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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Mise à jour : 22 mai 2020 
Déposé le : 22 mai 2020 
 
Question 1 (Complément de réponse) 
Concernant la réponse de la question 63 déposée le 27 avril 2020 
 
Réponse : Seules les situations décrites à l’article 122 L.n.t. pourraient faire l’objet d’un refus du 
syndicat de déposer un grief, car n’ayant pas d’équivalent dans la convention collective. 
 
Ainsi, pouvons-nous dire que si le syndicat refuse de représenter le salarié en vertu de 
l’article 47.2 C.t., il pourra déposer une plainte en vertu de l’article 47.3 Ct? Le salarié aura donc 
un recours contre le syndicat et un recours à la CNESST en déposant une plainte conforme. 
 
Réponse : La réponse donnée précédemment veut dire que le syndicat peut accepter ou refuser 
de déposer un grief fondé sur une pratique interdite en vertu de l’article 122 L.n.t. Le syndicat 
analysera la convention collective et les pouvoirs de l’arbitre inscrits à la convention collective 
pour décider ou de déposer le grief. Si le grief ne peut être déposé, le salarié déposera une plainte 
à la CNESST. 
Si le syndicat fait cette analyse de manière arbitraire ou de mauvaise foi, le salarié pourrait porter 
plainte en vertu des articles 47.2 ou 47.3 C.t. tout dépendant des faits. 
 
Question 2 
Si un employeur refuse de prélever la retenue syndicale prévue par la convention collective sur 
la paie de ceux-ci en vertu de l’article 47 C.t., quels sont les recours appropriés par le Syndicat? 
 
Réponse : Le défaut de l’employeur de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 47 C.t. donne ouverture à une réclamation de la part de l’association accréditée auprès 
du TAT (art. 1 et 5 L.i.T.a.t.) à moins que la convention collective ne reprenne en substance les 
termes de l’article 47 C.t. et dans ce cas précis ce serait de la compétence de l’arbitre de grief.  
Le même défaut de l’employeur peut donner lieu à une poursuite pénale en vertu de l’article 144 
C.t. 
 
Question 3 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 1) 
Un cadre supérieur est exclu de la L.n.t. sauf pour les cas prévus à l’article 3(6) L.n.t. Ainsi, s’il 
exerce un droit qui lui est accordé par cet article et que l’employeur exerce une pratique 
interdite en vertu de ces articles (exemple art. 81.3 L.n.t.), est-ce que le cadre supérieur peut 
contester la décision de l’employeur en vertu de l’article 122 al. 1(1) L.n.t. en tout temps? De 
plus, si l’employeur congédie la cadre supérieure en raison qu’elle a exercée son droit à 
l’article 81.3 L.n.t., son seul recours sera en vertu des pratiques interdites? Elle ne pourra 
jamais en aucun cas avoir un recours à l’encontre d’un congédiement fait sans cause juste et 
suffisante vu qu’elle ne satisfait pas les 4 critères? 
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Réponse : Exact. 
 
Question 4 
Est-ce qu’une grève est jugée illégale si l’association n’a pas envoyé l’avis au ministre selon 
l’article 58.1 C.t.? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 5 
Est-ce qu’une grève est jugée illégale si l’association ne procède pas au vote de grève par scrutin 
secret selon l’article 20.2 C.t.?  
 
Réponse : Non. 
 
Question 6 
Est-ce qu’une grève est seulement jugée illégale si elle est faite en dehors des délais permis? 
Et en lien avec les questions 4 et 5, la seule conséquence est une sanction pénale, mais ça ne 
rend pas la grève illégale? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 7 
Dans le cas ci-dessous, serait-possible de faire un recours seulement sous l’article 47.2 C.t. :  
« Engrais naturels Terraimée inc. (ci-après « Terraimée ») fabrique des engrais très prisés par 
les environnementalistes et dont les secrets de fabrication sont jalousement protégés. 
Terraimée emploie 70 salariés, soit 20 employés de bureau et 50 employés de production. 
Depuis 1998, l’Association des employés d’Engrais naturels Terraimée inc. (ci-après 
« l’Association »), est accréditée en vertu du Code du travail pour représenter tous les salariés 
de production, les seuls salariés syndiqués de l’entreprise.  
La première convention collective intervenue entre le l’Association et Terraimée, entrée en 
vigueur le 1er janvier 1999, a expiré le 31 décembre 2001. Au cours de cette période, deux griefs 
d’employés de production ont été soumis à l’arbitrage tardivement, l’Association ayant par 
mégarde dépassé le délai de rigueur prévu à la convention collective. En raison de ce vice 
procédural, une décision arbitrale, rendue le 15 janvier 2002, a conclu à l’irrecevabilité du grief 
de Paul Riendeau contestant une suspension de cinq (5) jours. Puis, le 20 février 2002, une autre 
décision arbitrale a rejeté le grief de France Desbiens, au même motif. Ce dernier grief 
contestait un refus de promotion, attribuable à un calcul erroné des dates d’ancienneté. Le 
président de l’Association s’est excusé auprès des deux salariés, imputant ces deux oublis aux 
difficultés d’implantation de la structure administrative syndicale. 
 
Question: France Desbiens désire intenter un recours contre l’Association en vue d’obtenir 
le rétablissement le plus complet possible de ses droits. Précisez, en motivant chacune de vos 
réponses.  
 
La réponse donnée est :  
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A) La nature du recours et la procédure introductive d’instance: Action en dommages-
intérêts,  Art. 1457 C.c.Q. Par voie de déclaration.  
B) Le délai applicable: Délai: trois ans après la décision du 20 février 2002 constatant 
l’irrecevabilité du grief – art. 2925 C.c.Q.   
C) L’instance compétente pour trancher le litige: Le Tribunal de droit commun - Art. 31 C.p.c. 
(ou Cour Supérieure ou Cour du Québec selon le montant réclamé - Art. 31 ou 34 C.p.c.) » 
 
Réponse : Oui, c’est possible pour France Desbiens de déposer une plainte en vertu de 
l’article  47.2 C.t. 
 
Question 8 
Est-ce que les conditions de l’article 65 L.n.t. s’appliquent au salarié qui a travaillé le jour férié? 
Par exemple, si un salarié s’absente le jour avant et le jour après un férié (absence non 
autorisée et sans cause valable), mais travaille la journée fériée, est-ce qu’il peut bénéficier de 
l’article 63 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, pour bénéficier d’un jour férié chômé, le salarié ne doit pas s’être absenté du 
travail, sans autorisation de l’employeur ou sans raison valable, le jour ouvrable qui précède ou 
qui suit ce jour. 
 
Question 9 
Dans la section de l'arbitre de différend, pouvez-vous m'expliquer l'interprétation que je dois 
faire de l'article 92 al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Il s’agirait d’une situation où par exemple les parties ont soumis à l’arbitre un différend 
tel que la détermination des salaires et que la décision de l’arbitre est rendue après que la 
convention soit expirée. La sentence va donc s’appliquer néanmoins pour la période couverte. 
Évidemment, il s’agit d’une situation rare. 
 
Question 10 
En présence de la deuxième partie de l’article 14 C.t. (la contrainte de s’abstenir ou cesser 
d’exercer un droit), la plainte est celle des articles 15 et 16. Est-ce que je peux en déduire que 
la présomption de l'article 17 C.t. trouve application? 
 
Réponse : Si effectivement le recours déposé est celui des articles 15 et 16, oui. 
 
Question 11 
Dans quel délai doit être introduit la requête visée à l'article 46 al. 1 C.t. concernant 
l'applicabilité des articles 45 à 45.3 C.t.? 
 
Réponse : Il n’y a pas de délai spécifique. Le délai de l’article 46 alinéa 6 C.t. vise la concession 
partielle alors qu’il y a entrave. 
 
Question 12 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 3) 
Pour l’application de l’article 79.8 al. 2 L.n.t., est-ce que l’enfant mineur du salarié inclut aussi 
l’enfant mineur du conjoint du salarié ou c’est restrictif à l’enfant du salarié? 
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Réponse : Oui, voir l’article 79.6.1 L.n.t. 
 
Question 13 
Est-ce qu’un salarié qui ne justifie pas encore de 3 mois de service continu bénéficie quand 
même des congés de l’article 79.7 et ss? La seule différence d’avoir plus de 3 mois de service 
continu serait qu’il soit rémunéré en vertu de l’article 79.7 al. 5 L.n.t.? 
 
Réponse : Exact.  
 
Question 14 
Si une personne a été engagée le 8 février et elle a été mise à pied le 7 mai suivant, elle aura 
donc droit à un avis de cessation d’emploi d’une semaine, car elle a cumulé trois mois de service 
continu. À partir de quand est-ce que l’on doit donner cet avis si la mise à pied est seulement 
prévue pour 2 mois? 
 
Réponse : À l’expiration du 6 mois – car la mise à pied ne sera alors plus temporaire. 
 
Question 15 
Est-ce possible que l’employeur ne sache pas au préalable pour combien de temps il mettra à 
pied son employé? Si c’est le cas, comment on applique l’article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est tout à fait possible. L’employeur pourra ainsi mettre à pied et attendre de 
verser ou donner l’avis de l’article 82 L.n.t. À l’expiration du délai de 6 mois, s’il n’y a pas eu de 
retour au travail il devra alors le verser. 
 
Question 16 
Lorsqu’il y a une mise à pied pour 6 mois ou moins, il n’y a pas d’avis à donner ni d’indemnité? 
 
Réponse : Pas tant que le délai de 6 mois ne sera pas à échéance. 
 
Question 17 
Dès que c’est 6 mois de mise à pied, est-ce que l’on doit donner un avis? Si c’est 5 mois et 25 
jours, on ne doit pas donner d’avis? L’employé ne recevra aucune somme d’argent ni aucun 
préavis préalable à cet effet? 
 
Réponse : Non, car il reviendra au travail ou encore, lorsque rappelé, s’il fait défaut de revenir il 
aura donc démissionné ou abandonné son emploi. 
 
Question 18 
Si on veut mettre à pied 3 employés pour 6 mois ou plus, dont 1 employé qui a 10 ans de service 
continu, on doit lui donner un préavis écrit de 8 semaines, pour celui qui a 6 ans de service 
continu, on lui donne un préavis de 4 semaines et celui qui dispose de 4 mois de service continu, 
on lui donnera un délai de 1 semaine? L’employeur peut prévoir d’avance sa mise à pied? 
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Réponse : Voir l’explication plus haut. Il ne faut pas également oublier l’application de 
l’article 2091 C.c.Q. quant au délai-congé raisonnable. 
 
Question 19 
En ce qui concerne l’avis de cessation pour le salarié qui justifie de 20 ans de service continu, 
l’employeur doit donner cet avis de 8 semaines. Par contre, selon la jurisprudence, on accorde 
un délai de congé allant jusqu’à 24 mois. Donc est-ce que ce salarié pourra obtenir des 
dommages-intérêts si l’employeur lui a seulement donné l’avis de cessation d’emploi conforme 
à la L.n.t.? 
 
Réponse : Oui – c’est possible selon l’article 2091 C.c.Q. 
 
Question 20 
Donc si je donne un avis de 6 semaines au lieu de 8 semaines au salarié qui justifie de 20 ans 
de service continu, il aura droit de recevoir l’équivalent de 2 semaines d’indemnité 
compensatrice en vertu de l’article 83 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 21 
On dit dans la section du recours à l’encontre d’un congédiement fait sans une cause juste et 
suffisante que les décisions du TAT sont sans appel en vertu de l’article 130 L.n.t. Par contre, 
quelles dispositions s’appliquent pour les autres recours concernant que les décisions sont sans 
appel? 
 
Réponse : Voir l’article 51 L.i.t.a.t. 
 
Question 22 (Jour 56 – Annexe 5) 
Si un salarié de 14 ans de service continu intente un recours à la Cour supérieure pour un 
recours fondé sur l’article 2091 C.c.Q. et qu’il obtient un jugement en sa faveur condamnant 
l’employeur a lui verser 6 mois de salaire, mais qu’il n’a pas reçu l’indemnité de fin d’emploi 
(8 semaines), est-ce qu’il conserve tout de même son recours au TAT pour l’indemnité 
compensatrice qu’il a le droit? 
 
Réponse : Le minimum des normes est inclus dans l’article 2091 C.c.Q., lequel est toujours plus 
généreux en termes de délais. 
 
Question 23 
En lien avec la question 22, si oui, dans quel délai peut-il intenter ce recours? 
 
Réponse : Comme l’article 2091 C.c.Q. est un recours civil, la prescription de 3 ans. 
 
Question 24 
En lien avec les questions 22 et 23, de plus, aurait-il pu joindre son recours d’indemnité 
compensatrice non payé avec celui de son délai de congé à la Cour supérieure? 
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Réponse : Pas besoin, car comme mentionné l’avis de l’article 82 L.n.t. sera inclus dans le délai-
congé réclamé de l’article 2091 C.c.Q. qui est supérieur. 
 
Question 25 
Comment faisons-nous pour déterminer la compétence de la Cour supérieure ou de la Cour du 
Québec dans le cas d’une demande pour un délai de congé? 
 
Réponse : Comme dans tout litige, selon la valeur réclamée dans la demande introductive 
d’instance – voir le Code de procédure civile. 
 
Question 26 
Si un salarié est syndiqué et qu’il veut exercer un recours pour pratique interdite, il dispose 
d’un délai de 30 jours en vertu de l’article 16 C.t., mais si c’est un salarié au sens de la L.n.t., 
est-ce qu’il dispose d’un délai de 45 jours? 
 
Réponse : Le recours sous l’article 16 C.t. vise un recours au Code du travail alors que la pratique 
interdite est une pratique au sens de la L.n.t. Mais oui, le délai pour la plainte en vertu de 
l’article 16 C.t. est de 30 jours alors que le délai pour la plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. est 
de 45 jours. 
 
Question 27 
Pouvez-vous expliquer les termes à l’article 22c) C.t. « pour lesquels une convention collective 
n’a pas été conclue »? Est-ce que l’on parle d’une première convention collective à l’article 22c) 
C.t.? Comment différencier avec l’article 22d) C.t.? 
 
Réponse : Cela ne réfère pas nécessairement à la première convention, mais bien à toute 
convention. Cela donne 2 périodes distinctes : à c) = 9 mois après l’expiration alors qu’à d) = du 
90e au 60e jour précédent l’expiration. Donc, ce sont deux opportunités différentes. 
 
Question 28 
En lien avec la question précédente, est-il vrai de dire que cet article s’applique bien dans le 
contexte de concession partielle de l’article 45.2(1) C.t. où la convention collective est réputé 
expiré le jour de la concession partielle, donc ils auront 9 mois pour conclure une nouvelle 
convention collective à défaut de quoi après ce délai, un syndicat rival pourra déposer une 
demande? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 29 (Complément de réponse) 
Concernant la question 32 déposée le 15 avril 2020 
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 22d) 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? 
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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. 
 
Est-ce que celle qui a été reçue le 60e jour est irrecevable, car elle a été reçue après?  
 
Réponse : L’article 27.1 C.t. trouve application uniquement en champ libre. Ainsi, oui si les 2 
requêtes sont reçues dans la période de l’article 22 d) et que nous ne sommes pas en champ 
libre. 
 
Question 30 
Si l’association jouit du caractère représentatif et il y a accord entre l’employeur et l’association 
pour l’unité de négociation en vertu de l’article 22a) C.t., l’agent des relations peut accréditer 
cette association sur le champ. Par contre, au jour du dépôt qui s’est effectué à 14h, il y a eu 
100 démissions à 18h et que cela entache le caractère représentatif et qu’il y a moins que la 
majorité, que se passe-t-il? L’agent accréditera quand même selon l’article 22a) C.t.? 
 
Réponse : Peu probable que l’agent accréditera. Il ordonnera probablement un vote, car c’est 
assez significatif d’une problématique dans l’exemple que vous donnez. 
 
Question 31 
Pouvez-vous donner un exemple concret où l’accréditation serait interdite en vertu de 
l’article 31 C.t.? 
 
Réponse : Si par exemple un employeur paie un syndicat pour venir accréditer son entreprise 
pour mieux contrôler la situation. Le TAT ne pourrait accréditer une telle association dans ce 
contexte d’ingérence. 
 
Question 32 
Nous connaissons la date d’acquisition du droit de grève, mais combien de temps peut-elle 
durer? Jusqu’à ce qu’il y ait une conclusion d’une nouvelle convention collective ou qu’une 
autre association dépose une requête en accréditation? 
 
Réponse : Jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention ou d’un arbitrage de différend. Il ne 
peut y avoir de maraudage lors d’une grève. 
 
Question 33 
Dans le calcul du délai des jours francs, si j’ai bien compris, je ne calcule pas le point de départ 
ni le point d’échéance, et je calcule les jours fériés sauf si ça tombe sur l’échéance?  
Exemple : je reçois un avis le 30 juin et j’ai 5 jours francs pour déposer une requête. 30 juin 
(jour 1), 1er juillet (jour 2) (même si férié je le calcul), 2 juillet (jour 3), 3 juillet (jour 4), 4 juillet 
(jour 5) (même si férié je le calcul) = le 5 juillet je devrai déposer ma requête. Puisque dans le 
calendrier (2020) le 5 juillet est un dimanche, je pourrai seulement déposer ma requête le 
6 juillet. Est-ce bel et bien cela? 
 
RÉPONSE : La requête pourra être déposée au plus tard le 5 août 2020. 
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Question 34 
Concernant l’article 109.1 (a) C.t., est-ce qu’il faut nécessairement que la personne utilisée 
remplisse les fonctions d'un salarié (à l’exclusion des contremaitres/gérants) pour que 
l’interdiction s’applique?  
Exemple : est-ce qu’il serait interdit d’utiliser les services d’une personne embauchée après la 
phase des négociations qui a débuté pour remplacer les fonctions d’un gérant?  
 
Réponse : Le but est d’éviter que l’employeur puisse remplacer le salarié en grève sinon le moyen 
de pression exercé deviendrait inéquitable. Donc, si la personne n’est pas syndiquée et ne vient 
pas faire du travail d’un salarié en grève pourrait être correct. Toutefois, si cette personne vient 
remplacer un cadre, car lui sera affecté au travail du salarié en grève, c’est probablement 
discutable. 
 
Question 35 
Sachant que l’article 47.2 C.t. ne s’applique pas pour la régie interne du syndicat, je me 
demandais s’il y avait un article du Code du travail qui pouvait s’appliquer 
Un syndicat qui refuserait un salarié à titre de membre pour une raison « X », sachant que cette 
personne peut valablement être membre du syndicat, que peut-il faire, quel recours s’offre à 
lui? Peut-il forcer un syndicat à l’accepter comme membre? 
Est-ce que refuser un salarié comme membre serait une violation de l’article 3 C.t.? Est-ce que 
ce serait le TAT qui aurait compétence? 
 
Réponse : Puisque le droit revendiqué découle du Code du travail, je crois en effet que le TAT 
peut avoir compétence dans ce contexte précis, soit celui de l’article 3 C.t. 
 
Question 36 
Est-il possible de déposer un grief en vertu des termes d’une convention collective lorsque 
celle-ci est expirée (et dans une situation où aucun droit de grève/lock-out n’a été exercé et où 
la convention collective ne contient pas de clause permettant la continuation des conditions 
de la convention en vertu de l’art. 59 al. 3) ou faut-il absolument passer par les articles 59 
C.t./100.10 C.t. dans ces situations? 
 
Réponse : Il serait en effet possible de déposer un grief malgré l’expiration de la convention. 
 
Question 37 
Lorsque le salarié est congédié avant même d’être syndiqué, on inscrit dans l’un des exercices 
préparatoires qu’un membre de l’association qui s’apprête à faire une requête peut présenter 
une requête en son nom, par exemple une requête sous l’article 16 C.t., en raison de la théorie 
du mandat de l’article 2130 C.c.Q., car ce n’est pas incompatible avec le Code du travail.  
Ainsi, serait-ce également possible pour un salarié syndiqué d’être représenté par un membre 
de l’association pour une plainte sur l’article 16 C.t. en vertu de cette même théorie du mandat 
de l’article 2130 C.c.Q.? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 38 
Si nous sommes dans une situation où le salarié est syndiqué et qu’il veut porter un grief, le 
salarié lui-même n’est pas une partie à l’instance, car c’est l’association qui peut porter le 
recours selon l’article 69 C.t. Ainsi aucune signature du salarié n’est nécessaire dans le grief, 
sauf si prévu à la convention collective et même dans cette situation, l’article 100.2.1 C.t. 
s'applique. Est-ce exact? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 39 
Dans un cas de concession partielle d’entreprise, l’article 45.2 (1) C.t. mentionne que la 
convention collective qui n’est pas expirée au moment de la concession est réputée l’être. 
Ainsi, je me demande si l’expiration de cette convention collective est également applicable 
pour les salariés qui ne sont pas touchés par cette concession? Exemple : Les salariés de 
production et d’exécution d’une compagnie sont syndiqués, la compagnie cède la portion 
d’exécution au sens de l’article 45 al. 2 C.t., nous nous retrouvons ainsi dans une situation de 
l’article 45.2 (1) C.t. Est-ce que les salariés de production qui ne sont pas touchés par la cession 
partielle conserveront la convention collective jusqu’à la date d’expiration prévue à celle-ci ou 
la convention collective est également réputée expirée pour eux autres aussi à compter de la 
concession? 
 
Réponse : Vous avez bien compris, seule la convention « transférée » chez le nouvel employeur 
expire. La convention demeure en vigueur chez l’employeur cédant pour ses salariés. 
 
Question 40 
Dans un cas de concession partielle de l’article 45.2(1) C.t., ai-je raison de croire que la seule 
période de maraudage possible est celle de l’article 22 c) C.t., soit 9 mois après l’expiration de 
la convention collective si aucune convention collective n’est conclue, qu’aucun différend n’est 
soumis à l’arbitrage et qu’il n’y a pas de grève légale en cours? Sinon, quelle autre période est 
possible? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 41 
Si je suis en cas de concession partielle de l’article45.2(1) C.t. et que pour le nouvel employeur 
c’est une 1re convention collective au sein de son entreprise, est-ce que l’on traite la 
négociation et la durée de cette convention collective comme si c’était la 1re convention 
collective? Donc est-ce que l’on applique l’article 52.2 al. 2 C.t., le max 3 ans et la section 
particulière la 1re convention collective? 
 
Réponse : Je crois en effet que l’on puisse la qualifier de première convention entre les parties. 
 
Question 42 
À l’article 109.1a) C.t. on parle de l’interdiction d’utiliser une personne embauchée après le 
début de la phase de négociation. La phase de négociation débute, selon l’article 53 C.t. à 
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compter de la réception de l’avis ou sa réception réputée. Est-ce que l’interdiction inclut la 
période où les parties se rencontrent sans avoir expédié un avis écrit de l’article 52 C.t.? 
 
Réponse : Non – il faut soit calculer à partir de l’avis envoyé ou celui réputé. 
 
Question 43 
Lorsque la requête en accréditation a dû être décidée par le TAT, par exemple, à l’article 28c) 
C.t. suite au désaccord de l’employeur sur l’unité de négociation a pour effet de retarder la 
date éventuelle de l’acquisition du droit de grève. Est-ce que le désaccord de l’employeur peut 
être une façon pour l’employeur de faire retarder l’acquisition du droit de grève par le 
syndicat? 
 
Réponse : Non, car de toute façon les délais seront computer à partir de la décision du TAT, 
laquelle permettra ensuite l’avis de négociation. 
 
Question 44 
Pouvez-vous expliquer l’article 109.1 f) C.t. notamment, la deuxième partie de l’article? 
 
Réponse : Pour que l’exception s’applique, il faut que les deux établissements de l’employeur 
fassent partie de la même unité de négociation.  Pour un exemple concret, je vous réfère à la 
question 10, Jour 58  des annexes, Dossier Billet inc. 

 
Question 45  
Quelle est la différence entre les articles 46 al. 1 et 46 al. 2 L.i.t.a.t? 
 
Réponse : Il s’agit du délai pour rendre une décision (par exemple, en vertu des art. 39.1 ou 46.1 
C.t.). Le premier alinéa précise que la décision ne sera pas invalidée si rendue hors du délai. Le 2e 
alinéa précise qu’une partie peut s’adresser au président du TAT pour demander qu’un juge 
administratif soit dessaisi d’un dossier si la décision tarde trop.  Le président peut également le 
faire d’office. C’est très rare (voir Collection de droit, page 127). 
  
Question 46 
Est-ce que l’article 28 d.1) C.t. s'applique seulement dans un cas où l'employeur cherche à 
réduire une unité ou également dans un cas où l'employeur cherche à l'agrandir? J'en 
comprends selon la Collection de droit à ses pages 177-178 que l'article s'appliquerait 
seulement dans le premier cas. 
 
Réponse : À l’article 28 d.1) C.t., il s’agit du refus de l’employeur sur une partie de l’unité, donc 
indépendamment de la portée du refus (que l’employeur veule réduire ou agrandir sa portée). 
 
Question 47 
Est-ce que la procédure de l’article 28 c) s'applique à d) et d.1) C.t.?  
 
Réponse : Si vous référez au refus de l’employeur qui doit envoyer ses motifs dans les 15 jours – 
oui, il s’agit de la même procédure qui s’applique à d et d.1. 
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Question 48 
Pour une déclaration d’application de l’article 45 C.t. déposée au TAT, est-ce que le délai pour 
déposer la requête est toujours celui prévu à l’article 46 al. 6 C.t. ou lorsqu’il ne s’agit pas 
« d’une concession faite dans le but principal d’entraver la formation d’une association de 
salariés ou de porter atteinte au maintien de l’intégrité d’une association de salariés 
accrédités », il y a un autre délai, par exemple un délai raisonnable de dépôt? 
 
Réponse : Non, le délai de l’article 46 alinéa 6 C.t. vise uniquement la concession partielle ayant 
pour but d’entraver la formation du syndicat. Pour le reste, il n’y a pas de délais. 
 
Question 49 
Lorsqu'une association accréditée et un employeur modifient les termes de la convention 
collective, cette modification doit être déposée au ministre selon l'article 72 C.t. Cependant, si 
cette modification n'est pas déposée dans les 60 jours, est-ce que ça ouvre la porte au 
maraudage selon l’article 72 al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Cela ouvre la porte au maraudage. 
 
Question 50 
Pour le délai de 3 mois à l’article 40 C.t., j’aimerais savoir si j’ai la bonne méthode de calcul. Si 
une association se fait refuser une accréditation le 1er mai 2020, on commencera à compter la 
période le 2 mai 2020. Donc le 2 août 2020, soit l’anniversaire du 3e mois, est-ce qu’elle pourra 
déposer de nouveau une demande d’accréditation? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 51 
Pour le délai de l’article 52(1) C.t., est-ce qu’il est possible que des négociations commencent 
un jour férié?  
Par exemple : le 8e jour du délai est le Jeudi saint (donc pas férié), est-ce qu’il serait possible 
d’entamer des négociations, le jour du Vendredi saint (qui lui est férié) ou on repousserait au 
mardi suivant (le Lundi de Pâques étant férié)? 
 
Réponse : Oui, c’est possible si les parties s’entendent. 
 
Question 52 
Concernant le délai de l’article 58 C.t., si l’on reçoit un avis de négociation, le 6 avril 2020, on 
commencera à compter le 7 avril 2020, qui sera le jour 1. Est-ce que le droit de grève sera acquis 
le jour 90 ou sera-t-il acquis le jour 91? 
 
Réponse : Le 90e jour. 
 
Question 53 
Pour le délai de l’article 92 C.t., si une sentence arbitrale intervient le 1er 2020, est-ce qu’elle 
expirera au plus tard (soit 3 ans après) le 30 mars 2023 à minuit ou le 1er avril 2023 à minuit? 
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Réponse : Elle va expirer le 31 mars 2023.   
 
Question 54 
Pour le délai de l’article 110.1 C.t., si un salarié, au terme d’une grève, était supposé retrouver 
son emploi le 1er avril 2020, quelle est la date limite pour que le grief soit déposé auprès de 
l’arbitre afin de faire valoir le droit au recouvrement d’emploi? Est-ce le 30 septembre à minuit 
ou le 1er octobre à minuit? 
 
Réponse : jusqu’au 2 octobre 2020. 
 
Question 55 
Ultimement, en cas de défaut de remettre l’avis d’une grève dans un délai de 48 heures au 
ministre du Travail (art. 58.1 C.t.), quelles sont les sanctions? 
 
Réponse : Cela n’affecte pas la grève, mais il pourrait y avoir un recours pénal en vertu de 
l’article 144 C.t. 
 
Question 56 
Pour utiliser l'article 37.1 al. 2, est-ce qu'on doit toujours passer par l'alinéa 1 en premier? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 57 (Complément de réponse) 
La réponse à la question 10 déposée le 19 mai 2020 est la suivante : 
Réponse : L’alinéa 3 de l’article 53 L.n.t. a été ajouté lors de la modification législative de 2018.  
L’alinéa 2 dudit article est inscrit depuis 1979 dans son écriture actuelle. Donc, les 
« mêmes conditions » réfèrent plutôt à la base d’étalement autre qu’hebdomadaire et autres 
conditions exigées par la CNESST (voir le site de la CNESST). 
Par exemple, une convention collective peut prévoir deux semaines de travail à 70 heures par 
semaine et deux semaines de congé rémunéré. Cet étalement est valide et n’est pas limité par 
les prescriptions de l’article 53, al. 3 L.n.t.   
 
Comme le mentionne la réponse, je suis allé voir le site de la CNESST qui mentionne que « La 
moyenne des heures de travail est équivalente à la norme prévue dans la Loi ou les règlements 
… » et on fait référence à la décision suivante : 
Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière inc. c. 
Paperboard Jonquière, division de Les emballages Paperboard inc. (groupe Cascades), D.T.E. 
2003T-741 (T.A.) 
Lorsque cela a été déterminé dans une convention collective, l’employeur peut étaler sur une 
base autre qu’hebdomadaire les heures normales de travail. À cet effet, il doit s’assurer que la 
moyenne des heures reste équivalente à la norme prévue, et ce, aux fins du calcul des heures 
supplémentaires. 
À la lumière de cette information et de l’article 53 al. 2 L.n.t., est-ce qu’une convention pourrait 
stipuler une semaine de 70h ou on doit s’en tenir à la règle de l’article 53 al. 3 Ln.t. du maximum 
de 10h supplémentaire par rapport à la semaine normale de travail de 40h de l’article 53 al. 1 
L.n.t.? 
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Réponse : L’article 53 L.n.t. traite de l’étalement des heures de travail. Cet article prévoit 
3 formes d’étalement des heures, soit : 
- celle qui est demandée par l’employeur pour un groupe de salariés. Cette demande doit être 

soumise à la CNESST et des règles particulières sont appliquées par la CNESST pour accepter ou 
refuser une telle demande qui sera par ailleurs autorisée pour une période précise (alinéa  1). 

- celle qui est convenue dans le cadre d’une convention collective : l’autorisation de la CNESST 
n’est pas requise (alinéa 2). 

- celle qui est convenue entre un salarié et un employeur. Les règles s’appliquant à ce type 
d’étalement sont clairement identifiées à l’alinéa 3 de l’article 53 L.n.t. 

Donc, dans le cadre de l’étalement des heures de travail convenu dans le cadre d’une convention 
collective, les conditions de l’alinéa 3 ne s’appliquent pas. 
 
Question 58 
Dans le cas d’un salarié qui n’a pas cumulé deux ans de service continu pour le recours de 
l’article 124 L.n.t., quel est le recours qui s’offre à lui? 
 
Réponse : S’il remplit les conditions d’ouverture de l’article 122 L.n.t., il pourra déposer une 
plainte en vertu de cet article. 
 
Question 59 
Comment calcule-t-on les délais de la L.n.t.? Les règles de computation des délais des 
articles 151 ss du C.t. s’appliquent-ils? 
Réponse : Nous vous référons aux articles 123.4 L.n.t., 123.14 L.n.t. et 127 L.n.t. Et la décision de 
la Cour d’appel Nautilus Plus inc. c. Azzaoui, 2018 QCCA 1017: réfère à 151.3 CT pour le calcul des 
délais. 
 
Question 60 
Comment est-ce qu’on applique l’article 56 L.n.t. avec l’article 53? Est-ce que l’on compte 
8 heures de travail pour un jour férié? 
 
Réponse : Pour le salarié dont la semaine normale de travail est de 40 heures, on calculera 
8 heures pour une journée fériée. Ainsi, le salarié travaille normalement 8 heures par jour du 
lundi au vendredi. Lundi est un jour férié : par l’article 56 L.n.t., on comptera 8 heures. Pour le 
reste de la semaine, le salarié a travaillé 35 heures en 4 jours (du mardi au vendredi). 
Donc 35 heures travaillées plus les 8 heures pour le jour férié : il aura cumulé un total de 
43 heures.  
Donc 40 heures au taux régulier et 3 heures à taux majoré (art. 55 L.n.t.). Le même principe 
s’appliquera dans le cadre de l’article 53 L.n.t. 
Question 61 
La présomption de l’article 17 C.t. s’applique-t-elle à l’article 14 C.t.? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 62 
Quelle est la procédure pour modifier une convention collective? 
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Réponse : En règle générale, la convention convenue et signée s’applique pour toute la durée de 
la convention. Elle pourra être modifiée au moment du renouvellement/négociations. 
 
Question 63 
Article 28.d.1 C.t 
Si une association est accréditée en juin et la décision est en septembre, quelle est la date 
officielle d'accréditation? Est-ce qu’on utilise la date de septembre aux fins de l’article 52 C.t? 
 
Réponse : L’accréditation est obtenue en juin, selon votre exemple, mais dans les circonstances 
particulières de cet article, les parties ne pourront transmettre d’avis de négociation (art. 52 C.t.) 
tant et aussi longtemps que la décision du TAT sur l’unité de négociation ne sera pas rendue. 
Autrement, comment les parties pourront-elles savoir quelles sont les unités de négociations et 
quels sont les salariés qui sont visés par la convention? 
Donc, l’avis de rencontre de l’article 52 C.t. pourra être transmis dès que la décision du TAT sera 
rendue, mais pas avant. 
 
Question 64 
Quelle est la différence entre les articles 28.d et 28.d.1 C.t.? 
 
Réponse :  
Article 28 d) C.t. : 
L’employeur et le syndicat sont d’accord sur l’unité d’accréditation (exemple : l’unité 
d’accréditation inclura tous les salariés sauf les employés de bureau), mais Il y a désaccord quant 
à quelques personnes (à savoir si elles sont des salariés au sens du Code du travail donc incluses 
à l’unité d’accréditation ou si elles en sont exclues). Toutefois, même en excluant ces personnes, 
l’agent de relation du travail constate que l’association jouit du caractère représentatif pour 
l’unité d’accréditation demandée. 
L’agent de relation du travail accréditera le syndicat. Le TAT tranchera quant aux personnes et 
leurs statuts. Et dès l’accréditation les parties pourront débuter les négociations (envoyer un 
avis). 
 
Article 28 d.1) C.t. : 
Les parties sont en désaccord sur une partie de l’unité d’accréditation (exemple : l’employeur 
n’est pas d’accord pour que l’unité inclue les travailleurs de l’entrepôt), mais, quelle que soit la 
décision éventuelle du TAT quant à l’unité d’accréditation, l’agent de relation du travail constate 
que le syndicat jouit du caractère représentatif. Il accréditera le syndicat. 
 
Question 65 
Est-ce qu’un salarié peut demander au tribunal de révoquer l’accréditation d’un syndicat? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 66 
Est-ce que la convention collective peut prévoir un délai différent de celui qui prévu à 
l’article 71 C.t.? 
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Réponse : L’article 71 C.t. est le délai maximum que les parties auront pour déposer un grief. Le 
délai minimum est de 15 jours (art. 100.0.1 C.t.) et la convention collective pourra prévoir un 
délai (15 jours, 6 mois ou toute autre période entre les 2). 
 
Question 67 
Quelle est l'utilité de l'article 130 L.n.t. si toutes les décisions du Tribunal sont sans appel selon 
l’article 51 L.i.t.a.t.? 
 
Réponse : Il s’agit d’une clause privative qui rappelle que la décision est finale et sans appel.   
 
Question 68 
Pour calculer le salaire quotidien, doit-on diviser le salaire hebdomadaire par 5 ou 7? Malgré 
l’exemple donné dans le coffre à outils, je ne comprends toujours pas la formule qu’il faut 
utiliser si le salarié a travaillé moins d’un an. 
 
Réponse : Pour le salarié qui a moins d’une année de service continu à la fin de l’année de 
référence, il faudra compter 1 jour par mois travaillé (maximum de 10 jours par année). 
 
Question 69 
Est-ce qu’un salarié qui justifie 11 mois de service continu a droit à 10 jours de vacances en 
vertu de l’article 67? 
Réponse : 10 jours de travail. Pour l’indemnité, on calculera 4 % des sommes brutes accumulées 
au cours de l’année de référence. 
 
Question 70 
Quel mécanisme, autre que les règlements de l'association, un salarié membre d'une 
association accréditée peut-il utiliser pour solliciter la révocation d’un membre du conseil du 
syndicat qui est en train de faire une action à l’encontre de l'association? 
 
Réponse : S’il s’agit de litiges de régie interne du syndicat, les tribunaux de droit commun auront 
compétence. Par ailleurs, pour certains litiges, comme ceux relevant spécifiquement du Code du 
travail, ceux-ci pourront être tranchés par le TAT. 
 
Question 71 
Pour l'article 81.4.1 L.n.t., est-ce que l’on doit comprendre que les 2 semaines s'ajoutent aux 
18 semaines prévues aux articles 81.5 ou 81.4 L.n.t.? 
 
Réponse : Pas nécessairement. On veut ici s’assurer que la salariée qui aurait débuté son congé 
de maternité bien avant l’arrivée réelle de l’enfant bénéficie d’un minimum de 2 semaines 
suivant l’arrivée de l’enfant. 
 
Question 72 
Si un cadre est renvoyé d'une entreprise pour avoir encouragé les salariés à se syndiquer, est-
ce que les recours qui s'offrent à lui sont les recours devant les tribunaux de droit commun? 
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Selon quels articles? Est-ce que ce même cadre pourrait poursuivre selon l'article 122 al.1 (1) 
L.n.t.? Sinon, pourquoi? 
 
Réponse : S’il est un cadre supérieur, non. S’il est un cadre, mais pas un cadre supérieur, oui. 
 
Question 73 
Supposons une unité de négociation de 100 salariés. Au moment de la requête en 
accréditation, il y a accord sur l'unité de négociation et il y a 51 adhésions, mais il y a un 
désaccord sur 2 des salariés visés par la requête. Comment doit s'appliquer l'article 28 C.t. dans 
ce cas? 
 
Réponse : Comme l’agent de relation du travail ne pourra constater que l’association conserve la 
majorité absolue malgré la contestation du statut de ces 2 salariés, l’article 28 d.1 C.t. ne pourra 
s’appliquer. 
Il fera rapport au TAT qui déterminera le statut de ces 2 salariés (selon l’art. 39 C.t.). Selon la 
décision, le TAT ordonnera la tenue d’un vote ou accréditera le syndicat. 
 
Question 74 
Qui est « un autre salarié » visé par la deuxième partie de l'article 59.1 L.n.t.? 
 
Réponse : On réfère ici à un salarié qui travaille dans une entreprise où les employés de l’usine 
sont syndiqués et bénéficient de 9 jours fériés, chômés, payés, par exemple. Les employés de 
bureau, non syndiqués selon notre exemple, bénéficieront de ces jours fériés et cette section de 
l’article 59.1 L.n.t. réfère à eux. 
 
Question 75 
Comment est-ce qu’il faut appliquer l'article 64 L.n.t. lorsqu'un salarié est en congé 
maladie/parental/maladie/etc.? 
 
Réponse : Le salarié aura droit à une indemnité calculée selon l’article 62 L.n.t. S’il n’a reçu aucun 
salaire au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine de congé, il ne recevra 
donc aucune indemnité. 
 
Question 76 
Article 74 al. 2 L.n.t. lorsque la personne bénéficie de moins d'un an de service continu 
Supposons qu’une personne a 8 mois de service continu (avec différents congés qui ont pour 
effet de diminuer son indemnité de congé annuel). Elle a un salaire hebdomadaire de 2 000 $. 
Sachant qu'elle a cumulé 8 jours de congé, la première étape de mon calcul est : 
(2 000 $/5) X 8 = 3 200 $ 
Toutefois, si cette personne travaillait 6 jours par semaine, est-ce que mon calcul devient : 
(2 000 $/6) X 8 = 2 666,67 $? 
 
Réponse : L’indemnité est calculée sur le salaire brut versé. 
 
Question 77 
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L'article 36.1(d) C.t. énonce que les conditions doivent être rencontrées le ou avant le jour du 
dépôt. Mon réflexe est donc d'aller vers l'article 27.1 al. 2 C.t. qui me dit que la date de dépôt 
est réputée être le jour de la réception. Toutefois, l'article 45 al. 1 R.p.p.t.a.t. se lit dans un sens 
différent (jour de l'oblitération postale). Comment s'agencent ces deux articles? 
 
Réponse : Le Code du travail édicte des règles pour la requête en accréditation. Ce sont ces règles 
qu’il faut appliquer prioritairement. 
 
Question 78 
Est-ce qu'il faut utiliser l'article 44 R.p.p.t.a.t. dans le calcul des délais en vertu de la L.n.t.? 
 
Réponse : Nous vous référons aux articles 123.4 L.n.t., 123.14 L.n.t. et 127 L.n.t. Et la décision 
Nautilus de la Cour d’appel : réfère à 151.3 CT pour le calcul des délais. 
 
Question 79 
Pour les calculs de l'article 74 L.n.t. (indemnité afférente au congé annuel), doit-on inclure les 
pourboires dans le salaire (que ce soit à l'alinéa 1 ou à l'alinéa 2)? 
 
Réponse : Le dernier alinéa de l’article 50 répond à cette question. 
 
Question 80 
Concernant l'article 79.8 L.n.t. (congé si maladie ou accident), il s'agit de 16 semaines de congé 
SANS SALAIRE? 
Réponse : Oui, c’est une protection de son emploi, mais l’employeur n’a pas d’obligation de le 
rémunérer. Par contre, un employeur pourra choisir d’offrir à ses salariés des conditions de 
travail supérieures aux normes de la L.n.t. ou encore, un régime collectif d’assurance maladie, 
par exemple. 
 
Question 81 
Quels sont les recours d’un salarié syndiqué victime de harcèlement psychologique? 
 
Réponse : S’il est un salarié syndiqué, il devra faire un grief par son syndicat. 
 
Question 82 
Est-ce que l’article 79.8 al. 2 de la L.n.t. s’applique aussi en cas de maladie grave 
potentiellement mortelle de l’enfant du conjoint du salarié ou dans ce cas il faut utiliser 
l’article 79.8.1 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 79.8 al. 2 L.n.t. (104 semaines) ne s’applique QUE pour le cas de maladie grave 
potentiellement mortelle de l’enfant mineur du salarié. 
Si c’est l’enfant mineur du conjoint, le plus avantageux pour le salarié serait d’invoquer 
l’article 79.8 al. 1 L.n.t. (36 semaines). 
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Question 83 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 28.1 d.1 C.t. et 53.1 C.t. par rapport à 
l’obligation de négocier de bonne foi de l’employeur lorsqu’on est dans une situation de 
désaccord sur l’unité de négociation? 
 
Réponse : En fait, l’article 53.1 C.t. est lié davantage à l’article 28 d) C.t. puisque dans cette 
situation il y a accord sur l’unité, mais pas les personnes. Si le syndicat jouit du caractère 
représentatif pour l’unité de négociation demandée, l’employeur ne peut refuser de négocier en 
disant qu’il y a désaccord sur les personnes.  
 
Question 84 
Application de l’article 100.12 al. 1 a) C.t.  
Si une convention collective, conclue par sentence arbitrale ou par les parties, comprend une 
mention que l’employeur devra assurer ses salariés pour couvrir les cas d’invalidité. Selon cette 
assurance, l’employeur et les salariés se partagent à parts égales le coût de la prime. Si un 
salarié syndiqué se plaint à son syndicat en raison que la compagnie d’assurance refuse de 
l’indemniser à la suite d’un congé de maladie de trois mois découlant d’une dépression 
nerveuse liée à une séparation matrimoniale, est-ce que l’arbitre de grief est compétent pour 
entendre le litige, selon l’article 100.12 al. 1 a) C.t.?  
Ou est-ce que l’arbitre n’est pas compétent, car la compagnie d’assurance n’est pas une partie 
dans la convention collective/sentence arbitrale qui tient lieu de convention collective? 
 
Réponse : Cette question relèvera de l’application/interprétation du contrat d’assurance et de la 
couverture convenue. L’arbitre n’aura donc pas compétence. 
 
Question 85 
Concernant l’article 63 L.n.t., l’employeur a le choix entre donner l’indemnité de l’article 62 ou 
un congé compensatoire pour la personne qui travaille un jour férié. Sur le site de la CNESST, 
on affirme que si l’employeur décide de donner un congé compensatoire, celui-ci est rémunéré 
avec l’indemnité de l’article 62 pour cette journée. Est-ce dire que si l’employeur décide de 
donner un congé compensatoire au salarié, ce dernier recevra sa paye habituelle pour avoir 
travaillé le jour férié, de plus il aura un congé compensatoire et au moment du congé 
compensatoire, on lui versera l’indemnité de l’article 62 L.n.t.? 
 
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 86 
À l’article 79.7 al. 5 L.n.t., on prévoit deux journées rémunérées. Est-ce que l’indemnité que 
l’on calcule selon la méthode de l’article 62 L.n.t. vaut pour les deux journées? Autrement dit,  
si par exemple le congé est fractionné, une journée le lundi et une journée vendredi, le 
salarié recevra pour le lundi la moitié de l’indemnité et le vendredi l’autre moitié?  
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Réponse : D’abord, ces 2 journées ne seront pas nécessairement consécutives. Il s’agira des 
2 premières journées d’absence du salarié, que les journées se suivent ou non. 
Par ailleurs, le fractionnement du congé réfère au fait qu’un salarié pourrait demander à son 
employeur de diviser ces 2 jours en demi-journées par exemple pour des rendez-vous médicaux. 
 
Question 87 
Concernant l’article 81.14.2 al. 2 L.n.t., est-ce que la prolongation du congé permet d’aller plus 
loin que le maximum prévu aux articles précédents? Par exemple si c’est un congé parental et 
qu’un certificat médical atteste de l’état de santé de l’enfant, est-ce que l’on peut prolonger 
au-delà du 70 semaines après la naissance? 
 
Réponse : Cet article prévoit que le congé (maternité/paternité/parental) pourra être suspendu 
le temps de l’hospitalisation de l’enfant, durée pendant laquelle le salarié sera de retour au 
travail. Suivant la fin de l’hospitalisation de l’enfant, le salarié pourra reprendre le congé pour le 
solde. Cet article précise toutefois que l’employeur devra permettre cette suspension. 
 
Question 88 
Est-ce qu'au sens de l'article 3.1 L.n.t., tous les « salariés » exclus de la L.n.t. au sens l'article 3 
L.n.t. (exemple : un cadre supérieur, etc.), peuvent bénéficier d'un recours à l'encontre de la 
mise à la retraite interdite et au harcèlement psychologique? 
 
Réponse : Pour ce qui est du cadre supérieur, il ne pourrait être considéré comme un salarié exclu 
de la L.n.t. : ce sont par ailleurs les exceptions de l’article 3 (6) L.n.t. qui s’appliqueront à sa 
situation. 
Pour les autres salariés exclus par l’article 3, effectivement, ils pourront revendiquer l’application 
des sections précises mentionnées à l’article 3.1 L.n.t. 
 
Question 89 
Qu’est-ce qui arrive lorsqu'un salarié au sens de la L.n.t. s'absente pour plus de 26 semaines 
sur une période de 12 mois pour cause d'accident (art. 79.1 L.n.t.)? Est-ce que l'article 79.4 
s'applique toujours? 
 
Réponse : L’article 79.1 L.n.t. est une protection de l’emploi pour la période d’absence pour 
maladie. Si cette période dépasse 26 semaines sur une période de 12 mois, le salarié ne pourra 
plus réclamer l’application de cet article advenant son congédiement, par exemple. 
 
Question 90 
Au terme de l'article 22e) C.t., pour m'assurer que j'ai bien compris la terminologie qui interdit 
une période de maraudage intermédiaire à l'expiration de la convention collective lorsque le 
180e jour de l'expiration et le 150e du début de la période intermédiaire « prend fin à 12 mois 
ou moins », est-ce que ceci comprend 12 mois (inclusivement) et moins? Dans la même veine 
d'idée, si le temps séparant ces deux périodes était séparé par quelques jours (exemple 12 mois 
et 10 jours), est-ce que l’on permettrait une période intermédiaire? 
 
Réponse : Cela comprend au maximum le 12 mois. Donc, oui 12 mois inclusivement et ensuite 
moins de 12 mois. Si les conditions de l’article 22 e) sont rencontrées en termes de durée, je ne 



 

 20 

vois pas d’empêchement à avoir 2 périodes de maraudage, bien que non éloignées l’une de 
l’autre. 
 
Question 91 
Pouvez-vous expliquer ce qu'on entend par « fenêtre d'ouverture » au sens des délais prévus 
dans le Code du travail? Est-ce que cela veut dire que chaque fois qu'on compte « en arrière » 
pour l'ouverture potentielle d'un droit (c.-à-d. les art. 22 et 52 C.t.), les jours fériés sont 
comptés, mais on ne se soucie pas si la dernière journée tombe un jour férié? 
 
Réponse : Dit autrement c’est que lorsque vous avez à calculer une période, vous allez utiliser la 
période indiquée et la positionner dans le calendrier. Cette période ne sera pas modulée en 
considération de jour férié. Par contre, si la dernière journée de cette période tombe sur un jour 
férié, il vous sera possible de la prolonger conformément aux principes de computation des délais 
pour permettre la réception du dépôt d’une requête. Par exemple, si vous calculez du 90e au 
60e jour. Vous allez simplement le calculer sans égard aux jours fériés. Donc, par exemple, si votre 
90e jour tombe un jour férié, vous ne vous en préoccupez pas. Par contre, si votre 60e jour tombe 
un jour férié, il vous sera possible de prolonger cette période par exemple au 59e jour si une 
requête est effectivement déposée cette journée-là, car elle n’a pu l’être au 60e jour, cette 
journée étant fériée.  
 
Question 92 
Pouvez-vous expliquer dans quelles circonstances exactement un employeur ne peut pas 
modifier les conditions de travail au sens de l'article 59? 
 
Réponse : L’employeur ne peut modifier les conditions de travail suite à la réception d’une 
requête en accréditation (gel des conditions de travail – droit qui n’est pas absolu, car 
l’employeur peut continuer d’opérer son entreprise, il pourrait faire des modifications, mais qui 
doivent être normales et justifiées dans le cours des affaires). Ensuite, pendant la vie de la 
convention collective, évidemment l’employeur peut faire des modifications sous réserve de 
respecter la convention collective. Il devra généralement s’entendre avec le syndicat. À la suite à 
l’expiration de la convention, le même principe que celui énoncé suite à l’accréditation 
s’applique. Il est aussi possible de prévoir dans la convention que les dispositions de la convention 
vont s’appliquer jusqu’à la signature de la prochaine. Donc, les parties, malgré son expiration, 
vont continuer à agir comme si elle était en vigueur.  
 
Question 93 
Si un employeur fait défaut de payer les cotisations syndicales réclamées auprès des salariés 
au syndicat (art. 47 C.t.), qu’elles seraient les sanctions applicables en cas de défaut? J'ai lu 
dans la Collection qu'une association de salariés peut faire une réclamation auprès du TAT 
selon l'article 5 L.i.t.a.t. Est-ce que ceci s'assimile à un recours civil devant le TAT au sens de 
l'article 111.33 C.t.? Est-ce qu'un recours pénal et/ou un grief peuvent aussi s'appliquer? 
Réponse : Ce n’est pas un recours civil devant le TAT (c’est un recours administratif), mais on peut 
dire que cela s’y apparente en ce sens qu’il s’agira d’une réclamation monétaire à laquelle pourra 
être jointe aussi une demande d’ordonnance forçant l’employeur a percevoir et remettre les 
cotisations. Il y aurait également possibilité d’un recours pénal. Pour le grief, si la convention 
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collective prévoit cette obligation quant aux cotisations syndicales, oui cela sera possible. 
Autrement, l’instance compétente sera le TAT. 
 
Question 94 
Au sens de l'article 22 C.t., lorsqu'il est mentionné qu'une demande d'accréditation ne peut 
être demandée à l'égard d'un groupe de salarié qui « fait l'objet d'une grève », est-ce que ceci 
veut dire par exemple, que si une grève a été préalablement déclenchée, mais que les salariés 
sont de retour au travail à la date à laquelle un syndicat rival veut présenter une demande 
d'accréditation conformément au délai prévu, c'est permis? 
 
Réponse : En effet, entre la fin de la grève et avant la conclusion d’une nouvelle convention, il 
serait possible de recevoir une requête en accréditation. Situation très peu probable, car 
habituellement, la fin de la grève est associée à une entente et donc au renouvellement de la 
convention collective. 
 
Question 95 
Pouvez-vous expliquer la définition et portée de l'article 46 (5) C.t. « l'employeur cédant et le 
concessionnaire sont successivement liés par l'accréditation »? 
 
Réponse : L’employeur cédant est celui qui est l’employeur d’origine, mais qui cède au 
concessionnaire son entreprise (en tout ou en partie). Donc, le concessionnaire sera le nouvel 
employeur. Ainsi, lorsque nous sommes dans un processus d’accréditation, le TAT pourra décider 
que la requête en accréditation visant l’employeur cédant sera applicable au nouvel employeur. 
 
Question 96 
L'article 46.1 C.t. donne un délai de 90 jours pour le tribunal à rendre une décision sur 
l'applicabilité des articles 45-45.3 au sens de l'article 46(1) C.t. Est-ce que ce même délai 
s'applique à l'ordonnance que peut donner un tribunal au sens de l'article 46 (6) C.t.? 
 
Réponse : Non, car le délai prévu à l’article 46.1 C.t. vise la décision rendue suivant le premier 
alinéa de l’article 46 C.t.  
 
Question 97 
À l'article 109.1 c) (i) C.t., la terminologie ici implique qu'un salarié compris dans l'unité en 
grève peut travailler dans ce même établissement de la grève déclenchée si ce dernier et 
l'employeur y consentent par une entente? 
 
Réponse : Pas suite à une entente entre le salarié et l’employeur, mais bien suite à une entente 
avec l’employeur et le syndicat. 
 
 
Question 98 
À l’article 109.1 f) C.t., la terminologie ici veut dire qu'un cadre peut travailler dans un même 
établissement où il demeure habituellement si celui-ci fait l'objet d'une grève déclenchée (à 
condition d'être embauché avant la période des négociations)? 
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Réponse : La condition du paragraphe a) s’applique en effet. Mais le paragraphe f) vise le cadre 
d’un autre établissement. Ce dernier pourrait exécuter du travail d’un salarié en grève dans la 
mesure où dans cet autre établissement où il travaille normalement, des salariés de cet 
établissement font partie de l’unité alors en grève. Il s’agit de l’exemple de Marie dans la question 
10 du jour 58 des annexes. 
 
Question 99 
Un salarié faisant l'objet d'une mise à la retraite interdite peut-il cumuler ses recours en vertu 
des articles 123.1 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, si évidemment les conditions des deux recours sont remplies. 
 
Question 100 
En ce qui concerne l'article 74 al. 4 L.n.t., cet alinéa s'applique seulement lorsqu'on veut 
s'assurer qu'un salarié absent au sens de l'article 74 al. 2 L.n.t. n'a pas un salaire excédant ce 
qu'il aurait dû recevoir s'il n'était pas absent? 
 
Réponse : Exact. On va calculer l’indemnité qu’il aurait normalement eu droit s’il n’avait pas été 
absent. 
 
Question 101 
Est-il possible de cumuler les différents congés permis par la L.n.t. (c.-à-d. pour maladie, 
accident, raison familiale)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 102 
Est-ce que l'article 79.8 al. 1 L.n.t. inclut l'enfant mineur du salarié et de son conjoint, dans les 
cas d'une maladie grave? 
 
Réponse : Oui – voir l’article 79.6.1 L.n.t. 
 
Question 103 
Est-ce que les articles 79.8 al. 2 et 79.9 L.n.t. incluent seulement l'enfant mineur du salarié 
atteint d'une maladie mortelle/acte criminelle? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 104 
Au sens de l'article 81.5.2 (2) L.n.t., lorsque l'article dénote un congé qui peut être pris « à 
compter de la semaine de l'événement », est-ce que ceci veut dire à compter de l'interruption 
de la grossesse ou simplement que la semaine d'interruption est comptabilisée dans la 
continuité des 18 semaines permises? 
 
Réponse : C’est à compter de la semaine de l’événement qui est dans ce cas l’interruption de 
grossesse puisque le congé se comptabilise en semaine et non en journée. 
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Question 105 
Dans le tableau intitulé « Dépôt d’une requête en accréditation – Délais » fournit par l’École du 
Barreau, la ligne de temps démontre que la requête en accréditation peut être déposé en tout 
temps le 12 mois. La date indiquée est le 03-02-0001. Est-ce à partir de ce jour même qu’une 
première requête pourra être déposée ou devrons-nous attendre jusqu’à la fin de l’expiration 
de cette journée soit 11h59 ce qui voudrait dire que la demande pourra être déposée dès le 04-
02-0001? 
 
Réponse : À partir du 03-02-0001. 
 
Question 106 
Juste pour clarifier, dans l'hypothèse que le Syndicat a déposé sa requête par courrier 
recommandé le 13 mars 2019 et que c'est reçu par le tribunal le 14 mars 2019, selon article 
l’article 45 R.p.p.t.a.t. on présume qu'en effet c'est reçu (pour l'application de l’art. 27.1 C.t.) 
le 13  mars 2019?  
Ma question ne porte pas sur le guichet fermé, mais uniquement, dans l'annexe pourquoi est- 
ce que c'est présumé reçu le 14 mars et non le 13 mars, si l'article 45 R.p.p.t.a.t. mentionne 
qu'un document expédié par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l'oblitération 
postale (alors le 13 mars)? 
 
Réponse : Car on applique la règle du deuxième alinéa de l’article 27.1 C.t. à l’effet que dans ce 
contexte précis, la requête est présumée déposée le jour où elle est reçue. Comme dans la trame 
factuelle il est indiqué qu’elle a été reçue le 14 mars, il s’agit donc de la date où elle est réputée 
être déposée. Si nous n’étions pas en situation de guichet fermé de cet article, on pourrait en 
effet appliquer la règle de l’article 45 R.p.p.t.a.t. 
 
Question 107 
Concernant l’article 52 al. 2 C.t., lorsque je calcule le 90e jour de ma convention collective qui 
expire, si jamais le 90e jour tombe un jour férié, est-ce que je lui permets d’envoyer l’avis le 91e 
jour?  
 
Réponse : Non, on ne peut jamais devancer la période. Évidemment, tel que mentionné par la 
Cour d’appel, un avis prématuré pourrait quand même avoir ses effets (mais à compter des délais 
de la période – donc à compter du 90e jour) (voir la page 58.6 des Annexes). 
 
Question 108 
Dans le cas d'une rétrocession, quel serait l'effet sur une nouvelle convention collective qui 
aurait été conclue suite à l’article 45.2 C.t.? Est-ce le tribunal sur demande qui choisira si la 
convention collective originaire s'applique ou si c’est la convention collective qui a été signée 
avec le nouvel employeur? 
Également, est-ce que l'on appliquerait le principe de fusion lors d'une rétrocession? Les listes 
d'anciennetés seraient-elles fusionnées?  
 
Réponse : En effet, il s’agira d’une difficulté soumise au TAT, lequel décidera selon les 
circonstances (à moins d’entente entre les parties). On devrait également appliquer le principe 
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de la fusion, mais encore là toute difficulté à s’entendre sur l’intégration de la liste des salariés 
pourra être tranchée par le TAT. 
 
Question 109 
Suite à une concession partielle selon l’article 45.2 C.t., dans l'optique où l'association 
accréditée serait inefficace et qu'une nouvelle association serait accréditée, qu'arriverait-il s'il 
y avait rétrocession? 
 
Réponse : Ce serait une difficulté à être tranchée par le TAT selon l’article 46 C.t. Cela va 
dépendre des circonstances. 
 
Question 110 
Est-ce que les cadres supérieurs peuvent intenter un recours pénal selon le Code du travail? 
 
Réponse : Il faudrait qu’il se qualifie aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale. Il y aurait 
possiblement l’infraction de l’article 144 C.t. 
 
Question 111 
Quelle est la portée de l'article 59 al. 3 C.t.? Dans l'éventualité où les parties prévoient dans la 
convention collective que les conditions de travail vont continuer de s'appliquer jusqu'à la 
signature d'une nouvelle convention, est-ce qu’il y a toujours obligation pour l'employeur de 
maintenir ces conditions? 
 
Réponse : En fait, l’obligation est d’appliquer la convention collective. Donc, des modifications 
peuvent être possibles, mais dans la mesure où elles respectent la convention. 
 
Question 112 
Est-ce qu’une modification à la convention collective doit faire l'objet d'un vote au scrutin 
secret? Autrement dit, les articles 20.3 et 20.4 C.t. sont-ils applicables à une lettre d'entente 
modifiant une convention collective? 
 
Réponse : Oui, car cela est inclus à la convention collective. Ceci dit, en pratique, considérant que 
l’inobservation n’entraine pas sa nullité, nous verrons un vote pour une entente qui touche par 
exemple un grand principe ou plusieurs salariés, mais pas systématiquement pour une entente 
de moins d’importance. 
 
Question 113 
Lors du calcul des effectifs pour la détermination du caractère représentatif, doit-on 
comptabiliser un employé congédié avant le dépôt de la requête si un recours sous l'article 15 
C.t. contestant le congédiement est en cours? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 114 
Est-ce qu’il y a une distinction à faire entre la mise à pied et le congédiement? Entre la mise à 
pied et licenciement? Dans l'affirmative, quelle est-elle? 
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Réponse : La mise à pied : suspend de façon temporaire le contrat d’emploi. 
Licenciement : rupture permanente du lien d’emploi pour des motifs administratifs tels que 
raisons économiques. 
Congédiement : rupture permanente du lien d’emploi pour les motifs liés à l’employé 
(comportements, compétence). 
 
Question 115 (Complément de réponse) 
À la réponse de la question 43 déposée le 7 mai 2020, il est entre autres indiqué : 
« II s’agit du même parallèle pour l’article 58 C.t. Lorsqu’on se demande à partir de quand la 
période pour une grève légale débute, on va répondre le 90e jour après la réception de l’avis (ou 
l’avis réputé), sans égard aux dispositions relatives à la computation des délais. À titre d’exemple, 
lorsque l’on calcule les 90 jours, on n’exclut pas de notre calcul les jours fériés. Par contre, si une 
action est prise, on pourrait avoir besoin (selon les faits, car parfois, une action est prise dans la 
période sans que cela ne soulève de problème de computation de délais), de référer aux 
dispositions de la computation des délais ». 
 
Je prends la situation où le 90e jour est un dimanche. Une grève déclenchée au 90e jour, qui est 
un dimanche, serait-elle légale? 
 
Réponse : Nous appliquons le principe tel que ci-avant expliqué. Donc, la grève serait déclenchée 
à compter du lendemain. Ceci dit, vous avez raison de vous questionner à ce sujet et c’est une 
bonne question. Je n’ai pas répertorié de décision (je n’ai pas conduit une recherche exhaustive) 
dans un sens comme dans l’autre. Je pense qu’il est possible d’argumenter des deux côtés et une 
décision à ce sujet serait intéressante. Vos arguments sont tout à fait pertinents, mais aux fins du 
présent exercice nous allons maintenir cette application. 
 
Question 116 
Concernant l’article 22 b.1) C.t., si mon accréditation a eu lieu le 17 mai 2019, le dépôt de ma 
requête pourra se faire à compter du 18 mai 2020. Or est-ce que le fait que ce jour soit un férié 
change quelque chose?  
 
Réponse : Cela ne change rien, car c’est un premier délai pour faire quelque chose (vous ne 
perdez pas de droit si vous ne le faites pas le jour férié ou le lendemain).  
 
Question 117 
Qu’est-ce qui arrive lorsque l'association envoie son avis de négociation prématurément 
(art. 52 C.t.)? Est-ce que l'employeur pourrait refuser de participer à la rencontre en toute 
légitimité (et ne serait donc pas de mauvaise foi - art. 53 C.t.)? 
 
Réponse : Exact, il s’agit du cas problème de la page 58.6 des annexes. 
Question 118 
Moment de départ du délai à retenir pour calculer le 30 jours :  
Celui où le salarié a réalisé qu’il était victime d’une mesure à cause d’un droit exercé par le 
Code (exemple : syndicalisation) ou celui où la mesure (exemple : déplacement vers une autre 
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usine) a réellement eu lieu? Est-ce que c’est la connaissance réelle ou la matérialisation de la 
mesure? 
 
Réponse : La matérialisation de la mesure – voir notamment le cas problème de Monique 
Bertrand (page 57.16 des annexes). 
 
Question 119 
Est-ce que l'obligation de minimiser ses dommages (art. 1479 C.c.Q.) s'applique dans le cadre 
de l'indemnité versée en vertu de l'un ou l'autre des articles 83 ou 84.0.13 L.n.t.?  
 
Réponse : Non. 
 
Question 120 
Quel est le recours du salarié lorsque l'employeur refuse de se conformer à l'article 41.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Un recours pécuniaire selon l’article 98 L.n.t. ou encore l’article 102 L.n.t.   
 
Question 121 
Est-ce que les membres du syndicat mis à pied après la demande d'accréditation, mais avant le 
vote au scrutin secret en lien avec le caractère représentatif de l'association requérante 
participent à celui-ci?  
 
Réponse : Oui, car on prend la « photo » de l’état de situation le jour du dépôt de la requête. 
D’autant plus que la personne va probablement exercer un recours pour contester la mise à pied 
concomitante avec la requête en accréditation. 
 
Question 122 
Est-ce que l'employeur qui transfère des salariés syndiqués demeure lié par la convention 
collective à l'égard de ces salariés lorsque le transfert n'est pas considéré une concession 
partielle d'entreprise? 
 
Réponse : S’il n’y a pas de concession partielle, la convention collective en vigueur ainsi que 
l’accréditation originale demeure intacte.  
 
Question 123 
Est-ce que l'article 151.3 C.t. s'applique au délai de 15 jours de l'article 28(c) C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 124 
Est-ce que l'arbitre de griefs a compétence en lien avec un manquement à l'article 109.1 C.t.?  
Réponse : Non – ce sera le TAT. 
 
Question 125 
Est-ce que le délai de prescription d'une action pour salaire impayé est d'un an en vertu de 
l'article 115 L.n.t.? 



 

 27 

 
Réponse : Oui. 
 
Question 126 
Est-ce que l'avis de congédiement d'un salarié qui avait un contrat à durée déterminée qui a 
expiré et qui est devenu un contrat à durée indéterminée doit tenir compte du service continu 
pendant le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 127 
Est-ce que certaines situations permettent au salarié de choisir entre le recours en vertu de 
l'article 14 ou 15 C.t., exemple lorsque le salarié congédié a organisé un syndicat? 
 
Réponse : Le recours sous l’article 15 C.t. est plus avantageux, car il y a la présomption de 
l’article 17 C.t. Donc, lorsque les conditions sont rencontrées, ce sera le recours sous l’article 15 
C.t. 
 
Question 128 
Si on envoie un avis en vertu de l’article 52 C.t., 80 jours précédant expiration de la convention 
collective, le droit de grève va-t-il être acquis 10 jours après l’expiration de la convention 
collective? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 129 
Est-il vrai d’affirmer que si l’employeur menace de renvoi ou fait une autre menace comme la 
diminution des conditions de travail, ça serait en vertu de l’article 14 C.t. et la plainte serait 
déposée en vertu de l’article 14.0.1 C.t.? Dès qu’il y a une sorte de menace, on réfère à 
l’article 13 ou à l’article 14? 
 
Réponse : Oui – advenant que les conditions de l’article 15 C.t. sont rencontrées, on utilisera ce 
recours. 
 
Question 130 
Quand on mentionne à l’article 14 C.t. que l’employeur ne doit pas refuser d’employer une 
personne à cause de l’exercice d’un droit du présent Code, pouvez-vous énoncer des droits 
protégés mis à part le droit d’association à l’article 3 C.t.? 
 
Réponse : En effet, comme la personne n’est pas employée, ce serait tout droit en lien avec le 
droit d’association : signer une carte de membre, constituer une association, marauder, etc. 
Question 131 
Quel sera le pouvoir du TAT en vertu de la plainte de l’article 14.0.1 C.t.? 
 
Réponse : Les articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. 
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Question 132 
Les pouvoirs prévus aux articles 111.33 C.t. et 9 L.i.t.a.t. s’applique-t-il à chaque fois que nous 
saisissons le TAT? Ainsi, ce sont les pouvoirs généraux et ceux plus spécifiques à l’article 15 C.t. 
ne s’appliquent qu’à ces situations précises? 
 
Réponse : Si le Code du travail prévoit des pouvoirs spécifiques tel que pour l’article 15 C.t., ce 
sera les pouvoirs du TAT. Si aucun pouvoir spécifique n’est prévu, en effet on applique les 
pouvoirs généraux des articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. 
 
Question 133 
Lorsqu’il y a concession d’entreprise, est-ce que les termes sont concessionnaire ou 
cessionnaire pour celui qui acquiert l’entreprise? Et pour lui qui vend, est-ce bien le 
cessionnaire? 
 
Réponse : Concessionnaire = celui qui acquiert la concession. Cédant = celui qui vend. 
 
Question 134 
Concernant l'article 15 C.t., est-ce qu'on applique l'article 151.4 C.t. pour le délai de 8 jours de 
sa signification? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 135 
Dans le cas de l'article 20.2 al. 2 C.t., admettons que le vote pour la grève ait lieu le mardi à 
8 heures, on doit envoyer l’avis 48 heures AVANT donc si je l’envoie le samedi est-ce que cela 
fonctionne et respecte les termes de l’article? Est-ce que l’on peut envoyer un avis un jour non 
juridique comme le samedi ou comme le dimanche? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’un délai minimal pour aviser de la tenue du scrutin, je ne crois pas 
que les dispositions procédurales sur la computation des délais s’appliquent. Ainsi, un tel avis 
pourrait être envoyé un jour non juridique. D’ailleurs, la plupart des statuts contiendront des 
dispositions au sujet des avis de convocation du syndicat.  
 
Question 136 
Si une accréditation a lieu le 2 février 2020, est-ce qu’on peut déposer une requête en 
accréditation le 2 février 2021 ou le 3 février 2021 conformément à l’article 22b) du C.t.? 
 
Réponse : Le 3 février 2021. 
 
Question 137 
Est-ce que si le dernier jour tombe un jour férié, est-ce qu’il est forcément prorogé au jour 
ouvrable suivant dans le cas de l’article 46 al. 6 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 138 
Si j’ai bien compris la note explicative concernant la période d’ouverture, est-ce que pour tous 
ses articles 40, 52, 58 et 72 al. 3 C.t. si le dernier jour tombe un jour férié est-ce qu’il faut le 
considérer? 
 
Réponse : Tous ses articles sauf l’article 52 C.t. 
 
Question 139 
Concernant l’interprétation du délai de l’article 58 C.t., est-ce que le droit de grève est acquis 
ET peut-être exercé le JOUR 90 OU alors est-ce que ce droit peut être acquis ET exercé le JOUR 
91? 
 
Réponse : Oui il est acquis à compter du 90e jour et les jours suivants. 
 
Question 140 
Est-ce qu’on applique l’article 151.4 C.t. et qu’on compte les jours fériés à l’avis du ministre de 
48heures? 
Réponse : Non 
 
Question 141 
Est-ce que l’article 151.4 C.t. s’applique à l’article 100.0.1 concernant le délai de soumission du 
grief de 15 jours? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 142 
L’article 52 C.t. traite des délais d’avis en faisait référence à l’expiration de la convention. Dans 
le cas où il n’y a aucune convention, dans quel délai l’association nouvellement accréditée (ou 
l’employeur) peut-elle envoyer légalement l’avis? 
 
Réponse : L’avis de négociation peut être envoyé dès l’accréditation (sauf pour la situation où le 
TAT doit se prononcer sur l’unité à l’article 28 d.1). Donc dès l’accréditation et au plus tard 
90 jours, car sinon on appliquera l’avis réputé. 
 
Question 143 
Après une période de grève ou lock-out, est-ce l’article 59 al. 2 C.t. recommence à s’appliquer 
jusqu’à la signature d’une convention collective? 
 
Réponse : Oui – à moins que la grève se termine par la signature d’une nouvelle convention, ce 
qui est souvent le cas. 
Question 144 
Dans le cas d’un arbitrage de différend lors de la négociation d’une première convention 
collective, l’article 93.5 C.t. prévoit que « si une grève ou un lock-out est en cours à ce moment, 
il doit prendre fin à compter du moment où l’arbitre informe les parties qu’il a jugé nécessaire 
de déterminer le contenu de la convention collective…». 
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 S’il ne s’agit PAS de la conclusion d’une première convention collective et qu’une grève est en 
cours, est-ce que cette dernière doit se terminer dès le moment où les parties conviennent de 
soumettre leur différend à un arbitrage? 
 
Réponse : Généralement oui, car il s’agit d’un arbitrage volontaire et ainsi les parties vont 
s’entendre librement et la fin de la grève ou lock-out sera souvent une condition pour que les 
parties s’y soumettent. 
 
Question 145 
Calcul des effectifs (art. 36.1 C.t.) 
Faut-il compter une personne qui remplace un salarié absent, par exemple pour cause de 
maladie (et répondant aux autres conditions) ou faut-il seulement prendre en compte le salarié 
absent? 
 
Réponse : Le salarié qui exécute le travail visé par l’unité (bien qu’occupant un poste de manière 
temporaire en remplacement) pourra être compris dans le calcul des effectifs. Quant au salarié 
absent, on ne l’inclura pas à moins de circonstances telles qu’une date de retour rapprochée est 
prévue. 
 
Question 146 
Est-ce que l’on doit prendre en compte les salariés congédiés qui contestent par ailleurs leur 
congédiement (art. 122 ou 124 L.n.t.) (et répondant aux autres conditions de l’article 36.1 C.t.) 
et ayant déposé leur recours avant le dépôt de la requête en accréditation? 
Réponse : On devra prendre un compte un salarié congédié qui a déposé un recours sous 
l’article 15 C.t. (donc en lien avec l’exercice d’un droit au Code du travail). Quant à l’article 122 
ou 124 L.n.t., il faudrait voir les circonstances. 
 
Question 147 
À l’article 22 c) C.t., on y indique qu'une association requérante peut déposer sa demande 
d'accréditation après 9 mois suivant l'expiration d'une convention collective, à l'égard d'un 
groupe de salariés pour lequel aucune convention collective n'a été conclue. 
De quelle convention collective parle-t-on pour calculer le délai de 9 mois, si on y indique qu'il 
n'y a pas de convention collective pour ce groupe? 
 
Réponse : Au paragraphe c), ce n’est pas une situation où il n’y a jamais eu de convention. Nous 
sommes donc dans la situation où il y avait une convention et qu’elle est expirée depuis 9 mois. 
 
Question 148 
Concernant la période de maraudage pour une convention collective de 3 ans et moins, si 
aucune action n’est faite ente le 90e et 60e j de l’expiration, que peut faire une nouvelle 
association si elle a raté ce délai? Elle ne peut pas présenter une demande après l’expiration 
de la convention collective? 
 
Réponse : Elle pourrait avoir une autre opportunité selon l’article 22 c) : donc 9 mois après 
l’expiration de la convention si aucune grève ou lock-out n’est déclaré et qu’aucune convention 
n’est alors conclue. 
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Question 149 
Pourriez-vous donner un exemple de calcul de délai pour une période d’une année si l'on 
suppose qu'il s'agit d'un délai pour faire quelque chose? 
 
Réponse : Le 21 mai 2020 (le jour qui marque le point de départ n’est pas compté) – le délai d’un 
an termine le 22 mai 2021 (jour à partir duquel on peut légalement poser notre action). 
 
Question 150 
Pouvez-vous expliquer comment reconnaître, à la lecture d'un article, un délai qui ouvre une 
période? S'agit-il de quelque chose qu'il faut déduire en lisant le libellé particulier de l'article?  
 
Réponse : En fait, les articles procéduraux qui servent à la computation des délais vont 
s’appliquer lorsque l’on cherche à déterminer si un geste a été posé ou une action a été prise 
dans les délais prescrits par l’article applicable. À l’article 22 C.t., le Code nous donne une période 
pendant laquelle il est possible de poser un geste. Donc, c’est davantage un calcul de calendrier. 
Chaque fois que vous devez regarder la recevabilité d’un geste posé, vous pouvez vous référer 
aux règles de computation. Par exemple, à l’article 52 C.t., il s’agit aussi d’un calcul de période – 
90 jours précédents l’expiration de la convention. Donc, peu importe que le 90e :jour tombe un 
jour férié. Il ouvre la possibilité durant cette période à ce qu’un avis soit envoyé. 
 
Question 151 
Dans le cas où un salarié syndiqué a une réclamation pécuniaire pour un droit prévu à la L.n.t., 
le salarié en question aurait-il alors trois chances de se faire entendre: soit un recours avec un 
grief, et subsidiairement, un recours à la CNESST avec l’article 102 al. 2 L.n.t. et/ou un recours 
de droit commun? 
 
Réponse : Le recours sera via la procédure de grief, car pour exercer un recours sous l’article 102 
L.n.t. il doit d’abord épuiser ses recours. Quant aux tribunaux de droit commun, voir l’explication 
dans les annexes au jour 58 (page 58.10) à ce sujet. 
 
Question 152 
Pour l’application du délai à l’article 45.1 C.t., est-ce que le jour de la réception de l’avis est le 
jour 0, et ensuite on compte 90 jours? 
 
Réponse : Je crois qu’il y a une erreur – vous me référez à l’article 45.1 C.t. qui n’existe pas. Selon 
de ce que je comprends de votre question, oui le jour de réception ne compte pas (donc jour 0) 
et ensuite jusqu’à 90. 
 
Question 153 
Pour être certaine, est-ce qu’il y a un article spécifique s'appliquant à l'article 52 C.t. qui prévoit 
à quel moment exactement l'avis de négociation est « reçu »? 
 
Réponse : Comme l’avis peut être transmis par télécopieur, messagerie, il sera donc reçu le jour 
de l’envoi (voir l’article 5 des Règles de preuves et procédure du TAT). 
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Question 154 
Est-ce qu'il est possible d'aller en appel de la décision de l'agent des relations du travail, par 
exemple, dans sa décision sur l'accréditation à l'article 28 C.t.? 
 
Réponse : Les décisions par lesquelles un agent de relations de travail octroie une accréditation 
sont réputées comme étant celles du TAT (art. 2 L.i.t.a.t et 39.1 C.t.). Elles sont donc soumises au 
même processus de révision à l’article 49 L.i.t.a.t ou de contrôle judiciaire. 
 
Question 155 
Article 28b) C.t. 
Lorsque l’association veut se faire accréditer et qu’il y a accord sur l’unité de négociations entre 
les parties, mais 35 à 5 0% des salariés dans cette unité sont membres du syndicat, le syndicat 
procède au scrutin pour s’assurer du caractère représentatif en vertu de l’article 37 C.t. S’il 
obtient la majorité absolue, l’agent l’accrédite. Mais s’il n’obtient pas la majorité absolue, 
l’agent envoie au TAT. Quelles sont les étapes que le TAT devra procéder pour la suite? Est-ce 
qu’il procèdera à un nouveau vote en vertu des articles 37 ou 37.1 C.t.? 
 
Réponse : Selon les circonstances et à sa discrétion, oui il pourrait faire un nouveau vote. 
 
Question 156 
Pour l’application de l’article 46 al. 3 C.t., est-ce que ça s’applique lorsque nous sommes dans 
un cas d’aliénation totale ou partielle avec transfert de la plupart des éléments caractéristiques 
et que les 2 entreprises qui fusionnent sont syndiqués? 
Par exemple, « A » acquiert « B ». Donc ça devient seulement « A ». Est-ce que les employés 
de « B » sont soumis directement à la convention collective de « A »?  
Est-ce que le tribunal pourrait intervenir dans ce cas-ci et est-ce qu’il userait de son pouvoir 
prévu à l’article 46 al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Cela peut être dans un cas d’aliénation totale ou partielle (avec transfert). 
Effectivement, lorsqu’une entreprise syndiquée fusionne par exemple avec une autre syndiquée, 
cela peut amener des difficultés au niveau de l’accréditation pour cet employeur. Ainsi, le TAT va 
décider en fonction de l’article 46 al. 3 C.t. 
 
Question 157 
Pour ce qui est de l’application de l’article 46 al. 6 C.t. il y a un délai de 30 jours à partir de la 
concession partielle. On parle bien d’ici d’une concession partielle avec transfert de la plupart 
des éléments d’actifs et/ou de la concession sans transfert? De plus, quel est l’interprétation 
de l’article 46 al. 6 (1) C.t. : la convention collective se continue et on applique les conséquences 
comme si c’était une concession totale? 
Réponse : La concession partielle avec transfert. Quant à l’article 46 alinéa 6 (1) C.t., celui-ci vise 
la situation où dans un cas de concession partielle (sans transfert) et lorsqu’il y a entrave à la 
formation d’une association ou cela porte atteinte au maintien de l’intégralité d’une association, 
le TAT peut écarter l’application du transfert de l’article 45 alinéa 3 et ainsi appliquer l’article 45 
alinéa 2 C.t. 
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Question 158 
Est-il vrai de dire que la plainte en vertu de l’article 14.0.1 s’applique avant l’accréditation 
d’une association et la plainte en vertu des articles 15-16 C.t. s’applique entre le moment avant 
l’accréditation et avant la conclusion d’une convention collective? 
 
Réponse : Il n’y a pas de limite de temps pour l’application des articles 15 et 16 C.t. En tout temps, 
que ce soit avant l’accréditation, pendant ou durant la vie active de l’accréditation et de la 
convention collective (sous réserve évidemment du délai de 30 jours pour déposer la plainte). 
Même chose pour l’article 14.0.1 C.t. 
 
Question 159 
Lorsqu’on parle de l’avis de rencontre à l’article 52 al. 1 C.t., est-ce que le J8 est celui où les 
négociations peuvent commencer ou seulement le lendemain? 
 
Réponse : L’avis doit donner au moins 8 jours de la date. Donc 8 jours entre l’avis et la rencontre. 
 
Question 160 
Si le Syndicat n’a pas conclu de convention collective et que le délai de 12 mois de la date d’une 
accréditation est passé (application de l’article 22b.1 C.t.), si le Syndicat est en grève légale, 
combien de temps peut durer cette grève? Par exemple, 15 mai 2019 le Syndicat a été 
accrédité. Nous sommes le 20 mai 2020 et il y a une grève légale. Cette grève si elle dure 
jusqu’au 15 octobre 2020, aucune association rivale ne pourra déposer une requête 
d’accréditation? 
 
Réponse : Il n’y a pas de délais qui encadrent la durée d’une grève légale. Donc durant toute cette 
période, indépendamment de sa durée, il ne peut y avoir dépôt d’une requête en accréditation. 
 
Question 161 
La jurisprudence parle désormais d’un délai raisonnable à compter de la réception de l’avis de 
concession pour la requête au TAT sur l’application de l’article 45. 
Doit-on prendre la date de réception de l'avis ou la date de prise d'effet de la concession pour 
déterminer le délai raisonnable?  
Exemple : réception d'un avis le 1er janvier indiquant une concession partielle le 6 juin.  
Requête en application le 8 juin.  
 
Réponse : En effet, il faut voir chaque cas d’espèce. Dans votre exemple, il m’apparait que la 
requête pourrait être envoyée dans un délai raisonnable de prise d’effet de la concession. 
 
Question 162 
Est-ce qu’un salarié qui croit avoir été congédié « à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit 
qui lui résulte du présent Code » au sens de l’article 15 C.t. peut, en plus de déposer une plainte 
au TAT sous l’article 16 C.t., soumettre une plainte pour congédiement sans cause juste et 
suffisante à la CNESST sous l’article 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Cela ne serait pas impossible si les conditions des 2 recours sont remplies. 
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Question 163 
Dans le cas prévu à l'article 28) d.1 C.t. le calcul de délai pour le droit de grève commence à 
courir à partir de l’accréditation ou de la décision du tribunal sur la description de l'unité de 
négociation? 
 
Réponse : À compter de la décision sur l’unité de négociation dans cette situation de l’article 28 
d.1) C.t. 
 
Question 164 
Quel lien faire entre les articles 22 C.t. et 72 C.t.? 
 
Réponse : Les articles 72 et 22 C.t. traitent de plusieurs sujets et il m’est impossible de répondre 
précisément à une question aussi large. 
 
Question 165 
Est-ce que tous les salariés visés par l’unité d’accréditation sont tenus de voter en vertu de 
l’article 38 C.t., peu importe qu’ils soient membres ou non?  
 
Réponse : Oui, tous les salariés de l’unité visés seront invités à voter. 
 
Question 166 
Quelle est la sanction ou la conséquence d’un salarié qui refuse ou néglige de voter sous 
l’article 38 C.t.? 
 
Réponse : Tout vote est un geste personnel et volontaire et, selon les situations, secret. Celui qui 
ne veut pas voter ou qui annule son vote ne sera pas sanctionné. Les règles de la démocratie et 
du Code du travail feront toutefois en sorte qu’il devra vivre avec le vote majoritaire recueilli. 
 
Question 167 
Pouvez-vous expliquer l’article 45.2 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 168 
J’aimerais faire confirmer ma compréhension de l’article 92 al. 2 C.t. avec l’exemple suivant : 
Si une convention collective est expirée le 1er mai 2020 et qu’un différend est soumis le 1er avril 
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2020, mais seulement entendu le 5 mai 2020, une fois la sentence arbitrale rendue, elle aura 
un effet rétroactif pour toute la durée de la convention collective. Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui, pour la convention collective qui commencera le 1er mai 2020. 
 
Question 169 
Qu’est-ce qu’un délai raisonnable en vertu de l’article 93.4 C.t.? 
 
Réponse : Il faudrait faire une recherche jurisprudentielle pour savoir ce qui a été établi pour 
cette question précise. Le délai raisonnable sera habituellement déterminé selon les faits 
particuliers d’un dossier, ce qui pourrait être différent d’une situation à une autre. 
 
Question 170 
Le délai de prescription de 6 mois de 71 C.t. s’applique-t-il pour les différends? 
 
Réponse : Les parties qui négocient une convention collective n’ont pas de délai particulier pour 
en arriver à une entente. Toutefois, les règles sont bien établies pour le moment du début des 
négociations et pour l’ouverture au droit de grève ou de lock-out. Il arrive très souvent que les 
parties soient toujours en négociations alors que la convention collective est échue depuis 
plusieurs mois ou même quelques années. 
 
Question 171 
Est-ce qu’un grief pourra être soumis à l’arbitrage par le salarié lui-même, ou uniquement par 
l’association accréditée ou l’employeur? 
 
Réponse : Par l’association. 
 
Question 172 
Est-ce qu’un différend pourra être soumis à l’arbitrage par le salarié lui-même, ou uniquement 
par l’association accréditée ou l’employeur? 
 
Réponse : On parlera d’un différend entre un syndicat et l’employeur. Celui-ci sera soumis par 
l’une ou l’autre partie. 
 
Question 173 
Pouvez-vous expliquer en quel cas les articles 109.1b) C.t. et 45 C.t. pourraient s’appliquer 
conjointement? 
 
Réponse : Un employeur ne pourra faire travailler les salariés d’un sous-entrepreneur dans 
l’usine en grève. Toutefois il pourra donner du travail en sous-traitance à condition de ne pas 
utiliser la machinerie, les biens, les employés, etc. de l’entreprise en grève. 
Exemple : grève au Journal de Montréal : des journalistes pigistes travaillaient en télé travail donc 
avec leur propre ordinateur et à l’extérieur des locaux du Journal de Montréal. 
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Question 174 
Quel est un exemple d’application de la « moyenne équivalente » des heures de travail sous 
l’article 53 al. 1 L.n.t.? 
 
Réponse : Si l’étalement des heures de travail est convenu sur une période de 4 semaines, la 
moyenne des heures pour l’ensemble de ces 4 semaines ne devra pas dépasser 40 heures (pour 
le salarié visé par l’article 52 L.n.t.) 
Semaine 1- 50 heures 
Semaine 2- 20 heures 
Semaine 3 -40 heures 
Semaine 4- 50 heures 
La moyenne de ces 4 semaines est de 40 heures par semaine. 
 
Question 175 
Est-ce que La condition d’avoir au moins 3 mois de service continu s’applique aux absences des 
articles 79.1-79.6 L.n.t., ainsi qu’aux articles 79.6.1-81.17 L.n.t.?  
 
Réponse : L’article 79.1 L.n.t. exigeait que le salarié cumule trois de service continu pour trouver 
application. Cette exigence a été retirée lors de la modification législative du 12 juin 2018. 
 
Question 176 
Le tableau sur le recours à l’encontre d’une pratique interdite sous les articles 122 et 122.1 
L.n.t. s’applique-t-il tel quel pour le même recours intenté sous l’article 16 C.t. (à l’exception 
du délai d’action qui passe de 45 jours à 30 jours dans le cas d’un salarié syndiqué sous le C.t.)?  
 
Réponse : Il s’agit de 2 recours différents. Toutefois, outre le fait que la plainte sous l’article 16 
C.t. ne sera pas traitée par la CNESST, le processus sera similaire en plusieurs points. 
 
Question 177 
Qu’est-ce qu’un délai raisonnable sous l’article 50 L.i.t.a.t? 
 
Réponse : Les décisions du TAT sont sans appel (art. 51 L.i.t.a.t.). Les seuls recours disponibles 
sont la révision administrative (art. 49 L.i.t.a.t.), requête déposée dans un délai raisonnable 
(art. 50 L.i.t.a.t.) que les tribunaux de droit commun ont « fixé » à 30 jours. 
Question 178 
Qu’est-ce qu’un délai raisonnable sous 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. 
 
Question 179 
Lorsque le TAT juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et qu'il ordonne 
sa réintégration (de la même si congédiement sans une cause juste et suffisante et que TAT 
ordonne la réintégration), qu'arrive-il si l'employeur refuse de la réintégrer? Est-ce qu’il y a des 
sanctions pénales? 
 



 

 37 

Réponse : Il sera possible de demander une indemnité pour compenser la perte de salaire pour 
toute la période durant laquelle l’employeur a refusé de réintégrer le salarié. 
En théorie, ce pourrait effectivement faire l’objet d’un outrage, mais en pratique, la réintégration 
d’un salarié dans son emploi dans de telles conditions serait particulièrement difficile. En réalité, 
le salarié demandera une compensation pour le salaire perdu et une indemnité de fin d’emploi, 
notamment.  
 
Question 180 
Comment l'indemnité de licenciement, article 84.0.4 L.n.t. et l'indemnité de l'article 82 L.n.t. 
s'appliquent aux salariés en congé en vertu de l'art. 79.1 LNT ou en congé de 
maternité/paternité/parental [reçoivent-il l'avis de licenciement en temps ou reçoivent-il une 
indemnité monétaire puisqu'ils sont absents]?  
 
Réponse : Le salarié absent du travail ne peut réclamer le paiement de l’indemnité PARCE QU’IL 
est absent. Si le préavis de fin d’emploi est transmis dans les délais, l’ensemble des salariés en 
poste continuera de travailler et d’être rémunéré pour les heures travaillées. Pour le salarié en 
congé parental, par exemple, il sera avisé de sa fin d’emploi, mais aucune indemnité ne lui sera 
versée. Par contre, si l’employeur ne donne pas le préavis de fin d’emploi ou donne un avis 
insuffisant et qu’une indemnité compensatoire doit être versée, elle sera calculée en fonction du 
salaire qui aurait été versé à chacun s’il avait continué à travailler. Donc pour le salarié en congé 
pour toute cette période, aucune indemnité ne lui sera versée. 
 
Question 181 
Avis de licenciement de 12 semaines (entre 100 et 299 salariés). L'employé a 3 ans de service 
continu. À quelle indemnité ce salarié a droit s'il est absent durant 5 semaines/12 pour congé 
de paternité? 
 
Réponse : Si l’employeur donne le préavis requis (12 semaines), le salarié en congé de paternité 
ne recevra pas d’indemnité pour les 5 semaines puisqu’il n’est pas au travail. Lors de son retour 
au travail, il bénéficiera des 7 semaines de préavis restantes. 
Si l’employeur n’avait pas donné le préavis de 12 semaines et qu’il doit verser la totalité de 
l’indemnité pour l’ensemble des salariés, le salarié recevrait alors 7 semaines d’indemnité 
puisqu’il n’était pas disponible à l’emploi pour les 5 semaines de paternité. 
 
Question 182 
Concernant l'article 82 L.n.t., les délais s'appliquent-ils uniquement à l'employeur ou le salarié 
doit aussi donner ses délais lors d'une démission?  
 
Réponse : La L.n.t. ne traite que de la situation où un employeur met fin à l’emploi d’un salarié 
et du préavis de fin d’emploi qu’il doit lui donner selon la durée de son service continu. 
Pour le salarié, lorsqu’il donne sa démission, il devra également donner un préavis à son emploi, 
mais cette fois, en vertu de l’article 2091 C.c.Q. 
 
Question 183 
L'article 25 al. 2 C.t. indique les éléments que doit contenir la requête. Dans la Collection de 
droit, p. 158, colonne de droite, premier paragraphe, il est indiqué qu'il s'agit d'une condition 
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de fond pour la recevabilité de la requête. Est-ce que cela signifie que l'article 14 L.i.t.a.t. ne 
s'applique pas à l'article 25 C.t.  
 
Réponse : Les conditions prévues à l’article 25 C.t. sont essentielles à la réception de la requête 
en accréditation. Toutefois, le TAT pourra moduler l’application de ces conditions. Exemple : la 
requête initialement déposée ne contient pas de copie conforme de la résolution, mais le TAT 
pourrait permettre le dépôt de la résolution et ainsi, remédier au défaut. Il s’agira pour le TAT de 
déterminer s’il s’agit de défaut de forme ou de fond. 
 
Question 184 
Est-ce possible de m'expliquer la différence d'application entre les articles 14 et 16 C.t.?  
 
Réponse : Les articles 12 à 14 C.t. 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 c’une plainte pénale (art. 143 C.t.). 
Les articles 15 et sv 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 185 
L'article 47.5 in fine C.t. mentionne que l'association paie les frais encourus par le salarié. Est-
ce qu’il s'agit uniquement des frais que le salarié a eu pour soumettre sa réclamation à un 
arbitre nommé comme s'il s'agissait d'un grief? 
 
Réponse : Ça peut être l’ensemble des frais du salarié que le TAT déterminera selon chaque 
dossier. Par exemple, les frais d’avocat pour sa représentation sous l’article 47.2 C.t., les frais 
d’avocat pour l’audience du grief si son recours sous l’article 47.2 C.t. est accueilli, d’autres frais 
afférents (transport, repas, perte de salaire, etc.). 
 
Question 186 
Quelle est la différence entre les articles 84 et ss. et 100.6 ss. C.t. pour la citation des témoins? 
 
Réponse : L’article 84 C.t. se retrouve dans la section traitant de l’arbitre de grief ET l’arbitre de 
différend alors que l’article 100.6 C.t. ne concerne que l’arbitre de grief, il est plus précis quant 
aux délais et au contenu du subpoena. Toutefois les 2 seront soumis aux règles de justice 
naturelle. 
 
Question 187 
L'article 39.0.0.3 L.n.t. renvoi à quels articles du C.p.c.?  
 
Réponse : Il est ici question de la réciprocité entre le Québec et d’autres provinces ou d’autres 
pays pour l’exécution de décisions. L’employeur ou l’administrateur qui voudra contester pourra 
le faire en fonction du C.p.c.  
 
Question 188 
Quelle est la différence entre les articles 79.8 et 79.8.1 L.n.t.?  
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Réponse : Les durées d’absence sont différentes et s’adresse à des situations et des personnes 
différentes. 
 
Question 189 
Article 81.4.1 L.n.t. 
Est-ce qu'il s'agit de 2 semaines de plus que l'article 81.4 L.n.t.? Je ne suis pas certaine de bien 
comprendre l'article 81.4.1  
 
Réponse : Une salariée pourrait débuter son congé maternité le 15 mai pensant accoucher le 
01 juin pensant accoucher le 01 septembre. Si l’accouchement retarde et que finalement elle 
n’accouche que le 12 septembre, cet article s’appliquera. 
 
Question 190 
À l’article 115 L.n.t.? que signifie « à partir de chaque échéance »? 
 
Réponse : L’échéance est le moment où la paie est versée, habituellement aux semaines ou aux 
2 semaines. Donc, le salarié constatera à chacune des paies les sommes qui sont manquantes. 
 
Question 191 
Pour les alinéas 1 et 2 de l'article 87.1 L.n.t., est-ce que le seul recours disponible est un recours 
civil selon l'article 102 al. 1 (si le salarié n'est pas visé par une convention collective) et 102 al. 2 
(si le salarié est visé par une convention collective)? 
 
Réponse : Un salarié syndiqué ou non pourra déposer une plainte pécuniaire en vertu de 
l’article 87.1 L.n.t. auprès de la CNESST qui prendra action en vertu des articles 98 et sv. et qui 
sera entendue par un tribunal de droit commun. 
 
Question 192 
Pour alinéa 3 de l'article 87.1 L.n.t., est-ce qu'on doit utiliser le recours prévu à l'article 121.2 
L.n.t. (recours à l'encontre de certaines disparités de traitement) ou est-ce qu'on peut utiliser 
un autre recours aussi (le cas échéant lequel?)? 
Réponse : Pour cet alinéa : Uniquement sous l’article 121.1 L.n.t. 
 
Question 193 
La faute grave (art. 82.1 L.n.t.) est-elle différente de la cause juste et raisonnable et du motif 
sérieux? 
 
Réponse : Une faute grave sera nécessairement une cause juste et raisonnable de fin d’emploi. 
Par ailleurs, une certaine jurisprudence associe habituellement le motif sérieux à la faute grave. 
Donc, un motif sérieux ou une faute grave sera nécessairement une cause juste et raisonnable. 
Exemple : un vol ou l’assaut physique d’un collègue de travail sera un motif sérieux et une faute 
grave et donc une cause juste et raisonnable de fin d’emploi. 
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Question 194 
Est-ce que l'article 96 L.n.t. concerne uniquement les réclamations civiles (plainte à la CNESST 
et recours devant le TAT) qui sont nées avant l'aliénation ou concession? Est-ce qu'une 
réclamation civile née après l'aliénation, mais qui concerne par exemple des heures impayées 
avant la réclamation lie les deux employeurs? 
 
Réponse : L’article 96 L.n.t. concerne les plaintes pécuniaires alors que l’article 97 L.n.t. concerne 
les recours (art. 122, 124, 123.6 L.n.t.) Et oui les deux employeurs seront liés par la réclamation 
de votre exemple. 
 
Question 195 
Dans le cas d'une grève illégale - quels sont les recours disponibles à l’employeur?  
Est-il possible de déposer un grief patronal (en traitant art. 106 C.t. comme implicitement dans 
la convention collective) ainsi qu'une plainte au TAT (exemple : art. 111.33 (4) C.t.)?  
 
Réponse : L’employeur pourra faire une poursuite en dommages devant les tribunaux de droit 
commun. Il pourra également déposer une plainte pénale ou au TAT. 
 
Question 196 
Est-ce vrai d'affirmer que les articles 47.5 C.t. et 47.6 C.t. s'appliquent uniquement lors d'une 
plainte en vertu de l’article 47.2 C.t. (et non de l’art. 47.3 C.t.)?  
 
Réponse : C’est l’article 47.2 C.t. qui établit le devoir (général) de représentation du syndicat.  
L’article 47.3 C.t. fait une énumération de trois situations particulières où le devoir de 
représentation est en cause (voir l’article 47.3 C.t. qui réfère lui-même à l’article 47.2 C.t.).   
Cette référence met en lien l’article 47.3 C.t. avec les articles 47.5 C.t. et 47.6 C.t. (voir Collection 
de droit, pages 189 et 190 qui réfèrent aux articles cités).  
L’article 47.3 C.t. donne une règle particulière s’il est question de harcèlement, de renvoi, de 
congédiement, de mesure disciplinaire.  Donc, pour toute autre question que celles qui y sont 
indiquées, le salarié devra déposer une plainte sous l’article 47.2 C.t. 
Toutes ces plaintes seront déposées au TAT qui entendra les parties. 
Sous l’article 47.2 C.t., si le TAT accueille la plainte du salarié et détermine qu’effectivement le 
syndicat a manqué à son devoir de représentation, il pourra décider d’entendre lui-même la 
plainte. En pratique, le TAT décidera d’accueillir ou non la plainte sous l’article 47.3 C.t. mais 
déférera le tout à un arbitre de grief pour entendre le dossier qui relève de la convention. 
Parallèlement, le TAT pourra ordonner au syndicat de rembourser au salarié ses frais d’avocat, 
de déplacements, etc. 
Sous l’article 47.3 C.t., si le TAT accueille la plainte du salarié et détermine qu’effectivement le 
syndicat a manqué à son devoir de représentation, il déférera la plainte à un arbitre de grief. 
Parallèlement, le TAT pourra ordonner au syndicat de rembourser au salarié ses frais d’avocat, 
de déplacements, etc. 
 
Question 197 
Quel est le délai pour déposer une plainte selon l’article 47.3?  
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Réponse : 6 mois de la connaissance par le salarié de la violation du devoir de représentation 
syndicale. 
 
Question 198 
Est-il possible de cumuler les différents congés prévus pour des raisons familiales ou 
parentales. Par exemple, est-il possible de cumuler le l'absence prévue à l’article 79.8, al. 2 
L.n.t. et celle de l’article 79.7 L.n.t. si mon enfant a besoin de moi auprès de lui et que sa 
maladie est potentiellement mortelle? 
 
Réponse : Si mon enfant a une maladie grave potentiellement mortelle en vertu de l’article 79.8 
L.n.t., je pourrais m’absenter pour une période maximale de 104 semaines - art. 79.15 L.n.t. 
 
Question 199 
Serait-il possible de fournir un exemple de calcul pour l’article 74 al. 2 L.n.t. en ce qui concerne 
une personne ayant moins d’un an de service continu et ayant eu une absence de congé 
maternité? 
 
Réponse :  
Exemple 1 : 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ 
 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seuls les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 : 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire est de 500 $ + 
4 semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines. Comme il a plus d’une année de 
service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines de vacances s’il avait travaillé 
toute l’année.  
1 000 $ (soit 2 X 500 $ - article 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines 
de maladie) divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $ 
 
Question 200 
Pouvez-vous expliquer la concession partielle (sous-traitance) quand les articles 45.2 (1) et (2) 
s'appliquent?  
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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 
(article 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 (article 49 C.t.) et la convention collective est réputée expirer le jour de la concession 
partielle (article 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 201 
Article 71 L.n.t., si un salarié a droit à deux semaines de congé annuel et que l'employeur ferme 
son établissement pendant deux semaines, le salarié a l'équivalent à 4 semaines sans travail 
dont deux seulement seront payées, ou le salarié n'a d'autres choix que de prendre ses deux 
semaines de congé annuel pendant la fermeture de l'établissement?  
 
Réponse : Cet article traite du fractionnement du congé annuel et de ses règles. Par ailleurs, si 
une entreprise ferme ses portes pour 2 semaines, la plupart des salariés prendront leurs vacances 
durant ces 2 semaines, de façon à recevoir leur indemnité plutôt que d’être sans revenu. 
 
Question 202 
À l'article 74 L.n.t. il y est mentionné soit à « deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire », 
dans quelle situation est-ce deux et dans quelle situation est-ce trois? 
 
Réponse : On réfère ici à 2 ou 3 semaines de vacances. Soit 2 semaines pour le salarié ayant 1 an 
ou moins de 3 ans de service continu et 3 semaines pour le salarié ayant 3 ans et plus de service 
continu. 
 
Question 203 (Jour 59 – Annexe 5) 
À l'annexe 5 du jour 59, je ne comprends pas pourquoi Laporte est régie par la L.n.t. alors qu'il 
était un cadre supérieur. Est-ce parce que de fait à la fin il avait moins de pouvoir donc il pouvait 
se qualifier comme étant un salarié? 
 
Réponse : Il ÉTAIT un cadre supérieur. Par contre, au moment du dépôt de sa plainte, ses 
responsabilités ont largement été modifiées de même que l’organigramme de l’entreprise et il 
ne répond plus aux critères de la jurisprudence pour être désigné comme un cadre supérieur. 
 
Question 204 
Article 100.8 C.t. 
Puisque l’article parle d’une « poursuite pénale intentée en vertu d’une loi du Québec », est-
ce qu'il est correct de dire que la réponse d’un tel témoin pourra servir contre lui dans une 
poursuite pénale en vertu du Code criminel?  
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Réponse : Un témoin qui s’objecte en soulevant qu’il juge la question incriminante bénéficie dès 
lors de la protection accordée par l’article 108 C.t. Sa réponse ne pourra servir contre lui dans le 
cadre de procédures ultérieures  
 
Question 205 
À l’article 62 L.n.t. on parle de « la semaine du congé ». L’article 1(11) L.n.t. définit la semaine 
comme « sept jours consécutifs ». Si le 1er janvier est le mercredi, dans ce cas la semaine du 
congé c’est du 26 décembre au 1er janvier? Ou du 30 décembre au 5 janvier? 
 
Réponse : Un employeur pourra décider que sa semaine commence le lundi ou le dimanche. 
Ça pourra donc varier d’un employeur à un autre. 
 
Question 206 
Pouvez-vous expliquer pourquoi le recours de l’article 122 L.n.t. n'est pas un recours similaire 
à celui de 124 L.n.t.? Pourquoi l'article 122 L.n.t. ne permet pas un recours autre qu'en 
dommages-intérêts, si on peut demander la réintégration dans l'emploi? 
 
Réponse : Le recours sous l’article 122 L.n.t. Doit être une des 17 situations prévues à l’article 122 
L.n.t. seulement.   
Couvre le salarié dès le jour 1 de son emploi. 
Crée une présomption. 
Le TAT qui accueille la plainte ne pourra ordonner que la réintégration et le paiement du salaire 
perdu entre la date du congédiement et la date du jugement du TAT. 
 
Le recours sous l’article 124 L.n.t. 
Le salarié doit justifier 2 ans de service continu au moment de la plainte 
Son contrat ne doit pas comporter un recours équivalent 
Ne crée pas de présomption 
Le TAT qui accueille la plainte pourra rendre toutes les ordonnances qu’il juge requises, 
notamment annuler le congédiement, ordonner ou non la réintégration, le versement d’une 
indemnité de fin d’emploi et/ou du salaire perdu, la remise d’une lettre de recommandation, le 
retrait d’un avis disciplinaire du dossier du salarié, etc. 
 
Pour chacun de ces recours, l’ensemble des conditions d’ouverture propres à chacun devra être 
rencontré 
 
De plus ces 2 recours sont cumulatifs, soit un salarié pourra déposer à la fois une plainte sous 
l’article 122 L.n.t. ET une plainte sous l’article 124 L.n.t. Exemple : une salariée enceinte qui 
compte plus de 2 ans de service continu et qui est congédiée à son retour de congé de maternité. 
 
Question 207 
Concernant le délai de prescription d’un an à l’article 115 L.n.t. pour une action en vertu de la 
L.n.t., si un salarié exerce lui-même un recours sur la base du droit commun devant les 
tribunaux de droit commun (par exemple, pour heures supplémentaires impayées), est-ce que 
le délai de prescription est celui de l’article 2925 C.c.Q.?  
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Réponse : Si la poursuite à comme fondement la L.n.t., le salarié devra respecter la prescription 
de l’article 115 L.n.t. Plusieurs décisions des tribunaux de droit commun ont rejeté de telles 
poursuites intentées dans le délai de 3 ans de l’article 2925 C.c.Q. 
 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 21 mai 2020 
 
Question 1 
Selon l'article 58 C.t., le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l'avis, donc est-
ce que la grève peut débuter le 90e jour ou seulement après le 90e jour, soit le 91e jour? 
 
Réponse : Le 90e jour. 
 
Question 2 
Est-ce que la CNESST peut refuser de déférer une plainte au TAT, malgré la demande écrite qui 
en est faite par le salarié en vertu de l’article 123.9 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, elle ne peut refuser. 
 
Question 3 
Un syndicat qui voudrait changer l’unité de négociation visée par une accréditation obtenue (la 
réduire ou l’élargir) procèderait par quel article si l’article 39 C.t. ne permet pas de le faire? 
Procèderait-il par une nouvelle requête en accréditation déposée dans les délais visés à 
l’article 22 C.t.?  
 
Réponse : En effet, l’article 39 C.t. permet de faire des ajustements mineurs à l’unité, mais pas 
d’en modifier sa portée. Si par exemple, dans l’entreprise il y a tous les employés de production 
qui sont inclus dans l’unité et que le syndicat voulait l’étendre aux employés de bureau, il y aurait 
les stratégies suivantes selon le nombre de membres recrutés : 1- déposer simplement une 
requête qui viserait les employés de bureau (ainsi il y aurait 2 unités dans l’entreprise), 2- déposer 
une nouvelle requête en accréditation qui viserait l’ensemble des employés de production et de 
bureau – selon l’époque possible de l’article 22 C.t. (voir Collection de droit, volume 9, 
notamment la page 167). 
 
Question 4 (Collection de droit – Volume 9 – Page 178) 
Le texte nous explique que l’agent de relations du travail accrédite une association, si elle jouit 
du caractère représentatif, malgré le fait que l’employeur trouve l’unité de négociation 
demandée trop étendue, suivant l’article 28 d.1) C.t. Il poursuit en précisant qu’auquel cas, 
cette accréditation ne permet pas à l’association d’engager aussitôt un processus de 
négociation collective, elle ne permet que l’application de l’article 47 C.t. Comment faire 
ensuite pour obtenir une accréditation « complète » et commencer les négociations? 
 
Réponse : En fait, par l’application de l’article 28 d.1) C.t., le dossier sera transféré de l’agent au 
tribunal qui décidera de l’unité conformément à l’article 32 C.t. C’est donc à compter de cette 
décision qu’un avis de négociation pourra être transmis ou encore que l’on est en mesure de 
calculer les délais pour l’avis réputé de l’article 52.2 C.t. 
 
Question 5 
Relativement au délai de 2 ans de l’article 123.7 L.n.t. s’appliquant à un grief par l’application 
de l’article 81.20 L.n.t.: est-ce qu’il s’agit du délai dans lequel le salarié doit déposer sa plainte 
à son association pour qu’elle la considère ou est-ce l’association qui doit déposer le grief 
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approprié avant l’expiration de 2 ans depuis la dernière manifestation de la conduite de 
harcèlement psychologique? 
 
Réponse : Le délai de 2 ans est celui pour déposer sa plainte ou son grief. Donc, le syndicat dans 
son devoir de juste représentation s’il est informé dans la période de 2 ans devra s’assurer de 
déposer le grief afin qu’il ne soit pas prescrit. 
 
Question 6 (Collection de droit – Volume 9 – Page 189) 
Le texte précise qu’un salarié qui a été mal représenté par son syndicat lors de l’arbitrage et 
qui subit préjudice d’une décision arbitrale qui lui est défavorable peut obtenir des dommages-
intérêts, mais ne peut se prévaloir des articles 47.3 et s. C.t. Je comprends que le TAT aura 
compétence dans une telle situation pour accorder des dommages suivant l’article 9 L.i.T.a.t. 
et le recours soumis par le salarié sera-t-il basé sur l’article 47.2 C.t.? Cette compétence est-elle 
exclusive? Les tribunaux de droit commun ont-ils compétence pour accorder des dommages à 
un salarié qui en réclame de son syndicat? 
 
Réponse : C’est une bonne question. Évidemment, le salarié a plus d’avantages à utiliser le 
recours du TAT, car cela coûte moins cher qu’une procédure civile. Ceci dit, je ne vois pas 
pourquoi il n’aurait pas droit à la procédure civile pour un recours en dommages. Il faudrait faire 
des recherches à ce sujet selon les principes de la responsabilité. 
 
Question 7 
Qui sont les parties intéressées au sens de l’article 45.2, al. 1 (2) C.t.? Est-ce que l’employeur 
cédant, le syndicat et le nouvel employeur doivent tous signer une telle entente, ou est-ce 
qu'elle sera valide si elle n’intervient qu’entre deux de ces parties? 
 
Réponse : Non, uniquement le syndicat et le nouvel employeur. 
 
Question 8 
Article 107 C.t. 
Comment peut-il y avoir grève pendant la convention collective si l’article 106 C.t. doit être 
respecté, article qui lui-même renvoie à l’article 58 C.t. qui prévoit que le droit de grève n’est 
possible qu’en phase de négociations? Aussi, à quel point la convention collective peut-elle 
limiter ou encadrer le droit à la grève? Par exemple, peut-elle retirer du syndicat des droits que 
lui accorde le Code du travail ou seulement en rajouter?  
 
Réponse : L’article 107 C.t. demeure une exception à la période de grève lorsqu’une convention 
est en vigueur dans la mesure où il y a une clause de révision et que le délai de l’article 58 C.t. est 
respecté. Il s’agirait par exemple d’un cas où la convention est en vigueur mais que les parties 
ont décidé de rouvrir la question des salaires après 2 ans. Dans un tel cas, tout en respectant 
l’article 58 C.t., il pourrait être possible de faire la grève ou un lock-out (voir Collection de droit, 
volume 9, page 227). 
 
Question 9 (Collection de droit – Volume 9 – Page 203) 
Le texte précise que « sous réserve des termes de la convention collective applicable, 
l’article 45 C.t. ne confère pas par lui-même aux salariés affectés le droit de choisir leur 
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employeur, entre le cédant et le cessionnaire ». Que veut-on dire ici? Est-ce simplement que le 
salarié ne peut décider pour qui il désire effectuer sa prestation de travail ou on vise les recours 
offerts au salarié? 
 
Réponse : Cela signifie que le salarié ne peut lui-même choisir entre son employeur cédant et le 
nouveau pour l’exécution et la poursuite de son emploi. Lorsqu’il exerce un recours, le salarié 
pourrait le faire à l’égard de l’un ou l’autre ou les deux, selon ce qui est réclamé. 
 
Question 10 
Quelles sont les conséquences juridiques si le TAT décide, lors d’une concession d’entreprise 
qui survient durant une procédure en vue de l’obtention d’une accréditation, que l’employeur 
cédant et le concessionnaire seront successivement liés par l’accréditation, suivant l’article 46 
al. 5 C.t.?   
 
Réponse : La requête va continuer à être traitée, mais en considérant que l’employeur cédant est 
remplacé par le concessionnaire. 
 
Question 11 
Je me questionne quant à l’effet de l’article 45 et s. C.t. sur les employés déjà au travail chez le 
nouvel employeur : est-ce que l’unité de négociation a été étendue par la concession? Pour 
illustrer : imaginons 60 employés de production travaillant à l’entreprise « B ». 40 employés de 
l’entreprise « A » sont cédés à l’entreprise « B ». Dans ce cas de figure, le troisième alinéa de 
l’article 45 C.t. ne s’applique pas, et aucune requête basée sur l’article 46 C.t. n’est déposée au 
TAT pour qu’il statue sur l’application des articles 45 et s. C.t. Est-ce que l’unité de négociation 
demeure seulement comprise de 40 employés? Et en cas de demande basée sur l’article 41 al. 2 
C.t. formulée par le nouvel employeur, le caractère représentatif devra être respecté par le 
syndicat vis-à-vis de ces 40 employés, ou les 100 employés en production? 
 
Réponse : Dans un tel cas, il s’agirait d’une difficulté qui devrait être soumise au TAT selon 
l’article 46 C.t. Dans votre exemple, il ne peut y avoir une unité qui va viser des salariés et d’autres 
salariés qui vont exercer des fonctions comprises dans l’unité, mais qui ne seraient pas accrédités. 
En d’autres termes, si l’accréditation est transférée au concessionnaire et que par sa portée ou 
sa description elle vise d’autres salariés non syndiqués chez ce même employeur, il va s’agir d’une 
difficulté à trancher. Le syndicat devra sans aucun doute s’assurer de faire son travail pour faire 
adhérer les salariés, car il est fort probable que le TAT fasse le calcul des effectifs et/ou ordonne 
un vote. Cela va dépendre du cas par cas selon les circonstances. 
  
Question 12 
En lien avec la question 11, si la réponse est que seuls les 40 employés provenant de l’entreprise 
« A » sont dans l’unité de négociation, y aurait-il moyen pour le Syndicat d’ajouter les 60 autres 
salariés dans l’unité en procédant par une demande fondée sur l’article 46 C.t. (imaginons qu’ils 
n’ont pas leur propre syndicat), ou est-ce que l’on devra déposer une requête en accréditation 
distincte par les articles 22 a) et 25 C.t. qui ne viserait que les 60 salariés de l’entreprise « B » 
non déjà syndiqués? 
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Réponse : Une demande par le biais de l’article 46 C.t. serait suffisante pour régler cette 
difficulté, car elle résulte directement de l’application des articles 45 à 45.3 C.t. 

 
Question 13 
Si les parties prévoient un délai de congé plus court que ce qui est raisonnable au sens de 
l’article 2091 C.c.Q. le tribunal peut intervenir pour l’annuler et accorder un délai raisonnable. 
Peut-il également intervenir si le délai contractuel semble être plus long que ce qui est 
raisonnable dans les circonstances, donc agir pour favoriser l’employeur? 
 
Réponse : Non, dans un tel cas il ne peut intervenir, car il est supérieur au préavis raisonnable. 
 
Question 14 
Peut-on utiliser l’article 27.1 al. 2 C.t. pour justifier le fait qu’une requête est réputée être 
déposée le jour de sa réception par le TAT dans les cas visés aux paragraphes b) à e) de 
l’article 22 C.t., soit lorsque le groupe de salariés est déjà représenté? En effet, l’article 27.1 
al. 2 C.t. réfère à l’article 27.1 al. 1 C.t qui ne vise que le cas de figure du champ libre.  
 
Réponse : L’article 27.1 C.t. s’applique uniquement en champ libre. 
 
Question 15 (Jour 58 – Annexe – Question 12) 
Dans le corrigé de l'annexe du jour 58 à la question 12, il est dit que l'arbitre a compétence 
exclusive sur tout ce qui découle de la convention collective, incluant les articles 106, 107 et 
108 C.t.  
Plus loin dans le corrigé, il est cependant dit que le TAT aurait compétence si la grève était 
illégale. Pourquoi cela? Cela voudrait dire que les deux auraient compétence en ce qui concerne 
une grève illégale?  
 
Réponse : En effet, il s’agit d’une situation où tant l’arbitre que le TAT aurait compétence puisqu’il 
y a à la fois violation de la convention collective (défaut de fournir la prestation de travail) et 
violation au Code du travail qui interdit la grève pendant la durée de la convention collective. 
 
Question 16 
Par rapport à l’article 109.1 C.t. (briseurs de grève), je sais que le TAT a compétence. 
Cependant, est-ce que l'arbitre de grief a aussi compétence, puisque techniquement cet article 
aussi serait inclus implicitement dans la convention collective? 
 
Réponse : Non, c’est uniquement le TAT. Pour appliquer la notion de briseurs de grève, c’est donc 
dire que nous sommes dans une grève légale et ainsi la convention collective est expirée. 
 
Question 17 
Pouvez-vous expliquer la compétence exclusive de l'arbitre et les fois où le TAT peut agir par 
exemple à l’article 109.1 où l'Association peut demander au TAT de rendre une ordonnance 
article 111.33 C.t.? 
 
Réponse : La compétence exclusive de l’arbitre est lorsque cela découle uniquement de la 
convention collective. Si vous avez un droit qui peut découler de la convention et du Code du 
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travail, dans ce cas, il peut y avoir une double compétence selon les circonstances. Pour que le 
TAT puisse avoir compétence, il doit y avoir un article de rattachement au Code du travail.  
 
Question 18 
Dans l'annexe préparatoire du 8 mois en droit du travail : rapports collectifs de travail, je ne 
comprends pas pourquoi les vrais et faux numéros 22 et 23 sont faux et non vrais? 
 
Réponse : Pour la question 22, je suis d’accord avec vous, selon moi la bonne réponse est « vrai ». 
Pour la question 23, la bonne réponse est bien « faux », car l’employeur ne doit pas uniquement 
prélever la cotisation syndicale sur les membres de l’association, mais bien sûr tous les membres 
inclus dans l’unité d’accréditation qu’ils aient ou non signé leur carte de membre. C’est le principe 
de la formule Rand – rendre obligation la cotisation syndicale. 
 
Question 19 
Concernant le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », au point 
numéro 2, premier tiret concernant l'article 22 C.t., vous indiquez que « nous ne tiendrons pas 
compte des jours fériés, ni du fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre 
une fenêtre » ce qui semble indiquer que l'article 151.3 C.t. ne trouve pas application à ce 
calcul. 
Je comprends que les alinéas de l'article 22 C.t. ouvrent des fenêtres et c'est pour ça que 
l'article 151.2 C.t., qui spécifie « pour faire une chose » ne s'applique pas. Cependant, on ne 
trouve cette spécification nulle part à l'article 151.3 C.t. 
De plus, la Collection de droit, volume 9, aux pages 155 et 156, sections 3 et 4, indique bien que 
les articles 151.1 à 151.3 C.t. s’appliquent bien aux calculs de l’article 22 C.t.  
Pouvez-vous expliquer pourquoi l’article 151.3 C.t. ne s'applique pas à l’article 22 C.t., en 
tenant compte que l’article 151.3 C.t. ne spécifie pas un délai pour « faire une chose »? 
 
Réponse : Tel que déjà mentionné dans la note, on applique en effet l’article 151.3 c.t. à 
l’article 22 C.t. lorsqu’il s’agit de déterminer si la requête est recevable.  
Voir notamment :  
https://www.canlii.org/fr/qc/qctt/doc/1982/1982canlii3401/1982canlii3401.html?searchUrlHa
sh=AAAAAAAAAAIAE1JMUlEgYyBDLTI3LCBhcnQgMjIAAAABABIvNjEzOC1jdXJyZW50LTEjMjIAFlJ
MUlEgYyBDLTI3LCBhcnQgMTUxLjMAAAABABUvNjEzOC1jdXJyZW50LTEjMTUxLjMB&resultIndex
=4 

 
« 6. Selon la thèse adverse, le soixantième jour précédant la date d'expiration de la convention 
collective était le dimanche 1er mars. Comme la loi prescrit un délai de trente jours entre le 
quatre-vingt-dixième et le soixantième jour pour le dépôt d'une requête en accréditation et qu'on 
ne peut comprendre dans ce délai les deux derniers jours non juridiques qu'étaient le samedi 28 
février et le dimanche 1er mars, le délai de trente jours devait être calculé du 29 janvier au vendredi 
27 février, soit du quatre-vingt-douzième jour au soixante-deuxième jour précédant la date 
d'expiration de la convention collective. Selon cette dernière thèse, la période d'ouverture est 
toujours de trente jours, mais elle ne commence pas toujours au quatre-vingt-dixième jour 
précédant la date d'expiration de la convention collective. Selon l'autre thèse, la période 
d'ouverture commence toujours le quatre-vingt-dixième jour, mais elle peut déborder d'une 
journée ou deux le trentième jour si celui-ci et les jours suivants sont non juridiques. 
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7. C'est cette dernière thèse qui doit être retenue, car c'est celle qui offre le moins 
d'inconvénients aux parties dans la computation de ce délai important pour leur vie syndicale. 
En outre, elle est plus conforme à la lettre de la loi, qui dit bien : 
"Lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour suivant", ce qui 
comporte un allongement du délai, non pas son déplacement dans le calendrier. Elle est aussi 
plus conforme à la jurisprudence du Tribunal : dans l'affaire SINTRA (1975 T.T. 252), le juge 
Marcotte avait décidé que la date d'expiration de la convention collective est effectivement le 
dernier jour de son existence conventionnelle et que c'est ce jour qui marque le point de départ 
devant être exclu de la computation du délai de l'article 22; dans l'affaire BEST BRAND LTD. 
(jugement du 18 mai 1977, dossier numéro 500-28-000188-771), le juge Beaudry, comme il était 
alors avant d'être élevé à la fonction de juge en chef-adjoint, disait : 
« L'expression du soixantième au trentième jour indique que le trentième jour est compris dans le 
délai stipulé à l'article 21 d) (maintenant 22), puisque le jour a quo, celui d'où part le calcul du 
délai, ne peut être autre que la date d'expiration de la convention collective. Il ne peut y avoir 
deux points de départ ou jours a quo. » 
Ici, l'intimée ne prétend pas qu'il y a deux points de départ : les deux parties s'accordent à 
reconnaître que le point de départ est le 30 avril, le jour d'expiration de la convention collective, 
qui doit être exclu de la computation du délai. Mais l'intimée prétend que le délai d'ouverture 
peut commencer au-delà du quatre-vingt-dixième jour précédant la date d'expiration de la 
convention collective, ce qui n'a jamais été admis dans notre jurisprudence. 
 
Question 20 
L’article 15 L.i.T.a.t s'applique lorsqu'une partie, pour un motif raisonnable souhaite être 
relevé du défaut d'avoir agi dans les délais impartis. 
Voulez-vous dire que le TAT peut aussi sur le fondement de ce même article proroger le délai 
qui lui est imparti pour rendre une décision? 
 
Réponse : Oui, le TAT peut aussi obtenir une prolongation – après relecture, je crois que ce serait 
davantage par le biais de l’article 45 L.i.T.a.t. (voir également l’article 46 L.i.T.a.t.) 
 
Question 21 
Concernant l’article 15 C.t., est-ce qu'on applique l'article 151.4 C.t. pour le délai de 8 jours de 
signification? 
 
Réponse : Oui. 
Question 22 
Dans le cas de l'article 20.2, al. 2 C.t., admettons que le vote pour la grève ait lieu le mardi 
à 8 heures, on doit envoyer l’avis 48 heures AVANT donc si je l’envoie le samedi est-ce que cela 
fonctionne et respecte les termes de l’article? Est-ce que l’on peut envoyer un avis un jour non 
juridique? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’un délai minimal pour aviser de la tenue du scrutin, je ne crois pas 
que les dispositions procédurales sur la computation des délais s’appliquent. Ainsi, un tel avis 
pourrait être envoyé un jour non juridique. D’ailleurs, la plupart des statuts contiendront des 
dispositions au sujet des avis de convocation du syndicat.  
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Question 23 
Si une accréditation a lieu le 2 février 2020, est-ce qu’on peut déposer une requête en 
accréditation le 2 février 2021 ou le 3 février 2021 conformément à l’article 22b) du C.t.? 
 
Réponse : Si la date d’obtention de l’accréditation est le 2 février 2020, l’accréditation peut être 
demandée après 12 mois, donc on ne compte pas le 2 février, soit à compter du 3 février 2021. 
 
Question 24 
Si le dernier jour tombe un jour férié est-ce qu’il est forcément prorogé au jour ouvrable suivant 
dans le cas de l’article 46 al. 6 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 25 
Si j’ai bien compris la note explicative concernant la période d’ouverture, est-ce que pour tous 
les articles 40, 52, 58 et 72 al. 3 C.t., si le dernier jour tombe un jour férié est-ce qu’il faut le 
considérer? 
 
Réponse : Oui, mais pas à l’article 52 C.t. car il s’agit de la période durant laquelle l’avis peut être 
donné sinon c’est l’avis réputé qui s’applique. 
 
Question 26 
Concernant l’interprétation du délai de l’article 58 C.t., est-ce que le droit de grève est acquis 
ET peut-être exercé le JOUR 90 OU alors est-ce que ce droit peut être acquis ET exercé le JOUR 
91? 
 
Réponse : Il est acquis le 90e jour tel que mentionné à l’article 58 C.t. (90 jours après la réception). 
Donc le jour de l’avis = jour 0, le lendemain jour 1 et au 90e jour le droit est acquis. 
 
Question 27 
Est-ce qu’on applique l’article 151.4 C.t. et qu’on compte les jours fériés à l’avis du ministre de 
48heures? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 28 
Est-ce que l’article 151.4 C.t. s’applique à l’article 100.0.1 concernant le délai de soumission du 
grief de 15 jours? 
 
Réponse : Non (le délai est plus de 10 jours). 
 
Question 29 
Calculs de délais en mois 
Si le calcul nous amène à une date qui n'existe pas dans l'année précédente (exemple : une 
année qui n'a pas de 29 février) ou bien un délai qui commence à compter d'un 31 mars et se 
termine un 31 juin qui n'existe pas, quelle est la règle applicable?  
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Réponse : Il va de soi que si la journée n’existe pas dans le calendrier, qu’on ne pourra utiliser 
celle-ci. Par conséquent, dépendamment de ce qui est demandé, il serait logique d’appliquer le 
principe de reporter au jour suivant, mais encore là, c’est difficile de répondre dans l’abstrait et 
je n’ai pas fait de recherches jurisprudentielles sur les principes d’interprétation. 
 
Question 30 
Selon l'article 52, al. 2 C.t., que veut dire « à moins qu'un autre délai n'y soit prévu »? Est-ce 
que cela veut dire qu'une convention collective existante peut prévoir un autre délai que celui 
de 90 jours précédant l'expiration de la convention collective? 
 
Réponse : Par exemple, si dans la convention les parties ont convenu que l’avis ne peut être 
envoyé avant 30 jours de l’expiration. Ainsi, les parties pourraient convenir d’un autre délai, mais 
à l’intérieur des délais de l’article 52 C.t. 
 
Question 31 
Qu'arrive-t-il si un salarié adhère à deux associations en même temps? Est-ce possible? 
 
Réponse : Oui, c’est tout à fait possible pour un salarié d’adhérer à plus d’une association en 
même temps. Cela ne change rien sur l’application des articles et le calcul du caractère 
représentatif. 
 
Question 32 
Si la convention collective stipule que « la question « X » doit être soumise à l'arbitre des 
griefs », alors il a une compétence exclusive sur cette question, n'est-ce pas? 
Si la convention collective ne dit rien sur la manière dont la question doit être traitée, le grief 
est quand même compétent, mais d'autres recours sont également possibles, n'est-ce pas (par 
exemple la CNESST)? 
 
Réponse : Oui - toutefois, en ce qui concerne les recours civils, voir page 58.10 (jour 58 dans les 
annexes).  
 
Question 33 
Est-ce que l’article 44 C.t. implique que l'ancienne convention collective a également été 
annulée? 
Réponse : Oui. 
 
Question 34 
Si un employé est soumis à une convention collective, seule l'association peut le représenter, 
négocier avec l'employeur, déposer un grief, etc. Est-ce qu’il y a des circonstances dans 
lesquelles l'employé peut agir en sa propre qualité, personnellement? Je suppose que c'est le 
cas pour les articles 47,3 C.t., 123 L.n.t. (je crois). Qu'en est-il de la Charte, des articles 2091 
C.c.Q., 1457 C.c.Q. ou 1458 C.c.Q. et des dispositions pénales? 
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Réponse : L'employé pouvait agir seul dans le cas des articles 47,2 s. C.t., 123 L.n.t., pour une 
réclamation selon la L.a.t.m.p. Pour les articles 2091, 1457 ou 1458 ou la Charte : ce doit être par 
le biais d'un grief. 
 
Question 35 
Est-ce que le TAT n’a pas une compétence exclusive en matière de Code du travail et (la plupart) 
de L.n.t. selon l'article 5 L.i.T.a.t.? L'arbitre n'a-t-il pas une compétence exclusive s'il s'agit 
d'une question concernant (directement ou indirectement) la convention collective en vigueur 
(art. 100 C.t.) ou si nous traitons d'une question disciplinaire? Le TAT et l'arbitre ne se 
chevauchent-ils pas dans leur compétence « exclusive », car parfois la question peut être à la 
fois dans la convention collective et dans le Code du travail? Quelle doit être ma démarche de 
réflexion, étape par étape, lorsque j'essaie de déterminer quels recours l'employé peut 
exercer? Peut-être pouvez-vous me décrire le processus de réflexion? 
 
Réponse : Tout d'abord, s'il s'agit d'un droit selon le Code du travail - alors le TAT est compétent. 
S'il s'agit d'un droit qui n'est lié qu'à la convention collective - alors c'est l'arbitre qui est 
compétent. Il peut y avoir une double compétence, par exemple en cas de grève illégale parce 
qu'elle est dirigée contre le Code du travail, mais aussi contre la convention collective (voir 
Collection de droit, volume 9, pages 261 à 266). 
 
Question 36 
La convention collective prévoit que l'employeur doit retenir les cotisations syndicales. La 
convention collective stipule également que les questions relevant de la convention collective 
doivent être soumises à l'arbitrage des griefs. L'employeur enfreint la convention collective et 
ne retient pas les cotisations syndicales. Quels sont les recours du syndicat ?  
Est-ce que l'arbitre des griefs a une compétence exclusive parce qu'il s'agit d'une question 
découlant de la convention collective ou est-ce que le TAT a une compétence exclusive parce 
qu'il s'agit d'une question découlant du Code du travail (art. 47 C.t.)? 
 
Réponse : Si la convention collective contient une clause relative à la retenue des cotisations 
syndicales - alors oui, il est possible de déposer un grief ou un recours auprès du TAT. 
 
Question 37 
Et une plainte pénale? Est-ce que cela est affecté par l'exclusivité du TAT et/ou de l'arbitre de 
griefs? 
 
Réponse : Un recours pénal n'est pas du ressort de l'arbitre ni du TAT. Il se fera devant la Cour du 
Québec - chambre pénale. 
 
Question 38 
En lien avec la question 36, est-ce que votre réponse serait différente si la question était 
« Quels sont les recours du syndicat pour obtenir le paiement des cotisations syndicales »? 
 
Réponse : Non 
 
Question 39 
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Article 100.0.1 C.t. 
Si le délai de la convention collective est de 10 jours, il sera plutôt de 15 jours. Ainsi, si un arrêt 
de travail illégal a eu lieu le 22 avril 2003, est-ce que le grief peut être déposé par l'employeur 
le 7 mai 2003 ou avant? Oui?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 40 
Une disparité entre employés basée sur l’article 79 L.n.t. est-elle autorisée? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 41 
Quelle est la conséquence si l’article 20.1 C.t. n'est pas respecté? 
 
Réponse : Il existe généralement des clauses dans le statut de l'union concernant les 
conséquences et les procédures internes. 
 
Question 42 
Dans le cas d'un contrat de travail à durée déterminée, s'il reste 6 mois, l'employeur doit payer 
jusqu'à la fin, en cas de licenciement. Est-ce exact? Que se passe-t-il s'il reste 2 ans à la fin du 
contrat? 
 
Réponse : Sous réserve d'une clause spécifique dans le contrat de travail et s'il existe une raison 
sérieuse de mettre fin à l'emploi, oui un employeur peut être tenu de payer le solde du contrat. 
 
Question 43 
Pour être régi par la L.n.t., l'employé doit-il avoir travaillé pendant 3 mois de « service continu » 
ou n'est-ce pas une exigence? 
 
Réponse : Non - cependant, certains droits sont effectivement soumis à un minimum de 3 mois. 
. 
Question 44 
Délai de prescription mentionné à l’article 71 C.t. et les délais des recours indiqués aux 
articles 98 ss L.n.t. 
N’eut été une convention collective et son délai de prescription de 6 mois, le salarié aurait pu 
bénéficier d’un délai de 1 an pour faire une réclamation pécuniaire en vertu de l’article 99 L.n.t. 
Le même salarié, victime de harcèlement psychologique, aurait pu bénéficier d’un délai de 2 
ans pour déposer sa plainte et non d’un délai de 6 mois. Ainsi, est-ce que l’article 71 peut être 
vu comme une exception à l’article 94 L.n.t., vu qu’il déroge aux délais et peut donner des délais 
moins avantageux à un salarié? 
 
Réponse : En fait, un délai de prescription n’est pas une norme de travail. Ainsi, chaque loi peut 
prévoir une prescription différente, ce qui est le cas en l’espèce et je ne crois pas que cela 
contrevient à l’article 93 L.n.t. ou que cela rentre dans l’exception de l’article 94 L.n.t. 
 
Question 45 
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Concernant l’article 81.10 L.n.t., est-ce que chaque parent a droit d’avoir 52 semaines? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 46 
Par rapport aux recours civils prévus sous la L.n.t. (art. 98 et ss. L.n.t.), est-ce qu’il est juste de 
dire que ce recours peut être intenté soit : 
▪ Par le salarié lui-même (peut aussi le faire pour le compte de plusieurs, art. 119 L.n.t.), sous 

condition que la CNESST n’est pas elle-même intentée le recours.  
▪ Par la CNESST de sa propre initiative.  
▪ Par la CNESST sur réception d’une plainte. 
Et que dans ces 3 cas, le recours est subordonné au délai d’un an prévu à l’article 115 L.n.t.?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 47 
En lien avec la question 46, est-ce qu’il est juste de dire qu’en vertu de l’article 87.1 L.n.t.:  
▪ al. 1 et 2, le salarié a le choix d’intenter le recours civil de sa propre initiative OU de déposer 

une plainte une plainte à la CNESST en vertu de l’article 102 L.n.t.  
▪ alors que pour l’al. 3, la CNESST a compétence exclusive et le salarié doit obligatoirement 

déposer une plainte en vertu de l’article 121.1 L.n.t. pour avoir recours contre l’employeur?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 48 
À l’article 45.2 (2) C.t., on dit que les parties peuvent prévoir que le nouvel employeur ne sera 
pas lié par l’accréditation, mais que ça n’affecte pas l’accréditation chez l’employeur cédant. 
Est-ce que ça veut dire que la convention collective qui n’est pas encore expirée expire quand 
même lors de la concession partielle, mais que l’employeur cédant sera tenu de négocier une 
nouvelle convention avec l’association accréditée ou est-ce que ça veut simplement dire que 
la convention qui n’est pas expirée reste en vigueur et l’employeur cédant reste lié par cette 
convention? 
 
Réponse : Pour l’employeur cédant, la situation n’en sera pas modifiée. Cet article 45.2 (1) C.t. 
indique que la convention collective est réputée expirer, mais cela est entre le nouvel employeur 
et l’association uniquement. 
 
Question 49 
Question 4: Dans le cas de l’article 47 C.t., dans l’hypothèse où l’employeur refuserait de retenir 
la cotisation, est-ce qu’il est juste de dire que les recours possibles sont :  
▪ Poursuite pénale, article 144 C.t.  
▪ Grief, article 100 C.t.  
▪ Recours au TAT, articles 5 L.i.T.a.t. et 111.33 C.t.?  
 
Réponse : Oui, pour la poursuite pénale ainsi que le recours au TAT. Pour le grief toutefois, je ne 
suis pas certaine, car cette obligation de percevoir les cotisations découle uniquement d’un droit 



 

 56 

prévu au Code. Si la convention prévoit aussi cette obligation, le droit à la procédure de grief 
devient évident, mais autrement, il faudrait faire des vérifications si cela est aussi possible pour 
le grief. 
 
Question 50 
Est-ce qu’il est juste de dire que le défaut d’envoyer un avis de grève au ministre en vertu de 
l’article 58.1 C.t. ne rend pas la grève illégale en soi? Le seul recours serait une poursuite pénale 
en vertu de l’article 142 C.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 51 
Pourriez-vous donner un exemple de mésentente en vertu de l’article 102 C.t.? 
 
Réponse : Il s’agit de toute mésentente qui ne vise pas l’application comme telle de la convention 
(car ce serait alors un grief), mais qui peut résulter d’une difficulté entre les parties.   
Dans son ouvrage Rapport collectif du travail[1], le professeur Fernand Morin qualifie cette 
mésentente de grief assimilé : 
« Cet élargissement conventionnel doit cependant répondre à deux conditions : être 
expressément prévu à la convention ou à une annexe au sens de l’article 72 C.t. et y retenir 
clairement l’arbitrage comme moyen pour trancher éventuellement la question en litige.  Parce 
qu’il s’agit d’un élargissement conventionnel, permis à titre exceptionnel et d’une façon restrictive 
à l’article 102 C.t., il convient en chaque cas, de vérifier si ces deux conditions sont respectées.  Sur 
réponse affirmative de l’arbitre à cette question d’applicabilité, ces mésententes peuvent alors 
être qualifiées de griefs assimilés; l’arbitre de griefs a compétence pour en décider et les parties 
sont liées par la sentence ». 
 
Question 52 
Lorsqu’on se retrouve dans un cas de congédiement injuste sous le Code du travail, la décision 
rendue par l’arbitre peut-elle être révisée ou révoquée? 
 
Réponse : Oui, il y a également le principe du contrôle judiciaire par la Cour fédérale – articles 18 
et 28 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985 c F-7. 
 
Question 53 
Est-il exact de dire qu’une clause dans une convention collective qui prévoit qu’un employeur 
pourrait résilier le contrat de travail d’un salarié pour n’importe quel motif serait sans effet en 
raison de l’article 2094 C.c.Q.?  
 
Réponse : Évidemment, il serait improbable que le syndicat ait accepté une telle clause. Ceci dit, 
il y a de la jurisprudence à l’effet que l’article 2094 C.c.Q. n’est pas d’ordre public (voir à votre 
question suivante). Ainsi, il faudrait voir selon les circonstances la décision de l’arbitre quant à 
l’application de cela – il ne faut pas perdre de vue qu’il y a également l’article 124 L.n.t. Ainsi, 
peut-être que l’arbitre n’appliquerait pas l’article 2094 C.c.Q., mais pourrait s’en remettre à la 
L.n.t. 
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Question 54 
L’article 2094 C.c.Q. est-il d’ordre public?  
 
Réponse : Il y a de la jurisprudence à l’effet que oui et à l’effet contraire. Je vous réfère toutefois 
à une décision de la Cour d’appel à l’effet que ce n’est pas d’ordre public :  
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2006/2006qcca1646/2006qcca1646.html?searchUrlHas
h=AAAAAQAOIm9yZHJlIHB1YmxpYyIAAAABABlSTFJRIGMgQ0NRLTE5OTEsIGFydCAyMDk0AAAA
AQAULzYxOTUtY3VycmVudC0xIzIwOTQB&resultIndex=3 

Ceci dit, je n’ai pas fait de recherches approfondies à ce sujet. 
 
Question 55 
J’ai cru comprendre qu’un licenciement ne constitue pas une modification de condition de 
travail au sens de l’article 59 C.t. Cela est-il exact? 
 
Réponse : Voir la page 220 de la Collection de droit, volume 9. Il s’agit d’une question délicate. 
En fait la protection de l’article 59 C.t. vise le maintien des conditions de travail et non la 
protection du lien d’emploi comme tel. D’autres dispositions du Code du travail protègent le 
maintien du lien d’emploi.  Ainsi, il semble qu’en effet, en cas de licenciement, l’article 59 C.t. ne 
soit pas le recours approprié. 
 
Question 56 
Est-il exact de dire que la L.n.t. ne prévoit pas de durée maximale pour la semaine de travail? 
 
Réponse : Il n’y a pas d’autres dispositions concernant la durée maximale, mais il faut en 
comprendre que nécessairement, il s’agit du maximum. 
 
Question 57 
Articles 37 C.t. et 37.1 C.t. 
Pourriez-vous m’indiquer si l’affirmation suivante est correcte: 
Pour pouvoir briguer les suffrages dans le cadre d’un vote ordonné en vertu de l’article 37 C.t., 
une association requérante doit nécessairement grouper entre 35 % et 50 % des salariés de 
l’unité de négociation. Comme il est impossible mathématiquement qu’il y ai plus de 
2 associations requérantes groupant chacune 35 % des salariés de l’unité, seulement 
2 associations de salarié requérantes au maximum ainsi que l’association accréditée, si il y en 
a une, pourront briguer les suffrages dans le cadre du vote prévu à l’article 37 C.t.  
Ce faisant, le vote au scrutin secret prévu à l’article 37 C.t. ne peut viser au maximum que 3 
associations : 2 associations requérantes et l’association accréditée. Le vote prévu à 
l’article 37.1 al. 1 C.t. qui peut s’en suivre visera donc uniquement les 2 associations qui ont 
obtenu le plus grand nombre de voix au vote précédent ordonner en vertu de l’article 37 C.t. 
 
Réponse : Vous avez raison que seules peuvent briguer les suffrages une association requérante 
qui groupe entre 35 % à 50 % des salariés. Toutefois, il n’est pas impossible qu’il y ait plus de 
2 associations, car les salariés peuvent adhérer à plus d’une association en même temps. Ainsi, 
un salarié pourrait avoir signé sa carte d’adhésion à 3 associations requérantes par exemple. 
 
Question 58 
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Dans le cadre d’un vote prévu à l’article 37.1 al. 1 C.t., si aucune des deux associations en 
présence n’a obtenu à elle seule la majorité absolue, mais que les deux associations accréditées 
ont obtenu ensemble la majorité absolue (soit la situation décrite à l'art. 37.1 al. 2 C.t.), que 
doit faire le tribunal? 
Est-ce qu’il devra accréditer l’association qui a reçu le plus de voix durant ce vote en vertu de 
l’article 37.1 al. 2  C.t.? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 59 
Est-il exact d’affirmer que le vote au scrutin secret prévu à l’article 37 C.t. est le seul vote 
pouvant mener « au nouveau vote » prévu à l’article 37.1 al. 1 C.t. et à l'accréditation prévue 
à l'article 37.1 al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Je ne vois pas autre chose que le vote au scrutin de l’article 37 C.t. 
 
Question 60 
Article 28 b) C.t. 
Pourriez-vous m’indiquer si l’affirmation suivante est exacte : 
Si l’agent des relations de travail conclu au terme du vote au scrutin secret prévu à l’article 28 b) 
C.t. que l’association requérante ne jouit pas du caractère représentatif (c’est-à-dire n’obtient 
pas le vote de la majorité absolue des salariés visés par la requête en accréditation), il n’y aura 
pas de deuxième vote organisé par le TAT prévu à l’article 37 C.t. à l’égard de cette même 
requête en accréditation. La requête en accréditation sera tout simplement rejetée par le TAT 
suite au rapport de l’agent des relations de travail que ce dernier doit faire en vertu de 
l’article 28 b) C.t. 
L’association requérante ne pourra que demander le renouvèlement de sa requête 3 mois 
après le rejet, suivant les dispositions de l’article 40 C.t.  
 
Réponse : Oui, à moins de circonstances particulières qui amèneraient le TAT à ordonner un vote.  
 
Question 61 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 32 et 39 C.t.? 
Réponse : L’article 32 C.t. concerne la décision du TAT suite à l’accréditation : décision sur l’unité, 
sur les personnes visées et sur le caractère représentatif. Tandis que l’article 39 C.t., va 
s’appliquer par la suite, donc en tout temps durant le cours de l’accréditation afin de soumettre 
toute question à ce sujet. Par exemple, si l’association accréditée décide de soumettre quelques 
années plus tard une requête au TAT afin d’inclure un salarié pour un nouveau poste créé par 
l’employeur et dont elle prétend que le poste est visé par la portée du certificat d’accréditation 
alors que l’employeur prétend qu’il est exclu. 
 
Question 62 
Nous avons deux associations qui font une demande en accréditation (A et B). Il y a accord 
entre l'employeur et l'association « A » quant à l'unité de négociation et sur les personnes 
qu'elle vise. Il y a toutefois désaccord entre l'employeur et l'association « B » quant à l'unité 
de négociation et sur les personnes qu'elle vise. 36 % des salariés de l'unité de négociation sont 
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membres de « A » et 59 % sont membres de « B ». Qu'arrive-t-il ? Est-ce qu'il est possible 
d'accréditer l'association « B », malgré le désaccord, puisqu'elle groupe la majorité absolue si 
l'agent de travail estime qu'elle conservera son caractère représentatif, quelle que soit la 
décision du TAT en vertu de l’article 28 d. 1) C.t.? 
 
Réponse : L’article 28 d.1) C.t. ne s’applique pas au présent exemple puisqu’il y a plus d’une 
association requérante. Il faut donc se rapporter à l’article 28 e) C.t. L’agent ne pourra accréditer 
puisqu’il n’y a pas accord entre l’employeur et l’association sur l’unité et qu’il n’y a pas majorité 
absolue. Pour la « A », il y a accord, mais pas majorité et pour la « B », il n’y a pas d’accord bien 
qu’il y a majorité. Ainsi, il devra déférer au TAT. 
 
Question 63 
En lien avec la question précédente, est-ce que l’article 28 d.1) C.t. s'applique lorsque nous 
avons plus d'une association demandant l'accréditation OU est-ce que seulement l’article 28 e) 
C.t. s'applique? 
 
Réponse : Seulement l’article 28 e) C.t. 
 
Question 64 
Dans l’optique où il y a congédiement pendant une grève légale, le droit visé en vertu d’un 
recours par rapport à l’article 15 C.t. s’appuiera-t-il sur l’article 110.1 (qui semble viser un 
congédiement à la fin d’une grève) ou encore sur l’article 58 (qui dit essentiellement que le 
droit à la grève était acquis)? 
 
Réponse : Je crois que l’article 15 CT est en soi suffisant, car il vise l’exercice par le salarié d’un 
droit en vertu du Code du travail, donc celui de faire la grève. 
 
Question 65 
Existe-t-il des situations pour lesquelles le délai de 3 ans de l'article 2925 C.c.Q. s'applique en 
lieu et place du délai d'un an prévu à l'article 115 al. 1, dans le cadre d'une réclamation 
pécuniaire ayant pour objet des montants de salaire ou d'avantages pécuniaires non payés par 
un employeur? 
 
Réponse : Pas à ma connaissance, mais je n’ai pas fait de recherches approfondies à ce sujet. 
 
Question 66 
À l’article 109 (f) C.t., est-ce qu’il faut comprendre que l'employeur peut utiliser, dans  
l'établissement en grève ou en lock-out, les cadres de tous ses établissements dont les salariés 
font partie de l'unité de négociation en grève et qui ont été recruté avant le début de la période 
de négociation? 
 
Réponse : Oui, 
 
Question 67 
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À l’article 109 (f) C.t., est-ce qu’il faut comprendre que l'employeur peut utiliser, en dehors de 
l'établissement en grève ou en lock-out, ses cadres quel que soit l'établissement dans lequel ils 
travaillent, que les salariés de ces établissements soient en grève ou pas? 
 
Réponse : Oui, sous réserve toutefois du paragraphe a) concernant la période d’embauche du 
cadre, car cette limitation ne semble pas liée à l’établissement ou non. Ceci dit, il faudrait faire 
des recherches jurisprudentielles à ce sujet. 
 
Question 68 
Pourquoi le corrigé applique l'article 28 d.1) C.t.? La trame factuelle énonce que l'employeur 
n'a pas remis par écrit les raisons de son désaccord sur l'unité de négociation demandé dans 
les 15 jours de la réception de l'avis (art. 28 c) C.t.). Ainsi, puisqu'il n'a pas respecté cette 
démarche à faire, il est présumé avoir accepté l'unité de négociation demandée, soit l'unité qui 
comprend les mécaniciens et les chauffeurs EN EXCLUANT les employés de bureau. (Dans le 
corrigé, on calcule les membres avec les employés de bureau donc je ne comprends pas 
pourquoi). 
Or, en appliquant l'article 28 d.1) C.t. c'est comme si il n'y avait pas l'application de la 
présomption et donc, que l'agent de relation de travail se retrouvait devant une situation où 
dans l'un ou l'autre des cas, indépendamment de la décision éventuelle du tribunal (soit dans 
le cas où on inclut les employés de bureau comme le veut l'employeur, ou dans le cas où ils 
sont exclus que le veut l'association) on ne retrouvait pas la majorité.  
Pourquoi utilisons-nous l'article 28.d.1) C.t. alors que l'employeur est présumé avoir accepté 
l'unité de négociation demandée par l'association, soit les mécaniciens et les chauffeurs EN 
EXCLUANT les employés de bureau? 
 
Réponse : Si vous faites bien référence à l’exercice du Dossier Billet inc. (jour 57), les requêtes 
sont reçues le 15 mars 2019 et le calcul du délai de 15 jours mène au 1er avril (car le délai tombe 
un jour férié et est ainsi reporté au lundi suivant). La lettre est datée du 1er avril 2019. Ce qui est 
conforme. 
 
Question 69 
Lorsque nous appliquons l'article 28 d.1 C.t., n'est-il pas exact qu'il faut, d'une part calculer les 
adhésions dans les deux scénarios possibles, à savoir (si on prend notre trame factuelle en 
exemple), s'il y a majorité dans le cas où les employés de bureau sont exclus et dans le cas où 
les employés de bureau sont inclus. De ce fait, peu importe la conclusion retenue par tribunal 
(à savoir si on inclut ou pas les employés de bureau), il faut avoir la majorité (50 % + 1) dans les 
deux scénarios possibles qui pourraient être retenus par le Tribunal. Ainsi, toujours si nous 
prenons la trame factuelle en exemple, il faudrait pour que l'agent de relation du travail 
accrédite sur le champ qu'il est 51 % des membres avec ou sans les employés de bureau. S'il y 
avait, dans l'un ou l'autre des scénarios, un nombre inférieur à 51 %, l'agent de relation ne 
pourrait accréditer sur le champ et donc il devrait renvoyer le dossier devant le TAT. 
 
Réponse : Oui il faut calculer l’unité proposée par le syndicat et celle proposée par l’employeur, 
car s’il y a majorité absolue peu importe le scénario retenu, l’agent pourra accréditer et le TAT 
tranchera la description de l’unité. Si un des scénarios n’a pas la majorité absolue, l’agent ne 
pourra accréditer et va transmettre le tout au TAT. 
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Question 70 
Article 109.1 a) C.t. 
Dans mon hypothèse, le syndicat n'a pas envoyé l’avis de rencontre dans le délai de 90 jours 
suivant l’obtention de l’accréditation. Ainsi, l’avis est réputé avoir été reçu 90 jours après 
l’obtention de l’accréditation (art. 52.2 al. 2 C.t.). J’appelle cette date la date « X ». 
Ultérieurement à cette date, le syndicat envoie effectivement l’avis de rencontre, à une date 
que j’appellerai date « Y ». Pour l’application de l’article 109.1 a) C.t., est-ce que le jour qui 
marque la phase des négociations est la date « X » ou la date « Y »? 
 
Réponse : La date de « X », car l’avis de l’article 52 C.t. n’a pas été envoyé dans le délai du 90 jours 
suivant l’obtention. Ainsi, un avis à l’extérieur de cette période ne sera pas utilisé pour calculer 
le délai de l’article 58 C.t.  Vous devrez prendre le délai de l’avis réputé. 
 
Question 71 
Si une association est accréditée en vertu de l’article 28(d.1) C.t., l'avis de rencontre serait-il 
réputé avoir été reçu 90 jours après la date de la décision du Tribunal sur la description de 
l'unité de négociation? 
 
Réponse : Après la décision du TAT sur la description de l’unité. 
 
Question 72 
Si une association est déjà accréditée chez un employeur dans son seul établissement 
(établissement « A »), et qu’au fil du temps, ce même employeur ouvre un autre établissement 
(établissement « B ») et y transfère des salariés déjà à l'emploi à l'établissement « A ». 
Est-ce que l'accréditation de l'association va s'étendre à l'établissement « B » et ainsi aux futurs 
salariés engagés à cet établissement qui feraient partie de l'unité de négociation? 
 
Réponse : Il faut d’abord voir la portée du certificat d’accréditation. Si en effet le certificat est 
limité à l’établissement « A », il ne pourra s’étendre à l’établissement B du seul fait que des 
employés vont y travailler. Le syndicat devra faire son travail de recruter des membres pour 
déposer une requête en accréditation visant ce nouvel établissement. Selon sa stratégie avec les 
informations qu’il aura en mains à ce moment-là, il pourrait déposer une nouvelle requête visant 
uniquement ce groupe ou attendre la période de l’article 22 C.t. et déposer une requête qui 
viserait « A » et « B ». 
 
Question 73 
Lorsque la concession partielle n'a pas pour effet de transférer au concessionnaire la plupart 
des autres éléments caractéristiques de la partie de l'entreprise visée, le nouvel employeur ne 
sera pas lié par l'accréditation ni par la convention collective. Qui est ainsi responsable de la 
mise en œuvre des droits découlant de la convention? Est-ce l'ancien employeur, même si une 
partie de ses salariés travaillent chez le nouvel employeur? 
 
Réponse : Ce sera l’employeur d’origine qui conserve l’accréditation et la convention collective. 
Il est assez rare que les attributs caractéristiques d’entreprises ne soient pas transférés quand les 
salariés eux-mêmes sont transférés. 
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Question 74 
Il y a 10 salariés visés par une requête d’accréditation. Il y a le dépôt de cette requête à 13h et 
cette même journée à 15h, un salarié visé par cette requête d’accréditation démissionne de 
l’entreprise. Est-ce qu’il faudra tenir cette démission en compte pour le calcul du caractère 
représentatif de l’association? 
 
Réponse : Lorsque l’employeur recevra la demande de l’agent de sortir la liste des salariés, il ne 
devrait pas tenir compte de cet employé qui a démissionné le jour du dépôt de la requête. 
 
Question 75 
Lorsqu’il reçoit une requête en accréditation, l’employeur doit afficher la liste des salariés visés 
par cette requête selon l’article 25 al. 3 Ct. Dans le cas où un employé est engagé entre le 
moment où il y a le dépôt de l’accréditation et l’affichage de la liste des salariés, est-ce qu’il 
faudra inclure cet employé dans cette liste? 
 
Réponse : L’employeur l’inclura dans la liste des salariés si la personne occupe un poste visé par 
la requête. Toutefois, cette personne ne devrait pas être considérée dans le calcul des effectifs, 
car l’embauche a été faite après le dépôt de la requête. 
 
Question 76 
Lors d’un licenciement collectif d’au moins 10 personnes et de moins de 100 personnes, 
l’employeur doit envoyer un avis au ministre (art. 84.04 al.1 (1º) L.n.t.) et doit afficher cet avis 
à un endroit visible dans l’établissement (art. 84.0.6 L.n.t.). Puisque l’employeur affiche cet 
avis, on peut présumer que l’employé sera au courant de la mise à pied. Dans ce cas, à quoi 
sert l’article 84.0.4 al. 2 C.t. qui prévoit qu’il faut envoyer un avis à l’employé selon l’article 82 
L.n.t. malgré l’avis au ministre? Est-ce que l’employeur devra afficher l’avis de licenciement 
collectif et envoyer un avis individuel à l’employé qui sera mis à pied? 
Réponse : Il doit aviser le ministre et la CNESST, afficher l’avis de licenciement collectif, et donner 
l’avis correspondant à chacun des salariés licenciés en vertu de l’application de l’article 82 L.n.t. 
L’avis qui est affiché informe de façon générale qu’il y aura un licenciement collectif, mais les 
employés personnellement visés par la fin d’emploi doivent être avisés. 
 
Question 77 
Dans le cadre d'une requête en accréditation, un salarié décide de démissionner de 
l'association « A » le 2 juin 2020, pour rejoindre l'association « B ». Pour être opposable, est-
ce que la démission devra être portée à la connaissance de l'association « A », ou l'association 
« B »? 
 
Réponse : La démission doit être portée à la connaissance de l’association de laquelle le salarié 
démissionne. En effet, ce n’est donc pas la règle de l’oblitération postale, mais bien la 
connaissance du syndicat. 
 
Question 78 
Est-ce que l’arbitre des griefs dispose des pouvoirs prévus à l’article 111.33 C.t.? 
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Réponse : Les pouvoirs de l’arbitre sont à l’article 100.12 C.t. ainsi que dans la convention 
collective. 
 
Question 79 
Si un employeur refuse de remettre les cotisations syndicales au syndicat, celui-ci pourrait-il 
déposer un grief? 
 
Réponse : Comme la perception des cotisations syndicales découle du Code du travail, le recours 
serait donc devant le TAT (voir Collection de droit, volume 9, page 182). Évidemment, s’il y a une 
disposition au même effet dans la convention collective, l’arbitre pourrait ainsi être également 
compétent. 
 
Question 80 (Complément de réponse) 
Concernant la question 14 déposée le 8 mai 2020 
Question 14 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité 
et 5 semaines de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
Ma question est d’où vient les 40 semaines? Pourquoi ne pas prendre en compte plus 39 
semaines, soit 52 semaines*9/12 et donc 900$*30/39? 
 
Réponse : Les données du problème établissent au départ que la salariée aurait travaillé 40 
semaines. Il est toujours hasardeux dans un problème de fonctionner en mois et en semaines 
puisqu’un mois contient 4.33 semaines ce qui ne facilite pas le calcul. C’est ce qui a pu induire 
une distorsion dans les calculs.   
 
Comment arrive-t-on à 9 jours de vacances? 
 
Réponse : 1 jour par mois travaillé. 
 
Question 81 
En lien avec la question précédente, est-ce que 500 $ par semaine est divisé par 5 pour trouver 
le salaire payé PAR JOUR (100 $ par jour de salaire)? Soit 100 $ par jour multiplié par 9 jours = 
donc 900 $ pour 9 jours? Alors il faut multiplier le total des semaines (30 semaines) par 
900 $ (indemnité pour 9 jours)? 
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Réponse : Selon l’article 74 L.n.t. : l’indemnité de vacances ne se calcule pas selon le salaire 
journalier, mais plutôt sur la base de l’ensemble du salaire gagné pendant l’année de référence, 
en fonction des semaines travaillées et du pourcentage (4 % ou 6 %). 
 
Question 82 
Si la semaine de travail normale d'une personne est de 65 heures, pour ce qui est de  
l'application de l'article 59.0.1(2) L.n.t., est-ce que cela signifie que l'employeur peut demander 
à l'employé de faire des heures supplémentaires de 10 heures, ce qui équivaudrait à 75 heures 
dans une semaine? 
 
Réponse : Pour avoir une semaine normale de travail de 65 heures, la L.n.t. ou le Règlement sur 
la L.n.t. devra le prévoir. Par exemple, certains gardiens dont la semaine normale est de 
60  heures par semaine. 
Pour ces gardiens, l’étalement des heures de travail de l’article 53 L.n.t. ne pourrait pas dépasser 
par semaine 70 heures. 
Pour l’article 59.0.1 L.n.t., le salarié pourrait devoir travailler 2 heures, mais comme on peut 
penser que sa journée est déjà de 12 heures (12 X 5 jours = 60 heures), il pourrait refuser de 
travailler plus que ces 2 heures sur la base de l’article 59.0.1 L.n.t. 
 
Question 83 
Si un employé refuse de faire les 10 heures supplémentaires dans une semaine ou même 
moins, par exemple s'il refuse de travailler 5 heures de plus, l'employeur dispose-t-il de 
mesures pour obliger l'employé à travailler ces 5 à 10 heures de plus? 
 
Réponse : En vertu de la L.n.t., non. 
 
Question 84 
L’article (B) 37.1 (1) C.t. mentionne quand 2 associations ou plus sont impliquées, ceci réfère à 
2 associations rivales dont une serait accréditée? 
 
Réponse : Oui, l’article 37.1 C.t. explique la façon de fonctionner. Je vous réfère également aux 
pages 171 et s. de la Collection de droit qui donne les informations pertinentes à cet égard. Trois 
associations convoitent la même unité d’accréditation soit : l’association déjà accréditée et deux 
autres qui se sont manifestées lors de la période de maraudage.  
Suivant un vote, aucune association n’obtient la majorité absolue, mais la totalité des votes 
représente la majorité absolue des salariés qui ont droit de vote : l’association qui aura obtenu 
le moins de votes sera retirée et un second vote se tiendra. 
Suivant ce deuxième vote, l’association qui a obtenu le plus de votes, même si elle n’a pas obtenu 
la majorité absolue, sera accréditée. 
 
Question 85 
Si à l'issue d’un 2e tour de scrutin secret, les 2 rivaux obtiennent chacune 50 % des voix, lequel 
sera certifié? Comment cette situation sera-t-elle traitée? 
 
Réponse : Cette situation est fort improbable. Toutefois, si elle se produisait le TAT serait sans 
doute saisi de la situation et déciderait de la suite des choses. 
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Question 86 
Pouvez-vous me donner un exemple de cas où un employé peut faire un recours « simultané » 
aux DEUX TAT en vertu des articles 15, 16, 17 C.t. ET utiliser l'arbitrage de griefs des articles 100-
102 C.t.? Le recueil dit que ces 2 recours peuvent être combinés si les questions soumises sont 
INDÉPENDANTES l'une de l'autre. 
 
Réponse : Un salarié pourrait réclamer par grief le salaire impayé et déposer une plainte en vertu 
de l’article 15 C.t. pour avoir été déplacé ou subit des représailles en raison de ses activités 
syndicales. 
 
Question 87 (Collection de droit) 
La collection de droit mentionne les cas où le délai de 3 mois ne s'applique pas dans le cadre 
d'une demande d’accréditation. Pouvez-vous préciser ces deux moments où le délai de 3 mois 
ne s'applique pas? 
En ce qui concerne le groupe résiduel de salariés, lorsque la demande est acceptée en partie. 
Est-ce que cela signifie que si une association demande 2 unités, le groupe de production et de 
bureau, et le TAT accorde la certification pour le groupe de production parce qu'il a la majorité, 
mais pas le vote majoritaire pour le groupe de bureau? Le TAT accorde alors la certification 
pour l'unité de production, et l'association peut présenter une nouvelle demande dans un délai 
d'un mois pour le groupe de bureaux? 
 
Réponse : Cas de figure : Un syndicat « B » a déposé sa requête en accréditation le mardi alors 
qu’une autre requête en accréditation a été déposée le lundi précédent par le syndicat « A » et 
tous deux visent la même unité d’accréditation. 
La requête du syndicat « B » serait irrecevable en vertu de l’article 27.1 C.t. Soit le syndicat se 
désiste de sa requête, soit le TAT déclare son irrecevabilité en vertu de l’article 27.1 C.t. 
Pour ce cas particulier, le syndicat « B » n’aurait pas à attendre 3 mois s’il voulait déposer une 
nouvelle requête en accréditation à l’égard de la même entreprise, mais pour un groupe qui n’est 
pas visé par le syndicat « A ». 
 
Question 88 
En lien avec la question précédente, suite à une annulation d’accréditation en vertu de 
l'article 41 C.t., est-ce parce qu'après l'annulation, il n'y a pas d'association en place, et donc 
cela devient un cas de l'article 27.1 C.t. où il n'y a pas d'association, et donc après le rejet, ils 
peuvent aussi faire une nouvelle demande dans 1 mois par exemple sans attendre 3 mois parce 
qu'il n'y a pas d'association en place? 
 
Réponse : La décision Immaculée-conception c. Œuvre du Père Marcel de la Sablonnière DTE 
2004T-313 précise qu’une requête en accréditation est recevable même si elle est présentée 
dans un délai de moins de 3 mois de la révocation et ce, parce que l’article 40 C.t. ne fait pas 
référence à la révocation de l’accréditation. 
 
Question 89 (Collection de droit) 
La Collection de droit dit qu'un employé ne peut pas déposer une plainte pénale (art. 144 C.t.) 
sur la base d'une plainte en vertu des articles 47.2 et s. C.t. si celle-ci a été précédemment 
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refusée parce que la Cour d'appel a conclu qu'il s'agissait d'un abus de la fonction pénale et 
d'un abus de procédure. Par conséquent, a contrario, est-ce que cela signifie qu'une plainte 
pénale pour violation de l'article 47.2 du Code pénal peut être déposée si le TAT considère que 
l'association a violé son obligation au titre de l'article 47.2 du Code pénal? 
 
Réponse : Il faudrait procéder à un examen minutieux des faits précis du dossier, de la législation 
et au final, c’est le DPCP qui déciderait de porter ou non des accusations. Donc, en théorie oui, 
mais en pratique, cela dépendrait. 
 
Question 90 
L'association agréée ne devra-t-elle représenter le travailleur que dans le cadre des deux 
recours prévus aux articles 123.5 ET 126.1 L.n.t., car ces articles mentionnent expressément 
« ne pas être représenté par l'association agréée »? 
 
Réponse : Ces 2 articles précisent que la CNESST ne pourra pas représenter les salariés syndiqués 
qui pourraient, selon la situation, déposer une plainte auprès de la CNESST ou du TAT, en vertu 
de la L.n.t. Cet article ne précise toutefois pas que le syndicat devra représenter le salarié. 
 
Question 91 
Une association accréditée peut-elle également représenter le salarié dans le cadre des recours 
prévus aux articles 121.6 L.n.t. et 123.13 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 92 
Cette période de « clause de révision » signifie-t-elle une « réouverture » de la période de 
négociation (art. 53 C.t.), nécessitant une nouvelle période de 90 jours? 
Réponse : La clause convenue à la convention collective devra le prévoir expressément, de même 
que les conditions d’application.  
 
Question 93 
Pouvez-vous me donner des précisions sur l’« exception » prévue à l'article 58(1) L.n.t. 
concernant l'exception de la rémunération des heures supplémentaires prévue à l'article 55 
dans ce contexte.  
Par exemple, si un employé est payé 20 $ de l'heure, et travaille 8h par jour, 5 jours par 
semaine.  
Si le lundi, il ne travaille pas les 8 heures complètes parce qu'il se présente au travail pendant 
2 heures et qu'on lui dit de partir, il reçoit une indemnité de : 3 heures X 20 $ = 60 $ d'indemnité 
(comme s'il travaillait 3 heures au lieu de 8 heures le lundi, il lui manque 5 heures). 
Mais si le mardi il fait 2 heures supplémentaires, et le mercredi 2 heures supplémentaires et le 
jeudi 2 heures supplémentaires = 6 heures supplémentaires pour la semaine. 
Alors maintenant, parce qu'il a travaillé les 6 heures supplémentaires, cette indemnité de 60 $ 
sera-t-elle ANNULÉE et ne lui sera pas versée, parce que ses « heures supplémentaires » lui 
donnent droit à un montant plus élevé? 
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Réponse : Dans le cas où l’article 58 s’applique, le salarié qui ne travaille que 2 heures en plus 
recevrait l’équivalent de 3 heures de travail. 
Si son salaire est de 20 $ l’heure, il recevra 3 X 20 $ = 60 $ 
Si le salarié a déjà complété 40 heures de travail et que l’employeur lui demande de se présenter 
au travail et qu’il ne travaille finalement que 2 heures, il faut alors comparer ce qu’il recevrait 
pour ces 2 heures de temps supplémentaire (art. 55 L.n.t.) VS ce qu’il recevrait selon l’article 58 
L.n.t. 
Ici, puisqu’il gagne 20 $ l’heure, il recevrait 2 heures de travail au taux majoré, soit 2 X 30 $ = 60 $ 
VS sous l’article 58 L.n.t. : 3 heures X 20 $ =  60 $. 
 
Question 94 
Pouvez-vous expliquer une situation dans laquelle un employé peut refuser de travailler plus 
de deux heures après les heures de travail journalières normales ou plus de 14 heures de travail 
par période de 24 heures, selon la période la plus courte? 
 
Réponse : Un salarié a travaillé 8 heures dans sa journée et son employeur lui demande de faire 
des heures supplémentaires. 
Il pourra refuser si l’une ou l’autre des situations décrites s’applique à sa situation : 
- pour les heures supérieures à 2 heures supplémentaires 
- s’il a déjà fait des heures supplémentaires le jour précédent et que le total des heures travaillées 

au cours des 24 dernières heures totaliserait plus de 14 heures 
- ou si ses heures de travail sont variables ou qu’il travaille selon un horaire brisé, que le total des 

heures travaillées au cours des 24 heures représente plus de 12 heures. 
 
Question 95 
Si, en vertu de l'article 59.0.1(1) L.n.t., un employé refuse de faire 1 à 2 heures supplémentaires 
dans son horaire quotidien, peut-il librement refuser sans motif? 
 
Réponse : Son droit de refus ne peut s’exercer QUE dans les situations décrites sous 
l’article 59.0.1 L.n.t. 
 
Question 96 
En lien avec la question précédente, est-ce que l'employeur a les moyens de FORCER l'employé 
à effectuer ces 2 heures supplémentaires pour cette journée? 
 
Réponse : L’employeur pourrait lui imposer des mesures disciplinaires. 
 
Question 97 
En ce qui concerne l'article 59.0.1(3) L.n.t. (préavis de 5 jours pour les heures supplémentaires), 
ce préavis doit-il être donné dans la situation de l’article 59.0.1 (1), et (2) L.n.t.?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 98 
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Pour l'application de l'article 73 al. 2 L.n.t. concernant le calcul d'une indemnité 
compensatoire, ce montant sera-t-il équivalent à : (1/3) (X) multiplié par le montant de 
l’article 74 L.n.t. en dollars? Est-ce la bonne formule? 
 
Réponse : Cet alinéa ne s’applique que pour le salarié bénéficiant de 3 semaines de vacances. 
Aussi, l’indemnité de vacances pour toute la période de vacances (en l’espèce : 3 semaines) se 
calculera sur la base du salaire gagné pendant l’année de référence multiplié par 6 %. 
 
Question 99 
Pouvez-vous expliquer le « Régime québécois d'assurance parentale »? 
 
Réponse : Le législateur a voulu permettre aux parents de prendre un nombre donné de semaines 
sans travailler lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. La salariée ou selon les 
circonstances, le conjoint ou la conjointe recevra des indemnités pour compenser son salaire tel 
que prévu selon ce programme gouvernemental particulier et s’adressant à l’ensemble des 
parents du Québec. 
Il s’agira de sommes versées pour compenser le manque à gagner pour le salaire non reçu 
pendant cette période. 
 
Question 100 
En lien avec la question précédente, lorsqu'un parent est en congé de maternité, de paternité 
ou parental, l'employé N'EST PAS PAYÉ, comme le dit la L.n.t. « sans salaire ». Mais, l'employé 
EST EN FAIT PAYÉ en vertu de cette loi? 
 
Réponse : Le RQAP (régime Québécois d’assurance parentale) est un régime indépendant et 
distinct de la Loi sur les normes du travail. 
La L.n.t. prévoit certaines protections de l’emploi et exceptionnellement des journées qui seront 
rémunérées par l’employeur.   
Le RQAP prévoit quant à lui que des indemnités seront versées, selon les normes établies par CE 
programme, pendant la durée du congé maternité et/ou parental. 
Donc, pour une même personne, la L.n.t. et les indemnités du RQAP pourront s’appliquer, mais 
bien entendu, pour en bénéficier, il faudra respecter les règles établies selon chacun. 
Aussi, il est financièrement plus avantageux pour une personne de bénéficier du RQAP (qui donne 
un pourcentage du salaire, avec un certain maximum) plutôt que de recevoir 2 jours de salaire 
(selon la L.n.t.). 
 
Question 101 
Si un salarié est en congé de maladie pour s'occuper de son père, article 79.8(1) L.n.t. et qu'au 
bout de 10 semaines, le père décède, est-ce que le salarié continuera à être en congé pendant 
les 6 semaines supplémentaires qui n'ont pas été accomplies? 
 
Réponse : Non, à compter du décès du père du salarié, celui-ci pourra s’absenter en vertu de 
l’article 80 L.n.t., mais comme il n’agira plus comme proche aidant ou parent, l’absence en vertu 
de l’article 79.8 L.n.t. cessera. 
 
Question 102 
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En lien avec la question précédente, par conséquent, les 5 jours d'absence prévus à l'article 80 
L.n.t. ne seront pas appliqués, parce que l'employé est DÉJÀ absent? 
 
Réponse : Habituellement, les funérailles se tiendront plus tard et non au moment du décès. Le 
salarié sera alors retourné au travail et pourra bénéficier de l’absence prévue à l’article 80 L.n.t. 
 
Question 103 
L’article 84.0.4 (2) dit que l'envoi de l'avis à l'article 84.0.4(1), ne dispense pas l'employeur 
d'envoyer l'avis à l'article 82. 
Est-ce que l'employeur doit envoyer un avis au ministre de l'Emploi dans les délais prévus à 
l'article 84.0.4(1) ET, en outre, il doit également envoyer un autre avis aux EMPLOYÉS dans les 
délais prévus à l'article 82 (1) L.n.t.?  
 
Réponse : Oui, les 2 avis doivent être transmis. L’employeur doit envoyer l’avis au ministre, à la 
CNESST, afficher la liste et selon l’article 82 L.n.t., transmettre un avis écrit aux salariés licenciés 
en vertu de l’article 82 L.n.t. 
 
Question 104 
En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article 83 L.n.t., est-ce ainsi que l'indemnité sera 
calculée : 
L'employé travaille 8 heures par jour, 5 jours par semaine, à 20 $ de l'heure = le salaire est de 
160 $ par jour. S'il doit respecter un préavis de deux semaines, et qu'il reçoit un préavis d'une 
semaine, son indemnité sera de : 160 $ X 5 jours = 800 $. 
 
Réponse : Il n’est pas prudent de baser vos calculs sur le salaire journalier. Le calcul doit se faire 
sur une base hebdomadaire. Ainsi, si le salaire moyen gagné par le salarié est de 800 $ par 
semaine et qu’il a droit à un préavis de 2 semaines Et que l’employeur ne l’avise par écrit qu’une 
semaine avant la fin de son emploi, il travaillera une semaine et pour la seconde semaine de 
préavis, l’employeur devra lui verser 800 $. 
 
Question 105 
En ce qui concerne l'indemnité à l'article 84.0.13 L.n.t. en cas de licenciement collectif (plus de 
10 mais moins de 100 salariés), l'employeur doit donner un préavis de 8 semaines. S'il n'est pas 
possible pour l'employeur de donner un préavis de 8 semaines, il devra payer une indemnité 
représentant 8 semaines de salaire (800 $ par semaine X 8 semaines) = 6 400 $? 
 
Réponse : Oui, l’employeur devra également donner l’avis écrit de l’article 82 Ln.t. Toutefois, les 
2 indemnités ne se cumulent pas : le salarié devra recevoir la plus élevée des 2 (habituellement 
celle du licenciement collectif). 
 
Question 106 (Complément de réponse) 
Concernant la question 84 déposée le 10 mai 2020 
Article 85(3) L.n.t.  
Je suppose que vous pouvez faire en sorte que le personnel de Lululemon qui gagne 20 dollars 
de l'heure achète un pantalon Lululemon à porter au travail parce que les non-travailleurs le 
portent aussi. Vous ne pouvez pas obliger les employés de McDonald's qui gagnent le salaire 
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minimum à acheter un t-shirt de McDonald's parce que personne ne le porte s'ils ne sont pas 
employés. Est-ce exact? 
 
Réponse : Exact. 
Pourriez-vous expliquer pourquoi la réponse est oui? En lisant l’article 85 al. 3 L.n.t., ça dit: « En 
outre, l’employeur ne peut exiger d’un salarié l’achat de vêtement ou d’accessoires dont il fait 
le commerce ». 
De plus, selon les exercices des cours préparatoires : Rapport individuel - Exercice 1 - Q:20, on 
dit « 20. Une boutique de vêtements peut exiger que ses vendeurs achètent leurs vêtements 
de travail à la boutique » et la réponse est « Faux, article 85 al. 3 L.n.t. »  
 
Réponse : La réponse est bonne pour l’exemple des salariés de McDonald’s (vêtement particulier 
– art. 85, al. 1 L.n.t.).  
Pour l’exemple des salariés de Lululemon, la réponse se trouve à l’article 85 al. 3 L.n.t. :  
« …l’employeur ne peut exiger d’un salarié l’achat de vêtements ou accessoires dont il fait le 
commerce ». 
 
Question 107 
Pourriez-vous préciser ou donner un exemple de ce qui est inclus dans les « autres avantages 
sociaux » de l’article 87.1 al. 3 L.n.t. et qui ne serait pas inclus dans l’article 87.1 al. 1 L.n.t.? 
 
Réponse :  
1. « autres avantages sociaux » : un régime d’assurances collectives, par exemple;  
2. L’article 87.1, al. 2 L.n.t. traite d’une disparité relativement à une norme énoncée à la L.n.t. : 

salaire, indemnité de congé annuel, congé annuel, indemnité de jour férié etc. Ces exemples 
de disparité donnent ouverture à un recours pécuniaire (art. 98 et s. L.n.t.); 

3. L’article 87.1, al. 3 L.n.t. traite d’une disparité relativement à un régime de retraite ou autres 
avantages sociaux (non existants dans la L.n.t.) et pour laquelle disparité les ordonnances sont 
en nature (obligation de faire) et pécuniaire (art. 121.8 L.n.t.). 

 
Question 108 
Quel est le recours de l’employeur afin de faire cesser une grève illégale en vertu de l’article 106 
C.t.? Est-ce que la réponse est par les articles 5 L.i.T.a.t. ET 111.33 (4) C.t. OU seulement 
l’article 111.33 (4) C.t.?  
 
Réponse : C’est suffisant de répondre par l’article 111.33 (4) C.t. L’article 5 L.i.t.a.t. est un article 
de compétence générale. 
 
Question 109 
Est-ce qu’un recours en vertu des articles 98 et 102 L.n.t. pour une indemnité de départ non 
payée est disponible au salarié? En d’autres termes, est-ce qu’une indemnité de départ fait 
partie du « salaire » défini à l’article 1 (9) L.n.t. que la CNESST peut réclamer?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 110 
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En vertu de quel article est-ce qu’un arbitre de grief peut rendre une sentence ordonnant le 
paiement de dommages-intérêts à l’employé?  
 
Réponse : La compétence de l’arbitre est limitée par le libellé du grief. Si le grief demande de 
condamner l’employeur à verser des dommages-intérêts, l’arbitre devra répondre à la demande 
soumise (voir Collection de droit, pages 281 et 282). 
Quant à l’octroi de dommages, l’arbitre a un pouvoir de réparation intégral, i.e. qui s’étend à 
toutes les conséquences qui résultent directement de la violation de la convention collective (voir 
Collection de droit, pages 283 et 284). 
 
Question 111 (Cours préparatoires – Droits individuels – Dossier Grand marché – Exercice 2) 
La CNESST peut transmettre la plainte à la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse en vertu de l'article 123.6 L.n.t. en matière de harcèlement psychologique. 
Pourquoi une telle possibilité s'opère lorsque le différend est soumis à l'arbitrage comme c'est 
le cas en l'espèce vu que la CNESST n'est pas saisie de la plainte? 
 
Réponse : Vous avez raison. Seule la CNESST peut transmettre la plainte à la CDPDJ, avec le 
consentement du salarié. D’ailleurs, une entente a été conclue entre les deux organismes 
relativement à ce transfert. 
 
Question 112 (Cours préparatoires – Droits individuels – Dossier Grand marché – Exercice 2) 
L'article 25.01 de la convention collective prévoit que l'Association doit déposer le grief dans 
les 20 jours de la connaissance du fait dont le grief découle. Il semble donc que l'association 
pourrait décider de ne pas présenter de grief si la plainte s'avérait frivole et que dans ce sens, 
il s'agirait d'une règle de procédure. Pourquoi au corrigé, à la question 2, on considère cette 
règle comme étant un délai de prescription? 
 
Réponse : Le délai de deux ans inscrit à l’article 123.7 L.n.t. est d’un délai de prescription qui est 
également de rigueur. Par l’incorporation des dispositions de la L.n.t. en matière de harcèlement 
psychologique (art. 81.20 L.n.t.), le délai de la convention collective ne peut être inférieur. 
 
Question 113 (Cours préparatoires – Droits individuels – Dossier Grand marché – Exercice 2) 
Pour que le TAT puisse ordonner è l'employeur de financer le soutien psychologique requis par 
le salarié en vertu de l'article 123.15 (6) L.n.t., il faut qu'il juge que le salarié a été victime de 
harcèlement psychologique, mais aussi que l'employeur a fait défaut de respecter ses 
obligations prévues à l'article 81.19 L.n.t. Or, en l'espèce, rien dans la mise en situation ne nous 
laisse croire qu'il y a eu un tel manquement. Pourquoi au corrigé à la question 3 a) la réponse 
ne mentionne pas cet aspect? 
 
Réponse : Dans le libellé de la question 3 a), on prend pour acquis que le recours est bien fondé 
(donc que la preuve requise a été présentée). Vous avez raison que l’arbitre de grief doit accueillir 
le grief, reconnaître le défaut de l’employeur et rendre les ordonnances de réparation 
nécessaires y compris les frais de soutien psychologique. 
 
Question 114 
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Lorsqu'il s'agit d'un milieu syndiqué, le recours en cas de harcèlement psychologique est clair, 
il faut procéder par grief. Cependant, pour les autres recours octroyés par la L.n.t. (art. 98 et 
ss, 121.1 et ss, 122 et ss et 124 et ss), est-ce qu’il faut procéder par grief ou faut-il tout de même 
utiliser les recours de la L.n.t.? 
 
Réponse : « Le contenu implicite de la convention collective comprend les droits et obligations 
substantiels affirmés par les chartes et par les lois d’ordre public sur l’emploi ». (Collection de 
droit, pages 262, colonne de droite et page 263, colonne de gauche). 
Donc, l’arbitre a la compétence de décider de tout grief en regard d’une norme de la L.n.t. Il 
faudra procéder par grief. 
 
Question 115 
L'article 102 al. 2 L.n.t. mentionne que « le plaignant doit démontrer qu'il a épuisé les recours 
découlant de la convention collective ». L'article 121.2 L.n.t. indique plutôt que « le plaignant 
doit démontrer qu'il n'a pas utilisé les recours découlant de la convention collective ». 
Finalement, l'article 124 al. 1 L.n.t. édicte que la plainte doit être soumise « dans les 45 jours 
du congédiement, sauf si une procédure de réparation est prévue dans une convention 
collective ». Dans ces trois cas, est-il question d'une simple procédure de grief ou ces articles 
font référence à un recours plus spécifique concernant ces situations particulières et qui serait 
prévu dans la convention collective? 
 
Réponse : Le mot « recours » dont traite ces articles de la L.n.t. fait référence au grief. Le recours 
prévu à l’article 121.1 L.n.t. est spécifique et requiert que le salarié n’ait pas utilisé le recours de 
grief (c’est une exception à la L.n.t.).   
Pour les autres recours (art. 102 L.n.t. ou art. 124 L.n.t.), le salarié devra d’abord consulter son 
syndicat et évaluer la possibilité de déposer un grief. Si c’est impossible (convention collective 
retirant ce pouvoir à l’arbitre), alors seulement, il pourra déposer une plainte en vertu de la L.n.t. 
auprès de la CNESST. 
 
Question 116 
Pourriez-vous expliquer l'article 59.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Si un salarié bénéficie, en vertu de sa convention collective ou d’un décret, d’un 
nombre égal ou supérieur de jours chômés et payés en plus de la Fête nationale que la L.n.t., les 
dispositions de la section III ne s’appliquent pas à lui. 
Donc, un salarié dont la convention collective ou le décret prévoit comme jours fériés la veille de 
Noël, la fête de Noël et le lendemain de Noël et ainsi de suite.  Ce seront les dispositions de sa 
convention collective ou de son décret qui s’appliquent à lui. 
 
Question 117 (Complément de réponse) 
Concernant la question 46 déposée le 20 avril 2020 
J’aimerais faire suite à une question qui a été posée sur le coffre à outils et la réponse qui a été 
donnée :  
 
Pourquoi le calcul du caractère représentatif se fait avec le nombre total de salariés de 
l’entreprise (y compris ceux de bureau), soit 35, alors que la requête en accréditation a été 
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déposée afin de représenter tous les salariés de Galvanizator SAUF les cadres et les salariés de 
bureau, soit 30 salariés? En d’autres termes, pourquoi le décompte des salariés n’est pas ainsi 
: 13 des 30 salariés sont membres du S.T.T.G? 
 
Réponse : Parce qu’il y a un désaccord par l’employeur sur l’unité proposée par le syndicat.  
 
Ce que je comprends de cela c’est qu’on considère 35 salariés au lieu de 30, car on veut inclure 
tous les salariés de l’entreprise en raison du désaccord de l’employeur (c’est-à-dire inclure le 
plus de salariés afin de savoir si l’agent peut accréditer sur-le-champ, peu importe la décision 
du tribunal quant à l’unité de négociation). Par contre, si on change les faits et que c'est le STTG 
qui propose que l’unité de négociation comprenne tous les salariés de l’entreprise (35) et que 
l’employeur est en désaccord et propose plutôt que ce soit tous les salariés de Galvanizator 
SAUF les cadres et les salariés de bureau (30), le calcul se ferait de la même façon, soit 13/35 
(pour inclure le plus de salariés afin de savoir s’ils obtiennent la majorité absolue)? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 118 
À l'annexe 57:5, il est mentionné qu'en cas de déclenchement de grève illégale, le TAT peut 
rendre une ordonnance visant la réparation du préjudice subi (art. 9(3) L.i.t.a.t. et 111.33(3) et 
(4) C.t.). Toutefois, la Cour Suprême n’a-t-elle pas reconnu la compétence de l'arbitre de grief 
dans le cas d'une réclamation de dommages et intérêts suite à une grève illégale dans l'affaire 
Ste-Anne Nackawic (Voir Collection de droit, p.263-264, note en bas de page 20)? 
 
Réponse : Pour toute grève illégale, l’arbitre de grief est compétent (tant pour rendre une 
ordonnance de cesser la grève que d’accorder des dommages), mais également le TAT. 
Si la situation est urgente, ce qui est souvent le cas en pratique, il est plus facile de saisir 
rapidement le TAT et d’obtenir une ordonnance provisoire ou une ordonnance visant à réparer 
le préjudice, voir les articles 111.33 (3) et (4) C.t. ainsi que l’article 9 (3) L.i.t.a.t. Le TAT peut 
toujours exercer son pouvoir discrétionnaire et déférer la problématique à l’arbitre de grief 
(art. 9 (2) L.i.t.a.t.). Il s’agit d’une situation où il y a dualité de compétence entre le TAT et l’arbitre 
de griefs. 
 
Question 119 
Quelle instance serait compétente pour forcer l'employeur faisant défaut de prélever les 
cotisations syndicales de l'article 47 C.t. de le faire? L'arbitre de grief ou le TAT? 
 
Réponse : Le défaut de l’employeur de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de 
l’article 47 C.t. donne ouverture à une réclamation de la part de l’association accréditée. Cette 
réclamation est portée auprès du TAT (les art. 1 et 5 L.i.t.a.t.) à moins que la convention collective 
ne reprenne en substance les termes de l’article 47 C.t. Le même défaut de l’employeur peut 
donner lieu à une poursuite pénale en vertu de l’article 144 C.t. 
 
Question 120 
Est-ce qu’un salarié assujetti à une convention collective qui prévoirait des normes minimales 
à celles de la L.n.t. devrait tout de même soumettre sa réclamation à travers un grief? 



 

 74 

 
Réponse : Oui, c’est exact. Le syndicat analysera la disposition de la convention collective en jeu 
de même que les compétences de l’arbitre à l’égard de cette convention collective et décidera 
de porter ou non le grief. 
 
Question 121 
Selon le libellé de la L.n.t. (sauf si une procédure de réparation est prévue dans une convention, 
exemple art. 124 L.n.t.), ce n'est que dans le cas d'une sentence arbitrale en sa défaveur que le 
salarié pourrait ensuite présenter son recours devant la Commission pour une pratique illégale 
au sens de la L.n.t.? 
 
Réponse : Si le salarié possède un recours en vertu de sa convention collective et qu’un arbitre 
rend sa sentence qu’elle soit en sa faveur ou en sa défaveur, il ne pourra reprendre le débat 
devant une autre instance (chose jugée). 
 
Question 122 
Dans l’hypothèse où une association nouvellement accréditée décide de se subroger dans 
l’ancienne convention collective sans la déclarer non avenue, y aurait-il potentiellement 2 
périodes de maraudage possibles, soit en vertu de l’article 22 b.1) C.t. (après 12 mois de la date 
d’accréditation) et en vertu de l’article 22 c) C.t. (après 9 mois de la date d’expiration de 
l’ancienne convention) dans un cas où cette ancienne convention collective expirerait 1 mois 
après l’accréditation en cas d’inefficacité de la nouvelle association? 
 
Réponse : Il n’y aura pas de période de maraudage, car l’association est subrogée de plein droit 
dans tous les droits et obligations résultant de la convention collective. En général, la subrogation 
a lieu avec l’échéance de la convention collective et le nouveau syndicat entreprendra plutôt la 
négociation de son renouvellement. 
 
Question 123 
À l’article 61, est-ce qu’il y a une différence entre « mettre fin à la convention collective » ou la 
« déclarer non-avenue »? 
 
Réponse : Non, le résultat est le même. 
 
Question 124 
Lorsque la nouvelle association accréditée décide de mettre fin ou déclarer non avenue 
l’ancienne convention collective en cas de maraudage syndical, est-ce qu’il y a gel des 
conditions de travail selon l’article 59 C.t. à partir de ce moment? 
 
Réponse : Oui, même si ce pouvoir est rarement utilisé. Le syndicat laissera la convention 
collective venir à échéance et négociera son renouvellement. 
 
Question 125 
Pouvons-nous dire que selon l'article 9 alinéa 2 paragraphe 2 de la L.i.t.a.t., le Tribunal peut 
entendre une plainte en vertu des articles 123 et 123.1 L.n.t. même si le plaignant est un salarié 
syndiqué? 
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Réponse : Oui, si la convention collective refuse compétence à l’arbitre en pareille situation ou si 
l’arbitre s’est déclaré incompétent en vertu du contenu de la convention collective. 
 
Question 126 
L.n.t. vs C.c.Q. 
L.n.t. : En cas de force majeure, l'employeur est exempté de donner un préavis/une indemnité 
au salarié, et ce, en vertu de l’article 82.1 (4). 
C.c.Q. : L'employeur est-t-il exempté de donner un préavis/indemnité? Et ce, en vertu de 
l’article 1470 C.c.Q.? 
 
Réponse : Oui, par l’effet des articles 1470 et 1693 C.c.Q. 
 
Question 127 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Numéro 8) 
Est-ce qu’il n'y aurait pas une erreur vu que les membres de l'unité de négociation proposée 
par l'employeur sur les salariés visés par l'association de salariés seraient de 13/34 incluant Luc 
ou 12/33 excluant Luc (vu les démissions de 2 mécaniciens, l'engagement de Luc et la 
promotion de Jules)? Puis pourquoi on ne parle pas des membres de l'unité de négociation 
proposée par l'association sur les salariés visés dans le corrigé soit : 12/27 sans Luc et 13/28 
avec Luc? 
Réponse : Le calcul du caractère représentatif se fait avec le nombre total de salariés de 
l’entreprise (y compris ceux de bureau) parce qu’il y a un désaccord par l’employeur sur l’unité 
proposée par le syndicat. 
 
Question 128 
Article 122 L.n.t. lorsqu’il y a une convention collective 
Est-ce que je prends pour acquis que l’arbitre de grief sera toujours compétent ou je dois 
vérifier que le droit exercé qui a « causé » le congédiement (suite à la présomption de 
l’article 17 C.t.) doit être un droit « implicitement prévu par la convention collective » s’il ne 
l’est pas explicitement prévu?  
Si on ne me donne pas de trame factuelle incluant les droits prévus à la convention collective, 
quel doit être mon réflexe?  
 
Réponse : Même sans trame factuelle et sans le texte de la convention collective, je tente de 
répondre à votre question. 
Un salarié syndiqué qui se croit victime d’une pratique interdite au sens de l’article 122 L.n.t. doit 
interpeler son syndicat pour s’assurer que la situation qu’il dénonce est une pratique interdite 
au sens de la L.n.t. Le syndicat analysera la disposition de la convention collective en jeu de même 
que les compétences de l’arbitre à l’égard de cette convention collective et décidera de porter 
ou non le grief. 
Si le syndicat conclut qu’il ne peut déposer de grief en vertu de la convention collective, le salarié 
pourra déposer une plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. 
 
Question 129 
Concernant la question 20 déposée le 28 avril 2020 
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La salariée est à l’emploi depuis 9 mois (elle a donc droit à 9 jours de congé annuel). Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 12 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 
500 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental pendant 5 
semaines. 
 
Réponse : Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. Selon le salaire 
hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines.  
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
Je ne comprends pas le calcul que j'ai souligné. Que représente le « 5 » et que représente le 
« 9 » dans ce calcul? De plus, pourquoi on fait ce calcul? 
 
Réponse : La salariée a droit à 9 jours de congé et on veut connaître la rémunération reliée à ce 
congé : 500 $/semaine divisé par 5 jours = 100 $/jour multiplié par 9 = 900 $ montant de sa paie 
de vacances. 
 
Question 130 
Les modifications à une convention collective doivent-elles être approuvées par un vote au 
scrutin secret par les membres de l'association accréditée? Sinon, est-ce qu’il y a une autre 
condition de forme à respecter pour que ces modifications soient valides? 
 
Réponse : Oui, les parties à la convention collective peuvent convenir de la modifier et donc, de 
faire voter les membres. Les parties devront consigner le tout dans une entente sera annexée à 
la convention collective et déposée auprès du ministre. 
 
Question 131 
Si un salarié souhaite démissionner d'une association de salariés, est-ce qu’il y a des formalités 
à accomplir? 
 
Réponse : Pas dans le Code du travail. Il faudrait voir dans la convention collective ou dans les 
statuts du syndicat. Il devra probablement déposer un écrit. 
 
Question 132 
Pour le calcul du caractère représentatif à obtenir pour une accréditation sur le champ, si le 
pourcentage donne un nombre de personnes comme : 18.1 personnes doivent être membres 
de l'unité de négociation visée, est-ce qu'on dit alors qu'on a besoin de 19 personnes, vu qu'on 
ne peut pas avoir 18.1 de personnes? 
 
Réponse : La représentativité du syndicat se trouve établie du fait qu’il dispose de l’appui d’une 
majorité des salariés concernés, c.-à-d. de plus de 50 % d’entre eux (voir Collection de droit, page 
168, en particulier la note 137 en bas de page). 
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Question 133 
Article 52 L.n.t. 
Est-ce que qu’un employeur peut décider de répartir la semaine normale autrement que du 
lundi au dimanche?  
 
Réponse : Non, aucun empêchement (voir définition de l’article 1 paragraphe 11 « semaine »). 
 
Question 134 
Si l’employeur peut répartir la semaine de travail autrement que du lundi au dimanche, la 
question suivante, est-ce que l’on peut conclure que la semaine normale est du lundi au 
dimanche si le contrat de travail, la convention collective ou un décret est muet à ce sujet? 
 
Réponse : C’est à l’employeur de déterminer la semaine de travail de son entreprise c.-à-d. à quel 
jour précis à minuit débute-t-elle pour se terminer à la fin du septième jour (art. 1 (11) L.n.t.). Il 
a l’obligation de le faire; ce ne peut être par défaut. 
 
Question 135 
Pouvez-vous valider ce raisonnement pour l'application de l’article 74 al. 1 L.n.t. dans le cas 
d'un salarié qui a travaillé moins d'un an (art. 67 L.n.t.)? 
Si le salarié a travaillé pendant 10 mois (art. 67 L.n.t.) et son salaire brut pour l'année est 
60 000 $, Il aura donc droit à 4 % de 50 000 $ (son salaire de 10 mois = 50 000 $), et non 4 % de 
60 000 $ (4 % de 50 000 $ = 2 000 $)? Est-ce la façon de calculer le 4 % pour un salarié qui a 
travaillé moins d'un an? 
 
Réponse : La durée du congé annuel sera de dix jours (art. 67 L.n.t.). Le calcul de l’indemnité que 
vous faites est exact. 
 
Question 136 (Cours préparatoires – Recours individuels – Numéro 4) 
Dans le corrigé on dit : « La responsabilité de l’employeur peut donc être engagée par le 
harcèlement d’un de ses salariés provenant d’un cadre, d’un collègue de travail et même d’un 
tiers (clients de l’entreprise, fournisseurs, ex-conjoint d’un salarié, etc.) ». 
Si la responsabilité de l'employeur peut être engagée par le harcèlement d'un de ses salariés, 
d'un cadre, d'un collègue de travail, pourquoi Luc ne serait pas tenu aux dommages-intérêts 
punitifs vu qu'il est le supérieur de Noémie et pourrait être considéré comme cadre? Veut-on 
dire que l'employeur sera condamné pour les gestes de Luc, mais Luc ne sera pas tenu aux 
dommages?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. C’est l’employeur qui est visé par une telle plainte. Car seul 
l’employeur peut fournir un milieu de travail sain (voir Collection de droit, page 100, y compris 
note 195 et voir extraits de la décision Centre hospitalier Trois-Rivières c. SIITR et als, Annexes du 
Jour 58). 
 
Question 137 (Complément de réponse) 
Concernant la question 6 déposée le 15 mai, vous avez répondu à un étudiant que le TAT n’a 
pas compétence pour entendre les litiges découlant de l’article 20.1 C.t.  



 

 78 

Or, avec égard, la décision Gagnon c. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers 
du Québec (C.S.N.), D.T.E. 2004T-805 (C.R.T.), 2004 QCCRT 333 semble dire le contraire (citation 
de l’Alter Ego) :  
« 20.1/5 Avant l’entrée en fonction de la Commission des relations du travail le 25 novembre 
2002, les litiges fondés sur l’article 20.1 C.t. faisaient l’objet de recours devant la Cour 
supérieure. La Commission (aujourd’hui le Tribunal) dispose depuis d’une compétence 
exclusive sur cette matière selon l’article 114 C.t. (aujourd’hui art. 1 et 5 de la Loi instituant le 
tribunal administratif du travail, RLRQ, c. T-15.1) ». 
Pouvez-vous me confirmer ou m’infirmer ma compréhension qu’il s’agit bel et bien d’une 
compétence exclusive au TAT? 
 
Réponse : Vous avez raison qu’il faut apporter une nuance. S’il s’agit de litiges de régie interne 
du syndicat, ce sera de la compétence des tribunaux civils. Il est toutefois vrai que certains litiges, 
comme ceux relevant spécifiquement du Code du travail, ceux-là, pourront être tranchés par le 
TAT. 
 
Question 138 
Si en vertu de l’article 32 C.t. le tribunal est saisi d’une question relative à « l’unité de 
négociation » et aux personnes qu’elle vise, l’employeur pourrait saisir le tribunal a ce sujet, 
car il est une partie intéressée. Toutefois, si c’est une question sur le « caractère représentatif » 
de l’association, l’employeur ne peut pas demander au tribunal par rapport à ce sujet? Est-ce 
exact? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (voir Collection de droit, page 168). 
 
Question 139 
Si un salarié quitte son emploi (démissionne) alors que le contrat de travail avait une clause de 
non-concurrence, est-ce qu'elle s'applique quand même? 
 
Réponse : Oui, toutefois, l’article 2095 C.c.Q. empêche l’employeur de se prévaloir d’une 
stipulation de non-concurrence s’il a procédé à un congédiement déguisé, résilié le contrat de 
travail sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation (voir 
Collection de droit, page 42). 
 
Question 140 
Si une convention collective prévoit une condition de travail inférieure aux normes prévues par 
la L.n.t., est-ce la CNESST ou l'arbitre de grief qui a compétence? 
Si une convention collective est en place, mais reste silencieuse sur une norme du travail (par 
exemple, la durée de la semaine de travail), le salarié qui souhaite contester son traitement à 
cet égard (par exemple, une semaine de travail de 60h imposée), doit-il déposer un grief ou se 
tourner vers la CNESST? 
 
Réponse : L’arbitre de grief a compétence pour tout ce qui est de la convention collective et des 
droits et obligations substantielles affirmées par les chartes et par les lois d’ordre public sur 
l’emploi. Donc, le salarié demandera au syndicat de déposer un grief dans les deux situations que 
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vous proposez (voir Collection de droit, page 262, colonne de droite et page 263, colonne de 
gauche). 
 
Question 141 
Est-ce que le recours en pratique interdite des articles 122-123 L.n.t. serait applicable dans le 
cas d'un salarié qui est payé moins du salaire minimum ou qui ne se fait pas payer ses 
congés annuels? Ou est-ce limité aux énumérations de l’article 122 L.n.t.?  
 
Réponse : Ce sera un recours civil qui sera intenté pour réclamer à l’employeur les sommes non 
versées. Par contre, si le salarié subit des représailles pour avoir demandé le paiement des 
sommes ou pour avoir porté plainte à la CNESST, il pourra déposer une plainte en vertu de 
l’article 122, al. 1 L.n.t. 
 
Question 142 
Pour le calcul de l'indemnité de vacances, lorsqu'un salarié est en congé de paternité, il aura 
droit à 5 semaines pour lesquelles il sera réputé au travail. Est-ce que les « semaines »' doivent 
être de 7 jours complets ou nous arrondissons par exemple à 1 semaine s'il s'est absenté pour 
6 jours en raison de son congé de paternité? 
 
Réponse : Oui, une durée de sept jours complets. Voir la définition du mot « semaine » qui se 
retrouve à l’article 1, al. 11 L.n.t. 
Quant au congé de paternité, lorsque le salarié avise l’employeur, il précisera le nombre de 
semaines et les dates de début et de fin de congé (art. 81.2.1 L.n.t.). Évidemment, cela 
correspondra aux jours de travail habituels (par exemple, 5 jours). 
 
Question 143 
Si vous êtes régi par une convention collective et que vous subissez du harcèlement 
psychologique, vous devez utiliser l’article 81,20 L.n.t., et la décision sera prise par un arbitre 
de griefs. Mais si vous n'aimez pas le résultat, pouvez-vous ensuite utiliser l’article 123,6 L.n.t. 
afin que le TAT puisse en décider? 
 
Réponse : Non, si l’arbitre a décidé du grief de harcèlement, il s’agit d’une « chose jugée ». Le 
salarié peut convaincre le syndicat de porter la décision en contrôle judiciaire. 
 
Question 144 
Il semble qu'une association puisse déposer une plainte au nom d'un employé, avant même 
qu'elle ne soit certifiée, selon l'un des exemples que j'ai lu. Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui, l’association peut déposer des recours avant d’être accréditée, exemple : 
articles 59 ou 12 à 14 C.t. (voir Collection de droit, page 183, note 22). 
 
Question 145 
Est-ce que le TAT a une compétence exclusive si l'employée a été, par exemple, licenciée sans 
préavis pour avoir pris un congé de maternité, ou le tribunal de droit commun est-il également 
compétent? 
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Réponse : Le recours de délai-congé insuffisant en vertu du C.c.Q. est utilisé par des salariés 
comptant des années de service ou occupant un poste spécial ou avec des responsabilités (voir 
Collection de droit, page 53). 
Un recours de pratique interdite (maternité) comporte une présomption ce qui facilite le recours.   
 
Question 146 
Si la convention collective stipule que « la question « X » doit être soumise à l'arbitre des 
griefs », alors il a une compétence exclusive sur cette question, n'est-ce pas? 
Si la convention collective ne prévoit pas comment la question doit être traitée, l'arbitre des 
griefs a quand même compétence, mais pas exclusivement, n'est-ce pas? Le salarié peut 
également s'adresser au CNESST? 
 
Réponse : Oui, tout ce qui touche la convention collective est de la compétence matérielle de 
l’arbitre (voir Collection de droit, pages 262 à 265). 
 
Question 147 
Dans le cadre d’un licenciement collectif, l’article 84.0.2 L.n.t. stipule « n’est pas considéré 
comme étant un salarié visé par un licenciement collectif ». Est-ce qu’il y a une distinction à 
faire avec « La présente section ne s’applique pas (…) » que l’on retrouve à l’article 84.0.3 
L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 84.0.2 L.n.t. énonce des situations en relation avec le salarié et l’article 84.0.3 
L.n.t. énonce des situations en relation avec l’employeur. 
 
Question 148 
Toujours à l’article 84.0.2 L.n.t., le paragraphe 5 prévoit une exception au salarié visé par 
l’article 3 L.n.t. Cette exception n’est toutefois pas expressément retrouvée dans les articles 
relatifs à l’avis de cessation d’emploi. Pourquoi? 
 
Réponse : Je n’ai pas retrouvé de justification sur le site de la CNESST. Dans la section Guide 
d’interprétation du même site, on répète les exceptions de l’article L.n.t.  
 
Question 149 
Le salarié ayant droit à une indemnité compensatrice (art. 83 L.n.t.) peut-il en sus réclamer 
l’indemnité relative au préavis raisonnable de l’article 2091 C.c.Q.? Si oui, ces deux indemnités 
seront-elles cumulatives et pourraient-elles coexister dans une même demande ou elles 
devront être déposées devant deux instances différentes?  
 
Réponse : Les deux indemnités peuvent théoriquement être réclamées dans une même demande 
bien qu’elles se rapportent à la même période de temps et à la même finalité (c.-à-d. à compter 
du jour de la fin d’emploi). Elles ne pourront pas être cumulatives pour ces mêmes motifs. 
 
Question 150 
Par quel recours le salarié peut-il réclamer de l’employeur l’indemnité compensatrice à laquelle 
il a droit? 
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Réponse : Cela dépend à quelle indemnité compensatrice vous référez. En général, les 
indemnités prévues à la L.n.t. se réclament pas une pour poursuite civile intentée par la CNESST 
suite au dépôt d’une plainte (art. 98 ss L.n.t.). 
 
Question 151 
À l’article 2095 C.c.Q., l’employeur ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence « s’il 
a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation ». Est-ce qu’on parle du congédiement 
déguisé? Sinon, qu’est-ce que cela signifie? 
 
Réponse : L’article 2095 C.c.Q. empêche l’employeur de se prévaloir d’une stipulation de non-
concurrence s’il a procédé à un congédiement déguisé, résilié le contrat de travail sans motif 
sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation (voir Collection de droit, 
page 42). 
Cela signifie que l’employeur ne peut provoquer la fin du contrat de travail sans motif et se 
prévaloir de la clause. 
  
Question 152 
Est-ce qu’un employeur qui met fin à l’emploi d’un salarié, par exemple un licenciement pour 
des raisons économiques, pourra tout de même invoquer la clause de non-concurrence? 
 
Réponse : Oui, ce n’est pas une rupture de contrat de travail sans motif. 
 
Question 153 
Est-ce que le salarié peut déposer une requête en révision d’un grief directement devant le TAT 
advenant un refus du syndicat de se prévaloir de la révision (art. 101 C.t. et 51 L.i.T.a.t.)? Sinon, 
est-ce que le salarié peut déposer plainte pour être autorisé à selon l’obligation de 
représentation du syndicat par exemple? 
 
Réponse : Non, c’est au syndicat d’agir ou non. Le syndicat peut refuser de porter une décision 
arbitrale en révision judiciaire (ou une décision du TAT en révision administrative ou judiciaire).  
Il devra faire l’analyse de la décision et prendre position avec une justification raisonnable. Le 
salarié pourra déposer une plainte en vertu des articles 47.2 ou 47.3 C.t. si le syndicat refuse 
d’agir (voir Collection de droit, pages 186 et 187). 
 
Question 154 
Est-ce que pour avoir droit à un congé annuel payé (art. 67 L.n.t.), le salarié doit nécessairement 
avoir un minimum de 3 mois de service continu? 
 
Réponse : Non, une heure ou une journée de travail comporte le paiement d’une indemnité de 
vacances. 
 
Question 155 
Qu’est-ce qu’on entend par « si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, 
l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment 
de la disparition du poste s’il avait alors été au travail » à l’article 79.4 al. 1 in fine? Pourriez-
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vous donner des exemples autres qu’un licenciement ou d’une mise à pied déjà explicitement 
mentionné à l’article 79.5 L.n.t.? 
 
Réponse : Ce pourrait une réorganisation du travail : le poste est scindé en deux ou a été bonifié 
dans sa description de tâches. 
 
Question 156 
Qu’est-ce qu’on entend par l’avis d’enquête expédié par la Commission suspend la 
prescription de tous ses salariés à l’article 116 L.n.t.? De quels salariés parle-t-on?  
 
Réponse : L’avis d’enquête est transmis à l’employeur durant l’enquête de la CNESST suite à une 
plainte pécuniaire déposée par un salarié de l’employeur. L’avis d’enquête suspend la 
prescription de tout recours de tous les salariés de l’entreprise et non seulement celui ou ceux 
qui ont porté la plainte originale. 
 
Question 157 
Advenant que la Commission expédie un avis d’enquête à l’employeur, et que par la suite celle-
ci refuse d’agir pour le compte de l’employé, est-ce que l’article 116 L.n.t. a pour effet de 
suspendre la prescription devant les tribunaux de droit commun pour le salarié? 
 
Réponse : Non, il s’agit d’un avis exclusif à la L.n.t. et à la CNESST. 
Question 158 
La prescription d’un an de l’article 115 L.n.t. est-elle applicable pour un salarié qui intente un 
recours en vertu d’un droit que lui confère la L.n.t., mais devant les tribunaux de droit 
commun? Ou ce sera 3 ans en vertu de l’article 2925 C.c.Q.? 
 
Réponse : Oui, une jurisprudence constante impose le délai de prescription d’une année pour 
toutes réclamations pécuniaires ayant comme fondement la L.n.t. que ce soit par l’intermédiaire 
de la CNESST ou non. Par prudence, il est préférable de retenir le délai de prescription d’une 
année. 
 
Question 159 
L’article 28 d.1) in fine « l'association ne donne pas droit à l'association de donner l'avis de 
négociations ». On retrouve la même mention sur le tableau Jour 57:8, à la note 4. À la même 
page, à la note 5 on peut y lire « à compter de cette date, l'avis de négociation pourra être 
donné par l'une ou l'autre des parties ». Peut-on alors inférer que l'employeur pourra envoyer 
l'avis de négociations suite à l'accréditation de l'article 28 d.1) in fine?   
 
Réponse : Oui, tel qu’édicté à l’article 52 C.t. 
 
Question 160 (Jour 58 – Corrigé – Page 3 – Question 11 – Paragraphe 2…) 
Relativement à l’article 45 « Le troisième alinéa précise que les droits prévus aux premier et 
second alinéa du même article ne s'appliquent pas si [...] ».  
Or, lorsque je lis textuellement l’article 45 al. 3, il est écrit « Le deuxième alinéa ne s’applique 
pas si […] ».   
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Réponse : L’article 45, al. 3 C.t. ne vise pas spécifiquement l’alinéa 1 de l’article 45 C.t. Si c’est le 
sens de votre énoncé, c’est vrai. Toutefois, le principe demeure le même : la concession totale 
ou partielle n’invalide aucune accréditation, ni convention collective ni procédure en ce sens, si 
la concession transfère en plus des fonctions ou du droit d’exploitation, les plupart des éléments 
caractéristiques (voir Collection de droit, pages 194 et s.). 
 
Question 161 
S’il y a une grève illégale, une autre association pourrait alors valablement déposer requête en 
accréditation si nous sommes dans une période ouverte pour le maraudage? 
 
Réponse : Une association pourrait prétendre avoir le droit de déposer sa requête en une telle 
circonstance. Assurément qu’un débat sera initié devant le TAT pour décider de la validité du 
dépôt de cette requête en accréditation. Pour ce qui est de la grève légale en contexte de 
l’article 22 C.t., voir Collection de droit, page 155. 
 
Question 162 
Est-ce qu’un syndicat et un employeur pourraient convenir de modifier une convention 
collective durant sa période de validité même si elle ne permet pas ouverture? Quel serait alors 
l’effet d’une telle entente?  
 
Réponse : Oui, les parties à la convention collective peuvent convenir de la modifier. Les parties 
devront consigner le tout dans une entente qui devra être annexée à ladite convention collective 
et ainsi déposée auprès du ministre. 
 
Question 163 
Un salarié congédié peut-il toujours procéder à un grief? 
 
Réponse : Un salarié syndiqué, oui. S’il satisfait les critères énoncés à la convention collective. 
 
Question 164 
Un salarié peut-il déposer une plainte en vertu de l’article 16 C.t. suite à une contravention de 
l’article 14 C.t. (au lieu d’avoir recours à l’art. 14.0.1)? 
 
Réponse : Oui, c’est exact (protection individuelle) (voir Collection de droit, pages 134 et s.). 
 
Question 165 
L’interruption de la prescription à l’article 116 L.n.t. : si l’avis est envoyé dans le délai d’un an 
qui suit l’exigibilité du salaire par exemple après 7 mois, la Commission aura alors 5 + 6 mois 
pour intenter le recours au nom du salarié? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 166 
L’indemnité relative à la cessation d’emploi ne vise que les contrats de travail à durée 
indéterminée. Si un employeur licencie un salarié avant le terme convenu à l’occasion d’un 
contrat à durée déterminée, le salarié n’aurait donc pas droit d’obtenir une indemnité prévue 
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par l’article 83 L.n.t.? Est-ce que le seul recours qui pourrait bénéficier serait alors en vertu du 
C.c.Q.?  
 
Réponse : Oui, l’employeur devra donner un avis au salarié avant fin à son contrat de travail qu’il 
soit à durée indéterminée ou non (l’article 82 L.n.t. ne fait pas de distinction). Toutefois, ça ne 
s’applique pas si le contrat à durée déterminée expire (art. 82.1 L.n.t.). 
 
Question 167 
J’ai de la difficulté à visualiser l’exception prévu à l’article 82 al. 3 L.n.t. Un avis de cessation 
d’emploi donné à un salarié pendant qu’il est mis à pied est nul. Ainsi, l’employeur devra verser 
l’indemnité compensatrice.  
Toutefois, dans le cas d’un emploi à caractère saisonnier « dont la durée n’excède 
habituellement pas 6 mois de chaque année », Nous parlons de la durée de la période d’emploi 
ou de la mise à pied qui n’excède pas 6 mois?   
 
Réponse : Le texte de l’article 82, al. 3 L.n.t. réfère à un emploi dont la durée n’excède pas six 
mois. 
 
Question 168 
En lien avec la question précédente, dans ce cas, si l’avis est envoyé pendant sa mise à pied 
sera valide et l’employeur n’aura alors pas à verser d’indemnité compensatrice? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Voir Guide et interprétation sur le site de la CNESST. 
 
Question 169 
Si un salarié quitte son emploi sans donner un délai de congé suffisant à l’employeur, ce dernier 
peut-il réclamer quoi que ce soit à ce salarié en vertu de l’article 2091 C.c.Q.?  
 
Réponse : Oui, toutefois, voici la mise en garde que l’on retrouve à la Collection de droit, page 
52, colonne de gauche et page 53 colonne de droite : « En pratique, le droit de l’employeur de 
réclamer des dommages-intérêts à la suite du défaut du salarié de lui donner un préavis de 
démission raisonnable s’avère souvent plus théorique que réel, vu l’obligation de faire la preuve 
d’un préjudice. » 
 
Question 170 
Je ne suis pas certaine de bien saisir l’article 37.1 C.t. Est-ce que l’alinéa 1 vise le cas où il y 
aurait 3 associations de salariés, et que ce nouveau vote se déroulera avec seulement les 
2 associations ayant eu le plus grand nombre de voix? Et que par la suite de ce 2e vote, 
l’association qui aura obtenu le plus grand nombre de votes obtiendra l’accréditation en vertu 
de l’alinéa 2 (et de l’art. 21 al. 2 C.t)? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 171 
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À l’article 21 C.t., lorsqu’on parle « des salariés ayant le droit de vote », réfère-t-on à l’article 38 
qui stipule que tous les salariés faisant partie d’un groupe désigné doivent voter, ainsi on ne 
parle pas que des membres de l’association?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 172 
Un employé peut-il engager des poursuites pénales en vertu de la Loi sur les normes du travail?  
 
Réponse : Je vous réfère aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale qui indiquent qui peut 
être poursuivant : 
 
9. Peuvent être poursuivants: 
1°  le procureur général; 
1.1°  le directeur des poursuites criminelles et pénales; 
2°  le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi que le présent code, dans la mesure prévue 
par cette loi; 
3°  la personne qu’un juge autorise à intenter une poursuite. 
 
10. La demande d’autorisation visée au paragraphe 3° de l’article 9 est présentée à un juge ayant 
compétence dans le district judiciaire où le poursuivant peut intenter la poursuite. 
Le juge entend les allégations au soutien de cette demande. Il peut entendre les dépositions sous 
serment des témoins et il a, à cet égard, le pouvoir de les contraindre à se présenter et à rendre 
témoignage. 
Le juge autorise la poursuite s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été 
commise. L’autorisation doit être inscrite au constat d’infraction dont un double est transmis, sur 
demande, par le greffier au directeur des poursuites criminelles et pénales. 
  
Donc, un salarié ou un syndicat (dûment autorisé en vertu de l’article 10 du Code de procédure 
pénale) pourrait être poursuivant. 
 
Question 173 
Article 79.8, al. 2 L.n.t. 
Est-ce que l'absence doit se terminer 104 semaines après le début de l'absence initiale ou de la 
prolongation de l'absence? 
 
Réponse : L’absence est protégée pour 104 semaines au maximum (voir Collection de droit, page 
76). 
 
Question 174 
L’article 83 L.n.t. indique qu’on verse au salarié « une indemnité compensatrice équivalente à 
son salaire habituel sans tenir compte des heures supplémentaires » quand un avis n’est pas 
donné conformément à l’article 82. Si une convention collective établit que la semaine 
habituelle de travail du salarié est de 45 heures, il sera réputé travailler 5 heures 
« supplémentaires » par semaine au sens de la L.n.t. Ces 5 heures « supplémentaires » que le 
salarié travaille chaque semaine sont-elles exclues lorsqu’on applique l’article 83 L.n.t.? 



 

 86 

 
Réponse : Au terme de la convention collective, on pourrait dire que ce sont les heures de sa 
semaine normale. Je les prendrais en compte dans le calcul de l’indemnité de préavis de 
l’article 83 L.n.t. 
 
Question 175 
Est-ce que le 24 juin est considéré un jour férié et chômé en vertu de l'article 60 L.n.t.?  
 
Réponse : Le 24 juin est considéré comme un jour férié et chômé en vertu de l’article 2 de la Loi 
sur la fête nationale. 
 
Question 176 
Lorsqu'on compte les jours d'absence, est-ce qu'on commence à compter le premier jour 
d'absence ou le deuxième jour? 
 
Réponse : Le premier jour d’absence. 
 
Question 177 
Pouvez-vous donner un exemple d'une situation où aucun travailleur n'est partie à une affaire 
selon l'article 11 al. 3 L.i.T.a.t. ?  
 
Réponse : Par exemple, une requête en vertu de l’article 39 C.t. seuls seront parties, le syndicat 
et l’employeur. 
 
Question 178 
Pouvez-vous expliquer avec un exemple les articles 63 et 64 L.n.t.?  
 
Réponse : L’article 63 L.n.t. vise le cas d’un salarié qui travaille le jour férié (par exemple, lundi le 
18 mai 2020). C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité prévue à l’article 62 
L.n.t. (en plus du salaire gagné pour le travail de ce jour férié) ou de lui accorder un congé qui 
sera pris dans les trois semaines suivant le jour férié. 
L’article 64 L.n.t. vise le cas où le salarié est en congé annuel lors du jour férié (par exemple, le 
1er juillet prochain). C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité prévue à 
l’article 62 L.n.t. ou d’accorder un congé compensatoire. Aucun délai n’est fixé pour la prise de 
ce congé. Il devrait être pris dans l’année de référence en cours (voir site de la CNESST, Guide 
Interprétation et jurisprudence). 
 
Question 179 
Lorsqu’on est en situation de champ libre et que plusieurs associations déposent des requêtes 
en accréditation, s’il y a des démissions qui surviennent le jour même du dépôt des requêtes, 
sont-elles opposables pour le calcul du caractère représentatif? Doit-on prendre en compte 
l’heure exacte du dépôt de la requête ou la journée du dépôt de la requête pour déterminer si 
les démissions sont opposables ou non? 
 
Réponse : Les démissions seront prises en compte, de même que les adhésions, si elles sont 
complétées au cours de la journée de référence, même si c’est postérieurement au moment où 
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la requête en accréditation a été déposée. En fait, toute démission complétée le jour même du 
dépôt, peu importe l’heure (voir Collection de droit, page 170). 
 
Question 180 
Les conditions énoncées à l’article 79.1.2 L.n.t. s'ajoutent-elles à celles de l’article 79 al. 2 L.n.t. 
ou fait-on référence à d'autres situations où l’article 79 al. 2 L.n.t. s'applique? 
 
Réponse : Les conditions de l’article 79.1.2 viennent préciser dans quelles circonstances 
l’article 79.1 alinéa 2 s’applique. 
 
Question 181 (Collection de droit – Page 183) 
À la note 22 de la page 183 de la Collection de droit, volume 9, on mentionne que dans 
l'hypothèse où l'employeur modifie les conditions de travail après le dépôt d'une requête en 
accréditation et avant que le droit au lock-out ou à la grève ne soit exercé, le syndicat peut 
intenter un recours pour faire cesser la pratique illégale OU déférer à un arbitre en vertu de 
l’article 100.10 C.t. Je me demande, dans une telle situation, le TAT ne serait-il pas tenté de 
rejeter la requête devant lui au motif que l'affaire peut être réglée par une sentence arbitrale 
(art. 9 al. 2 (2) L.i.T.a.t.)? 
 
Réponse : C’est à la discrétion du TAT. Cela dépendra donc des circonstances. 
 
Question 182 
Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'ajout par le législateur de l’article 47.3 C.t., par rapport à 
l’article 47.2 C.t.? La procédure est-elle distincte? Les remèdes sont-ils distincts? 
 
Réponse : L’article 47.2 C.t. est le principe général du devoir de représentation tandis qu’à 
l’article C.t., le législateur prévoit de manière spécifique dans les cas prévus où il est possible de 
demander au TAT d’ordonner l’arbitrage. 
 
Question 183 
À l’article 46 al. 1 C.t., lorsqu'il est indiqué que le Tribunal peut « en déterminer 
l'applicabilité », est-ce que cela signifie qu'il peut rejeter la requête d'office?  
 
Réponse : Non. 
 
Question 184 
À l’article 45 al. 3 C.t., lorsqu'il y a sous-traitance externe sans transfert des éléments 
caractéristiques de l'entreprise, c'est tant pis pour le syndicat, en ce sens que les opérations de 
l'entreprise sont diminuées et dès lors les mises à pied pour motifs économiques 
incontestables. Faut-il nuancer ces propos? Si oui, comment? 
 
Réponse : Il n’y a pas automatiquement mise à pied ou licenciement en cas de sous-traitance. De 
même, s’il n’y a pas transfert des éléments caractéristiques, cela ne met pas fin à l’accréditation 
ou à la convention collective en vigueur chez l’employeur. 
 
Question 185 
Pourriez-vous expliquer quelles situations factuelles l'article 92 al. 2 C.t. vise en particulier? 



 

 88 

 
Réponse : Il s’agirait d’une situation où les parties ont soumis à l’arbitre un différend tel que par 
exemple la détermination des salaires et que la décision de l’arbitre est rendue après que la 
convention soit expirée. La sentence va donc s’appliquer néanmoins pour la période couverte. 
Évidemment, il s’agit d’une situation rare. 
 
Question 186 
En termes de computation de délais, faut-il voir une distinction importante entre les « 7 jours 
francs ouvrables » prévus à l’article 111.0.23 al. 1 C.t. et les « 7 jours » prévus à l'al. 3 du même 
article?  
 
Réponse : Selon les principes d’interprétation, il faut en déduire que le 7 jours francs ouvrables 
est différents du 7 jours qui lui ne serait pas des jours francs ouvrables.  
 
Question 187 
Pourriez-vous me donner des exemples d’organismes mandataires de l'État? 
Réponse : L’agence de revenu du Québec ou encore les décideurs des tribunaux administratifs 
nommés par leur loi constitutive. 
 
Question 188 
Est-ce que lorsqu’on parle du rapport du désaccord à l’article 28 d), d.1) et e), de l'employeur 
sur l'unité de négociation, cela renvoie à l’article 28 c) in fine et donc que l’employeur a 15 jours 
pour contester l'unité de négociation? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 189 
L'article 20.2 C.t. dispose qu'une grève « ne peut être déclarée qu’après avoir été autorisée au 
scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris 
dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote ». Que signifie « salariés membres 
qui exercent leur droit de vote »? Est-ce que cela signifie que seuls les salariés membres qui 
sont présents au vote peuvent voter? Dans quel cas un salarié membre n'exercerait pas son 
droit de vote? 
 
Réponse : Ce sont les membres de l’association qui votent. Donc, la majorité va se calculer sur 
les membres de l’association qui sont compris dans l’unité et qui ont exercé leur droit de vote. 
Un salarié n’est jamais obligé d’exercer son droit de vote, mais évidemment il a tout intérêt. 
 
Question 190 
L'article 116 L.n.t. dispose « Un avis d'enquête de la Commission, expédié à l'employeur par 
poste recommandée, suspend la prescription à l'égard de tous ses salariés pour six mois à 
compter de sa mise à la poste ». En quoi cela suspend la prescription à l'égard de tous les 
salariés? Dans quelle situation est-ce que la prescription est suspendue pour tous les autres 
salariés, alors que l'avis d'enquête ne vise qu'un salarié ou une plainte? 
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Réponse : Par exemple, en cas de problématique de paiement de temps supplémentaire dans 
l’entreprise. L’avis va suspendre la prescription à l’égard de tous les salariés. 
 
Question 191 
Quelle est la différence entre les articles 29 et 31 C.t. qui visent le même objectif (refuser une 
accréditation pour une association faisant l'objet d'une plainte à l’article 12 C.t.)? 
 
Réponse : A l’article 29 C.t., ce sont les pouvoirs de l’agent et à l’article 31 C.t., ceux du TAT. 
 
Question 192 
L'article 29 L.i.T.a.t. dispose « Toute affaire est instruite par un membre du Tribunal, sauf au 
regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28 du Code du travail ». Est-ce 
qu’il faut comprendre que l'exception de l’article 29 L.i.t.a.t. vise l'agent des relations de travail 
dans le cadre de l'article 28 C.t.? 
 
Réponse : C’est exact, car l’agent des relations du travail n’est pas un membre du Tribunal (voir 
notamment la page 57.5 des annexes). Le TAT est composé de : présidents, vice-présidents, 
membres, agents des relations du travail et secrétaires. 
Question 193 
L'article 21 C.t. dispose dans son alinéa 1 « À droit à l’accréditation l’association de salariés 
groupant la majorité absolue des salariés d’un employeur ou, dans les cas prévus au 
paragraphe b de l’article 28 ou aux articles 32 et 37, celle qui obtient, à la suite du scrutin prévu 
auxdits articles, la majorité absolue des voix des salariés de l’employeur, qui ont droit de 
vote ». À quelle situation fait référence la première phrase soulignée, au calcul des effectifs ou 
au vote au scrutin secret? 
 
Réponse : En fait, cette phrase envisage l’unité la plus générale qui soit chez l’employeur (une 
unité générale), ce qui n’est pas toujours le cas en effet (voir notamment Collection de droit, 
page 162). 
 
Question 194 
L'article 79 L.n.t. dispose « Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un 
décret, l’employeur doit accorder au salarié, pour le repas, une période de trente minutes sans 
salaire au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives ». Cet article permet-il de 
déroger par convention collective à la norme prévue, ou par « disposition contraire » on entend 
forcément une clause qui serait plus avantageuse comme le prévoit 94 L.n.t.? 
 
Réponse : En raison du libellé de l’article 79 L.n.t., il appert que la norme pour la période de repas 
qui s’applique en matière de contrat de travail individuel est supplétive en matière collective, 
permettant ainsi à une convention d’y déroger.  
 
Question 195 
Dans le cas d'une grève illégale, est-il possible de faire une demande au TAT en vertu de 
l’article 111.33 C.t. pour qu'il rende une ordonnance d'arrêter cette grève? Est-ce qu'un grief 
serait également une façon de faire ou seulement le TAT serait compétent? 
 
Réponse : Oui, un grief serait également possible. 
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Question 196 
L'article 58.1 C.t. prévoit qu'une partie qui déclare une grève ou un lock-out DOIT le déclarer 
au ministre dans les 48 heures qui suivent la déclaration de grève ou de lock-out. Qu'elle est la 
conséquence ou sanction si cette déclaration n'est pas faite au ministre? 
 
Réponse : Cela n’affectera pas la grève, mais il pourrait y avoir un recours pénal sous l’article 144 
C.t. 
 
Question 197 (Collection de droit – Page 170) 
Dans la Collection de droit à la page 170, il est mentionné que si des salariés adhèrent ou 
démissionnent du syndicat au jour du dépôt de la requête en accréditation, ils seront comptés, 
même si leurs adhésions ou démissions ont lieu postérieurement au dépôt de la demande 
d'accréditation. J'avais cru voir dans les réponses aux questions posées par les étudiants que 
l'on ne prenait pas en compte ce qui était fait après le dépôt.  
Par exemple qu'un salarié qui adhère au syndicat à 15h alors que la requête a déjà été déposée 
la même journée à 9h, ne serait pas compté parmi les membres, est-ce bien cela? 
 
Réponse : En fait, généralement l’agent va prendre la requête lorsque déposée, mais en effet, il 
lui sera possible de prendre en considération des adhésions ou démissions reçues le jour même 
selon les circonstances. 
 
Question 198 
Est-ce que les pouvoirs du TAT énoncés à article 9 L.i.t.a.t s’appliquent pour tous les recours? 
Par exemple, autant pour la pratique interdite que pour le congédiement sans cause juste et 
suffisante? 
 
Réponse : L’article 9 L.i.t.a.t sont effectivement des pouvoirs qui peuvent s’appliquer en tout 
temps par le TAT – sous réserve évidemment de dispositions particulières relatives aux pouvoirs 
du TAT quant à un recours précis par exemple. 
 
Question 199 
Est-ce que le délai de l’article 39.1 C.t. s’applique pour l’article 31 C.t. par exemple? Ce délai 
s’applique pour toutes les questions relatives à l’accréditation par exemple les articles 39, 30 
al. 1 et 45 C.t.? 
 
Réponse : Le délai de 60 jours va s’appliquer à toute décision concernant une requête en 
accréditation – donc l’article de l’article 32. Pour l’article 45 C.t., il s’agit du délai de l’article 46.1 
de 90 jours. 
 
Question 200 
Est-ce qu’il y a une différence entre les articles 87.1 et 41.1 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 41.1 L.n.t. vise l’équité salariale entre un salarié à temps plein et un salarié à 
temps partiel qui effectue les mêmes tâches dans le même établissement. Le motif de distinction 
est le statut d’emploi. 
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L’article 87.1 L.n.t. vise les clauses « orphelin », c.-à-d. que le motif de distinction est uniquement 
la date d’embauche. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 20 mai 2020 
 
Question 1 (Jour 56 – Annexe – Question 2) 
Le recours dont il est question au corrigé est-il un recours pécuniaire en vertu de l’article 98 et 
s. (et art. 41 L.n.t.)? 
 
Réponse : C’est exact. 
 
Question 2 
L’article 59, al. 3 C.t. établi que les parties peuvent prévoir dans une convention que les 
conditions de travail continueront de s'appliquer jusqu'à la signature de la nouvelle 
convention. 
Lorsque l'alinéa 3 de l'article 59 trouve application, est-ce que cela permet donc à l'employeur 
de modifier les conditions de travail même si le droit à la grève n'est pas exercé? 
 
Réponse : Effectivement. 
 
Question 3 
En vertu de l'article 111.33 (4) C.t., le T.A.T. a compétence pour ordonner de cesser de 
participer là une grève illégale. Si une grève illégale est déclenchée pendant la convention 
collective (art. 107 C.t.) et que l'employeur subit un dommage de 50 000 $, à qui devra-t-il 
adresser son recours? 
 
Réponse : Au TAT ou par une plainte pénale ou devant les tribunaux de droit commun pour un 
recours en dommages-intérêts. 
 
Question 4 
En lien avec la question 3, est-ce que cette réponse serait la même si la grève était illégale en 
vertu de l'article 116 C.t., soit sans qu'une association soit accréditée ou sans que 
l'association accréditée n'est acquis le droit de grève? 
 
Réponse : Une grève illégale ne donne pas plus de droits qu’une grève légale. Par ailleurs, pour 
toute question relative à l’application du Code du travail, le TAT pourrait être saisi d’une requête, 
selon la situation. 
 
Question 5 
Advenant une modification de la convention collective, cette modification prendrait effet à 
compter de son dépôt en vertu de l'article 72, al. 1 C.t. La convention collective peut préciser 
que cette modification aura un effet rétroactif pour son entrée en vigueur (al. 2). Par contre, si 
aucune date n'est mentionnée dans la convention collective, la modification prendra-t-elle 
effet rétroactivement à compter de la signature de la convention collective (al. 2 in fine) ou à 
compter de son dépôt (al. 1)? 
 
Réponse : L’article 72 al. 1 C.t. précise que ce sera à la date du dépôt. 
 
Question 6 
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Est-ce qu’une modification de la convention collective doit être autorisée au scrutin secret par 
un vote de la majorité des membres de l'association accréditée comme il est question à 
l'article 20.3 C.t.? 
 
Réponse : Il faudra voir dans quelle mesure ces modifications sont importantes ou non. Si elles 
changent la nature des décisions prises initialement lors du vote sur la première convention ou 
non. 
Est-ce que les modifications sont conformes aux décisions prises lors du vote au scrutin secret ou 
si les modifications sont à ce point importantes qu’elles constituent en fait une nouvelle 
convention? 
En cas de litige, le TAT pourrait être saisi de la question et en décider selon les faits particuliers 
du dossier. 
 
Question 7 
Si une convention collective donne un recours à l'encontre d'un congédiement fait sans cause 
juste et suffisante, l'arbitre de grief aura compétence et exercera ses pouvoirs en vertu de 
l’article 100.12 C.t. Par contre, est-ce qu’il bénéficiera aussi des pouvoirs du TAT en vertu de 
l'article 128 L.n.t., c'est-à-dire le pouvoir d'ordonner à l'employeur la réintégration? Est-ce que 
les pouvoirs de l’article 100.12 C.t. lui permettent déjà d'ordonner la réintégration? Si oui, en 
vertu de quel article? 
 
Réponse : Le paragraphe de l’article 100.12 f) répond à votre question. Donc, il pourra modifier 
ou annuler la décision de l’employeur (et donc, annuler le congédiement). 
Attention, la suite de cet article précise toutefois les limites des pouvoirs de l’arbitre lorsque la 
convention prévoit une sanction déterminée. 
 
Question 8 
Est-ce que les conditions de l’article 65 L.n.t. s’appliquent au salarié qui a travaillé le jour férié? 
Par exemple, si un salarié s’absente le jour avant et le jour après un férié (absence non 
autorisée et sans cause valable), mais travaille la journée fériée, est-ce qu’il peut bénéficier de 
l’article 63 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, il sera rémunéré pour la journée travaillée, bien entendu, mais il ne recevra pas 
l’indemnité reliée à la journée fériée et n’aura pas droit au congé compensatoire. 
 
Question 9 
L’article 27.1, al. 2 C.t précise qu’aux fins du premier aliéna, une requête est réputée avoir été 
déposée le jour de sa réception à l’un des bureaux du Tribunal. Si on dépose le samedi, est-ce 
qu’elle est réputée avoir été reçue le samedi ou le jour ouvrable suivant soit le lundi? Si on 
dépose un jour férié, est-ce qu’elle est réputée avoir été reçue le jour ouvrable suivant? 
Réponse : Oui. 
 
Question 10 
À l’article 25, al. 3 C.t., la liste complète des salariés doit être affichée pendant combien de 
temps? 
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Réponse : La jurisprudence précise que la liste doit être affichée jusqu’à la décision sur 
l’accréditation. 
 
Question 11 
À l’article 22 d) C.t., si on a 51 % qui sont membres (majorité absolue), mais que l’employeur 
n’est pas d’accord sur certaines personnes et qu’on perd ainsi la majorité absolue puisqu’on se 
retrouve maintenant à moins de 51 % d’adhésion, quel paragraphe de l’article 22 C.t. 
s’appliquerait?  
 
Réponse : Je crois que vous référez à l’article 28d) CT et non l’article 22d) C.t. Selon les données 
de votre problème, l’agent de relation du travail ne pourrait accréditer sur le champ l’association 
puisqu’elle ne jouit pas du caractère représentatif, peu importe la décision du TAT sur le statut 
de certaines personnes. Donc, le TAT rendra sa décision selon l’article 39 C.t. 
 
Question 12 
Pour l’article 59, al. 3 C.t, si la convention collective ne prévoit pas de clause prévoyant que la 
convention collective continuera de s’appliquer à partir de son expiration jusqu’à la signature 
d’une nouvelle convention collective, est-ce que la convention collective continue à s’appliquer 
par défaut pendant cette période « vide » ou est-ce que les contrats de travail individuels 
prennent place? 
 
Réponse : L’article 59 C.t. prévoit que la convention collective continuera de s’appliquer jusqu’à 
l’exercice du droit de grève ou de lock-out. Les parties pourront prévoir dans la convention qu’elle 
continuera de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. Outre ces situations, 
l’employeur pourra modifier les conditions de travail sous réserve de son obligation de négocier 
de bonne foi.   
Je vous réfère à la Collection de droit, page 218 et s. et aux pages 254 et s. 
 
Question 13 
À l’article 70 C.t., il est indiqué que « le total réclamé détermine la compétence tant en 
première instance qu’en appel ». Si on cumule plusieurs griefs dans une seule demande 
totalisant une réclamation de 90 000 $, qui est compétent : l’arbitre de grief ou un tribunal de 
droit commun? 
En d'autres mots, est-ce que l'arbitre de grief est compétent en tout temps, peu importe le 
montant de la demande, tant qu'il s'agisse d'un problème relié à l'interprétation/application 
de la convention collective? 
 
Réponse : Si la question relève de la convention collective, c’est l’arbitre de grief qui aura 
compétence exclusive. Ce que cet article vient préciser, c’est que le syndicat n’a pas à déposer 
50 griefs différents si les sommes réclamées touchent 50 salariés, par exemple.  Il pourra donc 
déposer un seul grief, mais qui implique les 50 salariés visés. 
 
Question 14 
Que devons-nous comprendre par « s’y affilier » à l’article 73 C.t.?  
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Réponse : Une association de salariés affiliée par exemple à la centrale syndicale CSN ne pourrait, 
en cours de convention, faire des démarches pour modifier son association afin de se joindra à 
la FTQ, par exemple. Elle ne pourra le faire que pendant les périodes mentionnées aux 
paragraphes 1 et 2 de cet article. 
 
Question 15 
À l’article 92, al. 2 C.t., comment est-ce possible qu’une sentence expire à une date 
« antérieure » à celle où elle est rendue? 
 
Réponse : Si un arbitre de différend est saisi d’un dossier relativement à une première convention 
et rend sa décision plusieurs mois plus tard et que la durée de cette première convention est 
d’une année, il est donc possible que lorsque l’arbitre de différend rende sa décision, que la date 
d’expiration de la première convention soit déjà passée, et donc, soit antérieure. 
 
Question 16 
Pouvez-vous me donner un exemple d’une « interruption de travail par un groupe de salariés » 
qui n’est pas une grève (art. 110, al. 2 C.t.)?  
 
Réponse : Des salariés décident de cesser le travail parce que leur sécurité et/ou leur santé sont 
mises en danger en raison d’une machine mal ajustée, par exemple. 
 
Question 17 
Pendant la durée de la convention collective, si un groupe de salariés décide d'exercer un droit 
non présent dans le code (exemple : grève illégale) sans avoir préalablement consulté le 
syndicat, est-ce que le syndicat peut être tenu responsable?  
 
Réponse : Cette situation serait fort improbable, mais si c’était le cas, l’employeur pourrait 
appliquer des mesures disciplinaires à l’égard de ces salariés et le syndicat aura alors à voir si les 
éléments pour refuser de représenter ces salariés pourraient s’appliquer. 
Advenant une poursuite du syndicat par l’employeur, il reviendra au syndicat de démontrer qu’il 
s’agissait de gestes autonomes et isolés de la part de certains salariés. 
 
Question 18 
Si la convention collective est silencieuse à l’égard d’une norme incluse dans la L.n.t. (autre que 
le harcèlement psychologique) et qu’un litige survient sur cette norme, celui-ci sera-t-il quand 
même réglé par un arbitre de grief? 
 
Réponse : De façon générale, si le litige est implicitement ou directement lié à la convention 
collective, c’est l’arbitre de grief qui aura compétence. La convention collective peut également 
prévoir certaines juridictions particulières de l’arbitre de grief alors que le droit ne serait pas 
directement lié à la convention. Pour cette question, je vous réfère à l’exercice 12 de la journée 
58 qui traite de la coexistence du régime d’arbitrage de grief et de celui des tribunaux de droit 
commun. 
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Question 19 
Dans le cas d’un congédiement, d’une suspension ou d’une mesure disciplinaire à l’encontre 
d’un salarié SYNDIQUÉ (avec une convention collective en vigueur) suite à l’exercice de celui-ci 
d’un droit protégé par la L.n.t. (par exemple une salarié qui est enceinte et désire prendre son 
congé de maternité et se fait congédier pour ce motif), est-ce que celle-ci a un recours en 
pratique interdite en vertu de l’article 122 L.n.t. en plus de son grief OU si le recours de 
l’article 122 L.n.t. ne s’applique jamais à un salarié syndiqué? 
 
Réponse : Si le salarié syndiqué est couvert par la convention et que la convention prévoit que ce 
salarié peut déposer un grief pour cette question, le grief sera le seul recours possible. Sinon, 
pour le cas mentionné dans votre exemple, si la salariée n’est pas couverte par la convention 
parce qu’elle n’a pas cumulé un nombre « X » d’heures de travail, elle pourra déposer une plainte 
sous l’article 122 L.n.t. auprès de la CNESST qui déférera sa plainte au TAT. Par contre, selon 
l’article 123.5 L.n.t., la CNESST ne pourra pas la représenter. 
 
Question 20 
Dans le cas du congédiement sans cause juste et suffisante de l’article 124 L.n.t., si aucun grief 
n’est prévu dans la convention collective à ce sujet, est-ce que le salarié syndiqué peut suivre 
la procédure indiquée dans la L.n.t. ou s’il doit aussi s’adresser à l’arbitre de grief? 
 
Réponse : Le salarié syndiqué devra d’abord exercer avec son syndicat et sur la base de la 
convention collective tous les droits qui s’appliquent à lui. Ce n’est qu’après avoir épuisé 
l’ensemble de ses recours avec le syndicat qu’il pourrait déposer une plainte auprès de la CNESST.  
En pratique, c’est très rare. 
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. 
Je vous réfère donc à la Collection de droit, pages 261 à 264 (compétence matérielle de l’arbitre : 
contenu implicite et contenu explicite).   
À titre d’exemple, à la page 263 : « Les tribunaux ont ainsi déterminé que les articles 2091, 2092 
et 2094 (C.c.Q.) sont incompatibles avec le régime des rapports collectifs, alors que les articles 6,7 
et 1590 sont compatibles avec le régime ». 
Pour ce qui est de la L.n.t. (normes d’ordre public), je vous réfère à la page 263. Les dispositions 
de la convention collective incompatibles avec une norme minimale sont privées d’effet et sont 
réputées non écrites en vertu des articles 62 et 64 C.t. 
De plus, la compétence de l’arbitre peut être élargie par la volonté des parties de lui déférer 
d’autres mésententes que des griefs légaux (art. 102 C.t. et Collection de droit, page 264). 
 
Question 21 
Est-ce qu’une ordonnance en vertu de l’article 111.33 C.t. pour forcer l’employeur à négocier 
de bonne foi est le même recours qu’une ordonnance provisoire article 9(3) L.i.t.a.t.?  
 
Réponse : Les articles 111.33 C.t. et 9 L.i.t.a.t. sont 2 articles qui prévoient les pouvoirs du TAT 
lorsqu’il est saisi de plaintes relatives au Code du travail. Selon la situation qui lui est présentée 
et surtout selon les demandes d’ordonnance qui lui sont soumises, le TAT pourra rendre une 
ordonnance qui respectera le cadre de sa juridiction et de ses pouvoirs.   
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Question 22 
Un gérant n’a aucun recours en vertu du Code du travail puisqu’il n’est pas un salarié selon 
l’article 1 l)? 
 
Réponse : Un gérant ne pourra pas faire partie d’une unité d’accréditation à titre de salarié 
syndiqué puisqu’il n’est pas un salarié au sens de l’article 1 C.t. 
 
Question 23 
Une convention collective ne peut pas déroger à une norme de la L.n.t. selon l’article 93, mais 
en vertu de quel article une convention collective ne peut pas déroger à un droit du Code du 
travail?  
 
Réponse : Le Code du travail est d’ordre public. Je vous réfère à la Collection de droit p. 111 et 
sv. 
 
Question 24 
Est-ce que les membres et les non membres d’une unité de négociation peuvent voter lors d’un 
scrutin secret en vertu de l’article 38 C.t.? 
 
Réponse : Tous les salariés visés par l’unité de négociation seront invités à voter, qu’ils soient ou 
non membres du syndicat. 
 
Question 25 
Si la durée d’une convention collective est modifiée, l’avis de rencontre pourra seulement être 
donné dans les 90 jours précédant la NOUVELLE date d’expiration de la convention collective, 
car la modification est uniquement inopposable aux tiers? 
 
Réponse : Oui, par ailleurs, pour la période de maraudage, elle s’appliquera en fonction de la 
convention initiale. 
 
Question 26 
Si une convention collective prévoit la reconduction des conditions de travail (art. 59, al. 3 C.t.), 
l’employeur ne pourra pas modifier les conditions de travail même si la grève est illégale? 
 
Réponse : Effectivement. 
 
Question 27 
Si un salarié est syndiqué, la seule exception à l’obligation de déposer un grief en premier est 
l’article 87.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Il faudra lire attentivement la convention collective pour y voir quels sont les droits et 
recours du salarié. Par ailleurs, l’article 87.1 L.n.t. n’oblige pas le salarié syndiqué à déposer sa 
plainte auprès de la CNESST. Elle lui offre une possibilité supplémentaire, celle de déposer un 
grief OU une plainte auprès de la CNESST. 
 
Question 28 
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Est-il exact de dire que l’article 87.1, al. 1 et 2 L.n.t. s’applique avec les articles 98 ou 99 L.n.t. 
et que l’article 87.1, al. 3 L.n.t. s’applique avec l’article 121.1 L.n.t.? Sinon, est-ce possible 
d’expliquer les liens entre ces articles avec en plus l’article 102 L.n.t.?  
 
Réponse : Dans le cas de disparité de traitement (art. 87.1 ou 121.1 L.n.t.) le salarié syndiqué aura 
le choix de déposer sa plainte, soit auprès de son syndicat, soit auprès de la CNESST. 
Lorsque la disparité de traitement concerne une norme (exemple art. 41.1 L.n.t.) c’est 
l’article 87.1 L.n.t. qui s’applique par un recours devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, 
selon la somme réclamée. Les articles 98 L.n.t. et s. seront invoqués de même que l’article 102 
L.n.t. 
Lorsque la disparité de traitement est reliée aux avantages sociaux ou aux régimes de retraite, 
c’est le TAT qui devra en être saisi en vertu de l’article 121.1 L.n.t. 
 
Question 29 (Complément de réponse) 
Concernant la question 14 déposée le 8 mai 2020 
Article 74, al. 2 L.n.t. 
Si un salarié est absent, par exemple, pendant 104 semaines pour un préjudice corporel causé 
par un acte criminel, est-ce qu’il va tout de même avoir droit à 4 ou 6 % comme s'il n'avait pas 
été en congé? Auriez-vous un exemple de calcul d'indemnité équivalente? 
 
Réponse : Les vacances sont calculées sur les semaines travaillées au cours de la période de 
référence de l’année précédente. 
Exemple : 
L’année de référence est du 01 janvier au 31 décembre. 
Paul est absent du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 (104 semaines). Donc lorsqu’il reprend 
le travail le 01 janvier 2019. Paul n’aura cumulé aucune vacance pour l’année 2019 puisqu’au 
cours de l’année de référence du 01 janvier au 31 décembre 2018, Paul n’a pas travaillé du tout.  
S’il avait travaillé ne serait-ce qu’une semaine au cours de l’année 2018, nous aurions pu calculer 
l’indemnité selon l’article 74 L.n.t. 
 
Question 30 (complément de réponse) 
Concernant la réponse à la question 14 déposée le 8 mai 2020 
Réponse : Plusieurs questions de vos collègues ont porté sur cette question. Je reprends donc 
ici un de ces exemples : 
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité 
et 5 semaines de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
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900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Ma question est d’où vient les 40 semaines? Pourquoi ne pas prendre en compte plus 39 
semaines, soit 52 semaines*9/12 et donc 900$*30/39? 
 
Réponse : Les données du problème établissent au départ que la salariée aurait travaillé 40 
semaines. Il est toujours hasardeux dans un problème de fonctionner en mois et en semaines 
puisqu’un mois contient 4.33 semaines ce qui ne facilite pas le calcul. C’est ce qui a pu induire 
une distorsion dans les calculs.   
 
Question 31 
Pourriez-vous expliquer les articles 123.4, 123.14 et 127 L.n.t.? Quelle est leur application (mis 
à part la computation de délai)? Sont-ils applicables à la Commission? 
 
Réponse : Ces articles réfèrent notamment au Code du travail quant à la compétence attribuée 
par la L.n.t. aux membres du TAT, aux décisions qu’ils peuvent rendre, aux délais pour rendre 
leurs décisions, etc. 
Quant aux délais, je vous invite à lire la décision Nautilus de la Cour d’appel : réfère à 
l’article 151.3 C.t. pour le calcul des délais. 
 
Question 32 (Complément de réponse) 
Concernant la question 81 déposée le 13 mai 2020 
Calcul de l’indemnité afférente au congé annuel à l’article 74 L.n.t., particulièrement quant à 
un employé ayant moins d’un an de service continu dans le contexte de l’article 74, al. 2 L.n.t. 
 
Supposons qu’une salariée est embauchée le 1er octobre 0000 (l’année de référence étant le 
1er mai-30 avril 0000). Elle effectue le travail suivant : 
 
- Pendant 4 mois et demi (soit jusqu’à mi-février), elle travaille 4 jours/semaine (du lundi au 

jeudi) à un salaire moyen de 1 000 $ par semaine; 
- Ensuite, elle prend 6 semaines de congé de maternité; 
- Enfin, elle prend 4 semaines de congé parental. 
Selon ma compréhension, le calcul pour son indemnité se ferait ainsi : 
 
Étape 1 : Puisqu’elle n’a que 7 mois de service continu dans l’année de référence (soit du 1er 
octobre au 1er mai 0000), elle serait visée par l’article 67 et aurait droit à 7 jours de congé (soit 
le lundi-jeudi de la première semaine et ensuite le lundi-mercredi de la deuxième semaine). 
Sa semaine habituelle de travail étant de 4 jours, elle bénéficie alors de moins de deux 
semaines de congé et alors, son indemnité se calculerait ainsi, selon l’article 74 al. 2, in fine : 
 
- 1 000 $ (salaire moyen)/4 jours (soit sa semaine habituelle de travail) = 250 $ 
- 250 $ X 7 jours de congé = 1 750 $ 
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Étape 2 : Étant donné qu’elle ne travaille que pendant 28 semaines de l’année de référence et 
que parmi ses 28 semaines, 4 ne sont pas considérés dans le calcul de l’article 74 al. 2 (car congé 
parental), il faut faire le prorata, soit : 
1 750 $/28 semaines de travail = X $/24 semaines de travail 
(1 750 $ X 24)/28 = 1 500 $ comme indemnité permis. 
 
Étape 3 : Selon l’article 74, al 4, l’indemnité maximale qu’elle pouvait réclamer serait 4 % de 
1 000 $ X 24 semaines, donc 960 $. Elle ne peut alors réclamer que 960 $. 
 
Je voudrais en particulier vérifier que mes calculs sont exacts par rapport aux points suivants : 
Étant donné que sa semaine de travail habituelle n’est que de 4 jours, en effectuant le calcul à 
l’article 74 al. 2 L.n.t. selon la proportion des jours de congé (à l’étape 1), on divise par 4 et non 
par 5; 
À l’étape 2, le prorata se fait selon le nombre de semaines qu’elle a travaillé dans l’année de 
référence et non selon le nombre de semaines de l’année de référence (i.e. 1 750 $ X 24/28 et 
non 1 750 $ X 24/52); 
Finalement, que le calcul à l’article 74 al. 2 prend en compte le salaire brut de l’employée. 
 
Réponse : Oui, votre raisonnement est exact. Cependant, il faudrait ajuster vos calculs avec le fait 
que la semaine n’est pas complète : 7 jours de vacances pour 7 mois de service; 4/5 X 7 jours 
pour un total de 5.6 jours de vacances. 
Le calcul serait : 
Comme elle a droit à 1 jour par mois travaillé, mais qu’elle ne travaille que 4/5 d’une semaine, 
elle aurait donc droit, pour 7 mois, à 4/5 de 7 jours, soit 5.6 jours de vacances. 
Si elle avait travaillé la totalité des 7 mois, elle aurait droit à 5.6 jours X 250 $ par jour = 1 400 $ 
Puisqu’elle n’a pas travaillé durant 28 semaines (parce que l’on considère les 6 semaines de 
maternité, mais on soustrait les 4 semaines de parental), il reste 24 semaines 
soit : pour 28 semaines travaillées, elle aurait eu 1 400 $. Donc pour 24 semaines, elle aurait 
1 200 $. 
Si on prend comme base qu’elle a gagnée 1 000 $ en moyenne pendant les 18 semaines qu’elle 
a travaillé, c’est qu’elle a donc cumulé un salaire de 18 semaines à 1 000 $ par semaine donc un 
salaire total de 18 000 $ 
4 % de 18 000 $ = 720 $ 
 
L’indemnité qu’elle pourrait recevoir sera donc de 720 $. 
 
Ma question est la suivante: devrions-nous inclure le salaire fictif que la salariée aurait pu avoir 
si elle était restée au travail pendant les 6 semaines de congé maternité (1 000 X 6 = 6 000 $), 
puis additionner 18 000 $ soit le salaire effectif + 6 000 $ (salaire fictif) afin de calculer 
l'indemnité de vacances 24 000 $ X 4 ÷ 100 = 960 $? 
Donc, on lui donnerait la plus basse indemnité qui est de 960 $. 
 
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 
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dues pour toute l’année de références. C’est donc dire que toutes ces semaines seront assimilées 
à des semaines de travail. 
Donc, on tiendra compte des semaines en maladie ou en congé maternité/paternité en ne 
retirant pas ces semaines du calcul pour l’indemnité de vacances. 
 
Question 33 
L'article 151.1 C.t. concerne les délais pour faire une chose, quel serait un exemple de délai 
pour ne pas faire une chose? 
 
Réponse : La question n’est pas de faire une chose ou de ne pas faire une chose. La distinction se 
trouve entre le délai pour faire une chose ou l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité. 
Délai donnant ouverture à une période : voici quelques articles 22, 40, 52, 58 et 72, al.3 du Code 
du travail qui définissent des périodes donnant ouverture à des fenêtres d’opportunités (des 
périodes) durant lesquelles une action peut être envisagée. 
Pour l’établissement de ces périodes, le jour de départ n’est pas compté (jour 0). Par exemple, 
pour établir une période en vertu de l’article 22 C.t., nous ne tiendrons pas compte des jours 
fériés, ni du fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre une fenêtre. Par 
contre, le jour de départ sera toujours le jour 0. 
Cependant, si une association accréditée veut agir durant une période ouverte en vertu de 
l’article 58 C.t., elle devra s’assurer que son action (par exemple, le déclenchement d’une grève) 
soit effectuée à l’intérieur de la période. Les articles 151.1 à 151.3 C.t. trouveront application.  
 
Question 34 
Si une grève n'a pas été autorisée au scrutin secret, est-ce que cela rend la grève illégale?  
 
Réponse : Non. 
 
Question 35 
Concernant l’article 122 L.n.t., est-ce qu’il s’agit d’un recours possible pour le salarié syndiqué 
ou est-ce qu’il devra seulement utiliser la procédure de grief? 
 
Réponse : il faut voir le texte de la convention collective. Si la convention collective prévoit que 
le salarié syndiqué pourra déposer un grief, c’est le recours qu’il devra déposer. 
Si la convention collective prévoit que le salarié syndiqué ne peut déposer un tel grief (parce qu’il 
est en période de probation, par exemple), le salarié pourra déposer un recours en vertu de 
l’article 122 L.n.t. auprès de la CNESST, laquelle déférera sa plainte au TAT sans représentation. 
 
Question 36 
Pour le calcul de l’indemnité de vacances de l’article 74 L.n.t. concernant un salarié visé à 
l’article 67, qui s’est absenté pour un congé de maternité et un congé parental par exemple, 
j’avais déjà demandé un exemple de calcul et dans la réponse, il fallait à la toute fin diviser par 
le nombre de semaines total depuis l’embauche du salarié. 
Par exemple une salariée à l’emploi depuis 9 mois, ayant travaillé 12 semaines, contre un 
salaire hebdomadaire de 500 $, s’étant absenté pour un congé de maternité 18 semaines et un 
congé parental de 5 semaines. 
Le calcul était  
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(Salaire hebdomadaire moyen ÷ nb de jour de travail par semaine) X nombre de jours de congé 
= (500 $ ÷ 5) X 9 = 900 $ 
 
900 $ X 30 (12 semaines de travail + 18 semaines maternité) ÷ 40 semaines depuis l’embauche 
= 675 $     
 
Par contre je me demande, si on nous donne une date et qu’on n'arrive pas à un nombre pile 
de semaine, par exemple 9 mois et 4 jours de quelle façon procèderons-nous pour le calcul? 
 
Réponse : Je vous réfère à l’article 1 L.n.t. qui définit une semaine comme une période de 7 jours 
consécutifs. 
 
Question 37 
Article 58 C.t. 
Si le 90e jour de la réception est le 3 mars 0000, Est-ce que le syndicat peut valablement 
déclencher la grève le 3 mars? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 38 
Article 70, al. 5 L.n.t. 
Je me demande comment le congé de maladie, par exemple, interrompu par le congé annuel 
reprend à la fin du congé annuel. Autrement dit, est-ce que le congé annuel et le congé de 
maladie peuvent être cumulés chacun pour leur durée totale? 
 
Réponse : C’est plutôt l’inverse. Un salarié s’absente pour son congé annuel (vacances) de 
2 semaines. Après 1 semaine, il est malade. Il transmettra un billet médical a son employeur. 
Suivant sa période de maladie (disons 5 semaines), il poursuivra ses vacances, soit la semaine 
restante. 
 
Question 39 
Dans la mesure où la convention collective prévoit que le syndicat doit présenter un grief dans 
un certain nombre de jours de la connaissance du fait dont le grief découle, cette règle de 
procédure pourrait-elle avoir pour effet de faire perdre le recours d'un(e) salarié(e) victime de 
harcèlement psychologique? L'article 81.20, al. 1 L.n.t. prévoit que l'article 123.7 L.n.t. est 
réputé faire partie de la convention collective quant à la prescription, mais ici il s'agit plutôt 
d'une règle de procédure quant au règlement des griefs qui n'aurait pas été respecté par 
l'association accréditée. 
 
Réponse : L’article 81.20 L.n.t. prévoit que l’article 123.7 L.n.t. est réputé faire partie intégrante 
de toute convention collective. Quant au délai de deux ans, il s’agit d’un délai de prescription et 
non d’une règle de procédure. Aussi, les salariés syndiqués auront un délai de 2 ans de la dernière 
manifestation de harcèlement psychologique pour déposer leur plainte. Bien entendu, la 
convention collective pourra prévoir un délai plus long. 
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Question 40 
Est-ce que les deux journées d'absence avec salaire de l’article 80 L.n.t. doivent être prises 
concomitamment avec les 104 semaines maximum d'absence autorisées des articles 79.10.1 et 
79.15 L.n.t., tandis que les 3 jours d'absence sans salaire de l’article 80 L.n.t. viendraient en 
sus? 
 
Réponse : L’emploi du salarié sera protégé pour un MAXIMUM de 104 semaines lorsque la loi le 
permet. Donc, prenons la situation du décès de l’enfant mineur du salarié : le salarié pourra 
recevoir 2 jours d’indemnité selon l’article 80 L.n.t. et s’absenter un maximum de 104 semaines 
au TOTAL. 
 
Question 41 
Qu’est-ce qui arrive s'il y a abstention lors d'un scrutin secret?  
 
Réponse : Un salarié pourra s’abstenir de voter (comme pour tout autre vote). Le total des votes 
valides sera comptabilisé. 
 
Question 42 
Est-ce que la durée d'une mise à pied est comptabilisée dans le calcul du service continu? 
 
Réponse : Le lien d’emploi n’est pas rompu pendant cette période alors oui, cette période est 
incluse dans le calcul du service continu. Attention toutefois, si la mise à pied est d’une durée de 
plus de 6 mois, le lien d’emploi sera alors réputé être rompu. 
 
Question 43 
Est-ce que je pourrais avoir un exemple chiffré de salaire dû lorsqu’un jour férié est travaillé? 
 
Réponse : Au cours des 4 semaines précédant le jour férié, le salarié a gagné 2 500 $ au total. 
1/20 de 2 500 $ =125 $ 
Le salarié recevra donc une indemnité de 125 $ pour cette journée. 
 
Question 44 
Est-ce que je dois comprendre de l'article 65 L.n.t. que les mots « ou qui suit » signifie qu'il a le 
choix de ne pas se présenter le jour avant ou après le congé tant qu'il soit présent pour l'autre? 
Exemple : le 25 décembre est un mercredi donc j'ai juste à rentrer mardi le 24 pour obtenir 
mon jour férié et chômé? 
 
Réponse : Il est vrai que la rédaction de cet article peut porter à confusion. Toutefois il 
s’interprète comme exigeant la présence au travail le jour ouvrable précédent de même que le 
jour ouvrable suivant. Le salarié devra avoir été présent au travail ces 2 jours pour pouvoir 
bénéficier du jour férié, à moins d’une exception mentionnée à l’article. 
 
Question 45 
Comment s'arriment les articles 81.1 et 81.5.2, al.  2 concernant l'interruption de grossesse à 
compter de 20 semaines? 
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Réponse : Cet article veut couvrir la situation où il y a interruption de grossesse et non 
accouchement. Donc, si une salariée travaille du lundi au vendredi, elle est au travail et survient 
une interruption de grossesse le mercredi, elle pourra bénéficier de l’article 81.1 L.n.t. et recevoir 
l’indemnité de 2 jours qui y est prévue. Elle pourra aussi bénéficier du congé de maternité de 18 
semaines si l’interruption survient à compter de la 20e semaine de grossesse. 
 
Question 46 
Que signifie l’article 123.4 al. 2? 
 
Réponse : La L.n.t. précise que certains articles du Code du travail s’appliqueront notamment 
quant aux conditions d’ouverture, à la présomption dont pourra bénéficier le salarié, au fait que 
seule la réintégration pourra être ordonnée par le TAT (et non une indemnité compensatoire au 
fait que la réintégration ne serait pas appropriée), etc. 
 
Question 47 
Est-ce que les articles 73 et 74 L.n.t. doivent se lire ensemble? Est-ce que l’article 74 L.n.t.. va 
trouver application uniquement dans l’un des cas d’exceptions prévus par l’article 73 L.n.t.? 
 
Réponse :  
Article 73 L.n.t. 
Pour le salarié syndiqué : la convention collective pourra prévoir une indemnité compensatoire. 
Pour le salarié non syndiqué et soumis à la L.n.t. : l’employeur ne pourra pas compenser la 
période de vacances de 67 à 69 LNT par la remise d’une indemnité en argent. 
Article 74, al. 2 L.n.t. 
S’appliquera lorsque le salarié a travaillé et qu’il a également été absent pour maladie ou en 
congé de maternité/paternité. Le législateur veut ici s’assurer que le salarié absent pour 
maladie/maternité/paternité n’est pas pénalisé pour ces périodes quant au calcul de l’indemnité 
de vacances. 
 
Question 48 
Prenons par exemple, un salarié qui a cumulé 11 mois de service continu chez le même 
employeur à la fin d’une année de référence et a donc droit à 10 jours de congé annuel (selon 
l’article 67 L.n.t.). Son premier jour de congé sera le lundi 1er juin 2020. Il retourne au travail le 
15 juin 2020. Un salarié, selon l’article 68 L.n.t., a le droit à 2 semaines continues. Son premier 
jour de congé est le 1er juin 2020 et lui aussi retournerait au travail le 15 juin 2020? Est-ce 
exact?  
Réponse : Oui, les 2 auront la même période de vacances. 
 
Question 49 
Selon l’article 70 al. 3 L.n.t., « À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors 
verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit ». Est-ce que l’on fait 
référence à l’article 74 L.n.t. dans ce passage?  
 
Réponse : Normalement, le congé annuel doit être pris dans l’année qui suit l’année de référence 
(l’année pendant laquelle les vacances se sont accumulées). Normalement, le congé annuel ne 
peut être pris en argent. Il doit être pris en temps (art. 73 L.n.t.). 
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Toutefois, dans certaines situations, l’employeur pourrait accepter de reporter les vacances à 
une année ultérieure (art. 70 al. 3 L.n.t.). S’il refuse de reporter les vacances, il devra verser 
l’indemnité.   
Toutefois, l’article 70 L.n.t. restreint cette possibilité à certaines situations bien précises qui sont 
mentionnées et limitées à l’article 70 al. 3 L.n.t. 
 
Question 50 
Si un salarié a un salaire hebdomadaire de 500 $ et il a droit à deux semaines de congé annuel 
en vertu de l'article 68 L.n.t., est-ce qu'il convient de calculer son indemnité pour congé annuel 
en lui accordant 2 semaines de salaire ou en lui accordant 4 % de son salaire brut gagné 
pendant l'année de référence? 
Dans certains calculs que j'ai vus dans la doctrine, l'indemnité est calculée par semaine (sans 
qu'il s'agisse d'un cas prévu à l'art. 74 al. 2 L.n.t.) et je me demandais s'il y avait une raison, 
étant donné que l'article 74 L.n.t. prévoit clairement une indemnité calculée en pourcentage? 
 
Réponse : Normalement, si un salarié reçoit le même salaire pour l’ensemble des 52 semaines 
travaillées au cours de la période de référence, l’indemnité de vacances qu’il recevra 
correspondra nécessairement à 2 semaines de salaire (s’il a moins de 3 ans de service continu à 
la fin de l’année de référence). 
Toutefois, le calcul de l’indemnité ne se fera pas sur la base de semaine, mais plutôt des sommes 
accumulées au cours de l’année de référence au titre de salaire. 
Ainsi, selon le service continu accumulé à la fin de l’année de référence, on calculera 4 % de 
53 467 $, par exemple 
Ou 6 % de 54 678 $ pour connaitre l’indemnité qui sera versée par l’employeur à titre 
d’indemnité de vacances. 
 
Question 51 
Si un salarié s'absente uniquement pour un motif qui n'est pas énuméré à l'article 74 al. 2 L.n.t. 
(par exemple, une mise à pied), alors il y a simplement lieu de calculer l'indemnité 
conformément à l'article 74 al. 1 L.n.t., sans calcul particulier?  
 
Réponse : Le calcul se fera sur la base du total des salaires gagnés pendant l’année de référence. 
 
Question 52 
Si, au cours d'une année de référence, un salarié est absent pour cause de maladie (art. 79.1 
L.n.t.) pendant 4 semaines, par exemple du 1er juin au 28 juin 2020, puis plus tard il est licencié, 
au cours de la même année de référence, par exemple le 1er octobre 2020, comment se 
calculera son indemnité de congé pour cette année de référence? 
 
Réponse : Le calcul se fera en tenant compte de l’article 74 L.n.t. soit en fonction des semaines 
travaillées plus les semaines de maladie. Aucune indemnité de vacances ne pourra être calculée 
pour les semaines de mise à pied ou de licenciement. 
 
Question 53 
Article 79.7 al. 5 L.n.t. : « Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie trois 
mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant ». Est-ce que l’on entend qu’un 
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salarié qui s’est absenté du travail pour remplir une obligation familiale alors qu’il justifiait d’un 
mois de service continu recevra une indemnité rétroactive au moment où il justifiera 3 mois de 
service continu? 
 
Réponse : L’indemnité ne sera pas rétroactive. À compter de la date à laquelle il aura cumulé 3 
mois de service continu, les 2 journées d’absence pour maladie (par exemple) qu’il prendra par 
la suite seront rémunérées. 
 
Question 54 
Est-ce que le congé prévu à l’article 81.1 L.n.t. à l’occasion de la naissance de son enfant (dont 
uniquement 2 jours sont rémunérés) s’ajoutera au congé de maternité qu’aura droit une 
femme enceinte? Je ne suis pas sûr de comprendre à quel moment une salariée bénéficiera de 
ce congé, dans la mesure où elle est déjà en congé de maternité au moment de l’accouchement. 
 
Réponse : Si elle est déjà en congé de maternité, elle ne pourra pas bénéficier de l’article 81.1 
L.n.t. Toutefois, comme le RQAP prévoit le versement d’indemnités, il sera plus avantageux pour 
la salariée de bénéficier de ce programme que de l’application de l’article 81.1 L.n.t. 
 
Question 55 
Dans le cas où la salariée demeure en poste jusqu’au moment de l’accouchement et que la 
semaine de l’accouchement n’est pas prise en compte dans le calcul des 18 semaines du congé 
de maternité, est-ce qu’elle sera rémunérée pendant cette première semaine de congé 
(semaine de l’accouchement, avant que débute le congé de maternité)? 
 
Réponse : Selon la L.n.t., elle n’aurait droit qu’à 2 jours rémunérés et 18 semaines d’absence 
(maternité) non rémunérées (et possiblement le congé parental). 
Mais encore une fois, le programme du RQAP viendra permettre à la salariée de recevoir des 
indemnités. 
 
Question 56 
En vertu de l'article 84.0.4 L.n.t., l'employeur est-il seulement tenu de notifier le ministre ou 
est-il également tenu de notifier les employés? 
 
Réponse : Il doit aviser le ministre et la CNESST, afficher l’avis de licenciement collectif et donner 
l’avis correspondant à chacun des salariés licenciés en vertu de l’application de l’article 82 L.n.t. 
L’avis qui est affiché informe de façon générale qu’il y aura un licenciement collectif, mais les 
employés personnellement visés par la fin d’emploi doivent être avisés. 
 
Question 57 
Article 85, al. 1 L.n.t. 
Qu’est-ce qu’on entend par « doit au moins être équivalent au salaire minimum qui ne vise pas 
une catégorie particulière de salariés »? 
 
Réponse : Pour les salariés à pourboires, il doit inclure le salaire horaire pour ce type de salariés 
plus les pourboires versés : soit ceux versés ou déclarés, mais le total du salaire à pourboire plus 
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des pourboires ne peut être moindre que le salaire minimum des employés qui ne sont pas à 
pourboire. 
 
Question 58 
Est-ce que salarié visé à l'article 20.0.1 C.t. qui subit une modification de son statut a également 
un recours en vertu de l'article 86.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Le salarié dont il est question à l’article 20.0.1 C.t. en en lien avec l’unité 
d’accréditation : la question qui pourrait être débattue devant le TAT sous l’article 39 C.t. sera de 
déterminer si le changement de statut de ce salarié fait en sorte qu’il demeure un salarié 
syndiqué ou si au contraire il sort de l’unité d’accréditation et est dorénavant considéré comme 
un membre de la gestion/cadre. 
 
Question 59 (Annexes préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Le corrigé indique que le recours de Jean-Marc est un recours individuel au sens de l'article 14 
C.t. et mentionne aussi l'article 16 C.t.  
Ma compréhension est que les articles 12 à 14.0.1 C.t. et les articles 15 à 17 C.t. sont deux 
régimes différents. Donc pourquoi le corrigé mentionne les articles 14 et 16 ensemble? 
Pourquoi le corrigé traite du recours en vertu de l'article 14 C.t. puisque Jean-Marc n'a pas été 
victime de refus d'embauche, ni de menace de renvoi, mais a bel et bien été congédié, pourquoi 
ce n'est pas le recours à l'article 15 C.t. qui a été utilisé? 
 
Réponse : En fait, le corrigé indique que l’irrecevabilité alléguée par l’employeur relativement au 
fait que Jean-Marc n’aurait pas signé sa plainte sous l’article 16 C.t. n’est pas fondée selon la règle 
du mandat. Le corrigé réfère simplement à l’article 14 C.t. pour indiquer que dans les faits, Jean-
Marc a exercé un recours individuel sous l’article 16 C.t. mais que l’employeur lui n’a pas respecté 
l’article 14 C.t. (il a congédié Jean-Marc dans le but qu’il s’abstienne d’exercer un droit en vertu 
du Code). Donc, vous avez tout à fait raison qu’il ne faut pas confondre ces recours. 
 
Question 60 
Article 14 C.t. 
Quand un seul salarié remplit les critères de la 2e partie de l'article 14 C.t., par exemple, il subit 
des menaces de renvoi, car il adhéré au syndicat, le recours est celui des articles 15 et s. C.t. et 
faut-il y ajouter l'article 14 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 art. 12 à 14 C.t.). 
 
Question 61 
L'article 2093 C.c.Q. indique que le décès du salarié met fin au contrat de travail; quant au décès 
de l'employeur, il peut, selon les circonstances, y mettre fin. Quelles seraient ces circonstances, 
ou à tout le moins, avez-vous des exemples de telles circonstances? 
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Réponse : Exemple : une personne malade embauche un infirmier pour prendre soin d’elle. Au 
décès de la personne malade (employeur), l’emploi de l’infirmier (salarié) prendra 
nécessairement fin. 
Autre exemple : une garderie en milieu familial dont la propriétaire décède,  
 
Question 62 
J'ai l'impression que le contrat de travail à durée déterminée est plus « contraignant » que le 
contrat à durée indéterminée, en ce sens que les parties ne peuvent y mettre fin en donnant 
simplement à l'autre un délai de congé (art. 2091 C.c.Q.), mais plutôt uniquement pour un 
motif sérieux (art. 2094 C.c.Q.) - et ce, sous peine d'engager leur responsabilité contractuelle 
en vertu de l’article 1458 C.c.Q. Dans les cours préparatoires, l'exemple de motif sérieux qui 
revient fréquemment est celui du salarié qui fouille dans le tiroir-caisse de l'entreprise. Est-ce 
donc dire qu'un employeur qui voudrait mettre fin au contrat à durée déterminée d'un salarié 
dont les performances sont simplement insatisfaisantes ne pourrait le faire sans lui verser le 
solde de la rémunération prévue au contrat? Ou encore, est-ce que le rendement inadéquat 
d'un salarié constitue un « motif sérieux » au sens de l’article 2094 C.c.Q.? 
 
Réponse : Pour que le rendement inadéquat soit un motif, il faudrait respecter plusieurs étapes, 
soit d’avoir avisé le salarié de ses erreurs, lui indiquer clairement ce qu’on attend, lui donner le 
support adéquat, lui fournir les outils et formations nécessaires, assurer un suivi et l’aviser que 
s’il n’y a pas d’amélioration, il pourrait être remercié. 
 
Question 63  
Quels seraient des exemples de « motifs sérieux » (art. 2094 C.c.Q.) permettant au salarié de 
résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail? 
 
Réponse : Insubordination grave, vol (de temps, d’informations, de biens, etc.), bris de confiance, 
etc. 
 
Question 64 
Tel que mentionné dans les cours préparatoires, si l'employeur met fin au contrat à durée 
déterminée du salarié sans motif sérieux, il devra alors lui verser le solde de la rémunération 
prévue au contrat. Qu'en est-il du salarié qui mettrait fin à un tel contrat sans motif sérieux? 
Sa responsabilité envers l'employeur serait-elle nécessairement engagée, si ce dernier ne subit 
aucun dommage? Auquel cas, comment s'évaluerait le préjudice subi par l'employeur? 
 
Réponse : Tout sera une question de preuve et pour l’employeur d’évaluer l’opportunité de 
poursuivre en justice ou non. En théorie donc, la poursuite est possible si l’employeur peut faire 
la preuve de ses dommages. En pratique, c’est moins évident. 
 
Question 65 
Pouvez- vous expliquer quand utilise-t-on les règles prévues à l’article 2925 C.c.Q. versus 
l’article 115 L.n.t.?  
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Réponse : De façon générale, si la poursuite est déposée en vertu de la L.n.t. c’est la prescription 
de l’article 115 L.n.t. qui s’appliquera. Si la poursuite est déposée en vertu du contrat de travail, 
c’est l’article 2925 C.c.Q. qui pourra être invoqué. 
 
Question 66 
La nécessité des avis que doivent donner les salariés avant de quitter pour un congé parental. 
Par exemple, l’article 81.6 L.n.t. prévoit qu’un avis écrit de trois semaines doit être donné. Or, 
la jurisprudence citée sur le site de la CNESST prévoit que l’absence de cet avis n’est pas fatale. 
Dois-je suivre l’interprétation des tribunaux (ce que je crois être la chose à faire) ou dois-je 
plutôt m’arrêter au sens littéraire de la Loi puisqu’en soi, je n’aurais droit qu’à ce matériel pour 
l’examen? 
 
Réponse : Il est normal que l’absence d’avis ou le fait que l’avis ne respecte pas le délai de 
3semaines ne soit pas fatal puisque la réalité des grossesses fait qu’il est parfois impossible de 
respecter ces délais. C’est pourquoi la jurisprudence n’applique pas strictement ces délais. Pour 
la réponse à privilégier, je vous réfère aux règles habituelles et au mode de fonctionnement de 
l’École du Barreau. 
 
Question 67 
Est-ce qu'une directrice marketing qui répond du directeur général et du conseil 
d'administration est une cadre supérieure au sens de la L.n.t.? 
 
Réponse : La détermination du statut dépendra des faits et de l’analyse qu’en fera le TAT. La 
jurisprudence a établi certains critères dont notamment qu’elle participe à l’élaboration des 
décisions politiques ou stratégiques de l’entreprise, qu’elle ait une certaine autonomie et un 
pouvoir discrétionnaire et décisionnel importants. 
 
Question 68 
Est-ce qu'une clause qui prévoit qu'un salarié s'engage à travailler 60H du lundi au samedi de 
chaque semaine serait valable? 
 
Réponse : Le salarié pourrait convenir d’une telle semaine de travail, mais s’il est rémunéré à 
l’heure, l’employeur devra prévoir le paiement à taux majoré pour toutes les heures travaillées 
au-delà de 40 heures. 
 
Question 69 
Le/la salarié(e) qui prend un congé de paternité/maternité bénéficie-t-il/elle de l'indemnité 
prévue à l'article 62 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 62 L.n.t. réfère au calcul de l’indemnité versé pour les jours fériés et chômés 
de l’article 60 L.n.t. 
 
Question 70 
Il est indiqué à l'article 123.5 L.n.t. que la Commission ne peut représenter un salarié qui fait 
partie d'un groupe de salariés visé par une accréditation. En d'autres mots, le salarié syndiqué 
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qui désire se prévaloir du recours à l’article 122 L.n.t. doit se représenter SEUL ou par son 
SYNDICAT? Est-ce qu’il a le choix? 
 
Réponse : Il est possible que le syndicat accepte de le représenter et sinon, il devra se représenter 
seul ou par l’entremise d’un avocat privé, à ses frais. 
 
Question 71 
Un salarié syndiqué qui désire se prévaloir de l'article 124 L.n.t. pourra se faire représenter 
comment? Seul ou par son syndicat? Est-ce qu’il a le choix? 
 
Réponse : Il est rare qu’un salarié syndiqué dépose une plainte sous l’article 124 L.n.t., mais si 
c’était le cas, le même principe que la question précédente s’applique.   
 
Question 72 
À l'article 79.10 L.n.t., si l'enfant mineur est retrouvé en plein milieu du congé et que cette 
période d'absence prend fin à compter du 11e jour qui suit, mais que ça tombe sur un samedi, 
quand le salarié doit-il retourner au travail? Le jour ouvrable suivant soit le lundi? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 73 
Mise en situation : L'enfant mineur subit un accident auquel du cours il subit également un 
préjudice corporel grave à l'occasion d'un acte criminel (le salarié a donc le droit à 36 semaines 
(art. 79.8 al. 1 L.n.t.) + prolongation jusqu'à 104 semaines maximum (art. 79.9 L.n.t.)).  
Maintenant, imaginons que l'enfant mineur décède pendant l'absence du salarié. 
Techniquement, pour le décès de l'enfant mineur, le salarié aurait doit à 104 semaines 
maximum (art. 79.10.1 L.n.t.). CEPENDANT, à l'article 79.15 al. 2 L.n.t., il est indiqué qu'à 
l'occasion d'un nouvel évènement survenant durant la période de 104 semaines à l'égard du 
même enfant et que le salarié a donc le droit à une nouvelle période d'absence, la période 
maximale d'absence pour ces deux évènements ne peut dépasser 104 semaines à compter de 
la date du premier évènement.  
Si je comprends bien, le salarié n'aura donc pas le droit aux 104 semaines accordées pour le 
décès de son enfant mineur vu qu'il bénéficie déjà d'un 104 semaines en vertu de l’article 79.9 
L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 74 
À l'article 102 L.n.t., on a l'impression que la plainte est réservée à la réclamation du salaire et 
autre avantage (art. 98 et 99 L.n.t.), mais l'article indique qu'elle recouvre une « atteinte à un 
droit conféré par la présente loi ou un règlement ». 
En d'autres mots, un salarié pourrait porter plainte en vertu de l'article 102 L.n.t. si l'employeur 
refuse de lui accorder son congé de paternité par exemple?  
 
Réponse : Si l’employeur refusait un congé de paternité, les possibilités seraient les suivantes : 
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▪ Le salarié quitte malgré le refus de l’employeur. Celui-ci pourrait le congédier et le salarié 
déposera alors un recours sous l’article 122 L.n.t. 

▪ Le salarié donne sa démission et invoque qu’il s’agit d’un congédiement déguisé; il pourra 
alors déposer une plainte sous l’article 122 L.n.t. 

▪ Faire une dénonciation à la CNESST afin qu’un enquêteur contacte l’employeur pour lui 
expliquer les protections de la L.n.t. 

▪ Le salarié obtempère et reste au travail. 
▪ Le salarié dépose une plainte auprès de la CDPDJ et invoque discrimination (avec ou sans 

plainte en vertu de la L.n.t.). Pour cet élément, il faudrait voir si la situation peut s’inscrire 
dans l’un des éléments de l’article 10 de la Charte. 

▪ Une poursuite en dommages-intérêts (en Cour du Québec ou en Cour supérieure). 
En outre, la CNESST n’est pas un tribunal. Toute décision ou ordonnance doit être prononcée par 
le TAT ou le tribunal de droit commun saisi de la plainte/requête. 
Les plaintes pécuniaires seront déposées auprès d’un tribunal de droit commun (selon la 
juridiction) par la CNESST au bénéfice du salarié, et ce en vertu des articles 98 et suivants. Dans 
le cadre des procédures déposées, c’est la CNESST qui sera demanderesse et l’employeur 
poursuivi, le défendeur. 
S’il s’agit d’un recours (art. 122, 124, 123.6 L.n.t.), la plainte sera entendue par le TAT et le 
demandeur sera le salarié plaignant. 
 
Question 75 
L’article 101 L.n.t. prévoit : « Tout règlement d’une réclamation entre un employeur et un 
salarié qui comporte une réduction du montant réclamé est nul de nullité absolue ». 
Est-ce que cette disposition s'applique uniquement à une réclamation adressée par la CNESST 
tel que prévu aux articles 98 et 99 L.n.t. ou peut-elle également s'appliquer à la réclamation 
adressée personnellement par le salarié? 
 
Réponse : Cette disposition s’applique avant le dépôt d’une plainte par le salarié ou encore, 
lorsque le salarié n’a pas pu obtenir les services d’un avocat ou être dument informé de ses droits. 
Cet article veut protéger le salarié qui convient d’une entente directement avec son employeur 
sans connaitre ses droits et recours. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 19 mai 2020 
 
Question 1 
Un employeur qui licencie des salariés est-il tenu de donner un délai-congé raisonnable en 
vertu du Code civil en plus de l’avis prévu à la L.n.t. (art. 82 L.n.t.)? 
 
Réponse : Le délai-congé raisonnable n’est pas automatique ni obligatoire. Selon les 
circonstances particulières à chaque cas, un salarié pourra considérer ne pas avoir eu un délai 
raisonnable, soit un salarié âgé et comptant de nombreuses années de service, soit un 
professionnel ayant des fonctions uniques ou un cadre ayant des responsabilités importantes 
(voir Collection de droit, page 53). 
 
Question 2 
En lien avec la question précédente, si oui, qu’en est-il des cas où l’article 82 L.n.t. ne s’applique 
pas (art. 82.1 L.n.t.), comme la force majeure? Un délai-congé est-il encore nécessaire? 
 
Réponse : La réponse de la question précédente reste la même malgré une situation de force 
majeure. Évidemment, la situation sera évaluée comme un critère parmi les autres énoncés à la 
réponse précédente. 
 
Question 3 
Est-ce que le recours de l’article 102 concerne uniquement les réclamations pécuniaires? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 4 
Si un employeur met directement les heures supplémentaires de ses employés en banque sans 
leur demander, car c’est la pratique de l’entreprise, quel recours devrons-nous exercer pour 
faire cesser cette pratique et demander que les heures supplémentaires soient 
automatiquement payées? 
 
Réponse : Pour que la pratique cesse, les salariés pourront demander à la CNESST d’intervenir, 
par l’intermédiaire d’un enquêteur. À défaut, une plainte pénale pourra être déposée contre 
l’employeur (pour faire cesser la pratique) et une plainte pécuniaire (pour se faire verser les 
heures en banque). 
 
Question 5 
L’article 93, al. 2 mentionne qu’une disposition d’une convention qui déroge à la L.n.t. est nulle, 
mais devant quelle instance devons-nous exercer notre recours pour faire déclarer la 
disposition nulle? 
 
Réponse : Pour ce qui est d’une disposition d’une convention collective, l’arbitre de grief aura 
juridiction. S’il s’agit d’un contrat individuel ou d’un décret, ce sera les tribunaux de droit 
commun à l’occasion d’une poursuite pour réclamer les sommes non versées. 
 
Question 6 
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Est-ce que les recours des articles 98, 122 et 124 peuvent se cumuler? 
Par exemple, je cumule 2 ans de service continu chez mon employeur. Je suis congédié à la 
suite d’une rencontre avec mon employeur, car il ne paie pas mes heures supplémentaires de 
travail adéquatement. 
Puis-je faire un recours devant les tribunaux de droit commun sous 98 ET un recours devant le 
TAT sous 122 et 124? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 7 
L’article 124, al. 1 mentionne qu’il doit y avoir absence de recours équivalent, dans la mesure 
où les deux articles sont applicables, est-ce que le recours sous l’article 16 C.t. peut être 
considéré comme un recours équivalent? 
 
Réponse : Oui, il s’agit d’un recours équivalent pour un salarié syndiqué. 
 
Question 8 
Un salarié travaille tout le temps 50 heures par semaine. Son employeur ne lui paie pas ses 
heures supplémentaires au taux majoré. Si le salarié le rencontre pour lui en faire part et que 
l’employeur « menace » le salarié, par exemple en disant « je peux te payer tes heures 
supplémentaires à temps et demi, mais dans ce cas-là je vais m’arranger pour être certain que 
tu ne fasses pas d’heures supplémentaires », ce qui signifie que le salarié se verrait baisser ses 
heures de travail. Le salarié accepte donc de continuer à recevoir son salaire sans paiement 
adéquat de ses heures supplémentaires pour conserver ses 50 heures par semaine. 
Est-ce qu’il s’agit d’une situation visée par l’article 122? Car de ma compréhension de 
l’article 122 il doit s’agir d’une action par l’employeur qui a réellement été faite.  
Dans ce cas, est-ce que le seul recours de ce salarié serait l’article 98? 
 
Réponse : Le salarié aura recours à l’article 98 L.n.t. pour réclamer le paiement du taux majoré 
des heures supplémentaires, par l’intermédiaire de la CNESST. Toutefois, il est possible que 
l’employeur ramène son horaire à 40 heures. Ça ne constitue pas l’exercice d’un droit, car un 
salarié n’a pas un « droit » à travailler des heures supplémentaires. 
 
Question 9 
Un licenciement n'est pas une modification aux conditions de travail selon l’article 59 C.t., mais 
une mise à pied ou des mesures disciplinaires ou bien un congédiement l'est? Pourquoi cette 
distinction? 
 
Réponse : Toute rupture du lien d’emploi ne constitue automatiquement une modification aux 
conditions de travail. Je vous réfère à la Collection de droit, pages 210 à 221, particulièrement à 
la page 221, colonne de gauche, et aux exemples jurisprudentiels pour bien comprendre les 
subtilités de cette disposition. 
 
Question 10 
L’article 53 al. 2, spécifie que la convention collective peut prévoir, aux mêmes conditions 
(pluriels), un étalement des heures...--- à quelles conditions est-ce qu’ils font référence? Est-ce 
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seulement à la condition prévue à l’article 53 al. 3 (2) qui nous dit que les heures ne 
peuvent excéder la semaine normale de plus de 10 heures? 
 
Réponse : L’alinéa 3 de l’article 53 L.n.t. a été ajouté lors de la modification législative de 2018.  
L’alinéa 2 dudit article est inscrit depuis 1979 dans son écriture actuelle. Donc, les « mêmes 
conditions » réfèrent plutôt à la base d’étalement autre qu’hebdomadaire et autres conditions 
exigées par la CNESST (voir le site de la CNESST). 
Par exemple, une convention collective peut prévoir deux semaines de travail à 70 heures par 
semaine et deux semaines de congé rémunéré. Cet étalement est valide et n’est pas limité par 
les prescriptions de l’article 53, al. 3 L.n.t.   
 
Question 11 
Si entre deux travailleurs de même niveau, un des employés est victime de harcèlement, est-
ce qu’il devra passer par la procédure de grief auprès de son syndicat ou est-ce qu’il pourra 
aller au TAT par l'article 81.18 L.n.t. puisque le grief ne s'applique à ce genre de conflit? 
 
Réponse : Si le salarié est syndiqué, il doit procéder par grief, par l’intermédiaire de son syndicat 
indépendamment de qui est le présumé harceleur. C’est l’arbitre de grief qui aura juridiction. La 
définition de harcèlement psychologique apparaît à l’article 81.18 L.n.t. et le devoir de 
l’employeur à l’article 81.19, al. 2 L.n.t. 
 
Question 12 
Est-ce que la demande de grief doit être un conflit entre un employé et une personne en 
autorité sur elle ou est-ce que ça peut être un conflit entre employés? 
 
Réponse : Je vous réfère à l’article 81.18 L.n.t. pour la définition de harcèlement psychologique. 
Je vous réfère également aux extraits de la décision arbitrale Centre hospitalier Trois-Rivières que 
vous retrouverez dans les annexes aux pages 56.25 à 56.52. 
 
Question 13 
Est-ce qu’une période d'absence pour invalidité couverte par la L.n.t.?  
Par exemple, si je suis absente pour 18 semaines pour cause d’invalidité et par la suite je 
m’absente pour 20 semaines pour cause de maladie, 18 semaines ne vont pas être comprises 
dans la période maximale de 26 semaines sur une période de 12 mois (art. 79.1 L.n.t.). 
 
Réponse : Toute période d’inaptitude aux motifs de l’article 79.1 L.n.t. est protégée par la L.n.t. 
Je n’ai pas d’exemple « d’invalidité » ne permettant pas l’application de l’article 79.1 L.n.t. 
Toutefois, si le motif d’absence n’est pas protégé par la L.n.t., le salarié devra être autorisé par 
l’employeur pour bénéficier un congé sans solde  
 
Question 14 
L’article 67 L.n.t. dit : « Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un 
an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé 
continu dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service 
continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines ». 
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Lorsqu'il est dit que le la durée totale de ce congé ne peut excéder deux semaines, est-ce que 
cela se traduit par un maximum de 10 jours? Puisque l'employé ne peut pas forcer un salarié à 
travailler plus de 32 heures consécutives au cours de la semaine de travail alors je me demande 
si cela signifie que le nombre maximal de jours autorisés est de 10? 
 
Réponse : Oui, le maximum de jours de congé est dix (10) pour un salarié qui justifie moins d’une 
année de service continu. 
 
Question 15 
En lien avec la question précédente, si par exemple, la semaine normale d'un travailleur est du 
dimanche au jeudi et qu'il a droit à 7 jours de congé en vertu de l'article 67 L.n.t., est-ce qu’il 
aurait le dimanche au jeudi + ses jours de congé habituels du vendredi et du samedi (semaine 
1). Ensuite, la semaine suivante (semaine 2), il aura le dimanche et le lundi de congé et devra 
reprendre le travail le mercredi ?  
 
Réponse : Les jours de congé sont reliés aux jours travaillés normalement. Oui, le salarié sera en 
congé du dimanche au jeudi (son congé habituel des vendredi et samedi) et la semaine suivante 
du dimanche au mardi. 
 
Question 16 
L’article 84.0.4 al. 2 L.n.t. semble contradictoire puisqu’il dit que l’employeur qui envoie 
conformément l’avis au ministre (art. 84.0.4, al. 1 L.n.t.) N’EST PAS DISPENSÉ de donner l’avis 
de fin de contrat mentionné à l’article 82 L.n.t. qui doit, normalement, être donné 
individuellement au salarié pour lequel l’employeur met fin au contrat. 
Toutefois, si je comprends bien votre raisonnement suite aux réponses que vous avez données, 
lors d’un licenciement collectif, l’obligation de l’employeur de donner un avis individuel à 
chaque salarié, auquel l’article 84.0.4, al. 2 L.n.t. fait référence, est remplie par l’affichage de 
l’avis envoyé au MTESS dans un endroit visible (art. 84.0.6 L.n.t.)?  
Alors, aucun avis individuel ne doit être donné personnellement aux salariés licenciés, même 
si le licenciement, par exemple, des 15 salariés se fait sur une période d’un mois? Les salariés 
doivent donc se contenter de regarder l’avis affiché qui indique qu’un certain nombre de 
salariés seront licenciés au cours du prochain mois?  
 
Réponse : L’employeur doit obligatoirement donner l’avis écrit de l’article 82 L.n.t. à un salarié 
avant de mettre fin à son contrat de travail. Avec l’affichage prévu à l’article 84.0.6 L.n.t., ledit 
salarié sera avisé que plusieurs de ses collègues sont dans la même situation. Toutefois, à défaut 
d’avis, les indemnités reliées à ces articles ne peuvent être cumulées. L’indemnité la plus élevée 
sera versée (art. 84.0.14 L.n.t.). 
 
Question 17 
Pour l’article 40 C.t., vous dites que le syndicat peut le faire à l’expiration du 3e mois, mais 
comme c’est un jour férié, le Code fait en sorte qu’il n’est pas pénalisé et que le délai pour faire 
quelque chose est reporté au jour suivant pour permettre cet accomplissement. 
En quoi le syndicat serait pénalisé de faire le renouvellement de la requête le jour suivant? 
Qu’est-ce que ça change que le syndicat renouvelle sa requête 2 jours, 3 jours, 10 jours après 
l’expiration du délai de 3 mois du rejet? 
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Même chose pour l’article 58 C.t., de quelle manière les articles 151.1 à 151.3 s’appliqueront si 
ce n’est pas de la manière prévue à mon exemple? 
 
Réponse : Pour l’exemple de l’article 40 C.t., en fait l’on calcule 3 mois du rejet qui va constituer 
la période pendant laquelle l’association ne pourra déposer à nouveau sa requête en 
accréditation. Vous avez raison que cela ne change pas que l’association puisse la renouveler 
après cette période à son choix (évidemment son risque est qu’une autre association pourrait 
déposer une requête en accréditation).  
Les articles de computation au Code du travail sont des articles procéduraux qui vont s’appliquer 
lorsque l’on pose un geste, donc le fait de faire quelque chose.  
Pour l’article 58 C.t., lorsqu’on se demande à partir de quand la période pour une grève légale 
débute, on va répondre le 90e jour après la réception de l’avis (ou l’avis réputé), sans égard aux 
dispositions relatives à la computation des délais. À titre d’exemple, lorsque l’on calcule le 
90e jour, on n’exclut pas de notre calcul les jours fériés. Par contre, si une action est prise, on 
pourrait avoir besoin (selon les faits, car parfois, une action est prise dans la période sans que 
cela ne soulève de problème de computation de délais), de référer aux dispositions de la 
computation des délais. Tel que par exemple, si le syndicat déclenche une grève le 90e jour, mais 
que ce 90e jour est un dimanche. Ainsi, le déclenchement de la grève dans cet exemple devrait 
l’être le 91e en raison de cette situation précise. 
 
Question 18 
En règle générale, une première convention collective doit être de 3 ans. Dans la mesure où 
une première convention collective serait de 4 ans au lieu de 3 ans, comment appliquerait-on 
l’article 52, al. 2 C.t.?  
Est-ce la convention collective sera réputée être de 3 ans? Si oui, quelle date marquerait le 
point de départ du 90 jours? 
 
Réponse : Comme le Code du travail interdit une durée supérieure de trois ans pour une première 
convention collective, il faudra ainsi considérer qu’elle ne peut dépasser ce délai. Votre exemple 
constitue probablement une situation où il faudrait alors saisir le TAT afin de confirmer la date 
d’expiration aux fins du calcul de l’avis. Dans un tel cas, il est fort probable que le TAT fixe la durée 
au maximum des trois ans, de telle sorte que l’avis pourrait être transmis dans les 90 jours 
précédents. Cela va évidemment dépendre des circonstances propres à chaque situation. Il 
semble y avoir de la jurisprudence à cet effet (voir la Collection de droit, volume 9, pages 254 et 
255, note en bas de page 80). 
 
Question 19 
Quant à tous les articles qui imposent une fenêtre d’opportunité pour poser une action 
positive, devons-nous conclure que la fenêtre n’est pas soumise aux délais de computation, 
mais que pour l’accomplissement de l’action, les délais s’appliquent? 
 
Réponse : Oui, vous avez bien compris. Les articles de computation au Code du travail sont des 
articles procéduraux, donc ils s’appliquent lorsqu’une action est posée. 
 
Question 20 



 

 117 

Est-ce que la règle est que le droit de grève est acquis le 91e jour à 00h ou bien le 90e jour?  
Parce que malgré le fait que vous dites que le calcul n’est pas différent, dans mon premier 
exemple vous avez confirmé que le droit est acquis le 91e jour à 00h alors que dans mon 
deuxième exemple vous m’avez corrigé en disant que le droit est acquis le 90e jour.   
 
Réponse : Tel que mentionné, le droit de grève est acquis dans les 90 jours. Par contre, il ne peut 
jamais être acquis durant une convention collective en vigueur. Dans l’exemple que vous aviez 
soumis (votre tableau), en calculant le 90 jours cela avait pour effet d’être lors de la dernière 
journée en vigueur de la convention collective, ce qui est impossible. La logique est la suivante : 
techniquement la convention expire à 11h59 alors qu’en pratique nous ne travaillons pas avec 
les heures, mais les journées. Ainsi, dans votre exemple que vous aviez soumis, votre convention 
expirait le 3 juin, ce qui menait la période des 90 jours précédant au 5 mars. Donc, logiquement 
cela mène à la fin de la journée du 3 juin alors que la convention est encore en vigueur et c’est 
pourquoi le droit de grève ne peut que débuter dans cet exemple le 4 à compter de minuit. 
Autrement, c’est bien dans les 90 jours. Il s’agit de la seule situation où il y a chevauchement au 
niveau du calcul. 
 
Question 21 
Il s'agit de l'exemple d'évaluation finale jour 1 sur le site de l’École du Barreau dont voici 
l'énoncé exhaustif : 
Aciermobile inc. (ci-après « AM ») exploite à Longueuil un commerce de vente d’automobiles 
neuves, un magasin de pièces ainsi qu’un atelier mécanique et de carrosserie. L’Association des 
salariés de Aciermobile inc. (ci-après « Association ») est accréditée depuis le 15 avril 1999 pour 
représenter les salariés de l’atelier mécanique et de carrosserie de AM à son établissement de 
Longueuil. La convention collective prévoit qu’elle entre en vigueur à compter de sa signature, 
soit le 23 septembre 1999, et qu’elle expire le 28 février 2007. Au début du mois de septembre 
2005, un salarié découvre que la convention collective n’a jamais été déposée selon le Code du 
travail et qu’au surplus, plusieurs éléments permettent de croire que l’Association est dominée 
par AM. Le 15 septembre 2005, la majorité des salariés rencontre un représentant du Syndicat 
des mécaniciens d’Amérique (ci-après « Syndicat »). Le 19 septembre 2005, le Syndicat dépose 
une requête en accréditation auprès de la Commission des relations du travail (ci-après 
« CRT ») pour représenter tous les salariés de l’atelier mécanique et de carrosserie de AM à son 
établissement de Longueuil.  
Dans quel délai la requête en accréditation du Syndicat pouvait-elle être légalement déposée 
auprès de la Commission des relations du travail? Noircissez la case correspondante sur le 
feuillet de réponses.  
  
a) Dans un délai raisonnable à compter de la rencontre du 15 septembre 2005.  
b) Entre le 180e et le 150e jour précédant la date d’expiration de la convention collective.  
c) Dans les trente (30) jours précédant le sixième anniversaire de la signature de la convention 

collective.  
d) En tout temps depuis le 22 novembre 1999.  
e) En tout temps puisque plusieurs éléments permettent de croire que l’Association est 

dominée par l’employeur.  
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La réponse indiquée dans le corrigé est « d) En tout temps depuis le 22 novembre 1999 », ce 
qui, si je comprends bien, est erroné, car la bonne réponse devrait plutôt se lire « En tout temps 
depuis le 23 novembre 1999 ».  
 
Réponse : Il faut toujours être prudent lorsque vous travaillez à partir d’un examen antérieur. Tel 
que mentionné à la première page de l’examen, les trames factuelles et la pondération des 
dossiers de ce document n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour. Ainsi, les réponses présentées 
dans le corrigé sont basées sur la législation et la réglementation en vigueur au moment où les 
questions ont été posées de même qu’à leur application selon la jurisprudence. J’en conclus 
comme vous que le premier délai à partir duquel une requête en accréditation pouvait être 
déposée est bien le 23 novembre. 
 
Question 22 
Dans le cas où il faut attendre la décision du Tribunal avant d'envoyer un avis de négociation, 
je comprends que la date où le Tribunal se prononce (exemple 4 avril) équivaut à la date 
« réelle » d'accréditation. Donc on commence à calculer pour l'avis de négociation à partir de 
cette date, qui sera notre jour 0.  
Pourquoi faut-il attendre 90 jours avant que l'avis soit reçu? Pourquoi ne peut-on pas 
simplement l'envoyer par exemple une semaine après que le Tribunal se soit prononcé sur 
l'unité, comme ce serait le cas pour une première accréditation, ou l'on peut envoyer l'Avis 
n'importe quand si on respecte le délai de 8 jours? 
En résumé  
Exemple :  
Décision du tribunal : 4 avril (accréditation) J0 
Calculer 90 jours depuis cette date, on arrive au 3 juillet (J90)  
Ainsi, un avis envoyé plus tôt que le 3 juillet serait réputé reçu le 3 juillet  
Pour le droit de grève :  
L'avis réputé du 3 juillet est notre J0 
On arrive ainsi au 1er octobre le J90 - la grève est donc légale à partir de cette date-ci  
Pouvez-vous me confirmer qu'il est vrai que l'on doit attendre 90 jours de la décision du 
tribunal (art. 28 d.1) pour envoyer un avis de négociation et qu'un avis envoyé plus tôt sera 
réputé reçu le 90e jour? 
 
Réponse : En fait, dans une situation de l’article 28 d.1), les parties ne peuvent transmettre d’avis 
de négociation avant la décision du TAT relativement à la description de l’unité de négociation. 
À partir de cette décision, les parties n’ont pas à attendre 90 jours. Elles peuvent, en tout temps, 
transmettre un avis de négociation. Si l’avis n’a pas été transmis dans les 90 jours suivant la 
décision du TAT, il sera réputé reçu 90 jours après la décision du TAT. 
 
Question 23 
En lien avec la question précédente, pouvez-vous me confirmer que les dates auxquelles nous 
sommes arrivées sont bonnes (grève et avis réputé)?  
 
Réponse : Dans votre exemple, prenant une décision rendue par le TAT le 4 avril (ce qui est 
improbable, car le 4 avril est un samedi, mais aux fins de votre exercice oublions cet élément), la 
journée ne la décision est le jour 0, ce qui même au 90 jours au 3 juillet. Un avis de négociation 
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qui serait transmis entre le 4 avril et le 3 juillet sera valide et sera donc le point de départ pour le 
début de la phase des négociations et par la suite du droit de grève. Par contre, si aucun avis n’est 
transmis durant cette période, l’avis réputé sera au 3 juillet. 
 
Question 24 
Article 72 C.t. 
Dans le calcul du délai de 60 jours, est-ce que le jour de la signature de la convention collective 
est le J0 ou le J1 ? Autrement dit est ce que l’on compte le jour de la signature dans le délai de 
60 jours OU on ne le compte pas en faisant application de la règle de 151.3 (1) C.t.? 
 
Réponse : Oui, votre jour de signature = jour 0. On le compte en appliquant l’article 151.3 C.t. 
 
Question 25 
Pour le calcul de la période de maraudage de l’article 72 C.t., est-ce qu’une requête peut être 
valablement déposée le 61e jour, soit une fois que le délai de 60 jours soit totalement expiré? 
Donc au 60e jour, on ne peut pas déposer la requête, est-ce que cette affirmation est exacte? 
 
Réponse : C’est exact. 
 
Question 26 
Quels recours sont possibles en cas de sanctions (mesures discriminatoires ou de représailles) 
en raison de l’exercice d’un salarié d’un droit résultant de sa convention collective? Par 
exemple prendre un jour de congé pour son anniversaire, ce qui est permis par sa convention 
collective, mais à son retour il voit ses heures de travail réduites considérablement, car son 
employeur le perçoit comme un salarié sur lequel il ne peut pas compter, car « il prend des 
jours de congé quand cela lui convient ». Dans ce cas est-ce que le salarié aurait un recours? 
Selon l’article 16 C.t. (j’hésite ici, car l’article 15 C.t. stipule explicitement que c’est seulement 
« à cause de l’exercice d’un droit qui résulte du présent Code » et que le contenu d’une 
convention collective n’est pas dans le Code du travail). 
 
Réponse : Vous avez raison que ce recours ne serait probablement pas recevable, car le salarié 
n’a pas exercé un droit au sens du Code, mais uniquement en vertu de la convention collective. 
 
Question 27 
En lien avec la question 26, est-ce que le salarié aurait un recours en déposant un grief (j’hésite 
ici, car selon l’article 1 f) C.t. un grief relève de toute mésentente sur l’interprétation et 
l’application d’une convention collective, ici ce n’est pas l’application de la convention 
collective qui est en jeu, car le salarié a eu le droit de prendre sa journée de congé, mais plutôt 
la discrimination après coup)? 
 
Réponse : Ce serait sans aucun doute un grief, car cela découle de l’application de la convention 
collective. 
 
Question 28 
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En lien avec la question 26, est-ce que le salarié aurait un recours selon l’article 123 L.n.t., car 
le salarié se voit discriminé (ici encore une fois j’hésite, car la convention collective ne fait pas 
partie de la L.n.t. ni d’un règlement 122 1)? 
 
Réponse : En effet, le salarié n’a exercé aucun droit en vertu de la L.n.t., donc il serait improbable 
que le recours soit recevable. 
 
Question 29 
Est-ce qu’une convention collective peut être modifiée en tout temps? 
 
Réponse : Les parties peuvent toujours apporter des modifications à une convention collective. 
Le cas échéant, elles devront le faire par écrit (généralement au moyen d’une lettre d’entente 
qui sera annexée à la convention collective) et déposer cette entente au Ministère du Travail. 
 
Question 30 
Si une convention collective est modifiée en cour de route et elle est déposé auprès du ministre 
comme le requiert l'article 72 C.t., est-ce que les modifications sont opposables aux tiers? 
 
Réponse : Oui, tout comme l’est la convention collective selon l’article 72 C.t. (voir la dernière 
phrase du premier alinéa : Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite 
à cette convention collective.) 
 
Question 31 
Si la convention collective est supposée expirer le 31 mai 2019 et la modification fait en sorte 
que la date d'expiration est repoussée à une date ultérieure, est-ce que ce changement est 
opposable uniquement à l'employeur et le syndicat? 
 
Réponse : Quant à une modification de la durée de la convention collective, je vous réfère à la 
page 255 de la Collection de droit, volume 9. Il semble que les parties ne peuvent modifier la 
durée de la convention en ayant un effet de priver une autre association de la période de 
maraudage prévue à l’article 22 C.t. La jurisprudence serait toutefois incertaine quant à une 
modification qui n’aurait pas pour effet de priver une autre association de la période de 
maraudage. L’article 52.2 alinéa 3 C.t. permet à tout intéressé de déterminer la date d’expiration. 
Ainsi, une autre association serait un intéressé et pourrait faire trancher cette problématique 
advenant une modification par les parties de la durée en cours de vie de la convention collective. 
 
Question 32 
Michel Bergevin (cadre supérieur) doit s'absenter pour une période de 2 mois pour des raisons 
personnelles et le C.A. nomme l'adjoint aux communications (simple salarié) afin de le 
remplacer expressément pendant 2 mois. En tenant pour acquis que cet adjoint a désormais 
les mêmes responsabilités et pouvoirs que son prédécesseur, doit-on le considérer comme un 
cadre supérieur, si pendant ce délai : 
1. Une demande d'accréditation est demandée par l'association. 
2. Ce dernier veut bénéficier des recours de la L.n.t. offert « aux salariés »  
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Réponse : Il faut voir les fonctions exercées par le salarié au moment de la demande 
d’accréditation. Fort probablement que Michel ne sera pas inclus dans le calcul des effectifs 
n’étant pas à ce moment-là un salarié inclus dans l’unité d’accréditation. Ceci dit, il n’est pas 
impossible que la problématique soit soumise au TAT qui, selon les circonstances, pourrait 
décider de l’inclure. 
 
Question 33 (Collection de droit – Volume 9 – Page 193) 
Dans le volume 9 à la p. 193, on prévoit que l'article 45 C.t. opère de plein droit la transmission 
des droits et obligations qui y sont envisagés lorsqu’une éventualité qu’il vise se réalise. 
Ensuite, on prévoit que la constatation formelle de l'application de l'article 45 C.t. sur requête 
soumise en vertu de l'article 46 C.t. est nécessaire même si l'application de l'article 45 C.t. n'est 
pas contestée. 
Est-ce qu'on doit comprend que dans une situation de l'article 45 C.t., le syndicat ou 
l’employeur doit déposer une requête en vertu de l'article 46 C.t. pour obtenir une constatation 
du TAT de la transmission des droits et obligations? Si oui, je ne comprends pas le fondement 
de cette obligation ni les conséquences du défaut de faire une telle requête. Sinon, est-ce 
possible d'avoir plus d'explications sur la procédure que doivent suivre le syndicat et 
l'employeur quant à cette constatation? 
 
Réponse : En fait, l’objectif est d’avoir la décision du TAT qui va officialiser le transfert. Par 
exemple, si ce transfert n’est pas officialisé, lorsque vous allez sur le site du Ministère du Travail 
pour avoir accès aux décisions d’accréditation et aux conventions collectives, il n’y aurait alors 
pas moyen de savoir que l’accréditation n’est plus avec le même employeur par exemple. Donc, 
la décision du TAT va venir modifier le certificat d’accréditation original (modifier le nom de 
l’employeur et le cas échéant l’établissement visé). Il s’agit donc d’une simple requête qui pourra 
être déposée conjointement demandant de constater le transfert. 
 
Question 34 
Si une convention est signée pour la période du 13 mai 2020 au 13 mai 2023 - alors une durée 
de trois ans et un jour, est-ce qu’on utilise le délai de l’article 22(d) C.t. ou l’article 22(e) C.t.? 
 
Réponse : Comme l’article 22 d) C.t. indique « dont la durée est de trois ans ou moins », je crois 
qu’il faudrait alors utiliser le paragraphe e).  
 
Question 35 
Dans un cas de maraudage, l'exigence d'obtenir la démission des employés de la première 
association et de porter cette démission à la connaissance de la première association découle 
de quel article? Parce que l'article 36.1 al. 2 semble dire qu'aucune autre condition que celles 
mentionnées ne doit être prise en compte. Donc est-ce une condition malgré cet article? 
 
Réponse : Il n’y a pas d’exigence d’obtenir la démission des salariés d’une autre association. Un 
salarié peut être membre de plus d’une association à la fois dans la mesure où il respecte les 
formalités de l’article 36.1 C.t. 
 
Question 36 (Exercices préparatoires – Rapports collectifs – Dossier 2 – Question 8) 
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Ma question concerne la question 8 du dossier 2 des exercices en rapport collectif.  
Pourquoi le corrigé inclut Jean-Marc dans les employés membres du syndicat puisque celui-ci 
a été congédié? 
Surtout qu’il a été congédié avant le dépôt de la requête je ne comprends pas pourquoi il serait 
qualifié de membre au sens de l’article 36.1. 
 
Réponse : Il est inclus, car Jean-Marc conteste justement son congédiement comme étant en lien 
avec ses activités syndicales. 
 
Question 37 
Si un salarié reçoit un avis le 11 février 2013 qui l’avise que son emploi prendra fin le 15 février 
2015, est-ce que la perte de son emploi est considérée le 11 février 2013 ou le 15 février 2015? 
 
Réponse : Le 15 février 2015. 
 
Question 38 
Si le préavis a été reçu 89 jours après la certification de l'association, est-ce que le droit de 
grève serait calculé à partir de cette date (179 jours après la certification)? 
 
Réponse : Le droit de grève sera calculé à partir de la date de l'avis - 89 jours à partir de la 
certification. 
 
Question 39 
S'il y a deux associations en compétition qui veulent se faire accréditer. Est-ce qu'un employé 
peut adhérer aux deux syndicats ou doit-il faire un choix dès le début? S'il doit faire un choix, 
comment peut-on le justifier juridiquement? 
 
Réponse : Le salarié peut adhérer à plus d’une association en accomplissant pour chacune les 
formalités de l’article 36.1 C.t. 
 
Question 40 
Quelle est la nuance entre les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 59 C.t.?  
 
Réponse : Je vous réfère à la page 219 de la Collection de droits, volume 9. Le paragraphe 1 de 
l’article 59 C.t., confirme que l’employeur ne peut modifier les conditions de travail des salariés 
suite au dépôt d’une requête en accréditation (jusqu’à ce que le droit de grève ou lock-out ne 
soit exercé ou qu’une sentence arbitrale ne soit intervenue). Ce paragraphe vise donc la situation 
où il s’agit de la première accréditation. Le 2e paragraphe, vise la situation où il y avait déjà une 
convention collective en vigueur. Le cas échéant, ce maintien s’applique tant que le droit de grève 
ou lock-out n’est pas légalement exercé. Finalement, le 3e paragraphe prévoit la situation où les 
parties ont convenu spécifiquement d’une clause dans la convention qui prévoit le maintien des 
conditions après l’expiration de la convention, mais au-delà du terme du paragraphe 2, c’est-à-
dire jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. 
 
Question 41 
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L’article 79.15 (2) L.n.t. dit un « nouvel événement ». Est-ce que cet « événement » se réfère 
uniquement aux ÉVÉNEMENTS entre les articles 79.9-79.12 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 42 
Si après l'article 79.9 L.n.t., à l'expiration de ces 2 ans, si l'enfant 1 mois plus tard, meurt de 
complications résultant de l'altercation initiale de l'infraction pénale, alors est-ce qu’une 
période d'absence supplémentaire de 2 ans est accordée à l'employé lorsque son enfant 
mineur en meurt en vertu de l'article 79.10.1 L.n.t.?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 43 
Si le salarié s'occupe de son enfant dans le cas de l'article 79.9 L.n.t. et que l'enfant mineur 
décède à la 52e semaine sur les 104 semaines prévues par l'article 79.9 L.n.t., à compter de 
cette date de décès, le salarié n'aura droit qu'à 52 semaines d'absence supplémentaires (soit 
un total de 104 semaines au maximum), car l'article 79.15 (2) L.n.t. stipule que la période 
d'absence maximale pour deux événements est de 104 semaines à compter de la date du 
premier événement (parce que le décès d'un enfant a donné lieu à 104 semaines d'absence, 
l’art. 79.10.1 L.n.t., mais parce que l'employé était déjà absent pendant 52 semaines pour 
s'occuper de l'enfant, il ne se verra attribuer que 52 semaines supplémentaires après le décès) 
(application de l'article 79.15 (2) L.n.t.). 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 44 
Si l'article 79.15 (2) L.n.t. ne s'applique qu’aux « enfants » et en application des articles 79.9-
79.12 L.n.t., je voudrais confirmer que si un enfant mineur est atteint d'une maladie mortelle 
au sens de l'article 79.8 (2) L.n.t. et que le salarié a été absent pendant 100 semaines, si au bout 
de 100 semaines, l'enfant décède, alors 104 semaines d'absence supplémentaires sont allouées 
en vertu de l'article 79.10.1 L.n.t., soit un total de 204 semaines d'absence, correct?  
 
Réponse : Non, il y aura un maximum de 104 semaines à partir du dernier événement (voir 
Collection de droit, volume 9, page 76) 
 
Question 45 
Je voudrais confirmer que les 5 jours d'absence prévus à l'article 80 sont inclus dans les 
104 semaines d'absence en cas de décès de son enfant à l'article 79.10.1 L.n.t., ou en cas de 
décès de son enfant ou de personnes aux articles 79.11 et 79.12 L.n.t. Même si ces articles 
prévoient 104 semaines d'absence, les 5 jours d'absence pour décès et funérailles de l'article 80 
SONT INCLUS dans ces 104 semaines et ne sont PAS « AJOUTÉS » pour un total de 104 semaines 
et 5 jours. Il reste un maximum de 104 semaines? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 46 
J'aimerais confirmer que les deux jours de paiement prévus aux articles 79.7 (5) et 79.16 (2) ne 
s'appliquent PAS aux jours d'absence prévus aux articles 79.8 à 79.12, n'est-ce pas? La 
possibilité d'être payé pour les deux premiers jours ne s'applique qu'aux absences prévues aux 
articles 79.1(1)(2) et 79.7(1) L.n.t, n'est-ce pas? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 47 
L'article 81 ne s'applique-t-il que si le mariage ou l'union civile a lieu un jour de la semaine de 
travail comme un lundi-vendredi? 
 
Réponse : Le jour du mariage (les employés ne travaillent pas seulement du lundi au vendredi - 
ainsi, si un employé travaille généralement le samedi et que le jour du mariage est le samedi, il 
sera payé). 
 
Question 48 
Si un père décide de prendre son congé de paternité à partir de la semaine de la naissance, 
article 81.2 (2) L.n.t., il est donc en principe déjà en congé le jour de la naissance de l'enfant et 
les semaines suivantes. Qu'en est-il des 5 jours de congé en vertu de l'article 81.1 (2) qui 
doivent être pris dans les 15 jours suivant la naissance, car désormais le père sera déjà en congé 
de paternité pendant ces 15 jours suivant la naissance? Les 5 jours sont-ils donc annulés parce 
qu'il est déjà en congé? Est-ce qu’ils se chevauchent? 
Ou bien les 5 jours sont-ils ajoutés à la durée du congé de paternité, ce qui fait que l'absence 
totale est de 5 semaines et 5 jours? 
 
Réponse : Pour les 5 jours à l’article 81,1 L.n.t. - cette absence est applicable lorsque le père est 
au travail et n'est pas déjà en congé de paternité. 
 
Question 49 
En lien avec la question précédente, si la mère est en congé de maternité déjà pendant les 
15 jours suivants l'arrivée de l'enfant à la résidence (art. 81.4 L.n.t.), que deviennent les 5 jours 
accordés dans l’article 81.1 L.n.t.? 
Réponse : Pareil pour la mère. De plus, en raison de l'application du Régime québécois 
d'assurances parentales, la mère n'utilisera généralement pas le congé de naissance. Si l'on 
considère le congé de maternité plus le congé parental, il est plus avantageux d'être payé par le 
Régime. 
 
Question 50 
L’article 81.4.1 L.n.t. des 2 semaines de congé supplémentaires ne s'applique-t-il que si les 
18 semaines de congé de maternité COMPLÈTES ont déjà été prises avant la naissance de 
l'enfant? 
 
Réponse : Oui, en de rares occasions. 
 
Question 51 
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Le « préavis » de l'article 81.14 L.n.t. fait-il référence aux 4 types de préavis qui indiquent la 
date de retour au travail - tels que le préavis donné pour le congé de maternité (art. 81.6), le 
congé de paternité (art. 81.2.1), le congé parental (art. 81.10) qui indiquent la date de retour 
au travail ET le préavis de retour au travail en (art. 81.13)? Par conséquent, si l'employé ne 
retourne pas au travail à l'une des dates mentionnées dans l'un de ces 4 avis, il sera présumé 
avoir démissionné, correct? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 52 
En ce qui concerne le congé parental, article 81.11 L.n.t., est-ce qu’il commencera TOUJOURS 
UNIQUEMENT après la fin du congé de maternité ou de paternité? Il n'est pas possible de 
prendre les deux en même temps, ils se chevaucheraient l'un l'autre? 
 
Réponse : Le congé parental se prend après le congé de maternité ou de paternité. 
 
Question 53 
Pouvez-vous donner un exemple de l'article 81.14.1 L.n.t.? Par exemple, si une mère a 
accouché et prend un congé de maternité la semaine de l'accouchement (18 semaines 
d'absence) et que son conjoint s'est suicidé en l’article 79.11 L.n.t. (104 semaines d'absence), 
elle aura droit à 122 semaines d'absence, mais comme le congé de maternité de 18 semaines 
sera divisé en un plus grand nombre de semaines, il dépassera essentiellement 18 semaines? 
L’article 81.14.1 L.n.t. constitue-t-il donc une exception au congé de maternité se terminant 
dans les 18 semaines, puisqu'il sera étendu à une période de semaine plus longue? 
 
Réponse : Oui - par exemple, après 15 semaines, un employé se trouve dans la situation où son 
enfant est hospitalisé. Il peut alors interrompre son congé de maternité pour l'autre congé, puis 
reprendre les 3 semaines de congé de maternité restantes.  
 
Question 54 
Si l'enfant majeur d'un employé est hospitalisé à la suite d'un accident de voiture et que 
l'employé doit s'absenter pour s'occuper de l'enfant et utilise jusqu'à 10 semaines des 
16 semaines d'absence autorisées en vertu de l'article 79.8 L.n.t. si, à la fin des 10 semaines, le 
médecin informe l'employé que son enfant va mourir, car la maladie a maintenant été 
découverte comme étant si grave qu'elle est potentiellement mortelle, est-ce que cela signifie 
qu'à l'issue de ces dix semaines, l'employé a droit à une absence supplémentaire de 
27 semaines en vertu de l'article 79.8.1 L.n.t.?  
 
Réponse : Puisqu'il est considéré comme la même absence, il sera au total de 27 maximum selon 
l’article 79.8.1 L.n.t. 
 
Question 55 
En lien avec la question précédente, et si, au milieu de cette période de 27 semaines, l'enfant 
décède à la 20e semaine, l'employé aura droit à 5 jours d'absence pour cause de décès et 
d'obsèques en vertu de l'article 80 L.n.t. Est-ce la bonne application? 
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Réponse : Non, puisque l'employé ne travaille pas au moment du décès. L'employé est déjà 
absent. 
 
Question 56 
Est-ce que l’article 81.20 L.n.t. est également réputé faire partie intégrante, automatiquement 
inclus, dans une sentence arbitrale rendue en lieu et place d'une convention collective en vertu 
des articles 74-93 C.t.? 
 
Réponse : L’article 81.20 L.n.t. est considéré comme faisant partie intégrante de la convention 
collective (art. 123.7 L.n.t.) (voir page 56.9 des Annexes). 
 
Question 57 
Si nous avons une convention collective et qu'il y a un grief entre un employé et un employeur 
pour un licenciement en vertu de la L.n.t. pour harcèlement psychologique, articles 81.18-81.20 
L.n.t., alors les articles d'arbitrage de griefs, articles 100-102 C.t. s'appliquent même si nous 
sommes dans le contexte de la L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, ces articles s'appliquent (voir page 56.9 des annexes). 
 
Question 58 
Pouvez-vous expliquer la différence dans l'application de l'article 2091 C.c.Q. pour le préavis 
de résiliation et le préavis donné à l'article 82 L.n.t.? Pourquoi un employeur doit-il envoyer le 
préavis de résiliation du contrat de travail dans un « délai raisonnable » au sens de 
l'article 2091, al. 2 C.c.Q. alors que le délai est DÉJÀ prescrit à l'article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : Selon la L.n.t., l'avis est un minimum strict. Ce préavis est inclus dans l'article 2091 
C.c.Q., plus généreux et calculé en fonction des circonstances (scolarité, nature de l'emploi, âge, 
etc.). Je vous renvoie aux pages 52 et 53 de la Collection de droit, volume 9. 
 
Question 59 
Pouvez-vous expliquer la différence entre l'indemnité calculée à l'article 83 L.n.t. et celle de 
l'article 84.0.13 L.n.t. en donnant un exemple du calcul de l'article 84.0.13 L.n.t.? 
 
Réponse : L'indemnité à l'article 83 L.n.t. est équivalente à la période de préavis prévue à 
l'article 82 L.n.t. L'indemnité prévue à l'article 83 L.n.t. est équivalente au délai de préavis prévu 
à l'article 82 L.n.t. L’article 84.0.13 L.n.t. est équivalente au délai de préavis prévu à l'article 84.0.4 
L.n.t. Par exemple, en cas de licenciement collectif (plus de 10 mais moins de 100 employés), 
l'employeur doit donner un préavis de 8 semaines. S'il n'est pas possible pour l'employeur de 
donner un préavis de 8 semaines, il devra payer une indemnité représentant 8 semaines de 
salaire. 
 
Question 60 
Article 22, al. e) C.t. 
Dans le document « Précisions sur les délais », à l’exemple du deuxième point, il est mentionné 
que la période « commence » le dimanche 3 mai et termine le mardi 2 juin, c'est pourquoi on 
échappe à l’article 151.3 (2). Si celle-ci avait « terminé » un dimanche 3 mai est-ce que l’on 



 

 127 

aurait reculé au vendredi 1er ou bien avancé au lundi 4 mai (le fait qu'on recule à partir de 
l'expiration de la convention me mélange)? 
 
Réponse : Nous ne reculons jamais la période de l’article 22 C.t. pour la débuter plus tôt (donc 
jamais 91e jour par exemple). Si la période termine le 3 mai, un dimanche, le TAT permettrait la 
recevabilité d’une requête jusqu’au 4 mai (le jour ouvrable suivant). 
 
Question 61 
Article 25 al. 3 C.t. 
Comment calcule-t-on la période de 5 jours consécutifs d’affichage de la requête (art. 25 al. 3 
C.t.) dans le cas où l’employeur choisirait d’afficher la requête dès le jour de sa réception. Par 
exemple, si un employeur reçoit une requête en accréditation le lundi 11 mai 2020 et qu’il 
décide d’afficher la copie de la requête cette journée même (le lundi 11 mai 2020), à partir de 
quel jour pourra-t-il cesser l’affichage de cette requête conformément à l’article 25 al. 3 C.t.? 
Pourriez-vous expliquer comment calculer la période dans ces cas précis? 
 
Réponse : Évidemment, pour calculer la journée du 11 mai 2020, il faut s’assurer que l’employeur 
ne l’affiche pas juste en fin de journée par exemple pour donner un argument au syndicat que la 
première journée n’en est pas vraiment une advenant que l’employeur retire la requête dès la 
fin du 5e jour (qui est un délai minimum, la requête peut être affichée plus longtemps). Ainsi, 
sous réserve de ce commentaire qui pourrait soulever un débat, votre délai de 5 jours pourrait 
être computer à partir du 11 mai (jour 1), 12 mai (jour 2), 13 mai (jour 3), 14 mai (jour 4) et 15 
mai (jour 5). 
 
Question 62 
Suivant la note de précisions sur les différents délais publiés dans le coffre à outils, je 
comprends que, dans le cas des calculs des périodes dans le Code du travail, le jour de départ 
sera toujours le jour 0.  
Or, dans le cadre du calcul à effectuer pour la période de 60 jours prévue à l’article 72 al. 3 C.t., 
je crois comprendre que le point de départ du jour de la signature, est plutôt le jour 1 et non le 
jour 0. Pourriez-vous expliquer pourquoi? 
 
Réponse : Non, le jour de la signature est le jour 0.  
Question 63 
Si on calcule un délai en mois comment est-ce que le calcul s’effectue? Par exemple, est-ce 
qu’un délai de 1 mois débutant le 1er janvier se calcule de la manière suivante : Ne pas compter 
le premier jour donc nous sommes rendus au 2 janvier puis ajouter un mois donc nous sommes 
rendus au 2 février. Le délai expirerait donc le 2 février s’il ne s'agit pas d'un jour férié? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 64 
Dans le cas des délais prévus aux articles 22, 40, 52, 58 et 72, al. 3 du Code du travail, le délai 
est-il prorogé au jour ouvrable suivant si il expire un jour férié? 
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Réponse : Pour l’article 22 C.t. : le délai sera prorogé uniquement lorsqu’une requête en 
accréditation a été déposée (si on vous demande uniquement de calculer la période de 
l’article 22 C.t. – pas besoin de proroger). Pour les articles 40, 58 et 72, alinéa 3 C.t., oui c’est 
exact. Pour l’article 52 C.t., non. 
 
Question 65 
Un délai calculé en mois est-il prorogé au jour ouvrable suivant si il expire un jour férié? 
 
Réponse : Oui, si c’est un délai pour faire quelque chose. 
 
Question 66 
Est-ce que l’association accréditée est une partie qui doit renoncer à l'entente au sens de 
l’article 45.2 al. 1 (2) C.t.? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 67 
Concernant les articles 85 (2) L.n.t. et 85.1 (2) L.n.t., est-ce qu’il s’agit d'un cas où les employés 
perçoivent le salaire minimum et doivent payer d'autres dépenses? Par exemple, si un employé 
qui travaille est payé au salaire minimum, qui est par exemple de 12 $ de l'heure, et que 
l'employeur lui demande d'assurer l'entretien et que le coût de l'entretien est de 20 $ par mois, 
cela serait-il interdit parce que le coût de l'entretien est supérieur au taux horaire du salaire 
minimum? 
 
Réponse : Par exemple, si un employé est payé le minimum et que l'employeur lui demande de 
payer 20 $ pour des vêtements, alors l'employé recevra moins que le minimum, car nous 
déduisons de son salaire le paiement des vêtements. En d'autres termes, vous calculez le salaire 
de l'employé par rapport au montant demandé par l'employeur. S'il donne un salaire inférieur au 
minimum, c'est illégal. 
 
Question 68 
En ce qui concerne le recours civil en vertu des articles 98- 121 L.n.t., l'article 102(2) L.n.t. 
prévoit que le salarié doit prouver qu'il a épuisé tous ses recours en vertu de la convention 
collective, cela signifie-t-il qu'il doit avoir exercé le « recours à la procédure d'arbitrage des 
griefs » en vertu des articles 100 - 102 C.t.? Et donc, si son arbitre ne lui a pas fourni un résultat 
souhaitable, alors il peut utiliser un recours civil en vertu de l'article 98 L.n.t.? 
 
Réponse : Exact, un employé devra d’abord faire un grief. Il pourra ensuite utiliser le recours civil 
malgré le résultat.  
 
Question 69 
Pourquoi l'article 87.1 L.n.t. est-il qualifié de recours civil, s'il dispose de son propre recours 
spécialisé aux articles 121.1 à 121.8 L.n.t.? Est-ce parce que seul l'alinéa 1 de l'article 87.1 (1) 
L.n.t. est soumis à la procédure de recours civil où le paragraphe trois de l'article 87.1 (3) L.n.t. 
est soumis à la procédure des articles 121.1-121.8 L.n.t.? 
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Réponse : L’article 87 (3) L.n.t. est effectivement un recours distinct (Recours contre certaines 
différences de traitement - section I.1) (voir Collection de droit, volume 9, pages 106 et 107). 
Dans l'article 87.1 (1) L.n.t., vous pouvez faire valoir un droit pécuniaire, c'est pourquoi il figure 
dans la section des recours civils. 
 
Question 70 
Je constate une confusion entre le « champ d'application » des types de recours couverts par 
l'article 122 (1) L.n.t. et les recours couverts par un recours civil pour les articles 98-121 L.n.t.  
 
Réponse : L’article 122 L.n.t. ne concerne que la pratique interdite énumérée (il ne s'agit pas d'un 
recours civil) lorsqu'un salarié est licencié, suspendu, etc. Ce recours donne la possibilité d'être 
réintégré en cas de licenciement. Les recours civils ont pour but de faire valoir un droit non payé 
selon la L.n.t. (art. 98 = salaire, art. 99 = autres prestations (pécuniaires), l’article 102 est la plainte 
générale (sauf pour les art. 122 ou 123).  
 
Question 71 
L’article 102 (1) L.n.t. pour le recours civil, dit « conféré par la présente loi » ET l’article 102 (2) 
L.n.t. fait référence à l'article 87.1 L.n.t. Par conséquent, étant donné que l'article 87.1 (1) L.n.t. 
fait expressément référence aux chapitres et divisions qui couvrent les articles 39.1 à 81.17, 82 
à 84, 85 à 87 L.n.t., les demandes d'indemnisation au titre de ces articles sont INCLUSES dans 
l'article 102 (2), ce qui signifie que tout recours au titre des articles 39.1 à 81.17, 82 à 84, 85 à 
87 L.n.t. est un recours civil au titre des articles 98 à 121 L.n.t., n'est-ce pas? 
 
Réponse : Toute demande pécuniaire au titre de la L.n.t. et de son règlement relève des 
articles 98 - 121 L.n.t.  
 
Question 72 
En lien avec la question 71, un recours civil en vertu des articles 98-121 L.n.t. n'est pas limité 
aux demandes de salaire ou de pourboires et de gratifications (art. 98, 99 L.n.t.), car 
l'article 102 élargit son champ d'application à tout recours en argent en vertu des articles 39.1 
à 81.17, 82 à 84, 85 à 87 L.n.t. est un recours civil en vertu des articles 98-121 L.n.t., correct? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 73 
Toujours en lien avec les questions 71 et 72, si un salarié est licencié, transféré, suspendu, 
discriminé parce qu'il a exercé un des droits ci-dessous, articles 39.1- 81.17, 82-84, 85-87 L.n.t., 
alors ces recours sont couverts par l'article 122 (1) L.n.t., n'est-ce pas? S'agit-il des seuls articles 
couverts par l'article 122(1) L.n.t.? 
 
Réponse : Exact, je ne peux pas confirmer si ce sont les seuls articles - chaque droit en vertu de 
la L.n.t. et de son règlement est inclus dans la protection de 122 L.n.t. 
 
Question 74 
Quant à la notion de suspension de la prescription du délai d'un an, prévu à l’article 116 L.n.t., 
comment cela fonctionne-t-il exactement? 
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Si une employée réclame par exemple le salaire qui lui est dû en vertu de l'article 81.1 L.n.t. 
parce qu'elle a accouché, et qu'elle a droit au paiement de deux jours de salaire qui lui étaient 
dus il y a un an. Ensuite, pour tout autre salarié qui doit également un salaire parce que, par 
exemple, il a dû assister à des funérailles il y a un an et qu'il doit un salaire de 2 jours en vertu 
de l'article 80 L.n.t., alors parce que le premier salarié a intenté une action, ce second salarié 
impayé dispose maintenant d'un délai supplémentaire de 6 mois pour faire également une 
réclamation ou est-ce que cela signifie qu’à la de la période de 6 mois, le délai repart de zéro 
et que l'employé dispose d'une autre année complète? 
 
Réponse : Non - la prescription d'un an à partir de chaque échéance concerne un seul employé. 
Si dans votre exemple, un employé réclame un salaire impayé pour un congé, il ne peut le 
réclamer qu'à partir de la date d'échéance pour une année seulement. La prescription 
interrompue est liée à une enquête (l'enquête peut porter sur un seul salarié ou sur une situation 
générale concernant tous les salariés). Par exemple, s'il y a un problème de paiement d'heures 
supplémentaires dans l'entreprise et que la CNESST reçoit des plaintes. La CNESST peut envoyer 
un avis de suspension de l'ordonnance et effectuer une enquête dans l'entreprise concernant le 
paiement des heures supplémentaires en général (et pas seulement pour un employé en 
particulier). Ensuite, la prescription suspendue s'appliquera à tous les employés de l'entreprise, 
qu'un employé se soit plaint ou non.  
 
Question 75 
Dans le cas d'un recours sous les articles 98-121 L.n.t., lorsque la plainte est reçue par la CNESST 
(art. 104 L.n.t.) et qu'elle semble frivole (art. 106 L.n.t.), la CNESST, après une simple lecture, 
envoie-t-elle AUTOMATIQUEMENT sa décision de refuser de procéder à une enquête sous 
l’article 107 L.n.t. SANS faire d'abord une enquête sous les articles 108-110 L.n.t. OU la CNESST 
fait une « enquête » en vertu des articles 108-110 L.n.t. au moment où elle reçoit la plainte en 
vertu de l'article 104 L.n.t. et ensuite, si elle est frivole, elle envoie à l'employé un avis de refus 
en vertu des articles 106 et 107 L.n.t.?  
 
Réponse : La CNESST, lorsqu'elle reçoit une plainte, mène une enquête (art. 104 L.n.t.). Si la 
CNESST constate que la plainte est frivole ou de mauvaise foi, elle peut refuser de poursuivre ou 
de continuer l'enquête (art. 106 L.n.t.). La CNESST en informe le salarié (art. 107 L.n.t.) et celui-ci 
peut alors demander la révision de cette décision (art. 107.1 L.n.t.). La CNESST peut ou non 
poursuivre une enquête selon les circonstances. 
 
Question 76 
L'article 111, paragraphe 1, précise « 20 jours à compter de l'envoi de la notification » et non 
de la « réception » de la notification. Est-ce que cela signifie la même chose? Comment un 
employeur peut-il savoir quand l'avis a été ENVOYÉ s’il ne l’a pas encore reçu? 
 
Réponse : L'avis donnera les informations concernant le délai de paiement. 
 
Question 77 
Pouvez-vous me donner un exemple de cas de fraude dans le cadre de l'article 118 L.n.t.? Est-
ce qu’il s’agit d'un cas où un employeur a fraudé un employé en lui versant indûment son 
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salaire, et où l'employé ne découvre l'erreur frauduleuse de paiement que 2 ans plus tard, alors 
qu'à cette date, l'employé dispose d'un an pour faire appel à la CNESST? 
 
Réponse : Non, par exemple, si un employé demande à la CNESST de se renseigner sur le 
paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. La CNESST demandera le registre à 
l'employeur et si l'employeur note faussement un paiement d'heures supplémentaires, alors la 
prescription ne courra qu'à partir de la date à laquelle la CNESST découvre la fraude.  
 
Question 78 
Qu'est-ce qui est inclus dans les « autres avantages sociaux » en vertu de l'article 87.1 (3) L.n.t.? 
 
Réponse : Par exemple : l'assurance de groupe.  
 
Question 79 
Je voudrais confirmer qu’en vertu de l'article 59.0.1 (1) L.n.t., si l'employeur demande à un 
employé de travailler 2 heures en plus des heures de travail normales, l'employé ne peut pas 
refuser et l'employeur PEUT le forcer à travailler ces 2 heures supplémentaires, mais pas plus 
que ces 2 heures. Est-ce correct? 
Donc, si un employé refuse de travailler ces deux heures supplémentaires pour AUCUN motif 
(par exemple, pour s'occuper d'une personne) et qu'il est licencié, l'employé a alors un recours 
en vertu de l'article 124 L.n.t. Est-ce correct? 
 
Réponse : Le salarié pourrait avoir un recours sous l’article 124 L.n.t. (s'il a 2 ans de service) - mais 
le salarié a certainement un recours sous l’article 122 L.n.t. si les conditions de l’article 59.0.1 
L.n.t. sont respectées et que le salarié est licencié sans motif valable et suffisant. 
 
Question 80 
Si l’employé refuse de travailler pendant les 2 heures prévues à l'article 59.0.1 (1) L.n.t., 
précisément pour le motif qu'il doit s'occuper d'un parent, en vertu des articles 79.6.1 et 79.7 
L.n.t. et qu'il est congédié après avoir refusé, alors le recours serait en vertu de l'article 122(6) 
L.n.t., n'est-ce pas? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 81 
À l’article 123 L.n.t., il n'est pas précisé que la plainte doit être faite par écrit, peut-elle donc 
être faite oralement ou d'une autre manière, ou est-ce que la plainte doit être faite par écrit 
parce qu'elle doit être « déposée »? 
 
Réponse : Oui, il doit être déposé - il y a un formulaire sur le site du CNESST. 
 
Question 82 
En ce qui concerne les dispositions énumérées à l'article 3.1 L.n.t., je voudrais confirmer mon 
interprétation selon laquelle TOUTE personne visée à l'article 3(2)(3)(4)(5)(5.1)(6) L.n.t., même 
si elle n'est pas une « employée » au sens de la L.n.t., si elle est licenciée ou si une sanction lui 
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est imposée dans le cadre de son emploi, elle a recours aux articles énumérés à l'article 3.1 
L.n.t. 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 83 
Quant à la présomption applicable de l'article 123.2 L.n.t., elle dit qu'elle s'applique « au moins 
20 semaines après le retour ». Ainsi, par exemple, si la mère revient au travail après un congé 
parental et qu'elle a maintenant repris son emploi et travaille pendant un total de 7 mois, et 
qu'elle est ensuite licenciée au bout de 7 mois de son retour au travail, alors est-ce que la 
présomption de l'article 17 C.t. s'appliquera en sa faveur? Est-ce la bonne application? 
Si la présomption de l'article 17 C.t. ne peut s'appliquer que pendant 7 mois, comment 
pouvons-nous déterminer la limite de temps après le retour au travail, pour laquelle la 
présomption s'appliquera? 
 
Réponse : La détermination de la présomption est faite au cas par cas en fonction des 
circonstances. Après un retour au travail d'une maternité, d'une paternité ou d'un parent, il existe 
une présomption pendant au moins 20 semaines à compter du retour.  
 
Question 84 
Lorsqu'un employé se voit refuser un emploi, il exerce un recours en vertu de l'article 14.0.1 
C.t., mais les articles 15 et 17 C.t. s'appliquent-ils à ce type de recours? 
 
Réponse : Non, un refus d'embauche est une plainte au sens de l'article 14.0.1 C.t. Les articles 15 
-17 ne s'appliquent pas. 
 
Question 85 
En lien avec la question 85, la présomption de l'article 17 C.t. ne peut s'appliquer parce qu'il 
n'est pas encore un employé et l'article 15 C.t. ne peut s'appliquer non plus parce qu'il ne peut 
être « réintégré s'il n'a pas encore été embauché » ou indemnisé comme le prévoit l'article 15 
C.t. 
 
Réponse : Exact. 
Question 86 
Pouvez-vous expliquer comment un employé qui n'est pas encore employé participe à des 
« activités syndicales » et « exerce un droit dans le Code du travail » s'il n'a PAS encore été 
embauché en vertu de l'article 14 C.t.? 
 
Réponse : C'est pourquoi l'article 14 C.t. ne se réfère pas seulement à un employé, mais à une 
personne. Cela signifie que si une personne, non encore employée, mais en voie de l'être, 
approche d'autres employés, par exemple en vue de les syndiquer, et que l'employeur est 
informé et arrête le processus d'embauche, cette personne peut avoir un droit de plainte. 
 
Question 87 
Si on nous demande combien de salariés le syndicat doit-il compter parmi ses membres pour 
être certain de recevoir l’accréditation sur le champ (le syndicat dépose une requête pour 



 

 133 

représenter uniquement une partie des salariés par exemple les employés d’entrepôt), est-ce 
que l’on regarde si la majorité absolue des employés visés par l’unité de négociation?  
Ou est-ce que ça serait plutôt la majorité absolue de tous les employés, car si jamais 
l’employeur conteste l’unité de négociation ils seront réellement accrédités sur le champ peu 
importe la décision du tribunal (art. 28 d.1)) ? 
 
Réponse : Il faut voir combien il y a d’employés au total dans l’unité recherchée (donc dans votre 
exemple le nombre total des employés d’entrepôt) et calculer le nombre d’adhésions au syndicat 
parmi ceux-ci. Pour être certain d’être accrédité sur le champ (sans vote au scrutin), il faut donc 
déposer au moins 51 % d’adhésions sur le nombre de salariés inclus dans l’unité recherchée. 
Évidemment, le syndicat devrait anticiper la possibilité que l’employeur conteste l’unité (et c’est 
souvent pourquoi le syndicat va proposer une unité plus générale) et auquel cas, cela va 
dépendre de chaque situation et stratégie propre aux parties. 
 
Question 88 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 57:15) 
La requête a été transmise (par le Syndicat) le 13 mars 2019 par courrier recommandé. Dans 
les réponses vous dites que la requête du Syndicat a été déposée le jeudi 14 mars 2019 (selon 
l'article 27.1 al. 2 C.t.).  
Pourquoi l'article 45 R.p.p.t.a.t. ne s'applique pas en espèce? S’il s'appliquait, n'aurait-elle pas 
été présumée reçue le 13 avril selon article 45, al. 1 R.p.p.t.a.t – « présumé déposé au Tribunal 
le jour de l'oblitération postale »? 
 
Réponse : Dans la trame factuelle, il est indiqué « Cette requête a été reçue au bureau du tribunal 
administratif du travail le jeudi 14 mars 2019 (page 57.18 juste en dessous du tableau décrivant 
l’association requérante et l’unité). Considérant qu’elle a été reçue le 14 mars, elle était 
irrecevable en raison du principe du guichet fermé de l’article 27.1 C.t. – la requête du syndicat 
ayant été reçue le 8 mars 2019. 
 
Question 89 
Est-ce que, dans une convention collective, on peut prévoir que, suite à une procédure interne 
de règlement de grief, une partie doit soumettre le grief à l’arbitrage dans un délai de 10 jours 
ou cela contrevient à l’article 100.0.1 C.t.? 
 
Réponse : Le minimum est 15 jours tel que prévu à l’article 100.0.1 C.t. Ainsi, une telle clause à 
10 jours serait invalide. 
 
Question 90 
Quel est l’effet d’une révocation en vertu de l’article 41 C.t.? Est-ce que l’on retombe en 
« champ libre » et la prochaine association qui voudrait être accréditée pourra faire sa 
demande en vertu de l’article 22 a) C.t.? Si oui, est-ce qu'éventuellement ce serait la première 
convention collective pour le groupe de salariés visé ou la révocation n'a pas cet effet? 
 
Réponse : Oui, suite à la révocation, nous sommes en période de champ libre. L’accréditation 
devra se faire selon l’article 22 a) C.t. En effet, lors de la conclusion de la première convention 
avec cette accréditation, ce sera la première au sens de l’article 65 C.t. 
 
Question 91 
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La L.n.t. et la section du Code civil du Québec sur le contrat individuel de travail sont-elles 
applicables dans un contexte de rapports collectifs? 
 
Réponse : Il y a plusieurs aspects à votre question, sans trame factuelle. Je vous réfère donc à la 
Collection de droit, pages 261 à 264 (compétence matérielle de l’arbitre : contenu implicite et 
contenu explicite).   
À titre d’exemple, à la page 263 : « Les tribunaux ont ainsi déterminé que les articles 2091, 2092 
et 2094 (CcQ) sont incompatibles avec le régime des rapports collectifs, alors que les articles 6,7 
et 1590 sont compatibles avec le régime ». 
Pour ce qui est de la L.n.t. (normes d’ordre public), je vous réfère à la page 263. Les dispositions 
de la convention collective incompatibles avec une norme minimale sont privées d’effet et sont 
réputées on écrites en vertu des articles 62 et 64 C.t. 
De plus, la compétence de l’arbitre peut être élargie par la volonté des parties de lui déférer 
d’autres mésententes que des griefs légaux (art. 102 C.t. et Collection de droit, page 264). 
 
Question 92 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Il est demandé si les salariés peuvent exercer un recours. La réponse au corrigé: oui ils peuvent 
invoquer l’article 41.1. Ce qui m’amène à me questionner à savoir si l’article 41.1 est un recours 
ou si le recours ne serait pas plutôt l’article 102 L.n.t. et que l’article 41.1 était l’article que l’on 
invoquait pour justifier notre recours ? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Un salarié peut invoquer l’article 41.1 L.n.t. comme fondement à un 
recours civil intenté en vertu de la L.n.t. (art. 98 ss L.n.t.).   
 
Question 93 
Comment est-ce que la CNESST analyse la rémunération des travailleurs qui n’ont pas de salaire 
calculé à l’heure, mais annuellement ou sur une base hebdomadaire (payé à la semaine) en 
relation avec le « 40h + 10h » soit max 50h/semaine (art. 52 + 53 + 55 L.n.t.)? 
 
Réponse : S’il s’agit de déterminer la semaine normale (en termes d’heures), par exemple, pour 
ce qui est de l’étalement des heures, le salarié payé sur une base annuelle doit pouvoir s’appuyer 
sur une moyenne d’heures par semaine, ou une entente avec l’employeur quant à un nombre 
d’heures travaillées (horaire).   
Si le salarié n’est pas payé à taux horaire, la CNESST pourra faire la vérification de sa rémunération 
et de son temps de travail afin de s’assurer que le salaire minimum est reçu (art. 40, 2 L.n.t.). 
 
Question 94 
En lien avec la question précédente, est-ce la même chose pour les cadres intermédiaires 
considérant qu’ils sont exclus à l’article 54 (3) L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, je vous réfère à la réponse précédente. 
 
Question 95 
Est-ce qu'un syndicat peut faire appel d'une décision du Tribunal pour laquelle il ordonne la 
suspension des négociations en vertu de l'article 42 C.t.? Si oui, dans quel délai et en vertu de 
quelle disposition? 
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Réponse : Les décisions du TAT sont sans appel (art. 51 L.i.T.a.t). Les seuls recours disponibles 
sont la révision administrative (art. 49 L.i.T.a.t), requête déposée dans un délai raisonnable 
(art. 50 L.i.T.a.t) que les tribunaux de droit commun ont « fixé » à 30 jours. 
Quant à une question de compétence, la décision du TAT peut être portée en contrôle judiciaire 
devant la Cour supérieure (art. 139 C.t.). Même commentaire que précédemment quant au délai 
(délai raisonnable : 30 jours). 
 
Question 96 
Est-ce qu'un employeur peut faire appel d'une ordonnance de réintégration d'un salarié qui a 
été congédié sans cause juste et suffisante? Si oui, pendant le jugement d'appel est-il obligé de 
réintégrer le salarié? Quelle est la disposition qui régule ce type de situation? 
 
Réponse : Les décisions du TAT sont sans appel (art. 51 L.i.T.a.t.). L’article 51, al. 2 L.i.T.a.t. précise 
qu’elles sont exécutoires. Seule une entente entre les parties, durant le processus de révision, 
suspendra la réintégration du salarié suite à la décision du TAT. 
 
Question 97 
Quel est le recours que les membres d'un syndicat peuvent utiliser à l’encontre 
d'une décision qui a été prise par les dirigeants de ce syndicat au détriment de cette 
collectivité? 
 
Réponse : Tout dépend de la décision qui est contestée. Pour ce qui est du devoir de 
représentation, les articles 47.2 et 47.3 C.t. pourront être invoqués. 
L’article 47.2 C.t. ne s’applique pas à la « vie associative » et à la régie interne du syndicat, c’est-
à-dire ce qui a trait aux relations entre le syndicat et ses membres. Ceci inclut, par exemple, la 
destitution d’officiers syndicaux, l’appartenance et l’adhésion au syndicat, les modalités de vote 
en assemblée générale, les irrégularités dans l’application des statuts et règlements internes du 
syndicat ou un mauvais comportement de la part d’officiers envers un membre. 
Un désaccord relevant de telles situations devra être contesté devant les tribunaux de droit 
commun et non pas devant le TAT. 
 
Question 98 
L’employeur qui licencie pour raisons économiques 11 salariés qui comptent chacun 4 années 
de services doit leur donner un préavis a chacun ou une indemnité de 4 semaines en vertu de 
l'article 82 L.n.t. et doit-il aussi donner l'avis au Ministre en vertu de l'article 84.0.4 L.n.t.? 
 
Réponse : L’objectif de ces dispositions est d’aviser (à l’avance) le salarié de la rupture de son 
contrat de travail afin qu’il débute sa recherche d’emploi.   
Dans l’exemple soumis, l’employeur doit donner un avis écrit à chacun des salariés avant de 
mettre fin à son contrat de travail. Pour des salariés cumulant 4 années de service continu, l’avis 
sera de deux semaines (art. 82 L.n.t.). 
De plus, comme il s’agit aussi d’un licenciement collectif, l’employeur doit donner un avis au 
MTESS et afficher ledit avis (et transmettre copie à l’association accréditée) (art. 84.0.6 L.n.t.).  
Ici, l’avis sera donné huit semaines à l’avance (art. 84.0.4 L.n.t.). 
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À défaut de donner les deux avis, l’employeur devra verser à chaque salarié l’indemnité 
équivalente (art. 83 et 84.0.13 L.n.t.). Toutefois, les deux indemnités ne sont pas cumulatives.  Le 
salarié recevra la plus élevée des deux (art. 84.0.14 L.n.t.), soit huit semaines  
 
Question 99 
Est-ce que les dommages punitifs à l’article 49 C.d.l.p. peuvent être demandés contre une 
personne morale en cas, par exemple, de harcèlement physiologique si son auteur est le seul 
actionnaire de la personne morale?  
 
Réponse : Contrairement au recours en vertu de la L.n.t. qui vise exclusivement l’employeur, peu 
importe l’identité du présumé harceleur, le recours en vertu de la C.d.l.p. peut viser l’auteur du 
harcèlement. 
Je vous invite à lire la décision Calego International inc. et als c. CDPDJ, 2013 QCCA 924, qui illustre 
la situation que vous évoquez. 
 
Question 100 
Quelle est la différence entre l’application des délais des articles 22 c) et 22 d)? 
 
Réponse : Les articles 22 b.1) et 22 c) C.t. vise essentiellement à permettre la remise en question 
de l’accréditation d’une association jugée inefficace et inactive en négociation par le législateur. 
Dans le cas de l’article 22 c) C.t., il s’agit d’une association qui a déjà conclu une convention 
collective et qui doit la renouveler, après neuf mois de la date d’expiration échue, et il ne se passe 
toujours rien (voir Collection de droit, pages 154 et 155). 
L’article 22 d) C.t. prévoit une période automatique de remise en question de l’accréditation, 
lorsque les conditions de travail ont été déterminées collectivement pour une durée de 3 ans ou 
moins (voir Collection de droit, page 155). 
La distinction entre ces deux articles est la suivante : si une association rivale n’a pas déposé sa 
requête dans la fenêtre de 60 à 90 jours précédents l’expiration de la convention collective, elle 
pourra le faire à nouveau suite à l’écoulement de 9 mois à compter de la date d’expiration de la 
convention collective. Le législateur conclut que la première association toujours sans convention 
collective après 9 mois est inefficace ou inactive (art. 22 c) C.t.). 
 
Question 101 
Pour une demande en accréditation d’un syndicat rival dans le cas des articles 22 c) et 22 d), 
quand est-ce qu’il pourra déposer sa demande en accréditation? 
 
Réponse : Entre le 90e jour et le 60e jour avant l’expiration de la convention collective et s’il y a 
lieu (dans le cas de l’article 22 c) C.t.), après 9 mois de l’expiration de la convention collective. 
 
Question 102 
Considérant que le congé maximum à l’article 67 L.n.t. est de 10 jours. 
Considérant que l’article 74 al. 2 (dernière phrase) L.n.t. dispose que « [l]e salarié visé dans 
l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines […] ». 
Si une personne visée à l’article 67 LNT a travaillé 10 ou 11 mois, et donc a droit à son congé de 
10 jours, faudra-t-il calculer l’indemnité selon l’article 74 al. 1 L.n.t.?  
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Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 103 
Pourquoi l'article 102 al. 2 L.n.t. fait-il référence à l'article 87.1 L.n.t., alors que les recours pris 
sur la base de l’article 87.1 L.n.t. se font en vertu de l’article 121.1 L.n.t.? 
Considérant que la réparation prévue à l'article 121.8 (3) L.n.t. prévoit le remboursement des 
indemnités pour compenser la perte résultant de la distinction, quand doit-on utiliser le 
recours civil sous l’article 98 et s. en invoquant la disparité de traitement comme motif et 
quand doit-on prendre l’article 121.1 L.n.t. spécifique aux disparités de traitement?  
 
Réponse : L’alinéa 3 de l’article 87.1 L.n.t. a été ajouté en 2018. Le recours en vertu des 
articles 121.1 et s. L.n.t. est exclusif à cet alinéa (voir le texte de l’art. 121.1, al. 1 L.n.t.). 
Donc, le recours civil de disparité de traitement en vertu de l’article 87.1, al. 1 L.n.t. (réclamation 
pécuniaire) s’exerce en vertu des articles 98 et s., y compris l’article 102 L.n.t.   
Pour le seul alinéa 3 de l’article 87.1 L.n.t., le TAT a le pouvoir d’ordonner de faire cesser, 
d’ordonner l’adhésion et ordonner le versement d’une indemnité. 
 
Question 104 
D'une part, l'article 87.1 L.n.t. interdit toute disparité de traitement concernant les conditions 
de travail pour les personnes qui effectuent les mêmes tâches dans un même établissement, 
uniquement en fonction de la date d'embauche, alors que l'article 87.2 L.n.t. permet de faire 
une distinction sur les conditions de travail en se basant sur le principe du droit acquis. Par 
exemple, si une personne « X » est embauchée le 14 mai 2000, alors qu'une autre personne est 
embauchée le 14 mai 2020, et que celle embauchée le 14 mai 2020 ne bénéficie pas d'un même 
régime de retraite que celle embauchée le 14 mai 2000, il y a nécessairement une distinction 
sur la date d'embauche, puisqu'une est embauchée avant l'autre et donc est plus « ancienne » 
dans l'entreprise. Donc pour moi, le fait de faire cette distinction sur la base de droit acquis 
basé sur l'ancienneté est directement lié à la distinction faite sur la base de la date d'embauche.  
 
Réponse : Pour une compréhension de ce concept, je vous suggère la lecture d’un cas concret, 
par exemple la décision Commission des normes du travail c. Ville de Sherbrooke, 2011 QCCA 325. 
 
Question 105 
Lorsque le droit de grève est acquis et exercé, est-ce que l'employeur peut unilatéralement et 
à son gré changer les conditions de travail des employés (art. 59 C.t. a contrario)? 
 
Réponse : Oui, outre les situations décrites à l’article 59 C.t., rien ne fait obstacle à une 
modification des conditions de travail par l’employeur, sous réserve de son obligation de 
négocier de bonne foi (voir Collection de droit, pages 219 à 221, particulièrement la page 219, 
colonne de droite, premier paragraphe). 
 
Question 106 
Lorsqu'un salarié porte plainte sous l'article 47.3 C.t., est-ce que le TAT peut seulement déférer 
la plainte à l'arbitre comme le mentionne l'article 47.3 C.t.? Est-ce exact de dire que 
l'article 47.3 C.t. n'est pas relié à l'article 47.5 al. 2 et al. 3? 
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Réponse : C’est l’article 47.2 C.t. qui établit le devoir (général) de représentation du syndicat.  
L’article 47.3 C.t. en fait une énumération de trois situations particulières où le devoir de 
représentation est en cause (voir l’art. 47.3 C.t. qui réfère lui-même à l’art. 47.2 C.t.). Cette 
référence met en lien l’article 47.3 avec les articles 47.5 et 47.6 (voir Collection de droit, pages 
189 et 190 qui réfèrent aux articles cités). 
  
Question 107 
A quoi sert l’article 74 al. 1 qui nous dit comment on fait le calcul avec 6 % du salaire brut si on 
va simplement calculer le salaire par semaine fois 3? 
 
Réponse : Le calcul du salaire annuel X 4 % ou X 6 % permet un calcul plus précis qui tient en 
compte toutes les variations de salaire (augmentation, prime, temps supplémentaire …). 
 
Question 108 
Quand vous dites que « En fait, il faut distinguer la clause de préavis de départ qui comporte 
l’obligation de mitigation et les clauses d’indemnité de départ qui dispense le salarié de cette 
obligation. Je vous réfère à la Collection de droit, page 53 – 56 sur cet élément précis. » 
Voulez-vous dire que si une indemnité de départ est prévue au contrat afin de remplacer le 
préavis de départ, le travailleur qui a droit à cette indemnité n'est pas soumis à l'obligation de 
mitiger les dommages. Et que c'est quand on parle d'un délai de congé insuffisant pour lequel 
le travailleur a droit à une indemnisation que celui-ci doit mitiger ses dommages?  
 
Réponse : Oui, c’est exact. L’indemnité de départ clairement stipulé au contrat de travail et 
négocié par les parties tient compte de tous les facteurs, y compris la mitigation des dommages 
(voir Collection de droit, page 52, colonne de droite et page 53, colonne de gauche, premier 
paragraphe). 
 
Question 109 
Le congé des articles article 79.7 et 79.1 s'applique dès le jour 1 de son emploi. Mais le droit 
d'être rémunéré pour les deux premières journées nait seulement quand le salarié justifie 
3 mois de service continu (art. 79.16 L.n.t)?  
De plus, est-ce que ce même raisonnement s'applique à l'article 79.1.2 L.n.t. (le droit au congé 
naît dès le jour 1 de son emploi, mais le droit d'être rémunéré nait seulement après 3 mois)? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. L’article 79.1 L.n.t. exigeait que le salarié cumule trois de service 
continu pour trouver application. Cette exigence a été retirée lors de la modification législative 
du 12 juin 2018. 
 
Question 110 
Pour le calcul du caractère représentatif d'une association, si après le décompte on arrive par 
exemple à un résultat de 50.8 % de membres dans une association quelconque, est-ce que nous 
devons arrondir à l'unité près ou toujours au dixième près? En d'autres termes, une association 
comportant 50.8 % de membres a-t-elle atteint la majorité absolue? 
 
Réponse : La vérification du caractère représentatif du syndicat se fait par deux moyens : le calcul 
des effectifs (art. 21, al. 1 et 2 C.t.) et le vote au scrutin secret. 
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Oui, l’association qui obtient 50,8 % des membres a atteint la majorité absolue (plus de 50 %) 
(voir Collection de droit, page 168, particulièrement la note 137, en bas de page). 
 
Question 111 (Complément de réponse) 
Concernant la réponse à question 1 déposée le 30 avril 2020, on indique qu’un salarié ayant 11 
mois de service continu à la fin de l’année de référence accumule 10 jours de vacances, mais 
ne pourrait avoir droit qu’à une indemnité pour 9.2 jours (car le salarié n’a travaillé que 11 mois 
sur 12 de l’année).  
En lisant l’article 74 al. 2, il est indiqué qu’un salarié qui accumule moins de deux semaines de 
congé lors d’une année de référence a droit à l’indemnité en proportion au nombre de jours 
accumulés. Dans ce cas, l’employé ayant accumulé 10 jours de congé n’a-t-il pas 2 semaines de 
vacances et donc n’aurait-il pas droit simplement à 2 fois la moyenne hebdomadaire du salaire 
gagné au cours de la période travaillé? 
 
Réponse : Le salarié qui cumule 11 mois de service continu aura droit à 10 jours de vacances.  Le 
calcul de son indemnité se fera par le total de ses gains X 4 %.   
 
Question 112 
Article 36.1, al. 1 a) C.t. 
Pour l’application du statut de salarié, devrait-on compter un salarié qui a été congédié suite à 
des mesures de représailles de l’employeur et dont un recours en réintégration est déjà intenté 
en vertu de l’article 15, al. 1 a) C.t.? Il est vrai que le lien d’emploi est juridiquement rompu à 
ce moment, mais en même temps il me semble qu’il pourrait y avoir une probabilité prochaine 
de réintégration du salarié si la requête est bien fondée (phrase inspirée des critères à la page 
169 de la Collection de droit). 
 
Réponse : Oui, vous avez tout à fait raison. 
 
Question 113 (Complément de réponse) 
Concernant la question 81 déposée le 13 mai 2020,  
Pourquoi on n'a pas pris en considération les 6 semaines de congé maternité (on ne les a pas 
calculés dans la réponse) pour le calcul de l’indemnité de l'article 74 al. 2 pour cette salariée 
qui justifie de 7 mois de service continu par application de l'article 67? 
 
Réponse : La salariée a travaillé 18 semaines (4 mois et ½) + 6 semaines de maternité = 24 
semaines. Elle a cumulé 28 semaines de service continu (7 mois) en incluant le congé parental 
bien que ces 4 semaines ne soient pas incluses dans le calcul de l’indemnité de congé annuel. 
 
Question 114 
L’article 67 L.n.t. dit « sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines ». Est-ce que 
cela veut dire même si je justifie 11 mois de service continu pour l'année de référence de 
l'article 66, j'aurai droit juste à 10 jours pas plus? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 115 (Complément de réponse) 
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Concernant la question 29 déposée le 30 avril 2020, on avait fait 500 $ divisé par 5 (le 5 
représente quoi exactement? Est-ce 5 jours travaillés de la semaine?) par 9 (le 9 c'est 9 jours 
de vacances ou 9 mois travaillés?)? 
Pour le calcul on avait pris 40 semaines de travail je voulais savoir pourquoi, car si j'additionne 
12+18 = 30 semaines et pas 40 à moins que vous ayez une réponse pourquoi 40 semaines? 
 
Réponse : Si les données de la question indiquent un service continu de 9 mois, cela représente 
plus ou moins 40 semaines (4.3 semaines X mois).  C’est la raison du 40 semaines. 
 

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


