au grief. Quelque chose m'échappe.  
 
Réponse : L’enseignement de la Cour suprême du Canada est à l’effet que les dispositions des 
lois d’ordre public ne sont pas « incorporées » automatiquement dans les conventions collectives 
sauf lorsqu’explicite (art. 81.20 L.n.t.). Il est de mise de référer au syndicat qui déterminera le 
bon forum, car plusieurs questions se posent (les dispositions préliminaires de la convention 
collective traitent-elles de pouvoirs élargis pour l’arbitre, une disposition de la convention 
collective était inscrite, mais moins généreuse que la L.n.t., est-ce qu’il y a un précédent …). Ici 
encore, il n’y a pas d’automatisme. 
 
Question 67 (Complément de réponse) 
Question 64 déposée le 28 avril 2020 
Dans l'hypothèse où une salariée est congédiée pour la seule raison d'être enceinte, que cette 
salariée est membre d'une association accréditée au sens du Code du travail et qu’il y a 
une convention collective en vigueur, mais sans aucune disposition concernant le sort de sa 
situation, est-ce que la salariée pourrait utiliser le recours de l'article 123 L.n.t. ou est-ce qu’elle 
doit s'adresser à l'association enfin de soumettre un grief au sens de l'article 100 C.t.? 
 
Réponse : La salariée devrait s’adresser à son syndicat qui peut déposer un grief même si la 
convention ne contient aucune disposition spécifique. Elle pourrait également déposer une 
plainte sous l’article 123 L.n.t. 
 
Cependant en vertu de quel article l’arbitre de grief pourrait se saisir du recours de l’article 123 
L.n.t. alors que la convention ne dispose d’aucune disposition à cet effet? Serait-ce en vertu de 
l’article 123.4 L.n.t. qui permettrait l’ouverture à un grief? 
 
Réponse : Si la salariée dépose une plainte selon l’article 123 L.n.t., l’arbitre n’aura pas juridiction. 
C’est le TAT qui est le forum compétent (art. 123.4 L.n.t.).   
L’enseignement de la Cour Suprême du Canada est à l’effet que les dispositions des lois d’ordre 
public ne sont pas « incorporées » automatiquement dans les conventions collectives sauf 
lorsqu’explicite (art. 81.20 L.n.t.). Il est de mise de référer au syndicat qui déterminera le bon 
forum, car plusieurs questions se posent (les dispositions préliminaires de la convention 
collective traitent-elles de pouvoirs élargis pour l’arbitre, une disposition de la convention 
collective était inscrite, mais moins généreuse que la L.n.t., est-ce qu’il y a un précédent …). Ici 
encore, il n’y a pas d’automatisme. 
 
Question 68 
Est-il juste d'affirmer qu'il y a une brèche dans la compétence de l'arbitre de grief en ce sens 
que les tribunaux de droit commun sont compétents pour statuer un litige concernant la 
NÉGOCIATION de la convention collective (et non son interprétation)? 
 
Réponse : Non, car c’est le TAT qui a juridiction pour statuer sur un litige concernant la 
négociation (art. 42, 53, …). Le TAT est un tribunal administratif spécialisé. Les tribunaux de droit 
commun sont la Cour du Québec et la Cour supérieure. 
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Question 69 
Est-ce qu’une clause de non-sollicitation doit être énoncée pour que cette obligation de ne pas 
solliciter les anciens clients entre en jeu, ou est-elle implicitement comprise dans l'obligation 
de loyauté de l'article 2088 C.c.Q.? 
 
Réponse : Elle est implicitement comprise dans l’obligation de loyauté décrite à l’article 2088 
C.c.Q. (voir question 5, dossier Billet inc., Annexe page 56.20). 
 
Question 70 
Quels sont les droits et recours de l'employeur en cas de licenciement? En cas de difficultés 
économiques importantes, est-il néanmoins tenu de donner le préavis raisonnable de 
l'article 2091 C.c.Q.? 
 
Réponse : Tout d’abord, l’employeur a comme obligation de donner un avis écrit au salarié 
licencié en vertu de l’article 82 L.n.t. et/ou un avis au MTESS en vertu de l’article84.0.4 L.n.t. (s’il 
est en situation de licenciement collectif).   
Par contre, un salarié de son entreprise pourrait considérer que les préavis de la L.n.t. sont 
insuffisants à son égard. L’avis de l’article 2091 C.c.Q. vise plutôt certains salariés, « plus 
particulièrement ceux qui sont âgés et qui comptent de longs états de service et ceux qui occupent 
des fonctions de niveaux professionnels ou assument des responsabilités de direction » (voir 
Collection de droit, page 53). 
 
 
Question 71 (Jour 57 – Annexe 4 – Dossier Billet inc. – Question 5) 
Le corrigé mentionne que « L’Association comptait au 8 mars 2019 70 membres, dont (...) 23 
salariés au service de l’expédition (les salariés mis à pied ne peuvent être comptés) ». Si les 
deux mises à pied avaient eu lieu après le 8 mars (par exemple le 10), les aurait-on comptées 
quant au calcul du caractère représentatif en vertu de l'article 36.1? 
 
Réponse : Oui, leur mise à pied aurait été postérieure à la date de référence soit au jour de la 
réception de la requête en accréditation au TAT. 
 
Question 72 
Est-ce que la convention collective s'applique aux salariés ayant été congédiés/licenciés/mis à 
pied avant l'accréditation et la convention? Auraient-ils droit de déposer un grief pour exercer 
un droit prévu dans celle-ci? 
 
Réponse : Directement relié à l’accréditation, le devoir légal de représentation du syndicat naît 
au moment où une accréditation lui est octroyée ou, à l’endroit d’un salarié en particulier, 
lorsque ce salarié devient couvert par cette accréditation (voir Collection de droit, page 183, 
colonne de droite et page 184, colonne de gauche). 
 
Question 73 (Complément de question) 
Concernant la question 30 déposée le 6 mai 2020 
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Dans une situation où on a un employé syndiqué qui est victime d’une pratique interdite 
(art. 122 & 123 L.n.t.) et la convention collective est silencieuse sur ce point, est-ce que 
l’employé porte une plainte personnellement devant la commission en vertu de l’article 123 
L.n.t. ou est-ce que c’est au syndicat de porter un grief et l’arbitre exerce ses pouvoirs en vertu 
de l’article 100.12 C.t.? 
 
Réponse 1 : Le salarié déposera une plainte auprès de la CNESST qui déférera sa plainte au TAT. 
Réponse 2 : Effectivement, si aucun recours spécifique n’est prévu à la convention, le syndicat 
pourra évidemment faire un grief pour contester le congédiement et l’arbitre va tenir compte 
des dispositions de la L.n.t. de ce recours. 
 
Laquelle de ces réponses est la bonne? 
 
Réponse : Vous serez déçu si je vous réponds : les deux réponses sont bonnes. Il est impossible 
de répondre parfaitement à une telle question sans analyser la convention collective en cause. 
Donc, il est plus prudent de recommander le salarié au syndicat pour que ce dernier, qui est le 
spécialiste de la convention collective, puisse s’assurer qu’aucun grief n’est possible. Le délai de 
dépôt de grief est souvent inférieur au délai de dépôt d’une plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. 
Dans un tel syndicat, le syndicat suggérera au salarié un dépôt de plainte auprès de la CNESST et 
la plupart du temps, il l’accompagnera dans sa démarche. 
 
Question 74 
Lorsqu’une nouvelle association est accréditée en vertu de l’article 72, al. 3 C.t., que se passe-
t-il avec la convention collective qui avait été signée, mais non déposée par l’ancienne 
association accréditée? 
La convention collective n’ayant pas été déposée auprès du ministre, elle n’est donc pas en 
vigueur (art. 72, al. 1 C.t.). Cela semble empêcher la subrogation prévue à l’article 61 C.t. Quels 
sont les droits et obligations de l’association nouvellement accréditées?  
 
Réponse : L’article 43 C.t. affirme que l’accréditation d’un syndicat annule de plein droit celle de 
toute autre association pour le groupe visé par la nouvelle accréditation. À l’égard de la 
convention collective, le syndicat accrédité est subrogé de plein droit (art. 61 C.t.) dans tous les 
droits et obligations résultant d’une convention collective en vigueur conclue par un autre 
syndicat. 
Ici, le défaut de déposer (art. 72 C.t.) permet de questionner si la convention collective est en 
vigueur. Le syndicat, tel qu’autorisé à l’article 61 C.t. et après analyse de la situation, pourra y 
mettre fin ou la déclarer non avenue sur avis au TAT et à l’employeur. 
 
Question 75 
Dans un cas de l’article 47.3 C.t., le salarié doit porter plainte dans les six mois de la 
connaissance de l’agissement. Il se plaint au TAT, lequel peut uniquement ordonner que sa 
réclamation soit déférée à l’arbitrage. 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 76 
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Dans un cas de l’article 47.2 C.t., par exemple une négociation déficiente, l’article 47.5 C.t. 
trouve application, permettant ainsi des mesures plus élargies, comme la soumission de la 
réclamation à l’arbitrage et/ou toutes mesures appropriées? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 77 
Un jugement de la Cour d’appel (Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), 2016 QCCA 1665) mentionne 
ceci, à son paragraphe 48, laissant présager que l’article 47.5 C.t. trouve intégralement 
application dans les cas des articles 47.2 et 47.3 C.t. Le cas échéant, j’ai de la difficulté à trouver 
une quelconque utilité à ce dernier article: 
« Les débats font voir qu'il n'était cependant nullement question de limiter les plaintes aux 
seules situations qu'énumère l'article 47.3 C.t. Plutôt, on doit conclure que le législateur, par 
l'article 47.5, entend viser dorénavant tous les cas de violation à l'article 47.2 C.t., qu'il s'agisse 
de ceux qu'énumère l'article 47.3 C.t. ou de ceux d'une autre sorte, affaires ressortissant de la 
seule compétence du TAT en vertu des articles 1 et 5 de la Loi instituant le Tribunal 
administratif du travail ». 
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. vise la responsabilité générale du syndicat dans le cadre de son devoir 
de représentation. L’article 47.3 C.t. vise trois situations particulières dans la vie au travail du 
salarié. Vous questionnez le fait que les situations prévues à l’article 47.3 C.t. se retrouvent à 
l’article 47.2 C.t. C’est vrai, mais ce sera au niveau de la preuve à faire de l’inaction ou mauvaise 
représentation syndicale que l’article 47.3 C.t. est utile. 
 
Question 78 
Est-ce que le certificat de travail codifié à l'article 84 L.n.t. s'applique dans n'importe quelle 
situation où le contrat de travail expire (comme le contrat à durée déterminée) ou est-ce que 
c'est juste dans le cas de cessation du travail ou de mise à pied, car il semblerai que, de la façon 
dont cet article est rédigé, il s'applique dans tous les cas d'expiration de contrat de travail, mais 
c'est spécifiquement dans la section d'avis de cessation d'emploi ou de mise à pied. Pouvez-
vous clarifier cette question? 
 
Réponse : Vous avez raison. L’article 84 L.n.t ne distingue pas le type de fin d’emploi ni la durée 
du contrat de travail qui se termine. En fait, le certificat de travail est utile pour faire la preuve 
de l’emploi qui vient de se terminer. 
 
Question 79 
Article 84 L.n.t. 
Est-ce que l’on devrait interpréter le terme « expiration » dans cet article au sens large, comme 
voulant aussi inclure le contrat qui prend fin parce que l'employeur avait une cause juste et 
suffisante pour mettre fin à ce contrat (exemple : insubordination ou erreur/faute grave du 
salarié, etc.)? Est-ce plutôt une interprétation restrictive? 
 
Réponse : Non, cet article vise tous les cas de fin d’emploi, au sens large du terme.  
 
Question 80 
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Lorsqu'une grève est déclarée en contravention de l'article 20.2 C.t., s'agit-t-il d'une grève 
illégale ou bien, seul l'article 148 C.t. peut être utilisé comme recours à cet article? 
 
Réponse : Si les conditions essentielles imposées par l’article 20.2 C.t. ne sont pas respectées, le 
seul recours disponible est la plainte pénale (art. 148 C.t.). La légalité de la grève n’est pas en 
cause. 
 
Question 81 
Calcul de l’indemnité afférente au congé annuel à l’article 74 L.n.t., particulièrement quant à 
un employé ayant moins d’un an de service continu dans le contexte de l’article 74, al. 2 L.n.t. 
 
Supposons qu’une salariée est embauchée le 1er octobre 0000 (l’année de référence étant le 
1er mai-30 avril 0000). Elle effectue le travail suivant : 
 
- Pendant 4 mois et demi (soit jusqu’à mi-février), elle travaille 4 jours/semaine (du lundi au 

jeudi) à un salaire moyen de 1 000 $ par semaine; 
- Ensuite, elle prend 6 semaines de congé de maternité; 
- Enfin, elle prend 4 semaines de congé parental. 
Selon ma compréhension, le calcul pour son indemnité se ferait ainsi : 
 
Étape 1 : Puisqu’elle n’a que 7 mois de service continu dans l’année de référence (soit du 1er 
octobre au 1er mai 0000), elle serait visée par l’article 67 et aurait droit à 7 jours de congé (soit 
le lundi-jeudi de la première semaine et ensuite le lundi-mercredi de la deuxième semaine). 
Sa semaine habituelle de travail étant de 4 jours, elle bénéficie alors de moins de deux 
semaines de congé et alors, son indemnité se calculerait ainsi, selon l’article 74 al. 2, in fine : 
 
- 1 000 $ (salaire moyen)/4 jours (soit sa semaine habituelle de travail) = 250 $ 
- 250 $ X 7 jours de congé = 1 750 $ 
 
Étape 2 : Étant donné qu’elle ne travaille que pendant 28 semaines de l’année de référence et 
que parmi ses 28 semaines, 4 ne sont pas considérés dans le calcul de l’article 74 al. 2 (car congé 
parental), il faut faire le prorata, soit : 
1 750 $/28 semaines de travail = X $/24 semaines de travail 
(1 750 $ X 24)/28 = 1 500 $ comme indemnité permis. 
 
Étape 3 : Selon l’article 74 al 4, l’indemnité maximale qu’elle pouvait réclamer serait 4 % de 
1 000 $ X 24 semaines, donc 960 $. Elle ne peut alors réclamer que 960 $. 
 
Je voudrais en particulier vérifier que mes calculs sont exacts par rapport aux points suivants : 
Étant donné que sa semaine de travail habituelle n’est que de 4 jours, en effectuant le calcul à 
l’article 74 al. 2 L.n.t. selon la proportion des jours de congé (à l’étape 1), on divise par 4 et non 
par 5; 
À l’étape 2, le prorata se fait selon le nombre de semaines qu’elle a travaillé dans l’année de 
référence et non selon le nombre de semaines de l’année de référence (i.e. 1 750 $ X 24/28 et 
non 1 750 $ X 24/52); 
Finalement, que le calcul à l’article 74 al. 2 prend en compte le salaire brut de l’employée. 
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Réponse : Oui, votre raisonnement est exact. Cependant, il faudrait ajuster vos calculs avec le fait 
que la semaine n’est pas complète : 7 jours de vacances pour 7 mois de service; 4/5 X 7 jours 
pour un total de 5.6 jours de vacances. 
 
Le calcul serait : 
Comme elle a droit à 1 jour par mois travaillé, mais qu’elle ne travaille que 4/5 d’une semaine, 
elle aurait donc droit, pour 7 mois, à 4/5 de 7 jours, soit 5.6 jours de vacances. 
Si elle avait travaillé la totalité des 7 mois, elle aurait droit à 5.6 jours X 250 $ par jour = 1 400 $ 
Puisqu’elle n’a pas travaillé durant 28 semaines (parce que l’on considère les 6 semaines de 
maternité, mais on soustrait les 4 semaines de parental), il reste 24 semaines 
Soit : pour 28 semaines travaillées, elle aurait eu 1 400 $. Donc pour 24 semaines, elle aurait 
1 200 $. 
Si on prend comme base qu’elle a gagnée 1 000 $ en moyenne pendant les 18 semaines qu’elle 
a travaillé, c’est qu’elle a donc cumulé un salaire de 18 semaines à 1 000 $ par semaine donc un 
salaire total de 18 000 $ 
4 % de 18 000 $ = 720 $ 
 
L’indemnité qu’elle pourrait recevoir sera donc de 720 $. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 12 mai 2020 
 
Question 1 (Collection de droit – Page 157) 
À la Collection de droit, à la page 157, il est mentionné « des requêtes en accréditation 
déposées dans un même délai de recevabilité (ex : art. 22 d) C.t.) seront traitées en 
juxtaposition sans préséance l’une sur l’autre. Le TAT va alors déterminer laquelle disposait du 
caractère représentatif à la fin du délai concerné ». 
Si une convention collective de trois ans expire le 9 avril 2020, une requête est déposée le 
89e jour précédant cette expiration et une autre requête est déposée le 61e jour précédent, la 
première requête n’aurait pas préséance de par son dépôt antérieur. Donc avant d'accréditer 
une association, est-ce que le TAT va attendre que le délai complet (exemple : du 90e jour au 
60e jour avant l'expiration) soit expiré avant d'accréditer? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 2 
L’article 79.1.2 L.n.t. traite des conditions d'application de l'article 79.1, al. 2 L.n.t. Est-ce que 
ces conditions sont exhaustives ou est-ce qu'elles se rajoutent à la situation où, par exemple, 
le salarié a été attaqué chez lui ou sur la rue et il est hospitalisé? 
 
Réponse : Les situations couvertes sont celles décrites. 
 
Question 3 
Article 79.1.1, al. 1 L.n.t. 
Est-ce que le salarié doit prouver au tribunal ou à l'employeur, selon le cas, qu'il a été victime 
d'un acte criminel pour bénéficier d'une absence de 104 semaines au lieu de 26 semaines (pour 
cause d'accident) si la situation est telle qu'on ne peut pas être sûr que c’était un acte criminel 
ou un accident? 
Par exemple, dans une situation de « hit and run » où le salarié se fait frapper par une voiture 
qui part sans rien faire de plus, qui lui cause des séquelles en plus d'un préjudice corporel grave 
et qu’il va devoir s'absenter pour plus de 26 semaines vu la nature du préjudice. Et ensuite il 
s'avèrerait que la personne qui l'a frappé avec l'auto l'avait fait par accident, car sa voiture ne 
fonctionnait pas bien. Est-ce que cette situation va être considérée comme un accident ou un 
acte criminel? 
 
Réponse : Tout sera une question de faits et de preuve, et la situation pourra évoluer, bien 
entendu. 
 
Question 4 
La prolongation à laquelle a droit le salarié si son enfant mineur est atteint d'une maladie grave 
(potentiellement mortelle), se termine au plus tard 104 semaines après le début de quoi au 
juste? 
 
Réponse : C’est du début de l’absence pour maladie. Au début de l’absence, il pourra avoir été 
« simplement » malade, puis l’évolution de la maladie fera qu’un médecin pourra apporter ce 
pronostic. Donc, l’absence totale ne pourra dépasser 104 semaines. 
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Question 5 
Est-ce que les délais pour faire quelque chose dans la L.n.t. sont les mêmes que dans le C.t.? 
Par exemple, est-ce qu'on ne compte pas la première journée pour le faire, mais on compte la 
2e? Comme les semaines d'absences, comment est-ce que l’on compute les délais pour le retour 
au travail? Par exemple, si le salarié s'absente de son travail le 1er du mois #1 pour cause de 
maladie grave, on devrait compter le premier jour et il devra retourner au plus tard 26 
semaines après, soit le 1er jour du mois #6 (admettons que les 2 jours sont des jours ouvrables), 
n'est-ce pas? 
 
Réponse : Nous vous référons aux articles 123.4, 123.14 et 127 L.n.t. 
Et la décision Nautilus de la Cour d’appel : réfère à l’article 151.3 C.t. pour le calcul des délais. 
Donc, par exemple, pour le calcul du délai de 45 jours de l’article 124 L.n.t., le jour où le salarié 
est congédié n’est pas compté. Le jour 1 est le lendemain et ainsi de suite. Le jour 45 à minuit est 
la date maximale pour déposer sa plainte auprès de la CNESST. Si ce 45e jour est un jour férié, il 
pourra déposer sa plainte le prochain jour ouvrable. De plus, l’article 1 L.n.t. donne une définition 
de « semaine ».  
 
Question 6 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 10) 
Dans le corrigé, on mentionne que la grève est légale en vertu de l'article 58 C.t. L'article 
indique que le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l'avis prévu à l'article 52 
C.t. Dans notre cas, est-ce que le délai de 90 jours commence à courir à partir de la vraie date 
de réception de l'avis (le 31 janvier 2020) même s'il est prématuré OU à compter de la date du 
début de la phase de négociation si on prend pour acquis que l'avis est valide malgré qu'il soit 
prématuré (le 5 mars 2020) OU encore la date d'expiration de la convention collective si on 
prend pour acquis que l'avis n'est pas valide puisqu'il est trop prématuré (le 3 juin 2020)? 
 
Réponse : 90 jours de l’avis de négociation donc 5 mars. 
 
Question 7 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 7) 
Je ne suis pas certaine de comprendre le NOTA à la question 7, de l'Annexe 4 du jour 57. En 
lisant le paragraphe, on dirait que la plainte prévue à l'article 47.3 C.t. et celle prévue à 
l'article 47.5 sont deux plaintes différentes. La première étant pour un cas de renvoi, mesure 
disciplinaire et harcèlement psychologique et qui ne donnerait lieu qu'à une déférence en 
arbitrage et la deuxième portant sur n'importe quelle situation où un salarié ferait l'objet d'un 
mauvais traitement de la part de son association accréditée et qui donnerait lieu soit à une 
déférence en arbitrage ou aux autres sanctions prévues à l'article 9 L.i.T.a.t. Dans ma tête, 
l'article 47.5 venait compléter l'article 47.3 C.t. en donnant un délai de six mois et il ne s'agissait 
pas de deux plaintes différentes. 
 
Réponse : Dans un des cas mentionnés à l’article 47.3 C.t., le juge administratif qui constate que 
le Syndicat n’a pas rencontré son obligation de représentation déférera la plainte à un arbitre de 
grief nommé par le ministère du Travail. Il pourra aussi ordonner que le Syndicat rembourse 
certaines dépenses engagées par le salarié (frais de déplacement, de représentation par avocat, 
etc.). 
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Si le salarié dépose plainte à l’égard des manquements de son Syndicat, mais par rapport à un 
autre motif que ce qui est spécifié à 47.3 C.t., le juge administratif qui accueille la plainte pourra 
décider d’entendre lui-même la plainte et d’en décider OU pourra déférer la plainte à un arbitre 
de grief. Même s’il a le choix pour cette section, dans les faits, les juges administratifs déféreront 
toujours la plainte à un arbitre de grief pour être entendue au fond. 
 
Question 8 
Pouvez-vous expliquer la mention « sous réserve de l’article 53 L.n.t. » présent à l’article 59.0.1 
L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 53 L.n.t. réfère à une situation d’étalement des heures alors que 
l’article 59.0.1 L.n.t. parle de la durée maximum d’heures travaillées par semaine. De plus, 
l’article 59.0.1 L.n.t. est un droit de refus ce qui implique qu’un salarié n’est pas obligé de refuser : 
il PEUT refuser de travailler. Donc, un salarié qui a convenu d’un étalement des heures avec son 
employeur pourrait travailler plus de 50 heures dans sa semaine, par exemple avec l’autorisation 
de la CNESST dans le cadre de situations particulières et qui s’adresse à un ensemble de salariés. 
 
Question 9 (Correction à la réponse de la question 17 déposée le 28 avril 2020) 
Je n’ai pas bien compris la réponse à la question 17 déposée le 28 avril 2020. Pour le travailleur 
de la Baie-James, pourquoi est-ce que c’est 70 heures au lieu de 65 heures (si on rajoute 10 
heures à son horaire normal, cela fait 65 heures)? 
 
Réponse : Vous avez effectivement raison. L’article 13 du Règlement sur les normes du travail 
mentionne que la semaine normale de travail pour le travailleur de la Baie-James est de 
55 heures. Merci de la précision. 
 
Question 10 
Est-ce que le devoir de représentation du syndic envers le salarié (art. 47.2 C.t.) s’applique juste 
dans le cas de l’article 47.3 ou même à l’encontre des articles 98 L.n.t., 121.1 L.n.t., 122 L.n.t., 
124 L.n.t.? 
 
Réponse : L’obligation de l’article 47.2 C.t. s’applique pour toute la convention collective. 
 
Question 11 
L’article 55, al. 2 L.n.t. mentionne « l’employeur peut ». Si le salarié le demande, est-ce que 
l'employeur doit remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé? Aussi 
comment est-ce que l’on majore un congé de 50 %? Par exemple, si on a fait 4 heures 
supplémentaires et qu'on veut les transformer en congé, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit 
à 6 heures de congé? 
 
Réponse : La demande de déposer des heures supplémentaires dans une banque d’heures doit 
venir du salarié et non-être imposée par l’employeur. Par ailleurs, l’employeur n’a pas l’obligation 
de le faire. Il pourrait refuser de vouloir gérer une banque d’heures et préférer payer les heures 
supplémentaires à taux majoré sur chaque paie. 
Quant à ce qui est enregistré dans une banque d’heures, c’est l’équivalent de ce qu’un salarié 
aurait reçu en argent : donc, s’il a travaillé 4 heures en temps supplémentaire et que ces 4 heures 
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sont payées à taux majoré (50 %), c’est donc 6 heures qui devront être inscrites à la banque de 
temps. 
 
Question 12 
Pourquoi dans le Code est-ce que l’on met l’agence de placement dans une catégorie différente 
que les autres types d'emploi? Quelle est sa particularité? 
Il existe plusieurs types d’agences : elle peut être par exemple, une agence de placement ou 
une agence de recrutement. 
 
Réponse : Dans le premier cas, elle fournit des travailleurs de façon temporaire à un client (une 
entreprise). La plupart du temps et selon les situations, le travailleur aura comme employeur 
l’agence et non l’entreprise cliente. 
Dans le second cas, l’agence s’occupe du recrutement et lorsque le salarié est choisi par 
l’entreprise, il devient un salarié de cette entreprise. 
Quant à la L.n.t., le législateur a choisi d’ajouter en juin 2018 une section et des règles 
particulières pour ce type d’agences en raison des abus largement rapportés par le journal et 
impliquant notamment des travailleurs agricoles. 
 
Question 13 
À l'article 59.1, al. 1 L.n.t., dans la deuxième partie de cet article, à qui fait-on référence quand 
on parle de « l'autre salarié du même établissement »? Est-ce que cela veut dire que ça ne 
s'applique pas au salarié qui ne fait pas partie de la convention collective, mais qui bénéficie 
des mêmes avantages que son collègue qui fait partie de la convention collective? 
 
Réponse : Oui, si on a des travailleurs d’usine syndiqués qui bénéficient de 10 jours fériés, chômés 
et payés, c’est donc dire que les employés de bureau pour ce même établissement et qui 
bénéficient des mêmes jours fériés, chômés et payés ne pourront réclamer l’application de cette 
partie de la L.n.t. 
 
Question 14 
Article 62 L.n.t. 
Quand on dit 1/60, on veut dire 1/60 de la valeur de sa commission ou de son salaire de base 
sans compte la commission? 
 
Réponse : Si le salarié a touché des commissions durant cette période, elles seront comptées. 
 
Question 15 
Dans un contrat à durée déterminée, est-ce que la faillite de l'entreprise est un motif sérieux 
pour mettre fin au contrat individuel avant la date d'échéance de celui-ci? 
 
Réponse : Tel que la Collection de droit le mentionne (pages 47 et s.), la faillite d’une entreprise 
ne correspond pas nécessairement à ce que la jurisprudence considère comme un motif sérieux 
ou à la définition de force majeure. La réponse variera donc selon les faits du dossier. Je vous 
réfère à cette section du volume pour plus de détails. 
 
Question 16 
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Article 11, al. 3 C.t. 
Quand on dit que la Commission doit statuer sur la validité du mandat, est-ce qu'on parle de la 
CNESST? 
 
Réponse : C’est le tribunal qui devra statuer sur la validité du mandat et on réfère ici au TAT. 
 
Question 17 
Article 47.6 C.t. 
Pourquoi dans ce contexte, l'employeur ne peut pas opposer l'inobservation par l'association 
de la procédure? Qu'est-ce qui justifie cela? 
 
Réponse : Le législateur a voulu protéger les droits du salarié qui aurait tenté de faire valoir ses 
droits auprès du syndicat, sans succès. Celui-ci ayant choisi de ne pas le représenter, il est clair 
que la plainte du salarié aura été déposée hors des délais habituellement prévus pour un grief. 
C’est dans ce contexte que l’employeur ne pourrait soulever ce manquement. 
 
Question 18 
Pouvez-vous expliquer l'article 52.2 C.t.? 
 
Réponse : Cet article prévoit la situation où aucune des parties n’aura transmis d’avis de 
négociation. Cette date étant importante pour le calcul du délai de grève, le Code du travail 
prévoit donc du moment où il sera présumé avoir été donné. 
 
Question 19 
Article 72, al. 3 C.t. 
Est-ce qu’il faut faire 2 demandes? La première avant le dépôt de la convention et la 
deuxième après le délai de 60 jours? 
 
Réponse : Non, la seconde association doit déposer sa demande d’accréditation après le 60 jours 
de la signature, mais avant que la convention collective n’ait été déposée. 
 
Question 20 
En lien avec la question précédente, lorsqu’on dit pourvu que l'accréditation lui soit accordée 
par la suite, est-ce que ça signifie qu'elle a déjà la représentativité? 
 
Réponse : Elle devra avoir été accréditée par le TAT. 
Question 21 
Article 92, al. 2 C.t. 
Comment la sentence peut expirer à une date antérieure à celle où elle est rendue? 
 
Réponse : La décision rendue par l’arbitre de différend pourrait être rendue après que la 
convention collective soit en place depuis plus de 1 année (exemple : la décision de l’arbitre de 
différend est rendue le 1er juin 2020 alors que la première année de la convention collective 
prend fin le 31 décembre 2019). 
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Question 22 
À l’article 93.5 C.t., il est mentionné « il doit prendre fin », « il » fait référence à la grève ou au 
lock-out?  
 
Réponse : On réfère à la grève (féminin) ou au lock-out (masculin). Selon les règles de grammaire, 
comme le masculin l’emporte sur le féminin, le ‘il’ est donc utilisé. 
 
Question 23 
Article 100.12, al. 2 (f) C.t. 
L’arbitre ne peut aucunement déroger à la convention collective? 
 
Réponse : Effectivement, lorsque les conditions de cet alinéa sont remplies, les pouvoirs de 
l’arbitre sont limités. 
 
Question 24 
Article 111.0.23, al. 4 C.t. 
Je ne comprends pas ce qu’implique le passage qui dit « sans égard à 111.0.18, al.3 C.t.?  
 
Réponse : Les parties soumises à cette section devront avoir convenu des services essentiels à 
maintenir durant la grève. Ces services pourront être déterminés par le Tribunal ou encore faire 
l’objet d’une entente. 
 
Question 25 
Quelle est la portée de l'article 111.11, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Pour les employés et employeurs soumis à cette section, certaines ententes seront 
d’ordre national (donc toucheront par exemple l’ensemble des professeurs de la province 
associés avec ce syndicat) ou encore relèvent de sections locales (par commissions scolaires, par 
exemple). S’il y a entente à l’échelle nationale (sauf pour les salaires et des échelles de salaires), 
le délai de 20 jours à compter de cette entente sera calculé pour connaitre le moment où les 
professeurs pourront faire la grève. 
 
Question 26 
Un salarié débute un emploi et a droit à 6 semaines de vacances par année (exemple : contrat 
prévoit plus que l'article 67 L.n.t.). Durant sa première année d’emploi, si le salarié a été absent 
pendant plusieurs semaines pour motif de maladie, est-ce que le salarié a continué d'accumuler 
des vacances durant son congé de maladie?  
Donc à titre d’exemple, le salarié est absent 6 mois et à son retour, Il a accumulé 3 ou 
6 semaines de vacances? Le salarié n'est pas soumis à une convention collective. 
Sous-question: est-ce que le calcul du droit aux vacances se fait de la même manière sous 
l'article 67 L.n.t. même si le contrat de travail prévoit un droit de 6 semaines de vacances? 
 
Réponse : Le calcul prévu à l’article 74 L.n.t. s’appliquera uniquement lorsque le salarié reçoit une 
indemnité inférieure à ce que la L.n.t. prévoit. 
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Dans votre exemple, le salarié qui n’a travaillé que 6 mois aurait droit à 3 semaines de vacances, 
ce qui est encore supérieur à ce que la L.n.t. prévoit pour un salarié qui a cumulé 1 année de 
service continu à la fin de l’année de référence. 
Ainsi, l’article 74 L.n.t. ne trouverait pas application et le salarié aurait droit à 3 semaines de 
vacances. 
 
Question 27 
En cas de concession partielle d'entreprise comme le mentionne l'article 45.2 C.t., la 
convention collective est réputée expirée. Dans le cas où un syndicat maraudeur voudrait 
déposer une demande d'accréditation et profiter de l'expiration de la convention collective, 
celui-ci devra-t-il passer par l'alinéa d) de l'article 22 C.t. ou bien l'alinéa c)? 
 
Réponse : Par l’article 22 c) C.t., donc 9 mois de l’expiration présumée. 
 
Question 28 
Quelle est la définition de cadre supérieur en vertu de la L.n.t.? J'ai vérifié dans la Collection de 
droit et ce n'est pas clair.  
 
Réponse : C’est la jurisprudence qui a déterminé les critères pour le cadre supérieur au sens de 
la L.n.t. 
Vous trouverez des exemples dans les documents, jour 58 (Largis) et jour 56 (Luce Thibodeau). 
Les principaux critères étant qu’il participe à l’élaboration du plan stratégique et aux prévisions 
budgétaires. Et qu’il détient un haut niveau d’autonomie : il n’est pas un simple exécutant. 
 
Question 29 
Pourriez-vous me dire dans le cas de la Ln.t., selon quelle loi ou quelle disposition on doit 
calculer les délais? Est-ce que l’on doit respecter quand même, dans le cas de L.n.t., la 
computation des délais de l’article 151.3 C.t et si oui, selon quelle base? Quel article de la L.n.t. 
nous renvoie au Code du travail pour calculer des délais? 
 
Réponse : Nous vous référons aux articles 123.4, 123.14 et 127 L.n.t. 
Et la décision Nautilus de la Cour d’appel : réfère à l’article 151.3 C.t pour le calcul des délais. 
Également, vous trouverez la définition de semaine à l’article 1 L.n.t 
 
Question 30 
L'article 28 d.1) C.t. précise qu'aucun avis de négociation ne peut être donné par l'association 
accréditée avant la décision du TAT sur la description de l'unité de négociation. L'article 52, 
al. 1 C.t. stipule que l'avis de négociation peut être envoyé par l'association ou par l'employeur. 
Est-ce que dans la situation prévue à l'article 28 d.1) C.t., l'employeur pourrait envoyer un avis 
de négociation avant la décision du TAT sur la description de l'unité de négociation? 
 
Réponse : L’unité de négociation doit avoir fait l’objet d’une décision par le TAT, sinon, comment 
les parties sauront quels sujets traiter pendant la négociation et qui est concerné par la 
convention collective à venir? Donc, si le Code prévoit qu’il n’y a pas d’avis de négociation 
(comme en l’espèce pour cette situation précise), l’article 52.2 C.t. ne s’appliquera pas.   
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Sinon, ça mènerait à une situation impossible : la décision sur l’unité de négociation ne serait pas 
rendue et le syndicat déclencherait une grève sans connaitre l’unité de négociation qui est 
impliquée. 
 
Question 31 
Dans le cas d’une « grave maladie », le salarié peut s’absenter pour 36 semaines sur une 
période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un « parent » (dont l’enfant de 
son conjoint, selon l’article 79.6.1, al. 1 L.n.t.) qui est un enfant mineur, en vertu de 
l’article 79.8 L.n.t. Dans le cas d’une maladie grave, potentiellement mortelle », le salarié peut 
s’absenter pour 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès 
d’un « parent autre que son enfant mineur » (dont l’enfant de son conjoint, article 79.6.1, al. 1 
L.n.t.). Ai-je raison d’affirmer que la période d’absence permise pour un salarié dont la 
présence est requise auprès de l’enfant de son conjoint soit inférieure dans le cas d’une 
« maladie grave, potentiellement mortelle » que dans le cas d’une « grave maladie »? Il me 
semble que l’article 79.8, al. 2 L.n.t., qui permet une absence de 104 semaines dans le cas d’une 
maladie grave, potentiellement mortelle, ne s’applique qu’à l’enfant du salarié, et non à celui 
de son conjoint.    
Ceci me semble illogique surtout dans la mesure où la jurisprudence conclut que « la gravité de 
la maladie prévue au premier alinéa est moindre qu’une maladie potentiellement mortelle » 
(Payen c. Centre d’hébergement de la Villa-les-Tilleuls inc., 2008 QCCRT 192, D.T.E. 2008T-456 
(C.R.T.). 
 
Réponse : L’article 79.8.1 L.n.t. permet une absence de 27 semaines pour une maladie grave 
potentiellement mortelle d’un parent (au sens de l’article 79.6.1 L.n.t.) ou à titre de proche 
aidant, mais PAS pour MON enfant mineur. 
L’article 79.8 L.n.t. permet  
- une absence de 16 semaines dans le cas d’un accident ou d’une maladie grave d’un parent ou 

à titre de proche aidant 
- une absence de 36 semaines pour un accident ou une maladie grave d’un enfant mineur (le 

mien ou non) 
- une absence de 104 semaines pour la maladie grave potentiellement mortelle de MON enfant 

mineur 
 
Selon la lecture que j’en fais, le tout me semble correspondre à une gradation de la gravite de la 
maladie et de ses conséquences. 
 
Question 32 
Pouvez-vous expliquer l'article 92, al. 2 C.t. lorsqu'il prévoit que « même si la sentence expire 
à une date antérieure à celle où elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières 
qui n’ont pas fait l’objet d’un accord entre les parties »? 
Comment est-il possible que la sentence arbitrale puisse expirer à une date antérieure à 
celle où elle est rendue? 
 
Réponse : Si un arbitre de différend est saisi d’un dossier relativement à une première convention 
et rend sa décision plusieurs mois plus tard et que la durée de cette première convention est 



 

 105 

d’une année, il est donc possible que lorsque l’arbitre de différend rende sa décision, que la date 
d’expiration de la première convention soit déjà passée, et donc, soit antérieure. 
 
Question 33 
Pourquoi la sanction pénale (art. 143 C.t.) est-elle seulement possible pour la protection 
collective (art. 12 à 14 C.t.) et non pour la protection individuelle (art. 15 et s. C.t.)? 
 
Réponse : C’est une décision du législateur qui a voulu donner une indication claire pour la 
protection du droit d’association. 
 
Question 34 
Pouvez-vous m’expliquer la différence entre les alinéas 1 et 2 de l’article 46 C.t.? 
 
Réponse : Lors d’une concession au sens de l’article 45 C.t., il pourrait arriver, par exemple, que 
l’entreprise qui achète ait déjà des travailleurs syndiqués au sein de son entreprise et qu’une 
convention collective soit en vigueur.  
Lors de la concession, le fait que l’acheteur soit lié par la convention collective du vendeur peut 
potentiellement créer certaines difficultés d’intégration. Les parties pourront alors faire appel au 
TAT par l’article 46 C.t. si elles ne réussissent pas à s’entendre à cet égard. 
 
Question 35 
Pouvez-vous expliquer la différence liée à la disparité de traitements aux articles 102, al. 2 in 
fine et 121.2 L.n.t. pour le salarié syndiqué qui peut choisir entre le recours de sa convention 
collective et le recours au TAT? Pourquoi est-ce que l’article 102, al. 2 L.n.t. parle du recours en 
disparité de traitement devant le TAT dans la section de la L.n.t. sur les recours civils? 
 
Réponse : Les disparités de traitement pourront être de 2 ordres : 
1. Sous l’article 87.1 L.n.t. il est question des disparités de traitement en lien avec une norme de 

la L.n.t. Par exemple, le salaire : les salariés d’un même établissement et effectuant les mêmes 
tâches auront 2 échelles salariales distinctes selon qu’ils sont embauchés avant ou après une 
date donnée. Une plainte pécuniaire pourra alors être déposée si le salarié syndiqué s’adresse 
à la CNESST qui à son tour saisira le tribunal de droit commun (selon le montant de la 
réclamation). 

2. Si la disparité de traitement relève du régime de retraite ou des assurances collectives 
(art. 121.1 L.n.t.), le salarié syndiqué pourrait déposer sa plainte auprès de la CNESST qui 
déférera sa plainte au TAT pour être entendue. 

 
Question 36 
Si un salarié, dont la semaine normale de travail est de 40 heures, travaille 36 heures du mardi 
au vendredi, dont 12 heures le jeudi et ne travaille pas le lundi parce que c’est un jour férié, il 
sera payé 4 heures en heure supplémentaire suivant l’article 56 L.n.t. Il se verra donc payé 
32 heures au taux régulier et non 36 heures. Par contre, s’il avait travaillé le jour férié en 
question, est-ce qu’il aurait été payé 4 heures en heure supplémentaire et 40 heures au taux 
régulier? 
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Réponse : Vous n’indiquez pas quel est le début de votre semaine. Est-ce le lundi, le dimanche, 
le mardi? Cet élément est très important pour connaitre la période de 7 jours sur laquelle sera 
basé le calcul des heures normales, des heures supplémentaires. 
Par ailleurs, pour les jours fériés, ils sont considérés dans le calcul des heures (art. 56 L.n.t.). Ainsi, 
si ma semaine commence le lundi, je travaille 36 heures en 4 jours : lundi, mardi, mercredi et 
jeudi. Vendredi est un jour férié. 
Le total de mes heures pour cette semaine sera de 36 heures travaillées plus 8 heures pour la 
journée fériée. 
Les heures supplémentaires devant être calculées par semaine (et non par jour), j’aurai droit à 
40 heures à taux simple et 4 heures à taux majoré – puisque le total considéré pour cette semaine 
est de 44 heures. 
 
Question 37 
Sur le site de la CNESST, concernant l’article 56 L.n.t., il est écrit : « Spécifions que, pour que 
cette disposition s’applique, le salarié doit nécessairement avoir bénéficié du congé. Bien qu’il 
ait droit à une indemnité, cet article ne s’applique donc pas à un salarié qui ne travaille jamais 
le jour férié ». Est-ce que cela veut dire que, par exemple, si un salarié travaille du mardi au 
vendredi et que lundi est un jour férié, nous n’appliquerons pas l’article 56 L.n.t. vu que le lundi 
il ne travaille pas habituellement? 
 
Réponse : Le salarié aura droit à une indemnité seulement. 
 
Question 38 
Si la convention collective ne prévoit aucun délai d'action, par l'application combinée des 
articles 71 et 100.0.1 C.t., un grief soumis à l'arbitrage 7 mois après la date ou la cause de 
l'action a pris naissance doit-il être déclaré recevable s'il n’a pas été soumis par le requérant à 
l'autre partie dans les 15 jours de la date ou la cause de l'action a pris naissance? 
 
Réponse : Ce n’est pas la date du début des audiences devant l’arbitre qui importe, mais bien la 
date du dépôt du grief. 
 
Question 39 (Collection de droit – Page 263) 
À la page 263 de la Collection de droit, il est indiqué que la Cour suprême a écarté la thèse de 
l'incorporation implicite à toute convention collective de l'article 124 L.n.t. J'ai dû mal à 
comprendre en quoi une telle interprétation ne contrevient pas à l'article 100.12 a) C.t. qui 
confère à l'arbitre la possibilité de se prononcer sur l'application d'une loi ou d'un règlement 
(tel que la L.n.t. en l'instance).  
 
Réponse : L’arbitre a compétence pour interpréter la convention collective en fonction 
notamment des lois d’ordre public. Les décisions de la Cour Suprême du Canada dans sa trilogie 
SFPQ  - Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, 
[2010] 2 R.C.S. 61 - ne déterminent pas que l’article124 L.n.t. sera inclus implicitement à toute 
convention collective en raison des distinctions dans la rédaction de cet article (en comparaison 
avec d’autres articles de la L.n.t. comme c’est le cas pour le harcèlement psychologique qui 
prévoit spécifiquement leur incorporation à toutes les conventions collectives). La cour reconnaît 
toutefois son caractère d’ordre public tout en proposant aux arbitres une façon de traiter ces 
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situations. En fait, c’est par le biais de la hiérarchie des sources de droit et non de l’intégration 
implicite que l’arbitre devra aborder ces questions. 
 
Question 40 
En ce qui concerne un recours porté à l'encontre de l'association accréditée qui aurait manqué 
à son devoir de représentation, mais qui ne donne pas ouverture au recours spécifique des 
articles 47.3 à 47.6 C.t., on peut comprendre que la Collection de droit indique qu'un salarié 
devra intenter un recours au TAT en vertu des articles 111.33 C.t., 9 L.i.T.a.t. (page 191), bien 
que ceci semble contredire vos réponses 12 et 14 du 21 avril dernier. Est-ce bien le cas? 
 
Réponse : Le salarié devra intenter son recours devant le TAT qui aura juridiction en vertu des 
articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t., s’il accueille la plainte du salarié, pourra décider d’entendre lui-
même la plainte du salarié ou pourra déférer la plainte à un arbitre de grief. En pratique, c’est 
habituellement cette deuxième possibilité qui sera retenue. De plus, le TAT pourra rendre 
d’autres ordonnances par exemple que le syndicat rembourse au salarié les frais d’avocat pour 
sa représentation devant l’arbitre (et /ou le TAT selon le cas). 
 
Question 41 
En lien avec la question 40, le délai prévu à l'article 47.5, al. 1 C.t. serait-il tout de même 
applicable au salarié qui intenterait un recours prévu en vertu des articles 47.2, 111.33 C.t. et 
9 L.i.T.a.t. contre son association et qui n'aurait pas trait à un renvoi, à une mesure disciplinaire 
ou à du harcèlement psychologique? 
 
Réponse : Délai de 6 mois. 
 
Question 42 (Collection de droit – Page 126) 
Tel que le mentionne la Collection de droit à la page 126, puisqu’aucun délai n'est prévu pour 
l'application des pouvoirs généraux du TAT aux articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t., il est possible 
de conclure que le salarié se devra d'agir dans un délai raisonnable. Bien que le délai du salarié 
pour agir sera soumis, toujours selon la Collection de droit, à l'appréciation éventuelle du TAT, 
pouvez-vous indiquer la durée moyenne habituelle du délai raisonnable que devra respecter 
un salarié qui désire intenter un recours en vertu des articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Pour plusieurs délais dits « raisonnables », on réfère habituellement à 30 jours (comme 
en matière de pourvoi en contrôle judiciaire par exemple). Toutefois, selon la question qui est 
soulevée, il faut se référer à la jurisprudence particulière pour cette question. 
 
Question 43 
Si une personne signe un contrat de travail et s'engage à travailler 50 heures/semaine, est-ce 
que les heures 41 à 50 heures sont considérées des heures supplémentaires ou est-ce que les 
heures 51 et plus sont considérées des heures supplémentaires? Ceci, dans l'hypothèse où 
l'employé accepte de travailler plus de 50 heures/semaine. 
 
Réponse : Vous devrez vous référer au contrat de travail pour voir ce qui y est prévu. Il est 
possible que le salaire convenu soit en conséquence du fait que le salarié travaillera toujours 
50 heures par semaine. Que prévoit le contrat pour les heures supplémentaires à 50 heures, etc. 
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Question 44 
Est-ce exact d'assumer que l'article 52 L.n.t n’est pas d'ordre public puisque les parties peuvent 
convenir qu'une semaine normale de travail sera plus de 40 heures? 
 
Réponse : L’article 52 L.n.t. débute par « aux fins du calcul des heures supplémentaire (…) ». 
Aussi, une entreprise pourrait légalement prévoir que la semaine de travail normale de ses 
employés est toute autre. Par exemple, un employeur pourrait prévoir que la semaine normale 
est de 35 heures et que les heures travaillées après 35 heures sont rémunérées au taux majoré. 
 
Question 45 
Articles 2094-2095 C.c.Q. et la portée de la clause de non-concurrence.  
À la réponse de la question 27 déposée le 4 mai 2020, vous mentionnez que « si l’employeur 
met fin pour un motif sérieux, on peut penser que la clause de non-concurrence pourra 
s’appliquer à moins qu’un tribunal en décide autrement selon les circonstances ». 
Or, selon ma compréhension de l'article 2095 C.c.Q., la clause de non-concurrence ne 
s'applique pas lorsque l'employeur « a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-
même donné au salarié un tel motif de résiliation » (voir également Collection de droit, pages 
40-42).  
Est-ce que j'interprète mal les mots « s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de 
résiliation » ou une erreur s'est glissée dans votre document? 
 
Réponse : Si le congédiement a été fait avec cause, on examine la clause de non-concurrence 
pour savoir si elle est valide ou non. Si elle est valide, elle s’appliquera. Si elle n’est pas valide, les 
parties sont liées par l’article 2088 C.c.Q. 
Si le congédiement a été fait sans cause ou que l’employeur a donné au salarié un tel motif de 
résiliation, l’article 2095 C.c.Q. s’applique donc, la clause de non-concurrence ne s’applique plus 
et les parties sont liées par l’article 2088 C.c.Q. 
 
Question 46 
Les articles 28 (d) et 28 (d.1) visent uniquement les cas dans lesquels le syndicat jouit du 
caractère représentatif et que la décision sur les membres de l'unité de négociation ou la 
description de celle-ci ne remettrait pas en cause ce caractère représentatif 
Qu’en serait-il si dans le même contexte, le syndicat regroupait seulement de 35 % à 50 % des 
salariés? Est-ce que l’agent des relations du travail devra immédiatement rejeter la requête en 
accréditation ou est-ce qu’il procèdera à un scrutin? 
 
Réponse : On revient alors à l’article 28 b) et c) C.t. 
 
Question 47 
En vertu de l'article 109.1 (a) C.t., l'employeur ne pourrait PAS utiliser les services d'un salarié 
qui fait partie de l'unité de négociation en grève/lock-out même s'il était embauché AVANT 
que la phase de négociation commence. Est-ce correct? 
 
Réponse : S’il fait partie de l’unité de négociation, le salarié sera alors en grève. Un employeur ne 
peut pas faire travailler un salarié en grève, outre les situations très précises de l’article 109.3 C.t. 
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Question 48 
Si un salarié est mis à pied avant la réception d’une requête en accréditation, est-ce qu’il sera 
lié en vertu de l’article 67 C.t.? Pourtant la mise à pied de moins de 6 mois n’atteint pas le statut 
de salarié. Je ne comprends pas comment le salarié ne pourrait pas intenter un recours en vertu 
d’une nouvelle convention collective s’il est toujours considéré salarié. 
 
Réponse : Il faut voir les faits particuliers du dossier. Habituellement, dans le cadre d’une mise à 
pied, l’employeur a bon espoir de pouvoir rappeler le salarié dans les semaines ou les mois qui 
suivent. Encore une fois, il faut voir ce que les faits précis du problème vous donnent comme 
information. 
 
Question 49 
Si la date de rappel d’un salarié est inconnue, est-ce qu’il faut considérer que c’est une mise à 
pied de plus de 6 mois? 
 
Réponse : Voir la question précédente. 
 
Question 50 
Bien que le salarié ne pourrait pas refuser de travailler une heure de travail supplémentaire 
par jour (art. 59.0.1 (1) L.n.t.), est-ce qu'il est juste de dire qu’il pourrait refuser, si cela allait 
au-delà des 40 heures prévues à l’article 59.0.1 (2) L.n.t.? 
 
Réponse : Selon la situation particulière du salarié, il pourrait devoir travailler plus de 40 heures. 
 

********************************** 
 
  



 

 110 

Questions déposées le : 11 mai 2020 
 
Question 1 
Qu'est-ce qui en est pour le délai pour afficher la liste des salariés? Si je comprends bien votre 
explication, l'article 151.3 C.t. serait applicable à la computation de ce délai contrairement à 
celui pour afficher la requête? 
 
Réponse : Il faut appliquer ce qui est écrit à l’article 25, alinéa 3 C.t. À la différence du délai pour 
afficher la requête qui est au plus tard le jour ouvrable suivant (donc je reçois et le lendemain au 
plus tard – si un jour ouvrable), celui du délai pour afficher la liste est dans les 5 jours de la 
réception. Le jour de la réception ne compte pas tel qu’indiqué à l’article 151.3 C.t. Si par 
exemple, il reçoit la requête le 4 mai, il doit l’afficher au plus tard à compter du 11 mai. Le 4 mai 
est le jour de réception, le 5 mai le jour 1, le 6 mai le jour 2, le 7 mai le jour 3, le 8 mai le jour 4 
(ensuite les 9 et 10 sont fériés) et donc le 11 mai sera le jour 5, soit au plus tard le 11 mai. 
 
Question 2 
Pour l'article 41, al. 3, vous indiquez dans la même mesure que l'explication pour l'article 22. 
Or, l'al. 3 indique « dans les dix jours de la réception du rapport ». Quel est le parallèle avec les 
délais de l'article 22 C.t.? 
 
Réponse : En fait, l’alinéa 3 de l’article 41 réfère à l’alinéa 1 du même article, lequel réfère au 
calcul de la période de 22 C.t.  
 
Question 3 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », le point 3 se lit : 
« Cependant, si une association accréditée veut agir durant une période ouverte en vertu de 
l’article 58 C.t., elle devra s’assurer que son action (par exemple, le déclenchement d’une 
grève) soit effectuée à l’intérieur de la période. Les articles 151.1 à 151.3 C.t. trouveront 
application ». Est-ce qu’au-delà du 90 jour visé à l'article 58 C.t., le C.t. prévoit un délai au terme 
duquel le syndicat perd le droit de déclencher une grève (si aucune convention collective n'a 
été signée et aucun différend soumis à l'arbitrage)? 
 
Réponse : Le droit de grève, une fois acquis selon les délais prescrits, prendra fin uniquement 
lorsqu’il y aura conclusion d’une autre convention collective ou si les parties ont décidé de 
soumettre leur différend à l’arbitrage. 
 
Question 4 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
La convention collective a été signée le 4 juin 2019 et est donc rétroactivement applicable à 
cette date.  
Pour l’expiration de la convention, ce qu’on présume est d’une année selon l'article 66 C.t., 
pourquoi dans la réponse on indique qu'elle expire le 3 juin 2020 et non le 3 juin 2020 à 23h59? 
 
Réponse : On applique le concept d’une année de calendrier. Donc, du 4 juin 2019 au 3 juin 2020 
(cela complète une année de calendrier). Nous n’utilisons pas les heures, quoique vous avez 
raison dans votre raisonnement.  
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Question 5 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », les 2 exemples 
indiquent que le jour 4 est constitué des 9 et 10 mai. 
Je ne comprends pas la logique, puisque : 
Article 151.4 : dans un délai qui n’excède pas 10 jours, les jours fériés ne sont pas comptés; 
Article 151.3 (3) : le samedi est assimilé à un jour férié; 
Article 151.1 (a) : les dimanches sont des jours fériés. 
Puisque le samedi est assimilé à un jour férié, il ne doit pas être compté, ni le dimanche. Ainsi, 
en vertu de ces règles, le jour 4 serait le lundi 11 mai et le jour 5 serait le mardi 12 mai 
inclusivement. 
 
Réponse : Le jour 1 est le 5 mai (mardi), le jour 2 est le 6 mai (mercredi), le jour 3 est le 7 mai 
(jeudi), jour 4 est le 8 mai (vendredi), on ne compte pas le samedi 9 mai (jour férié) ni le dimanche 
10 mai (jour férié), ce qui nous amène au jour5, le 11 mai (lundi). 
 
Question 6 
Si la date de mon accréditation est le 26 février 2020. 
À quelle date correspond + 90 jours de l'article 52.2, al. 2 (où l'avis est réputé reçu)? 
Le 26 mai ou le 27 mai 2020? 
 
Réponse : Si votre accréditation est le 26 février 2020, votre avis est réputé reçu 90 jours après 
la date d’obtention de l’accréditation, dont 90 jours après le 26 février. Ainsi, on ne compte pas 
le 26 février, le jour 1 sera le 27 février et ainsi de suite, ce qui vous mène au 26 mai 2020. 
 
Question 7 
Pouvez-vous expliquer la computation des délais des articles 40 et 72 al. 3? J'ai cru comprendre 
que l'article 151.3 n'est pas applicable. Est-ce que l’on doit compter la première journée? 
 
Réponse : À l’article 40 C.t., une requête ne peut être renouvelée avant 3 mois de son rejet. Si 
elle est rejetée le 1er mai 2020 (c’est la journée du rejet – elle n’est pas comptée), elle ne peut 
être renouvelée pour la période comprise entre le 2 mai et le 30 juillet. Elle pourra à compter du 
31 juillet 2020. 
 
Question 8 
Est-ce que l’article 52.2 C.t. s’applique dans le cas d'une association nouvellement agréée qui 
n'envoie pas d'avis de négociation à l'employeur? En d'autres termes, l'avis sera-t-il réputé 
avoir été reçu 90 jours après la date de l'accréditation? 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 9 
Est-ce que le délai minimum de 15 jours pour soumettre un grief à l'autre partie, prévu à 
l'article 100.0.1 C.t., s'applique uniquement dans le cadre d'une procédure interne de 
règlement de grief ou il s'applique également dans le cadre d'un recours à l'arbitrage? 
S'il s'applique également au recours à l'arbitrage, est-ce le fait de soumettre un grief à l'autre 
partie dans le cadre d'une procédure interne interrompt le délai (art. 2892 et 2896 C.c.Q.) ou 
le suspend uniquement? 
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Réponse : En général, chaque convention collective contient un délai précis quant au dépôt d’un 
grief qui sera éventuellement soumis à l’arbitrage. À défaut, les paramètres sont entre 15 jours 
(art. 100.0.1 C.t.) et 60 jours (art. 71 C.t.). Ce dernier article précise d’ailleurs que le recours à la 
procédure de griefs interrompt la prescription. 
 
Question 10 
Si la semaine de travail et de dimanche 00:00 à samedi 23:59 pour mon employeur et que ma 
journée de congé est le mercredi, si mon employeur m'appelle d'urgence pour travailler le jour 
de mon congé est-ce que les heures seront calculées selon l’article 55 L.n.t.? 
 
Réponse : La L.n.t. a fixé la semaine normale de travail à 40 heures (art. 52 L.n.t.). C’est à compter 
de la 41e heure que le taux majoré s’applique (art. 55 L.n.t.). Évidemment, il faut que ce temps 
supplémentaire ait été requis à la demande de l’employeur. 
 
Question 11 
Si je décide de travailler lors de ma journée de congé, est-ce que seront des heures 
supplémentaires selon l’article 55 L.n.t.? 
 
Réponse : Je vous réfère à la réponse précédente. Il faut avoir travaillé 40 heures pour recevoir 
un salaire à taux majoré à compter de la 41e heure. 
 
Question 12 
Est-ce qu'une violation des articles 12, 13 ou 14 C.t. donne ouverture à un recours à une plainte 
de l’article 15 C.t. et AUSSI aux pouvoirs de l’article 111.33 C.t.? 
 
Réponse : Tel qu’indiqué à la page 137 de la Collection de droit, les articles 15 et s. C.t. instituent 
et aménagent un recours en réparation particulière en faveur du salarié victime d’une sanction 
visée à l’article 15 C.t. en raison de l’exercice de sa liberté syndicale. 
En cas d’éléments particuliers dans un dossier, le TAT pourra compléter ses ordonnances en 
référant à l’article 111.33 C.t. 
 
Question 13 
Advenant le cas où il y aurait deux associations de salariés requérantes et que l'employeur 
serait en accord avec l'unité proposée par l'une d'entre elles seulement et qu'il aurait exprimé 
son désaccord conformément à l'article 28 c) C.t. sur l'autre unité, est-ce que l'agent de 
relations de travail pourrait procéder à l'accréditation sur le champ si l'association où il y a 
accord groupe la majorité absolue des salariés? 
 
Réponse : Oui, tel qu’énoncé à l’article 28 e) C.t. (voir Collection de droit, pages 172 et 178). 
 
Question 14 
Dans le même exemple qu’à la question précédente, si l'association où il y a accord ne 
comporte pas la majorité des salariés, est-ce que l'agent de relations de travail pourrait 
procéder au scrutin secret même s'il y a désaccord sur l'une des deux unités présentées? 
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En gros, est-ce que l'accord prévu à l'article 28 e) doit porter sur TOUTES les unités de 
négociation présentée? 
 
Réponse : Oui (voir Collection de droit, page 172, colonne de gauche, 3e paragraphe). 
 
Question 15 
Est-ce qu’il est interdit à l'employeur d'accorder une indemnité compensatoire au lieu d'un 
congé annuel même si l'employé le demande? L'interdiction de l’article 73 L.n.t. est-elle 
absolue, même si l'employé le demande? 
 
Réponse : Oui, cette interdiction est d’ordre public (art. 93 L.n.t.). En fait, le congé annuel a été 
intégré à la L.n.t. comme mesure de santé et sécurité au travail : le salarié doit se reposer au 
moins deux semaines par année. 
 
Question 16 
Un département de 5 employés fait partie de l'unité de négociation de l'usine de l'employeur 
à Montréal. L'usine de Montréal est la seule à être couverte par l'accréditation. Si l'employeur 
transfère, de bonne foi ces employés, pour des raisons légitimes, vers une autre usine de 
l'employeur qui n'est pas couverte par l'accréditation, ces employés sont-ils toujours couverts 
par la convention collective à laquelle ils étaient soumis à l'usine de Montréal? 
 
Réponse : Non, le certificat d’accréditation désigne l’unité accréditée et l’employeur visé. Dans 
votre exemple, seule l’usine de Montréal est couverte. En déplaçant les salariés dans une usine 
non couverte par l’accréditation, les salariés ne font plus partie de l’accréditation de l’usine de 
Montréal, car ils n’y travaillent plus. 
 
Question 17 
Toujours en lien avec la mise en situation de la question précédente, est-ce que ces 5 employés 
peuvent former une nouvelle association et déposer une demande d'accréditation à tout 
moment en vertu de l'article 22 a) C.t. ou est-ce que cela relèverait d'une situation de 
l’article 22 e) C.t.? 
 
Réponse : Oui, il y aurait alors application de l’article 22 a) C.t. (champ libre). 
 
Question 18 
Si un cas de force majeure détruit une entreprise et que l'employeur est obligé de licencier tous 
les employés pendant trois mois, je comprends qu'il n'est pas tenu de verser une indemnité au 
titre de la L.n.t.. Toutefois, si l'employeur reçoit des fonds d'assurance et choisit ensuite de ne 
pas reconstruire son entreprise, est-il alors tenu de donner les préavis requis par la L.n.t. 
(art. 82/84.0.4) et de payer l'indemnité? 
 
Réponse : En cas de licenciement, l’employeur a deux obligations. 
1) Donner un avis au salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied 

pour six mois ou plus (art. 82 L.n.t.). 
2) Donner un avis au MTESS dans un cas de licenciement collectif (c.-à-d. licenciement de 

10 salariés ou plus au cours d’une période de 2 mois ou plus (art. 84.0.1 L.n.t.). 
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Dans votre exemple, le cas de forme majeure constitue une exception au licenciement individuel 
(art. 82.1 L.n.t.) et au licenciement collectif (art. 84.0.5 L.n.t.). Dans un tel cas, l’employeur n’est 
tenu à aucune indemnité (même s’il reçoit une indemnité d’assurance). 
 
Question 19 
À quel moment est-ce qu’un employeur doit payer l'indemnité exigée en vertu de l’article 76 
L.n.t.? Par exemple, si un employé est licencié, mais qu'il va probablement être réembauché 
dans trois mois (il ne s'agit pas d'un licenciement saisonnier, mais d'un licenciement unique), 
est-ce que l'employeur doit lui verser l'indemnité pour les congés annuels non utilisés par 76 
L.n.t.? 
 
Réponse : L’employeur n’est pas tenu de verser l’indemnité de congé annuel s’il peut 
réembaucher le salarié dans les six mois de la mise à pied. L’article 76 L.n.t. indique « la fin du 
contrat », c.-à-d. une fin sans possibilité de retour ou une mise à pied de six mois ou plus 
(référence à l’art. 82 L.n.t. pour la notion de fin de contrat). 
 
Question 20 
Est-ce qu’un employeur est toujours tenu de verser l'indemnité de l’article 76 L.n.t. si le contrat 
de travail est résilié pour cause de force majeure? 
 
Réponse : Oui, contrairement à l’indemnité de préavis, l’indemnité de congé annuel qui a été 
accumulée dans l’année de référence doit être versée. 
 
Question 21 
Si un employé a travaillé quelque part pendant cinq ans et qu'il est licencié pendant trois mois 
et réembauché (pas de licenciement saisonnier, juste une fois), lorsqu'il est réembauché, est-
ce qu’il est considéré comme ayant cinq ans de service ininterrompu ou tout recommence-t-il? 
 
Réponse : Je vous réfère à la définition de « service continu » à l’article 1, par. 12 L.n.t. et à la 
notion de « fin de contrat » de l’article 82 L.n.t. Donc, le salarié que vous décrivez cumulera 5 ans 
et trois mois de service continu. 
 
Question 22 
En lien avec la mise en situation de la question précédente, si cet employé prend ensuite un 
congé de maladie après deux mois de réembauche, est-ce qu’il aura droit à deux jours de 
rémunération article 79.7, al. 2 L.n.t.? Est-ce qu’il aura droit à trois semaines de congé annuel 
(art. 69 L.n.t.)? 
 
Réponse : Oui, comme son service continu n’a pas été interrompu (mise à pied pour moins de 6 
mois et réembauche), les normes liées au service continu s’appliquent entièrement dans son cas. 
 
Question 23  
Est-ce que le congé prévu à l’article 79.7 L.n.t. est cumulatif par rapport à ceux prévus aux 
articles 79.8 et 79.8.1 L.n.t. ou bien les 10 journées sont-elles inclues dans le calcul des 
articles 79.8 et 79.1 L.n.t.? 
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Réponse : Ces articles visent des congés pour événements familiaux. Ces articles visent aussi les 
mêmes personnes (définition de parent à l’article 79.6.1 L.n.t.). Le critère de temps (période 
concomitante ou non) de même que la situation au soutien de la demande peuvent permettre 
que les congés soient cumulatifs.   
Le texte de loi ni le site de la CNESST ne confirment que ces congés puissent être cumulatifs ni ne 
l'infirment. 
 
Question 24 
Est-ce qu’il serait possible d’expliquer comment les notions de « naissance d’un enfant » 
(art. 81.1 L.n.t.), congé de paternité ou maternité (art. 81.2, 81.4 L.n.t.), et de « congé 
parental » (art. 81.10) s’interprètent et s’appliquent les unes par rapport aux autres? 
 
Réponse : Voici les congés auxquels les parents ont droit : 
- Maternité : 18 semaines sans solde (art. 81.4 et s. L.n.t.); 
- Paternité : 5 semaines sans solde (art. 81.2 et s. L.n.t.); 
- Parental : jusqu’à concurrence de 52 semaines (art. 81.10 et s.); 
- Le congé parental peut se terminer au plus tard 70 semaines après la naissance ou l’adoption; 
- Le congé lors de la naissance : 5 jours (2 jours rémunérés) dont les deux parents peuvent 

bénéficier sauf la mère si elle est déjà en congé de maternité. 
 
Question 25 (Cours préparatoires – Rapports individuels – Exercice 1 – Question 11) 
Le corrigé indique que lors du licenciement collectif de 11 salariés qui comptent chacun 6 ans 
de service continu, l’employeur ne doit pas donner à chacun un préavis de 4 semaines, citant 
les articles 84.0.4 et 84.0.13 L.n.t. L’article 84.0.4, al. 2 L.n.t. indique que « l’employeur qui 
donne un avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82 ». 
L’article 82 semble toutefois indiquer que pour un salarié justifiant de cinq à dix ans de service 
continu, l’employeur doit donner un préavis de 4 semaines (art. 82, al. 2 L.n.t.). Pourquoi le 
corrigé indique-t-il que la réponse est fausse? 
 
Réponse : La situation décrite est un licenciement collectif. Quand le licenciement vise entre 10 et 
100 salariés, le délai d’avis au MTESS est de huit (8) semaines. Dans le même intervalle que l’avis 
au MTESS, l’employeur devra afficher ledit avis. 
De plus, l’employeur devra donner l’avis écrit de l’article 82 L.n.t. à chaque salarié licencié (4 
semaines). Évidemment, le salarié bénéficiera du délai le plus long (8 semaines) y compris s’il a 
droit à une indemnité (art. 84.0.14 L.n.t.). 
 
Question 26 (Jour 59 – Annexe) 
D’après ma compréhension, Joseph Laporte peut se prévaloir du recours prévu à l’article 124 
L.n.t., car dans les faits, ses fonctions ont changé : il n’est plus un cadre supérieur et il est 
désormais un salarié au sens de la L.n.t. Si la convention collective, qui est encore en vigueur 
au moment du congédiement de Joseph Laporte, prévoit un recours pour un congédiement 
sans cause, Joseph Laporte pourrait-il/devrait-il s’en prévaloir (alternativement à une plainte 
à la CNESST), en soutenant que dans les faits, il n’est plus un cadre supérieur depuis novembre 
2018 et il est donc un salarié visé par la convention collective (dans la mesure où ses fonctions 
sont désormais conformes à celles décrites dans la description de l’unité de négociation)? 
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Réponse : Non, Joseph Laporte ne répond pas à la définition de salarié du Code du travail (art. 1 
L par. 1)) : « ne comprend pas une personne qui au jugement du Tribunal est employée à titre de 
gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relatons avec ses 
salariés ». À titre de directeur des ressources humaines, il est un représentant de l’employeur.  
Il est également un salarié au sens de la L.n.t. (définition plus large qu’au C.t.).  
 
Question 27 
Un employé de bureau non syndiqué du nom de Robert est harcelé constamment par ses 
collègues de travail du service de la production. Le harcèlement est constant et, malgré les 
mesures disciplinaires de l’employeur et la diligence de ce dernier, ils continuent en 
l’invectivant sans cesse, ils vandalisent sa voiture, appellent à toutes heures chez lui, etc. Ces 
derniers sont syndiqués et dans une unité de négociation dans laquelle Robert n’est pas inclus.  
Robert n’en peut plus : il veut une réparation. Quel est le forum compétent pour entendre 
l’action (en DI et/ou autres ordonnances appropriées) de Robert contre les employés fautifs ou 
contre le syndicat? 
 
Réponse : Robert peut déposer une plainte de harcèlement psychologique en vertu de 
l’article 123.6 L.n.t.; ladite plainte sera entendue et jugée par le TAT. C’est l’employeur qui est 
visé par une telle plainte. Seul l’employeur peut fournir un milieu de travail sain (voir Collection 
de droit, page 100, y compris note 195 et voir extraits de la décision Centre hospitalier Trois-
Rivières c. SIITR et als, Annexes du Jour 58). 
 
Question 28 
Est-ce que le jour de la Fête nationale (art. 1 L.f.n.) est soumis aux conditions de l'article 65 
L.n.t. pour que le salarié puisse en profiter? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 29 
Est-ce qu’un salarie est obligé de passer par son Association pour demander une ordonnance 
article 111.33 C.t. ou est-ce qu’il peut la demander seul?  
 
Réponse : Pour certains articles du Code du travail, c’est un droit qui appartient au salarié 
d’interpeller le TAT lui-même (art. 47.2 ou 47.3 C.t.) ou pour d’autres articles, c’est un droit qui 
appartient à l’association accréditée (art. 42 C.t.). Il faut bien lire chaque article pour déterminer 
qui peut déposer la plainte. 
 
Question 30 
Lors d'un champ libre, la règle du premier dépôt permet-elle l'application de l'article 37.1 C.t.? 
En ce sens, si deux associations ou plus déposent le même jour une requête en accréditation 
celles-ci seront-elles traitées séparément sans l'application de l'article 37.1 C.t. ou seront-elles 
sujettes à l'application de l'article 37.1 C.t. et possiblement à avoir un nouveau vote sans 
l'association qui a récolté le moins de votes des trois? 
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Réponse : C’est votre 2e hypothèse qui trouve application : application des articles 28 e) C.t. et 
37.1 C.t. et possibilité d’un nouveau vote moins l’association qui a récolté le moins de votes au 
premier tour. 
 
Question 31 
Quels articles s'applique pour le délai à respecter afin de déposer une requête en suspension 
des négociations de l'article 42 C.t.? 
« On dit que le tribunal peut ordonner la suspension des négociations » est-ce qu'il relève de 
son pouvoir discrétionnaire ou/et les parties peuvent le demander aussi, mais pour faire leurs 
demandes ils doivent respecter quel délai? 
 
Réponse : Le TAT rend une telle décision de suspension à la demande de l’une ou l’autre des 
parties. Le Code du travail ne prévoit pas de délai spécifique à cette situation (voir Collection de 
droit, pages 218 colonne de droite et 219 colonne de gauche). 
(Voir aussi Librairie Renaud-Bray inc. c. Syndicat des employés-es professionnels et de bureau, 
section locale 574, FTQ, 2013 QCCRT 0515) Décision intéressante où les deux parties ont déposé 
une telle requête. 
 
Question 32 
Il y a 3 associations requérantes, donc nous sommes dans le scénario de 28 e) C.t. Chacune des 
associations répond au critère du 35 % à l’article 37 C.t. 
À l’issue d’un vote par scrutin secret, l’Union a obtenu 22 % des voix, la Fédération 23 % et 
l’Alliance 3 %, pour un total de 48 %, ce qui n’est pas une majorité absolue. Donc, le Tribunal 
ne pourra pas ordonner un nouveau vote sans la participation de l’Alliance, selon l’article 37.1, 
al. 1 C.t.  
Qu’est-ce qui se passera alors? Aucune des associations ne sera accréditée? 
 
Réponse : Si les prescriptions de l’article 37.1 C.t. ne peuvent être rencontrées, vous avez raison : 
aucune association ne sera accréditée. Les associations toujours intéressées devront retourner 
auprès des salariés visés et augmenter leur membership. Avec de faibles résultats comme ceux 
que vous donnez en exemple, manifestement, les salariés de cette entreprise ne sont pas 
tellement intéressés. 
 

********************************** 
 


