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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
  

Mise à jour : 17 avril 2020 
Déposé le : 17 avril 2020 
 
Question 1 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
Est-ce que l’avis peut être donné n’importe quand le 5 mars 2020, ou seulement à partir de 
23 h 59 le 5 mars 2020?  
Si l’avis peut être envoyé n’importe quand le 5 mars 2020, il est fort probable que le 
destinataire le reçoive la même journée (avis envoyé par télécopieur à 9 h, sera reçu par le 
destinataire le même jour). Ce qui fait en sorte que:   
Jour 1: 6 mars 2020 
Jour 90: 2 juin 2020, mais la convention serait encore valide à cette date.  
 
Si l’avis ne peut être envoyé qu’à partir de 23 h 59 le 5 mars 2020, la date de réception ne peut 
être qu’à partir du 6 mars 00 h. Ce qui fait en sorte que:   
Jour 1: 7 mars 2020 
Jour 90: 3 juin 2020, journée où la convention expire.  
 
Réponse : Lorsqu’un délai est générateur de droit (dépôt d’un grief, dépôt d’une requête au TAT, 
etc.), l’article 151.3 C.t. trouve application. Lorsque le délai ouvre une « fenêtre » d’opportunité, 
les jours non ouvrables ne sont pas un obstacle. Par exemple, même si la fenêtre de maraudage 
(art. 22 d) ou e) C.t.) débute un jour non ouvrable, ce n’est pas un problème. 
 
Donc le jour 1 serait le 5 mars. 
 
 
Question 2 
À l'article 54 C.t., il est question que l'association de salariés ou l'employeur puisse demander 
l'aide d'un conciliateur pour les négociations dans le cadre de la conclusion d'une convention 
collective. 
Si un arbitrage de différend survenait, les parties pourraient cesser l'arbitrage et recourir à un 
conciliateur (un peu comme un mode privé de règlement de conflit) ou la conciliation est-elle 
impossible si l'arbitrage de différend est enclenché?  
 
Réponse : Dans le cas d’une première convention collective, les parties doivent d’abord participer 
à une conciliation et en cas d’échec, ils pourraient demander au ministre de nommer un arbitre 
de différend.   
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Question 3 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Lorsqu’un salarié exerce son recours sous l’article 16 C.t., le corrigé de cette question indique 
qu’il pourrait se faire représenter par un mandataire afin d’exercer tel recours, conformément 
à l’article 2130 C.c.Q. 
Ce mandataire devrait-il nécessairement être un représentant syndical afin d’exercer le recours 
de l’article 16 C.t. au nom et au bénéfice du salarié? Ou bien le mandataire pourrait-il s’agir 
d’une autre personne? 
 
Réponse : On comprend qu’à ce stade, le syndicat n’est pas encore accrédité. Le salarié ne 
pourrait donc pas déposer un grief sur la base de la convention collective. 
 
 
Question 4 
Pouvez-vous donner un exemple de l’article 53, al. 1 L.n.t. svp? Pouvez-vous expliquer 
comment les heures de travail des salariés seraient étalées concrètement et comment doit-on 
comprendre la condition « que la moyenne des heures de travail soit équivalente à la norme 
prévue par la loi ou les règlements »?  
 
Réponse :  
Semaine 1 : 50 heures 
Semaine 2 : 40 heures 
Semaine 3 : 0 heure 
Semaine 4 : 50 heures 
 
Aucune de ces semaines ne comporte plus de 50 heures, soit 10 heures de plus que la semaine 
normale selon la L.n.t. 
Et 
La moyenne d’heures de ces 4 semaines est de 35 heures et donc ne dépasse pas la norme prévue 
à la L.n.t. (40 heures). 
Selon cet exemple, le salarié recevra donc le même salaire pour chacune de ces semaines, même 
s’il ne travaille pas du tout la semaine 3. 
 
 
Question 5 
Pour le calcul de l’article 76 L.n.t., l'indemnité égale à 4 % du salaire brut gagné pendant l'année 
de référence en cours s’applique dans le cas d’un salarié visé par les articles 67 ou 68 L.n.t. 
(donc, qui aurait cumulé au maximum un an de service continu chez le même employeur), 
tandis que l’indemnité égale à 6 % du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours 
s’applique dans le cas d’un salarié visé par l’article 69 L.n.t. (donc, qui aurait cumulé au 
minimum 3 ans de service continu chez le même employeur). Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 6 
Pouvez-vous svp fournir un exemple d’application d’un cas où les deux indemnités sous 
l’article 76 L.n.t. s’appliqueraient? 
 
Réponse : Les deux indemnités ne peuvent s’appliquer ensemble. C’est l’une ou l’autre et dépend 
de la durée du service continu à la fin de la période de référence. 
 
 
Question 7 
Est-ce que l’effet des articles 60, 63 et 64 L.n.t. s’applique aussi dans un cas de l’article 79.7, 
al. 5 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 79.7, al. 5 L.n.t. ne réfère qu’au calcul de l’article 62 L.n.t. pour connaitre le 
salaire que l’employeur doit verser au salarié pour les 2 jours. 
 
 
Question 8 
Comment le salarié devrait-il faire la preuve de son soutien psychologique requis à son 
employeur (art. 123.15 (6) L.n.t.)? 
 
Réponse : Ça pourrait être par exemple par le fait qu’il a été suivi par un psychiatre, un 
psychologue ou un travailleur social. 
 
 
Question 9 
En quoi et pour quelle raison le dossier disciplinaire d’un salarié victime de harcèlement 
psychologique serait-il affecté en soi (art. 123.15 (7) L.n.t.)? Je ne vois pas la pertinence du 
dossier disciplinaire de la victime vu qu’elle n’a pas commis de tort. 
 
Réponse : Au cours de l’emploi, avant la plainte pour harcèlement psychologique, l’employeur 
aurait pu, selon les faits, blâmer le salarié et avoir déposé à son dossier d’employé une lettre 
imposant, par exemple, des mesures disciplinaires. Le juge administratif pourrait ordonner dans 
son jugement de retirer cette lettre. 
 
 
Question 10 
Qu’est-ce qu’un délai raisonnable au sens de l’article 50, al. 1 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : La jurisprudence a déterminé qu’en général un délai raisonnable est de 30 jours. 
 
 
Question 11 
Qu’est-ce qu’un délai raisonnable au sens de l’article 73 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Je n’ai pas la réponse précise à cette question. On peut penser que le délai raisonnable 
variera selon les faits, la situation particulière du juge et du Tribunal. 
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Question 12 
Quelles sont les autres ordonnances possibles prévues à l'article 47.5, al. 3? S'agit-il des 
pouvoirs prévus aux articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.?  
 
Réponse : Le juge pourrait ordonner par exemple, le paiement de certains frais encourus par le 
salarié en raison de cette démarche, comme des frais de déplacement, de stationnement, d’envoi 
de courrier, de perte de salaire, etc. 
 
 
Question 13 
Pouvez-vous donner un exemple de disparité de traitement qui serait basée uniquement sur la 
date d'embauche?  
Réponse : Exemple de disparité : si une convention prévoit que les employés embauchés à 
compter du 1er janvier 2020 auront une échelle salariale variant entre 15 $ et 22 $ l’heure alors 
que les employés embauchés avant le 1er janvier 2020 auront une échelle salariale variant entre 
15 $ et 35 $ l’heure. 
 
 
Question 14 
Article 36.1. Le paragraphe a) dit que, pour être membre de l'unité de négociation, on doit être 
un salarié compris dans l'unité visée. Au paragraphe d), on dit que cette condition doit être 
remplie soit le jour ou avant le jour de la date du dépôt de la requête. Donc, quelqu'un qui 
répond à la condition a), mais qui ne l'est plus AU JOUR de la requête, est-il considéré membre 
de l'unité?  
 
Réponse : Le décompte des employés est fait au jour de la requête. 
 
 
Question 15 (Jour 58 – Dossier Billet inc. – Exercice 1 – Question 9) 
Dans le cas de refus de négocier, pourrait-on demander l’intervention du conciliateur (art. 54 
C.t.) ou la seule sortie est une demande au TAT? 
 
Réponse : Dans le cas d’une première convention collective, les parties doivent d’abord participer 
à une conciliation et en cas d’échec, ils pourraient demander au ministre de nommer un arbitre 
de différend. Par ailleurs, le TAT pourrait être saisi d’une requête. 
 
 
Question 16 
Les décisions de l’agent de relations du travail quant à l’accréditation (art. 28 C.t.) sont 
susceptibles d’appel ? 
 
Réponse : Une requête pourra être déposée au TAT pour être entendue par un juge administratif. 
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Question 17 
Si l’employeur ne remet pas les cotisations syndicales retenues aux salariés au syndicat, on doit 
soumettre un grief ou s’adresser aux tribunaux du droit commun? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’une obligation fixée par le Code du travail (art. 47 C.t.), il faudrait 
s’adresser au TAT. Une plainte pénale pourrait possiblement être déposée. 
 
 
Question 18 
Quand applique-t-on le délai de prescription de l’article 115 L.n.t. et celui de 2925 C.c.Q.? 
 
Réponse : Lorsque la réclamation est basée sur la L.n.t. (par exemple pour du salaire impayé, les 
vacances prévues à l’article 67 L.n.t. et suivants, les jours fériés de l’article 60 L.n.t., etc.), la 
prescription de l’article 115 L.n.t. s’applique. 
Lorsque la réclamation est pour des sommes qui ne sont pas prévues aux normes de la L.n.t., c’est 
l’article 2925 C.c.Q. qui s’appliquera. 
Exemple : Un salarié convient que dès la première année il aura droit à 8 semaines de vacances. 
Si l’employeur ne verse pas l’indemnité due, le salarié pourra réclamer la partie afférente au 
congé annuel de l’article 66 L.n.t. et suivants et invoquer la L.n.t. 
Pour le solde des 8 semaines, il pourra les réclamer en vertu du C.c.Q. 
 
 
Question 19 
Pour la computation des délais concernant les recours de la L.n.t., doit-on appliquer la Loi 
instituant le Tribunal administratif du travail et les Règles de preuve et de procédure du 
Tribunal administratif du travail? Pour justifier la computation des délais concernant la L.n.t., 
quelle loi doit-on utiliser? 
 
Réponse : Voir les 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. 
 
 
Question 20 
Est-ce que les articles 141 C.t. et s, peuvent être appliqués par le TAT? Supposons un recours 
en vertu des articles 12, 13 ou 14 C.t., est-ce qu’on peut aussi demander une peine en vertu des 
articles 141 et s. C.t.? Qui va être le tribunal compétent pour entendre l’affaire? 
 
Réponse : Oui. La Cour du Québec. 
 
 
Question 21 
À l’article 15, le mot « tribunal » utilisé fait-il référence au TAT? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 22 
Un recours en vertu de l’article 15 C.t. peut-il être joint par l’article 9(3) L.i.T.a.t? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 23 
Quelle est la différence entre un recours pénal, civil ou administratif? 
 
Réponse : Tout dépendra du cadre juridique du recours, de ce qui est prévu à cette loi ou ce 
règlement. 
 
 
Question 24 
Quand utilise-t-on l’article 151.3 pour la computation d'un délai, L.n.t., L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Lorsqu’un délai est générateur de droit (dépôt d’un grief, dépôt d’une requête au TAT, 
etc.), l’article 151.3 C.t. trouve application. Lorsque le délai ouvre une « fenêtre » d’opportunité, 
les jours non ouvrables ne sont pas considérés. 
 
 
Question 25 
Quand utilise-t-on le délai de l'article 44 L.i.T.a.t.? Un exemple d’une demande au TAT où l’on 
doit calculer selon l’article 44 L.i.T.a.t. et non C.t. 
 
Réponse : L’article 44 L.i.T.a.t. réfère à une situation où plusieurs membres du TAT siègent à une 
même audience, mais divergent d’opinion sur la décision à rendre. 
 
 
Question 26 
L’article 72, al. 2 C.t. fait une différence entre la date de signature d’une convention collective 
et la date d’entrée en vigueur. Aux fins de l’article 22 C.t., est-ce que la date d’expiration de la 
convention collective se calcule à partir de la signature ou la date d’entrée en vigueur? 
 
Réponse : Les parties peuvent convenir de l’une ou l’autre situation. De la date de la signature. 
 
 
Question 27 
Pouvez-vous expliquer pourquoi l'article 45, al. 1 et 2 parle qu’une concession partielle 
n’invalide aucune convention collective et l’article 45.2, al. 1 dit qu’une convention collective 
est réputée expirer le jour de la prise d’effet de la concession? 
 
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.). 
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Lorsqu’il y a concession partielle avec transfert des éléments caractéristiques de l’entreprise (ex : 
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 28 
À quoi sert l’avis de négociation? 
 
Réponse : L’avis de négociation sert au calcul du délai pour le droit de grève ou de lock-out 
(application des articles 52, 52.2 et 58 C.t.). 
 
 
Question 29 
Quelles conséquences aura le non-respect des formalités de l’article 25, al. 2 C.t.?  
 
Réponse : La requête sera considérée irrecevable par le TAT. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 16 avril 2020 
 
Question 1 (Collection de droit – Page 284) 
À la page 284, colonne de gauche de la Collection de droit, il est mentionné que l’arbitre de 
grief a compétence pour accorder une réparation en vertu de l’article 24 CCDL et 49 CDLP. 
Cependant, la note de bas de page à la fin de cette phrase (#186) mentionne qu’en cas de 
violation intentionnelle, les dommages punitifs ou exemplaires ne sont pas possibles, car ils ne 
sont pas prévus expressément par la loi. 
Si je comprends bien, l’arbitre de grief a compétence pour accorder des dommages punitifs si 
la violation de la convention collective entraine aussi une violation des Chartes, mais n’a pas 
compétence pour accorder des dommages punitifs en cas de violation intentionnelle de la 
convention collective qui ne met pas en jeu les Chartes? 
Sinon en quel cas l’arbitre de grief peut-il accorder des dommages-intérêts punitifs ou 
exemplaires? 
 
Réponse : Pour que l’arbitre puisse accorder des dommages punitifs, il faudrait que les conditions 
de l’article 49 de la Charte soient remplies, c’est-à-dire une violation à la Charte (et non pas une 
violation à la convention collective) et la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle justifiant 
l’octroi de dommages punitifs. Dans la décision citée à la note 186 (Brault), il n’y avait aucune 
atteinte illicite et il s’agissait du non-respect de la convention collective. Dans un tel cas, il est 
clair que l’arbitre n’avait pas compétence pour ordonner de tels dommages punitifs. Par contre, 
si un employeur viole de manière illicite et intentionnelle un droit prévu par la Charte à un de ses 
employés (exemple : il divulgue à tous les autres employés le dossier médical reçu d’un employé 
dans le but de lui nuire (cela n’arrive pas, mais je vous donne un exemple d’une violation 
intentionnelle qui ne découle pas de la convention). Dans un tel cas, il m’apparaît que l’arbitre 
disposerait de tous les pouvoirs de l’article 49 de la Charte. 
 
 
Question 2 
Ma question concerne la section sur le travail des enfants (articles 84.2 à 84.7 L.n.t.).  
Cette section devrait techniquement viser les personnes âgées de moins de 18 ans selon 
l'article 153 C.c.Q. Or, il semble que ces articles font une distinction entre les enfants de moins 
de 14 ans, de 14 ans, et de 16 ans plus.  
L'article 156 C.c.Q. prévoit qu'un enfant de 14 et plus est réputé majeur pour tous les 
actes relatifs à son emploi. Devons-nous en comprendre que les articles 84.2 à 84.7 L.n.t. ne 
s'appliquent que pour les mineurs âgés de moins de 14 ans?  
De plus, les articles 84.4 à 84.7 L.n.t. prévoient des restrictions quant aux heures de travail du 
mineur assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire. Selon la Loi sur l'instruction publique, 
cette obligation se termine le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'enfant 
atteint l'âge de 16 ans. Devons-nous en comprendre que les articles 84.2 à 84.7 L.n.t. ne 
s'appliquent que pour les mineurs âgés de 16 ans et moins?  
De plus, dans une situation où un enfant de 17 ans serait à l'emploi, tout en fréquentant l'école 
pour terminer son secondaire sans en être légalement obligé, est-ce que cela veut dire que cet 
enfant peut travailler à des heures différentes de celles prescrites par les articles 84.4 à 84.7 
L.n.t., même s'il fréquente toujours l'école?  
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Réponse : Il faut comprendre de cette section que les enfants (moins de 18 ans) doivent effectuer 
un travail qui n’est pas disproportionné à ses capacités ou qui n’est pas susceptible de nuire à sa 
santé et son éducation (art. 84.2 L.n.t.). Uniquement pour les enfants de moins de 14 ans, il faut 
le consentement des parents selon l’article 84.3 L.n.t.   
L’article 84.3 L.n.t. est conforme à l’article 156 C.c.Q. Un enfant de 14 ans et plus n’a pas besoin 
du consentement de ses parents pour travailler. Par contre, celui de moins de 14 ans doit avoir 
le consentement de ses parents. 
Ensuite, les articles 84.4 et 84.5 L.n.t. sont des limitations aux heures ou temps de travail, et les 
articles 84.6 et 84.7 L.n.t. limitent les heures sous réserve que l’enfant ne soit plus assujetti à 
l’obligation de fréquentation scolaire. Ainsi, si l’enfant doit fréquenter l’école (selon la Loi sur 
l’instruction publique), ses restrictions d’heures s’appliquent. Si l’enfant n’a pas l’obligation de 
fréquenter l’école (donc votre exemple de l’enfant de 17 ans), les restrictions des articles 84.6 et 
84.7 L.n.t. ne s’appliquent pas à lui. 
 
 
Question 3 (Cours préparatoires – Rapports individuels de travail – Exercice 1 – Question 11) 
Le corrigé dit que l’article qui justifie de donner un préavis de 4 semaines aux salariés faisant 
l’objet d’un licenciement collectif est l’article 84.0.4 L.n.t. Toutefois, à la lecture de cet article, 
il s’agit du préavis donné au ministre de l’Emploi et non aux salariés faisant l’objet du 
licenciement. Je comprends que l’employeur doit donner cet avis, mais il doit également 
donner l’avis prévu à l’article 82 (en vertu de l’art. 84.0.4, al. 2 L.n.t.), donc la réponse ne devrait 
pas plutôt être l’article 82, al. 2 puisque c’est cet article qui parle du préavis qu’on donne aux 
salariés?  
 
Réponse : Lorsque nous sommes en présence d’un licenciement collectif, il faut donner l’avis de 
l’article 84.0.4, lequel est supérieur à celui de l’article 82 L.n.t. L’article dit avis au ministre, mais 
il faut comprendre que cet avis est affiché (donc il est nécessairement donné aussi aux salariés - 
84.0.6 L.n.t.). Si l’avis n’est pas donné, l’employeur doit payer l’indemnité équivalente à 
l’article 84.0.13 L.n.t. Les salariés ont donc droit à 8 semaines. 
 
 
Question 4 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 1d)) 
Lorsqu’on demande de décrire une unité de négociation comme c’est le cas à la question 1 d), 
est-ce qu’on doit aborder les cinq critères jurisprudentiels concernant les unités de 
négociation?  
 
Réponse : Lorsqu’il est question d’unité de négociation, il faut en effet considérer les critères 
développés par la jurisprudence et les appliquer à la trame factuelle. 
 
 
Question 5 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Pourquoi est-ce que l’on que la plainte de l’article 16 concerne la violation de l’article 14 C.t.? 
La violation de l’article 14 C.t. ne devrait pas plutôt faire l’objet d’une plainte en vertu de 
l’article 14.0.1 C.t.? Pouvez-vous m’expliquer la différence entre la violation de l’article 14 C.t. 
et celle de l’article 15 C.t.?  
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Réponse : Seuls les cas de refus d’embauche de l’article 14 C.t. sont sujets à la plainte sous 
l’article 14.0.1 C.t. Les autres cas, il s’agit d’une plainte sous les articles 15 et 16 C.t. 
 
 
Question 6 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
La plainte prévue à l’article 16 C.t. est un recours individuel. Qu’en est-il de la plainte de 
l’article 14.0.1 C.t.? Est-ce que l’association accréditée peut déposer cette plainte sans 
l’autorisation du salarié puisque l’article ne mentionne pas expressément que c’est le salarié 
qui doit le faire?  
 
Réponse : S’il s’agit d’un refus d’embauche, le salarié doit déposer sa plainte, car il s’agit 
également d’un recours individuel et la personne n’est pas encore incluse dans l’unité 
d’accréditation – elle n’est pas à l’emploi. 
 
 
Question 7 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Est-ce possible de m’expliquer pourquoi Jean-Marc fait partie des salariés de l’unité de 
négociation? 
 
Réponse : Jean-Marc est inclus, car il prétend avoir été congédié en raison de ses activités 
syndicales, donc à ce stade-ci il est inclus. 
 
 
Question 8 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 9b) 
En plus de l’indemnité prévue à l’article 2092 C.c.Q. lorsque l’employeur ne respecte pas le délai 
raisonnable, est-ce que le salarié pourrait demander des dommages et intérêts pour la nuisance 
que lui a causée son congédiement sans délai?  
 
Réponse : La jurisprudence est à l’effet qu’un congédiement comporte nécessairement son lot de 
désagréments. Ainsi, pour avoir droit à des dommages, il faut que la conduite ait été abusive et 
aller au-delà des désagréments usuels qui surviennent avec la fin d’emploi.  
 
 
Question 9 
Pouvez-vous m’expliquer la différence entre l’article 28 d) et l’article 28 d.1)?  
 
Réponse : La différence est qu’à l’article 28 d), il y a accord par les parties sur l’unité alors qu’à 
l’article 28 d.1), il y a refus sur une partie de l’unité. 
 
Question 10 
Quel est l'état de la jurisprudence concernant les cumuls de recours? Devrais-je comprendre 
que l'article 122 L.n.t. et tout recours n'ouvrant pas la même réparation sont cumulables? 
 
Réponse : Oui, tous les recours qui n’offrent pas la même réparation sont cumulables. 
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Question 11 (Article 32 L.a.t.m.p.) 
Pouvez-vous expliquer la portée de la juridiction exclusive de la commission à l'article 253 
puisque l’article 32, al. 2 offre le choix d'un grief? 
 
Réponse : Le salarié à le choix du grief par sa procédure de grief ou de déposer une plainte sous 
l’article 32 L.a.t.m.p. S’il s’agit d’une plainte sous l’article 32 L.a.t.m.p., seule la Commission sera 
compétente. Dit autrement, si c’est un grief, ce n’est pas une plainte 32 L.a.t.m.p. 
 
 
Question 12 
Si je dépose une plainte à la CNESST pour harcèlement psychologique (donc contre 
l'employeur), puis-je poursuivre le salarié ou le cadre qui m'a harcelé au civil (exemple : pour 
atteinte à la réputation) (Sans entrer dans le concept de la lésion professionnelle)? 
 
Réponse : Si l’employé harcelé veut poursuivre son harceleur, son seul recours est le recours civil. 
 
 
Question 13 
Pour un recours en réclamation de salaire en vertu de l'article 98 L.n.t., quelle est la prescription 
applicable à ce type de recours? Est-ce que c'est 1 an en vertu de l'article 115 L.n.t. ou est-ce 
que c'est 3 ans en vertu de l'article 2925 C.c.Q.? 
 
Réponse : C’est la prescription prévue à l’article 115 L.n.t., donc un an. 
 
 
Question 14 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 32 et 41 C.t.? 
 
Réponse : L’article 41 C.t. est une exception au principe de l’article 32 C.t. S’il s’agit d’un cas de 
révocation pour les motifs indiqués, l’employeur peut exceptionnellement demander au TAT de 
vérifier si l’association existe encore ou représente la majorité. Dans ce cas, il recevra un rapport. 
Par contre, le rapport ne contiendra pas le nom des salariés encore membre ou autres 
informations protégées. 
 
 
Question 15 
Comment calculer l’indemnité afférente au congé annuel dans le cas d’un employé qui justifie 
moins d’un an de service continu, concrètement?  
Si par exemple un employé (régit sous la L.n.t.) gagne un salaire brut de 35 000 $ pendant 25 
semaines + un congé de maladie de 10 semaines, mon réflexe serait de dire qu’il a accumulé 
pendant ces 35 semaines (= 8 mois), 8 jours ouvrables selon l’article 67 L.n.t. Comme il y a 10 
jours ouvrables généralement en 2 semaines, l’indemnité serait de 80 % (8/10) de ce qui aurait 
été payé pour un employé qui aurait eu normalement droit à 2 semaines.  
 
Calcul: 35 000 $ / 25 = 1 400 $ hebdomadaire  
1 400 $ X 2 = 2 800 $ 
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2 800 $ X 35/52 = 1 884,62 $ 
80 % de 2 800 $ = 1 507,69 $ d’indemnité  
Est-ce que mon raisonnement tient la route? 
 
Réponse : En fait, selon votre calcul vous avez raison qu’il a droit à 8 jours de congé. Pour 
déterminer le salaire pour les 8 jours, je ne crois pas que votre calcul soit le bon. Il faut prendre 
le salaire annuel et le ramener par semaine. Donc, 35 000 $ divisé par 52 semaines = salaire 
hebdomadaire de 673.08 $ (divisé par 5 = 134.62 $ par jour). Donc, multiplié par 8 jours. Il aura 
droit à une indemnité de 1 076.92 $. 
 
 
Question 16 
Lorsqu'on parle d'une indemnité versée à un enfant majeur qui fréquente un établissement 
scolaire à temps plein, quel article doit-on utiliser, 102 al.2 ou 104 L.a.t.m.p.? 
 
Réponse : Si au moment du décès l’enfant majeur est âgé de moins de 25 ans et qu’il fréquente 
un établissement scolaire, c’est l’article 104 L.a.t.m.p.   
 
 
Question 17 
Au sujet de l'application de l'article 212 L.a.t.m.p., le rapport professionnel de la santé obtenu 
par l'employeur est-il celui prévu à l'article 204 L.a.t.m.p.? Quelle est la chronologie dans 
laquelle ces articles s'insèrent? La Commission peut demander une autre évaluation en vertu 
de l’article 204 L.a.t.m.p. et ensuite l'employeur peut quand même contester la première 
expertise en vertu de l’article 212 L.a.t.m.p.? 
 
Réponse : Non, à l’article 212 L.a.t.m.p., il s’agit d’un rapport préparé à la demande de 
l’employeur pour contester l’un ou plusieurs des points (paragraphes 1 à 5) de cet article. Tandis 
que l’article 204 L.a.t.m.p., est un rapport qui est fait à la demande de la Commission. Il n’y a pas 
de chronologie particulière. Il s’agit de 2 possibilités différentes qui ne sont pas subordonnées 
l’une à l’autre. C’est un rapport différent que celui du Bureau d’évaluation médical (BEM). En 
pratique, la Commission utilise le rapport sous l’article 204 L.a.t.m.p. lorsqu’elle constate que 
l’employeur n’est pas proactif et qu’il est nécessaire d’obtenir un rapport pour valider ceux du 
médecin traitant. 
 
 
Question 18 
Est-ce que la « Formule Rand » est codifiée à l'article 47 C.t.? Est-ce que l'article 47 C.t. ne 
s'applique que si la convention collective n'a pas de clause concernant le prélèvement de la 
cotisation? 
De plus, est-ce que l'article 47 C.t. est d'ordre public ou le syndicat et les salariés pourraient 
prévoir un autre moyen pour que ces derniers remettent leur cotisation syndicale? 
 
Réponse : Effectivement, c’est l’article 47 C.t. qui codifie ce principe de la formule Rand. C’est 
une disposition d’ordre public et aucune convention ne prévoit un autre mode de perception. 
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Question 19 
Dans la Collection de droit, il est indiqué qu'un salarié peut demander des dommages-intérêts 
s'il est d'avis que son association l'a mal représenté. Ce recours serait en vertu de quel article?  
 
Réponse : Il s’agirait d’un recours sous l’article 47.2 C.t. 
 
 
Question 20 (Collection de droit – Page 236) 
Si je comprends bien la page 236 de la Collection de droit, l'employeur pourrait remplacer les 
salariés en grève par des bénévoles? 
Si oui, cela se justifierait-il par l'article 1 l) C.t. (définition de « salarié », plus précisément sur la 
rémunération), ou est-ce essentiellement jurisprudentiel?  
 
Réponse : C’est davantage selon la jurisprudence. 
 
 
Question 21 
Est-ce que le délai de six mois de l'article 71 C.t. est d'ordre public, ou une convention collective 
pourrait-elle prévoir que le salarié a, par exemple, huit mois pour déposer son grief? 
 
Réponse : C’est d’ordre public. Le maximum est donc de 6 mois. 
 
 
Question 22 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Question 22) 
Dans les exercices des cours préparatoires en rapports collectifs, la réponse de la question 22 
des « Vrai ou Faux » est faux, et je ne comprends pas pourquoi. 
L'énoncé est le suivant : « Une convention collective doit être déposée auprès du ministre dans 
les 60 jours de sa signature » = FAUX 
Or, n'est-ce pas ce que dit l'article 72, al. 3 C.t.?  
 
Réponse : Je suis d’accord avec vous, il semble y avoir une erreur. Je crois que la réponse est 
erronée. 
 
 
Question 23 
Pouvez-vous expliquer l'article 224.1, al.2. Pourquoi la Commission aurait-elle transmis le 
dossier au Bureau d'évaluation médicale si elle n'avait pas déjà demandé un rapport à un 
professionnel de la santé? 
 
Réponse : Une demande au BEM peut être formulée si l’employeur en fait la demande (donc non 
pas une demande par la Commission), à la suite de l’obtention de son rapport sous l’article 212 
L.a.t.m.p. 
 
 
Question 24 
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Dans le Code du travail, en particulier lorsqu'il est question d'une association qui n'obtient pas 
la majorité absolue (par exemple, l'art. 28 b) C.t.), il est indiqué que l'agent de relation du 
travail doit faire un rapport au TAT (décrit à l'art. 30 C.t.). 
Mais qu'arrive-t-il ensuite pour les salariés? Est-ce qu'on doit recommencer le processus 
d'accréditation?  
 
Réponse : Ensuite, le dossier est géré par le TAT selon l’article 32 et le TAT va demander un scrutin 
secret selon l’article 37 C.t. Par contre, pour cela, il faut minimalement que l’association ait entre 
35 % et 50 % des salariés qui ont adhéré au syndicat. Autrement, moins de 35 %, la requête est 
simplement rejetée.  
 
 
Question 25 
Est-ce que l'article 36 C.t. s'applique à l'employeur par l'article 25 al. 3 C.t.? 
 
Réponse : L’article 36 C.t. protège le droit d’association des salariés et fait en sorte que 
l’employeur ne puisse connaitre le nom des personnes ayant adhéré au syndicat en formation 
pour ainsi éviter qu’il exerce des pressions ou représailles à son endroit. 
 
 
Question 26 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 2) 
Pourquoi l'employeur n'est-il pas en défaut de communiquer son désaccord sur l'unité de 
négociation? 
L'employeur reçoit la copie des requêtes le 15 mars 2019, a un délai de 15 jours à compter de 
la réception pour y répondre. La réponse est donnée le 3 avril 2019. En principe, l'employeur 
aurait dû répondre au plus tard le 1er avril 2019 à 23 h 59 et il y a donc présomption d'un accord 
sur l'unité de négociation. 
30 mars 2019 (quinzième jour qui est un samedi donc jour férié) 
1er avril 2019 (lundi prochain jour ouvrable) 
 
Réponse : Vous avez raison quant au calcul.  Le 1er avril est la dernière journée pour l’employeur 
pour répondre. Il s’agit d’une petite erreur dans les dates inscrites dans la mise en situation. 
 
 
Question 27 (Exercice 2 – Question 8) 
Pourquoi est-ce que l’on considère que l’employeur est en désaccord avec « une partie de 
l’unité de négociation » selon l’article 28 d.1) C.t. plutôt que simplement l’unité de négociation 
selon l’article 28 c) C.t.? 
 
Réponse : Que l’employeur soit en désaccord avec une partie de l’unité de négociation ou la 
totalité de l’unité proposée ne modifie pas le fait que ce qui est important est que l’employeur 
manifeste son désaccord (ou non) dans le délai de l’article 28 c) C.t. 
 
 
Question 28 (Questions déposées le 6 avril – Question 26) 
Article 79.3 L.n.t. 



 

 15 

Pouvez-vous expliquer : « sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles 
relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle »? 
 
Réponse : Habituellement, le coût des assurances collectives est assumé en partie par 
l’employeur et en partie par le salarié. Cet article précise donc que pour continuer de bénéficier 
des assurances collectives pendant son absence pour cause de maladie, le salarié doit continuer 
de verser régulièrement sa part des cotisations pour le maintien de ces régimes. L’employeur 
sera alors tenu de verser sa part habituelle des régimes.   
 
 
Question 29 
Lorsqu'on parle du scrutin pour l'élection à une fonction (art. 20.1 C.t.), vote de grève (art. 20.2 
C.t.) et scrutin pour voter une convention collective (art. 20.3 C.t.) on parle du droit de vote 
appartenant aux membres qui le sont selon les critères de l’article 36.1?  
 
Réponse : Pour avoir droit de vote, un salarié doit se conformer à toutes les exigences de 
l’article 36.1 C.t. Un salarié pourra donc devenir membre du syndicat à tout moment. 
 
 
Question 30 
Comment pouvons-nous contraindre une personne à témoigner en vertu de l’article 85 C.t. si 
le refus n'est pas sanctionné par l'outrage au tribunal? 
 
Réponse : Selon l’article 83 C.t., l’arbitre de grief ne pourra condamner un témoin à 
l’emprisonnement, mais une requête en ce sens pourrait être déposée en Cour du Québec pour 
outrage et le juge aurait lui, ce pouvoir. 
 
 
Question 31 
Je ne comprends pas l'article 92 al 2 C.t. Comment est-ce qu'une sentence peut expirer à une 
date antérieure à celle où elle est rendue? 
 
Réponse : La décision rendue par l’arbitre de différends pourrait être rendue après que la 
convention collective soit en place depuis plus d’une année. Exemple, la décision de l’arbitre de 
différends est rendue le 1er juin 2020 alors que la première année de la convention collective 
prend fin le 31 décembre 2019.  
 
 
Question 32 
L’article 93.5 al 2 C.t. prévoit le maintien des conditions de travail, tel qu'en vertu de l'article 59; 
or, l'article 93.5 C.t. s'applique dans les cas d'un différend portant sur une première convention 
collective, soit, lorsqu'il n'y avait pas de convention antérieure. Je ne comprends donc pas 
comment l'on peut maintenir les conditions de travail prévues antérieurement si aucune 
convention antérieure n'existe? 
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Réponse : L’article 59 prévoit le maintien des conditions de travail à compter du dépôt d’une 
requête en accréditation. 
 
 
Question 33 
L’article 100.1.1, al. 1 C.t., prévoit un délai de 15 jours pour que les parties se mettent d'accord 
sur la présence d'assesseurs. À l'alinéa 2, l'on prévoit la désignation de ceux-ci par les parties, 
« dans le délai prévu au premier alinéa ». Est-ce que l'on réfère à un deuxième délai de 15 jours 
pour désigner les assesseurs ou ceux-ci doivent être nommés dans le même 15 jours suivant la 
nomination de l'arbitre?  
 
Réponse : Considérant la rédaction de l’article, je comprends qu’il s’agit du même délai de 15 
jours. 
 
 
Question 34 
L'article 86 C.t. permet l'indemnisation des témoins cités à comparaître devant un arbitre; 
l'alinéa 2 prévoit que la personne qui reçoit son salaire n'a droit qu'au remboursement de 
déplacement et de séjour. Dans quels cas est-ce qu'une personne recevrait un salaire devant 
un arbitre? 
 
Réponse : Un employeur pourrait prévoir qu’un salarié soit payé alors qu’il est appelé à 
témoigner au tribunal. Par exemple, un enquêteur de la CNESST serait appelé à témoigner dans 
un dossier réclamant du salaire impayé pour un salarié. Le salaire de cet enquêteur étant payé 
par la CNESST, il ne pourra réclamer en sus, l’indemnité aux témoins. 
 
 
Question 35 
Les articles 42 et 44 L.i.T.a.t. prévoient que le membre ou le président peut poursuivre 
l'audition ou départager l'opinion, selon le cas, en s'en tenant aux notes et au procès-verbal de 
l'audience ou aux notes sténographiques, avec le consentement des parties. Qu'arrive-t-il si les 
parties n'y consentent pas? 
 
Réponse : Les parties feront leurs représentations respectives au juge administratif saisi du 
dossier et celui-ci rendra sa décision.   
 
 
Question 36 (Jour … – Annexe … – Question …) 
Si un lock-out illégal est voté par le C.A. et appliqué par un dirigeant qui n'est pas 
administrateur, le dirigeant sera passible de l'amende prévue à l’article 142 (2) C.t. ainsi que 
chacun des administrateurs? La personne morale sera passible de l'amende prévue à 
l’article 142 (3) C.t.? 
 
Réponse : En effet. L’article précise « quiconque » et prévoit des amendes distinctes selon de qui 
il s’agit. 
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Question 37 
Est-ce que l'amende prévue à l’article 142.1 C.t. s'appliquerait à la fois à l'employeur qui 
emploierait un briseur de grève ainsi qu'à la personne ainsi employée? 
 
Réponse : L’article 142 C.t. mentionne « quiconque (…) y participe ». Ça inclut donc le salarié. 
 
 
Question 38 
Est-ce que l'article 69 L.i.T.a.t. s'étend à toute entreprise qui tomberait sous l'application du 
C.t.? 
 
Réponse : Cet article ne semble pas faire de distinction entre les divers types d’entreprises. 
 
 
Question 39 
L'article 109 L.i.T.a.t. soustrait tout rapport ou ordonnance faits en vertu du chapitre V.1 du 
Code du travail à tout autre recours. Est-ce à l'exception du contrôle judiciaire ? 
 
Réponse : Il est fait référence à la section des services essentiels applicables aux services publics 
et parapublics. Cet article s’explique par l’urgence de l’application de ces décisions. 
 
 
Question 40 (Article 111.0.19, al. 3 C.t.) 
Est-ce que le tribunal peut permettre de faire des changements, de revoir la liste, et ensuite 
fait rapport au ministre (art. 111.0.20 C.t.)? 
Est-ce que dans les faits les recommandations sont plutôt la règle, pour permettre aux parties 
d'ajuster la liste? 
 
Réponse : En l’absence d’entente, une liste des services jugés essentiels à maintenir en cas de 
grève doit être dressée par le syndicat et soumise à l’employeur et au TAT qui évalue la suffisance 
de cette liste et dispose de pouvoirs pour en recommander la modification ou pour en assurer le 
respect (art. 111.0.19 C.t.). 
 
 
Question 41 
Selon l'article 145.1 L.n.t., les poursuites pénales intentées en vertu de la L.n.t. le sont par la 
CNESST. Dans le cas du Code du travail, les poursuites pénales (outre que pour une infraction 
aux articles 20.2 ou 20.3 qui seront intentées par un membre de l'association en vertu de 
l’article 148 C.t.) seront intentées par qui?  
 
Réponse : La CNESST a maintenant le statut de poursuivant. Elle intente donc ses propres 
poursuites pénales. Pour le Code du travail, les poursuites seront entreprises par le DPCP. 
 
 
Question 42 
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Est-ce que les congés compensatoires prévus aux articles 63 et 64 L.n.t. sont payés? 
 
Réponse : Les jours fériés de l’article 60 L.n.t. sont chômés et payés. Si le salarié ne travaille pas 
lors d’un jour férié donné, il recevra une indemnité compensatoire qui sera calculée selon 
l’article 62 L.n.t. 
Si le salarié travaille le jour férié donné, il recevra le salaire gagné pour cette journée de travail 
ET une indemnité compensatoire (ou à défaut, un congé compensatoire payé). 
 
 
Question 43 
L'article 243 C.t. interdit tout recours judiciaire à l'encontre d'une ordonnance de l'arbitre; est-
ce que cela s'étend également aux contrôles judiciaires pour excès de compétence? 
 
Réponse : Les décisions de l’arbitre sont soumises au pouvoir de révision de la Cour supérieure, 
tout comme pour les décisions du TAT. 
 
 
Question 44 
Pour l'application de l'article 2095 C.c.Q., un licenciement se rapporte à une raison inhérente à 
l'employeur plutôt qu'à l'employé et donc ne constitue pas un motif sérieux; il y aura donc 
caducité de la clause de non-concurrence dans le cas d'un licenciement? 
 
Réponse : Dans le cas d’un véritable licenciement, il s’agit d’un motif sérieux et la clause de non-
concurrence continuerait de s’appliquer si elle respecte les normes de validité de l’article 2089 
C.c.Q. 
 
 
Question 45 
Si on congédie une employée pour le simple fait de tomber enceinte, le recours approprié ne 
serait-il pas de déposer une plainte pour discrimination au sens des articles 10 et 16 de la Charte 
québécoise, donnant lieu à une plainte à la CDPDJ? En vertu de la L.n.t., on pourrait faire une 
plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124)? Dans une telle situation, 
une plainte en vertu de l’article 123 L.n.t. n'est pas le bon recours dans un cas d'un 
congédiement pour grossesse? 
 
Réponse : Des plaintes concurrentes pourront être déposées. L’article 122 L.n.t. pour avoir été 
congédiée ou subit des représailles parce qu’elle est enceinte. L’article 124 L.n.t. pour avoir été 
congédiée sans cause juste et suffisante – assurez-vous que la salariée justifie toutefois de 2 ans 
de service continu 
Et  
Une plainte auprès de la CDPDJ, en vertu de la Charte. 
 
 
Question 46 
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L'article 123.9 L.n.t. prévoit le droit du salarié de demander que sa plainte soit déférée au TAT 
en cas de refus de la Commission d'y donner suite. La Commission a-t-elle la discrétion de 
refuser cette demande? 
 
Réponse : Dans le cas de harcèlement psychologique, la CNESST procède d’abord à une enquête 
pour s’assurer que les conditions d’ouverture sont remplies. Suivant cette enquête, la CNESST 
pourra décider de ne pas donner suite à la plainte. Le salarié pourra demander une révision de 
cette décision et/ou demander que sa plainte soit déférée au TAT pour audience. Dans le cas où 
la CNESST ne donne pas suite à la plainte, le salarié ne sera pas représenté par un avocat de la 
CNESST : il pourra se représenter seul, avec un avocat ou un représentant de son choix et à ses 
frais. 
 
 
Question 47 
Article 79.4, al. 2 L.n.t. : si un salarié s’absente, pour des raisons justifiées selon la loi, comment 
réconcilier le fait que la loi donne le droit à un certain nombre de jours d’absence tout en 
permettant à l’employeur d’utiliser ces jours d’absences comme cause juste et suffisante? 
 
Réponse : Le principe est que l’emploi du salarié est protégé s’il doit s’absenter en cas de maladie, 
et ce jusqu’à 26 semaines sur une période de 12 mois. En pratique, toutefois, le salarié qui serait 
« toujours absent pour maladie » les lundis ou les vendredis ou à la suite d’un jour férié, et ce, de 
façon régulière et sans justification pourrait, selon les circonstances, être congédié ou suspendu. 
 
 
Question 48 
Pour l’application de l’article 50 al 3 L.n.t., si une convention collective entre les serveurs existe, 
et qu’un nouveau serveur se joint à l’équipe, l’article permet-il à ce nouvel employé de se 
soustraire et de ne pas consentir à la convention? 
 
Réponse : La convention de pourboires s’appliquera à tous les serveurs et les nouveaux qui 
arrivent devront s’y soumettre. Si ce nouvel employé souhaite modifier la convention de 
pourboires, il pourra le faire selon ce qui est prévu à l’article 50 L.n.t. (par réunion de tous les 
employés à pourboire, etc.). 
 
 
Question 49 
La définition de lock-out à l’article 1 (h) C.t. réfère au refus de fournir du travail en vue de 
contraindre des salariés d’un autre employeur. Pouvez-vous expliquer en quel cas un lock-out 
s’appliquerait aux salariés d’un « autre employeur »? 
 
Réponse : On réfère ici notamment à des employés d’une agence. 
 
 
Question 50 (Jour 57 – Dossier Billet inc. – Question 3) 
Le corrigé ne répond qu’à propos de la requête du Syndicat. Qu’en est-il de celle de 
l’Association? 
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Réponse : Puisque l’entreprise était en champ libre, on considère la date de dépôt de la requête 
en accréditation de la première association (8 mars) ce qui rend la requête du syndicat (déposée 
le 14 mars) irrecevable. 
 
 
Question 51 
Pouvez-vous expliquer la relation entre les articles 28 et 32 C.t.?  
 
Réponse : Selon la situation (nombre de requêtes déposées la même journée ou non, désaccord 
sur les employés ou non, désaccord sur l’unité de négociation ou non, etc.), l’article 28 C.t. 
détermine qui aura compétence pour accréditer l’association.   
L’article 32 C.t. prévoit qu’en cas de désaccord soit sur le caractère représentatif ou sur l’unité de 
négociation, sera entendu par un juge administratif et détermine qui pourra être entendu par le 
tribunal. 
 
 
Question 52 (Exercices préparatoires – Rapports collectifs – Question 2) 
Le corrigé indique que la fouille de l’employeur était abusive au sens de l’article 24.1 de la 
Charte. Je croyais que cet article faisait plutôt référence aux fouilles exercées par des officiers 
de justice, vu qu’il se trouve dans la section des droits judiciaires?  
Pour la même question, le salarié aurait-il pu poursuivre en dommages-intérêts pour violation 
de son droit à la vie privée (art. 5 Charte), demeure inviolable (art. 7 Charte), et propriété privée 
(art. 8)? 
 
Réponse : Des recours concurrents devant divers tribunaux ou instances pourraient être déposés 
 
 
Question 53 
Toujours sur ce même sujet, les plaintes à la CDPDJ ne sont que pour les cas de discrimination; 
le reste de la Charte, alors, ne permet que des recours de droit commun? 
 
Réponse : Des plaintes pourront être déposées concurremment à la CDPDJ et en vertu du Code 
civil. 
 
Question 54 (Exercices préparatoires – Rapports collectifs – Question 1d)) 
Selon le corrigé, il y a très peu de chances que le tribunal statue que « tous les salariées ... à 
l’exception des chauffeurs et des employés de bureau » qu’il s’agisse d’une unité appropriée. 
Formulé différemment, l’on pourrait simplement dire les mécaniciens. Vu que les mécaniciens 
et les chauffeurs n’œuvrent pas dans le même environnement, pourquoi est-ce que cette unité 
ne serait pas considérée adéquate? 
 
Réponse : Le tribunal examinera l’ensemble des 5 critères établis par la jurisprudence (intérêt de 
la paix industrielle, unité la plus large, critère géographique, etc.) pour déterminer quelle unité 
sera appropriée. Le tribunal entendra les représentations des parties et décidera selon les faits 
soumis. 
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Question 55 (Article 9 (1) L.a.t.m.p.) 
Est-ce que les sous-paragraphes a, b, et c sont cumulatifs pour constituer l’exception, ou 
réfèrent-ils à 3 situations différentes? 
 
Réponse : Le site de la CNESST – section santé et sécurité du travail précise que ce sont des 
situations distinctes. 
 
 
Question 56 (Article 87 L.a.t.m.p.) 
Pourriez-vous expliquer comment s'applique le 25 %? 
 
Réponse : La CNESST prévoit un tableau d’indemnité maximale selon l’âge du travailleur atteint. 
Le pourcentage de l’atteinte permanente est calculé à partir de ce tableau qui change chaque 
année. Vous pouvez le consulter sur le site de la CNESST.  
 
 
Question 57 
Quel serait le recours pour une violation à l’article 243 L.a.t.m.p.?  
 
Réponse : Une plainte pourrait être déposée à la CDPDJ. 
 
 
Question 58 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 1d)) 
Pourquoi le corrigé ne considère-t-il pas que les mécaniciens et les chauffeurs peuvent 
constituer une unité de négociation? 
 
Réponse : Le tribunal examinera l’ensemble des 5 critères établis par la jurisprudence (intérêt de 
la paix industrielle, unité la plus large, critère géographique, etc.) pour déterminer quelle unité 
sera appropriée.  Le tribunal entendra les représentations des parties et décidera selon les faits 
soumis. 
 
 
Question 59 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Lorsqu’un salarié exerce son recours sous l’article 16 C.t., le corrigé de cette question indique 
qu’il pourrait se faire représenter par un mandataire afin d’exercer tel recours, conformément 
à l’article 2130 C.c.Q. 
Ce mandataire devrait-il nécessairement être un représentant syndical afin d’exercer le recours 
de l’article 16 C.t. au nom et au bénéfice du salarié? 
 
Réponse : On comprend qu’à ce stade, le syndicat n’est pas encore accrédité. Le salarié ne 
pourrait donc pas déposer un grief sur la base de la convention collective. 
 
 
Question 60 
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Quelle sera la procédure à suivre si un employé syndiqué veut exercer un recours prévu à la 
L.n.t. (exemple : congédiement illégal)? 
 
Réponse : Le salarié syndiqué doit déposer sa plainte de congédiement illégal, sans cause juste et 
suffisante ou de harcèlement psychologique, auprès de son syndicat qui lui déposera un grief au 
nom de ce salarié. L’arbitre de grief aura alors juridiction exclusive pour entendre ce grief. 
Dans le cas où un syndicat refuse de déposer un grief ou de représenter un salarié, celui-ci 
pourrait invoquer l’article 47.2 C.t. ou s’il s’agit d’un renvoi, d’une mesure disciplinaire ou de 
harcèlement psychologique, invoquer l’article 47.3 C.t. La plainte sera déposée au TAT et 
entendue par un juge administratif qui pourrait accueillir la plainte et ordonner que le grief soit 
soumis à un arbitre de grief et que le syndicat paie les frais d’avocat de ce salarié. 
 
 
Question 61 (Collection de droit – Volume 9 – Page 97) 
Je viens de lire à la page 97, volume 9, Collection de droit, à la note de bas de page 170 que le 
délai de 45 jours se compte à partir soit de la date de l'avis de congédiement ou de l'entrée en 
vigueur de celui-ci. Je trouve le tout un peu ambigu.  
Il me semble avoir lu autre part qu’il s’agissait souvent de la « matérialisation de la sanction ». 
Donc, du congédiement en soi.  
Est-ce possible de me confirmer quel est le bon des deux moments?  
 
Réponse : Selon la décision Asphalte Desjardins de la Cour suprême en 2010, le lien d’emploi est 
maintenu entre le moment de la remise de l’avis de congédiement et la date effective de fin 
d’emploi (donc pendant la période de préavis). Le lien d’emploi étant maintenu, il serait possible 
de soumettre qu’une plainte déposée avant la date effective de fin d’emploi serait prématurée. 
C’est pourquoi on dit que c’est la matérialisation de la sanction (donc la fin effective d’emploi) 
qui est la date de départ pour le calcul du 45 jours. En pratique, un salarié pourra déposer une 
plainte à ces 2 dates (au moment de la réception de son avis de fin d’emploi et une autre plainte 
au moment de la date effective de fin d’emploi) pour s’assurer que ne pas se faire opposer qu’il 
est prématuré… on que son délai est dépassé…. 
 
 
Question 62 
Un salarié syndiqué ne pourra jamais présenter de plainte à la CNESST, il devra toujours passer 
par son association (arbitre de grief), puis par le TAT? 
 
Réponse : Pour l’application de la convention collective, le salarié doit passer par son syndicat qui 
déposera un grief qui sera entendu par un arbitre de grief. 
Toutefois, dans le cas de disparité de traitement (art. 87.1 ou 121.1 L.n.t.) le salarié aura le choix 
de déposer sa plainte, soit auprès de son syndicat, soit auprès de la CNESST. 
 
 
Question 63 
L’article 102 L.n.t. dit qu'un salarié assujetti à une convention collective devra prouver qu'il a 
épuisé tous ses recours en vertu de cette convention avant de porter une plainte devant la 
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Commission. Comment est-ce qu'un salarié ayant obtenu une sentence arbitrale peut par la 
suite porter plainte devant la Commission pour les mêmes faits?  
 
Réponse : Vous aurez compris que si un salarié a obtenu une décision d’un arbitre sur le grief 
déposé qu’il sera tenu à cette décision par le principe de la chose jugée qui s’appliquera. Il ne 
pourra pas alors déposer une nouvelle plainte auprès de la CNESST. 
Par contre, si la décision de l’arbitre était à l’effet qu’il n’a pas juridiction, le salarié pourrait alors 
déposer sa plainte auprès de la CNESST. 
 
 
Question 64 (Collection de droit – Page 98 – Article 122 L.n.t.) 
La Collection de droit, à la page 98, fait mention que le recours prévu à l’article 122 L.n.t. peut 
coexister avec un grief. Dans quelles circonstances ces deux recours seraient-ils utilisés en 
même temps? 
 
Réponse : Un même salarié peut concurremment déposer plusieurs plaintes auprès de plusieurs 
organismes différents et selon plusieurs lois, selon ce qui est prévu à ces lois et notamment, à 
son contrat de travail (ou à sa convention collective). Les décisions seront rendues par des 
tribunaux ou instances distinctes selon les lois qui les gouvernent. Toutefois, chacun s’assurera 
que le salarié ne reçoive pas de double indemnité pour une même situation. 
 
 
Question 65 
Dans le cas d'un recours selon l’article 122 L.n.t., est-ce que le seul rôle de la CNESST est de 
proposer la médiation avant de référer le dossier au TAT? Si les parties refusent tout de suite 
la médiation est-ce que la Commission doit tout de suite référer le dossier au TAT?  
 
Réponse : La CNESST recevra la plainte et vérifiera que celle-ci remplit les conditions d’ouverture. 
Une médiation sera offerte aux parties. À l’étape suivante, la plainte sera déférée au TAT pour 
audience.  
 
 
Question 66 
Si le TAT accueille une plainte pour pratiques interdites, le premier vidéo en ligne sur les 
rapports individuels indique qu'en réparation, selon l'article 15, le tribunal pourra ordonner :  
- la réintégration 
- l'indemnisation 
- cessation de la sanction 
 
Ces mesures viennent-elles généralement ensemble ou séparément? Quand on parle de la 
compensation monétaire pour le salaire perdu entre la mesure et la réintégration, cela fait-il 
partie de l'ordonnance de réintégration, ou bien de l'ordonnance d'indemnisation? 
 
Réponse : En fait, si le TAT accueille une plainte pour pratique interdite, le juge devra ordonner 
la réintégration et le versement du salaire perdu entre la date du congédiement et la date de la 
décision du TAT (voir Collection de droit, page 98 et l’article 15 C.t.) 
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Dans les faits, la décision initiale accueillera la plainte, ordonnera la réintégration dans les 8 jours 
de la décision et le paiement du salaire perdu. Si les parties ne s’entendent pas pour l’exécution 
de cette décision, ils pourront déposer une nouvelle requête devant le TAT pour que celui-ci 
détermine le montant exact du paiement dû et des autres conséquences de sa décision. 
 
 
Question 67 
Est-ce que la computation de tous les délais dans la L.n.t. se fait selon les règles de la Loi 
d'interprétation, le Code du Travail ou les Règles de preuve et de procédure du Tribunal 
administratif du travail?  
 
Réponse : La computation des délais en vertu de la L.n.t. se fait soit avec les règles du C.t. ou du 
C.p.c., règles qui sont identiques dans les deux codes. 
 
 
Question 68 
Quelle est la différence entre une entente de principe et une convention collective? 
 
Réponse : L’entente de principe est une entente se limitant aux questions essentielles qui font 
l’objet d’une négociation entre des parties contractantes, mais dont les modalités de rédaction 
restent à préciser. 
La convention collective est une entente écrite relative aux conditions de travail conclue pour 
une période déterminée entre une association accréditée et un employeur. Les articles 52 ss du 
C.t. trouvent application. 
 
 
Question 69 (Collection de droit – Volume sur le droit du travail – Page 83) 
À la page 83 du volume sur le droit du travail de la Collection de droit, on indique que pour 
bénéficier d'une absence pour décès à l'occasion d'un acte criminel, il faut que le salarié 
bénéficie de trois mois de service continu. J'avais cru comprendre que cette exigence de trois 
mois de service continu ne s'appliquait qu'en regard de l'alinéa 5 de l'article 79.7 L.n.t., soit 
relativement à la rémunération des deux premières journées (art. 79.16, al. 2 L.n.t.). Si cela 
s'applique en tant que condition permettant de bénéficier de l'absence elle-même, où se trouve 
cette exigence? Merci de confirmer si mon raisonnement est bon. 
 
Réponse : Votre raisonnement est bon. En vertu des articles 79.10.1 et s. (tableau de la page 83 
de la Collection de droit), le salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 
semaines. La condition du trois (3) mois de service continu ne s’applique pas. C’est une erreur de 
rédaction. 
 
 
Question 70 
Suivant l’article 2092 C.c.Q, est-ce que le nouvel employeur qui modifie l’activité économique 
de l’entreprise à la suite d’une aliénation (forcé ou de gré à gré) peut mettre fin au contrat du 
travail (exemple : l’usine de production de vêtements se transforme à production des souliers)?  
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Réponse : Votre question relative à l’article 2092 C.c.Q. met en cause l’article 2097 C.c.Q. 
L’adoption de ce chapitre en 1991 visait à contrer la fin automatique des contrats de travail lors 
d’une aliénation d’entreprise (art. 1440 C.c.Q). À cet effet, voir la Collection de droit, pages 57 et 
58. 
Quant à votre question, la réponse est Oui. Si la trame factuelle permet de conclure à l’application 
de l’article 2097 C.c.Q., le salarié aura un recours en vertu de l’article 2092 C.c.Q. 
 
 
Question 71 (Collection de droit – Volume 9 – Page 83) 
Est-ce possible que la condition « 3 mois de service continu du salarié » soit une erreur dans le 
cas de ces dispositions précises? Je ne vois pas quel article permet de dire qu'il faut que le 
salarié justifie de 3 mois de service continu pour avoir droit aux 104 semaines lors du décès de 
son enfant mineur (art. 79.10.1 L.n.t.) ou du décès de son conjoint ou de son enfant majeur dû 
à un acte criminel (art. 79.12 L.n.t.). Cette condition n'est pas prévue dans les cas de disparition 
ou de suicide à la page 82, mais elle est indiquée dans le tableau dans le cas d'un décès à la 
page 83. S'il ne s'agit pas d'une erreur, j'aimerais savoir quel article permet de tirer cette 
conclusion?  
 
Réponse : Oui, en vertu des articles 79.10.1 et s. L.n.t. (tableau de la page 83 de la Collection de 
droit), le salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines. La 
condition du trois (3) mois de service continu ne s’applique pas. C’est une erreur de rédaction. 
 
 
Question 72 (Collection de droit – Volume 9 – Page 75) 
Il semble y avoir une erreur dans la durée de l'absence lors du décès ou des funérailles des 
personnes prévues à l'article 80 L.n.t. Le tableau indique 3 jours avec solde et 3 jours sans solde, 
mais l'article 80 L.n.t. prévoit 2 jours avec solde et 3 jours sans solde. C'est bien une erreur? 
 
Réponse : Oui, le tableau de la page 75 de la Collection de droit contient aussi une erreur quant 
au nombre de jours avec solde inscrit à l’article 80 L.n.t. Il s’agit bien de deux (2) jours avec salaire 
et trois (3) jours sans salaire. C’est aussi une erreur de rédaction. 
 
Question 73 
Ma question concerne l'article 65 L.n.t. Cette disposition mentionne que le salarié ne doit pas 
s'être absenté le jour ouvrable qui précède ou celui qui suit ce jour. Quelle est la bonne 
interprétation de cette disposition? Est-ce que le salarié peut s'absenter 1 des 2 journées et 
tout de même bénéficier du jour férié? Ou est-ce qu'il doit être présent au travail les 2 journées 
pour bénéficier du congé?  
 
Réponse : Le salarié doit travailler le jour avant et le jour suivant le férié. En fait, le terme « ou » 
se lit comme un « et »! 
 
 
Question 74 (Cours préparatoires – Rapports individuels – Exercice 2 – Question 1) 
« De plus, soulignons que Noémie Charpentier pourrait déposer une plainte à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette plainte serait déposée contre Luc 
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Potier en raison de ses agissements qui peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel (art. 10, 
10.1 et 16 de la Charte québécoise). Soulignons que cette plainte ne pourrait viser l’employeur, 
car en pareille circonstance, seul l’arbitre de grief aurait compétence ». 
Quand on dit que la plainte ne pourrait viser l'employeur, que veut-on dire, qu'on ne doit pas 
porter la plainte en mentionnant qu'il est son employeur, ou bien qu'il est impossible dans tous 
les cas de déposer la plainte contre son employeur? 
 
Réponse : Le recours en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne vise la personne 
qui a compromis le droit protégé (discrimination à l’égard d’un motif énoncé à l’article 10 CDLP). 
Parfois, il peut s’agir de l’employeur qui aurait, par exemple, congédié une salariée enceinte. Dans 
le cas présent, la salariée identifie clairement Luc Pothier comme étant à l’origine de la conduite 
discriminatoire. 
La L.n.t. a déterminé que c’est l’employeur qui est responsable de tout agissement conduisant à 
du harcèlement psychologique. C’est pourquoi une plainte en vertu de la L.n.t. s’adresse à 
l’employeur, de même que le grief en matière de harcèlement psychologique, par le biais de 
l’article 81.20 L.n.t. 
 
 
Question 75 (Article 23 L.i.t.a.t.) 
À l’alinéa 1, on fait référence à un accord entre les parties. À l’alinéa 2, on dit que l’accord peut 
être soumis par une partie à l’approbation du Tribunal. 
Dans quelles circonstances une partie ayant conclu un accord de gré à gré voudrait-elle 
soumettre le tout pour approbation au Tribunal? Est-ce qu’il y a des avantages?  
 
Réponse : Oui, le principal avantage de faire entériner une entente est de pouvoir en forcer 
l’exécution si nécessaire. Les parties peuvent s’entendre sur un accord et par la suite, pour 
diverses raisons, l’exécution est compromise. L’accord entériné en vertu de l’article 23 L.i.t.a.t. 
devient une décision du TAT et peut être déposé à la Cour supérieure et être exécutée. 
 
 
Question 76 (Collection de droit – Page 240) 
La Collection de droit, à la page 240, traite du recours de l'article 110.1 C.t. « Ce recours doit 
être exercé dans les six mois de la date à laquelle le salarié aurait dû être rappelé au travail. Il 
ne peut être entrepris que par une association accréditée, ce qui exclut du même coup que des 
situations de grève ou de lock-out à l’occasion d’un litige de reconnaissance syndicale, avant 
l’octroi de l’accréditation, puissent y donner ouverture ». 
Doit-on comprendre de cet extrait que l'article 110.1 ne trouve application qu'en cas de 
grève/lock-out légale? Est-il possible d'être en grève/lock-out de manière légale même lorsque 
l'accréditation n'a pas encore été attribuée à l'association syndicale? Qu’est-ce qu’on entend 
par « à l'occasion d'un litige de reconnaissance syndicale »? 
 
Réponse : Oui, l’article 110.1 C.t. ne trouve application qu’à la fin d’une grève ou d’un lock-out. 
Non, une grève ou un lock-out ne peut survenir avant que l’association ait été accréditée (voir 
Collection de droit, page 227, colonne de gauche). 
Un litige de reconnaissance syndicale réfère à toute contestation de la requête en accréditation 
d’une association par l’employeur. 
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Question 77 (Articles 98 – 121 L.n.t.) 
Le salarié peut-il intenter lui-même un recours pour réclamation de sommes impayées sans 
être allé avant devant la Commission par avant? 
 
Réponse : Oui, le salarié peut intenter en son nom le recours pour réclamation de sommes 
impayées. 
 
 
Question 78 (Articles 98 – 121 L.n.t.) 
Est-ce que le recours, qu'il soit intenté par la CNESST, le salarié ou des salariés ensemble, se fait 
directement devant un tribunal de droit commun et non devant le TAT (vu le fait qu'il n'y a 
aucune disposition n'indique la déférence au TAT)? 
Réponse : Oui, le montant réclamé déterminera le tribunal compétent (Cour du Québec ou Cour 
supérieure). 
 
 
Question 79 (Collection de droit – Page 95) 
Collection de droit, page 95 : « Le droit de poursuite des salariés pour réclamer l’exécution 
d’une obligation de payer de l’employeur est toutefois subordonné à l’abstention de la CNESST 
de l’avoir fait elle-même. La CNESST est en effet expressément autorisée par la loi, à certaines 
conditions, à agir elle-même en justice pour le compte d’un salarié et à intervenir dans une 
instance en cours relativement à l’application de la loi ou d’un règlement (art. 39 (8) à (10) 
L.n.t.) ». 
Est-ce que ce paragraphe fait uniquement référence à l’article 119 L.n.t. ou à tous les recours 
en réclamation de salaire en général? 
 
Réponse : Ce paragraphe fait référence à toute réclamation de sommes impayées en vertu de la 
L.n.t. La CNESST a le pouvoir de prendre action sans qu’une plainte ait été déposée (de son propre 
chef – art. 39(8) à (10). Au surplus, l’article 119 L.n.t. réfère aussi à toute réclamation de sommes 
impayées en vertu de la L.n.t. 
 

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



 

 28 

Questions déposées le : 15 avril 2020 
 
Question 1 (Article 87.1 al. 2 et 2) 
D’abord, je comprends que cet article porte sur l’interdiction de disparités de traitement 
prévues dans une convention collective ou un décret (art. 87.1, al. 1). Dans l’éventualité où il y 
aura une telle clause, celle-ci serait traitée par l’arbitre de grief en raison de l’exclusivité de ses 
pouvoirs en matière de rapport de travail. 
Comment serait traitée une politique en milieu de travail sans qu’il existe une convention 
collective? 
 
Réponse :  
En vertu de l’article 87.1 L.n.t. : 
- est utilisé pour une disparité liée à une norme prévue à la L.n.t. 
- le salarié syndiqué peut à son choix déposer un grief par son syndicat ou une plainte à la 

CNESST (article 102, al. 2 L.n.t.) 
- pour un salarié non syndiqué, la plainte est déposée à la CNESST qui soumettra le tout en Cour 

du Québec ou en Cour supérieure selon le montant réclamé. 
 
 
Question 2 (Article 87.1, al. 3) 
Je comprends que si ma convention collective ou ma politique en milieu de travail établit une 
« distinction fondée uniquement sur une date d’embauche relativement à des régimes de 
retraite ou à d’autres avantages sociaux, qui affecte de salariés effectuant les mêmes tâches 
dans le même établissement », je peux déposer une plainte auprès de la CNESST en vertu des 
articles 121.1 et s. L.n.t.  
Si c’est une convention collective qui établit cette distinction, je dois faire la preuve que je n’ai 
pas utilisé les recours découlant de cette convention ou que je m’en suis désistée (art. 121.2 et 
102, al. 2 L.n.t.). Ceci constitue donc une grande exception à l’exclusivité des pouvoirs de l’arbitre 
de grief concernant le pouvoir de régir les différends sur les rapports collectifs de travail. 
Si c’est une politique en milieu de travail, je dépose également simplement une plainte auprès 
de la CNESST conformément aux articles 121.1 et s. L.n.t.?  
 
Réponse :  
En vertu de l’article 121.1 L.n.t. 
- ce recours est ouvert au salarié pour une distinction relative aux régimes de retraite ou 

d’avantages sociaux seulement 
- le salarié syndiqué peut à son choix déposer un grief par son syndicat ou une plainte à la 

CNESST 
- si le salarié n’est pas syndiqué, la plainte est déposée à la CNESST 
- le TAT a juridiction (art. 121.5 L.n.t.). 
 
 
Question 3 
Est-ce que l’article 151.3 (2) C.t. pourrait avoir pour effet de prolonger les délais pour, par 
exemple, l’envoi d’un avis de rencontre selon 52, al. 2 C.t.? 



 

 29 

Par exemple : imaginons qu’une convention collective expire le samedi 11 avril. Est-ce que le 
délai de « 90 jours précédant l’expiration de la convention » va se calculer à partir du samedi 
11 avril, ou à partir du lundi 13 avril (étant donné que le samedi est un jour férié selon 
l’art. 151.1 C.t.)?  
 
Réponse : Le fait que le premier jour du délai soit ou non un jour férié n’est pas considéré. 
 
 
Question 4 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Pourquoi est-ce qu’on ne mentionne pas l’article 124 L.n.t. étant donné que la mesure prise par 
l’employeur pourrait être assimilée à un congédiement déguisé et injustifié (selon le corrigé)?  
 
Réponse : Le problème indique qu’en date du 7 février 2020, Mylène est à l’emploi depuis le 
01 juillet 2018. Elle n’a donc pas 2 ans de service continu, ce qui est une condition d’ouverture 
pour ce recours. 
 
 
Question 5 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 1) 
Pourquoi n’avons-nous pas cité le paragraphe 4 de l’article 122 L.n.t. pour la détermination du 
recours? Est-ce qu’on ne pouvait pas considérer que la mesure avait été prise par l’employeur 
parce que Luce était enceinte? 
 
Réponse : Effectivement, cet article aurait pu être également invoqué. 
 
 
Question 6 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 6) 
Dans un cas comme celui de Roméo Dion où le salarié a des contrats saisonniers, est-ce que, 
dans le calcul du nombre d’années de « service continu », il faut compter les périodes où le 
salarié ne travaille pas (donc, dans le cas qui nous concerne ici, est-ce qu’il fallait compter la 
période allant du 16 mai au 14 septembre de chaque année)?  
 
Réponse : Lorsque le service est continu et donc que le lien d’emploi n’est pas brisé et répond à 
la définition de l’article 1 (12) L.n.t., la période d’emploi est comptée de la première journée de 
travail et se termine au moment de la fin d’emploi (par exemple, la date du congédiement). 
 
 
Question 7 
En cas de maladie grave potentiellement mortelle : si l’enfant affecté par la maladie 
potentiellement mortelle est l’enfant du salarié, on applique l’article 79.8, al. 2 L.n.t. et si c’est 
un autre enfant (par exemple, l’enfant de son conjoint), on applique l’article 79.8.1 L.n.t.?  
 
Réponse : Effectivement 
 
 
Question 8 
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Pouvez-vous expliquer les articles 45 C.t. et 45.2 C.t. en cas de concession partielle. Comment 
le nouvel employeur pourrait-il être « lié par la convention » (selon l’article 45, al. 1 C.t.) alors 
que la convention est « réputée expirer » le jour de la prise d’effet de la concession (selon 
l’article 45.2, al. 1 (1) C.t.)?  
 
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 9 
Le délai de 60 jours pour que le TAT rende une décision prévu à l’article 86.1, al. 5 L.n.t. 
s’applique lorsque la CNESST a accepté la plainte d’un salarié concernant son statut de salarié, 
en vertu de l’alinéa 4. Ce délai s’applique-t-il à la décision du TAT dans le cas de l’alinéa 3, soit 
lorsque la CNESST refuse la plainte du salarié et que celui-ci demande qu’elle soit référée au 
TAT?   
 
Réponse : Le délai de 60 jours compte à partir de la réception de la plainte au TAT. La plainte sera 
donc transmise au TAT par la CNESST suivant l’enquête (alinéa 2) ou si la CNESST refuse de 
transmettre la plainte au TAT, le salarié pourra demander de déférer sa plainte (alinéa 3). 
 
 
Question 10 
En vertu de l’article 81.5.1, al. 2 L.n.t., lorsque la mère a droit à un congé de maternité spécial 
sans salaire en raison d’un danger occasionné par la grossesse, ce congé est réputé être le congé 
de maternité de l’article 81.4 L.n.t. à compter du début de la 4e semaine précédant la date 
prévue de l’accouchement. Ceci signifie-t-il que le congé spécial ne peut être pris qu’à compter 
de la 4e semaine précédant l’accouchement? De plus, ce congé spécial étant assimilé au congé 
de maternité de 18 semaines prévu à l’article 81.4 L.n.t., est-il ajouté à ces 18 semaines ou est-
il réputé en faire partie? 
 
Réponse : Le calcul des 18 semaines de l’article 81.4 L.n.t. commencera au début de la quatrième 
semaine avant la date prévue d’accouchement même si elle a dû s’absenter avant en raison d’un 
danger pour sa santé ou celle de son enfant. Alors, oui, les 2 seront cumulatifs. 
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Question 11 
Pouvez-vous expliquer l’article 71, al. 2 L.n.t.? Est-ce que les termes « fermait son 
établissement pour la période des congés annuels » utilisés à l’article 71, al. 2 L.n.t. font 
référence à une entreprise qui, avant le 29 mars 1995, fermait son établissement à l’occasion 
des congés annuels de ses salariés? 
 
Réponse : L’interprétation de la CNESST à laquelle vous référez indique clairement les cas où une 
entreprise peut imposer un fractionnement de vacances. L’article 71 L.n.t. traite du cas où un 
salarié demande un fractionnement de vacances. 
 
 
Question 12 
L’article 124 L.n.t. prévoit que l’employeur ne peut congédier sans cause juste et suffisante un 
employé qui justifie de plus de 2 ans de service continu. Toutefois, l’article 2091 C.c.Q. (bien 
que tempéré par certaines législations notamment les Chartes des droits) prévoit qu’un motif 
particulier n’est pas nécessaire pour mettre fin au contrat de travail. Selon l’article 2091 
C.c.Q., il me semble qu’un employeur pourrait alors congédier un employé sans cause juste et 
suffisante à la condition de lui donner un délai de congé raisonnable? 
 
Réponse : Lorsqu’un salarié au sens de la L.n.t. est congédié et qu’il justifie de 2 ans de service 
continu, l’article 124 L.n.t. s’applique et doit être respecté. 
Si une personne n’est pas salariée au sens de la L.n.t., mais qu’il y a un contrat de travail entre lui 
et son employeur, l’article 2091 C.c.Q. s’appliquera et l’employeur devra donner un délai de 
congé raisonnable. 
 
 
Question 13 
Le congé parental de l’article 81.10 L.n.t. est-il cumulatif avec les congés de maternité (art. 81.4 
L.n.t.) et de paternité (art. 81.2 L.n.t.)? 
 
Réponse : Le congé parental de l’article 81.10 L.n.t. pourra être partagé entre les parents et est 
effectivement cumulatif aux congés respectifs – maternité et paternité. 
 
 
Question 14 
Les 52 semaines de congé parental doivent-elles être divisées entre les deux parents ou chacun 
des parents bénéficie de 52 semaines? 
 
Réponse : Le congé parental de l’article 81.10 L.n.t. pourra être partagé entre les parents et est 
effectivement cumulatif aux congés respectifs – maternité et paternité. 
 
Question 15 
Est-ce que le Code du travail, la Loi sur les normes du travail, la L.i.t.a.t. et la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles sont considérés comme des lois d'ordre public qui 
font partie du contenu implicite de chaque convention collective ? 
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Réponse : Effectivement. 
 
 
Question 16 
Est-ce qu’un arbitre a compétence pour se saisir d'un grief en vertu des articles 124 et 82 L.n.t. 
pour priver d'effet les clauses de la convention collective qui viole ces articles. Et si l'arbitre a 
compétence pour déclarer ces clauses sans effets, est-ce qu’il a ensuite le droit de décider du 
litige qui implique les articles 124 et 82 L.n.t., même si ces articles ne font pas partie du contenu 
implicite de la convention? 
 
Réponse : Ces articles sont d’ordre public. Si la convention collective ne les respecte pas, ils seront 
considérés non écrits par l’arbitre qui décidera du litige en fonction de ce qui est prévu à la L.n.t. 
et le C.c.Q. 
 
 
Question 17 (Collection de droit – Page 264) 
À la page 264 de la Collection de droit, il est indiqué : « La Cour d'appel a jugé que l'arbitre de 
grief avait compétence pour appliquer les normes établies par l'article 82 L.n.t. [...]. Les 
dispositions de la convention collective jugées incompatibles è ces normes ont été considérées 
non écrites ». 
Contrairement à l'article 124 L.n.t., l'article 82 L.n.t. a-t-il été jugé incorporé implicitement à la 
convention collective, où ce paragraphe concerne-t-il l'application des articles 62 et 64 du Code 
du travail ? 
 
Réponse : Le document fait référence à l’article 124 L.n.t. (Cour suprême) et à l’article 82 L.n.t. 
(Cour d’appel) alors que les dispositions incompatibles aux conventions collectives sont 
considérées non écrites selon les articles 62 et 64 C.t. 
 
 
Question 18 
Dans le cas où c'est l'employeur qui choisit de mettre fin au contrat de travail, quelle est la 
différence entre le délai de congé d'une durée raisonnable prévu à l'article. 2091 C.c.Q., qui 
peut s'étendre jusqu'à 12 ou 18 mois, et l'avis de fin de contrat prévu à l'article 82 L.n.t., d'une 
durée beaucoup plus courte? 
 
Réponse : L’article 82 L.n.t. s’applique aux salariés couverts par la L.n.t. et un employeur qui ne 
respecte pas cette norme pourrait faire l’objet d’une plainte du salarié déposée auprès de la 
CNESST qui réclamera le nombre de semaines de salaire prévues selon l’article 82 L.n.t. 
Par ailleurs, le salarié pourra réclamer une indemnité en vertu de l’article 2091 C.c.Q. s’il satisfait 
les critères. 
 
Question 19 
L’article 123.16, al. 2 L.n.t.: que veut dire la phrase « ... [le Tribunal administratif du travail] 
réserve sa décision au regard des paragraphes 2, 4 et 6 »? 
Est-ce que ça veut dire qu'il ne donne pas sa décision à propos de ces paragraphes? 
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Réponse : Effectivement. On veut éviter qu’il y ait double indemnisation. Le TAT réservera sa 
compétence et pourra être saisi de nouveau, selon la décision ultérieure qui sera rendue par la 
CNESST – section santé et sécurité. 
 
 
Question 20 (Collection de droit – Page 120) 
À la page 120 de la Collection de droit, il est indiqué : « C’est aussi le cas à l’égard d’un 
manquement par l’association accréditée à son obligation de représentation, à une occasion 
autre que celle de l’imposition d’une mesure disciplinaire à un salarié ou de son renvoi (art. 47.3 
C.t.), tout comme d’une ingérence illégitime de l’employeur dans les affaires syndicales (art. 12, 
al. 1 C.t.) ou du défaut d’une partie de négocier une convention collective avec diligence et 
bonne foi (art. 53, al. 2 C.t.) ».  
 
La Collection de droit dit que s’il y a un manquement AUTRE QUE celle de l’imposition d’une 
mesure disciplinaire à un salarié ou de son renvoi, mais l’article 47.3 C.t. dit : « si un salarié qui 
a subi un renvoi ou une autre mesure disciplinaire… ». 
 
1) Article 47.3 C.t., le TAT a seulement le pouvoir de forcer l’arbitre de trancher le grief? 
2) Le TAT ne peut pas trancher l’affaire lui-même? 
3) Pourquoi la Collection de droit dit « autre que », mais l’article 47.3 C.t. ça dit que des 
mesures disciplinaires ou cas de renvoi sont inclus? 
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. est le principe général de représentation. L’article 47.3 C.t., le salarié 
qui dépose une plainte en vertu de cet article doit avoir fait l’objet d’un renvoi, d’une plainte 
harcèlement psychologique ou de mesures disciplinaires. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, 
le salarié pourra avoir un recours général contre son syndicat en vertu de l’article 47.2 C.t.  
 
 
Question 21 
Est-il possible de cumuler les recours de l'article 102 L.n.t. avec les recours de l'article 122 L.n.t. 
ou l’article 123.6 L.n.t.? 
 
Réponse : Toutes ces plaintes pourront être déposées au même moment auprès de la CNESST, 
mais seront soumises à deux instances distinctes. 
Sous l’article 102 L.n.t., il s’agit d’une plainte pécuniaire seulement. Ces plaintes seront soumises 
à la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon le montant de la réclamation. 
Pour un recours sous l’article 122 L.n.t., la plainte est déposée en vertu de l’article 123 L.n.t. et 
sera entendue par le TAT. 
Pour le harcèlement psychologique, le recours de l’article 81.18 L.n.t. est déposé en vertu de 
l’article 123.6 L.n.t., et sera entendu par le TAT.  
 
Question 22 
À l'article 59, al. 1 C.t., si la grève est exercée illégalement est-il possible d’affirmer que 
l'employeur ne peut PAS modifier les conditions de travail? 
 
Réponse : L’article 59 C.t. continue de s’appliquer. 
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Question 23 
Si l'employeur refuse de négocier de bonne foi, est-ce qu'on peut le contraindre de poursuivre 
les négociations avec diligence et bonne foi (art. 53, al. 2 C.t.) avec le recours de l'article 111.33, 
al. 1 (1) C.t.? 
 
Réponse : Le TAT pourra être saisi de la demande. 
 
 
Question 24 
Il n'y a pas de possibilité d'appel d'une décision du TAT selon l'article 51 L.i.T.a.t., mais il y a 
possibilité de révision selon l'article 49 L.i.t.a.t. Est-ce exact?  
 
Réponse : Les décisions du TAT sont finales et sans appel (art. 51 L.i.T.a.t.), mais pourraient faire 
l’objet d’une révision administrative (art. 49 L.i.T.a.t.) ou d’un contrôle judiciaire (art. 529 à 535 
C.p.c.). 
 
 
Question 25 
Quelle est la différence entre les articles 14 et 14.0.1 C.t. et les articles 15 et 16 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.). 
 
Les articles 15 et s. 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. Ces 
articles créent une présomption (contrairement aux articles 12 à 14 C.t.). 
 
 
Question 26 
Pourquoi est-il FAUX de dire que tout salarié peut s'absenter du travail pour une période 
maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie si c'est ce que 
l'article 79.1 al. 1 L.n.t. nous dit? 
 
Réponse : La L.n.t. prévoit que l’emploi du salarié est protégé s’il s’absente pour maladie pour 
une période maximale de 26 semaines au cours d’une période de 12 mois (art. 79.1 L.n.t.). 
 
 
Question 27 
Si la convention collective prévoit un certain délai (disons 30 jours) pour présenter un grief, 
pourquoi est-ce que pour un grief relatif au harcèlement psychologique nous appliquons le 
délai de 2 ans de l'article 123.7 L.n.t. et non le délai prévu à la convention? Est-ce que c'est à 
cause de l'article 93 L.n.t.?  
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Réponse : L’article 81.20 L.n.t. prévoit que les dispositions relatives au harcèlement 
psychologique (incluant l’art. 123.7 L.n.t.) (…) sont réputées faire partie intégrante de toute 
convention collective (…). 
 
 
Question 28 
Si l'employeur néglige d'aviser le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale conformément 
à l'article 84.0.4 L.n.t., pourquoi est-ce que cela implique que l'employeur doit alors verser aux 
salariés une indemnité?  
 
Réponse : L’employeur doit donner l’avis de licenciement collectif. Si cet avis n’est pas donné en 
temps, il devra être versé en argent aux salariés. 
 
 
Question 29 
Si l'employeur néglige de donner l'avis prévu à l'article 82 L.n.t., mais verse l'indemnité 
compensatoire visée à l'article 83 L.n.t., est-ce qu'on pourrait conclure que l'employeur a 
rempli son obligation envers cet employé congédié ? 
 
Réponse : L’employeur doit donner l’avis en temps ou verser l’indemnité prévue (en argent, selon 
le nombre de semaines de salaire prévu à la loi). 
 
 
Question 30 
Concernant le calcul de l’avis préalable de l’article 52 C.t., la note de bas de page 2 à la page 
211 de la Collection semble indiquer que l’article 151.4 est inapplicable. Devons-nous donc 
compter les jours fériés pour ce cas particulier? Si oui, sur quelle justification? 
 
Réponse : L’article 151.4 C.t. prévoit que les jours fériés ne sont pas comptés lorsque le délai 
n’excède pas dix jours comme pour l’article 52 C.t. (avis de rencontre). 
 
Question 31 
Concernant la procédure d’accréditation, est-ce que deux requêtes en accréditation seraient 
traitées comme si elles avaient été reçues le même jour dans le scénario de l’article 22 d) C.t. 
si une requête est par exemple déposée le jour 86 précédant l’expiration d’une convention et 
une autre le 60e jour précédant l’expiration? Est-ce qu’elles sont donc réputées reçues le même 
jour et l’article 27.1 ne trouve pas application? 
 
Réponse : Non, pour être considérées avoir été déposées le même jour au TAT, c’est la date de la 
réception inscrite par le TAT qui est considérée. 
 
 
Question 32 
Si les parties n’envoient pas d’avis de négociation écrit, mais commencent à négocier avant 
les 90 jours précédant l'expiration de la convention collective, on prendra en considération la 
date du 90e jour précédant l'expiration pour calculer le droit de grève? Et si les parties 
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commencent à négocier sans avis écrit entre les 90 jours précédant l'expiration et l'expiration 
de la convention collective, on prendra en considération la date de l'avis réputé pour calculer 
l'acquisition du droit de grève (art. 58 C.t.)? 
 
Réponse : S’il n’y a pas d’avis écrit, l’article 52.2 C.t. prévoit les délais à partir desquels nous 
présumerons que l’avis a été transmis. 
 
 
Question 33 
Pouvez-vous expliquer l’article 74 L.n.t.? 
 
Réponse : Cet article permet de ne pas pénaliser un salarié qui, au cours de l’année de référence, 
a travaillé quelques semaines, puis s’est absenté du travail en raison d’une absence maladie, d’un 
congé de paternité ou de maternité. L’ensemble de ces semaines servira au calcul des vacances 
dues pour toute l’année de références. C’est donc dire que toutes ces semaines seront assimilées 
à des semaines de travail. 
Pour savoir quel salaire sera utilisé comme base de calcul, les semaines travaillées sont utilisées. 
Enfin, selon que le service continu du salarié, il aura droit à 2 semaines - ou 4 % (s’il a entre 1 an 
et 3 ans de service continu) ou à 3 semaines – ou 6 % (s’il a plus de 3 ans de service continu).  
Pour le salarié qui a moins d’une année de service continu, on calculera 1 jour par mois, mais avec 
un maximum de 2 semaines (et non 12 jours même s’il a travaillé 12 mois). 
 
 
Question 34 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
Pouvez-vous expliquer ce que la Cour d’appel entend par « relié étroitement à la période de 
négociation normale »? Dans le cas de l’annexe, il est envoyé deux mois à l’avance, donc est-
ce considéré comme « relié étroitement à la période de négociation normale »? Et pour 
l’application de ce critère, est-ce que l’on prend la date où l’avis a été envoyé ou la date de la 
première séance de négociation prévue dans l’avis?  
 
Réponse : Ce sera une question de fait qui devra être tranchée par la cour, selon le dossier qui lui 
sera présenté. L’article 58 C.t. prévoit que c’est la réception de l’avis (art. 52 C.t.) qui sera 
considéré. 
 
 
Question 35 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
Pour le délai de 90 jours prévu à l’article 52 (2) C.t., doit-on commencer à compter en incluant 
le 4 juin 2020 dans le 90 jours ou on commence à compter le 90 jours à partir du 3 juin 2020 (si 
je calcule à partir du 3 juin 2020, en l’incluant, je tombe sur le 6 mars, donc pourquoi le corrigé 
dit que l’avis peut être envoyé le 5 mars)? De plus, si le 90e jour tombe un jour férié, est-ce 
qu’on indique que l’avis peut être envoyé à compter de ce jour ou le jour ouvrable suivant? 
 
Réponse : La convention est signée le 4 juin 2019. Elle expire donc le 3 juin 2020. Le calcul des 90 
jours commence donc le 2 juin et on remonte 90 jours jusqu’au 5 mars 2020 (première journée 
où l’avis pourra être transmis selon l’article 52 C.t.). 
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Question 36 
Lorsqu’il s’agit de négocier une convention collective qui va expirer, on dit que l’avis doit être 
envoyé dans les 90 jours précédant l’expiration (art. 52, al. 2 C.t.). Si je respecte cette période, 
est-ce que, dans cet avis, je pourrais prévoir une séance de négociation le lendemain ou je dois 
respecter également l’article 52, al. 1 C.t. qui dit que l’avis doit être envoyé au moins huit jours 
avant la date de la séance de négociation? En d’autres mots, est-ce que, si je respecte la période 
visée à l’article 52, al. 2 C.t., l’autre partie sera obligée de se présenter à la séance de 
négociation même si, dans mon avis, je prévois la séance le lendemain (donc, vraiment à la 
dernière minute)?   
 
Réponse : L’avis peut être envoyé 90 jours avant l’expiration, mais ce même avis doit donner 8 
jours de délais entre l’avis et la rencontre de négociation. 
 
Question 37 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Est-ce qu’on pourrait appliquer l’article 141 C.t. en plus de l’article 111.33? Donc, l’employeur 
pourrait à la fois être soumis à une ordonnance du tribunal et payer une amende puisqu’il a 
refusé de négocier de bonne foi? Comment l’Association doit procéder si elle veut que 
l’article 141 C.t. s’applique et que l’entreprise ait une sanction pénale?   
 
Réponse : L’article 141 C.t. prévoit une plainte pénale qui sera soumise au DPCP. 
 
 
Question 38 
Est-ce qu’on doit obligatoirement, lorsqu’on applique l’article 111.33 C.t., appliquer également 
l’article 9 L.i.T.a.t. ou un seul des deux est suffisant?  
 
Réponse : Ces 2 articles s’appliquent. 
 
Question 39 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 11) 
Dans quel cas aurait-on pu considérer que la concession partielle avait pour effet de transférer 
au concessionnaire la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise? Si 
on avait conclu à une concession partielle, l’accréditation et la convention collective se seraient 
appliquées aux employés de Roulier inc.?  
 
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. 
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Question 40 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 12) 
L’Association n’aurait pas pu tout simplement prétendre que c’est le TAT qui est compétent et 
non la Cour du Québec en vertu de l’article 111.33, al. 1 (4) C.t., puisqu’il s’agit d’une grève au 
sens de l’article 1 g) C.t.?  
 
Réponse : Oui, il s’agit d’une possibilité puisqu’il y a contravention au Code du travail et que par 
l’article 111.33 C.t., le TAT peut condamner la partie à des dommages intérêts. Toutefois, 
pratiquement, comme une sentence arbitrale pourrait disposer du litige, le TAT laissera l’arbitre 
de grief se saisir de la question. 
 
 
Question 41 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
Quel article mentionne que c’est l’article 123.15 L.n.t. qui s’applique plutôt que l’article 100.12 
C.t. en ce qui concerne les pouvoirs de l’arbitre? Car, l’article 123.15 L.n.t. dit que ce sont les 
pouvoirs du TAT et non de l’arbitre?  
 
Réponse : L’article 81.20 L.n.t. prévoit que les dispositions relatives au harcèlement 
psychologique sont réputées faire partie de toute convention collective. 
 
 
Question 42 (Collection de droit – Droit du travail – Page 291) 
On réfère à la norme de contrôle des décisions de l'article en s'appuyant sur l'arrêt Dunsmuir. 
J'avais entendu dire que l'état du droit avait changé récemment par rapport à cet arrêt et je me 
demandais si les principes énoncés dans la Collection de droit aux pages 291 et suivantes 
étaient toujours applicables? 
 
Réponse : Effectivement, la nouvelle décision de la Cour suprême dans Vavilov vient changer la 
donne. Nous vous référons au texte fourni par l’École du Barreau sur cette question. 
 
 
Question 43 
La computation des délais fixés par le Code du travail est claire (art. 151.3 C.t.). Qu'en est-il des 
délais fixés par la L.n.t. pour exercer un recours? Faut-il compter le jour qui marque le point de 
départ et celui de l'échéance? Est-ce qu'il faut prendre en considération les jours fériés? 
 
Réponse : La computation des délais de la L.n.t. se fait sur la base de l’article 151.3 C.t. 
 
 
Question 44 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 5) 
Le 15 septembre correspond à la date à laquelle Roméo a su qu'il ne sera pas rappelé au travail 
et à la date d'entrée en vigueur. Si les deux dates étaient différentes, quelle est celle qu'il aurait 
fallu retenir pour marquer le point de départ?  
 
Réponse : La date d’entrée en vigueur. 
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Question 45 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Si la demande d'accréditation vise tous les salariés de Galvazinator Inc. sauf les employés de 
bureau et qu'il y a eu 2 démissions de mécaniciens adhérents le 20 août 0001 et la promotion 
d'un mécanicien adhérent à un poste de contremaître le 5 septembre 0001, pourquoi est-ce 
que le total des salariés est toujours de 35 employés comme qu'indiqué dans le corrigé et non 
pas de 27 salariés au total (soit 17 mécaniciens et 10 chauffeurs)? 
 
Réponse : C’est le nombre de membres à la date du dépôt de la requête en accréditation. Si des 
départs, des démissions ou des ajouts sont faits après, ils ne sont pas considérés pour le calcul 
initial. 
 
 
(Complément de question et réponse) 
Je comprends bien le principe selon lequel le temps se « fige » au moment du dépôt de la 
requête. Par contre, dans la trame factuelle, les deux mécaniciens démissionnent le 1er août 
0001, et la requête est déposée le 12 novembre 0001. Est-ce qu’il serait correct de ne PAS 
compter ces deux mécaniciens dans le calcul? Est-ce que ça change aussi quelque chose pour le 
congédiement de Jean-Marc – qui arrive avant le dépôt également, ou, étant donné que celui-
ci est contesté, il doit quand même être comptabilisé dans les employés et les membres? 
 
Réponse : Le corrigé indique 9 mécaniciens (soit les 9 mécaniciens dont Jean-Marc signataires du 
1-08-01 moins 2 démissions = 7 mécaniciens plus 1 du 5-09-01 plus 1 du 7-11-01).   
Le corrigé indique 4 chauffeurs (soit le seul chauffeur du 1-08-01 plus 3 chauffeurs du 7-11-01).   
Pour un total de 13 salariés sur 35 soit 37.1 %. Comme le nombre se situe entre 35 et 50 %, l’agent 
de relations de travail ne peut accréditer sur le champ.  
 
Question 46 
Est-ce qu’un syndicat a une obligation quelconque de représenter un employé qui aurait 
démissionné ou qui aurait subi un congédiement déguisé par exemple? Dans le cas d'un 
congédiement ou d'une démission en bonne et due forme la réponse est claire, mais la validité 
incertaine de la rupture du lien vient-elle permettre à l'employé en question d'être pris en 
charge par son syndicat pour son recours? Est-il refoulé à ses recours de la L.n.t. seulement? 
 
Réponse : Dans le cas de démission ou de congédiement déguisé, c’est une question de fait. 
Chaque cas est un cas d’espèce qui sera examiné par le syndicat. Le cas échéant, le syndicat 
déterminera s’il déposera ou non un grief au nom du salarié. 
 
 
Question 47 (Collection de droit – Droit du travail – Page 171 – Section B « le scrutin secret ») 
Lorsqu'on procède au scrutin secret, est-ce que ce sont tous les salariés de l'unité de 
négociation visée qui peuvent y participer ou bien uniquement ceux qui sont membres de 
l'unité de négociation visée? 
 
Réponse : Tous les salariés concernés par l’unité d’accréditation sont invités à voter. 
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Question 48 (Collection de droit – Page 174) 
À la page 174, on nous informe que seuls sont habiles à voter au scrutin secret « les salariés qui 
travaillent et ceux qui ont une expectative raisonnable de retour au travail ». Pouvez-vous 
expliquer? 
 
Réponse : Ne pourront pas voter ceux qui ont été licenciés ou congédiés, par exemple. 
 
 
Question 49 (Collection de droit – Page 262 – 4e paragraphe) 
Dans l’hypothèse où la convention collective prévoit une autre réparation que celle prévue à 
l’article 124 L.n.t., est-ce que l’arbitre de grief aurait compétence? 
 
Réponse : Si la procédure de réparation prévue à la convention collective est équivalente à 
l’article 124 L.n.t., c’est celle qui sera appliquée par l’arbitre de grief. 
 
 
Question 50 
Est-ce que l’arbitre de grief aurait préséance quand un litige surviendrait relativement aux 
conditions du travail même si la CNESST avait également compétence relativement à un litige? 
 
Réponse : Pour l’application de la convention collective, l’arbitre de grief a compétence exclusive. 
 
 
Computation des délais des articles 52, 52.2 et 58 C.t. 
Question 51 
L’article 52, al. 2 C.t. dit que l’avis peut être envoyé 90 jours précédant l’expiration de la 
convention collective. Donc, si une convention d’une durée d’un an a été signée le 4 juin 2019, 
est-ce qu’il est juste de dire que la convention expirera seulement le 3 juin 2020 à 23 h 59? 
Donc, le 4 juin à 00 h elle est expirée?  
 
Réponse : Absolument. 
 
 
Question 52 
Si la réponse à la question précédente est vraie, lorsque l’article 52, al. 2 C.t. dit 90 jours 
précédant l’expiration : 
- est-ce qu’il faut comprendre que puisque le 4 juin est la date d’expiration, la computation 

commence à partir de 3 juin (puisque c’est la date qui précède l’expiration de la 
convention)?  

- suivant la règle de l’article 151.3 C.t., le  jour qui marque le point de départ ne compte pas, 
le jour 1 dans le calcul serait alors le 2 juin 2020 et le 90e jour serait alors le 5 mars 2020. 
L’avis peut alors être envoyé à partir du 5 mars 2020 à 23 h 59 (puisque celui qui marque 
l’échéance est compté selon l’art. 151.3 C.t.)?  
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Je me pose essentiellement la question puisque dans le corrigé des annexes au jour 58, Annexe 
1, à la question 8, on dit que l’avis peut être envoyé à partir du 5 mars 2020. Par contre, quand 
on veut calculer le délai pour obtenir le droit de grève selon l’article 58 C.t. :  
 
- si on se fie sur le 5 mars 2020 alors:   

▪ Jour 1 = 6 mars 2020 (puisque le jour qui marque le point de départ ne compte pas)  
▪ Jour 90 = 2 juin 2020 à 23h59 (puisque celui qui marque l’échéance est compté) 

 
Ce serait donc dire qu’à partir du 3 juin à 00h, on aurait droit de grève, alors que la convention 
collective est encore en vigueur le 3 juin 2020 jusqu’à 23:59. 
 
- Par contre, en disant que l’avis peut être envoyé à partir du 5 mars 2020 à 23 h 59 (alors le 

6 mars à 00 h)  
▪ Jour 1 = 7 mars 2020 (puisque le jour qui marque le point de départ ne compte pas)  
▪ Jour 90 = 3 juin 2020 à 23 h 59 (puisque celui qui marque l’échéance est compté) 

 
Donc, le droit de grève sera acquis le 4 juin à 00 h.  
 
Réponse : La convention est signée le 4 juin 2019. Elle expire donc le 3 juin 2020. Le calcul des 
90 jours commence donc le 2 juin et on remonte 90 jours jusqu’au 5 mars 2020 (première journée 
où l’avis pourra être transmis selon l’art. 52 C.t.). 
Pour le droit de grève, l’article 58 C.t. prévoit qu’il est de 90 jours après la réception, par son 
destinataire, de l’avis de l’article 52.1 C.t.  
 
 
Question 53 
Si par contre on se retrouve dans un cas de l’article 52.2, al. 1 C.t., l’article mentionne que l’avis 
est réputé donné le jour de l’expiration. Donc, encore une fois si une convention d’une durée 
d’un an a été signée le 4 juin 2019, est-ce qu’il est juste de dire que la convention expirera 
seulement le 3 juin 2020 à 23 h 59? Donc, le 4 juin à 00 h l’avis est réputé reçu? Et que c’est à 
partir du 4 juin que le délai de 90 jours pour l’obtention du droit de grève sera calculé (le jour 
1 = 5 juin 2020)?  
 
Réponse : L’article 151.3 C.t. n’est d’aucune utilité pour le calcul de la période de négociations. 
La convention expire un an plus tard soit le 3 juin. Ainsi, l’avis est réputé reçu ou donné le 3 juin, 
ce qui marque le début de la phase des négociations. Le calcul du 90 jours commencerait donc le 
lendemain de l’expiration de la convention, donc la première journée serait le 4 juin 2020. 
 
 
Question 54 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Pourquoi est-ce que l’on compte quand même 35 employés puisque dans la trame factuelle 
après la question 1 il est fait mention que deux employés (mécaniciens) ont démissionné et 
nulle part après il est fait mention qu'ils ont engagé 2 autres pour les remplacer. Pourquoi ne 
compte-t-on pas 33 employés au total plutôt que les 35 employés mentionnés en réponse dans 
le corrigé? 
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Réponse : C’est le nombre de membres à la date du dépôt de la requête en accréditation. Si des 
départs, des démissions ou des ajouts sont faits après, ils ne sont pas considérés pour le calcul 
initial. 
 
 
Question 55 (Collection de droit – Page 316) 
À la page 316 de la Collection de droit, on indique, à l'égard de l'article 48 L.a.t.m.p. que : « Si 
son emploi n'est plus disponible, et que son droit au retour au travail est expiré lorsqu’il 
redevient capable, il a le droit à l'indemnité jusqu'à ce qu'il occupe ou refuse de réintégrer son 
emploi pour une raison valable [...] ». 
Quel est ce droit de retour au travail et quand expire-t-il? 
De plus, faut-il que le travailleur soit dans une des situations prévues par les articles 47, 48 ou 
49 L.a.t.m.p. pour qu'il reçoive une indemnité ou celle-ci est-elle attribuée dès qu'ils sont dans 
l'incapacité de travailler en raison d'une lésion professionnelle et les articles 47, 48 et 49 
déterminent jusqu'à quand cette indemnité peut être accordée ? 
De plus, que veut dire une lésion consolidée et comment cela s'évalue-t-il ? 
 
Réponse : La L.a.t.m.p. prévoit qu’un travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi a le 
droit de réintégrer prioritairement son emploi prélésionnel (l’emploi qu’il occupait avant de subir 
sa lésion professionnelle). Selon le nombre de salariés de l’entreprise, ce droit sera d’une durée 
maximale d’un an pour une entreprise de 20 travailleurs ou moins ou de 2 ans pour les entreprises 
de plus de 20 travailleurs. 
Si le travailleur demeure incapable d’exercer son emploi prélésionnel, la L.a.t.m.p. lui accorde le 
droit d’occuper le premier emploi convenable qui devient disponible chez l’employeur.  
L’indemnité pour remplacement du revenu (IRR) est versée dès que la lésion est acceptée par la 
CNESST et est versée selon les modalités et conditions prévues à la L.a.t.m.p., notamment aux 
articles 45 et suivants. 
C’est le médecin traitant du travailleur qui détermine lorsque la lésion est consolidée, soit que 
l’état physique ou de santé du travailleur a atteint le maximum de réhabilitation possible, qu’il 
ne peut plus s’améliorer. 
 
 
Question 56 (Jour 57) 
Les pouvoirs du T.A.T prévus aux articles 9 L.i.T.a.t. et 111.33 C.t. s’appliquent-ils lors d’une 
plainte déposée en vertu des articles 15 et 16 C.t.?  
 
Réponse : Les pouvoirs du TAT lorsqu’il décide d’une plainte en vertu des articles 15 et 16 C.t. 
sont ceux de l’article 15 C.t. 
 
 
Question 57 
Est-ce que le TAT peut quand même utiliser son pouvoir de donner une ordonnance provisoire 
prévue à l’article 9 (3) L.i.T.a.t. dans le cas d’une plainte déposée en vertu des articles 15 et 16 
C.t.? 
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Réponse : Théoriquement, c’est possible bien que je n’aie pas d’exemple en tête. L’ordonnance 
provisoire vise une situation urgente qui doit être partiellement décidée avant l’audience au fond. 
 
 
Question 58 
Une fois qu’une unité de salariés est accréditée, quelle est la différence entre un membre et un 
non-membre de cette unité? Qu’est-ce qui pourrait justifier le fait de choisir d’être membre ou 
non? 
 
Réponse : Pour qu’une association soit accréditée, il faut impérativement qu’une majorité de 
salariés de l’unité concernée soit membres, sinon l’association ne pourra être accréditée. À la 
suite de l’accréditation, un salarié pourra être membre ou non.   
S’il choisit de ne pas être membre, il sera quand même représenté par l’association, mais il ne 
pourra contester les décisions de ladite association ou participer au vote sur les offres patronales, 
par exemple (voir les articles 20.1 à 20.3 et 47.1 C.t.). 
 
 
Question 59 
Pouvez-vous donner des exemples d’autres ordonnances au sens de l’article 47.5, al. 3 C.t.? 
S’agit-il des pouvoirs prévus à l’article 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.? 
Dans la Collection de droit, à la page 191 (fin du premier paragraphe de la colonne de gauche), 
on indique que le TAT n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts s’il rejette la plainte 
faite en vertu des articles 47.2 à 47.5? Peut-il en accorder s’il accueille la plainte? Est-ce que ça 
fait partie des autres ordonnances au sens de l’alinéa 3 de l’article 47.5 C.t.? 
 
Réponse : Vous faites référence à des dommages-intérêts à être accordés au syndicat dans le cas 
où la plainte en vertu de l’article 47.2 C.t. soit rejetée « même lorsqu’il est établi que la plainte 
du salarié était abusive ».   
Non. Les pouvoirs du TAT se limitent à accueillir la plainte et la déférer à l’arbitre. Toute demande 
de dommages ou autres devra être formulée devant l’arbitre. 
 
 
Question 60 
À l’article 45, al. 2 C.t., on dit que le nouvel employeur continue d’être lié par la convention 
collective en cas d’aliénation ou de concession totale/partielle. Mais, à l’article 45.2, al. 1 (1) 
C.t., on indique que la convention collective est réputée expirée lors de la prise d’effet d’une 
concession partielle. Donc, selon ma compréhension, elle ne lierait plus le nouvel employeur 
en cas de concession partielle… Est-ce possible de m’éclairer sur ce qu’il advient de la 
convention collective et de l’accréditation en cas de concession partielle, ainsi que des 
conditions de travail prévues à la convention collective? 
 
Réponse : La concession partielle (art. 45.2, 1er alinéa C.t.) doit être parfaite ou complète pour 
que l’accréditation subsiste. Les conditions de travail seront maintenues en vertu de l’article 59 
C.t. pendant que les parties négocieront une nouvelle convention. 
Une concession partielle parfaite réfère à la concession de tous les éléments caractéristiques de 
l’entreprise. 
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Question 61 
En cas de plusieurs concessions partielles successives, est-ce que la convention collective 
continue de s’appliquer à tous les concessionnaires?  
 
Réponse : À chaque concession partielle, il faudra appliquer l’article 45.2, 1er alinéa C.t. (voir 
réponse précédente) (voir Collection de droit, page 198 et s. à partir de la rubrique « Le régime 
d’exception de la concession partielle »). 
 
 
Question 62 
Lorsque la concession partielle se termine et donc que les salariés accrédités retournent 
travailler pour l’employeur de départ, est-ce que la convention collective, réputée expirée en 
vertu de l’article 45.2, al. 1 (1) C.t., redevient non expirée et n’expirera qu’à l’échéance prévue 
dans la convention?  
 
Réponse : Si l’accréditation et la convention collective ont été maintenues chez l’employeur 
d’origine, oui, les salariés qui y retournent seront couverts. 
 
 
Question 63 
À la page 232, 1er paragraphe de la colonne de gauche, on indique que l’article 111.10 C.t. a été 
déclaré inopérant par le TAT, mais il se trouve toujours dans le Code du travail. Est-ce qu’il est 
applicable ou non? 
 
Réponse : La décision ayant mené à ce résultat (2017 QCTAT 4004) n’a pas été contestée ni portée 
en contrôle judiciaire. L’article tel que rédigé n’est pas applicable et le législateur devra amender 
le tout éventuellement.   
 
 
Question 64 
Pouvez-vous expliquer les différences entre les articles 87.1 et 87.2 L.n.t.?  
 
Réponse : L’interdiction formulée à l’article 87.1 L.n.t. porte sur la date d’embauche elle-même 
comme unique fondement d’une distinction. L’ancienneté ou le service continu peut expliquer 
une différence de salaire. La disparité de traitement empêche que la différence de salaire soit 
seulement en raison de la date d’embauche. 
Pour un exemple concret, voir la décision Commission des normes du travail c. Ville de 
Sherbrooke, 2011 QCCA 325 (voir Collection de droit, pages 85 et 246 à 248). 
 
 
Question 65 
Est-ce qu’une clause dite « grand-père » ou de « droits acquis » est dérogatoire à l’article 87.1 
L.n.t.?  
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Réponse : Oui, les clauses de disparités de traitement sont souvent désignées comme une clause 
grand-père ou clause orphelin. Car elle procure un avantage aux salariés plus anciens et souvent 
plus âgés. 
 
 
Question 66 (Jour 57 – Annexe 4 – Exercice 5) 
Advenant que le retour au travail de Paul et Louis à la suite de leur mise à pied est précisé, est-
ce qu’on pourrait les compter dans les salariés faisant partie de l’unité de négociation et 
adhérant à l’association comme ils ont signé la formule d’adhésion avant leur mise à pied?  
 
Réponse : Le TAT doit décider du caractère représentatif d’une association à la date de référence, 
soit à la date à laquelle la requête en accréditation de l’association est reçue au TAT, dans notre 
exemple, le 8 mars 2019. C’est à cette date que l’évaluation se fait. Si Paul et Louis reviennent au 
travail après le 8 mars, ils ne peuvent être comptés. 
 
 
Question 67 
À l’article 32, al. 3 C.t., on indique que le Tribunal doit décider du caractère représentatif par le 
calcul des effectifs de l’association ou par la tenue d’un vote au scrutin secret. Si les effectifs se 
situent entre 35 % et 50 %, il DOIT faire un vote par scrutin secret en vertu de l’article 37, al. 1 
C.t. Est-ce que la décision du Tribunal est liée par ce vote? Est-ce qu’il doit quand même 
permettre aux parties de se faire entendre en vertu de l’article 35 L.i.T.a.t.?  
 
Réponse : Le calcul des effectifs se fait sur dossier avec les pièces qui le composent. Si le vote au 
scrutin secret est requis, il sera tenu par l’agent de relations de travail. Il n’y a pas d’audience 
devant le TAT à cette étape. 
 
 
Question 68 (Jour 57 – Annexe 4 – Exercice 7) 
Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi Jean-Daniel peut intenter un recours, par le 
biais de l’association accréditée, en lien avec une clause de la convention collective même s’il 
n’a pas été compté dans le nombre de salariés faisant partie de l’unité de négociation à la 
question 5 de la même Annexe. Tous les employés mis à pied avant le dépôt de la requête en 
accréditation peuvent avoir recours à la convention collective même s’ils n’étaient pas salariés 
au moment du dépôt de la requête? Car, à l’article 67 C.t., on indique que la convention 
collective lie tous les salariés actuels et futurs visés par l’accréditation et non les salariés 
passés?  
 
Réponse : Selon les faits de la question 7, Jean-Daniel a été mis à pied le 31 mai 2019 (soit après 
le calcul des effectifs). L’association a été accréditée le 2 avril 2019 et Jean-Daniel était à l’emploi 
à cette date. Il est donc représenté par l’association (voir Collection de droit, page 183). 
 
 
Question 69 
À l’article 69 C.t., on dit que l’association accréditée PEUT exercer tous les recours que la 
convention collective accorde à chacun des salariés qu’elle représente sans avoir à justifier 
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d’une cession de créance de l’intéressé. Est-ce que le terme « peut » indique que le salarié peut 
soumettre lui-même son grief sans nécessairement passer par l’association accréditée? Quel 
article indique que c’est obligatoirement l’association accréditée qui doit soumettre le grief et 
non le salarié lui-même?  
 
Réponse : C’est l’article 69 C.t. Le salarié mécontent de la représentation syndicale pourra porter 
plainte au TAT en vertu des articles 47.2 et s. C.t. 
 
 
Question 70 (Jour 57 – Annexe 4 – Exercice 7) 
Dans la section « éléments de preuve » qu’est-ce qu’on entend par « apparence de droit sur 
son grief »?  
 
Réponse : Démontrer que le grief a un fondement et qu’il n’est pas frivole. 
 
 
Question 71 (Jour 57 – Annexe 4 – Exercice 7) 
Est-ce que la plainte déposée en vertu de l’article 45.3 remplace l’arbitrage de grief de 
l’article 100 C.t.? Est-ce que l’arbitre choisi par le ministre du Travail à la suite d’une plainte 
accueillie par le TAT en vertu de l’article 47.3 a les mêmes pouvoirs qu’un arbitre dans le cas 
d’un grief, soit ceux énumérés à l’article 100.12 C.t.?  
 
Réponse : La plainte déposée en vertu de l’article 47.3 C.t. ne remplace pas l’arbitrage. Elle vise à 
déterminer si l’association a manqué à son devoir de représentation. Si la décision du TAT est 
d’accueillir cette plainte, le TAT conclura que le salarié peut soumettre son grief à un arbitre. 
L’arbitre prendra la relève et entendra les parties et rendra sa décision en vertu des pouvoirs 
énumérés à l’article 100.12 C.t.  
 
 
Question 72 
Article 102, al. 2 L.n.t. : si un salarié victime d'une disparité au sens de l'article 87.1 L.n.t., ce 
dernier a 2 recours qui s'offre à lui: soumettre un grief ou aller à la Commission, mais s'il décide 
d'aller vers la Commission, devra-t-il démontrer qu'il n'a pas utilisé les autres recours lui étant 
disponibles ou qu'il s'en est désisté avant une décision finale?  
 
Réponse : Oui, si un salarié syndiqué est victime d’une disparité de traitement au sens de 
l’article 87.1, 1er alinéa L.n.t., deux recours s’offrent à lui : le grief ou la plainte à la CNESST. S’il 
choisit le recours en vertu de la L.n.t., il doit démontrer qu’il n’a pas utilisé d’autres recours 
(exemple : grief) ou s’en est désisté (art. 102, 2e al. in fine L.n.t.). 
 
 
Question 73 
Pouvez-vous expliquer les différences d'application des recours des articles 47.2 et 47.3 C.t.? 
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. est l’article général concernant le devoir de représentation du 
syndicat. L’article 47.3 C.t. vise des situations particulières, mais réfère à l’article 47.2 C.t. pour 
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son application (voir la fin de l’article 47.3 C.t. à partir de « croit que l’association contrevient à 
cette occasion à l’article 47.2, … »). 
Oui, l’article 47.5 C.t. s’applique à l’article 47.3 C.t. 
 
 
Question 74 
Est-ce que les articles 111.33 C.t et 9 L.i.T.a.t. s'appliquent au recours de l'article 47.3 C.t. ou ils 
s'appliquent seulement au recours de l'article 47.2 C.t.? 
 
Réponse : Oui, le pouvoir du TAT en vertu des articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. s’applique dans les 
cas autres que les articles 47.3 à 47.6 C.t. (voir Collection de droit, page 191). 
 
 
Question 75(Article 58 C.t.) 
Doit-on comprendre de cet article que le droit de grève est acquis 90 jours après réception de 
l'avis de l’article 52 C.t. ou encore 90 jours après la date réputée de cet avis de l’article 52.2 
C.t.? 
 
Réponse : Le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l’avis signifié ou transmis 
suivant l’article 52.1 C.t. (situation 1). Le droit de grève est acquis 90 jours après l’avis réputé reçu 
suivant l’article 52.2 C.t., soit le jour de l’expiration de la convention collective (situation 2). 
 
 
Question 76 
En cas d'absence pour obligations familiales, pour avoir droit aux deux journées rémunérées, 
le salarié doit justifier trois mois de service continu en vertu de l’article 79.,7 al. 5 in fine L.n.t. 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 77 
En est-il de même en cas d'absence pour cause de maladie (art. 79.1 L.n.t.) en vertu des 
articles 79.16, al. 2 et 79.7, al. 5 L.n.t.?  
 
Réponse : Oui, la protection de l’absence pour maladie et autres (art. 79.1 L.n.t.) s’applique dès 
le jour 1 de l’emploi. La rémunération des deux (2) premières journées est reliée à l’exigence de 
trois (3) mois de service continu. 
 
 
Question 78 
Étant donné que rien n'est précisé dans le cas des deux premières journées rémunérées en cas 
d'absence pour naissance ou adoption (art. 81.1 L.n.t.), est-ce dire que tous les salariés y ont 
droit dès leurs premières journées de travail? 
 
Réponse : Oui, les deux (2) premières journées sont rémunérées, peu importe la durée du service 
continu. 
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Question 79 
Si l’employeur fait un licenciement collectif de 15 salariés sans envoyer l'avis de l’article 84.0.4 
L.n.t. et qu’il rappelle au travail 4 de ces employés licenciés, l’employeur devra-t-il donner 
l'indemnité à ces 4 employés? 
 
Réponse : Si le licenciement des quinze (15) salariés est fait sans envoyer l’avis de l’article 84.0.4 
L.n.t., l’employeur devra payer l’indemnité de huit (8) semaines (art. 84.0.13 L.n.t.). Si 
l’employeur rappelle quatre (4) salariés, avant l’expiration du délai de huit (8) semaines, il paiera 
l’indemnité pour les semaines manquantes seulement (art. 84.0.13, 2e alinéa L.n.t.). 
 
 
Question 80 
Pouvez-vous fournir un exemple de fractionnement de congé prévu à l’article 71, al. 1 L.n.t. si 
le salarié a droit à un congé annuel de 2 semaines continues? 
 
Réponse : Le salarié peut demander de prendre une semaine au début de l’été et une autre 
semaine de vacances à la fin de l’été. L’employeur peut refuser s’il ferme son établissement 
durant deux semaines ou plus. Il obligera ainsi le salarié à ne pas fractionner son congé annuel. 
 
 
Question 81 
Si un employé EST régi par une convention collective qui définit une procédure à suivre en cas 
de harcèlement psychologique, alors nous nous contentons de suivre cette procédure prévue 
OU le tout sera entendu devant un arbitre de grief? 
 
Réponse : Oui, le salarié syndiqué, par l’application de l’article 81.20 L.n.t., déposera un grief en 
vertu de sa convention collective que le recours contre le harcèlement psychologique soit inscrit 
ou non dans ladite convention. Ce grief sera entendu et jugé par un arbitre de grief en vertu des 
pouvoirs que le C.t. lui octroie (art. 100 à 102 et particulièrement 100.12 C.t.). 
 
 
Question 82 
L'article 47.3 C.t. s'applique-t-il avec l'article 47.5 C.t.? Si ces articles ne s'appliquent pas 
ensemble, quel est le délai pour une personne ayant une plainte en vertu de l'article 47.3 C.t. 
pour déposer sa plainte ?  
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. est l’article général concernant le devoir de représentation du 
syndicat. L’article 47.3 C.t. vise des situations particulières, mais réfère à l’article 47.2 C.t. pour 
son application (voir la fin de l’article 47.3 C.t. à partir de « croit que l’association contrevient à 
cette occasion à l’article 47.2, … »). 
Oui, l’article 47.5 C.t. s’applique à l’article 47.3 C.t., le délai pour déposer une telle plainte est 
donc de six mois. 
 
 
Question 83 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 2) 
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Pour le jour 57, annexe 4, question 2, la réponse dit que Billet inc. a exprimé, conformément 
aux conditions prévues à l’article 28 c) C.t., son désaccord relativement à la description des 
unités de négociation. Je ne comprends pas comment cela a pu être le cas alors que le délai de 
l’article 28c) C.t. n'a pas été respecté par Billet Inc. En effet, la requête a été reçue par la 
direction de Billet inc. le 15 mars 2019 et ils ont envoyé la lettre concernant leur désaccord le 
3 avril 2019, ce qui est plus de 15 jours.  
 
Réponse : Dans le cahier des professeurs, la date de lettre manifestant le désaccord de 
l’employeur a été corrigée pour 1er avril. Le 1er avril 2019 est la dernière journée à laquelle 
l’employeur pouvait manifester son désaccord. 
 
 
Question 84 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 2) 
Pour le jour 57, annexe 4, question 2, en ce qui concerne l'article 29 L.i.T.a.t., est-ce parce que 
la certification n'a pas été accordée que l'exception à l'article 29 L.i.T.a.t. ne s'applique pas, de 
sorte que c'est un membre du TAT qui entend l'affaire?  
 
Réponse : C’est parce qu’il y a désaccord sur la description de l’unité proposée. 
 
 
Question 85 
Le fait qu'une personne appartienne à une association de salariés est-il également confidentiel 
APRÈS la procédure de certification ou de décertification, c'est-à-dire lorsque l'association a été 
certifiée (art. 36 C.t.)?  
 
Réponse : Non, car tous les salariés couverts par la certification sont présumés être membres. 
 
 
Question 86 (Collection de droit – Page 75) 
La Collection de droit, à la page 75, indique que les congés pour décès, prévus à l'article 80 
L.n.t., prévoit 3 jours avec solde. Toutefois, l'article 80 L.n.t. mentionne 2 journées. Est-ce une 
erreur de rédaction ou un autre article prévoit une journée supplémentaire?  
 
Réponse : Oui, c’est une erreur de rédaction. L’article 80 L.n.t. prévoit une absence de cinq (5) 
journées, dont deux (2) sans réduction de salaire. 
 
 
Question 87 (Collection de droit – Page 75) 
Pouvons-nous cumuler ces journées avec solde si, par exemple, notre conjoint ainsi que notre 
enfant décèdent dans la même année? 
 
Réponse : Non, même chose que les congés parentaux s’il s’agit de la naissance de jumeaux. 
 
 
Question 88 (Collection de droit – Page 83) 
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À la page 83 de la Collection de droit, il est mentionné que l'une des conditions d'application 
pour obtenir un congé de 104 semaines suite au décès du conjoint ou de l'enfant majeur à 
l'occasion d'un acte criminel, est d'avoir au minimum un service continu de 3 mois. Toutefois, 
je ne trouve nulle part dans la loi cette condition de 3 mois de service continu. Où cette 
condition se trouve-t-elle? 
 
Réponse : Cette condition n’est pas reliée à l’absence décrite au tableau de la page 83 de la 
Collection de droit. C’est une erreur de rédaction; vous avez raison de ne pas retrouver l’article 
correspondant. 
 
 
Question 89 
Dans la vidéo sur les recours découlant de la L.n.t. (Rapport individuel), le professeur explique 
que l'employeur doit démontrer une cause juste et suffisante au congédiement de son 
employé. Il mentionne que deux conditions doivent être démontrés : 1. la faute de l'employée; 
2. une sanction proportionnelle à la faute. Qu'arrive-t-il si le congédiement résulte de raisons 
économiques ou d'une réorganisation d'entreprise? Est-ce une cause juste et suffisante? 
L'employeur a-t-il d'autres critères à démontrer dans cette situation, puisque la faute d'un 
employé n'est pas en cause? 
 
Réponse : Le congédiement est la rupture définitive du lien d’emploi à l’initiative de l’employeur 
pour des motifs liés aux compétences ou aux comportements du salarié. Le salarié congédié (qui 
cumule 2 ans de service continu) peut déposer une plainte pour congédiement sans cause juste 
et suffisante. 
Le licenciement est la rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur pour des motifs 
économiques (comme des difficultés financières ou une baisse de revenus), motifs 
organisationnels (abolition ou fusion de poste) ou motifs techniques (innovations 
technologiques). 
Le salarié peut contester les motifs invoqués s’il croit que c’est un subterfuge (faire la preuve).  
Le salarié peut contester le choix et l’application des critères (objectifs) utilisés par l’employeur 
pour effectuer le choix des salariés licenciés. 
 
 
Question 90 
Vous avez aussi mentionné dans la foire à question qu'un motif sérieux au sens du C.c.Q. ainsi 
qu'une cause juste et suffisante au sens de la L.n.t. étaient dans les faits identiques. Une raison 
économique peut-elle être un motif sérieux? 
 
Réponse : Oui, le motif économique sérieux et les critères objectifs appliqués par l’employeur 
peuvent être considérés comme un motif sérieux/motif de congédiement. 
 
 
Question 91 
Pourquoi est-ce que dans l’encadré destiné aux conditions d’application du décès visé aux 
articles 79.10.1 et 79.12 L.n.t., la condition de 3 mois de service continu du salarié est requise? 
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Réponse : Cette condition n’est pas reliée à l’absence décrite au tableau de la page 83 de la 
Collection de droit. C’est une erreur de rédaction. 
 
 
Question 92 (Collection de droit – Page 250) 
À la page 250, la Collection de droit indique que la convention peut aménager « l’adhésion 
obligatoire ou le maintien de cette adhésion comme condition d’obtention ou de conservation 
de son emploi ». Cela ne s’opposerait pas à l’article 63 C.t.?  
De plus, est-il possible d’obliger les salariés à être membres du syndicat? Cela ne s’oppose pas 
à leur liberté d’association? 
 
Réponse : Les salariés sont couverts par la convention collective qu’ils soient membres ou non du 
syndicat lorsqu’ils sont salariés de l’employeur et font partie de l’unité proposée. Ces clauses sont 
questionnables, car le résultat est le même. 
Comme l’indique la Collection (toujours à la page 250) : la légalité de ces clauses est de plus en 
plus difficile à soutenir (voir Chartes). 
 
 
Question 93 
Est-ce que les formalités de l'article 72 C.t. sont également applicables aux conventions 
collectives entre employeurs ? 
 
Réponse : En fait, il n’y a pas de conventions collectives entre employeurs. Il peut y avoir entente 
pour l’adoption d’une convention collective pour un ensemble d’employeurs. Oui, l’article 72 C.t. 
s’appliquera. 
 
 
Question 94 
Est-ce qu’une sentence arbitrale est nécessairement sans appel et lie les parties (art. 101 C.t.)? 
À moins d’un pourvoi en contrôle judiciaire pour excès de compétence de l’arbitre (art. 139 
C.t.)?  
 
Réponse : Oui, ce n’est qu’en cas de défaut ou d’excès de compétence de l’arbitre, qu’une 
sentence arbitrale pourra être révisée et annulée par les tribunaux supérieurs dans l’exercice de 
leur pouvoir de surveillance et de contrôle (voir Collection de droit, pages 289 à 293). 
 
 
Question 95 (Jour 56 – Exercice 3 – Question 5) 
Le corrigé indique que les articles 122 et 124 L.n.t. peuvent être cumulés, car ils n’ont pas la 
même finalité, que veut-on dire par là? 
 
Réponse : En fait, les deux plaintes peuvent être déposées à l’encontre d’un congédiement. Dans 
l’exercice cité, Roméo Dion rencontrait les conditions d’ouverture de chacun de ces recours. 
Il a exercé un droit résultant de la L.n.t. (réclamation de l’indemnité de congé annuel). Il a déposé 
une plainte à l’encontre d’une pratique interdite (art. 123 L.n.t.). Comme il cumulait deux années 
de service continu, il a déposé une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante à 
l’encontre de son congédiement.  
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Question 96 
Dans le calcul des délais pour soumettre une plainte à la Commission à la L.n.t., est-ce que le 
moment de l’envoi de la plainte est le jour qui doit être pris en compte pour le calcul du délai 
ou le jour de la réception de la plainte par la Commission? 
 
Réponse : La plainte doit être reçue à la CNESST au plus tard le 45e jour de la pratique interdite 
ou du congédiement. 
 
 
Question 97 
Est-ce que l’article 14.0.1 C.t. vise tous les cas prévus à l’article 14 C.t. ou uniquement en cas de 
refus de l’employeur d’employer? 
 
Réponse : En cas de refus de l’employeur d’embaucher un salarié. 
 
 
Question 98 
Article 52 C.t. : s’il n’y a pas déjà de convention en place, est-ce le délai de 8 jours après 
l’accréditation prévu à l'alinéa 1 qui s’applique? 
 
Réponse : Oui, l’article 52.2 C.t. prévoit même que l’association nouvellement accréditée, qui n’a 
pas donné d’avis, l’avis sera alors réputé avoir été reçu dans les 90 jours de l’accréditation. 
 
 
Question 99 
Je ne suis pas certaine de saisir la différence entre l'arbitrage de différend (art. 74 et s. C.t.) et 
arbitrage de grief (art. 100 et s. C.t.).  
 
Réponse : Tout d’abord, précisons que ces deux fonctions sont exercées par les mêmes 
personnes. Un arbitre nommé par le ministère du Travail peut agir comme arbitre de différends 
(voir Collection de droit, pages 223 et s.) et comme arbitre de grief (voir Collection de droit, pages 
251 et s.). 
L’arbitre de différends sera appelé en renfort par les deux parties d’un commun accord pour 
trancher les difficultés d’une ou plusieurs dispositions sur la convention collective qu’ils sont en 
train de négocier (que ce soit la première ou une subséquente). 
L’arbitre de grief entendra et décidera des griefs déposés en vertu de la convention collective par 
le syndicat prétendant que l’employeur est fautif dans son comportement en vertu de ladite 
convention. 
 
 
Question 100 
Dans le cas de l'article 28(b) C.t., si une association requérante réussit à grouper 35-50 % des 
salariés, c'est indiqué que l'agent de relations du travail procède au scrutin pour s'assurer du 
caractère représentatif. Dans l'hypothèse où le nouveau scrutin démontre, encore, un 
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groupement de 35-50 % des salariés dans l'unité, est-ce que le Tribunal procèdera à un vote au 
scrutin secret en vertu de l'article 37 C.t.? 
 
Réponse : L’agent fera rapport au TAT (voir art. 28 b) in fine). Oui, il y aura ensuite application de 
l’article 37 C.t. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 14 avril 2020 
 
Question 1 
Devons-nous uniquement donner un avis au ministre ou faut-il également donner un avis en 
vertu de l’article 84.0.4, al. 2 L.n.t. qui réfère à l’article 82 L.n.t. dans les délais prévus à 
l’article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 84.0.4 L.n.t. stipule que l’employeur doit donner un avis au ministre. 
L’article 84.0.5 L.n.t. stipule que l’employeur doit transmettre une copie dudit avis à la CNESST et 
le syndicat, s’il y a lieu. Il doit également afficher cet avis dans l’établissement au bénéfice des 
salariés. Cette section de la L.n.t. (licenciement collectif) s’applique pour tout licenciement de 10 
salariés et plus. 
L’employeur doit toujours donner l’avis prévu à l’article 82 L.n.t. lors du licenciement d’un salarié 
de son entreprise. C’est un avis individuel. Cet avis est moins long que l’avis de licenciement 
collectif. 
En cas de licenciement collectif, l’employeur doit donner l’avis de l’article 82 L.n.t. ET l’avis de 
l’article 84.0.4 L.n.t. ET procéder à l’affichage. 
 
 
Question 2 
Pourriez-vous expliquer la différence entre l’article 9 L.i.T.a.t. et l’article 111.33 C.t.? À quel 
moment est-il plus opportun d’utiliser l’un ou l’autre de ces articles? 
 
Réponse : L’article 111.33 C.t. énonce les pouvoirs généraux du TAT en vertu du C.t. et l’article 9 
L.i.t.a.t. énonce des pouvoirs « en sus des pouvoirs que lui attribue la loi ». La citation de l’un ou 
l’autre de ces articles dépendra de la situation et de l’ordonnance recherchée au TAT. Dans le 
doute, je suggère que vous inscriviez les deux références. 
 
Question 3 
Est-ce que l'article 100.3 C.t. s'applique à un arbitre de différends? 
 
Réponse : Si votre question était de savoir s’il y avait un équivalent à l’article 100.3 C.t. 
concernant l’arbitrage de différend, la réponse est non. Cependant, comme ce processus est 
consensuel (intention commune des parties – art. 74 C.t.), suite à toute entente partielle ou totale 
sur le contenu de la convention collective, les parties avisent l’arbitre qui ajustera son mandat en 
conséquence.  
 
Question 4 
À l'article 29 du Code du travail, faisons-nous référence spécifiquement au cas où l'association a 
elle-même participé à l'infraction à l'article 12 C.t., ou bien on réfère à tous les cas, par exemple 
lorsque l'employeur a entravé le processus de négociation de l'association de salariés, et donc 
que l'agent de formation devrait refuser d'accréditer cette association ? 
 
Réponse : L’article 12, 1er alinéa C.t. vise l’ingérence dans une association de salariés alors que le 
2e alinéa du même article vise l’ingérence dans une association d’employeurs. L’article 29 C.t. 
couvre tous les cas d’ingérence peu importe à l’initiative de qui. 
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Question 5 (Vidéo des cours préparatoires : Les rapports individuels – Vidéo Les recours 
découlant sur la L.n.t. – Tableau Recours à l’encontre d’une pratique interdite) 
Lorsqu'on parle de la Révision, on mentionne seulement l'article 123.4 L.n.t., mais dans notre 
annexe, Jour 56, page 56:6, nous avons les articles 123.4 L.n.t. et 49 et 50 L.i.T.a.t. Est-ce que 
nous devons tenir compte de ce que le professeur dit dans la vidéo ou dans l'annexe?  
 
Réponse : Les deux réponses sont bonnes. Le 2e alinéa de l’article 123.4 L.n.t. précise que les 
dispositions de la L.i.T.a.t. applicables doivent être considérées. Ces dispositions sont 
expressément les articles 49 et 50 L.i.T.a.t. On peut dire que la 2e réponse est plus précise. 
 
 
Question 6 
J'aimerais savoir si c'est possible que le délai de 45 jours commence seulement à la fin du délai 
de 6 mois de l’article 82 L.n.t.? La L.n.t. annotée mentionne cette possibilité, mais je saisis mal 
si c'est dans tous les cas de congédiement ou dans un cas de congédiement sans avis de 
l'employeur confirmant le congédiement.  
 
Réponse : L’article 82 L.n.t. prévoit que 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 6 mois ou plus. Plusieurs 
situations génèrent ce préavis : manque de travail, réorganisation de l’entreprise, rénovations 
majeures dans l’établissement (situations assimilables à une mise à pied dont le motif est 
étranger au salarié) ou congédiement (motif relié au salarié). 
Le salarié pourra déposer une plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. (aux conditions énoncées 
dont le 45 jours) s’il se croit congédié. Il n’y a pas d’automatisme. Le salarié qui reçoit l’avis de 
l’article 82 L.n.t. ne se croit pas nécessairement congédié sans cause juste et suffisante. Il faut 
examiner la trame factuelle et la croyance du salarié. 
 
 
Question 7 
À la page 43 de la Collection de droit (droit du travail), l’auteur traite du pouvoir de suspension 
de l’employeur pour des motifs administratifs. Quels sont les cas exceptionnels qui 
permettraient d’imposer cette suspension sans solde ? 
 
Réponse : La CSC dans l’arrêt Cabiakman (cité dans la Collection de droit, page 43) laisse entendre 
que si le salarié avait été reconnu coupable, la suspension sans solde aurait pu être valide. Le 
salarié qui s’est rendu coupable d’un acte criminel rendant impossible ou trop préjudiciable sa 
prestation de travail provoque lui-même l’inexécution du contrat de travail. 
 
 
Question 8 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 4) 
En lien avec la question 4 de l’annexe 3 (jour 56), outre la maladie et le décès, quelles situations 
seraient acceptées à titre de « raison valable » pour s’absenter du travail (art. 65 L.n.t.)?  
 



 

 56 

Réponse : Par exemple, tempête de neige importante (voir annexe 4, question 4, jour 56), région 
fermée sur directive gouvernementale (durant une pandémie), accident de voiture, etc. Ce sont 
des situations indépendantes de la volonté du salarié. 
 
 
Question 9 
Un policer qui est accusé de force excessive contre un citoyen pendant les heures de travail, au 
lieu d'une suspension avec solde, est-ce qu’un employeur peut exiger que le policier fasse un 
autre type de travail en attendant la fin d’enquête comme un travail administratif sans son 
arme à feu comme un emploi du bureau? 
 
Réponse : Ou, la CSC dans Cabiakman soulève cette possibilité d’affectation temporaire dans un 
autre poste (par. 62). La question sera de savoir si les intérêts légitimes de l’entreprise (ici, Service 
de police – confiance du public) sont menacés (voir Collection de droit, page 43). 
 
 
Question 10 
Est-ce qu’un employeur a droit de modifier d’une façon substantielle les conditions de travail 
pendant l’enquête? 
 
Réponse : Cela dépend si le salarié continue d’effectuer une prestation de travail ou non. S’il 
continue de travailler (même à un autre poste), il doit conserver son salaire, son horaire, son 
service continu ou ancienneté. 
 
Où est-ce que cela peut être vu comme un congédiement déguisé?   
 
Réponse : Oui, particulièrement s’il n’est pas autorisé à effectuer sa prestation de travail ou toute 
prestation de travail.   
 
 
Question 11 
À la page 43 de la Collection de droit : « La Cour suprême a finalement reconnu que l’employeur 
disposait du pouvoir de suspendre un employé pour des motifs administratifs liés à des 
reproches qui lui sont adressés, sous réserve de plusieurs conditions : (1) la mesure doit être 
nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise; (2) la décision doit être prise 
de bonne foi et dans le respect du devoir d’agir équitablement; (3) la suspension doit être d’une 
durée relativement courte, déterminée ou déterminable; (4) sauf cas exceptionnels, elle est en 
principe imposée avec solde [96] ». 
[96] Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55? 
 
Réponse : Excellente décision. 
 
 
Question 12 
À la page 166 de la Collection de droit, on dit que pour les modifications demandées se 
rapportant à une unité de négociation recherchée à l'occasion d'une demande d'accréditation, 
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il n'est pas nécessaire de procéder formellement à un amendement de la requête. Comment 
donc est-ce qu’elle doit communiquer cette demande au TAT? 
 
Réponse : Elle communiquera sa demande par une correspondance et non une requête en 
accréditation amendée. L’association essaie de préserver la date de dépôt de la requête en 
accréditation initiale afin de ne pas déclencher un changement de date en regard d’un 
amendement trop important; changement de date pouvant entrainer l’application des articles 22 
et 27.1 C.t. 
 
 
Question 13 
L’article 115 L.n.t. mentionne un délai d’un an pour les recours civils. Qu’en est-il par exemple 
d’un recours du salarié intenté devant les tribunaux communs pour pratique interdite cas de 
salaire impayé en vertu de l’article 98 L.n.t.?   
Le délai serait celui d’un an selon l’article 115 L.n.t. ou de 3 ans en vertu de l’article 2925 C.c.Q.? 
 
Réponse : Il y a présentement une controverse jurisprudentielle à ce sujet. Certains juges ont 
accepté la prescription de 3 ans de l’article 2925 C.c.Q dans le cadre d’une réclamation de salaire 
impayé intentée par un salarié personnellement et non la CNESST. Certains juges ont décidé le 
contraire soit que toute réclamation de salaire ayant pour fondement la L.n.t. doit être intentée 
dans l’année de la dette. 
Par prudence, je suggère de retenir la prescription d’une année indiquée à l’article 115 L.n.t. 
 
 
Question 14 (Article 3.1. L.n.t.) 
3.1. Malgré l’article 3, les sections V.2 et VI.1 du chapitre IV, les articles 122.1 et 123.1 et la 
section II.1 du chapitre V s’appliquent à tout salarié et à tout employeur. 
Il en va de même des paragraphes 7 et 10 à 17 du premier alinéa de l’article 122 et, lorsqu’ils 
sont relatifs à ces recours, des autres articles de la section II du chapitre V. 
Puis-je avoir des détails concernant la signification de l’article 3.1, al.  2 in fine : lorsqu’ils sont 
relatifs à ces recours, des autres articles de la section II du chapitre V. 
J’ai de la difficulté à bien la saisir et aussi à quels recours ils font référence en disant : relatifs à 
ces recours, et à quels articles ils font référence en disant : des autres articles de la section II du 
chapitre V. 
 
Réponse : L’article 3.1 L.n.t. laisse aux personnes exclues par l’article 3 L.n.t. le bénéfice de la 
protection contre la mise à la retraite obligatoire (Section VI.1) et le harcèlement psychologique 
(Section V.2) et des recours qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre cette protection. 
C’est-à-dire les recours contre les pratiques interdites (cf. art. 122, par. 7-10 et 17 et la section II 
du chapitre V) (voir la table des matières de la L.n.t. pour comprendre les références). 
 
 
Question 15 
Est-ce qu’il y a une définition de jour ouvrable dans la L.n.t.? 
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Réponse : Non, le Code du travail (art. 151.1 et s. C.t.) ou le Code de procédure civile (art. 83) 
pallie à cette absence. 
 
 
Question 16 
L’article 44 L.n.t. mentionne que le salarié peut aller chercher sa paie en main propre pendant 
un jour ouvrable. Si l’entreprise, un resto ou un magasin par exemple, est ouverte le samedi et 
dimanche et que la personne responsable de la paie y travaille, le salarié peut-il récupérer sa 
paie cette journée-là ou doit-il y aller du lundi au vendredi?  
 
Réponse : Cet article reçoit de moins en moins d’application avec l’époque des virements 
bancaires. Cependant, aux fins de cet article, l’expression « jour ouvrable » s’adresse au salarié 
i.e. un jour où le salarié travaille afin qu’il n’ait pas à revenir à l’entreprise durant un jour de 
congé. 
 
 
Question 17 
L’article 65 L.n.t. mentionne que pour avoir droit à un jour férié et chômé, le salarié ne doit pas 
s’être absenté sans autorisation ou raison valable le jour ouvrable suivant ou précédant le férié. 
Si le jour férié est un lundi, mais que l’entreprise est ouverte la fin de semaine, est-ce que le 
dimanche est considéré comme un jour ouvrable ou le jour ouvrable précédant le férié est en 
réalité le vendredi?  
 
Réponse : Le salarié doit être présent au travail le jour ouvrable qui précède et qui suit i.e. le jour 
où ce salarié travaille habituellement. Dans votre exemple, est-ce que le salarié travaille le 
dimanche? Si oui, il devra être présent. S’il travaille seulement le vendredi, il devra être présent.  
 
 
Question 18 
Est-ce possible d’avoir un exemple d’application de l’article 56 L.n.t.? La loi mentionne que les 
jours fériés doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.  
 
Par exemple: Je travaille normalement du lundi au vendredi 8h par jour. Le mardi est un jour 
férié et l’entreprise est fermée. Le mercredi j’effectue 2h de travail de plus que mon horaire 
normal. À la fin de la semaine j’ai donc été au bureau pendant 34h. Cependant, si l’entreprise 
n’avait pas été fermée en raison d’un jour férié j’aurais travaillé 42h et non 34. Ai-je droit à 2h 
en temps supplémentaire? 
Dans le cas où mon exemple serait inexact, est-ce possible de fournir un autre exemple clair et 
concret?  
 
Réponse : Votre exemple est exact. L’article 56 L.n.t. assimile le jour férié à un jour de travail en 
prenant pour acquis que la semaine normale, dans votre exemple, est de 40 heures, le jour férié 
d’une durée de 8 heures est assimilé à un jour travaillé. 
 
 



 

 59 

Question 19 
Ma question concerne l'article 5 L.i.t.a.t. in fine. Si la division des relations du travail ne 
s'occupe pas des affaires découlant des chapitres V.1 et IX du C.t., qui s'en occupe alors? 
 
Réponse : Voir la table des matières du C.t. pour une meilleure compréhension. Le chapitre V.1 
(section 1) est abrogé. Le chapitre IX traite des dispositions pénales qui sont traitées par la Cour 
du Québec, chambre criminelle et pénale. 
 
 
Question 20 
À la page 176, la Collection de droit offre un schéma du traitement de la requête en 
accréditation. À quoi fait référence les deux colonnes sous l'énoncé : Accréditation en champ 
occupé ou concurrentiel? Les deux colonnes font référence à du « Maraudage » et je ne 
comprends pas ce que cela signifie et ce n'est pas inscrit dans l'article 28 e) non plus.  
 
Réponse : Le terme « maraudage » est défini comme suit sur le site du Secrétariat du travail : 
 
« Recrutement de membres d’un syndicat déjà accrédité par un autre syndicat qui souhaite 
déposer une requête en accréditation pour représenter, en tout ou en partie, le groupe de salariés 
visé par l’accréditation ».  
 
Les deux dernières colonnes font référence à l’article 28 e) C.t. où une association est déjà 
accréditée (donc n’est pas en champ libre) ou plusieurs associations sont requérantes. 
 
 
Question 21 
L'article 27.1 C.t. ne fait référence qu'au dépôt d'une requête en accréditation à l'égard d'un 
groupe qui n'est pas représenté par une association accréditée, autrement dit en champ libre. 
Qu'en est-il de la règle du dépôt d'une requête en accréditation lorsqu'on est en situation de 
maraudage? Est-ce les articles 44 et 45 du Règlement de procédure du TAT que l'on applique 
simplement? 
 
Réponse : L’article 28 e) C.t. traite de la situation où il y a déjà une association accréditée ou plus 
d’une association requérante. En plus de cet article et des articles 37 et 37.1 C.t. (scrutin secret) 
s’appliquent. Les articles 44 et 45 des Règles de preuve et de procédure du TAT traitent du calcul 
des délais. 
 
 
Question 22 
S'il y a plus d'une requête en accréditation déposée au même jour (comme le laisse entendre 
l’article 27.1 C.t.), j'imagine que celle qui prévaudra sera celle qui jouit du caractère 
représentatif (soit 50% +1). Est-ce exact?  
 
Réponse : Oui. 
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Question 23 
Peut-on par interprétation de l'article 2093, al. 2 C.c.Q. affirmer que la dissolution de 
l'employeur qui est une personne morale met fin au contrat de travail? 
 
Réponse : Oui, je comprends que vous faites référence à la dissolution d’une entreprise.  
 
 
Question 24 
À la page 177 de la Collection de droit, on indique que dans le cas de l'article 28 d.1) C.t., l'agent 
de relations accrédite tout de suite l'association. Cependant, à la page précédente, on indiquait 
que le tribunal pouvait être saisi d'une requête en accréditation en vertu de l'article d.1) a 
contrario.  
Je ne comprends pas vraiment dans quelle circonstance le tribunal pourrait être saisi d'une 
demande en accréditation en vertu de l’article 28 d.1) C.t. et dans lesquelles elle devrait 
accréditer celle-ci sur le champ, et la différence de cet article avec l’article 28 d) C.t. 
 
Réponse : L’article 28 d) C.t. vise l’association requérante qui jouit du caractère représentatif à 
l’intérieur de l’unité de négo (accord de l’employeur) mais les parties ne s’entendent pas sur un 
nombre de personnes visées dans l’unité sans que le caractère majoritaire soit en jeu. L’agent de 
relations du travail accrédite l’association et fait rapport au TAT. 
 
L’article 28 d.1) C.t. vise la situation où le désaccord des parties est sur l’unité de négociation 
(description de l’unité) mais que l’association a le caractère représentatif peu importe la décision 
du TAT. 
 
Question 25 
À la page 188 de la Collection de droit, on mentionne que le recours de l’article 47.5 C.t. doit 
être exercé dans les 6 mois de la connaissance des faits à l'origine de la plainte selon les 
articles 47.3 et 116, al. 2 C.t. L'article 47.3 C.t. ne mentionne aucun délai et l'article 116 C.t. a 
été abrogé.  
Cette affirmation est-elle donc toujours valide?  
 
Réponse : Malgré cela, nous appliquons en effet un délai de 6 mois.  
 
 
Question 26 
Le salarié victime d'une mesure illégale de son employeur eu égard aux normes de la L.n.t. peut-
il exercer le recours prévu à l'article 102 afin de l'obliger à appliquer une norme donnée? Par 
exemple, si un employeur refuse de lui accorder une période de 30 minutes pour le repas 
(art. 79 L.n.t.), est-ce que le salarié pourra « forcer » l'employeur à lui accorder cette pause via 
le recours prévu à l’article 102 L.n.t.?  
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 27 



 

 61 

Concernant les congés dits « familiaux », il en existe, selon ma compréhension, trois : le congé 
pour la naissance d'un enfant (art. 81.1 L.n.t.), le congé de paternité/maternité (art. 81.2 et 
81.4 L.n.t.) et le congé parental (art. 81.10 L.n.t.). Ainsi, pour une femme, le temps maximal 
qu'elle pourra passer en congé en raison de la naissance de son enfant est de 70 semaines + 5 
jours, est-ce exact?  
 
Réponse : En fait, il y a aussi d’autres congés familiaux tels qu’en cas de décès, pour un mariage, 
etc. Je vous invite à voir les tableaux synthèses aux pages 75 et suivantes de la Collection de droit, 
volume 9. 
 
Pour la femme qui donne naissance, elle a droit à son congé de maternité et ensuite le congé 
parental. Il ne faut pas confondre les délais de congé prévus à la L.n.t. (art. 81.4 L.n.t. – congé de 
maternité de 18 semaines et le congé parental d’au plus 52 semaines selon l’art. 81.10 L.n.t.) 
versus le Régime d’assurance parentale du Québec (RQAP) qui vise l’indemnisation durant cette 
absence. Le congé de naissance ne s’applique pas à la femme, car elle aura déjà quitté le travail 
et elle sera déjà rémunérée par le RQAP. Donc, elle aura 70 semaines maximum, sous réserve de 
cas spécifiques autres prévus à la L.n.t. 
 
 
Question 28 
Lorsqu'il est question de journées d'absence rémunérées (ex. art. 81.1 al.1 L.n.t.) ou encore de 
congé payé (art. 55 al.2 L.n.t.), la rémunération/paie est celle que l'employé aurait reçue s'il 
avait effectivement effectué le travail?   
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 29 
Pouvez-vous expliquer l'article 59.01 L.n.t.? 
 
Réponse : Dans une même journée, le travailleur peut refuser de travailler plus de 2 heures. Par 
exemple, si votre travail termine à 17 h, l’employeur peut exiger que vous restiez à l’emploi passé 
17 h. Toutefois, le travailleur peut refuser que ce soit plus de 2 heures, donc pas plus tard que 
19 h. Autre exemple, le travailleur qui fait habituellement un chiffre de 12 heures par jour pourra 
refuser si l’employeur lui demande de travailler plus de 14 heures par jour. 
 
 
Question 30 
À l'article 70 L.n.t., je ne suis pas certaine de comprendre ce qui se passe si jamais le salarié est 
en congé parental/congé de maternité/congé paternité. Est-ce que l’al. 3 permet un report à 
l’année suivante?  
 
Réponse : Si le salarié a effectué du travail durant l’année de référence, le salarié peut demander 
le report sinon, il faut alors se rapporter à l’article 74 L.n.t. car l’employeur devra verser 
l’indemnité afférente au congé. 
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Question 31 
Les absences pour cause de maladie (art. 79.1 et s.) ou pour raisons familiales ou parentales 
(art. 79.6.1 et s.) n’interrompent pas le service continu?  
 
Réponse : Exact. 
 
 
Question 32 (Article 74, al. 2 L.n.t.) 
S’il s’agit d’une autre absence que les motifs visés à l’article 79.1 ou le congé de 
maternité/paternité, comment est que l’on calcule l’indemnité afférente au congé annuel? Par 
exemple s’il s’agit d’une mise à pied, est-ce que ça rentre dans l’article 76 L.n.t.?  
 
Réponse : Si nous ne sommes pas dans un cas visé par l’alinéa 2 de l’article 74 L.n.t., il faut 
simplement faire le prorata du pourcentage de vacances (4 ou 6 %) selon les heures travaillées 
dans l’année (sans tenir compte des absences). Évidemment, lorsque la personne est mise à pied, 
il n’y a pas de cumul de vacances. 
 
 
Question 33 (Article 74, al. 2 L.n.t.) 
Également, l’al. 2 in fine mentionne « 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 ». Pouvez-vous nous donner un exemple?  
 
Réponse : Pour chaque mois travaillé, le salarié cumule une journée de congé, pour un maximum 
de 2 semaines. Donc, si le salarié a travaillé 6 mois dans son année, il aura droit à la fin de l’année 
de référence à un congé annuel payé de 6 jours. 
 
 
Question 34 (Art. 1, par. 9 L.n.t. en lien avec l’art. 76 L.n.t.) 
« Salaire brut » : L’expression « salaire brut » implique que l’on doit tenir compte du salaire et 
des diverses indemnités (jours fériés, congé annuel, congés divers, heures supplémentaires, 
primes, commissions, pourboires déclarés et attribués) reçus au cours de l’année de référence 
précédente (art. 1 par 9 L.n.t.). 
Calcul de l’article 76 L.n.t. : Je ne comprends pas pourquoi je peux calculer lors de mon salaire 
brut de l’année de référence actuelle, des indemnités de l’année de référence précédente? 
C’est pas du « double dipping » ça? Je ne comprends pas pourquoi un salaire brut tiendrait 
compte des indemnités déjà reçues de l’année de référence précédente? Quelle est la logique 
derrière ça?  
 
Réponse : Petite précision, la définition de l’article 1, par. 9 L.n.t. est celle de salaire (pas de salaire 
brut). Dans un cas de l’article 76 L.n.t., si un salarié est revenu au travail après une absence visée 
à l’article 74 L.n.t., et que son contrat prend fin avant qu’il ait pu prendre tout son congé (avec 
l’indemnité calculée selon l’art. 74 L.n.t.), il aura droit à la balance de ce congé, mais aussi, car il 
aura travaillé dans l’année en cours de sa fin d’emploi, au 4 ou 6 % des sommes gagnées (qui elles 
n’étaient pas incluses dans le calcul de l’indemnité). Cet article vise à s’assurer que le cumul de 
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l’indemnité de vacances se fait jusqu’à la fin d’emploi même si l’employé n’a pas complété son 
année de référence et sans perdre l’indemnité qu’il avait droit et que possiblement il n’a pas 
encore pris en raison de son absence. 
 
 
Question 35 (Calcul des délais pour absence au sens de l’art. 79.1 et s.) 
À l’article 79.8, al. 2 L.n.t., la prolongation du délai de 104 semaines se calcul à partir du 36 
semaines ou à partir de la 1re journée d’absence? Autrement dit, la période d’absence maximale 
est de (0 + 104) semaines, ou (36 + 104) semaines ?  
 
Réponse : Non, c’est au total incluant le 36 semaines. Donc, du premier jour d’absence pour un 
maximum de 104 semaines. 
 
 
Question 36 
Même question que la précédente pour l’application de l’article 79.9 L.n.t. : à la base, le salarié 
a droit à une absence de 36 semaines pour son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel 
grave à l’occasion d’un acte criminel, ou à 16 semaines?   
 
Réponse : Même réponse que la précédente. 
 
 
Question 37 
Est-ce que l’article 79.1, al. 2 L.n.t. s’applique uniquement dans les circonstances prévues à 
l’article 79.1.2 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, à l’article 79.1.2 on inclut dans la portée de l’article 79.1, alinéa 2 ces situations, 
mais inversement, ces conditions ne viennent pas limiter le libellé de l’article 79.1, alinéa 2 L.n.t. 
(voir la note 84 de la page 81 de la Collection du barreau, volume 9). 
 
 
Question 38 
Est-ce que l’article 79.16, al. 2 L.n.t. signifie que l’employeur n’est pas tenu de rémunérer pour 
les motifs d’absence sous l’article 79.7 L.n.t. ou uniquement dans le cas prévu à l’article 79.1 
L.n.t.? 
 
Réponse : Cela signifie que l’on applique le même principe de l’article 79.7 (alinéa 5) L.n.t. à 
l’article 79.1 L.n.t.  
 
 
Question 39 (Jour 56 – Exercice 2 – Question 1) 
Dans le corrigé, il est prévu vers la fin que Noémie aurait pu intenter un recours en dommages-
intérêts. En vertu de quelles dispositions aurait-elle pu le faire? Est-ce en vertu de 
l’article 123.15 L.n.t.? 
 
Réponse : Une action en dommages et intérêts est devant les tribunaux civils. 
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Question 40 (Jour 56 – Exercice 2 – Question 1) 
Il est prévu dans le corrigé que Noémie aurait pu bénéficier du recours prévu à l’article 123.6 
L.n.t. Toutefois, considérant qu'elle bénéficie d'une convention collective et qu'il faut donc se 
référer au recours prévu dans la convention et qu'il n'est pas prévu à l’article 81.20 L.n.t. 
que l'article 123.6 L.n.t. fait partie intégrante de la convention, pour quelles raisons est-ce 
qu'elle peut bénéficier de l’article 123.6 L.n.t.? 
 
Réponse : Dans le corrigé, il s’agit simplement d’une explication que Noémie pourrait déposer 
une plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. De même, pour vous 
permettre de bien comprendre les différentes options, il est également précisé que Noémie avait 
déposé une plainte à la CNESST. La CNESST, avec son consentement, aurait pu transmettre sa 
plainte à la Commission des droits de la personne. 
 
 
Question 41 (Jour 56 – Exercice 3 – Question 3) 
Pourquoi est-ce que l'article 2094 C.c.Q. n'est pas abordé dans la réponse? Le congédiement 
déguisé n'est pas un motif sérieux retirant le droit au délai de congé? 
 
Réponse : Réponse : Je suis désolée, je ne suis pas en mesure de savoir à quel endroit vous 
référez. Dans les exercices préparatoires de rapports individuels, je ne vois pas d’exercice 3 et 
dans le corrigé du jour 56, je ne sais pas à quelle question vous référez. Le congédiement déguisé 
est assimilé à un congédiement fait sans cause juste et suffisante, donc sans motif sérieux.  
 
 
Question 42 
En ce qui concerne l’article 45.2 (1) C.t., la convention est réputée expirer le jour de la prise 
d’effet, est-ce que cela veut dire qu’elle ne trouve plus application du tout? 
 
Réponse : Cela veut dire que les parties doivent en effet négocier une nouvelle convention 
collective. Bien que la convention ne soit plus applicable, il va de soi qu’un employeur ne peut 
modifier substantiellement les conditions de travail, car cela pourrait constituer un 
congédiement déguisé. 
 
 
Question 43 
Dans les exercices préparatoires, il est posé la question suivante : « En vertu de la L.n.t., 
l'employeur qui licencie, pour raison économique, 11 salariés qui comptent chacun 6 ans de 
service continu, doit leur donner un préavis ou une indemnité représentant 4 semaines de 
salaire ». La réponse mentionnée au Corrigé est « Faux, art. 84.0.4 ou 84.0.13 L.n.t. ». Or, il est 
prévu à l'article 84.0.4, al.2 L.n.t. que l'employeur qui donne l'avis prévu au premier alinéa n'est 
pas dispensé de donner l'avis prévu à l'article 82. L'article 82 L.n.t. prévoit justement le droit à 
un préavis de 4 semaines. Ainsi, je ne comprends pas pourquoi la réponse est fausse. Il semble 
que l'article 84.0.4 L.n.t. prévoit un avis distinct de celui prévu à l’article 82 L.n.t. L'article 84.0.4 
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L.n.t. prévoit un avis au ministre de l'Emploi, alors que l'article 82 L.n.t. prévoit un préavis au 
salarié. 
 
Réponse : Lorsqu’il s’agit d’un licenciement collectif, il faut appliquer l’avis minimum prévu à 
l’article 84.0.4 ou sinon l’indemnité compensatoire de l’article 84.0.13 (lorsque l’on dit avis au 
ministre, il faut comprendre que l’avis est affiché et par conséquent donné aux salariés selon 
l’article 84.0.6). Ainsi, dans cet exemple, il fallait verser non pas 4 semaines, mais 8 semaines. 
 
 
Question 44 
Qu'arrive-t-il dans un cas où l'agent de relation de travail constate qu'il y a accord entre 
l'employeur et l'association sur l'unité de négociation, mais non sur certaines personnes visées 
par la requête ET que cette association ne jouit pas du caractère représentatif pour l'unité de 
négociation demandée? L'agent de travail ne peut accréditer sur le champ l'association, 
puisque l'article 28 d) ne trouve application. Ainsi, quel article s'applique dans un tel cas de 
figure? 
 
Réponse : Dans un tel cas, puisque l’agent ne peut accréditer, nous allons ensuite à l’article 32 
C.t.  
 
 
Question 45 
Quelle est la différence entre les articles 14 et 15 C.t.? J'ai l'impression que l'un et l'autre des 
articles peuvent s'appliquer indifféremment de la situation présentée? 
 
Réponse : L’article 14 C.t. a pour objet (1) d’interdire à l’employeur de refuser d’embaucher une 
personne ou (2) d’interdire à l’employeur de contraindre un salarié de s’abstenir ou de cesser 
d’exercer un droit en vertu du Code. La plainte pour l’article 14 qui porte sur le refus d’embauche 
est déposée en vertu de l’article 14.0.1. Si nous sommes en présence de la deuxième partie de 
l’article 14 (la contrainte de s’abstenir ou cesser d’exercer un droit), la plainte est celle des 
articles 15 et 16. 
 
En d’autres termes, dans la mesure où les conditions de l’article 15 sont respectées, on utilise 
cette plainte, car l’article 14 est plus restrictif. 
 
 
Question 46 
L'article 102 L.n.t. prévoit que ce recours s'ouvre « sous réserve des art. 123 et 123.1 L.n.t. ». 
C'est donc dire que ce recours n'est possible que si le recours prévu aux articles 123 et 123.1 
n'est pas ouvert? C'est aussi dire que ces deux recours ne sont pas cumulables? 
 
Réponse : En effet, les recours des articles 102 et 123 ou 123.1 ne sont pas cumulables 
 
 
Question 47 
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Le délai de prescription prévu à l'article 115 L.n.t. ne prévaut que pour les actions civiles (art. 98 
à 121 L.n.t.). Ainsi, la prescription applicable pour les autres recours est celle du C.c.Q.? 
 
Réponse : En effet, l’article 115 L.n.t. ne vaut que pour les délais de réclamation civile en vertu 
de la L.n.t. ou ses règlements. 
 
 
Question 48 
Est-il possible de demander autre chose que le salaire impayé ou les avantages pécuniaires qui 
résultent de l'application de la L.n.t. et de ses règlements en vertu des recours civils (art. 98 à 
121 L.n.t.) par exemple, l'art. 80.1 L.n.t. (une absence du travail)? En d'autres mots, le salarié 
qui se croit victime d'une atteinte conférée par la L.n.t. ou ses règlements et qui subit un 
préjudice qui n'est pas une perte de salaire (ou autres avantages pécuniaires), peut-il intenter 
un recours en vertu de l'article 102 L.n.t.? 
 
Réponse : Les plaintes ou réclamations ont pour but de réclamer la perte pécuniaire. Donc, je ne 
crois pas que la CNESST pourrait se saisir d’un recours visant à réclamer autre chose que le salaire 
et les avantages et de faire respecter la L.n.t. et ses règlements. 
 
 
Question 49 
Serait-ce possible d'obtenir un cas d'application de l'al. 2 de l'article 87.3 L.n.t.? 
 
Réponse : Si par exemple, suite à une fusion ou une réorganisation, des mesures temporaires 
sont prises pour un salarié pour éviter qu’il ne soit désavantagé par son intégration à l’échelle de 
salaire. Donc, si un salarié est intégré suite à une fusion à une échelle de salaire qui fait en sorte 
qu’il gagne moins qu’avant la fusion, temporairement, le temps qu’il acquière les conditions pour 
l’échelle de salaire en place qui correspond à son bon salaire, on peut lui donner du salaire (hors 
échelle et temporairement) pour combler ce manque. Ainsi, il ne faut pas tenir compte de ce 
salaire ou avantage temporaire. 
 
 
Question 50 
Un salarié qui subit une perte résultant d'une disparité de traitement peut-il opter entre le 
recours civil (art. 98 L.n.t.) et celui pour disparité de traitement (art. 121.1 L.n.t.)? 
 
Réponse : Si la disparité de traitement a pour fondement le 3e alinéa de l’article 87.1 (régimes de 
retraite et autres avantages sociaux), le salarié doit utiliser le recours de l’article 121.1 L.n.t. 
(recours exclusif à ce type de disparité). Si la disparité vise une norme de la L.n.t. (toute autre 
disparité), c’est le recours civil qu’il faut exercer. 
 
 
Question 51 
En quelles circonstances est-il possible d'appliquer l'article 100.12 C.t. en cas de disparité de 
traitement (art. 121.7 L.n.t.)? Il semble que ce soit le TAT qui puisse trancher le litige et non 
l'arbitre de grief? Même chose pour l'article 124 L.n.t.: pourquoi prévoit-on le droit à 
l'application de l'article 100.12 C.t.? 
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Réponse : Ce que l’article 121.7 L.n.t. dit c’est que l’article 100.12 C.t. s’applique avec les 
adaptations nécessaires (soit les pouvoirs qui y sont prévus). Cela ne signifie pas pour autant que 
c’est l’arbitre qui tranche. C’est qu’on applique ces pouvoirs au TAT. 
 
 
Question 52 
Pourquoi la Commission ne peut-elle pas représenter un salarié si celui-ci fait partie d'un 
groupe de salariés visé par une accréditation (art. 126.1 L.n.t.) puisque, si aucun recours 
équivalent n'est prévu dans la convention collective, le litige sera soumis au TAT et non à un 
arbitre de grief? 
 
Réponse : Je vois difficilement comment un recours équivalent ne pourrait pas faire partie de la 
convention collective si on considère que les recours de la L.n.t. sont d’ordre public. 
 
 
Question 53 
Je ne comprends pas les nuances de l'article 84.0.1 L.n.t. concernant les mises à pied. Si, dans 
une période de moins de 2 mois, un employeur licencie 9 salariés et met à pied 1 salarié pour 
une période de moins de 6 mois (5 mois par exemple), il n'y a pas licenciement collectif.  
 
Réponse : Exact. 
 
Question 54 
Cependant, si le salarié mis à pied mentionné à la question précédente n'est finalement pas 
rappelé et que 6 mois se sont écoulés, est-ce qu’il s'agit rétroactivement d'un licenciement 
collectif et donc les 10 personnes touchées ont droit à une indemnité?  
 
Réponse : Non, car ce n’est pas dans une fenêtre de 2 mois qu’il y a eu un licenciement collectif. 
La mise à pied devient un licenciement uniquement après le 6 mois. 
 
 
Question 55 
Est-ce qu’il est juste d’en venir à la conclusion suivante : 
 
La mère d’un enfant a droit à 5 jours d’absence, dont 2 payés (art. 81.1 L.n.t.) PLUS son congé 
de maternité PLUS son congé parental (52 semaines).  
 
Réponse 1 : « le congé de naissance s’applique pour le père, car elle n’est plus au travail. Donc, 
la mère a droit au congé de maternité plus le congé parental ».  
 
Réponse 2 : « En fait, la mère pourrait « théoriquement » demander ce congé, mais le RQAP 
est plus avantageux pour elle ».  
 
Donc, il faut simplement comprendre qu’en règle générale, la mère aura simplement droit à un 
congé de maternité et un congé parental?  
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Réponse : La réponse revient au même. Bien que théoriquement la mère pourrait demander un 
congé de 5 jours, dans les faits, elle n’est plus au travail, car déjà partie en congé et déjà 
rémunérée par le RQAP. C’est donc improbable qu’elle demande l’arrêt de ses versements RQAP 
pour 2 jours. 
 
 
Question 56 
Je sais que la réponse sur les heures supplémentaires et l’étalement de la semaine habituelle 
est revenue souvent, par contre, je vous demande quelques précisions:  
 
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 1 : « Oui – sous réserve de l’exception pour le territoire isolé ou Baie-James ». 
 
Réponse 2 : « NON, voir réponse à l’item 2 ici-bas. Item 2 : En vertu de son droit de gestion, 
l’employeur peut exiger d’un salarié qu’il effectue des heures supplémentaires.  Le salarié 
pourra refuser s’il a la garde de son enfant (art. 122, al. 6 L.n.t.) ». 
 
Pourriez-vous s’il vous plait confirmer que la réponse spécifique serait la première?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
 
Question 57 
Lorsqu’on parle de l’étalement de la semaine convenue entre l’employeur et le salarié, il est 
mentionné que la semaine de travail ne peut excéder plus de 10 heures de la norme (art. 53, 
al. 3 (2) L.n.t.). Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu’en considérant que la semaine 
normale est de 40 heures selon l’article 52 L.n.t., il serait interdit, sur une période de 4 semaines 
que les heures soient reparties comme ceci, puisque la semaine 1 va au-delà de 10 heures :   
Semaine 1 : 52 heures 
Semaine 2: 28 heures  
Semaine 3: 42 heures  
Semaine 4: 38 heures 
 
Réponse 1 : « Non cela signifie que les heures ne peuvent excéder plus de 10 heures de la norme 
(soit 50 heures maximum semaine ou 60 heures selon) – donc maximum 60 heures ou 70 
heures ». 
 
Réponse 2 : « L’employeur peut, avec l’autorisation de la CNESST, étaler les heures de travail 
(art. 53 L.n.t.) de ses salariés sur une base autre qu’hebdomadaire (par exemple 4 
semaines).  Dans votre exemple, la semaine 1 ne peut contenir plus de 50 heures. En vertu de 
l’article 59.0.1 L.n.t., un salarié ne pourra effectuer plus de 2 heures au-delà de ses heures 
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habituelles quotidiennes de travail ou 14 heures par période de 24 heures. À appliquer avec 
prudence dans les cas prévus au Règlement sur les normes (art. 9 à 13) ». 
 
Ma compréhension s’aligne avec la deuxième réponse que j’ai obtenue. Or, la première semble 
contredire la deuxième réponse, donc pourriez-vous confirmer laquelle de ces réponses est 
correcte? En fait, je ne comprends pas comment nous sommes arrivés aux 70 heures  
 
Réponse : Les réponses sont complémentaires. Suite à l’explication plus large que celle qui vous 
a été donnée dans la réponse 2, la réponse 1 traite des cas spécifiques de 10 heures de plus de la 
norme (si la norme est 40 heures = jusqu’à 50 heures, si la norme est à 50 heures = 60 heures et 
si la norme est à 60 heures (Baie-James) = 70 heures) (voir le règlement sur les normes du travail). 
 
 
Question 58 
L’article 84.0.6 L.n.t. est libellé comme suit :  
« Un employeur doit transmettre une copie de l’avis de licenciement collectif à la Commission 
et à l’association accréditée représentant les salariés visés par le licenciement. Il doit afficher 
cet avis dans un endroit visible et facilement accessible dans l’établissement concerné ». 
Est-ce dire qu’il faut qu’il y ait nécessairement un syndicat? Autrement dit, si les 11 salariés 
sont non-syndiqués, est-ce la même procédure?  
 
Réponse : Que nous soyons en matière syndiquée ou non, cela ne change pas les principes du 
licenciement collectif. C’est juste que s’il y a une association accréditée, l’avis devra également 
lui être envoyé. 
 
 
Question 59 
Pouvez-vous préciser dans quel cas l'arbitrage d'une première convention collective est 
obligatoire?  
 
Réponse : C’est obligatoire quand l’une ou l’autre des parties en fait la demande et que le 
ministre décide de nommer un arbitre pour régler le différend (art. 93.3 C.t.). 
 
 
Question 60 
La convention collective doit-elle autoriser expressément l'employé à pouvoir porter lui-même 
un grief en arbitrage? Sinon seul le syndicat pourrait être autorisé à le faire si cette autorisation 
expresse n'est pas accordée?  
 
Réponse : C’est le syndicat en tant que représentant qui va porter un grief en arbitrage.  
 
 
Question 61 
Comment l'article 82 L.n.t. et l'article 2091 C.c.Q. fonctionnent-ils ensemble? D'une part, 
l'article 82 L.n.t. fixe le délai dans lequel un avis de fin de contrat d'emploi doit être donné, 
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mais d'autre part, l'article 2091 C.c.Q. donne un critère pour déterminer le délai raisonnable 
dans lequel un avis doit être donné? Est-ce qu’un article a priorité sur l'autre?  
 
Réponse : En fait l’article 82 L.n.t. est le strict minimum qu’un employeur doit respecter et il est 
inclus dans le calcul du délai congé de l’article 2091 C.c.Q. Il faut toujours appliquer l’article 2091 
C.c.Q. mais si l’employeur n’a pas donné son avis sous l’article 82 L.n.t., la CNESST pourra faire un 
recours pécuniaire pour réclamer le préavis de l’article 82 L.n.t. 
 
 
Question 62 
Sur la base de la clause privative de l'article 139 C.t., est-ce que cela signifie que certaines 
décisions de l'arbitre ne peuvent en aucun cas être révisées, sujet au contrôle judiciaire?  
 
Réponse : Les motifs de révision en contrôle judiciaire sont l’absence ou l’excès de compétence. 
Tout manquement à un principe de justice naturelle peut être inclus dans l’excès de compétence. 
Le tribunal de droit commun doit avoir une grande déférence en raison de la nature spécialisée 
du tribunal (arbitre) et ce n’est que dans les cas d’absence ou d’excès, selon les critères de 
révision, que les tribunaux de droit commun vont intervenir. 
 
 
Question 63 
À l’article 65 L.n.t., est-ce qu’un salarié (sur un horaire non conventionnel par exemple ou tout 
simplement en congé) n’étant pas à l’horaire la veille et/ou le lendemain du jour férié pourra 
bénéficier du paiement du jour férié?  
 
Réponse : Oui, si l’employé ne s’est pas absenté sans autorisation ou motif valable le jour 
ouvrable avant et le jour ouvrable après, il pourra recevoir son jour férié. Évidemment, s’il n’a pas 
à travailler le jour ouvrable avant ou après, il n’est ainsi pas en absence non autorisée. 
 
 
Question 64 
Dans le corrigé, on indique que Roméo bénéficiait de plus de 2 ans de service continu au 
15 septembre 2019. Mais combien de temps en service continu exactement? Je comprends qu’il 
s’agit en l’espèce de contrats à durée déterminée qui se succèdent. Selon mon décompte, 
Roméo a travaillé 8 mois/an X 4 ans = 32 mois (2 ans et 8 mois). Le calcul de la durée du service 
continu aux fins de l’article 1 (12) L.n.t. est-il exact ou devrait-on inclure également les mois 
non travaillés (du 16 mai au 14 septembre de chaque année) dans ladite durée?  
 
Réponse : Pour calculer la durée du service continu, on ne calcule pas chacune de périodes 
travaillées. On calcule le nombre d’années sans égard au nombre de jours ou de mois travaillés. 
 
 
Question 65 
À la page 200 de la Collection de droit, à l'égard de la théorie de la rétrocession, il est indiqué 
que : « en cas de concession successive, ni l'employeur originaire cédant, ni le nouveau 
concessionnaire ne sera lié par une convention collective conclue par un concessionnaire 
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précédent : l'article 45 C.t. n'assure alors que le maintien et le transfert à un nouveau 
concessionnaire l'accréditation émise originellement à l'endroit du donneur d'ouvrage 
redevenu un employeur potentiel à la fin de la première concession ». 
 
Est-ce que cela signifie que si le cédant cède à une partie son entreprise, et la reprend ensuite, 
il faut réadopter une convention collective à chaque transfert ?  
 
Réponse :  
La rétrocession : lorsqu’il s’agit d’une concession partielle (temporaire) qui donne ouverture à 
l’article 45.2 C.t., à la fin du contrat les activités ainsi concédées sont ramenées dans 
l’accréditation d’origine. 
 
Par contre, si suite à cette concession, il y a une aliénation ou une autre concession, on ne peut 
appliquer la rétrocession, il va falloir reprendre les critères de l’article 45 C.t. entre le cédant et 
le nouvel acquéreur. 
 
 
Question 66 
Qu'arrive-t-il si la concession est en effet partielle et ne transfère pas au concessionnaire les 
éléments caractéristiques de la partie d'entreprise? La convention collective est invalidée? Elle 
est encore valide, mais ne s'applique pas au concessionnaire? 
 
Réponse : Si la concession partielle n’a pas pour effet de transférer les éléments caractéristiques, 
nous n’appliquons pas l’article 45.2 C.t. Cela signifie que l’accréditation demeure telle quelle chez 
l’employeur et que le sous-traitant n’est pas lié par une accréditation ni convention collective. 
 
 
Question 67 
À la page 203 de la Collection de droit on affirme que : « les droits individuels des salariés 
auprès de l'employeur pourront survivre auprès du nouvel employeur par l'effet de l'article 45, 
al. 2 C.t. ». 
Cependant, à la page 193, la Collection de droit affirme : « L'inopposabilité au nouvel 
employeur des conclusions d'exécution de la convention collective entreprise contre 
l'employeur originaire ». Par rapport à l'application de l'article 45 C.t.  
Les droits individuels des salariés subsistent, mais sont inopposables au nouvel employeur?  
 
Réponse : En fait, ce sont deux affirmations différentes. La première est à l’effet que les droits 
individuels pourront survivre dans un cas de l’article 45 C.t. alors que la deuxième affirmation 
reprend un jugement de la Cour supérieure qui indique qu’en cas de procédure portant sur 
l’exécution de la convention collective contre l’ancien employeur (celui d’origine), celle-ci n’est 
pas opposable au nouveau en l’absence de transmission des droits et obligations. C’est normal, 
car le nouvel employeur n’a pu se défendre dans une audition, il s’agit d’une situation très 
précise. 
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Question 68 (Collection de droit – Page 57 – Question 3) 
En lien avec la page identifiée en rubrique, on discute dans la Collection du fait que la 
transmission d'une entreprise emporte le maintien des contrats de travail existants entre cette 
entreprise et ses salariés. 
On évoque brièvement la situation où il y a vente sous contrôle de la justice et où un acquéreur 
pourrait donner naissance à une nouvelle entreprise de nature semblable.  
J'aimerais clarifier ce point : en ce cas, les contrats de travail ne sont pas nécessairement 
maintenus?  
 
Réponse : S’il y a continuation des activités d’entreprise, oui les contrats seront maintenus. 
Autrement, il y a un risque que les salariés entreprennent des recours. 
 
 
Question 69 
L'acquéreur (par exemple d'une usine) a-t-il quelque responsabilité que ce soit au regard des 
ouvriers qui travaillaient dans cette usine avant la faillite de l'entreprise qui l'opérait? 
 
Réponse : En cas de faillite, c’est en effet possible que l’acquéreur ne soit pas dans une situation 
de continuation d’entreprise. Il faut toutefois voir les circonstances factuelles avant de sauter aux 
conclusions (exemple : si l’entreprise fait faillite, mais que l’acquéreur continue l’entreprise telle 
quelle avec les mêmes clients, fournisseurs et en plus, il y a des actionnaires ou administrateurs 
qui sont identiques, on risque de conclure à la continuité de l’entreprise malgré la faillite). Il faut 
donc voir factuellement les éléments : continuation des activités tous les éléments. 
 
 
Question 70 
Quelle est la différence entre les articles 85(1) et 85(3) L.n.t.? Si on lit l’article 85(1) a contrario, 
on arrive à la conclusion qu'un employé qui est payé plus que le salaire minimum pourrait être 
chargé du coût de son uniforme, tant que la déduction du prix de l'uniforme du salaire ne fasse 
pas en sorte que le salarié soit payé moins que le salaire minimum.  
Toutefois, à l'alinéa 3, on fait référence à un vêtement particulier qui l'identifie comme étant 
employé de l'établissement et non seulement à la notion de vêtement particulier comme à 
l'alinéa 1 et là, aucune condition quant au salaire minimum.  
Est-ce que je dois comprendre que malgré l'alinéa 1 a contrario, peu importe le salaire, un 
salarié ne peut se faire charger le coût de son uniforme? 
 
Réponse : Au premier alinéa on fait référence à un vêtement en particulier tel que pantalon noir, 
chemise blanche et veston. Tandis qu’au dernier alinéa, on fait référence à l’uniforme (vêtement 
ou accessoire au nom de l’employeur – avec logo par exemple).  
 
 
Question 71 
Dans le recours pour harcèlement psychologique, par un salarié non visé par une convention 
collective, l'article 123.9 L.n.t. mentionne que le salarié peut, malgré le refus de porter plainte 
de la CNESST, demander à celle-ci que sa plainte soit transférée au TAT. Or, je comprends que 
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si elle refuse, mais transfère la plainte, le salarié doit se représenter seul. Mais, est-ce que la 
CNESST peut refuser, même à ce stade, de transférer la plainte au TAT?  
 
Réponse : Non la CNESST n’est pas le tribunal, elle doit transférer la plainte si le salarié le 
demande dans le délai prévu. 
 
 
Question 72 
Le recours à l'encontre d'une pratique interdite et celui contre un congédiement sans cause 
juste et suffisante ont une prescription de 45 jours. Dans la Collection de droit, les auteurs 
mentionnent que le délai court à compter de la date de l'avis de congédiement alors que la 
L.n.t. annotée Alter Ego et le site de la CNESST mentionnent que délai court non pas à compter 
de l'avis de congédiement, mais à compter du moment où ce dernier est effectif (ce qui peut 
être différent de la date de l'avis). À quelle source dois-je me fier?  
 
Réponse : Le délai court à compter de la mesure. Selon la décision Asphalte Desjardins de la Cour 
suprême en 2010, le lien d’emploi est maintenu entre le moment de la remise de l’avis de 
congédiement et la date effective de fin d’emploi (donc pendant la période de préavis). Le lien 
d’emploi étant maintenu, il serait possible de soumettre qu’une plainte déposée avant la date 
effective de fin d’emploi serait prématurée. C’est pourquoi on dit que c’est la matérialisation de 
la sanction (donc la fin effective d’emploi) qui est la date de départ pour le calcul du 45 jours.  En 
pratique, un salarié pourra déposer une plainte à chacune de ces 2 dates (au moment de la 
réception de son avis de fin d’emploi et une autre plainte au moment de la date effective de fin 
d’emploi) pour s’assurer de ne pas se faire opposer qu’il est prématuré… ou que son délai est 
dépassé…. 
 
 
Question 73 
Est-ce qu’une partie à un contrat de travail à durée déterminée peut avoir recours au délai de 
congé pour mettre fin au contrat avant même que le terme arrive? 
Selon l'article 2091, al. 1 C.c.Q., le législateur semble spécifié que seulement le contrat de 
travail à durée indéterminée peut être résilié avec un délai de congé, à moins qu'il y ait un motif 
sérieux de ne pas donner un délai de congé (art. 2094 C.c.Q.).  
L'article 2094, quant à lui, semble dire que peu importe si le contrat est à durée déterminée ou 
indéterminée, une partie peut y mettre fin sans délai de congé s'il existe un motif sérieux.  
 
Réponse : L’article 2091 C.c.Q. s’applique au contrat à durée indéterminée seulement. Il faut 
donc se rapporter aux clauses du contrat ou, si la partie a un motif sérieux, à l’article 2094 C.c.Q. 
 
 
Question 74 (Collection de droit – Page 189 – Colonne de gauche – 1er paragraphe) 
Articles 47.2 et 47.5 C.t. 
Le salarié victime d'une représentation inadéquate par le syndicat lors de l'arbitrage et qui, de 
ce fait, subit le préjudice d'une décision arbitrale au fond qui lui est défavorable, peut-il 
poursuivre devant les tribunaux civils pour obtenir des dommages-intérêts? 
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Réponse : Le salarié pourrait demander des dommages et intérêts par le biais du recours sous 
l’article 47.2 C.t. – négligence dans le devoir de représentation. 
 
 
Question 75 
Article 25 C.t.  
L’employeur doit afficher, pendant au moins cinq jours consécutifs, une copie de la requête en 
accréditation et de l’avis d’audience du Tribunal dans un endroit bien en vue.  
Il doit également, dans les cinq jours suivant la réception de la requête [art. 25, al. 3], afficher 
la liste complète des salariés visés par la requête en accréditation, en transmettre sans délai 
une copie à l’association et en garder une copie pour l’agent de relations du travail à qui la 
requête a été confiée. 
Pour ces deux délais de 5 jours, est-ce que l'article 151.4 C.t. s'applique? Car le premier délai 
parle d'au moins 5 jours consécutifs, ce qui pourrait être plus que les 10 jours prévus à 
l’article 151.4 C.t. Il serait donc logique que les jours fériés soient comptés. 
 
Réponse : En effet, l’article 151.4 C.t. ne s’applique pas. Il s’agit d’un article pour la computation 
de délais pour faire quelque chose, tel que déposer un recours par exemple.  
 
 
Question 76 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 7) 
Dans le corrigé, il est écrit que l'association n'a pas fait un examen sérieux de la demande de 
Jean Daniel. Toutefois, l'article 47.2 C.t. laisse entendre qu'une association accréditée ne 
manque à son obligation de représentation qu'en cas de mauvaise foi, s'il agit de manière 
arbitraire ou discriminatoire ou encore s'il a fait preuve de négligence grave et non pas 
« lorsqu'elle ne fait pas un examen sérieux d'une demande ». Alors, comment qualifier la 
conduite de l'association selon les mots employés de l'article 47.2 C.t.? Est-ce de la négligence 
grave? Est-ce arbitraire? 
 
Réponse : Elle a fait preuve de mauvaise foi en n’ayant pas fait un examen sérieux de la demande. 
 
 
Question 77 
Pouvez-vous expliquer l’article 71, al. 2 L.n.t.?  
 
Réponse : Le congé annuel peut être fractionné en 2 à la suite de la demande du salarié. Mais 
l’employeur peut le refuser s’il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à 
celle du congé. Quant au 2e alinéa, il est clair que la période continue minimale de 2 semaines 
peut être soit pendant la fermeture ou l’autre période fractionnée.  
 
 
Question 78 (Collection de droit – Volume 9 – Page 201) 
La Collection de droit, volume 9, stipule à la p. 201 : « Dans le cas d’une concession partielle qui 
donne lieu à une transmission de droits et d’obligations selon 45 C.t. ... la convention collective 
est réputée expirée … le jour de la prise d’effet de la concession » - faisant ainsi référence à 
l’article 45.2 C.t., pour ensuite ajouter « la convention collective se trouve ainsi transférée chez 
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le nouvel employeur, qui devra continuer d’en appliquer les conditions selon 59 C.t. ». Si la 
convention collective est présumée expirée au sens de l’article 45.2, al. 1 C.t., comment la 
convention peut-elle être transférée et donc lier le nouvel employeur (puisqu’elle est expirée)?  
 
Réponse : Même si elle est présumée expirée, elle est transférée et les parties doivent la 
renégocier (le nouvel employeur et le syndicat se retrouvent dans la même situation lorsqu’une 
convention expire et que les parties en renégocient les termes). Expirée ne veut pas dire qu’elle 
est inexistante. L’employeur doit maintenir les conditions de travail selon l’article 59 C.t.   
 
 
Question 79 (Collection de droit – Volume 9 – Page 167) 
La Collection de droit, volume 9, à la page 167 (1er paragraphe, colonne de droite), 
stipule : « une requête en vertu de l’article 39 C.t. n’est pas le véhicule procédural approprié 
pour reconfigurer une unité de négociation afin d’y retirer une exclusion. Il faut plutôt procéder 
par le biais d’une nouvelle requête en accréditation (22 C.t.) ».  
 
Comment réconcilier cette approche avec les passages suivants, qui concerne l’actualisation 
des unités de négociation : « La jurisprudence accepte d’interpréter les pouvoirs dévolus par 
39 C.t. comme permettant une véritable actualisation de l’accréditation. On recherche ainsi…. 
ou même de redéfinir, par fusion ou autrement, les unités de négociations (Vol 9, p. 207, 
dernier paragraphe de la colonne de droite) ... la jurisprudence actuelle reconnaît dans 
l’article 39 C.t. une source d’habilitation qui permet au TAT de répondre à toutes situations de 
réorganisation, de restructuration ou de reconfiguration interne de l’entreprise » (p. 208, 
colonne de gauche).  
 
Autrement dit, peut-on apporter quelques modifications « substantielles », en raison des 
circonstances, d’une unité de négociation?  
 
Réponse : Les auteurs reprennent une décision de la Cour d’appel. Ce qu’il faut retenir c’est que 
lorsque le but de la requête sous l’article 39 C.t. vise à modifier de manière substantielle la portée 
de l’accréditation, il s’agit plutôt d’une nouvelle requête en accréditation qu’il faut faire. 
Autrement, lorsqu’il s’agit de préciser, confirmer si une personne est incluse ou non, etc., 
l’article 39 C.t. demeure la procédure applicable.  
 
 
Question 80 
Si je dépose une plainte à la CNESST pour harcèlement psychologique (donc contre 
l'employeur), puis-je poursuivre le salarié ou le cadre qui m'a harcelé au civil (exemple pour 
atteinte à la réputation), sans entrer dans le concept de la lésion professionnelle?  
 
Réponse : Si l’employé harcelé veut poursuivre son harceleur, son seul recours est le recours civil. 
 
 
Question 81 
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Je souhaiterai savoir si la représentation du salarié par la CNESST devant le TAT, en vertu des 
articles 123.5 et 126.1 L.n.t. prévoit que seuls peuvent être représentés par un avocat de la 
CNESST, les salariés qui ne sont pas syndiqués. 
Dans le cas où il s'agit d'un salarié qui est syndiqué, cela signifie-t-il que celui-ci sera représenté 
par son syndicat devant le TAT? 
 
Réponse : Une personne peut toujours mandater un représentant autre que la CNESST pour une 
audition devant le TAT. Ceci dit, advenant que théoriquement un de ces recours soit ouvert à un 
salarié syndiqué, il pourrait en effet demander à son syndicat. 
 
 
Question 82 
Dans le cas du renouvellement d’une convention collective, les parties peuvent-elles conclure 
une convention collective malgré l’arbitrage de différend? Est-ce qu’il y a un article équivalent 
à l’article 93.7 C.t.?  
 
Réponse : Oui. Il ne semble pas y avoir d’article équivalent. 
 
 
Question 83 
J’ai consulté le document de questions et réponses sur le coffre à outils et la réponse à cette 
question réfère à l’article 100.3 C.t. Cependant, cet article se retrouve dans la section de 
l’arbitrage de grief. En quoi est-il applicable à une mésentente relativement au renouvellement 
d’une convention collective (c’est à dire à un différent selon la définition de l’article 1 e) C.t.)? 
 
Réponse : Il s’agit d’un exemple d’une autre clause similaire, mais pour l’arbitrage de grief. 
Malgré qu’une telle clause n’est pas prévue de manière spécifique pour l’arbitrage de différend, 
il va de soi que l’arbitre pourra respecter la volonté des parties suite à une entente. 
 
 
Question 84 
Est-ce que l'article 65 L.n.t. s'applique à la Fête nationale, ou uniquement pour les jours fériés 
énumérés à l'article 60 L.n.t.?  
 
Réponse : L’article 65 L.n.t. s’applique en ce qui concerne les jours fériés de la L.n.t. uniquement.  
 
 
Question 85 
Le délai pour rendre une décision du tribunal TAT devrait-il être en vertu de l’article 20.0.1, al 4 
C.t. qui est de 60 jours OU le délai de l’article 45 L.i.T.a.t. qui est de 3 mois quand bien même à 
son alinéa 2 il mentionne une possibilité de prolongation? 
 
Réponse : Comme mentionné à l’article 45 L.i.T.a.t., à moins d’un autre délai spécifique, le délai 
pour rendre la décision est de 3 mois. Si vous êtes dans un cas de l’article 20.0.1 C.t., il faut donc 
en comprendre qu’il s’agit d’un délai spécifique indiqué et il a priorité. La décision dans un cas de 
l’article 20.0.1 C.t. doit donc être rendue dans les 60 jours. 
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Question 86 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Dans l'hypothèse où les deux salariés du service de l'expédition (Paul Ferland et Louis Gosselin) 
avaient été mis à pied le 8 mars 2019 (jour de référence pour le calcul des effectifs), aurait-on 
pu les considérer comme membres de l'Association en raison de l'article 59 C.t. qui favorise le 
maintien des conditions de travail à compter du dépôt de la requête en accréditation? 
 
Réponse : Je crois qu’effectivement si la mise à pied était survenue le 8 mars, date de vérification 
du caractère représentatif, qu’ils seraient inclus dans le calcul comme membres. 
 
 
Question 87 
Dans le cas des délais variables, par exemple l’avis de l’article 52 C.t. « d’au moins 8 jours », si 
l’avis est de moins de 10 jours on applique l’article 151.4 C.t. (fériés ne sont pas comptés) et si 
le délai est de plus de 10 jours on applique l’article 151.3 C.t. (fériés comptés) ? 
 
Réponse : Nous n’appliquons pas le délai de l’article 151.4 C.t., car c’est une computation pour 
faire quelque chose, donc par exemple pour déposer un recours ou faire quelque chose 
générateur de droits en vertu du Code du travail. Dans le présent cas, la partie convie seulement 
l’autre à négocier. Donc, il faut que l’avis soit de 8 jours au moins, sans égard aux fériés.   
 
 
Question 88 (Collection de droit – Page 238) 
À la page 238 de la Collection de droit, on distingue le fait « d’utiliser le produit du travail 
effectué par quelqu’un d’autre », ce qui serait permis par l’article 109.1, ainsi que le fait 
« d’utiliser les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ». 
Pourriez-vous donner un exemple d’utilisation du produit du travail effectué par quelqu’un 
d’autre? 
 
Réponse : Il s’agit de l’exemple du Journal de Montréal – le fait d’avoir utilisé le produit du travail 
(les articles rédigés hors établissement par d’autres journalistes – et non pas les salariés en grève) 
n’était pas interdit. 
 
 
Question 89 
Si l’employeur utilise le prétexte de la participation de l’employé à une grève illégale pour le 
renvoyer, l’employé doit-il déposer une plainte selon l’article 15 C.t. ou selon l’article 110 C.t.?  
 
Réponse : L’article 110 du C.t. n’est pas un recours en tant que tel. L’article 15 C.t. ne serait 
probablement pas le bon recours non plus, car la grève illégale n’est pas un droit protégé par le 
Code du travail (si la grève était légale à ce moment-là ce serait le bon recours). Dans ce cas, il 
devrait faire un grief pour contester son congédiement au motif que la mesure de congédier est 
disproportionnée et qu’une autre sanction moindre aurait été plus appropriée. 
 
 
Question 90 
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L’article 87.3, al. 2 L.n.t. énonce que « ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y 
afférentes qui sont temporairement appliquées à un salarié pour éviter qu’il soit désavantagé 
en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire [...] ».  
Pourriez-vous donner un exemple d’application de l’alinéa 2? 
 
Réponse : Par exemple, suite à une fusion, si un salarié reçoit un salaire plus élevé que l’échelle 
salariale en vigueur dans la nouvelle structure, l’employeur qui maintiendrait ce salaire supérieur 
temporairement (même si hors échelle) pour ne pas le désavantager n’aurait pas à considérer 
cette partie du salaire plus élevé dans l’analyse de la disparité de traitement. Il s’agit d’une 
situation temporaire pour éviter que le salarié ne soit désavantagé dû au fait que l’échelle de 
salaire est moindre dans la nouvelle structure. 
 

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


