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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
  

Mise à jour : 24 avril 2020 
Déposé le : 24 avril 2020 
 
Question 1 (Collection de droit – Page 249) 
À la page 249 de la Collection de droit (droit du travail), l’auteur mentionne que les 
articles 2091, 2092 et 2094 C.c.Q. sont incompatibles avec le régime collectif des conditions de 
travail. Une convention collective peut toutefois intégrer explicitement ces articles. Dans les 
faits, comment les conventions collectives peuvent-elles prévoir l’obligation de l’employeur de 
donner un délai de congé raisonnable au salarié avant de mettre fin à son contrat de travail? 
 
Réponse : Les parties discuteront et conviendront d’un texte qui sera inclus à la convention 
collective, d’une méthode de calcul, d’une façon de convenir du calcul du délai de congé. 
 
Question 2 
Les articles 122 et 123 L.n.t. ne prévoient pas l’obligation pour le salarié d’épuiser ses recours 
avant de déposer une plainte à la CNESST. Si le salarié est syndiqué, est-ce que la CNESST va 
refuser de prendre la plainte et référer celui-ci à son syndicat? La réponse serait-elle la même 
si le salarié dépose une plainte directement au TAT? En effet, l’article 9 (2) L.i.T.a.t. prévoit que 
le TAT peut refuser de statuer sur le mérite d’une plainte portée en vertu de la L.n.t. lorsque 
celle-ci peut être réglée par une sentence arbitrale SAUF s’il s’agit d’une plainte visée à 
l’article 123 de la L.n.t. 
 
Réponse : La CNESST recevra la plainte du salarié et la déférera au TAT. Toutefois, en considérant 
l’article 123.5 L.n.t., il ne sera pas représenté par un avocat de la CNESST. 
 
Question 3 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Question 8) 
Jean-Marc est inclus dans le calcul des effectifs syndicaux malgré son congédiement puisqu’il 
conteste celui-ci en vertu des articles 15 et s. C.t. Est-ce qu’il faut tenir pour acquis que toutes 
les personnes qui contestent leur congédiement en vertu d’un recours de la L.n.t. ou du C.t. 
doivent être inclus dans le calcul des effectifs? 
 
Réponse : Jean Marc conteste son congédiement. Selon sa position, il a été congédié illégalement 
(en raison de ses activités syndicales). Donc sa fin d’emploi n’est pas certaine : un juge pourrait 
renverser cette décision de l’employeur et réintégrer Jean Marc. 
 
Question 4 
Dans le contexte d'un congédiement déguisé, le délai de 45 jours du congédiement est compté 
de la date à laquelle le salarié décide de démissionner OU de la date à laquelle l'employeur a 
changé les conditions de travail? 
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Réponse : Le salarié qui choisit de quitter son emploi dans le cadre d’un congédiement déguisé 
le fera pour un motif particulier. Est-ce qu’il a été changé d’horaire, est-ce qu’on a drastiquement 
réduit son salaire, etc.? Or, le texte de l’article 124 L.n.t. précise : « le salarié qui CROIT avoir été 
congédié … ». 
Ainsi, quel est l’élément qui fait en sorte qu’à compter de la date « X » il a compris qu’il était 
congédié? Ce sera le départ du délai de 45 jours.  
Pour ce calcul : 
Disons qu’il comprend être congédié le 15 mai, donc le premier jour du délai de 45 jours sera le 
16 mai. 
 
Question 5 
L'article 45.3 (2) C.t. dit que l'employeur demeure lié par l'accréditation OU la convention 
collective, donc il est lié par l'une ou l'autre? 
 
Réponse : Il est possible qu’il y ait une accréditation, mais que les parties n’aient pas eu le temps 
de finaliser une convention collective. Si c’est le cas, l’employeur sera lié par l’accréditation. Bien 
entendu, si une convention collective est en vigueur, il sera tenu de la respecter. 
 
Question 6 
À l’art 36.1, al. 1 c) C.t., que signifie de payer personnellement? 
 
Réponse : Le 2 $ doit être versé par le salarié personnellement (et non par exemple, prêté par le 
syndicat). 
 
Question 7 
J’ai lu qu'en vertu de l’article 47.5 C.t., le juge peut ordonner l'interruption de la prescription, 
mais l'article ne dit pas cela, donc comment on en vient à cette conclusion puisque l'article ne 
le mentionne pas? 
 
Réponse : Habituellement, les délais pour déposer les plaintes sont relativement courts. Aussi, le 
salarié qui requiert les services de son syndicat qui refuse de déposer un grief, par exemple, sera 
fort probablement hors délai pour déposer son recours. C’est pourquoi il ne peut être pénalisé 
en raison du défaut du syndicat de le représenter (si le juge administratif accueille la plainte du 
salarié, bien sûr). 
 
Question 8 
À l’article 47.3 C.t., quand on dit que l'on peut porter plainte, est-ce au ministre du Travail? 
 
Réponse : Non, au TAT. 
 
Question 9 
À l’article 109.1 a) C.t., est-ce que l’on inclut les salariés et les cadres? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 10 
Pour l'article 21, al. 1 C.t. on a besoin de la majorité absolue des voix des salariés de l'employeur 
donc pas juste les membres de l'association syndicale? 
 
Réponse : Les salariés qui sont concernés par l’unité de négociation retenue. 
 
Question 11 
À l'article 1 e) C.t., que veut dire « révision d'une clause la permettant expressément »? 
 
Réponse : Si les parties ont convenu dans la convention collective de réviser une clause donnée 
à un moment précis avant l’expiration de la convention collective. 
 
Question 12 
Que veut dire « non avenue » selon l'article 61 C.t.? 
 
Réponse : C’est une expression courante en droit qui signifie « comme s’il n’avait jamais existé ». 
 
Question 13 
Dans l'article 25, al. 2 C.t., que veut-on dire « par résolution de l'association »? 
 
Réponse : Par résolution du conseil d’administration de l’association ou du syndicat. 
 
Question 14 
À l’article 45.2 (2) C.t., que veut dire « la portée de l'Accréditation »? 
 
Réponse : On réfère ici à une concession partielle où les parties conviendraient que 
l’accréditation obtenue chez l’employeur cédant ne sera pas maintenue / ou continuée chez 
l’employeur acquéreur. 
Par contre, l’accréditation obtenue chez l’employeur cédant, elle continuera de s’appliquer pour 
les autres salariés qui demeurent chez cet employeur cédant. 
 
Question 15 
À l’article 142 (2) C.t., que veut dire être un « employé d'une association de salariés »? 
 
Réponse : Plusieurs personnes peuvent être à l’emploi du syndicat. Ce sont des employés d’une 
association de salariés. 
 
Question 16 
Pouvez-vous expliquer l'article 87.3, al. 2 (2) L.n.t. « résorbe progressivement » et l’article 87.3, 
al. 2 L.n.t.?  
 
Réponse : Habituellement, les tribunaux considéreront que si une disparité de traitement 
s’amenuise progressivement et disparait au bout de 2 ou 3 conventions collectives, elle répondra 
alors à ce critère. 
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Question 17 
Pour l'article 74, al. 2 L.n.t. comment savoir quand c'est 2 ou 3 fois? 
 
Réponse : 2 fois, représente 4 % (ou 2 semaines), pour le salarié ayant entre 1 an et moins de 
3 ans de service continu. 
Pour le salarié de 3 ans de service continu, c’est 3 fois, soit 6 % (ou 3 semaines). 
 
Question 18 
Selon l'article 79.1, al. 2 L.n.t. on doit calculer 26 semaines + 104 semaines, ou le maximum est 
de 104 semaines? 
 
Réponse : L’article 79.15 L.n.t. répondra à votre question : 104 semaines. 
 
Question 19 
Pour les périodes de maraudages prévues à l’article 22 d) et e) C.t., si les 90e ou 180e jours 
tombent un jour férié, est-ce que l’article 151.2 C.t. s'applique et on peut reporter au jour 
ouvrable suivant? 
 
Réponse : Toutes les associations qui souhaiteront déposer une requête en accréditation 
pendant la période de maraudage seront considérées à la fin de la période de maraudage avoir 
été déposées en juxtaposition : comme si elles avaient toutes été déposées la même journée. 
Ainsi, qu’une journée soit ou non un jour férié n’est pas vraiment pertinent. 
 
Question 20 
Doit-on ajouter à l’indemnité, un pourcentage égal à la différence entre le taux légal d’intérêt 
et celui du taux d’intérêt fixé par l’article 28? 
Ou est-ce plutôt au taux d’intérêt légal mentionné à l’alinéa 1 que l’on doit ajouter un 
pourcentage égal à la différence entre le taux légal d’intérêt et celui du taux d’intérêt fixé par 
l’article 28? 
 
Réponse : Le taux légal majoré de l'indemnité additionnelle est révisé tous les trois mois. Il est 
possible d’utiliser les outils de calculs de délai publiés par le Barreau du Québec.  
Code civil du Québec, article 1619 : 
L’indemnité supplémentaire est un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé pour les 
créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-
6.002) sur le taux d’intérêt convenu entre les parties ou à défaut, sur le taux légal - article 1619 
C.c.Q. 
 
Question 21 
Article 36.1, al.1 d) C.t. : « Soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère 
représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation » 
À quel moment doit-on choisir l’un ou l’autre? Autrement dit, à quel moment je sais que je dois 
regarder au moment du dépôt de la requête ou que je dois plutôt regarder au moment de la 
demande de vérification du caractère représentatif? 
 
Réponse : Le caractère représentatif sera examiné en fonction de la date du dépôt de la requête. 
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Question 22 
Concernant les dispositions pénales de la L.n.t., quelle est la procédure à suivre? Devant quel 
tribunal cela va-t-il avoir lieu? 
 
Réponse : Seule la CNESST peut déposer une plainte pénale en vertu de la L.n.t. Elle sera faite en 
Cour du Québec. 
 
Question 23 
La question 24 (vrai ou faux) sur les exercices de l’École virtuelle sur les rapports individuels, 
demande si tous les salariés peuvent s'absenter du travail pour une période maximale de 26 
semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie.  
Le corrigé me semble contenir une erreur.  
La réponse est vrai : article 79.1 L.n.t. Cependant l'article 3 de la L.n.t. n'inclut pas tous les 
salariés. En effet, certaines personnes considérées salariées au sens de l'article 1 (10) L.n.t. ne 
bénéficient simplement pas de la loi de ce fait, ce ne sont pas TOUS les salariés qui bénéficient 
de l'article 79.1. L.n.t. 
 
Réponse : Tous les salariés au sens de la L.n.t. et bien entendu, la L.n.t. contient des exceptions. 
 
Question 24 
Si un travailleur est visé par une convention collective est-ce possible pour le syndicat de faire 
un grief ou faire un recours auprès du TAT et pour l'employé en parallèle de faire un recours 
devant la commission en vertu de la L.n.t.? Ou alors la convention collective restreint les 
recours au Code du travail + les articles 81.20 L.n.t. sur le harcèlement? 
 
Réponse : Un salarié syndiqué devra obligatoirement déposer un grief par l’entremise de son 
syndicat, lequel sera entendu par un arbitre de grief qui a juridiction exclusive pour entendre ce 
qui relève de l’interprétation et de l’application de la convention collective. 
 
Question 25 
Dans le contrat de travail du Code civil, si le salarié n'est pas payé, il peut demander l'exécution 
en nature du paiement et/ou des dommages-intérêts. Mais est-ce que l'exécution en nature 
n'est pas une injonction? Et si oui, on ne peut donc pas l'utiliser pour un paiement d'argent? 
 
Réponse : Le salarié demandera l’exécution de son contrat de travail, soit la remise du salaire dû, 
mais non payé par l’employeur.   
 
Question 26 
La cause juste et suffisante de l'article 2094 C.c.Q., peut-elle être une force majeure telle que 
l'incapacité du travailleur? 
 
Réponse : L’incapacité du salarié à exécuter son emploi relève habituellement du congédiement 
administratif (exemple : incompétence). 
Ce qui relèverait d’une force majeure est un évènement imprévu, imprévisible, irrésistible, 
comme pourrait l’être une tornade ou une inondation. 
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Question 27 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Critères d’accréditation) 
On semble dire que les délais permettant le maraudage sont ceux de l'article 22 d) et e) C.t. et 
non l'entièreté de l'article 22 C.t.; est-ce que j’ai bien compris? Pourquoi les délais de l’article 22 
a) à c) ne s'appliquent pas au maraudage? 
 
Réponse : Le maraudage est le fait pour un syndicat de déposer une requête en accréditation à 
l’égard d’une unité de négociation DÉJÀ représentée par un autre syndicat. 
Pour les paragraphes de l’article 22 a) à c) C.t., on traite soit d’une entreprise en champ libre ou 
d’un syndicat inefficace ou encore la situation décrite à l’article 22 d) C.t. 
 
Question 28 
Dans les cas de concession partielle d'entreprise, est-ce que l'article 45.2 C.t. applique peu 
importe s'il y a transfert des autres éléments caractéristiques ou non? Donc, s'il y avait transfert 
des autres éléments d'actifs lors de la concession partielle, l'article 45 C.t. s'applique et fait en 
sorte que le sous-traitant est lié par l'accréditation syndicale, mais pas par la convention 
collective puisque l’article 45.2 s'applique toujours? 
 
Réponse : Non, 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 29 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Comment détermine-t-on qu'il a droit à 12 mois de préavis? 
 
Réponse : Selon le poste occupé et l’ensemble des divers critères évoqués par la jurisprudence 
pour déterminer ce qui est un préavis raisonnable. 
Or, au Québec, actuellement, et selon la jurisprudence généralement appliquée, mais toujours 
selon les faits particuliers du dossier étudié, un préavis raisonnable pour ce type de poste varie 
entre 3 semaines – 1 mois par année de service, avec souvent un maximum de 12 mois (1 an). 
C’est ce qui a été appliqué ici. 
 
Question 30 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Le recours s'exercerait-il en vertu des articles 98 L.n.t. ou 102 L.n.t? 
Réponse : Le salarié déposera sa plainte en vertu de l’article 102 L.n.t. et la CNESST pourra 
poursuivre l’employeur au bénéficie du salarié en vertu des articles 98 et 99 L.n.t. 
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Question 31 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 10) 
Pourquoi est-ce que l’on applique l’article 109.1 f) C.t. à Marie Guy plutôt que l’article 109.1 e) 
C.t.? Elle ne me semble pas être une cadre supérieure, mais bien une simple cadre, donc elle 
serait une salariée et non une personne autre qu'un salarié? 
 
Réponse : Les données du problème vous indiquent qu’elle est cadre et donc membre de la 
gestion : voir la définition de salarié à l’article 1 C.t. Qu’elle soit un cadre ou un cadre supérieur 
n’est pas pertinent ici. 
 
Question 32 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 11) 
Est-ce que les 7 salariés de Billet inc. qui seront mutés cesseront d'être représentés par 
l'Association étant donné l’article 45, al.3 C.t. ou c'est simplement que les salariés de Roulier 
inc. ne peuvent pas se joindre à l'Association? Et pourquoi on ne mentionne pas également 
l’article 45.2 C.t.? 
 
Réponse : Dans cet exemple, il y a concession partielle SANS transfert d’éléments essentiels ni 
d’employés. 
Les employés de Billet resteront chez Billet et seront transférés dans un autre département. Si 
celui-ci fait partie de l’unité de négociation, ils continueront d’être syndiqués. 
 
Question 33 (Jour 59 – Annexe 5 – Cadre juridique) 
Pourquoi est-ce que l’on peut faire un recours en vertu de l’article 124 L.n.t. puisque Joseph 
Laporte est un cadre supérieur? 
 
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 34 (Collection de droit – Page 54) 
À la page 54 de la Collection de droit on indique que si les parties déterminent à l'avance le 
préavis que l'employeur devra verser au salarié en cas de rupture du lien d'emploi et que ce 
préavis est supérieur à ce à quoi il aurait droit, l'employeur sera tenu de verser la somme et le 
salarié n'aura pas l'obligation de mitiger ses dommages. Par contre, dans le cas de Mylène, on 
dit qu'elle doit minimiser ses dommages même si le contrat prévoit un préavis. Est-ce qu’il faut 
comprendre que lorsque le contrat prévoit un délai de préavis, l'employé n'a pas l'obligation 
de mitiger ses dommages? 
 
Réponse : La jurisprudence distingue les clauses de préavis de départ qui incluent l’obligation de 
mitiger ses dommages versus les clauses d’indemnité de départ, en quel cas le salarié n’aurait 
pas à mitiger ses dommages. 
 
Question 35 
J’aimerais clarifier la réponse à la question 8, déposée le 23 avril 2020 puisque le CAIJ semble 
dire le contraire. 
Est-ce que l’article 102, al. 1 L.n.t. est seulement pour les réclamations pécuniaires? 
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Réponse : Non, pas seulement pour une réclamation pécuniaire. C’est pour un salarié qui croit 
avoir été victime d’une atteinte à un droit conféré par la loi ou ses règlements. 
 
Le CAIJ interprète l'article 102 :  
"La réserve prévue à l’article 102 L.n.t. eu égard aux articles 123 et 123.1 L.n.t. s’applique à 
toute la section traitant des réclamations pécuniaires, soit les articles 98 à 121 L.n.t. La 
rédaction de cette réserve peut paraître maladroite puisqu’en fait elle ne figure qu’au premier 
alinéa de cet article, mais on ne doit pas perdre de vue que la Loi sur les normes du travail vise 
à créer des recours simples et efficaces afin que le salarié obtienne son dû. Ainsi, un salarié 
peut déposer en même temps un grief selon sa convention collective et une plainte à l’encontre 
d’une pratique interdite." 
 
La jurisprudence disponible sur le CAIJ a dit « Lecavalier c. Montréal (Ville de), d.t.E. 97t-460 
(t.t.) L’article 102 L.n.t. vise uniquement les recours de nature pécuniaire (recours civils) ». 
 
Et finalement, la doctrine disponible sur le CAIJ: 'Les dispositions de l’article 102 ne peuvent 
recevoir application que dans le cadre d’une réclamation de nature pécuniaire. Cette 
disposition n’aurait pas d’incidence sur une plainte déposée selon les dispositions relatives aux 
pratiques interdites (art. 123 et 123.1 L.n.t.). Le salarié qui veut se plaindre d’une telle pratique 
peut et doit déposer sa plainte auprès de la Commission, nonobstant toute autre procédure de 
réparation."  
 
Donc, je me demande, si vraiment l'article 102 L.n.t. peut recevoir n'importe quelle réclamation 
même si elle n'est pas pécuniaire (puisque l’article semble dire qu’on peut s’adresser à la 
Commission pour n'importe quelle violation". Est-ce que vous pouvez donner un exemple? La 
L.n.t. semble avoir des recours spécifiques pour certaines situations e.g harcèlement 
psychologique ou une mise à la retraite interdite, etc. Alors j’ai de la difficulté à envisager un 
scénario qui n'est pas pécuniaire et qui va être recevable sous l’article 102 al 1.  
 
Réponse : Pour les plaintes pécuniaires en lien avec une norme précisée à la L.n.t. (tout le salaire, 
les vacances, les jours fériés, etc. et incluant les poursuites relatives aux disparités de traitement 
sous l’article 87.1 L.n.t.), la CNESST peut poursuivre au bénéficie du salarié.  
La poursuite sera déposée devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon le montant de 
la poursuite et sera faite selon les articles 98 et suivants. 
En outre, le salarié qui veut poursuivre lui-même son employeur pourra le faire sans passer par 
la CNESST. Il devra alors assumer l’ensemble des frais (timbres judiciaires, avocat, etc.). 
Pour les recours (art. 122, 124 et 123.6 L.n.t.), le plaignant sera le salarié (qui poursuivra son 
employeur) devant le TAT et un avocat de la CNESST représentera gratuitement le salarié. Il en 
sera de même pour les disparités de traitement en lien avec un régime de retraite ou les 
avantages sociaux – sous l’article 121.1 L.n.t. 
Ici aussi, le salarié pourra décider de ne pas être représenté par un avocat de la CNESST et il devra 
assumer seul l’ensemble des frais engagés. 
Enfin, il y a les plaintes pénales qui sont déposées par la CNESST uniquement (qui a le statut de 
poursuivant), dont les amendes sont déposées au Fond consolidé de la province (ne sont pas 
remises ni au salarié ni à la CNESST). 
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Donc les plaintes pécuniaires sont déposées auprès de la CNESST (ou pas) par le salarié en vertu 
de l’article 102 L.n.t. et les articles 98 et 99 L.n.t. permettent à la CNESST de poursuivre 
l’employeur au bénéfice du salarié. 
 
Question 36 
Les heures supplémentaires (art. 55 L.n.t.) sont-elles considérées comme partie d'un salaire 
(art. 98 L.n.t.) ou un autre avantage (art. 99 L.n.t)? 
En en vertu de l’article 58 L.n.t., quand l'employeur demande au salarié de rentrer pour moins 
de 3 heures, il va être payé comme s'il a travaillé 3 heures. Est-ce que cela est considéré comme 
un salaire ou un avantage?  
 
Réponse : Article 98 L.n.t.: tout le salaire dû au salarié pourra être réclamé par la CNESST au 
bénéfice du salarié ce qui inclut notamment les commissions. 
 
Article 99 L.n.t.: la CNESST pourra également réclamer au bénéfice du salarié ce qui est prévu à 
la L.n.t. à titre de norme et qui est considéré comme des avantages pécuniaires découlant de 
l’application de la L.n.t. (vacances, préavis, jours fériés, etc.). 
 
Ces articles précisent donc ce que la CNESST pourra réclamer au bénéfice du salarié et ce qui ne 
pourra PAS être réclamé par la CNESST tels tous les autres avantages du contrat de travail, mais 
qui ne sont pas des normes précisées à la L.n.t. (par exemple la contribution de l’employeur au 
REER de son salarié). 
 
Question 37 
Est-ce qu’un entrepreneur dépendant est considéré comme un salarié au sens du Code du 
travail, puisqu'il ne l'est pas au sens du Code civil du Québec, mais qu'il l'est selon la Loi sur les 
normes du travail? 
 
Réponse : Tout dépend de quelle définition vous donnez à l’entrepreneur dépendant et une loi 
donnée peut utiliser ce terme avec une définition « X » et une autre loi utiliser le même terme, 
mais avec une définition qui soit toute autre.  
Donc, il faudra voir selon les faits du dossier si la situation de la personne à qui vous référez peut 
entrer dans la définition de salarié du Code du travail ou si au contraire, elle entre dans les 
exceptions (soit ceux qui ne peuvent être considérés comme salarié au sens du Code du travail). 
Par ailleurs, en cas de litige ou de questionnement à cet égard, l’article 39 C.t. permettrait au TAT 
d’en décider. 
 
Question 38 
Les modifications à une convention collective (y compris lorsqu'elles ont été dûment déposées 
conformément à l'article 72 C.t.), notamment celles qui ont pour effet d'étendre la durée de la 
convention collective, ne lient pas un syndicat tiers qui souhaiterait déposer une demande 
d'accréditation.  
Celui-ci étant lié uniquement par la durée de la convention collective initiale lors de la 
détermination de la période de recevabilité de sa demande d'accréditation suivant l'article 22 
C.t. 



 

 10 

Est-ce que cela est correct? Si oui, l'interprétation de quelle disposition légale permet de 
dégager cette règle? 
 
Réponse : La Collection de droit – pages 254 – 255 – expose votre point de vue. On y précise 
toutefois un certain questionnement jurisprudentiel quant au fait qu’une telle modification soit 
applicable aux parties, mais pas aux tiers. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 23 avril 2020 
 
Question 1 (Complément de réponse) 
Concernant la réponse à la question 17 déposée le 21 avril 2020 : « Si un salarié se retrouve 
dans une situation de pratique interdite (122 ou 122.1 L.n.t.) et qu'on nous demande quel est 
le recours qu'il peut exercer, on doit faire référence à 123 ou 123.1 L.n.t. n'est-ce pas et non 
pas à 122 ou 122.1 L.n.t. qui énoncent plutôt les interdictions? » 
 
Réponse : Le recours sera l’article 122 L.n.t. ou l’article 122.1 L.n.t. 
Si je me fie à la page 97 de la Collection de droit en droit du travail sous le titre « 2. Les pratiques 
interdites », il est écrit que « L'article 123 L.n.t. prévoit un recours en indemnisation et en 
réintégration, en faveur du salarié qui croit avoir été victime d'une pratique interdite par 
l’article 122 L.n.t. Je retire donc de ce passage que le recours est bien l’article 123 L.n.t. et non 
l’article 122 L.n.t. Pourriez-vous confirmer? Je ne voudrai pas me tromper à l'examen.  
 
Réponse : Le recours est bien sous l’article 122 ou l’article 122.1 L.n.t. Ces recours sont exercés 
par le dépôt de la plainte à l’article 123 L.n.t. ou selon l’article 123.1 L.n.t. 
 
Question 2 
Est-ce que la convention collective existe dès sa signature, mettant ainsi fin à l’application de 
l’article 22 c) C.t., même si elle n’est pas aussitôt déposée? 
 
Réponse : La convention collective s’applique entre les parties dès sa signature. Toutefois, elle 
devient opposable à un tiers (elle prend effet) à partir de son dépôt dans les délais tel que prévu 
à l’article 72 C.t. Donc, si la convention collective est signée et déposée dans les délais de 
l’article 72 C.t., on va calculer le délai de l’article 22 c) C.t. à partir de l’expiration de la convention 
et non pas de la date de son dépôt. 
 
Question 3 
Si dans un contrat de travail on prévoit que le salarié est un employé à partir du 1er janvier 
2020, mais qu’on a signé le contrat le 1er février 2020, quelle date prévaut, la date de la 
signature ou celle de la convention (art. 72 C.t.)? 
 
Réponse : Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. S’il y a une erreur cléricale dans 
un contrat concernant une date d’embauche, il va de soi que la bonne date sera celle où 
factuellement la personne est réellement devenue employée.   
 
Question 4 
Est-ce qu’un salarié peut faire un recours devant l'arbitre pour les articles 12 à 17 C.t.? 
 
Réponse : Non, il s’agit de la compétence du TAT. 
 
Question 5 
Est-ce que l’employeur n’est pas tenu de donner un délai pour la résiliation d’un contrat à durée 
déterminée? 
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Réponse : Non, car la durée du contrat est déjà déterminée. Donc, à cette date prévue, le contrat 
prend automatiquement fin. 
 
Question 6 
Est-ce que l’article 2094 C.c.Q. s’applique au contrat à durée déterminée? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 7 
Quelle est la différence entre les articles 98/99 et 102 L.n.t.?  
 
Réponse : Si le recours vise à réclamer du salaire impayé, l’article 98 L.n.t. est suffisant. Si le 
recours vise à réclamer d’autres avantages pécuniaires, l’article 99 L.n.t. est suffisant. Pour les 
autres recours non spécifiques, vous pouvez utiliser la plainte prévue à l’article 102 L.n.t. 
 
Question 8 
Est-ce que l’article 102, al. 1 L.n.t. est seulement pour les réclamations pécuniaires? 
 
Réponse : Non, pas seulement pour une réclamation pécuniaire. C’est pour un salarié qui croit 
avoir été victime d’une atteinte à un droit conféré par la loi ou ses règlements. 
 
Question 9 
L'article 109.1 (a) C.t. prévoit l'interdiction pour l'employeur d'utiliser les services d'une 
personne qui a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin 
de la grève ou du lock-out. 
Si l'avis de l’article 52 C.t. est envoyé après la date réputée du début des négociations selon 
l'article 53 C.t., quel est le jour où la phase de négociations commence: La date réputée du 
début de négociations ou la date de l'avis tardif ? 
 
Réponse : La date sera la date réputée de l’avis, car il n’a pas été envoyé dans les délais de la 
période de 90 jours de l’expiration de la convention ou autre délai de l’article 52 C.t., selon la 
situation. 
 
Question 10 
Est-ce que l’interdiction de l’article 85, al. 3 L.n.t. s’applique à tous les salariés même ceux qui 
gagnent plus que le salaire minimum? 
 
Réponse : Oui, cette interdiction s’applique à tous les salariés. 
 
 
Question 11 
Est-ce qu’employé qui ne reçoit pas un préavis comme prévu à l’article 82 L.n.t. pourrait 
recevoir une indemnité en vertu de l’article 83 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
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Question 12 
Quel article doit-on appliquer pour réclamer une indemnité compensatrice? 
 
Réponse : La Commission pourra le réclamer à l’employeur par le biais de l’article 99 L.n.t. 
 
Question 13 
Qu’est-ce qui se qualifie comme un « autre avantage pécuniaire »?  
 
Réponse : Tous les autres avantages pécuniaires qui ne sont pas le salaire. Par exemple, 
l’indemnité de l’article 83 L.n.t. est un avantage pécuniaire de la L.n.t. 
 
Question 14 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc.) 
Comment doit-on calculer le nombre de mois selon les facteurs? Je comprends que la 
jurisprudence mentionne un préavis de 12 à 18 mois, mais comment déterminer exactement 
pour chaque cas combien de mois le préavis aurait dû être? Est-ce qu’il y a un calcul à faire avec 
le nombre d'années de service? 
 
Réponse : Malheureusement, il n’y a pas de formule exacte et cela va dépendre de chaque cas 
selon les circonstances. De manière générale, on peut penser qu’un préavis va se situer à plus ou 
moins 2 semaines par année de services pour un poste administratif, 3 semaines pour un poste 
professionnel et un mois pour un cadre supérieur. Mais, tel que mentionné, il ne s’agit pas d’un 
calcul exact, il faut tenir compte des différents facteurs qui peuvent influencer à la hausse ou à la 
baisse.  
 
Question 15 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc.) 
Pourquoi le fait que Mylène Tétrault n'ait pas respecté les 2 mois de préavis prévu à son contrat 
est acceptable? Est-ce parce qu'en l'espèce, il y a congédiement déguisé? 
 
Réponse : Mylène était victime d’un congédiement déguisé, elle était donc justifiée de ne pas 
continuer à travailler dans ses conditions. 
 
Question 16 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc.) 
Si Mylène Tétrault avait plutôt gagné un salaire de 80 000 $ (donc 10 000 $ de plus que son 
ancien emploi) chez son nouvel employeur, elle n'aurait pas eu d'indemnité à ce niveau et 
seulement pour les 10 jours sans salaire? 
 
Réponse : Si Mylène avait gagné 80 000 $, elle aurait réclamé la perte de salaire pour les 10 jours 
uniquement. 
 
 
Question 17 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc.) 
Pour la clause de non-concurrence, est-ce que dès qu'un des critères est jugé déraisonnable 
(étendue territoriale, domaine, temps, écrit, termes exprès, etc.), la clause est considérée 
comme invalide? 
 
Réponse : C’est exact. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de la réécrire pour la rendre raisonnable. 
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Question 18 (Jour 56 – Dossier Centre sportif Dupré inc.) 
Lorsqu'un droit de la L.n.t. s'applique aussi aux cadres supérieurs (art. 3 (6) L.n.t.), le recours en 
lien avec ce droit va également pouvoir être utilisé par le cadre? Autrement dit, Luce, bien 
qu'elle soit cadre, a droit à l'article 81.3 donc si elle subit une mesure discriminatoire en lien 
avec l'exercice de ce droit, elle peut utiliser le recours de l’article 122 (1) L.n.t. et non devoir 
déposer un recours devant un tribunal de droit commun?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 19 (Jour 56 – Dossier Centre sportif Dupré inc.) 
Pourquoi la réponse du corrigé ne mentionne pas le recours de l'article 102 L.n.t.? L'article 41.1 
L.n.t. n'étant pas un recours en soi, mais plutôt un droit? 
 
Réponse : En effet, le corrigé aurait également pu mentionner l’article 102 L.n.t. 
 
Question 20 
Pour calculer l'indemnité de l'article 76 L.n.t., faut-il prendre l'option A ou l'option B? 
  
Salaire brut gagné pendant l’année de référence précédente = 30 000 $ 
Salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours avant le calcul de l’indemnité = 
8 200 $ 
Présomption que le salarié a le droit à trois semaines de vacances = 6 % 
 
Exemple Option A : 
30 000 $ X 6 % = 1 800 $ 
+ 
8 200 $ X 6 % = 492 $ 
Indemnité totale 
1 800 $ + 492 $ = 2 292 $ 
 
Exemple Option B : 
30 000 $ X 6 % = 1800 $ 
8 200 $ (salaire brut gagné durant l’année de référence en cours, sans indemnité) 
+ 1 800 $ (indemnité précitée) 
= 10 000 $ (salaire brut pour l’année de référence en cours)  
10 000 $ X 6 % = 600 $ 
Indemnité totale 
(1 800 $ + 600 $) = 2 400 $ 
 
Réponse : Votre exemple est tiré du Guide d’interprétation de la CNESST. Il s’agit d’option B. 
 
Question 21 
Selon l'article 70, le salarié doit prendre le congé dans les 12 mois qui suivent la fin de l'année 
de référence. Dans l'hypothèse où le salarié ne prend pas le congé, est-ce qu'il y a prescription 
de ce droit? 
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Réponse : À la fin des 12 mois, le congé devient payable. Il y aura donc prescription dans un an à 
compter du moment où c’est payable. 
 
Question 22 
Une salariée a travaillé pendant 6 ans chez le même employeur avec un salaire brut annuel de 
58 000 $. Elle a pris un congé de maternité du 6 janvier au 9 mars 2019. Plus tard, elle prend 
son congé parental du 1er juin au 17 août. Le 7 septembre, elle prenait deux semaines de 
vacances, et finalement le 16 novembre elle prenait une autre semaine de vacances. De 
combien sera l'indemnité afférente au congé annuel de cette travailleuse pour les années de 
référence 2018 -2019 et 2019-2020? 
 
Réponse : Je ne peux pas répondre à votre question. Cela va dépendre de la période de référence 
chez l’employeur. De même, dans votre exemple, est-ce qu’elle est revenue au travail entre les 
périodes de congé indiquées? Elle a gagné combien dans l’année? Elle a reçu combien 
d’indemnités de vacances durant ses 3 semaines au total? 
 
Question 23 
Pouvez-vous s'il vous plaît clarifier le droit au congé annuel payé, en termes de durée versus 
l’indemnité afférente au congé? C'est-à-dire que le salarié visé par cela a le droit aux deux, soit 
le temps et l'indemnité.  
Exemple : Salarie plus de 4 années chez le même employeur 
Salaire : 50 000 $ 
Aurait le droit à 3 semaines de congé et 3 000 $ soit (50 000 $ X 6 %) 
 
Réponse : Le congé est la durée de l’absence pour vacances alors que l’indemnité est le montant 
que devra verser l’employeur durant cette absence pour vacances. Dans votre exemple, durant 
son absence totalisant 3 semaines l’employeur versera 6 % des sommes gagnées (donc de 
50 000 $). 
 
Question 24 
Quelle est la prescription lorsque nous sommes dans un cas prévu à l’article 111 L.n.t.? La 
prescription d'un an (art. 115 L.n.t.) commence-t-elle à courir à partir du moment où la 
commission conclut que l'employeur doit effectivement de l'argent à l'employé? 
 
Réponse : La prescription d'un an commence un an après chaque échéance (et non à partir du 
moment où la Commission décide que l'employeur doit quelque chose). Si la Commission, dans 
cette année, envoie un avis d'enquête, cet avis suspend la prescription pendant 6 mois (art. 116 
L.n.t.). 
 
Question 25 
Qu’est-ce que l’article 116 L.n.t. entend lorsqu’il est indiqué qu'un avis d'enquête envoyé par 
la commission à l'employeur « ... suspend la prescription en ce qui concerne TOUS SES 
employés »? 
 
Réponse : L’avis est destiné à tous les employés visés par l'enquête. 
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Question 26 
L'article 36.1 d) C.t. prévoit que l'association doit avoir satisfait aux conditions a) à c) soit le ou 
avant [...] le jour du dépôt de la requête en accréditation. 
Est-ce que l'on tient compte des adhésions et des démissions si elles sont complétées au cours 
de la journée de référence de la même façon en champ libre et en maraudage? 
 
Réponse : L’article 36.1 C.t. s’applique tant pour une association de salariés qui n’est pas 
accréditée qu’une association accréditée. Il ne devrait pas y avoir de traitement différent, à moins 
que le Tribunal en décide autrement. 
 
Question 27 
L'article 36.1 d) C.t. prévoit que l'association doit avoir satisfait aux conditions a) à c) soit le ou 
avant [...] le jour du dépôt de la requête en accréditation. 
Le raisonnement suivant est-il exact? Les démissions du syndicat reçues au jour de référence, 
même postérieur au moment du dépôt, sont opposables au syndicat parce qu’on tient compte 
du jour de référence et non de l’heure du dépôt de la requête en accréditation. 
 
Réponse : Le caractère représentatif sera considéré au moment du dépôt de la requête en 
accréditation – donc il faut voir les adhésions au moment du dépôt et non pas après son dépôt. 
Encore là, à moins que le Tribunal en décide autrement. 
Le Code du travail prévoit que le calcul de l’effectif syndical se fasse à la date du dépôt de la 
requête en accréditation au TAT. Par exemple, au 5 mai 2020. 
Par ailleurs, si au courant de cette journée du 5 mai 2020, le syndicat est dument informé de la 
démission ou de l’adhésion de certaines personnes, il pourrait en être tenu compte. Bien 
entendu, ce calcul sera pertinent et important selon que le syndicat est plus ou moins près du 
35 % ou du 51 % d’effectifs, selon le cas. 
 
Question 28 (Réponse modifiée le 14 mai 2020) 
Devant quelle instance devons-nous aller pour exercer les recours pénaux prévus aux 
articles 141 et s. C.t.? 
 
Réponse : Les recours pénaux du Code du travail ne peuvent être exercés par la CNESST et le 
DPCP en sera le poursuivant. La CNESST sera cependant poursuivante dans les recours pénaux en 
vertu de la L.n.t. 
 
Question 29 
Si un employeur ne respecte pas le salaire minimum, quel serait le recours approprié? 
 
Réponse : Si l’employeur n’a pas versé le salaire minimum, il s’agit d’un recours sous l’article 98 
L.n.t. pour réclamer du salaire impayé. Si vous n’avez pas de recours spécifiques, il faut vous 
rapporter aux articles 98, 99 ou 102 L.n.t. 
 
Question 30 (Annexe – Page 57:8) 
Pour ce qui est de l'époque d'accréditation de l’article 22 b.2) C.t., la computation des délais se 
fait-elle selon ce qui est établi dans la décision Syndicat des travailleurs de Sac Drummond citée 
à la note en bas de page 2? 
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Réponse : La note 2 concerne l’exemple de l’article 22 c) C.t. Il s’agit d’une référence pour la 
computation des délais. 
 
Question 31 
Selon l’article 124 L.n.t., l’absence d’une autre procédure de réparation équivalente est l'une 
des conditions pour pouvoir fonder une demande pour congédiement sans cause juste et 
suffisante. Admettons que toutes les autres conditions sont remplies (2 ans de service continu, 
etc.), mais qu’il existe une autre procédure — disons un grief. Qu’est-ce qui se passera si 
l’employé utilise la procédure de grief et celui-ci est rejeté/sans succès? Est-ce qu’il pourra se 
diriger vers l’article 124 L.n.t. à ce point, vu qu’il n’existera aucune autre procédure de 
réparation? Ou est-ce que le fait qu’il a utilisé cette autre procédure (le grief) fera en sorte que 
le recours prévu à l’article 124 L.n.t. n’est plus disponible? 
Dans la Collection de droit, on donne un exemple à cet effet dans le contexte d’un recours 
rejeté en responsabilité civile: 
« Il a déjà été décidé que le rejet d’un recours devant les tribunaux de droit commun en 
responsabilité civile d’un employeur qui visait à recouvrer les sommes qu’un salarié lui aurait 
volées, au motif que la faute reprochée n’avait pas été prouvée, permettait d’appliquer le 
principe de la chose jugée et à rejeter la contestation de l’employeur à l’égard de la plainte de 
l’article 124 ». 
Pouvons-nous transposer ce même principe de la chose jugée à la situation que j’ai décrite?  
 
Réponse : Dans votre exemple, théoriquement il serait en effet possible de faire le même 
parallèle. Il s’agit du cas par cas, donc il est difficile à dire quelle serait la décision du TAT dans 
une telle situation. 
 
Question 32 
L’alinéa 2 de l’article 124 L.n.t. dit : 
« Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir 
soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut 
être opposé au plaignant ». 
Qu’est-ce que cela veut dire, en pratique? Est-ce que l’employé pourra intenter un recours 
fondé sur l’article 124 L.n.t. même après le délai de 45 jours si la plainte a été soumise au TAT 
à l’intérieur du délai? 
Par ailleurs, on retrouve la même chose concernant le défaut d’avoir soumis à la CNESST aux 
articles 121.1 al 2 et 123 L.n.t. Est-ce que votre réponse est la même par rapport à ces articles? 
 
Réponse : Ces articles ont uniquement pour but d’éviter de faire perdre des droits à un salarié 
qui se serait trompé en envoyant dans les délais sa plainte non pas à la CNESST, mais au TAT. 
Dans un tel cas, le TAT va simplement envoyer la plainte à la CNESST. 
 
Question 33 
Aux fins de l’article 115 L.n.t., quand est-ce que la prescription sera interrompue exactement? 
La CNESST doit envoyer un avis à l’employeur selon l’article 116 L.n.t. Est-ce que cet avis sera 
envoyé immédiatement si une plainte est déposée par l’employé en vertu de l’article 102 L.n.t.? 
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Ou est-ce qu’elle sera envoyée seulement si la Commission décide d’intenter une requête (dans 
les deux cas des articles 104 et 105 L.n.t.)?  
 
Réponse : La prescription s’interrompt lorsque l’avis de l’article 116 L.n.t. est transmis. Rien 
n’oblige la CNESST à faire son enquête avant. Par exemple, si la CNESST sait qu’il y a prescription 
à court terme, elle peut décider d’envoyer son avis pour éviter la perte de droit et ensuite faire 
enquête. 
 
Question 34 
Pour la computation des délais au Code du travail, est-ce que la journée qui marque l'échéance 
dénote la date à laquelle un droit d'action est acquis? Par exemple, au niveau de l'acquisition 
d'un droit de grève au sens de l'article 58 (et 151.3) C.t., la journée qui marque notre départ ne 
compte pas, mais est-ce que le droit à la grève est effectivement acquis au 90e jour qui suit (ou 
est-ce que ce serait comme en droit civil auquel cas la dernière journée se prescrit à 24 heures, 
et le droit d'action serait acquise la journée qui suit)? 
 
Réponse : Dans votre exemple, le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l’Avis. 
Donc, le jour de la réception de l’Avis ne compte pas, on compte à partir du lendemain (jour 1) 
jusqu’à 90 jours. Il est acquis le 90e jour. 
 
Question 35 
Dans le cadre de la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée en durée indéterminée 
(par le travail pour 5 jours par l'employé sans opposition de l'employeur au sens de 
l'article 2090 C.c.Q.), est-ce qu'il y aurait également cette même reconduction si l'employé 
travaillait à la demande de l'employeur pour une durée de temps (ou est-ce que dans ces cas-
ci ce serait un contrat verbal de travail qualifié de durée déterminée qui dérogerait au principe 
de la reconduction tacite)? 
 
Réponse : S’il n’y a pas d’entente verbale autre qui aurait pour effet de prolonger par exemple la 
durée du contrat à durée déterminée, le simple fait que l’employé continue de travailler sans 
opposition de l’employeur donne ouverture à la reconduction de l’article 2090 C.c.Q. 
 
Question 36 
À l’article 1(3) a) L.n.t., l’obligation de cohabitation est-elle appliquée autant pour les conjoints 
mariés que ceux unis civilement? 
 
Réponse : La cohabitation est pour l’union civile. 
 
Question 39 
À l’article 1(3) c) L.n.t., est-ce que la définition inclue les couples polyamoureux (plus que 2 
personnes qui vivent maritalement)? 
 
Réponse : Cette définition vise des personnes (du même sexe ou opposé) qui vivent maritalement 
ensemble depuis un an. Cette définition de conjoint dans la L.n.t. est rattachée à d’autres 
dispositions de la L.n.t. Il faut donc voir quel est le droit rattaché. Par exemple, à l’article 79.6.1 
L.n.t., on parle d’un conjoint (donc au singulier). 
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Question 40 
Est-ce que le mot « déductions » à l’article 46 para 10 L.n.t. réfère à la même chose que les 
retenues de l’article 49 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui (à l’alinéa 1). 
 
Question 41 
Est-ce que le 5e alinéa de l’article 84.0.2 L.n.t. fait référence à l’article 3 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 42 
Pouvez-vous donner un exemple de l’application de l’article 84.4 L.n.t. vs un exemple de 
l’application l’article 84.5 L.n.t.? Les deux articles semblent dire la même chose. 
 
Réponse : À l’article 84.4 L.n.t., c’est l’interdiction de faire travailler durant les heures de classe. 
Tandis qu’à l’article 84.5 L.n.t. c’est l’obligation de l’employeur de s’assurer que les heures de 
travail n’empêchent pas l’enfant d’être à l’école pour les heures de classe. Par exemple, si 
l’employeur dit « tu travailles de 4 heures le matin à 7h45 » et que l’école commence à 8h00, il 
ne pourra être en classe à 8h00 alors que dans cet exemple, l’employeur respecte l’article 84.4 
L.n.t., car il ne fait pas travailler pendant les heures de classe. 
 
Question 43 
Selon mon interprétation de l’article 32 C.t., lorsque le tribunal doit déterminer si une personne 
en particulier fait partie de l’unité de négociation seul l’employeur et l’association en cause ne 
peuvent se faire entendre. La personne visée ne peut pas présenter ses observations. Est-ce 
correct? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 44 
À l’article 61.1 C.t., une nouvelle association ne peut pas mettre fin à une convention collective 
si elle est d’une durée de 3 ans ou moins. Est-ce que cela veut dire 3 ans restant avant 
l’échéance de la convention (convention signée pour une durée de 10 ans, mais il s’est déjà 
écoulé 8 ans et donc 2 ans restants) ou la durée totale de la convention collective est de 3 ans 
maximum? 
 
Réponse : La durée de 3 ans et moins réfère à la durée de la convention collective. 
 
Question 45 
À l’article 67, al. 2 C.t., est-ce que le « groupe de salariés visé par l’accréditation » est « l’unité 
de négociation »? Est-ce que ces termes sont interchangeables? 
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Réponse : Le groupe de salariés visé par l’accréditation sont les salariés inclus dans l’unité de 
négociation. Donc, cela se ressemble ultimement, car l’unité c’est la description des postes inclus 
ou de la portée de l’accréditation. 
Question 46 
Selon mon interprétation de l’article 70 C.t. pour déterminer la compétence du tribunal il faut 
considérer le total des recours cumulés. Ce qui veut dire que si 5 employés veulent réclamer 
chacun 20 000 $ en dommages le montant qu’il faudra considérer pour déterminer la 
compétence du tribunal sera 100 000 $. Est-ce correct? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 47 
Lorsque le délai compte moins de dix jours (art. 151.4 C.t.), est-ce que les samedis sont 
comptés? 
 
Réponse : Non, article 151.3, 3e paragraphe – le samedi est assimilé à un jour férié. 
 
Question 48 
Alors qu’une convention collective serait est en vigueur, est-ce qu’un salarié congédié à cause 
de l’exercice d’un droit qui résulte du Code du travail peut cumuler la plainte à l’article 15 C.t. 
avec un grief? 
Si la réponse est non, est-ce à cause de l’article 100 C.t. qui dit que tout grief doit être soumis 
à l’arbitrage et donc exclu de la plainte à l’article 15 C.t.? 
Si la réponse est oui, est-ce que les plaintes seront traitées en même temps considérant les 
délais du dépôt de ces dernières? 
 
Réponse : Si la trame factuelle permet de déposer une plainte en vertu de l’article 15 C.t. et un 
grief (convention collective en vigueur), les deux recours peuvent être déposés. Cependant, le 
recours en vertu de l’article 15 C.t. sera entendu devant le TAT et le grief devant l’arbitre 
(article 100 C.t.). Si les deux recours recherchent les mêmes conclusions (voir article 15 C.t.), il est 
inutile de déposer les deux. 
 
Question 49 
Est-ce que les congés annuels payés sont ce que les gens appellent « vacances payées » en 
langage courant? 
 
Réponse : Oui, il s’agit de l’indemnité (de congé annuel ou de vacances) que le salarié reçoit au 
moment de la prise de ce congé (article 74 L.n.t.). 
 
Question 50 
Est-ce que le congé de maternité peut commencer plus tôt que la 4e semaine avant 
l’accouchement de l’enfant, car un « simple » congé de maternité débute 16 semaines avant 
l’accouchement? En comparant les articles 81.5.1 al. 2 et 81.5 L.n.t., je crois qu’il est plus 
logique d’avoir une période de congé de maternité plus longue si la santé de la mère ou son 
enfant est à risque. Est-ce que l’alinéa 2 de l’article 81.5.1 L.n.t. est une simple présomption 
dans le cas où le certificat médical ne se prononce pas sur la durée du congé? 
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Réponse : Oui, c’est une simple présomption si le certificat médical n’indique pas de date précise. 
Si la santé de la mère ou de l’enfant est à risque, le congé débutera plus tôt suivant les indications 
du certificat médical. 
 
Question 51 
Quelle est la distinction entre un délai de congé au sens de l'article 2091 C.c.Q. et un avis au 
sens de l'article 82 L.n.t.?  
 
Réponse : Le préavis à l’article 82 L.n.t. est l’avis écrit (durée minimum) que tout employeur doit 
donner à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail. Tout salarié qui considère que ce 
préavis ne représente pas un délai-congé raisonnable (rf. Article 2091 C.c.Q.) pourra réclamer à 
l’employeur une indemnité supérieure. 
 
Question 52 (Jour 56 – Annexe 5) 
Comment est-ce que Jean Aubert aurait pu obtenir une indemnité de 6 mois de salaire s'il a été 
mis à pied après 14 ans de service continu? Selon l'article 82 L.n.t., n'aurait-il pas droit à 8 
semaines de salaire?  
 
Réponse : Le résumé des faits nous apprend que monsieur Aubert a intenté une poursuite en 
Cour supérieure fondée sur l’article 2091 C.c.Q. (délai-congé insuffisant). Le résumé précise 
également que le salarié n’a reçu aucune indemnité de fin d’emploi (cf. art  82 L.n.t.). En vertu de 
la L.n.t. seulement, il aurait droit à un avis de huit (8) semaines ou, à défaut, à une indemnité 
équivalente à huit (8) semaines de salaire. La Cour supérieure lui a octroyé un délai-congé 
supérieur. 
 
Question 53 (Jour 58 – Question 8) 
Pouvez-vous m'apporter quelques explications sur la réponse à la question 8 du jour 58? Dans 
les faits, la convention a été déposée le 5 juin 2019 (voir page 57:18); je ne comprends pas 
pourquoi dans la réponse, votre date d'expiration de la convention est le 3 juin 2020 et non le 
5 juin 2020. 
 
Réponse : L’article 72 (2) C.t. énonce que le dépôt de la convention collective a un effet rétroactif 
à compter de la date d’entrée en vigueur que les parties ont inscrite à la convention collective ou 
(comme notre exemple) à la date de signature, soit le 4 juin 2019. Donc, la convention collective 
expire le 3 juin 2020 (un an après la signature). Le 4 juin 2020 équivaudrait à un an et un jour de 
la signature.  
 
Question 54 
Quelle est la distinction entre les articles 71 et 100.0.1 C.t.? Est-ce vrai de dire que le délai pour 
déposer un grief ne peut être inférieur à 15 jours et, qu’en l’absence d’un délai prévu dans la 
convention collective, celui-ci sera de 6 mois? 
 
Réponse : Oui, tout à fait exact. 
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Question 55 
Concernant la computation de délai dans le Code du travail, je ne comprends pas la distinction 
entre « générateur de droit » et « fenêtre d’opportunité ». Ainsi, quel article s’applique à l’un 
ou à l’autre?  
 
Réponse : En fait, ce n’est pas un article du Code du travail différent. Il s’agit plutôt de qualifier le 
délai pour savoir comment appliquer les articles sur la computation. 
Lorsque le Code du travail prévoit par exemple que la plainte doit être déposée dans les 30 jours 
de la connaissance par le salarié, cette période est un délai générateur de droit. Ce délai est limité 
et les droits du salarié s’éteindront suivant cette période s’il n’exerce pas ses droits durant cette 
période précise. 
Par contre, lorsque le code indique par exemple que l’avis est réputé avoir été reçu 90 jours après 
la date « X », il ne s’agit pas d’un délai générateur de droit pour le salarié. Ce n’est lié à aucun 
recours ou aucune poursuite possible, mais est simplement indicateur du début d’une période 
ou d’un calcul.  
 
Question 56 
Dans la situation où il y a une convention collective qui expire bientôt, qu’un avis de négociation 
a été envoyé conformément à l’article 52(2) et que la phase de négociation a été déclenchée, 
si un employeur refuse de négocier de bonne foi, peut-on faire un grief ou doit-on aller devant 
le T.A.T directement? 
 
Réponse : La seule possibilité en regard d’une telle situation est une plainte en vertu de 
l’article 53 C.t. devant le TAT. L’arbitre de grief n’a pas de juridiction sur une telle situation (voir 
Collection de droit, pages 212 à 214). 
 
Question 57 
À l’article 36.1, al. 1 d) L.n.t., il est indiqué « elle a rempli les conditions prévues (…), soit le ou 
avant le jour du dépôt de la requête en accréditation ». Est-ce que l’on doit considérer 
seulement « le » et non le « ou »? 
 
Réponse : Ce qui est important c’est que les formalités soient complétées au plus tard le jour du 
dépôt de la requête en accréditation. Donc, on considère les deux scénarios. 
 
Question 58 
L’article 36.1, al. 1 d) L.n.t. renvoi à l’article 17 L.i.T.a.t. et à l’article 45 des règles de procédure. 
Est-ce que la date que l’on doit considérer est celle du dépôt ou de la réception au T.A.T.? 
 
Réponse : À la réception de la requête (voir art. 25, 27.1, 2e al. et 28 C.t.). La transmission de cette 
requête se fait, en général, par télécopieur ou courriel et rarement par la poste (voir l’art. 45 des 
Règles de preuve et de procédure). 
 
Question 59 
Advenant l’envoi par courrier recommandé de la requête, que signifie « l’oblitération 
postale »? 
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Réponse : C’est l’estampille de la poste apparaissant au recto de l’enveloppe contenant la 
requête. 
 
Question 60 
L’article 27, al. 2 qui stipule « (…) doit avoir été déposé le jour de sa réception (…) ». Est-ce que 
ce point de départ ne s'applique que pour cette disposition? 
 
Réponse : Non, vous référez à l’article 27.1, 2e al. C.t. qui vise toute requête en accréditation 
déposée, tant la première que les requêtes subséquentes, s’il y a lieu. 
 
Question 61 
Concernant le calcul des heures supplémentaires (art. 55 L.n.t.), il y a une majoration de 50 % 
du salaire horaire habituel à l'exclusion des primes établies sur une base horaire. Pouvez-vous 
donner un exemple? 
 
Réponse : Un salarié gagne 20 $/heure et travaille 45 heures (40 heures habituelles + 5 heures de 
temps supplémentaire) pour une semaine donnée. Il recevra le salaire : 

- 40 heures X 20 $ : 800 $ 
Plus 

- 5 heures X 30 $ : 150 $  Pour un TOTAL de 950 $ 
- s’il reçoit une prime de chef d’équipe de 2 $/heure, elle sera calculée dans son salaire 

régulier (40 heures X 22 $), mais pas pour le taux majoré. 
 
Question 62 
Est-ce que le calcul est le même pour un salarié qui travaille toujours de nuit et qui touche une 
prime de 2 $ et un salarié qui touche une prime de nuit supplémentaire seulement à l'occasion 
lorsqu’il accepte de travailler de nuit par exemple? 
 
Réponse : Que la prime soit régulière ou temporaire, l’article 55 L.n.t. ne fait pas exception. 
 
Question 63 
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, comment est-ce que l’on calcule les congés 
annuels et les jours fériés, chômés et payés selon l’article 56 L.n.t.?  
 
Réponse : Tel que prévu à l’article 56 L.n.t., c.-à-d. en assimilant le jour férié à un jour travaillé 
soit en imputant les heures normalement travaillées. Par exemple, le salarié qui travaille durant 
la semaine du 1er janvier se verra imputer 8 heures de travail pour la journée du 1er janvier même 
s’il n’a pas travaillé. Au total, si sa semaine de travail compte 45 heures, il recevra 5 heures à taux 
majoré malgré le congé férié. 
 
Question 64 
À l’article 59.1, al. 1 in fine L.n.t., qu’est-ce qu’on doit entendre par « la présente section ne 
s’applique pas non plus à un autre salarié du même établissement »? 
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Réponse : Vous référez à l’article 59.1, 1er al. in fine L.n.t. La section ne s’applique pas à un salarié 
du même établissement même s’il n’est pas assujetti à ladite convention collective (par exemple, 
un cadre). 
 
Question 65 
Donc, dans un établissement dont un groupe est visé par une convention collective qui 
bénéficie d’au moins le même nombre de congés, la section relative aux jours fériés et chômés 
ne s’appliquera pas à ce groupe. Est-ce qu’il en serait de même pour un autre salarié du même 
établissement qui n’est pas visé par ladite convention collective du groupe, mais qui bénéficie 
tout de même d’au moins du même nombre de congés? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 66 
En application de l’article 59.1 L.n.t., si la convention collective ne prévoit aucune indemnité, 
est-ce que l’on peut tout de même appliquer les articles de cette section relatifs seulement à 
l’indemnité? 
 
Réponse : Non, c’est toute la section qui est inapplicable (voir le début de l’article 59.1 L.n.t.). 
 
Question 67 
À quel moment pouvons-nous considérer qu’une mise à pied ou un non-rappel constitue un 
congédiement ou un licenciement pouvant donner ouverture à une plainte pour congédiement 
sans cause juste et suffisante? 
 
Réponse : Lorsque le salarié ainsi licencié ou non rappelé « croit avoir été congédié sans une cause 
juste et suffisante ». C’est-à-dire qu’il aura connaissance du rappel d’un collègue cumulant moins 
de service continu ou embauche d’un nouveau salarié pour son poste. C’est à ce moment que la 
plainte article 124 L.n.t. pourra être déposée. 
 
Question 68 (Collection de droit – Page 73 – Dernier paragraphe) 
« En vertu de l’article 68 L.n.t., le salarié qui compte moins d’un an de service continu dans 
l’année de référence a droit à un jour de congé par mois de service continu jusqu’à concurrence 
de deux semaines (…) ». 
Est-ce qu’il y a une erreur dans la Collection de droit puisqu’à la lecture de l’article 67 L.n.t., 
cette disposition s’applique lorsque le salarié a moins d’un an de service continu, et l’article 68 
L.n.t. vise le salarié qui justifie un an de service continu (et non moins d’un an)? 
 
Réponse : Le dernier paragraphe de la page 73 devrait plutôt préciser qu’en vertu de l’article 67 
L.n.t., le salarié qui compte moins d’un an de service continu… et qu’en vertu de l’article 68 L.n.t., 
le salarié qui compte un an et plus de service continu…. Dans cette phrase, les deux articles 
devraient être identifiés.  Bien vu! 
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Question 68 (Collection de droit – Page 74 – Premier paragraphe) 
« Enfin, selon l’article 71 L.n.t., une disposition particulière d’une convention collective ou d’un 
décret peut prévoir le fractionnement du congé annuel en plus de deux périodes ou l’interdire 
eux-égard aux articles 68, 69 et 71 L.n.t. ».   
N’est-ce pas plutôt l’article 71.1 et non l’article 71 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, encore bien vu. 
 
Question 69 
Dans le cadre d’un licenciement collectif, quelle est la signification de l’article 84.0.4, al. 2 L.n.t. 
« (…) n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’art. 82 »? 
 
Réponse : Tout employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat 
de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus (art. 82 L.n.t.). Si, au surplus, neuf (9) autres 
collègues ou plus dudit salarié sont mis à pied, il s’agit d’un licenciement collectif. L’obligation de 
l’employeur est de donner un avis au MTESS (art. 84.0.4 L.n.t.).   
En vertu de l’article 84.0.6 L.n.t., il devra transmettre une copie de l’avis à la CNESST et afficher 
ledit avis dans l’établissement (au bénéfice des salariés). 
 
Question 70 
En cas d’un licenciement collectif, est-ce que l’employeur doit donner un préavis écrit selon les 
délais des articles 84.0.4 ou 82 L.n.t.? Et à défaut de donner un tel avis par l'employeur, est-ce 
que l’indemnité doit être calculée selon l’article 84.0.13 L.n.t.? 
 
Réponse : Si l’avis de l’article 82 L.n.t. n’est pas donné ou est insuffisant, c’est l’article 83 L.n.t. 
qui trouvera application. Si l’avis de l’article 84.0.4 L.n.t. n’est pas donné ou est insuffisant, c’est 
l’article 84.0.13 L.n.t. qui trouvera application. Notez l’article 84.0.14 L.n.t. qui prévoit que les 
deux indemnités ne peuvent être cumulées par un même salarié. Il recevra la plus élevée des 
deux. 
 
Question 71 
Parmi les éléments donnant ouverture au recours à l’encontre d’une pratique interdite pour 
mise en retraite (art. 122.1 L.n.t.), il appert du fardeau de preuve du salarié qu’il soit démontré 
« l’exercice d’un droit résultant de la L.n.t. ». 
Est-ce que dans le cas d’une plainte pour mise à retraite, l’exercice de ce droit pour ce salarié 
est celui énoncé à l’article 84.1 L.n.t., soit de son « droit de demeurer au travail malgré le fait 
qu’il a atteint ou dépassé l’âge (…) »? 
 
Réponse : Oui 
 
Question 72 
Dans le cadre des recours pouvant être intentés par le dépôt d’une plainte du salarié 
directement au TAT, par exemple le recours à l’encontre d’une pratique interdite, est-ce que 
c’est seulement l’article 123, al. 2 L.n.t. qui nous permet de le faire ? 
 
Réponse : Oui. 
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Question 73 
L’article 5 L.i.t.a.t. stipule que le TAT « division des relations de travail connaît et dispose des 
affaires découlant (…) de l’article 123.9 L.n.t. ». Toutefois, cet article réfère à la plainte du 
salarié soumise à la Commission qui est différée par cette dernière devant le TAT et ne semble 
pas faire référence à une plainte intentée par le salarié.  
 
Réponse : L’article 123.9 L.n.t. est différent de l’article 123, 2e al. L.n.t. L’article 123.9 L.n.t. traite 
de la plainte en matière de harcèlement psychologique pour laquelle la CNESST refuse de donner 
suite (frivole, hors délai, allégations insuffisantes…). Le salarié pourra demander le déféré 
uniquement pour cette plainte. 
 
Question 74 
Concernant le recours à l’encontre de certaines disparités de traitement (art. 121.1 L.n.t.), nous 
retrouvons également à l’alinéa 2 une disposition semblable faisant référence au T.A.T. 
Toutefois, le tableau de la page 56:9 ne fait pas référence à la possibilité pour le salarié de 
déposer sa plainte directement au TAT contrairement au recours à l’encontre d’une pratique 
interdite. 
 
Réponse : C’est le texte de l’article qui doit être appliqué. 
 
Question 75 
Puisque nous ne retrouvons pas de disposition semblable à l’article 123, al. 2 L.n.t., devons-
nous en inférer qu’il n’est pas possible pour un salarié de déposer une plainte pour harcèlement 
psychologique devant le TAT sans devoir passer par la Commission? 
 
Réponse : Cette section a été ajoutée à la L.n.t. en 2002. Il se peut que ce soit un oubli. Quoi qu’il 
en soit, la règle est que toute plainte déposée en vertu des articles 121.1 ss, 122 ss, 123.6 ss et 
124 ss L.n.t. doivent l’être à la CNESST. Si par inadvertance, le salarié a déposé une ou des plaintes 
au TAT, il n’y aura pas de conséquence. Elles seront réputées avoir été déposées à la CNESST dans 
le délai du dépôt au TAT. 
 
Question 76 
Articles 79.1, al. 2 L.n.t. : Est-ce que le salarié qui s’absente suite à un préjudice grave qui 
résulte d’un acte criminel a le droit d’être rémunéré pour les deux premières journées 
conformément aux articles 79.16, al. 2 et 79.7, al. 5 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui (voir le tableau à la Collection de droit, page 81). 
 
Question 77 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Quel recours pourrons-nous utiliser afin d’exiger la parité salariale avec les autres salariés qui 
effectuent les mêmes tâches? Est-ce possible de déposer une plainte pécuniaire (art. 98 à 121 
L.n.t.)? 
 
Réponse : Toute disparité de traitement ayant pour fondement l’article 87.1, alinéas 1 et 2 L.n.t. 
entraine le dépôt d’une plainte pécuniaire et déclenche le processus d’une réclamation civile 
(art. 98 à 121 L.n.t.). 
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Toute disparité de traitement ayant pour fondement l’article 87.1, alinéa 3 L.n.t. entraine le 
dépôt du recours en vertu de l’article 121.1 L.n.t. et sera entendu par le TAT. 
 
Question 78 (Jour 56 – Corrigé – Page 11) 
Le corrigé énonce que le « salarié doit être présent au travail le jour ouvrable qui précède et 
celui qui suit le jour férié ». Or, à l’article 65 in fine L.n.t., il est écrit « ou ». Est-ce que le salarié 
peut bénéficier d’un jour férié et chômé s’il est présent la journée ouvrable qui précède, mais 
qu’il était absent la journée suivante? 
 
Réponse : Le salarié doit être présent la veille et le lendemain du jour férié. Le « ou » se lit comme 
un « et ». 
 
Question 79 (Clause orphelin) 
Est-ce que le recours prévu à l’article 121.1 L.n.t. est ouvert seulement dans le cas où il y aurait 
une distinction fondée uniquement sur la date d’embauche dans le cadre de régimes de 
retraites ou autres avantages sociaux (art. 87.1, al. 3 L.n.t.)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 80 (Clause orphelin) 
Est-ce qu’il serait exact de dire qu’en cas de contravention à l’article 87.1, al. 1 L.n.t. que le 
salarié qui perçoit un salaire ou un paiement des heures supplémentaires moindre que les 
autres salariés en raison uniquement de sa date d’embauche, pourrait alors soit procéder par 
une plainte pécuniaire ou par grief (si syndiqué)? 
 
Réponse : Oui, voir la réponse à la question 77. 
 
Question 81 (Clause orphelin) 
Alors en ce qui concerne le salaire, le salarié devra-t-il déposer sa plainte en vertu de l’article 98 
ou 102 L.n.t.?  
 
Réponse : Peu importe. Le formulaire de plainte pécuniaire (site de la CNESST) ne fait pas de 
distinction. 
 
Question 82 (Clause orphelin) 
Et dans le cadre du paiement des heures supplémentaires ou du paiement d’un congé annuel, 
est-ce qu’il devra déposer sa plainte en vertu de l’article 99 ou 102 L.n.t.? 
 
Réponse : Le temps supplémentaire est considéré dans la définition de salaire (art. 98 L.n.t.). 
L’indemnité de congé annuel pourrait être réclamée en vertu de l’article 99 L.n.t. Je réitère que 
le formulaire de plainte pécuniaire (site de la CNESST) ne fait pas de distinction. 
 
Question 83 
Dans le cadre d’un salaire inférieur aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le 
même établissement (art. 41.1 L.n.t.), est-ce que le fondement du recours est uniquement 
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l’article 41.1 L.n.t. ou est-ce que l’on doit procéder par une réclamation pécuniaire par 
l’article 102 L.n.t. (ou l’art. 98 L.n.t.)? 
 
Réponse : Le fondement vise la norme en infraction, soit l’article 41.1 L.n.t. Le recours vise 
l’article ou la section qui décrit le processus de plainte (art. 98 et s. L.n.t.). 
 
Question 84 
Que signifie « sous réserve des articles 123 et 123.1 (…) » à l’art. 102, al. 1 L.n.t.? 
 
Réponse : Les dispositions de l’article 102 L.n.t. ne peuvent recevoir application que dans le cadre 
d’une réclamation de nature pécuniaire. Cette disposition n’aurait pas d’incidence sur une plainte 
déposée selon les dispositions relatives aux pratiques interdites. Un salarié ayant réclamé du 
salaire impayé à son employeur pourrait subir des représailles et déposer une plainte en vertu de 
l’article 122 et s. L.n.t. Le cumul des deux est possible. 
 
Question 85 
Est-ce qu’un salarié peut valablement intenter un recours pour réclamer un salaire impayé par 
exemple devant un tribunal de droit commun sans avoir préalablement soumis une plainte 
pécuniaire à la Commission? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 86 (Jour 56 – Annexe 2 – Page 56 :5) 
Dans le tableau retrouvé à la page 56 :5, l’article 119 L.n.t. est-il utilisé pour justifier que le 
salarié puisse intenter seul une action devant le tribunal de droit commun, ou seulement 
lorsqu’il y a des recours cumulés? À la lecture de l’article 119 L.n.t. in fine, il est inscrit « […] 
qu’elle soit formulée par un salarié ou par la Commission […].  
 
Réponse : Le salarié peut déposer seul son recours devant les tribunaux civils. L’article 119 L.n.t. 
l’énonce. Nulle part dans la L.n.t. il n’est indiqué que le salarié doit déposer sa plainte auprès de 
la CNESST. 
 
Question 87 (Collection de droit – Page 104) 
À la page. 104 de la Collection de droit, il est écrit que le point de départ pour le calcul de la 
prescription dans le cadre d’une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante est 
la date à laquelle l’emploi du salarié prend fin, soit la date de la réception de l’avis du 
congédiement. 
Or, le délai de 45 jours n’est-il pas calculé en vertu des articles 151.1 à 151.3 C.t. et donc à partir 
de la date à laquelle le congédiement devient effectif et non pas celle de la réception de l’avis 
de congédiement? 
 
Réponse : L’article 124 L.n.t. indique « dans les 45 jours du congédiement ». Ces quelques mots 
ont généré une abondante jurisprudence. Suis-je congédié le jour de l’annonce (verbale ou écrite) 
ou à la date effective (si ce n’est pas sur le champ)? Si le délai entre les deux est court, une plainte 
déposée dès l’annonce sera bien reçue. Si le délai est long ou qu’il est reporté, il sera plus prudent 
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de conseiller au salarié de déposer deux plaintes. Gardez en tête que la trame factuelle sera 
importante pour déterminer la date réelle de congédiement et que ce délai et de rigueur. 
 
Question 88 
L’article 14.01 C.t. prévoit un délai de 30 jours pour intenter une action en vertu de l'article 14 
contre un employeur qui refuse d'embaucher un employé parce qu'il a exercé un droit en vertu 
du C.t. Cependant, aucun délai n'est prévu par l'article 14.01 C.t. en vertu d’une infraction de 
l'article 14 C.t. pour un employé actuel qui a exercé un droit en vertu du Code du travail et qui 
a fait l'objet d'une sanction de la part de son employeur. Est-ce que le Code du travail prévoit 
un délai pour un tel cas en vertu d'un article distinct ou une telle action est-elle soumise au 
régime de prescription standard? 
 
Réponse : Le délai pour déposer une plainte en vertu de l’article 14 C.t. (outre le refus 
d’embauche) est de trente (30) jours par le jeu des articles 15 et 16 C.t. 
 
Question 89 
Dans la section des recours civils de la L.n.t., il n'y a pas de disposition précise qui donne accès 
à l'application des articles 151.1 et suivants C.t. pour la computation des délais (comme par 
exemple les articles 121.7, 123.4 (2), 123.14 et 127 L.n.t.). La décision Nautilus fait notamment 
référence à l'article 127 L.n.t.  
 
Réponse : La référence au Code du travail par le biais des articles de chaque section de recours 
(tel que vous les nommez) est exacte. D’où l’application des articles 151.1 et s. C.t. 
 
Question 90 
Pour ce qui est de la computation des délais quant aux articles 98 et s. L.n.t., quelle loi ou règle 
devons-nous appliquer? Si on doit appliquer les articles 151.1 et suivants C.t, pouvez-vous 
expliquer pourquoi la décision Nautilus s'applique aux articles 98 et s. L.n.t. puisqu'il n'y a 
aucun article dans cette section qui dit spécifiquement que les dispositions du Code du travail 
s'appliquent (exemple : art. 121.7, etc.)? 
 
Réponse : La computation des délais dans la section des recours civils de la L.n.t. se calcule suivant 
les dispositions du Code de procédure civile, soit les articles 82-83 et 84. 
 
Question 91 
Lorsqu’il est question d’une plainte pour harcèlement psychologique, est-il possible de 
prolonger le délai de deux ans prévu à la loi? 
 
Réponse : Avant la création du TAT (01-01-16) et l’adoption de L.i.T.a.t. aucun article de la L.n.t. 
ne prévoyait une prolongation de délai. On s’inspirait de l’article prévoyant une telle situation 
dans le C.p.c. 
Malgré cette nouvelle disposition, peu traitée par la jurisprudence, ce sera rarissime qu’un délai 
de rigueur soit prorogé. Les motifs invoqués devront être très sérieux (maladie grave, incapacité 
de donner un consentement, etc.). Au surplus, le délai est très long, soit deux ans. Quant à 
l’arbitre de grief, il pourra être saisi d’une demande d’irrecevabilité au motif que le délai est 
prescrit. Le Code du travail ne contient pas de disposition équivalente à l’article 15 L.i.T.a.t. 
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Question 92 (CNESST) 
Selon l’article 98 L.n.t., la Commission en son propre nom (39 (8) L.n.t.) et pour le compte du 
salarié réclamera de l'employeur le salaire impayé. Ici, la Commission n'est PAS le mandataire 
du salarié.  
Est-ce que les parties au litige seront la Commission, en tant que plaignant, l’employeur, en 
tant que défendeur et il n’y aura aucun mis en cause, même pas le salarié? 
 
Réponse : Dans le cadre d’une réclamation pécuniaire et par la suite d’une poursuite civile (art. 98 
et s. L.n.t.), la CNESST a le pouvoir d’agir en justice pour le compte d’un ou plusieurs salariés. Oui, 
les parties en litige seront comme vous l’indiquez à votre question et le salarié n’est pas mis en 
cause (voir Collection de droit, pages 95 à 97). 
 
Question 93 
Contrairement à l’article 98 L.n.t., les articles 123.5 et 123.13 L.n.t. indiquent que la 
Commission peut représenter un salarié. Ici, la Commission EST le mandataire du salarié. 
Est-ce que les parties au litige seront le salarié, en tant que plaignant, et l’employeur en tant 
que défendeur? 
 
Réponse : Les recours prévus aux articles 123, 123.6 et 124 sont des recours qui appartiennent 
personnellement au salarié. Les parties seront désignées comme indiqué à votre question. En 
application des articles 123.5, 123.13 et 126.1 L.n.t., la CNESST pourra représenter le salarié 
devant le TAT. 
 
Question 94 
Dans le cas de l'interruption de grossesse, pour avoir le droit aux 3 semaines de congé sans 
salaire de l'interruption de grossesse (art. 81.5.2, al. 1 L.n.t.), est-ce qu'il faut que la femme ait 
atteint un certain terme pour que le congé lui soit applicable ou pourrait-elle bénéficier du 
congé avec une interruption de grossesse à la 11e semaine par exemple? 
 
Réponse : L’article ne précise aucun terme. Donc, elle pourrait bénéficier d’un congé à la 
11e semaine de grossesse, par exemple. 
 
Question 95 
Est-ce que l'article 81.5 L.n.t. qui fait référence au début du congé qui commence au plus tôt à 
la « 16e semaine de grossesse précédent la date prévue pour l'accouchement » doit se lire en 
lien avec l'article 81.5.2 L.n.t. concernant l'interruption de grossesse? 
 
Réponse : Oui, si on veut. En fait, il faut comprendre que plus de la première moitié de la 
grossesse sera acquise (la 16e semaine avant l’accouchement, réfère à la 24e semaine de 
grossesse plus ou moins). 
 
Question 96 (Complément de réponse) 
Concernant la réponse à la question 47 déposée le 22 avril 2020 : « Est-il vrai de dire que l’article 
15 L.i.T.a.t. peut être utilisé pour prolonger tout délai prévu au Code du travail ou à la L.n.t., à 
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l’exception des délais concernant l’accréditation? Sinon pouvez-vous préciser quand il peut ou 
ne peut pas être utilisé? 
 
Réponse : Les délais de 15 L.i.T.a.t. sont ceux qui sont mentionnés à cette loi. 
 
Est-ce que je dois comprendre que seul les délais prévus à L.i.T.a.t. peuvent être prolongés par 
le TAT en vertu de l'article 15 L.i.T.a.t. et que cet article ne peut jamais être utilisé pour 
prolonger un délai prévu au Code du travail ou à la Loi sur les normes du travail? 
 
Réponse : Les recours de la L.n.t. (par exemple, la plainte pour harcèlement psychologique), qui 
réfèrent aux articles de L.i.T.a.t. correspondant, peuvent faire l’objet d’une demande de 
prorogation de délai. Cependant, retenons que ces délais sont de rigueur (voir Collection de droit, 
pages 98 et 99). 
Les articles du Code du travail qui ne sont pas sous juridiction du TAT ne contiennent pas une 
disposition similaire. 
 
Question 97 
Dans le cadre de l'article 45.2 (2) C.t., qu'entend le législateur par «parties»? Est-ce le cédant, 
le concessionnaire et le syndicat? Ou le cédant et le syndicat? 
 
Réponse : Le terme « parties » inscrit à l’article 45.2 (2) C.t. fait référence à l’association 
accréditée et à l’employeur (voir Collection de droit, pages 198 à 200). 
 
Question 98 
Dans quel délai doit agir un salarié non soumis à une convention collective qui serait congédié 
avec effet immédiat le 20 avril 2020 et qui voudrait introduire une action afin de réclamer son 
salaire impayé de la semaine précédant son congédiement? Je pense que c'est le délai de 
l'article 115 L.n.t. qui expirerait le 17 avril 2020.  
Par contre, j'ai un doute après avoir lu un document qui, dans une situation similaire, indique 
que le délai approprié serait celui prévu à l'article 2925 C.c.Q. 
 
Réponse : En vertu de la L.n.t., la prescription pour toute réclamation pécuniaire (exemple salaire 
impayé) est d’une année en vertu de l’article 115 L.n.t. La prescription de 3 ans énoncée à 
l’article 2925 C.c.Q. fait référence à tout recours en vertu du C.c.Q. (et non de la L.n.t.). 
 
Question 99 (Complément de réponse) 
Concernant la réponse de la question 16 déposée le 15 avril 2020 : « Est-ce qu’un arbitre a 
compétence pour se saisir d'un grief en vertu des articles 124 et 82 L.n.t. pour priver d'effet les 
clauses de la convention collective qui viole ces articles. Et si l'arbitre a compétence pour 
déclarer ces clauses sans effet, est-ce qu’il a ensuite le droit de décider du litige qui implique 
les articles 124 et 82 L.n.t., même si ces articles ne font pas partie du contenu implicite de la 
convention? » 
Réponse : Ces articles sont d’ordre public. Si la convention collective ne les respecte pas, ils 
seront considérés non écrits par l’arbitre qui décidera du litige en fonction de ce qui est prévu 
à la L.n.t. et le C.c.Q.  
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Est-ce que cette situation est différente d’une convention collective qui est silencieuse et qui 
n’a jamais eu une clause réputée non écrite? 
 
Réponse : Non, que la convention collective soit silencieuse ou que la disposition soit inférieure 
à la L.n.t. ou au C.c.Q., la conséquence sera la même. L’arbitre appliquera la disposition d’ordre 
public (voir SFPQ et als c. PG et als, 2010 CSC 28). 
 
Question 100 
Pouvez-vous expliquer les pouvoirs de l’arbitre prévus à l’article 100.12, al. 1 (a) C.t.? 
 
Réponse : L’arbitre a la compétence et doit, s’il y a lieu, de donner effet aux chartes, aux lois 
d’ordre public sur l’emploi et aux dispositions impératives du C.c.Q. compatibles avec le régime 
collectif de travail lesquelles sont considérées faire partie du contenu implicite de la convention 
collective. 
Le cas échéant, l’arbitre mettra de côté ou considérera inopérante, aux fins de l’affaire dont il est 
saisi, une disposition de la convention collective jugée contraire à la loi (voir Collection de droit, 
pages 278 à 280). 
 

********************************** 
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Questions déposées : 22 avril 2020 
 
Question 1 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Si un enfant mineur est atteint d'une grave maladie potentiellement mortelle, l'article 79.8.1 
L.n.t. s'applique pour un parent « autre que SON enfant mineur » et l’article 79.8 L.n.t. 
s'applique pour les enfants mineurs. Ici, on parle d'un enfant qui n'est pas l'enfant DE celle qui 
fait la réclamation, mais bien l’enfant de sa conjointe. Les deux articles sont-ils donc applicables 
dans cette situation et la réclamante peut choisir le plus avantageux?  
 
Réponse : C’est l’article 79.8.1 L.n.t. qui traite de la maladie grave potentiellement mortelle d’un 
parent ou proche aidant.   
L’article 79.8 L.n.t. traite des cas de maladie grave ou d’un grave accident. Et il traite également 
de la maladie grave potentiellement mortelle pour l’enfant mineur du salarié. 
Les deux articles ne sont pas applicables à la même situation.  
 
 
Question 2 (Jour 56 – Annexe 5 – Question 9) 
Le TAT doit généralement analyser l’ensemble de la preuve pour déterminer si les motifs 
économiques sont réels. Car si tel est le cas, le TAT n’a pas compétence pour statuer sur un 
véritable licenciement. 
Donc si le TAT reçoit une plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. et juge que les motifs 
économiques sont réels il rejettera la preuve? 
 
Réponse : Oui, le TAT étudiera le motif énoncé par l’employeur (ex. motifs économiques) ET les 
critères de sélection dans le choix du ou des salariés à licencier. S’il y a eu des critères subjectifs 
ou si le choix de l’employeur est questionnable, le TAT pourra accueillir la plainte. Dans le cas 
contraire, il rejettera la plainte. 
 
 
Question 3 (Recours en vertu de l’article 102 L.n.t.) 
Est-ce qu’il y a un article qui indique que L.i.T.a.t. s'applique à la décision et qu'elle peut donc 
être révisée selon l’article 49 L.i.T.a.t., bien que la décision soit finale et sans appel? Ou bien 
est-elle plutôt révisable par l’article 107.1 et appelable normalement? 
 
Réponse : Le recours en vertu de l’article 102 L.n.t. est inclus dans la section « Recours civils » 
prévus aux articles 98 à 121 L.n.t. Ces recours civils sont présentés par le biais d’une DII (demande 
introductive d’instance) devant la Cour du Québec ou la Cour Supérieure (suivant le montant en 
litige). Les jugements prononcés sont appelables ou non sur permission suivant les dispositions 
du C.p.c. (voir tableau des recours Jour 56). 
L’article 102 vise les situations où la plainte peut être déposée par un organisme ou un syndicat 
en lieu et place du salarié. La réponse du paragraphe précédent s’applique à l’article 102 L.n.t. 
 
 
Question 4 
Quelle est la différence entre le caractère approprié de l’unité de négociation et le caractère 
représentatif de l’association requérante? Quelles sont les limites du pouvoir de l’employeur 
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quant aux questions sur l’unité de négociation? Comment peut-il prouver qu’elle n’est pas 
appropriée s’il ne peut contester son caractère représentatif? 
 
Réponse : Il s’agit plutôt de la détermination du caractère approprié de l’unité suggérée (voir 
Collection de droit, pages 162 et s. pour l’énonciation des critères). C’est l’existence soit d’une 
unité générale formée de l’ensemble des salariés de l’employeur ou soit d’unités particulières 
correspondant à des groupes de salariés distincts à l’intérieur de l’entreprise. Peut être contestée 
par l’employeur. 
Le caractère représentatif de l’association requérante se fait par le calcul des effectifs (voir 
Collection de droit, pages 168 et s.). L’employeur n’est pas une partie intéressée au sens de 
l’article 32, al. 4 C.t. 
 
 
Question 5 
Quel article permet au tribunal de refuser de recevoir une requête en accréditation pour le non-
respect de formalité? L’article 39 C.t. parle des parties intéressées, qui sont ces parties? 
 
Réponse : Pour le contrôle des modalités, voir Collection de droit, pages 159 et s. Le TAT décide 
de toute question relative à l’unité de négociation et aux personnes qu’elle vise, en vertu de 
l’article 32 C.t. Seul le syndicat accrédité et l’employeur sont des parties intéressées en sens de 
l’article 39 C.t. 
 
 
Question 6 (Collection de droit – Volume 9 – Page 173) 
J’ai vu dans la Collection du droit, livre 9, page 173, que lors du vote, la liste est dressée au jour 
du dépôt de la requête. Si, depuis lors, plusieurs salariés ont quitté ́l’entreprise, ces derniers ne 
seraient pas habiles à voter, mais seraient néanmoins pris en considération pour établir la 
majorité ́ requise. Comment peuvent-ils ne pas avoir droit au vote, mais être pris en 
considération pour établir la majorité ́requise? 
 
Réponse : Oui, c’est ce qui est inscrit à la page 173 de la Collection de droit. Cependant, le TAT 
pourrait fixer une autre date. Surtout si un nombre significatif de salariés sont mis à pied entre 
les deux dates (voir article 6 des Règles relatives au déroulement d’un vote tenu en vertu du Code 
du travail). 
 
 
Question 7 
Est-ce que l’article 47, al 2 C.t. s’applique au cas prévu à l’article 28 d.1) C.t. et à l’égard des non 
membres d’une association accréditée? 
 
Réponse : Oui, l’employeur est tenu de retenir à la source la cotisation syndicale dès que ladite 
association est accréditée. 
 
 
Question 8 
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Est-ce que l’article 47, al. 2 C.t. s’applique aux pratiques interdites articles 12 à 14 C.t.? Est-ce 
qu’il peut dans la même demande faire un recours contre l’employeur pour une pratique 
interdite et contre le syndicat? 
 
Réponse : Le recours de pratique interdite des articles 12 à 14 C.t. est déposé dans un recours 
devant le TAT. Le recours à l’encontre du devoir de représentation du syndicat (art. 47.2 ou 47.3 
C.t.) est déposé dans un recours distinct devant le TAT, s’il y a lieu. 
 
 
Question 9 
Est-ce que l’article 46, al. 2 C.t. peut s’appliquer dans le cas de refus d’embauche conformément 
à l’article 14 C.t.? 
 
Réponse : L’article 46 C.t. vise l’application des articles 45 à 45.3 C.t. relativement à l’aliénation 
d’une entreprise. Si le salarié est licencié dans le cadre de l’application de ces articles (aliénation), 
il utilisera l’article 46 C.t. 
Pour l’application de l’article 14 C.t., voir Collection de droit, pages 136 et 137.  La preuve à faire 
requiert des éléments différents de l’application de l’article 46 C.t. 
 
 
Question 10 
Qu’en est-il des situations dans lesquelles l’association accréditée aurait manqué ́à son devoir 
de représentation, mais qui ne donnent pas ouverture au recours spécifique des articles 47.3 à 
47.6 C.t?  
 
Réponse : Par exemple, un manquement survenu à l’occasion d’une négociation collective ou 
d’une réclamation sur question autre que celle d’un renvoi ou encore le refus injustifié du 
syndicat de se pourvoir par demande de révision judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale 
(voir Collection de droit, page 191). 
 
 
Question 11 
L’article 20.2, traite des membres qui exercent leur droit de vote, est-ce que la règle est 
toujours de 1 vote par membre? Est-il possible de prévoir des membres sans droit de vote? 
 
Réponse : C’est un vote par membre en règle de l’association accréditée. Non, il n’y a pas de 
membre sans droit de vote.  
 
 
Question 12 
Est-il possible pour un salarié de cumuler les recours permis en vertu des articles 82-83 L.n.t. et 
l'article 2091 C.c.Q.? Alors que la L.n.t. prévoit un délai minimum auquel est tenu l'employeur 
avant de mettre fin au contrat d'emploi de son salarié. Si ce délai n'est pas suffisant, il peut en 
plus déposer un recours en vertu de l'article 2091 C.c.Q.? 
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Réponse : Oui, le recours en vertu de l’article 2091 C.c.Q. vise un délai congé raisonnable compte 
tenu de l’emploi occupé, les conditions de travail, les responsabilités, etc. L’article 82 L.n.t. vise 
le préavis (minimum) en cas de rupture du contrat de travail. 
 
 
Question 13 
L'article 96 L.n.t. prévoit la solidarité entre l'ancien et le nouvel employeur relativement à une 
réclamation civile. Faut-il que cette réclamation soit née au jour de l'aliénation/concession? En 
ce sens, si la réclamation n'est pas encore faite, mais se rattache à des faits qui ont eu lieu avant 
l'aliénation/la concession, est-ce que les deux employeurs seront responsables? 
 
Réponse : Si les faits générateurs du droit sont nés avant l’aliénation/concession et que 
l’entreprise #1 est toujours en activité, la poursuite sera dirigée contre elle. Si les faits sont nés 
avant l’aliénation/concession et que l'entreprise #1 n’est plus en activité, la poursuite pourra être 
intentée contre l’entreprise #2, si les conditions de concession s’y retrouvent. 
 
 
Question 14 
Est-ce qu'une fois l'aliénation/la concession faite, l'article 96 L.n.t. ne trouve plus application 
et chaque employeur est responsable des réclamations qui lui sont adressées? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 15 
L'article 124 L.n.t. prévoit le recours possible en cas de congédiement sans cause juste et 
suffisante. Si le salarié a été licencié, le TAT peut-il se prononcer en vertu de l'article 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Le recours sous l’article 124 L.n.t. vise toute situation où le salarié « croit » avoir été 
victime d’un congédiement. Le salarié peut déposer une telle plainte même si l’employeur 
prétend qu’il est licencié, mais que le salarié croit, au contraire, qu’il a été congédié. Et que le 
licenciement n’est qu’un prétexte.   
Le TAT étudiera alors le motif énoncé par l’employeur et les critères de sélection dans le choix du 
ou des salariés à licencier. S’il y a eu des critères subjectifs ou si le choix de l’employeur est 
questionnable, le TAT pourra accueillir la plainte. 
 
 
Question 16 
L'article 54, al. 1 (9) prévoit que la semaine de travail normale ne s'applique pas à ce type de 
salarié. Or, il est aussi prévu à l'article 3 (2) L.n.t. que la loi elle-même ne s'appliquait pas à ce 
type de salarié. Pourquoi est-ce qu’il y a exclusion de l'application de la durée de la semaine de 
travail si ce type de salarié ne bénéficie pas de l'application de la Loi? 
 
Réponse : Les deux définitions se distinguent par les termes suivants : « lorsque cette fonction est 
exercée de manière ponctuelle » OU « encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide 
familiale ou d’entraide dans la communauté ». 
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Donc, le salarié exclus de l’application de la L.n.t. est celui qui, ponctuellement ou en relation 
d’entraide familiale ou communautaire, s’occupe d’une personne malade, handicapée ou âgée 
ou d’un enfant. 
Le salarié qui agit comme gardien ou comme préposé pour ces mêmes personnes contre 
rémunération est régi par la loi. 
 
 
Question 17 (Question 4 – Déposée le 8 avril 2020) 
Pour l’étalement de la semaine convenue entre l’employeur et le salarié, il est mentionné que 
la semaine de travail ne peut excéder plus de 10 heures de la norme (art. 53, al. 3 (2) L.n.t.). En 
considérant que la semaine normale est de 40 heures selon l’article 52 L.n.t., il serait interdit, 
sur une période de 4 semaines que les heures soient reparties comme ceci, puisque la 
semaine 1 va au-delà de 10 heures :  
- Semaine 1 : 52 heures  
- Semaine 2 : 28 heures  
- Semaine 3 : 42 heures  
- Semaine 4 : 38 heures  
 
Réponse : Non, cela signifie que les heures ne peuvent excéder plus de 10 heures de la norme 
(soit 50 heures maximum semaine ou 60 heures selon) – donc maximum 60 heures ou 70 
heures.  
 
La semaine normale de travail est 40 heures. À cela, si on ajoute 10 heures (art. 53, al. 3(2) 
L.n.t.), une semaine ne pourrait compter plus de 50 heures (sauf exception aux art. 9 à 13 du 
Règlement). Alors, pourquoi avoir parlé de 60 ou 70 heures dans la réponse? 
 
Réponse : C’est en référence aux salariés qui ont une semaine normale différente (47, 50 ou 55 
heures). C’est inscrit au Règlement sur les normes aux articles 9 à 13. 
 
 
Question 18 
L'article 58 L.n.t. prévoit que le salarié a droit à une indemnité égale à trois heures de son salaire 
horaire habituel, sauf si l'application de l'article 55 lui assure un montant supérieur. Est-ce dire 
que dans un cas où un salarié a déjà effectué sa semaine normale de travail de 40 heures et que 
son employeur lui demande de travailler et qu'il effectue deux heures de travail, il devra être 
payé seulement deux heures au taux majoré de 50 % ou trois heures au taux majoré de 50 %? 
 
Réponse : Pour que l’article 55 L.n.t. s’applique, il faut que l’employeur rappelle un salarié au 
travail alors que ce dernier cumule déjà 40 heures de travail complétées. 
Si c’est le cas, le salarié qui gagne 20 $/heure, il recevra 60 $ (3 heures x 20 $) en application de 
l’article 58 L.n.t. même s’il ne travaille deux heures seulement.  
En application de l’article 55 L.n.t., il ne recevrait que 50 $ (2 heures x 25 $). Donc, le montant 
prévu en application de l’article 58 L.n.t. est supérieur. 
 
 
Question 19 
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Est-ce que les articles 57, al.1(3) et (4) L.n.t. et 85.2 L.n.t. doivent être lus en conjonction? Ainsi, 
est-ce correct de dire que chaque fois qu'un travailleur effectue une formation ou un 
déplacement exigé par l'employeur il sera rémunéré et ses frais seront remboursés? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 20 
Article 59.0.1 (1) : « un salarié peut refuser de travailler plus de deux heures au-delà de ses 
heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 
heures, selon la période la plus courte ». Pouvez-vous me donner un exemple? 
 
Réponse : Si le salarié travaille cinq (5) jours/semaine de 8h00 à 17h00 (moins 1 heure de repos), 
il pourra refuser de travailler plus de 2 heures, soit plus tard qu’à 19h00. 
 
 
Question 21 
Est-ce correct de dire qu'un salarié peut refuser de travailler même deux heures au-delà de ses 
heures habituelles de travail (art. 59.0.1 (1) L.n.t.) s’il n'a pas été informé au moins 5 jours à 
l’avance qu'il devrait exécuter deux heures de plus durant sa semaine (art. 59.0.1 (3) L.n.t.)? 
 
Réponse : Le salarié peut refuser de travailler s’il n’a pas été informé de son horaire de travail au 
moins cinq (5) jours à l’avance. S’il a travaillé toute la journée, il ne pourra refuser de travailler 
deux heures supplémentaires au seul motif de l’horaire non remis. 
 
 
Question 22 
Le 1/20 du « salaire gagné » prévu à l'article 62 L.n.t. est-il brut ou net? 
 
Réponse Brut. 
 
 
Question 23 
Un salarié qui n'a pas pris, après les 12 mois qui suivent la fin de l'année de référence, son congé 
annuel payé le perd-il (en prenant pour acquis que les exceptions des alinéas 2, 3 et 4 de 
l'article 70 L.n.t. ne trouvent pas application)? 
 
Réponse : Le salarié doit bénéficier d’au moins 2 semaines de congé. S’il a 3 semaines de congé, 
il peut demander à ce que la 3e semaine lui soit payée (art. 73 L.n.t.).  
Si le salarié n’a pu prendre ses vacances dans les 12 mois, il pourra demander à son employeur 
de les reporter à l’année suivante (art. 74 L.n.t.). Sinon, il demandera le paiement.  
 
 
Question 24 
Article 81.13 L.n.t. : un salarié ne pourrait reprendre le travail à temps plein pendant son congé 
parental, même s'il donne un avis à cet effet d'au moins 3 semaines? 
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Réponse : Non, le salarié peut soit, reprendre le travail à temps partiel ou de manière 
intermittente (à temps complet), soit deux semaines par mois, par exemple. 
 
 
Question 24 
Pour qu'un salarié reprenne le travail à temps partiel (art. 81.13 L.n.t.), il doit toujours obtenir 
le consentement de son employeur? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 25 
Est-ce que la possibilité de fractionner ou de suspendre un congé de maternité peut avoir pour 
effet que la fin du congé se termine plus tard que la 18e semaine après l'accouchement? 
 
Réponse : Oui, le congé de maternité se termine après 18 semaines, s’il n’a pas été interrompu. 
 
 
Question 26 
La nécessité de justifier de 12 mois de service continu est-elle une condition uniquement pour 
le paragraphe 1 de l'article 81.17.1 L.n.t. et pas pour les autres paragraphes? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 27 
À quel moment l'employeur doit-il envoyer l'avis au ministre lorsque le licenciement collectif à 
cours durant une période de deux mois consécutifs? 
 
Réponse : Dès que l’employeur prévoit atteindre le nombre de dix (10) salariés dans une fenêtre 
de 2 mois consécutifs (art. 84.0.4 L.n.t.).  
 
 
Question 28 
L’article 82, al.3 L.n.t. mentionne que l’avis de cessation d’emploi envoyé à un salarié mis à pied 
est nul, lorsque ce dernier est envoyé pendant la mise à pied. Est-ce que cela signifie qu’il est 
impossible de terminer un contrat de travail d’un salarié lorsque ce dernier est mis à pied? 
Sinon, qu’est-ce que cet alinéa signifie? 
 
Réponse : Oui, ce salarié peut être licencié. Cependant, l’avis donné en termes de semaines est 
nul, car le salarié n’est pas au travail. L’employeur devra verser l’indemnité équivalente au 
préavis. 
 
 
Question 30 
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Article 53 L.n.t., qu’est-ce que l’étalement des heures de travail? 
 
Réponse : L’étalement des heures permet d’étaler la semaine normale de travail de façon autre 
qu’hebdomadaire. Par exemple, les salariés qui travaillent une semaine durant 48 heures et une 
semaine durant 32 heures. Leur semaine normale étalée sur 2 semaines ne comprendra pas 
d’heures à taux majoré (supplémentaire). 
 
 
Question 31 
Quand avons-nous le droit d’utiliser l’article 74 L.n.t., soit remplacer le congé annuel par une 
indemnité? 
 
Réponse : L’article 74 L.n.t. prévoit la « valeur » de l’indemnité de congé annuel. L’article prévoit 
également le calcul de l’indemnité s’il y a eu une ou des périodes d’absence durant l’année. Cette 
indemnité est versée avant le début de la période de vacances à titre de « paie de vacances ». 
 
 
Question 32 
Que signifie « convention collective non avenue »? 
 
Réponse : Ce dernier pouvoir du TAT à l’article 61 C.t. est rarement utilisé compte tenu du fait 
que l’accréditation d’une nouvelle association coïncide la plus souvent avec l’échéance de la 
convention collective. Si les formalités de l’article 22 C.t. ne sont pas respectées, on pourrait 
demander au TAT de déclarer une accréditation non avenue. 
 
 
Question 33 
Est-ce que l’article 14 C.t. s’applique seulement en processus d’embauche?  
 
Réponse : Non, pas exclusivement. Les termes « menace de renvoi » et « menace de sanction » 
sont utilisés dans l’article laissant entendre que le salarié est à l’emploi (voir Collection de droit, 
pages 136 et 137). 
 
 
Question 34 
Comment doit-on interpréter la différence entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2 dans le libellé de 
l’article 81.5.2 L.n.t.? Est-ce qu’il y a une raison pour laquelle on réfère à un calcul se faisant à 
partir de la date prévue d’accouchement dans le premier (AVANT DPA - 20 semaines) et au 
début de la grossesse dans le second (à compter de début de grossesse + 20 semaines). Est-ce 
que l’on peut conclure que l’alinéa 1 s’applique aux 20 premières semaines de grossesse alors 
que l’alinéa 2 aux semaines 20 à 40?  
 
Réponse : Oui, l’interruption de grossesse dans la 2e moitié de la grossesse requiert une absence 
plus longue. 
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Question 35 
Est-ce qu’il est possible d'apporter des explications à la note de bas de page 103 de la page 87? 
 
Réponse : Nous sommes dans la situation où le salarié congédié a déposé une plainte en vertu de 
l’article 124 L.n.t. pour contester son congédiement ET une plainte en réclamation civile pour 
recevoir le montant du préavis non versé. La décision rendue par le TAT qui conclurait que le 
congédiement est fait avec cause (faute grave), ne peut être remise en question dans un nouveau 
débat au sens de l’article 82 L.n.t., devant les tribunaux de droit commun.  
 
 
Question 36 
L’article 425 C.cr. permet à la Couronne de poursuivre par procédure sommaire un employeur 
qui refuserait d’employer une personne en raison de ses activités syndicales. Est-ce que vous 
savez si cet article est appliqué dans la pratique? 
 
Réponse : Des plaintes peuvent être déposées par un syndicat ou un salarié, mais ce sera au DPCP 
de prendre la décision de donner suite ou non à une telle plainte. 
 
 
Question 37 
Article 20.2 C.t. : les formalités non respectées pour engager une grève rendent-elles la grève 
« illégale »? 
 
Réponse : La grève ne sera pas illégale. Seule une plainte pénale pourra être déposée. 
 
 
Question 38 
Article 20.3 C.t. : pour qu’une convention collective soit considérée en vigueur, faut-il qu’elle 
soit signée? 
 
Réponse : La convention devra être signée et déposée auprès du ministre du Travail – voir 
conséquences possibles : article 72 C.t. 
 
 
Question 39 
Article 102, al. 2 L.n.t.  
Est-ce que la permission de déposer une plainte à la CNESST en vertu des articles 104 et s. 
permet au salarié de cumuler les recours épuisés de sa convention collective plus ceux qui sont 
prévus à l’article 104 L.n.t.? Est-ce que la décision de l’arbitre de grief n’est pas censée être 
finale et sans appel et surtout exclusive comme recours auprès du salarié syndiqué? 
 
Réponse : Vous avez raison, 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. 
Complément de réponse : 
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L’expression « épuisement des recours » réfère à évaluer toutes les possibilités de recours en 
vertu de la convention collective. Au bout de l’exercice, le syndicat conclut qu’aucun recours n’est 
prévu à la convention collective. C’est seulement dans cette éventualité que le salarié syndiqué 
pourra déposer une plainte à la CNESST. 
Dans la réalité, toutes réclamations pécuniaires du salarié syndiqué sont présentées par voie de 
grief devant l’arbitre. Toute contestation d’un congédiement (rencontrant les critères de 
l’article 124 L.n.t.) se fera par voie de grief devant l’arbitre. 
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. 
 
 
Question 40 
Article 102 L.n.t. 
L’obligation d’épuisement des recours n’a d’effet qu’à l’endroit des recours civils envisagés à la 
section 1 du chapitre V de la L.n.t. Elle n’a aucune répercussion à l’égard d’une plainte à 
l’encontre d’une pratique interdite selon les articles 123 et 123.1 L.n.t., mais en cas de 
convention collective, en cas de pratique interdite = n’est-ce pas les articles 15 et 17 C.t. qui 
s’appliqueraient et non l’article 122 L.n.t.? Ou les 2 peuvent se cumuler?  
 
Réponse : Pour un salarié syndiqué, il pourra déposer une plainte en vertu de l’article 17 C.t. Si la 
convention collective ne prévoit pas qu’il soit protégé par la convention (par exemple durant la 
période de probation), il pourra alors déposer une plainte sous l’article 122 L.n.t. auprès de la 
CNESST. Celle-ci recevra la plainte et la déférera au TAT. Par contre, la CNESST ne représentera 
pas le salarié devant le TAT en raison de l’application de l’article 123.5 L.n.t. 
 
Complément de réponse : 
Que veut dire « durant la période de probation »?  
 
Réponse : Plusieurs conventions collectives n’offrent pas une protection complète aux salariés en 
période probatoire, c’est pourquoi certains griefs ne peuvent être entrepris. 
 
 
Question 41 
Par l’article 102, al. 2 L.n.t., est-ce qu’un salarié mécontent d’une décision arbitrale pourrait 
déposer une plainte en vertu de l’article 102 L.n.t. et ainsi recommencer le processus? 
 
Réponse : Non, puisqu’il y aurait chose jugée. 
 
Complément de réponse : 
Comment peut-il y avoir chose jugée entre l’instance de la décision de l’arbitre de grief et 
l’instance d’un recours civil? 
 
Réponse : Si le salarié syndiqué se voit contraint de déposer une plainte en vertu de l’article 102 
L.n.t., c’est qu’il ne peut pas déposer de grief ou que l’arbitre de grief s’est déclaré sans juridiction.  
Il n’y a pas de cumul possible. 
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Question 42 
Article 123.15 L.n.t. 
Si un salarié syndiqué veut porter plainte à l’employeur suite à du harcèlement, est-ce que le 
salarié syndiqué peut se prévaloir de l’article 123.6 L.n.t. (sans passer par l’arbitre de grief)? En 
d’autres termes, l’arbitre de grief a compétence exclusive pour entendre les différends vis-à-
vis l’employeur, mais s’il s’agit d’une plainte à l’égard d’un salarié, l’arbitre de grief n’a pas 
compétence exclusive vis-à-vis le recours que veut entreprendre le salarié syndiqué?  
 
Réponse : … 
L’article 81.20 L.n.t. prévoit spécifiquement que les articles de la L.n.t. liés au harcèlement 
psychologique sont réputés être inclus à toute convention collective. Ainsi, c’est l’arbitre de grief 
qui aura la compétence exclusive de ces plaintes. 
La réparation prévue sera versée au salarié par l’employeur. Le harceleur (qui peut être un autre 
salarié, par exemple) ne sera pas condamné à verser quoi que ce soit au salarié harcelé, en vertu 
de la plainte sous l’article 123.6 L.n.t. 
 
 
Question 43 
L’article 82 L.n.t. sur le préavis = en cas de non-respect de l’employeur d’octroyer le préavis 
(l’indemnité à l’article 83 L.n.t.), c’est un cas de l’article 99 L.n.t.? Mais s’il n'a simplement pas 
envoyé l’avis de cessation d’emploi à l’article 82, ça c’est un cas de non-respect de la loi donc 
une poursuite pénale et un article 102 L.n.t.? 
 
Réponse : Si l’employeur n’a pas donné le préavis ni versé l’indemnité compensatrice, c’est un 
cas de l’article 99 L.n.t. 
Dans la décision de la Cour suprême Crabtree, il a été décidé que la notion de salaire devait être 
interprétée restrictivement et que le préavis ne devait pas être considéré comme du salaire au 
sens de la L.n.t. Aussi, j’appliquerais cet enseignement à votre problème. 
Par ailleurs, dans les faits, les juristes de la CNESST invoqueront les articles 98 ET 99 L.n.t. dans 
leurs procédures, notamment pour éviter ce type de débat. 
 
 
Question 44 
Considérant que l’on qualifie les heures supplémentaires (art. 55 L.n.t.) comme un cas 
d’application de l’article 98 L.n.t., est-ce qu’on peut appliquer l’article 63 L.n.t. (indemnité 
supplémentaire à son salaire habituel) avec l’article 98 L.n.t. puisqu’il travaille un jour férié? 
 
Réponse : Les heures supplémentaires seraient considérées sous l’article 98 L.n.t. et l’indemnité 
de jour férié sous l’article 99 L.n.t. 
 
 
Question 45 
Quelle est la différence entre les alinéas 2 et 3 de l’article 90 C.t.?  
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Réponse : L’alinéa 2 est une prolongation à la demande de l’arbitre ou d’une partie alors que 
l’alinéa 3 est une prolongation à la demande de l’arbitre seulement. Ce qu’il faut donc retenir, 
c’est qu’une prolongation est possible. 
 
 
Question 46 
Est-ce que les délais prévus aux articles 90 et 101.5 C.t. peuvent être prolongés par le TAT en 
vertu de l’article 15 L.i.t.a.t.? 
 
Réponse : L’article 90 C.t. précise que c’est le ministre qui accorde la prolongation. Le TAT n’est 
pas le supérieur des arbitres de grief. 
 
 
Question 47 
Est-il vrai de dire que l’article 15 L.i.T.a.t. peut être utilisé pour prolonger tout délai prévu au 
Code du travail ou à la L.n.t., à l’exception des délais concernant l’accréditation? 
 
Réponse : Les délais de l’article 15 L.i.T.a.t. sont ceux qui sont mentionnés à cette loi. 
 
 
Question 48 
Est-ce que l’article 82 L.n.t. et ceux qui en découlent sont implicitement incorporés dans toute 
convention collective? 
 
Réponse : L’article 93 L.n.t. prévoit que la L.n.t. est d’ordre public. Aussi, les normes qui y sont 
édictées (comme la durée du préavis, par exemple) sont les normes minimales qui doivent être 
respectées par tous les contrats de travail incluant toutes les conventions collectives. 
 
 
Question 49 
Est-il exact que le délai de prescription pour déposer un grief est de minimum 15 jours et 
de maximum 6 mois à compter du jour où le plaignant a pris connaissance des faits à l’origine 
du grief?  
 
Réponse : Les parties pourront prévoir à la convention collective un délai qui ne pourra être 
moins que 15 jours et serait au maximum 6 mois. Pour ce qui est de la date de départ pour la 
computation du délai, ça dépendra des faits. Ça pourrait être la connaissance, mais le plus 
souvent, en fonction des faits du dossier (date de l’avis de congédiement ou la date effective de 
fin d’emploi, etc.). 
 
 
Question 50 
Dans le recours pour harcèlement psychologique, l'article 123.10 L.n.t. mentionne la possibilité 
d'une médiation. Quant au recours pour pratique interdite, l'article 123.3 L.n.t. mentionne la 
possibilité de nommer une personne pour régler la plainte. Est-ce qu'on doit en comprendre 
qu'en pratique, ces 2 articles visent la même chose, soit la possibilité de procéder à une 
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médiation sur consentement des 2 parties, même si les termes utilisés par le législateur ne sont 
toutefois pas les mêmes pour les 2 articles?  
 
Réponse : Dans les faits, une première rencontre de médiation sera offerte aux parties suivant le 
dépôt de l’une ou de l’autre plainte du salarié, et ce, par les médiateurs de la CNESST. 
Si aucun règlement n’intervient, une enquête sera faite dans le cas de la plainte pour harcèlement 
alors que pour la plainte pour pratique interdite, elle sera déférée au TAT pour audience.  
Par ailleurs, quelques semaines avant l’audience, une conciliation sera offerte aux parties par les 
agents de relation de travail du TAT. Si aucun règlement n’intervient, un juge administratif 
entendra les plaintes. 
Enfin, les parties peuvent en tout temps avant jugement convenir d’une entente hors cour.  
 
 
Question 51 
Quelle est la différence entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l’article 55 L.n.t.? 
 
Réponse : Il est ici question de la banque d’heures. Ainsi, un salarié peut demander à son 
employeur de créer une banque d’heures : ses heures supplémentaires ne seront pas payées, 
mais l’équivalent sera placé dans une banque d’heures. Ainsi, le salarié qui a cumulé, disons 
7 heures dans sa banque pourra convenir avec son employeur qu’il sera absent vendredi prochain 
et que ses heures seront payées à partir de sa banque d’heures. Le salarié sera ainsi absent du 
travail, mais quand même rémunéré pour cette journée. 
 
 
Question 52 
Article 58 al. 1 in fine L.n.t. : « sauf si l'application de l'article 55 lui assure un montant 
supérieur ». Est-ce que cela signifie que si un salarié se présente au travail pour exemple 
2 heures, mais que ça constitue des heures supplémentaires, il ne sera pas payé pour 3 heures 
de son salaire horaire habituel, mais plutôt 2 heures majoré à 50 % (si cela est plus élevé qu'être 
payé 3 heures à son salaire normal)? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 53 
Le plus d'heures par semaine qu'un salarié peut faire est soit 50h, 60h ou 70h (dans le cadre 
d'un étalement des heures de travail). J'ai cherché et le seul 70h possible que j'ai trouvé est à 
l'article 9 alinéa 2 du Règlement sur les normes du travail, qui précise qu'un gardien peut avoir 
une semaine normale de 60 heures donc si on applique l'article 53, al. 3 paragraphe 2 L.n.t., ce 
salarié pourrait, dans le cadre d'étalement d'heures sur une base autre qu'hebdomadaire, faire 
10 heures de plus que le 60h dans une semaine soit 70h. Est-ce qu’il y a d'autres cas qui 
m'échappent? 
 
Réponse : Non. 
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Question 54 
Articles 63 et 64 L.n.t. : En lisant ces articles, les passages « doit lui verser l'indemnité prévue 
par l'article 62 OU lui accorder un congé compensatoire d'une journée » semblent nous laisser 
entendre que ce congé compensatoire est sans l'indemnité de l’article 62. Toutefois, sur le site 
de la CNESST, il est indiqué ceci : « Dans ce cas, 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 par le salarié lors du jour férié) 
ou d’accorder un congé compensatoire. Le salarié ne peut contester cette décision. Le congé 
compensatoire n’est toutefois pas un congé sans salaire et le salarié doit recevoir l’indemnité 
de l’article 62 L.n.t. pour cette journée ». 
Donc le congé doit être payé selon l'indemnité de l’article 62 L.n.t.? Si oui, pourquoi l'article 
précise « ou »? 
 
Réponse : Prenons le 1er juillet : jour férié. 
Le salarié qui travaille le 1er juillet recevra le salaire horaire convenu pour les heures travaillées 
cette journée PLUS une indemnité de 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines précédant 
la semaine du congé (voir l’article 62 L.n.t.) 
OU 
il pourra convenir avec son employeur de reprendre ce jour férié dans les 3 semaines précédentes 
ou suivantes le jour férié : il sera alors absent du travail lors de la prise de cette journée 
compensatoire, mais recevra l’indemnité de l’article 62 L.n.t. (1/20  du salaire gagné au cours des 
4 semaines précédant la semaine de congé). 
 
 
Question 55 
Est-ce que l’article 79.14 L.n.t. prévoit que les articles 79.9 et 79.12 L.n.t. s'appliquent AUSSI 
si l’article 79.1.2 L.n.t. s'applique ou SEULEMENT SI cet article s'applique? 
 
Réponse : Les absences prévues aux articles 79.9 et 79.12 L.n.t. vont également s’appliquer si le 
préjudice corporel grave ou le décès suivent à l’occasion de l’un des situations qui y sont 
mentionnées. 
 
 
Question 56 
Comment doit-on concilier les articles 82 L.n.t. et 2094 C.c.Q.? Le dernier mentionne que pour 
un contrat (déterminé ou indéterminé) il est possible de résilier un contrat de travail sans délai 
de congé s'il y a un motif sérieux. Doit-on comprendre que les délais prévus à l'alinéa 2 de 
l'article 82 L.n.t. ne trouvent pas application? 
 
Réponse : Si la L.n.t. s’applique au salarié concerné, c’est l’article 82 L.n.t. qui devra être calculé. 
À défaut (exemple : dans le cas d’un cadre supérieur), c’est l’article 2094 C.c.Q. qui s’appliquera. 
 
 
Question 57 
Pouvez-vous expliquer les cas de disparité de traitement (principalement les articles 87.1 et 
87.2 L.n.t.)? 
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Réponse : L’ancienneté et la date d’embauche sont deux concepts différents. La L.n.t. ne traite 
pas de l’ancienneté. Par contre, les conventions collectives prévoient fréquemment qu’un salarié 
donné ne commencera à cumuler son ancienneté qu’APRÈS avoir effectué un nombre d’heures 
de travail (exemple : 300 heures). 
Ainsi, on voit clairement que la date d’ancienneté et la date d’embauche pour un même salarié 
seront 2 dates différentes. 
Pour l’application de l’article 87.1 L.n.t. c’est uniquement en fonction de la date d’embauche. 
 
 
Question 58 
Pouvez-vous expliquer pourquoi la présomption prévue à l’article 123.2 L.n.t. s'applique au 
moins 20 semaines après le retour au travail d'un congé de maternité, paternité ou parental? 
 
Réponse : Le salarié ou la salariée bénéficiera du recours prévu à l’article 122 L.n.t. pendant le 
congé de maternité/paternité, à son retour au travail et pendant au moins 20 semaines suivant 
son retour. Le salarié pourra continuer de bénéficier de la présomption. 
 
 
Question 59 
Lorsqu’un salarié veut obtenir des dommages-intérêts contre son syndicat en vertu de 
l’article 47.2 C.t, il doit présenter sa demande auprès d’un arbitre de grief et non devant le 
tribunal de droit commun? 
 
Réponse : La plainte sous l’article 47.2 C.t. sera déposée devant le TAT. Si le TAT accueille la 
plainte du salarié, il pourrait accorder des dommages-intérêts au salarié et ordonner que la 
plainte du salarié soit soumise à un arbitre de grief et que le salarié soit représenté par un avocat 
de pratique privé dont les honoraires seront défrayés par le syndicat. 
 
 
Question 60 
La L.n.t., dans ses dispositions sur les jours fériés et chômés, se rapporte souvent à des « jours 
ouvrables ». Or, est-ce qu’il y a une définition de prévue dans le code pour ces jours? 
Est-ce le dimanche? Le samedi? Pouvez-vous me donner une définition? 
 
Réponse : Dans le cadre de la L.n.t., les jours fériés sont spécifiés et se limitent à ceux indiqués à 
l’article 60 L.n.t. sans égard au fait que ce soit un samedi ou un dimanche. 
 
 
Question 61 
L’article 1566, al.2 C.c.Q. mentionne que le paiement se fait au domicile du débiteur, mais 
l’article 44 L.n.t. mentionne que le paiement se fait sur les lieux de travail. Comme la L.n.t. est 
plus spécifique, je présume que c’est celle qui devrait s’appliquer? 
 
Réponse : Si le salarié est soumis à la L.n.t., c’est l’article 44 L.n.t. qui s’appliquera. Pour un salarié 
qui n’est pas couvert par la L.n.t., l’article 1566 C.c.Q. s’appliquera. 
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Question 62 
À l’article 47.5, al. 2 C.t. nous voyons qu’il est possible que le tribunal autorise le salarié à 
soumettre sa réclamation à un arbitre. Cependant le même article à l’alinéa 3 mentionne que 
le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire. Qui a la compétence dans le cas 
d’un recours de l’article 47.2 C.t.? L’arbitre de grief ou le tribunal? 
 
Réponse : En théorie, les 2 ont compétence et un juge administratif pourrait décider d’entendre 
la plainte. En pratique, le juge administratif qui accueille la plainte du salarié en l’article 47.2 C.t. 
déléguera le traitement de la plainte à un arbitre de grief. 
 
 
Question 63 (Collection de droit – Page 191 – 2) les autres occasions) 
On mentionne que le redressement prévu à l’article 47.5 C.t. ne s’appliquerait pas dans les cas 
autres que ceux prévus aux articles 47.3 à 47.6 C.t. L’article 47.5 C.t. mentionne néanmoins 
clairement l’article 47.2 C.t. (dans les cas où l’association aurait manqué à son devoir de 
représentation). Pouvez-vous expliquer? 
 
Réponse : Un syndicat doit représenter tous les salariés de l’unité de négociation. Si le syndicat 
agit de mauvaise foi, de façon arbitraire ou discriminatoire ou fait preuve de négligence, un 
salarié pourra porter sa plainte devant le TAT qui rendra l’ordonnance requise selon les faits du 
dossier (exemple : paiement de dommages, ordonner au syndicat de faire ou de ne pas faire, 
etc.). 
Si le salarié se plaint du fait que le syndicat refuse ou néglige de le représenter dans le cadre d’un 
renvoi, de mesures disciplinaires ou de harcèlement psychologique, le TAT pourrait alors 
ordonner que le dossier soit envoyé devant un arbitre de grief pour être entendu. Il ordonnera 
habituellement également que les frais d’avocat du salarié soient payés par le syndicat. 
 
 
Question 64 
Si l’employeur ferme son entreprise suite à l’exercice du droit d’association des salariés, est-ce 
que la présomption de l’article 17 C.t. s’applique en faveur du salarié qui fait une plainte? 
 
Réponse : Les décisions dans le dossier de Walmart traitent de cette question. Le recours 
approprié sera en fonction des articles 12 à 14 C.t. puisque le recours est de nature collective : le 
syndicat devra démontrer que l’employeur a voulu empêcher la syndicalisation de ses employés 
en fermant son entreprise. 
 
 
Question 65 
Si la question en litige concerne les relations de travail au sein d’une entreprise de chemins 
ferroviaires. Comme l’entreprise relève de la compétence fédérale, mais que le sujet est d’une 
compétence provinciale (relation de travail dans l’entreprise), est-ce qu’on applique le Code du 
travail et la L.n.t. ou le Code canadien du travail? 
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Réponse : Si l’entreprise est de compétence constitutionnelle fédérale (comme pour les 
cheminots de Via Rail, par exemple), c’est le Code canadien qui s’appliquera, et ce, à l’exclusion 
du Code du travail et de la L.n.t. qui s’appliquent uniquement aux entreprises de compétence 
constitutionnelles provinciales. 
 
 
Question 66 
Si un employé est mis à pied pour une période de plus de 6 mois (comme cela rompt 
habituellement le lien d’emploi), est-ce que l’employeur pourra invoquer la clause de non-
concurrence ou non en vertu de l’article 2095 C.c.Q., car il faut un motif sérieux de 
congédiement? Comme ce n’est pas dû à une cause liée à la personne du salarié, cela me 
semblerait injuste pour le salarié mis à pied pour une période de plus de 6 mois. 
 
Réponse : Il faudra se demander si la mise à pied est un véritable licenciement ou mise à pied 
pour des motifs économiques ou d’organisation ou si au contraire le fait de mettre à pied ce 
salarié est dans les faits un congédiement déguisé. 
Par ailleurs, pendant la période de mise à pied, le salarié est toujours en lien d’emploi et devra 
continuer de respecter la clause de non-concurrence convenue. 
 
 
Question 67 
Est-ce que l’employé saisonnier peut être un membre du syndicat en vertu de l’article 36.1 
C.t. ou il est jugé comme étant un employé trop sporadique? 
 
Réponse : Non il pourra être un membre d’un syndicat. 
 
 
Question 68 
Est-ce que les recours et les sanctions pour une contravention à l’article 12 C.t. sont les mêmes 
que ceux prévus aux articles 13 et 14 C.t.? 
Quels sont les recours et les sanctions disponibles en cas de contravention à l’article 12 C.t. 
outre le pouvoir du tribunal d’ordonner la dissolution de l’association de salariés? 
 
Réponse : Les pouvoirs du tribunal pour ces plaintes sont indiqués à l’article 14.0.1 C.t. 
 
 
Question 69 
Si, en vertu de l’article 28 b) C.t. une association requérante regroupe toujours entre 35 %-50 % 
suite à un vote au scrutin secret en vertu de l’article 37, al. 1 C.t., est-ce qu’il y aura un deuxième 
scrutin au même effet? 
 
Réponse : Si l’association requérante est la seule qui souhaite syndiquer cette unité 
d’accréditation et qu’elle ne recueille pas 51 % des votes de l’ensemble des salariés, 
l’accréditation sera refusée. 
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Question 70 (Collection de droit – Volume 9 – Page 289) 
Dans quelles circonstances le tribunal de droit commun est compétent pour ordonner 
l'exécution forcée d'une sentence arbitrale? 
Pouvez-vous expliquer et donner des exemples quand le tribunal de droit commun est 
compétent pour obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale, alternativement à la procédure 
de l'article 51 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Lorsqu’un arbitre de grief ou le TAT rend une décision et que celle-ci n’est pas exécutée 
par la partie condamnée, l’autre partie pourra demander à la Cour du Québec ou la Cour 
supérieure d’homologuer la décision et par la suite à un huissier de saisir les biens (s’il s’agit d’une 
ordonnance de nature pécuniaire). D’autres ordonnances pour l’exécution de la décision 
pourront être rendues par le tribunal de droit commun, le cas échéant. 
 
 
Question 71 
Dans le cas de l’indemnité afférente au congé annuel, en termes d’argent, un salarié de 
l’article 68 L.n.t. avec un salaire brut annuel de 26 000 $ (500 $/semaine) aurait droit à : 
Deux semaines de congé payées : 1 000 $ (500 $ X 2) 
Indemnité de 4 % de son salaire annuel : 1 040 $ (26 000 $ X 4 %) 
Total à recevoir : 2 040 $? 
 
Réponse : Ces 2 sommes ne se cumulent pas. Il recevra 4 % du salaire gagné pendant l’année de 
référence : 1 040 $. 
 
 
Question 72 
Si le même travailleur s’absente pour maladie 4 semaines et pour congé parental non rémunéré 
4 semaines, l’indemnité selon l’article 74 L.n.t. serait : 
44 semaines travaillées X 500 $/semaine = 22 000 $ 
22 000 $/44 = 500 $ (salaire hebdomadaire moyen) 
  
500 $ X 2 semaines = 1 000 $ selon l’article 68 L.n.t. 
Donc, l’indemnité serait proportionnelle : 1 000 $ X 48/52 = 923.08 $? 
 
Réponse : Oui, c’est l’exemple donné au site de la CNESST. 
 
 
Question 73 
Est-ce que les congés des articles 79.8 et 79.8.1 L.n.t. sont rémunérés? 
 
Réponse : Non. 
 
 
Question 74 
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Dans un cas de concession partielle qui répond à toutes les conditions de l’article 45 (3) C.t., en 
présence ou non d'une entente de l’article 45.2 (par. 2), les griefs en cours avec le cédant se 
transmettent-ils au cessionnaire? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 75 
Si un enfant n’est plus assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire, est-ce que cela veut 
dire qu’il est âgé de 16 ans et plus? 
 
Réponse : L’obligation de fréquentation scolaire est imposée : 

- Pour les enfants qui atteindront 16 ans au cours de l’année scolaire 
OU  

- Pour les enfants qui n’ont pas leur diplôme de 5e secondaire, peu importe leur âge  
 
 
Question 76 
L’article 84.6 L.n.t. indique qu'il est interdit pour un employeur de faire effectuer un travail 
entre 23 h et 6 am SAUF s’il s'agit d’un enfant qui n’est plus assujetti à l'obligation de 
fréquentation scolaire? 
 
Réponse : Cette obligation est imposée à un enfant qui est assujetti à l’obligation de 
fréquentation scolaire. Si un jeune a 15 ans et qu’il a déjà en poche son diplôme de 5e secondaire, 
son employeur n’est pas tenu de respecter cette obligation. 
 
 
Question 77 
Si un enfant de 17 ans est au secondaire est ce que l’employeur a l’obligation de faire en sorte 
que cet enfant puisse être à l’école pendant les heures de classe? 
 
Réponse : Si au début de l’année scolaire il a 17 ans, il n’est pas soumis à l’obligation. S’il atteint 
16 ans au cours de l’année scolaire, il est soumis à l’obligation. 
 
 
Question 78 
L’article 151.3 C.t. ne s'applique qu’aux « délais générateurs de droits » et que les délais prévus 
aux articles 22 d) et e) (droit à l'accréditation) et 58 C.t. (droit à la grève/lock-out) échappent à 
cette définition (cf. : Question 35 du 8 avril, Questions 16 et 29 du 6 avril, notamment). Or, le 
libellé de l’article 151.3 C.t. prévoit clairement qu'il s'applique à « tout délai fixé par le présent 
code ». Quelle est la source de cette interprétation particulière? Comment distingue-t-on 
clairement un « délai générateur de droits » d'un délai « non générateur de droits »? 
Finalement, quelle règle de computation des délais est applicable aux délais non couverts par 
l’article 151.3 C.t.? 
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Réponse : Lorsque le Code du travail prévoit par exemple que la plainte doit être déposée dans 
les 30 jours de la connaissance par le salarié, cette période est un délai générateur de droit. Ce 
délai est limité et les droits du salarié s’éteindront suivant cette période s’il n’exerce pas ses droits 
durant cette période. 
Par contre, lorsque le Code du travail indique par exemple que l’avis est réputé avoir été reçu 90 
jours après la date « X », il ne s’agit pas d’un délai générateur de droit pour le salarié. Ce n’est lié 
à aucun recours pour poursuite possible.   
 
 
Question 79 
L'article 36.1 C.t. par d), prévoit que pour être considérée membre d'une association, une 
personne doit avoir rempli les conditions de l’article 36.1 par. a) à c) « [...] soit le ou avant le 
jour » de la demande de vérification du caractère représentatif ou du dépôt de la requête en 
accréditation. Est-ce qu’il faut comprendre qu'un syndicat pourrait, par exemple, inclure parmi 
ses membres une personne ayant dument adhéré et payer sa cotisation (par. b) et c)), tout en 
ayant été congédiée avant le jour de la vérification ou du dépôt de la requête, puisqu'elle a 
rempli la condition du par. a) à un moment X « avant » ce jour? 
 
Réponse : Il faut se placer à la date de réception de la requête au TAT et se demander si à cette 
date le salarié en question était un employé de l’entreprise ou non. 
 
 
Question 80 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Le corrigé mentionne qu'il y a désaccord entre les parties sur la description de l'unité de 
négociation (cas de l'art. 28 d.1 C.t.) et que par conséquent, le caractère représentatif de 
l'association doit être vérifié pour l'unité proposée par l'employeur (comportant un plus grand 
nombre de salariés que celle proposée par l'association). L'article 28 d.1) C.t. ne fait aucune 
mention de l'unité à choisir, alors que l’article 28 d) C.t., au contraire, précise qu'il faut utiliser 
l'unité demandée par l'association. Pourquoi arrive-t-on à la conclusion que l’article 28 d.1) C.t. 
entraîne la vérification du caractère représentatif pour une unité plutôt qu'une autre? 
 
Réponse : La situation décrite à l’exercice réfère à l’article 28 d.1) C.t. soit que l’agent des 
relations de travail constate que l’employeur refuse son accord sur une partie de l’unité de 
négociation, mais que l’agent des relations de travail constate que l’association jouit néanmoins 
du caractère représentatif et qu’il demeurera ainsi, quelle que soit la décision du TAT sur l’unité 
d’accréditation. 
Par exemple, le fait que les salariés membres du syndicat représentent 51 % de l’ensemble des 
salariés de l’entreprise permettrait à l’agent des relations de travail d’arriver à cette conclusion.   
Pour ce qui est de l’unité de négociation appropriée, ce sera au TAT d’en décider ultérieurement. 
 
 
Question 81 (Cours préparatoires – Rapports individuels – Exercice 1 – Question 14) 
Le corrigé laisse entendre que les catégories de salariés mentionnées à l’article 54 L.n.t. n'ont 
aucun droit de demander une majoration de leur salaire habituel lorsqu'ils font des heures 
supplémentaires. Or, l'article 54 L.n.t. affecte seulement la base de calcul des heures 
supplémentaires et du salaire majoré. Est-ce à dire qu'en l'absence d'une autre base de calcul 
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que la semaine normale de travail, le droit aux heures supplémentaires et au salaire majoré est 
inexistant pour les salariés mentionnés à l’article 54 L.n.t.? 
 
Réponse : Effectivement. Les heures supplémentaires effectuées par ses salariés devront être 
rémunérées au taux horaire convenu, mais ils ne pourront réclamer la majoration de l’article 55 
L.n.t. 
 

********************************** 
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Questions déposées : 21 avril 2020 
 
Question 1 
Pouvez-vous expliquer la computation des délais pour le droit de grève lorsqu’un avis a 
effectivement été envoyé en vertu de l’article 52, al. 2 C.t. (et non pas dans le cas de l’art. 52.2 
C.t.)? Si le jour 1 est le 5 mars, le jour 90 serait donc avant l’expiration de la convention 
collective qui expire le 3 juin 2020 à 23 h 59? 
 
Réponse : La convention collective est signée le 4 juin. Elle expire le 3 juin de l’année suivante. 
L’avis peut être envoyé 90 jours avant l’expiration, donc 90 jours avant le 3 juin. En comptant le 
3 juin comme le jour 1 nous aurons : 3 jours en juin + 31 jours en mai + 30 jours en avril + 26 jours 
en mars, ce qui amène au 5 mars (90 jours). Par ailleurs, en supposant que l’avis de l’article 52.1 
C.t. a été envoyé et reçu le 5 mars, alors oui, le droit de grève pourrait s’ouvrir le 3 juin. 
Je vous réfère également au document : 
 
Les Cahiers de droit 
La computation des délais prévus par le Code du travail 
Marie-Claude Desjardins et Finn Makela 
Volume 58, numéro 3, septembre 2017   
 
Pages 499 -500 
 
2.1.2.2 Grève et lock-out 
Bien qu’il ait son importance dans le lancement de la phase des négociations, l’intérêt de l’avis 
de négociation réside surtout dans le fait que c’est l’élément déterminant pour l’acquisition du 
droit de grève ou de lock-out. 
En effet, selon l’article 58 du Code du travail, « [l]e droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 
jours après la réception247 » de l’avis par son destinataire. Vu l’emploi du mot « après », ce délai 
doit être entièrement écoulé avant l’acquisition du droit, ce qui est donc le cas à 00 h 00 le 91e 
jour suivant la réception de l’avis. Ainsi, le moment de l’acquisition peut varier du lendemain de 
l’expiration de la convention collective, au plus tôt, au 91e jour suivant la date de son expiration, 
au plus tard. Pour que le premier scénario se produise, l’avis de négociation devrait avoir été reçu 
le 90e jour précédant la date de l’expiration de la convention, à savoir la date le plus tôt prévue 
par le Code du travail248. Pour que le second scénario survienne, l’avis devrait avoir été reçu à la 
date d’expiration de la convention collective, ou ne pas avoir été envoyé du tout, car l’avis est 
réputé avoir été reçu ce dernier jour249. Par ailleurs, la détermination de la date d’acquisition du 
droit de grève ne dépend aucunement de la nature ouvrable ou fériée du jour ad quem puisqu’il 
est tout à fait possible de faire la grève ou de déclarer un lock-out un jour férié250. 
Le délai d’acquisition du droit de grève peut avoir un impact significatif sur le déroulement des 
négociations251. Le moment de l’envoi de l’avis est donc d’une grande importance et repose sur 
une décision stratégique compte tenu du contexte dans lequel les parties se trouvent (haute 
saison, basse saison, contrats importants en vue, etc.)252. La durée de la grève et du lock-out ne 
fait pas l’objet de limites spécifiques imposées par le Code du travail. Ces deux situations peuvent 
donc s’étendre sur quelques heures ou un certain nombre de jours ou encore se produire 
pendant une durée indéterminée et continue ou discontinue. À vrai dire, une grève ou un lock-
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out ne peut être que temporaire, car s’ils étaient définitifs, on parlerait plutôt de démissions en 
bloc, de fermeture de l’entreprise ou de licenciements collectifs253. 
 
247. C.t., art. 58. 
248. Id., art. 52 al. 2 et 58. Voir toutefois l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (C.S.N.) 
c. Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec Inc., préc., note 233. 
249. C.t., art. 52.2 al. 2 et 58. Soulignons que, dans le cas d’une association nouvellement accréditée, l’avis est réputé 
avoir été reçu 90 jours après le jour de l’accréditation. 
250. Supra, section 1.2.2.2. 500 Les Cahiers de Droit (2017) 58 C. de D. 457 
 
 
Question 2 (Article 79.1 L.n.t.) 
Si un salarié était dans une situation de l'alinéa 1, et épuise les 26 semaines auxquelles il a droit, 
et puis 2 semaines plus tard, il subit un préjudice corporel à cause d'un acte criminel le rendant 
incapable d'occuper son poste habituel, le début de son congé commencera-t-il à l'expiration 
du 26 semaines de l'alinéa 1 OU à la date à laquelle l'acte criminel a été commis? 
 
Réponse : Il me semble que la rédaction de la dernière partie de l’alinéa 2 devrait s’appliquer 
comme suit : 
Donnons l’exemple suivant : L’année commence le 1er janvier. Le salarié est absent pour maladie 
depuis le 1er janvier. À la semaine 15, il subit un acte criminel. Le calcul de 104 semaines 
commence à la date de l’acte criminel (à la semaine 15). 
Par ailleurs, si le salarié est absent pour maladie durant 26 semaines et subit un acte criminel par 
la suite, la rédaction de la dernière partie de l’alinéa 2 veut que le calcul de 104 semaines 
commence à l’expiration de la période de 26 semaines, soit à compter de la 27e semaine. 
 
 
Question 3 (complément de réponse) 
Concernant la réponse à la question 6 déposée le 20 avril 2020, soit l’exemple du salarié avec 
11 mois de service continu, et en tenant compte de la première réponse, l’employé perdrait-il 
son 11e jour de congé non pris vu que le total de son congé ne peut dépasser deux semaines de 
calendrier, ou est-ce qu’il aurait droit de garder son 11e jour de congé « en banque » pour le 
prendre ultérieurement? 
 
Réponse : Il aura 2 semaines de vacances au maximum comme le précise la loi. Il n’aura pas de 
11e journée. Sinon, il aurait plus de vacances qu’un autre employé qui a travaillé plus d’une année. 
 
 
Question 5 (Jour 57 – Annexe 5 – Question 1) 
«Monique Bertrand, salariée, peut soutenir qu’elle a été déplacée en contravention de la 
protection qui est prévue à l’article 15 C.t. Il suffirait d’établir son statut, le déplacement, 
l’exercice d’un droit résultant du code».  
Puisque c'est l'article 14 C.t qui établit les droits du salarié protégés par l’article 15 C.t., et que 
la plainte doit être déposée en fonction de l’article 14 C.t., ne devrait-on pas dire la protection 
prévue à l'article 14 C.t.? 
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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 c’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 activité. Ces 
articles créent une présomption (contrairement aux articles 12 à 14 C.t.). Le recours de Monique 
Bertrand est donc sous l’article 15 C.t. et non l’article C.t. 
 
 
Question 6 
Qu’est-ce qui arrive lorsque l’on est en situation où il y a plus d'une association requérante, 
qu'arrive-t-il si l'employeur donne son accord à une des unités, mais pas à l'autre? 
 
Réponse : Le juge administratif devra décider de l’unité appropriée (celle qui est contestée) et si 
les 2 demandes d’accréditation répondent aux exigences, soumettre le tout au vote de 
l’ensemble des salariés.  
 
 
Question 7 
Est-ce qu'un délai est prévu pour le dépôt d'une plainte selon l’article 47.3 C.t.? Est-ce que c’est 
le délai prévu à l’article 47.5 C.t. qui s’applique s'y applique? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 8 
Lorsque l'on désire calculer les délais en vertu de la L.n.t., on utilise les articles 151.1 et s. C.t.  
La jurisprudence nous indique que la computation des délais pour ces plaintes doit se faire en 
se référant aux dispositions en la matière du Code du travail, mais n'indique pas quels articles 
de computation de délais nous devons appliquer pour tout le reste (congé, vacances, recours 
civils, etc.). 
Quel(s) article(s) devons-nous appliquer pour la computation des délais dans la L.n.t.? 
 
Réponse : Ces délais sont différents puisqu’ils ne concernent pas l’ouverture d’un droit. Ainsi, 
vous retrouvez la définition de semaine à l’article 1 L.n.t. 
 
 
Question 9 
Quand appliquons-nous l'article 44 Règles de preuve et procédure du TAT? 
 
Réponse : Pour le calcul des délais prévus aux Règles de preuve et procédure tel que le titre 
l’indique. 
 
 
Question 10 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 7) 
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Au corrigé il est indiqué : « Si les conditions d’application du recours prévu à l’article 47.3 C.t. 
ne sont pas satisfaites (renvoi, mesure disciplinaire ou harcèlement psychologique), le salarié 
possède néanmoins un recours général contre son syndicat en vertu de l’article 47.2 C.t. Cette 
plainte devra être déposée dans le délai de six mois de la connaissance de la contravention 
(art. 47.5 C.t.). Dans ce dernier cas, les pouvoirs de réparation sont plus importants. Il peut, 
d’une part, déférer le dossier à un arbitre (art. 47.5 C.t.) ou rendre les ordonnances appropriées 
(art. 9 L.i.T.a.t.) ».  
Quels sont les pouvoirs de réparation selon l’article 47.3 C.t.? Ne sont-ils pas les mêmes si la 
plainte est déférée à l'arbitrage selon l’article 9 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : En pratique, si la plainte du salarié est accueillie, le juge administratif déférera toujours 
la plainte à un arbitre. 
 
 
Question 11 (Jour 57 – Annexe 1) 
Est-ce que le TAT peut uniquement rendre une telle ordonnance que s'il autorise également 
l'employé à soumettre sa demande à un arbitre, conformément au paragraphe 2 de 
l'article 47.5 C.t.? 
 
Réponse : Non, selon les circonstances du dossier, il pourrait théoriquement rejeter la demande 
du salarié (de soumettre son grief à un arbitre de grief), mais tout de même ordonner que les 
frais d’avocat du salarié pour soumettre son recours sous l’article 47.2 C.t. soient remboursés par 
le syndicat. 
 
 
Question 12 (Article 47.2 C.t., n’ayant pas trait au licenciement, à la sanction disciplinaire ou au 
harcèlement psychologique) 
Une telle plainte serait-elle toujours considérée comme une « plainte fondée sur l'article 47.2 » 
qui « doit être présentée dans les six mois... » en vertu d'un TAT 47.5, al. 1?  
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 13 (Article 47.2 C.t., n’ayant pas trait au licenciement, à la sanction disciplinaire ou au 
harcèlement psychologique) 
Est-il exact que le TAT résoudrait une telle plainte en utilisant ses pouvoirs en vertu de 
l’article 111.33 C.t. et l’article 9 L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 14 (Article 47.2 C.t., n’ayant pas trait au licenciement, à la sanction disciplinaire ou au 
harcèlement psychologique) 
Le TAT aurait-il la possibilité d'autoriser le salarié à soumettre sa réclamation à un arbitre, 
conformément au paragraphe 2 de l'article 47.5 C.t., si par exemple, le syndicat avait décidé de 
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mauvaise foi de ne pas soumettre le grief à l'arbitrage, mais que celui-ci ne portait pas sur un 
licenciement, une sanction disciplinaire ou un harcèlement psychologique? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 15 (Collection de droit – Page 240) 
À la page 240 (2e paragraphe) de la Collection de droit (droit du travail), l’auteur fait mention 
d’une possibilité de grève à l’occasion d’un litige de reconnaissance syndicale, soit avant l’octroi 
de l’accréditation. L’article 106 C.t. prévoit pourtant que la grève est interdite tant qu’une 
association de salariés n’est pas accréditée. À partir de quand précisément l’article 106 C.t. 
s’applique-t-il ? 
 
Réponse : Selon l’article 106 C.t., le droit de grève ne pourrait être ouvert qu’à une association 
accréditée ET qui a acquis ce droit suivant le respect de l’avis de l’article 58 C.t. Par ailleurs, si une 
grève survient AVANT l’accréditation de l’association, elle sera traitée dans le cadre des 
articles 12 et suivants, selon les faits du dossier. 
 
 
Question 16 (Collection de droit – Page 262) 
Situations où un arbitre de grief a compétence dans une affaire plutôt que le TAT (lorsque le 
texte de loi n’en fait pas mention et que la convention collective est muette sur le sujet). 
À la page 262 de la Collection de droit (droit du travail), il est écrit : « Dans Weber, l’honorable 
juge McLachlin a souligné qu’un arbitre devrait entendre les litiges qui résultent expressément 
ou implicitement de la convention collective. Un arbitre peut donc connaître d’un litige même 
lorsque le contexte factuel de celui-ci s’étend au-delà de ce que prévoit expressément la 
convention collective et comprend ce qui y est implicitement prévu. C’est la réponse à la 
question de savoir si l’objet du litige est expressément ou implicitement régi par la convention 
collective qui est déterminante ». 
Est-il possible d’affirmer que l’ensemble du Code du travail fait partie du contenu implicite 
d’une convention collective? 
 
Réponse : Non, puisque le respect de certaines parties du Code du travail relève exclusivement 
de la compétence du TAT alors que l’application de la convention collective est de la compétence 
exclusive de l’arbitre de grief. 
 
 
Question 17 
Si un salarié se retrouve dans une situation de pratique interdite (art. 122 ou 122.1 L.n.t.) et 
qu'on nous demande quel est le recours qu'il peut exercer, on doit faire référence aux articles 
123 ou 123.1 L.n.t. et non aux articles 122 ou 122.1 L.n.t. qui énoncent plutôt les interdictions? 
 
Réponse : Le recours sera l’article 122 ou 122.1 L.n.t. Ces recours sont exercés par le dépôt de la 
plainte à l’article 123 L.n.t. ou selon l’article 123.1 L.n.t. 
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Question 18 
Interaction entre les articles 79.10 et 79.13 L.n.t.  
Pour pouvoir appliquer l’article 79.10, faut-il nécessairement que l’on puisse croire que la 
personne disparue est en danger (art. 79.13 L.n.t.)? 
 
Réponse : L’interprétation de la L.n.t. précise ce qui suit : 
Lorsqu’il est permis de croire qu’il est possible ou vraisemblable que 
- le préjudice corporel grave résulte d’un acte criminel 
- le décès résulte d’un acte criminel 
- le décès résulte d’un suicide ou  
- l’enfant mineur disparu est en danger 
Les motifs d’absence mentionnés aux articles 79.9 à 79.12 L.n.t. vont s’appliquer, soit : 
- la présence requise pour s’occuper de son enfant mineur ayant subi un préjudice corporel 

grave en raison d’un acte criminel 
-  la disparition de l’enfant mineur du salarié 
- le suicide du conjoint ou de l’enfant du salarié 
- le décès du conjoint ou de l’enfant du salarié en raison d’un acte criminel. 
 
 
Question 19 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 98 et 99 L.n.t. et 102? 
 
Réponse : Les articles 98 et 99 L.n.t. permettent à la CNESST le droit de poursuivre l’employeur 
au bénéfice du salarié. Sans ces articles, seul le salarié pourrait poursuivre l’employeur pour son 
propre bénéfice. 
 
 
Question 20 
Pouvez-vous expliquer quand un employé peut poursuivre auprès d’un tribunal au lieu de la 
CNESST? 
 
Réponse : L’intérêt personnel de la poursuite appartient toujours au salarié qui a un contrat de 
travail avec l’employeur. La L.n.t. donne à la CNESST la possibilité de poursuivre l’employeur au 
bénéfice du salarié, mais cet ajout n’empêche pas le salarié de poursuivre lui-même, à ses frais, 
seul ou avec l’avocat de son choix, son employeur pour des sommes impayées en vertu de la L.n.t. 
 
 
Question 21 
Selon l’article 53 C.t., si l’avis de l’article 52 C.t. n'est pas donné, est-ce que la phase de 
négociations commence à compter de la date où l'avis est réputé avoir été reçu, selon 
l’article 52.1 C.t.? 
 
Réponse : Si aucun avis de négociation n’est transmis, c’est l’article 52.2 C.t. qui s’appliquera. 
 
 
Question 22 
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Si l'avis est envoyé après la date réputée de début de négociations, les 90 jours pour avoir droit 
à la grève doivent se compter à partir de la date réputée de début de négociations ou de la date 
de l'avis tardif? 
 
Réponse : À compter de la date de l’article 52.2 C.t., soit la date à laquelle l’avis sera réputé avoir 
été reçu (date d’expiration de la convention collective). 
 
 
Question 23 
Dans le cas de l'article 109.1 (a) C.t., quel est le jour où la phase de négociations commence? 
Est-ce la date réputée du début de négociations ou la date de l'avis tardif? 
 
Réponse : L’article 109.1 (a) C.t. traite des briseurs de grève et non des délais de négociation. 
 
 
Question 24 
L'article 53.1 C.t. prévoit que « L’employeur ou l’association accréditée ne peut refuser de 
négocier ou retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les 
personnes visées par l’accréditation ». 
Cette disposition n'est-elle pas en contradiction avec l'article 28 (d.1) C.t. qui prévoit in fine 
qu’« Aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association accréditée avant la 
décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation »? 
 
Réponse : Un désaccord sur les personnes visées et la description de l’unité de négociation sont 
2 éléments différents. Il est donc possible que l’employeur et le syndicat soient en désaccord sur 
le statut d’un employé ce qui n’empêcherait pas l’agent des relations de travail d’accréditer 
l’association. 
Par ailleurs, soit les parties (employeur et syndicat) s’entendent sur l’unité d’accréditation 
(quelles sections de l’entreprise seront couvertes par la convention collective – par exemple les 
employés de la production et de l’expédition VS tous les employés de l’entreprise) ou, à défaut, 
un juge administratif devra déterminer l’unité d’accréditation appropriée dans les circonstances. 
 
 
Question 25 
Une question a été posée par un(e) collègue, mais j'ai besoin de précision.  
Votre réponse à un courriel d'un(e) étudiant(e) est la suivante : « Le texte de l’article 58 C.t. 
stipule que le droit à la grève ou au lock-out s’acquiert au 90e jour. » 
Doit-on faire une distinction entre l'acquisition du droit et le moment où l'on peut 
effectivement déclencher la grève? 
 
Réponse : Je vous réfère au document : 
Les Cahiers de droit 
La computation des délais prévus par le Code du travail 
Calculation of Time Limits under the Labour Code 
El cómputo de los lapsos previstos en el Código del Trabajo 
Marie-Claude Desjardins et Finn Makela 
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Volume 58, numéro 3, septembre 2017   
 
Pages 499 -500 
 
2.1.2.2 Grève et lock-out 
Bien qu’il ait son importance dans le lancement de la phase des négociations, l’intérêt de l’avis 
de négociation réside surtout dans le fait que c’est l’élément déterminant pour l’acquisition du 
droit de grève ou de lock-out. 
En effet, selon l’article 58 du Code du travail, « [l]e droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 
jours après la réception247 » de l’avis par son destinataire. Vu l’emploi du mot « après », ce délai 
doit être entièrement écoulé avant l’acquisition du droit, ce qui est donc le cas à 00 h 00 le 91e 
jour suivant la réception de l’avis. Ainsi, le moment de l’acquisition peut varier du lendemain de 
l’expiration de la convention collective, au plus tôt, au 91e jour suivant la date de son expiration, 
au plus tard. Pour que le premier scénario se produise, l’avis de négociation devrait avoir été reçu 
le 90e jour précédant la date de l’expiration de la convention, à savoir la date le plus tôt prévue 
par le Code du travail248. Pour que le second scénario survienne, l’avis devrait avoir été reçu à la 
date d’expiration de la convention collective, ou ne pas avoir été envoyé du tout, car l’avis est 
réputé avoir été reçu ce dernier jour249. Par ailleurs, la détermination de la date d’acquisition du 
droit de grève ne dépend aucunement de la nature ouvrable ou fériée du jour ad quem puisqu’il 
est tout à fait possible de faire la grève ou de déclarer un lock-out un jour férié250. 
Le délai d’acquisition du droit de grève peut avoir un impact significatif sur le déroulement des 
négociations251. Le moment de l’envoi de l’avis est donc d’une grande importance et repose sur 
une décision stratégique compte tenu du contexte dans lequel les parties se trouvent (haute 
saison, basse saison, contrats importants en vue, etc.)252. La durée de la grève et du lock-out ne 
fait pas l’objet de limites spécifiques imposées par le Code du travail. Ces deux situations peuvent 
donc s’étendre sur quelques heures ou un certain nombre de jours ou encore se produire 
pendant une durée indéterminée et continue ou discontinue. À vrai dire, une grève ou un lock-
out ne peut être que temporaire, car s’ils étaient définitifs, on parlerait plutôt de démissions en 
bloc, de fermeture de l’entreprise ou de licenciements collectifs253. 
 
247. C.t., art. 58. 
248. Id., art. 52 al. 2 et 58. Voir toutefois l’affaire Syndicat des travailleuses et travailleurs de Hilton Québec (C.S.N.) 
c. Union des municipalités régionales de comté et des municipalités locales du Québec Inc., préc., note 233. 
249. C.t., art. 52.2 al. 2 et 58. Soulignons que, dans le cas d’une association nouvellement accréditée, l’avis est réputé 
avoir été reçu 90 jours après le jour de l’accréditation. 
250. Supra, section 1.2.2.2. 500 Les Cahiers de Droit (2017) 58 C. de D. 457 
 
 
Question 26 
Est-ce que dans le calcul de l'acquisition du droit de grève (art. 58 C.t.) je dois prendre en 
compte les jours fériés et prolonger le délai au jour juridique suivant (art. 151.3 C.t.)? 
Réponse : Lorsqu’un délai est générateur de droit (dépôt d’un grief, dépôt d’une requête au TAT, 
etc.), l’article 151.3 C.t. trouve application. Lorsque le délai ouvre une « fenêtre » d’opportunité, 
les jours non ouvrables ne sont pas un obstacle. Par exemple, même si la fenêtre de maraudage 
(art. 22 d) ou e) C.t.) débute un jour non ouvrable, ce n’est pas un problème. 
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Question 27 
L'article 110, al. 2 C.t. prévoit que « Rien dans le présent code n’empêche une interruption de 
travail qui ne constitue pas une grève ou un lock-out ». 
À quoi correspond une interruption de travail qui n'est ni une grève ni un lock-out? Pourriez-
vous donner quelques exemples s'il vous plaît? 
 
Réponse : On pourrait ici référer à une situation où un salarié refuse de travailler en raison des 
mesures de sécurité, qu’il aurait fait appel à la CNESST – section santé et sécurité du travail, par 
exemple. 
 
 
Question 28 
La cause juste et suffisante dont la preuve incombe à l'employeur de ne pas rappeler un salarié 
au sortir d'une grève ou d'un lock-out (art. 110.1, al. 1 C.t.) est-elle essentiellement liée à la 
personne du salarié (incompétence, faute, etc.) ou pourrait-elle également tenir des 
contraintes liées à l'employeur (par exemple réorganisation d'entreprise ou perte de parts de 
marché)?  
 
Réponse : L’employeur devra démontrer qu’il a une cause juste et suffisante de congédier ou 
licencier un salarié et convaincre l’arbitre de grief que sa décision n’est pas en tout ou en partie 
basée sur le fait que le salarié a pris part à la grève. 
 
 
Question 29 
Dans une convention collective, est-ce qu’on peut prévoir un autre délai pour donner l’avis 
pour la négociation d’une convention collective? 
 
Réponse : L’article 52, al. 2 C.t. prévoit spécifiquement que les parties peuvent convenir d’un 
autre délai à la convention collective. 
 
 
Question 30 
Est-ce que l’article 144 C.t. s’applique à l’employeur? 
 
Réponse : On fait donc référence aux administrateurs, employeurs, employés ayant commis une 
infraction, etc. 
Est-ce que l’article 141 C.t. crée deux défauts ou seul le défaut de négocier de bonne foi? 
L’employeur qui ne reconnait pas l’association… refusera de négocier. Il s’agit donc d’un seul 
défaut. Le début du second paragraphe précise par ailleurs « commet l’infraction » qui est au 
singulier. 
 
 
Question 31 
Si un recours en vertu de l’article 141 C.t. est-ce qu’on peut en même temps faire un recours en 
vertu des articles 12, 13 ou 14 C.t. à la Cour du Québec puisqu’elle est la seule compétente pour 
entendre les recours pénals? 
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Réponse : Les recours sous les articles 12 et 13 C.t. seront entendus par le TAT, alors que les 
poursuites pénales seront déposées par le DPCP devant la Cour du Québec 
 
 
Question 32 
Est-ce qu’on utilise l’article 151.3 la computation d'un délai dans L.n.t., L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 33 
La date d’expiration de la convention collective se calcule à partir de la date de signature ou la 
date d’entrée en vigueur? 
 
Réponse : Les parties peuvent prévoir l’une ou l’autre situation. À défaut, ce sera la date de 
signature. 
 
 
Question 34 
Qu’est-ce qui arrive à la grève et au lockout en cours lorsque l’on soumet un différend à l’arbitre 
et en vertu de quel article? 
 
Réponse : La grève ou le lockout peut se poursuivre alors que les parties négocient en présence 
de l’arbitre de différend. La grève (ou le lockout) a été déclarée et cette partie pourra y mettre 
fin, habituellement après qu’une entente soit intervenue, mais pas nécessairement. Il est possible 
que les parties ne s’entendent pas sur une nouvelle convention collective, mais que les salariés 
décident de rentrer au travail (parce que les membres ont voté le retour au travail, par exemple). 
 
 
Question 35 
Est-ce qu’un salarié peut être dans deux unités de négociation? 
 
Réponse : Je présume que cette situation serait possible si un salarié travaille à temps partiel dans 
2 départements (visés par 2 unités de négociation) différents. 
 
 
Question 36 
Est-ce que la notion de « personne » utilisée à l’article 109.1 a) C.t. ne comprenait que les seules 
personnes physiques et ne pouvait avoir, par conséquent, pour effet d’interdire à l’employeur 
de contracter avec une personne morale, après le début de la phase des négociations, en vue 
de faire exécuter par les salariés de cette dernière le travail de ses propres employés en grève 
ou en lock-out? 
 
Réponse : Voir la Collection de droit, page 237, qui répond spécifiquement à votre question, 
notamment la note de bas de page 73. 
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Question 37 
Est-ce que l’article 110.1 est une compétence exclusive de l’arbitre? 
 
Réponse : L’alinéa 2 de cet article répond directement à votre question. 
 
 
Question 38 
Est-ce qu’un salarié peut faire un recours devant le TAT en vertu des articles 15 à 17 C.t. et 
ensuite devant l’arbitre? 
 
Réponse : Le principe de la chose jugée s’applique. La réponse est donc non. 
 
 
Question 39 
Est-ce que le piquetage est légal : 
- devant le deuxième établissement de l’employeur? 
- devant sa résidence? 
- devant l’établissement de son entrepreneur? 
Quand est-ce que le piquetage devient illégal? Est-ce que les salariés peuvent faire du 
piquetage au lieu de la grève? 
 
Réponse : Pour l’ensemble de vos questions sur le droit de piquetage, je vous réfère aux pages 
241 et suivantes de la Collection de droit de même qu’à la journée 60 où un exercice en traite 
spécifiquement. 
 
 
Question 40 
Est-ce que les parties peuvent déroger à l’article 227 L.s.s.t. dans leur convention collective? 
 
Réponse : Non la L.s.s.t. est d’ordre public. Y déroger enlèverait le droit au salarié de déposer une 
plainte directement à la CNESST. 
 
 
Question 41 (Collection de droit – Volume 9 – Page 237 – Point 3 – Paragraphe 1) 
À la p. 237 de la Collection de droit, on y lit : « […] Dans les cas où il est permis, par effet de 
l’article 109.1 b) C.t., un contrat de sous-traitance n’est pas soumis à l’exigence d’avoir été 
conclu avant le début de la phase des négociations. Par contre, la cession partielle ou totale de 
l’entreprise qui comprendrait le travail exécuté par les salariés en grève ou en lock-out pourrait 
donner ouverture à l’application de l’article 45 C.t. si les conditions requises sont remplies ». 
Pouvez-vous expliquer comment l’article 45 C.t trouvera application lorsque le travail des 
salariés en grève est effectué par un entrepreneur au sens de l’article 109.1b) C.t. (voir le 
souligné)? 
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Réponse : Pour que le nouvel employeur soit lié par la convention collective, la concession totale 
ou partielle doit répondre aux exigences de l’article 45 C.t. (lien de droit et transfert des éléments 
essentiels caractéristique de l’entreprise).  
 
 
Question 42 
Quel délai s'applique lorsque le TAT doit rendre une décision sur un recours pris en vertu de 
l’article 46, al. 6 C.t.? Est-ce bien le délai prévu à l'article 45 al. 1 L.i.T.a.t.?  
 
Réponse : À moins qu’un délai différent ne soit indiqué au Code du travail, c’est le délai général 
de l’article 45, al. 1 L.i.T.a.t. qui s’appliquera. 
 
 
Question 43 
Est-ce que l'avis de l’article 82 L.n.t. doit être envoyé personnellement à chaque salarié? Quel 
sera le délai de cet avis? 4 ou 8 semaines?  
 
Réponse : Si nous sommes en situation de licenciement collectif, le délai sera de 8 semaines et 
oui, chaque salarié devra recevoir un avis de licenciement. 
 
 
Question 45 
Quels sont les recours des cadres en cas de congédiement sans cause juste et suffisante? 
 
Réponse : Si le cadre est soumis à la Loi sur les normes du travail, il pourra déposer l’ensemble 
des recours qui y sont prévus : articles 122, 124, 123.6 L.n.t. 
Si le cadre n’est pas un salarié au sens de la L.n.t., par exemple pour un cadre supérieur, ce sont 
les articles 2085 et suivants du Code civil qui s’appliqueront. Par ailleurs, n’oubliez pas les 
exceptions de l’article 3 (6) L.n.t., notamment en matière de retraite et de harcèlement 
psychologique, etc. 
 
 
Question 46 
Est-il possible de congédier un salarié lorsqu’il est en congé maladie? Si oui, à quelles 
conditions? 
 
Réponse : Oui, si l’employeur démontre : 
- un licenciement et que le salarié aurait été congédié n’eut été de cette absence pour maladie; 
- Dans le cas d’une mesure administrative, soit le fait que le salarié soit en absence maladie et 

incapable d’effectuer sa prestation de travail. L’employeur devra démontrer que le salarié ne 
pourra dans un avenir rapproché, fournir une prestation normale de travail, notamment par 
une expertise médicale; 

- Dans le cas d’un congédiement disciplinaire, par exemple, si le salarié a fait une fausse 
déclaration. L’employeur devra prouver (par exemple par une filature et/ou une expertise 
médicale) que le salarié a fait une fausse déclaration, que cette faute justifiait l’imposition 
d’une mesure disciplinaire et que le congédiement imposé est la sanction appropriée. 
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Question 47 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Quelqu'un a posé la question « pourquoi Jean-Marc est inclus dans l'unité de négociation » et 
la réponse a été « car il prétend avoir été congédié en raison de ses activités syndicales ». De 
quelle jurisprudence découle ce principe? 
 
Réponse : Jean Marc conteste son congédiement. Selon sa position, il a été congédié illégalement 
(en raison de ses activités syndicales). Donc sa fin d’emploi n’est pas certaine : un juge pourrait 
infirmer cette décision de l’employeur et réintégrer Jean Marc. 
 
 
Question 48 
Les salariés mis à pied ne doivent pas être considérés dans le caractère représentatif. Qu'en 
est-il si leur retour est prévu au travail dans un mois par exemple? Puisque le retour au travail 
est imminent, devraient-ils être considérés dans le caractère représentatif?  
Est-ce la même chose pour les salariés en congé de maladie ou en congé de maternité/parental? 
Et si leur retour est imminent? 
 
Réponse : Si la mise à pied est permanente et qu’il n’y a pas d’expectative de retour au travail, 
ces salariés licenciés ne seront pas inclus. Par contre, si la mise à pied est faite et que les parties 
prévoient un retour au travail, ils feront partie du décompte. 
Les salariés en congé maternité/paternité ne voient pas le lien d’emploi brisé. Ils feront donc 
partie des salariés. 
 
 
Question 49 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
« …qu’elle prend effet à la date de sa signature. La convention collective expire donc une année 
plus tard, soit le mercredi 3 juin 2020… ». 
Comme la convention a été signée le 4 juin 2019, la convention collective qui expire une année 
plus tard ne devrait pas plutôt expirer le 5 juin 2020? 
 
Réponse : Non, elle expirera le 3 juin. 
 
 
Question 50 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
« … (il s’agit ici d’une prématurité de 28 jours) … ». Je ne comprends pas comment la 
computation du délai entre le 31 janvier et le 5 mars pourrait donner 28 jours? 
 
Réponse : Vous avez raison…c’est plutôt une prématurité de 33 jours! 
 
 
Question 51 (Article 52.2 C.t.) 
Comment est-ce que l’on établit la date de réunion si l'avis est réputé donné et reçu, mais n'a 
pas été réellement envoyé? 
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Réponse : Selon la situation, si aucun avis n’est donné, on peut penser que les parties ne se sont 
pas rencontrées. Par ailleurs, les parties pourraient s’être rencontrées sans qu’un avis ait été 
envoyé. 
 
 
Question 52 
Dans le cas d'une aliénation totale, si l'association était en cours de processus d'accréditation 
ou en processus de négociation de la convention collective, est-ce que cette période de 
« négociation » serait également transférée au nouvel employeur? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 53 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
« Évidemment, le salarié qui ne peut profiter des recours prévus à une convention collective 
peut déposer sa plainte à la commission (art. 81.20 L.n.t.) ». Ici, parle-t-on d'un salarié non 
compris dans l'unité de négociation ou bien d'un salarié non membre du syndicat que ceux-ci 
ont quand même l'obligation de représenter? 
Réponse : Que le salarié soit membre ou non du syndicat, ses droits sont les mêmes et l’obligation 
du syndicat de le représenter est la même que s’il était membre du syndicat. 
On réfère donc à une situation où par exemple le salarié syndiqué, mais qui n’aurait pas cumulé 
suffisamment d’heures de travail pour bénéficier de la convention (si cela est prévu ainsi à la 
convention, par exemple) 
OU 
Effectivement, si un salarié n’est pas syndiqué et qu’il est un salarié au sens de la L.n.t., il pourra 
déposer une plainte de harcèlement auprès de la CNESST. 
 

********************************** 
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Questions déposées : 20 avril 2020 
 
Question 1 
Ma question porte sur les réparations possibles pour un salarié victime de harcèlement 
psychologique.  
Lorsque le TAT conclut qu’il y a effectivement harcèlement psychologique, l’article 123.15 (5) 
L.n.t. prévoit la possibilité d’octroyer une indemnité de perte d’emploi. Quelles sont les 
conditions pour avoir droit à cette indemnité de perte d’emploi? Est-ce les mêmes conditions 
qu’à l’article 124 L.n.t., soit 
1.  l’impossibilité de réintégration (et non seulement la renonciation du salarié)  
2. le salarié doit justifier 2 ans de service continu (pour cette réparation la uniquement, car je 
sais que le recours en harcèlement psychologique est ouvert à tout salarié)  
 
Réponse : Pas exactement. La réintégration est rarement le remède approprié en matière de 
harcèlement psychologique. Il y aura bien entendu des exceptions, selon la taille de l’entreprise 
et le fait que le harceleur n’est plus à l’emploi de l’entreprise. Le juge administratif en décidera 
donc selon la demande du salarié de réintégrer ou non et les faits particuliers de chaque dossier. 
Pour l’indemnité de perte d’emploi, elle sera versée pour la période entre la fin d’emploi (ou le 
départ du salarié rendu nécessaire en raison du harcèlement psychologique) et la date de la 
décision du TAT. De cette somme sera considéré l’obligation de mitiger les dommages du salarié, 
tout en considérant la situation particulière du salarié qui aura subi le harcèlement, à savoir s’il 
était en état ou non de travailler. 
Enfin, le fait que le salarié ait ou non 2 ans de service continu n’est pas une condition en matière 
de harcèlement psychologique. Ce recours est ouvert à tout salarié à qui s’applique la L.n.t., et ce 
dès la première journée de travail. 
 
 
Question 2 
Dans le contexte des recours en droit du travail, est-ce que l’abus de droit est un recours 
distinct, que le salarié peut intenter en même temps qu’un autre recours comme la réclamation 
pécuniaire ou est-ce plutôt une conclusion à laquelle le tribunal doit parvenir suivant les faits 
du dossier et qui néanmoins donnera ouverte à des dommages-intérêts additionnels sans que 
le salarié en fasse la demande?  
 
Réponse : Un salarié pourra déposer une requête pour dommages et pour du salaire impayé. Par 
ailleurs, la loi de l’ultra petita ne pourrait permettre à un juge d’octroyer des sommes qui ne font 
pas l’objet d’une demande (et donc d’une preuve) spécifique. 
 
 
Question 3 
De plus, quelle est la différence entre un licenciement ou un congédiement illégal/irrégulier et 
l’abus de droit?  
 
Réponse : L’employeur a tout à fait le droit de licencier un salarié pour des motifs d’organisation 
du travail (réduction de personnel) ou des motifs économiques. Les raisons de cette fin d’emploi 
seront considérées n’avoir aucun lien avec le salarié personnellement. 
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Par contre, si l’employeur se sert de cette fin d’emploi pour se débarrasser d’un salarié, d’un 
indésirable, il camoufle ainsi un congédiement qu’on qualifiera alors de déguisé. C’est de l’abus 
de droit et c’est illégal. 
 
 
Question 4 
Je m’interroge sur la possibilité d’un salarié victime de harcèlement psychologique d’intenter 
un recours civil (art. 1457 C.c.Q.) contre la personne effectuant le harcèlement, si cette 
personne est un autre salarié? 
 
Réponse : Un salarié pourra intenter plusieurs recours parallèles pour une même situation. Ainsi, 
il pourra y avoir une plainte pour harcèlement psychologique en vertu de la L.n.t. auprès de la 
CNESST et en même temps, une plainte au criminel pour viol, par exemple et en même temps, 
une plainte sur la base du Code civil en dommages et intérêts, etc. 
La plainte déposée en vertu de la L.n.t. sera adressée à l’employeur (et NON au harceleur) alors 
que les autres plaintes de mon exemple pourraient s’adresser personnellement au harceleur. 
 
 
Question 5 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 4) 
La clause 5 du contrat de travail contrevient-elle à la Loi sur les normes du travail? Pourriez-
vous expliquer pourquoi l’article 53, al.3 (1) ne s'applique pas en l'espèce ? 
 
Réponse : L’article 53 L.n.t. traite d’étalement des heures de travail. L’étalement doit être 
préalablement convenu entre les parties et répondre aux exigences de cet article. Sinon, il ne 
peut s’appliquer « par défaut ». 
 
 
Question 6 (Article 67 L.n.t.) 
Exemple : Un salarié a cumulé 11 mois de service continu chez le même employeur à la fin d’une 
année de référence et a donc droit à 11 jours de congé annuel. Tenons pour acquis qu’il travaille 
normalement du lundi au vendredi seulement et que son premier jour de congé sera le lundi 
1er juin 2020. 
 
Option 1 : Le salarié sera-t-il en congé jusqu’au vendredi 12 juin 2020 inclusivement pour un 
retour au travail le lundi 15 juin 2020 ET en retenant une journée de congé « en banque » qu’il 
devra prendre ultérieurement durant l'année de référence? Il me semble que de cette façon, 
on respecterait l’article 67 L.n.t. in fine qui spécifie que la durée totale du congé ne doit pas 
excéder deux semaines. On compterait ses jours de congé en comptant les jours de semaine/de 
travail seulement (et en excluant les samedis et les dimanches), afin de ne pas dépasser deux 
semaines (art. 67 L.n.t. in fine). Ainsi, il aurait toujours droit à un jour de congé (droit à 11 jours 
moins 10 jours effectivement pris). 
 
Formulé autrement, dois-je comprendre que l’article 67 L.n.t. in fine s’agit de deux semaines 
de calendrier (donc 14 jours, incluant jours de la semaine et jours de la fin de semaine), ou bien 
deux semaines de travail (10 jours = 2 semaines x 5 jours de travail (du lundi au vendredi 
seulement aux fins de mon exemple))? 
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Option 2 : Le salarié sera-t-il en congé jusqu’au jeudi 11 juin 2020 inclusivement pour un retour 
au travail le vendredi 12 juin 2020? Je comprends que cette option compterait les samedis et 
les dimanches comme faisant partie du congé de 11 jours. Ainsi, le salarié ayant pris son 
nombre de jours de congé maximal (soit 11 jours dans son cas) ne conserverait aucune journée 
« en banque »; il aurait pris son congé maximal auquel il a droit sous l’article 67 L.n.t. 
 
Quelle option dois-je retenir afin d’appliquer correctement l’article 67 L.n.t.? 
 
Réponse : Le salarié aura droit à 2 semaines au maximum de vacances comme le précise la loi. Il 
n’aura pas de 11e journée sinon, il aurait plus de vacances qu’un autre employé qui a travaillé 
plus d’une année. Le salarié de votre exemple sera donc en congé du lundi 1er juin au vendredi 
12 juin inclusivement avec un retour au travail le 15 juin.  
 
 
Question 7 
Pourquoi le 2 janvier et le 26 décembre sont-ils assimilés à des jours fériés au sens de 
l’article 151.3 (3) C.t. alors qu’ils sont effectivement des jours fériés selon l’article 151.1 b) et 
h) C.t.?  
 
Réponse : Je vous soumets ici un extrait des pages 470 – 471, qui répondra à votre question. 
Les Cahiers de droit 
La computation des délais prévus par le Code du travail 
Calculation of Time Limits under the Labour Code 
El cómputo de los lapsos previstos en el Código del Trabajo 
Marie-Claude Desjardins et Finn Makela 
Volume 58, numéro 3, septembre 2017   
 
Comme l’expression l’indique, le jour « assimilé à un jour férié » est un jour qui n’est pas férié, 
mais qui est traité comme tel aux fins de la computation des délais71. Ce sont les samedis, le 26 
décembre et le 2 janvier72. Il y a une incongruité dans cette assimilation du 26 décembre et du 
2 janvier à des jours fériés, car ce sont précisément des jours fériés73. L’explication se trouve dans 
la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions législatives74 de 1978, laquelle 
a ajouté ces dates aux listes de jours non juridiques (maintenant appelés « fériés ») de plusieurs 
lois, dont le Code du travail75. Malheureusement, alors que le législateur a fait la modification 
conséquente à la disposition de l’ancien Code de procédure civile portant sur les jours 
assimilables aux jours non juridiques76, il l’a oubliée pour le Code du travail. Et l’erreur n’a pas été 
corrigée lors des modifications apportées à l’article 151.3 du Code du travail en 200677 ni en 
201678. 
 
67. Loi d’interprétation, préc., note 38, art. 61 (23). 
68. L.n.t., art. 60. 
69. Par contre, les jours fériés au sens du Code du travail sont les mêmes que ceux qui sont fériés (ou considérés 
comme tels) en procédure civile. Voir C.p.c., art. 82, al. 1. 
70. Leggo et Fruits de mer de Malbaie Inc., préc., note 44, 12. Voir toutefois l’affaire Association des employés de 
Bertrand Croft Inc. c. Syndicat des employés(es) de Bertrand Croft (C.S.N.), préc., note 51, p. 19 (« Les jours déclarés 
jours non juridiques ou assimilés à un tel jour sont tout simplement des jours durant lesquels le personnel du bureau 
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du commissaire général du travail ne travaille pas »). Voir aussi : Règles de preuve et de procédure, préc., note 35, 
art. 44 al. 3 (samedis sont des jours fériés). 
71. C.t., art. 151.3 (3). 
72. Cf. C.p.c., art. 82 al. 1 (« les 26 décembre et 2 janvier […] sont, en matière de procédure civile, considérés jours 
fériés ») ; Loi d’interprétation, préc., note 38, art. 52 al. 2 (« Si le délai fixé pour l’inscription d’un droit au bureau de 
la publicité des droits expire un samedi, ce délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant »). Le TAT a abandonné 
la distinction entre jours fériés et jours assimilés aux jours fériés : voir Règles de preuve et de procédure, préc., note 
35, art. 44 al. 3. 
73. C.t., art. 151.1 b) et e). Voir l’affaire Monpain c. The Salvation Army Men’s Social Services Centre, [1980] T.T. 414, 
416. 
74. Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1979, c. 37. 
75. Id., art. 41. M.-C. Desjardins La computation des délais prévus … 471. F. Makela 
 
 
Question 8 
De plus, un lien quelconque doit-il être fait avec l’article 60 L.n.t., qui ne prévoit pas que les 
2 janvier et 26 décembre sont des jours fériés? 
 
Réponse : Aucun lien. 
 
 
Question 9 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
« Le 10 novembre 0001, à la demande de Jean-Marc, Pierre-Gilbert signe et dépose au 
Tribunal administratif du travail une plainte suivant l’article 16 du Code du travail afin de 
contester le congédiement de Jean-Marc ». 
Ensuite, le corrigé dit :  
« Le recours de Jean-Marc à l’encontre de la violation par l’employeur de l’article 14 du Code du 
travail est un recours individuel, tel qu’il apparaît du libellé de l’article 16 du Code du travail ». 
Pourquoi parle-t-on d'un recours en vertu de l’article 14 C.t. et non de l’article 15 C.t.?  
 
Réponse : L’article 14 établit les droits du salarié qui sont protégés par la loi alors que l’article 15 
C.t. précise les pouvoirs du Tribunal lorsqu’il sera saisi d’une plainte sous l’article 14 C.t. 
 
 
Question 10 
Si un employé a été renvoyé à cause de sa participation à l'activité syndicale contrairement à 
l'article 15 et a déposé une plainte selon cet article, l'article 29 empêche-t-il d'accréditer 
l'association puisque ce renvoi pourrait également être considéré comme une ingérence dans 
une association de salariés? Ou est-ce qu’il faut séparer les deux concepts? 
 
Réponse : Ce sont deux concepts différents. S’il en était autrement, il s’agirait simplement qu’un 
employeur congédie un salarié impliqué dans la mise sur pied du syndicat pour empêcher 
l’accréditation. 
 
 
Question 11 
Faut-il comprendre que l'indemnité afférente au congé annuel visée à l’article 74 L.n.t. est la 
rémunération du salarié pendant qu'il est en congé, tandis que l'indemnité compensatrice visée 
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à l'article 73 L.n.t. est calculée au taux horaire régulier du salarié pendant la période de congé 
et lui est versée (en même temps que sa rémunération régulière) lorsque la Loi permet de 
convertir son congé en indemnité compensatoire (et donc le cas échéant de travailler pendant 
son congé annuel)? 
Est-ce qu'un salarié qui conformément à l’article 73 alinéa 3 demande la conversion de sa 
3e semaine de congé annuel en prestation compensatoire aura droit, non seulement à cette 
dernière, mais aussi à son salaire régulier et à l'indemnité afférente au congé annuel visée à 
l’article 74 L.n.t.? 
 
Réponse : Si l’entreprise ferme ses portes pour 2 semaines à l’occasion du congé annuel, un 
salarié pourra demander de remplacer sa 3e semaine de vacances par une indemnité 
compensatrice. Il recevra donc 2 semaines de vacances (pendant la fermeture de l’entreprise – 2 
semaines) plus l’indemnité compensatrice pour la 3e semaine de vacances – conformément à sa 
demande. Et s’il travaille les 50 autres semaines, il sera payé pour ces semaines de travail. 
 
 
Question 12 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 9b)) 
L’absence de faute commise par l’employeur lors de la résiliation fait en sorte que le tribunal 
ne pourrait contraindre la réintégration du salarié. 
En cas de faute commise par l'employeur, la réintégration du salarié serait-elle possible? Si oui, 
en vertu de quelles dispositions du Code civil? 
 
Réponse : En théorie, oui, sauf qu’en pratique, la cour ordonnera le versement d’une indemnité 
ou de dommages-intérêts plutôt que d’ordonner la réintégration. 
 
 
Question 13 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 3) 
Article 15 C.t. 
À la question 3 de l'exercice 2 de la formation en ligne sur les rapports collectifs on ne 
mentionne pas ce recours et je ne comprends pas pourquoi? 
 
Réponse : La question est limitée aux possibilités de plaintes en vertu de la L.n.t. déposées auprès 
de la CNESST. 
 
 
Question 14 
J'aimerais comprendre le lien entre les articles 15 C.t. et 123.4 L.n.t. Si je veux intenter un 
recours selon l'article 15 puisque l'employeur a renvoyé un salarié à cause de son activité 
syndicale, je justifie le recours avec quel article? L’article 15 C.t. ou l’article 123.4 L.n.t.?  
 
Réponse : L’article 15 C.t.  
 
 
Question 15 
Lorsqu'on trouve un employeur coupable de pratique illégale selon l’article 122, ce sont les 
remèdes à l'article 15 C.t. qui lui sont accessibles via l’article 123.4, al.2 L.n.t.? 
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Réponse : Oui. 
 
 
Question 16 
À l'article 15 C.t., on énonce des réparations qui sont accessibles au tribunal lorsqu'il accueille 
la plainte. Est-ce que cela veut dire que dans le cas d'une telle plainte, les remèdes énumérés 
aux articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. sont exclus et ne pourraient être octroyés? 
 
Réponse : Exact. 
 
 
Question 17 
Lorsque la L.n.t. parle de l'enfant mineur du salarié, par exemple à l'article 79.10.1, faut-il 
interpréter cette expression restrictivement et écarter l'application de la règle si on est en 
présence de l'enfant mineur de la conjointe du salarié? 
 
Réponse : C’est limité à l’enfant mineur du salarié. 
 
 
Question 18 
Comment s’articule l’application de l’article 122 lorsqu’il y a une convention collective?  
 
Réponse : Le salarié devra déposer un grief par son syndicat. 
 
 
Question 19 
Doit-on prouver que l’on a épuisé ses recours selon la convention collective? 
 
Réponse : Article 123.5 L.n.t. 
 
 
Question 20 
Est-ce que l’on peut contourner la convention collective en faisant une plainte à la CNESST?  
 
Réponse : Non. 
 
 
Question 21 (Distinction entre les articles 49 et 51 L.i.T.a.t) 
J’ai noté que la question 25 de la mise à jour du 15 avril a traité cette question, mais j’aimerais 
plus de clarification. Donc, à moins qu'une décision ne soit pas révisée/révoquée dans les 
situations précises énumérées dans les articles 48 et 49 L.i.T.a.t., la décision est définitive et 
sans appel (art. 51 L.i.T.a.t.)? 
 
Réponse : C’est exact. 
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Question 21 
Pouvez-vous aussi préciser la différence entre une révision administrative et un contrôle 
judiciaire dans le contexte du TAT (un autre suivi de la question 25 du 15 avril)? Des exemples 
démontrant la différence seraient également appréciés.  
 
Réponse : La révision administrative est déposée auprès du TAT en vertu de la L.i.T.a.t. et le 
contrôle judiciaire est soumis au C.p.c. et est déposé auprès de la Cour supérieure 
 
 
Question 22 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Pouvez-vous expliquer pourquoi le recours des articles 87.1 et 121.1 L.n.t. ne s'applique pas en 
l'espèce? Est-ce parce qu'il concerne uniquement les disparités de traitement sur la base de la 
date d'embauche? 
 
Réponse : 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. 
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 23 
Quels recours peuvent s’appliquer lorsqu'un employeur ne respecte pas le délai accordé pour 
la prise d'un congé compensatoire qui doit être pris dans les 3 semaines précédant ou suivant 
l’un des jours fériés et chômés (art. 60 L.n.t.), en vertu de l'article 63 L.n.t.? Pourquoi nous ne 
pouvons pas appliquer le recours civil des articles 98 et s. L.n.t.?  
 
Réponse : Si l’employeur n’a donné ni le congé compensatoire ni l’indemnité compensatoire, il 
pourrait effectivement y avoir une plainte pécuniaire. 
Par ailleurs, je comprends de la mise en situation que le congé compensatoire a été octroyé, mais 
pas dans le délai prévu à la L.n.t. 
 
 
Question 24 
À l'article 99 L.n.t. on parle de réclamation d'autres avantages pécuniaires. En quoi le congé 
compensatoire n'est pas considéré comme étant une réclamation pécuniaire? 
 
Réponse : Voir la réponse précédente. 
 
 
Question 25 
Pour le calcul des délais en vertu de la L.n.t. pourquoi est-ce que l’on au calcul des délais 
articles 151.1 et s. C.t. et non à l'article 44 Règles de preuve et procédure du TAT? 
 
Réponse : La Cour d’appel s’est prononcée sur cette question dans la décision Nautilus. 
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Question 26 (Collection de droit –Pages 170 -171) 
À la page 170-171 de la Collection droit, on mentionne qu’ « On tiendra toutefois compte, en 
principe, de ces adhésions ou de ces démissions si elles sont complétées au cours de la journée 
de référence, même si c’est postérieurement au moment où la requête en accréditation a été 
déposée. Cette règle est sujette à une exception ou, plus exactement, à une adaptation, lorsque 
la requête en accréditation fait l’objet d’un amendement de substance, en supposant qu’il soit 
recevable ».  
Cependant, dans l’affaire Syndicat des marins, du divertissement et des métiers alliés et 
Croisières AML inc., 2017 QCTAT 184, le tribunal a fait une nuance entre les démissions 
survenues dans une chambre libre et au maraudage (para 116). Plus particulièrement, les 
démissions dans une chambre libre faites après le dépôt de la requête, même pendant la 
journée de référence, ne sont plus opposables au syndicat. Est-ce qu’il faut suivre cette 
méthode? 
 
Réponse : En pratique, s’il y a litige entre les parties quant à une question de représentativité ou 
d’inclusion (ou non) d’un salarié, le TAT sera saisi de la question et se prononcera suivant les faits 
particuliers du dossier. 
 
 
Question 27 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Est-ce qu'une directrice des ventes marketing est une cadre supérieure selon l'article 3 L.n.t.? 
J’étais sous l'impression qu'une directrice des ventes n'aurait pas d'influence sur les politiques 
de l'entreprise et qu'il aurait fallu appliquer les articles 82 et 94 L.n.t. au lieu de l’article 2091 
C.c.Q. puisqu'elle n'était pas une cadre «supérieure». 
 
Réponse : La détermination du statut d’une personne (salarié ou cadre supérieur) dépend 
toujours des faits particuliers du dossier. Il ne faut jamais s’arrêter au titre d’une personne et 
toujours examiner attentivement ses tâches et responsabilités et étudier la situation au cas par 
cas, selon les critères établis par la jurisprudence. 
 
 
Question 28 
Si l’appartenance d’une personne à une association des salariés ne doit être révélée au cours 
de la procédure de l’accréditation selon l’article 36 C.t., pourquoi l’article 25, al. 3 C.t. exige 
l’affichage de la requête et de la liste des salariés visés par la requête en accréditation? 
 
Réponse : Au stade de la demande d’accréditation, le nom des personnes ayant adhéré au 
syndicat ne doit pas être révélé et ce ne sont pas tous les salariés d’une entreprise qui adhéreront 
au syndicat. 
Par contre, ce qui est demandé à l’employeur c’est d’afficher la liste de tous les employés de 
l’entreprise, ce qui est différent. 
 
 
Question 29 (Rapports collectifs – Exercice 1 – Question 1) 
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Est-ce que nous pouvons utiliser l'article 14.0.1 C.t. plutôt que l’article 16 C.t., étant donné que 
la mesure disciplinaire peut être visée pour l'article 14 C.t.? 
Comme on peut faire la distinction entre  les mesures discriminatoires ou de représailles de 
l’article 14 C.t. et ceux-ci de l'article 15 C.t. afin de savoir si nous utilisons le recours de 
l'article 14.0.1 C.t. ou le recours de l'article 16 C.t.? 
 
Réponse : L’article 14 C.t. est utilisé en matière de protection du droit d’association et a une 
portée collective : par exemple, ce sont tous les employés qui sont victimes des mesures 
d’intimidation de l’employeur. 
L’article 16 C.t. s’adresse quant à lui à un salarié en particulier qui serait victime d’un 
congédiement ou de représailles de son employeur parce qu’il exerce des activités syndicales. Ici, 
la portée est individuelle. 
 
 
Question 30 
Pour déterminer le caractère représentatif d’une association sans besoin d’utiliser le scrutin 
secret c’est-à-dire lorsque nous utilisons les articles 28 a), d) ou d.1) C.t., est-ce qu’il faut 
que l'association ait  plus de  50% des salariés toujours? 
 
Réponse : Le syndicat doit représenter 51 % et plus des salariés visés. 
 
 
Question 31 
La plainte en vertu des articles 123/123.1 L.n.t. énonce qu’elle va directement à la CNESST. Est-
ce vrai même lorsqu’il s’agit d’un salarié syndiqué? Sur le site de la CNESST, il est mentionné 
que le salarié qui veut se plaindre d’une telle pratique (art. 123/123.1) doit « déposer sa plainte 
auprès de la Commission, nonobstant toute autre procédure de réparation ». La Collection de 
droit, ne semble pas faire de distinction non plus dans le chapitre des recours civils sous la L.n.t. 
(p. 95 et s.). Est-ce que l’on doit en conclure que le salarié, syndiqué ou non, doit porter plainte 
à la CNESST pour les pratiques interdites? Sinon, comment interpréter ce qui est énoncé sur le 
site officiel de la CNESST? 
 
Réponse : À la différence de l’article 124 L.n.t., il est vrai qu’à l’article 122 L.n.t. il n’y a pas cette 
exigence de ne pas avoir d’autres mesures de réparation. Ainsi, si un salarié veut porter plainte 
sous l’article 122 L.n.t., il doit le faire à la CNESST. Ceci dit, cela ne veut pas dire que les salariés 
syndiqués doivent nécessairement faire une plainte à la CNESST, ils peuvent utiliser la procédure 
de grief prévue à la convention collective.  
 
 
Question 32 
Pour l’article 102 L.n.t., le salarié syndiqué doit avoir épuisé ses recours avant de pouvoir 
déposer sa plainte à la CNESST. Est-ce que cela veut dire que la décision rendue par l’arbitre, 
malgré qu’elle soit finale et sans appel, pourra être quand même portée devant la 
CNESST? Donc, si le salarié syndiqué ne reçoit pas un jugement favorable, il peut tout 
simplement se diriger vers la CNESST (en faisant preuve qu'il a épuisé les recours)? 
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Réponse : Non, ce n’est pas la décision de l’arbitre qui est porté devant la Commission, c’est que 
le salarié pourrait avoir l’opportunité (s’il est dans les délais prévus et que les autres conditions 
sont remplies) de déposer une plainte à la Commission bien que son grief aurait été rejeté par un 
arbitre. Il doit avoir épuisé tous ses recours. 
 
 
Question 33 
Pour l’article 124 L.n.t., je comprends que lorsque le salarié est syndiqué il doit utiliser le 
recours prévu à la convention. Toutefois, dans la Collection de droit, p. 103 et 104, il est 
mentionné que si le recours prévu dans la convention (ou autre loi) n’est pas équivalent à 
l’article 124 L.n.t., le salarié syndiqué peut sa plainte devant la CNESST sous l’article 124 L.n.t. 
Est-ce exact? 
 
Réponse : Théoriquement si le recours n’est pas équivalent oui. Toutefois, en pratique, la 
procédure de griefs va s’avérer équivalente. Il ne faut pas oublier que la Cour suprême a confirmé 
l’intégration des lois du travail (tel que la L.n.t.) aux conventions collectives. 
 
 
Question 34 (Collection de droit – Page 262 – Dernier paragraphe) 
La Collection de droit, p. 262, dernier paragraphe, énonce que les dispositions de la L.n.t. sont 
incluses dans les conventions collectives, mais il ne s’agit pas de TOUTES les dispositions? 
Exemple, à la page 89 de la Collection de droit, on dit que le licenciement collectif n’est pas 
implicitement intégré? Comment savoir lesquelles sont implicitement intégrées?  
 
Réponse : Dans la décision qui est citée à la note en bas de page 115 de la page 89, il s’agit d’un 
cas où la convention collective ne contenait aucune disposition quant à une mise à pied ou un 
licenciement. Ainsi, l’arbitre a conclu que le litige ne relevait pas de l’essence de la convention 
collective. Il s’agit d’une situation particulière et un cas d’exception, car généralement les 
conventions collectives prévoient des clauses quant aux mises à pied ou licenciement. Dans un 
tel cas, l’arbitre ne pourrait passer outre les principes du licenciement collectif de la L.n.t. 
 
 
Question 35 
À l’article 81.1 L.n.t., le délai de 15 jours pour utiliser le 5 jours de congé… est-ce qu’il s’agit 
d’un délai accordé seulement lorsqu’il y a interruption de grossesse ou adoption (arrivé de 
l’enfant à la résidence = adoption et non naissance)? Dans ce cas, pour la mère qui accouche, 
le 5 jours s’applique automatiquement à l’accouchement?  
Également, dans tous les cas, le 5 jours peut toujours être fractionné (donc réparti dans le délai 
de congé de maternité/paternité/parental), mais pour interruption de grossesse ou adoption, il 
peut être fractionné, mais seulement dans le délai de 15 jours? 
 
Réponse : Il s’agit d’un congé en cas de naissance de son enfant ou de l’adoption de son enfant 
ou en cas d’interruption de grossesse à compter de la 20e semaine. Pour la mère, généralement 
elle ne prend pas ce congé, car elle a déjà débuté son congé de maternité et est déjà rémunérée 
par le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Le congé dans tous les cas peut être 
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fractionné, mais uniquement à l’intérieur de la fenêtre des 15 jours suivant l’arrivée de l’enfant 
ou de l’interruption de grossesse. 
 
 
Question 36 (Annexes 56 :15 – Question 5) 
Dans les annexes, 56 :15 la question 5, on dit que le devoir de loyauté subsiste un temps 
seulement. Je comprends ce concept, mais la concurrence déloyale, elle, dure également juste 
un certain temps? Ou la prohibition, par exemple, d’utiliser une liste de clients confidentielle 
perdure de manière permanente? 
 
Réponse : Ce qui dure sans limites de temps est la confidentialité (les informations confidentielles 
obtenues) – voir le 2e alinéa de 2088 C.c.Q. (l’information sur la vie privée d’autrui). 
 
 
Question 37 
Une clause de non-concurrence, si elle est valide, elle doit permettre également une 
concurrence loyale (art. 2088) ou elle est beaucoup plus restrictive? Dans le cas où elle doit 
permettre également une concurrence loyale… quel est alors son avantage? Et si elle s’avère 
invalide, c’est bel et bien l’article 2088 qui va automatiquement s’appliquer? Ou cette 
disposition s’applique déjà même lorsqu’il y a une clause de non-concurrence (car disposition 
d'ordre public)? 
Réponse : Si une clause de non-concurrence est valide, elle va empêcher toute concurrence aux 
conditions énoncées à la clause. Donc, oui elle est beaucoup plus restrictive (elle va englober et 
ainsi empêcher la concurrence qui aurait pu être considérée comme loyale en l’absence d’une 
telle clause). 
 
 
Question 38 (Annexes 56 :21 – Questions 6 et 7) 
Pourquoi à la question 7, est-ce que l’on demande si le relevé d’emploi serait favorable à l’égard 
de sa preuve de service CONTINU? 
La réponse dans le corrigé édicte que ce relevé d’emploi favorise l’argument qu’il s’agit d’un 
contrat à durée INDÉTERMINÉE. Pourquoi est-ce que l’on tente de prouver le caractère 
déterminé/indéterminé du contrat alors que la question porte sur le SERVICE CONTINU (à 
savoir s’il compte 2 ans de service continu afin de bénéficier de l’art. 124 L.n.t.)? Autant un 
contrat à durée indéterminée que déterminée peut-être à service continu, c’est ce qui a été 
démontré justement à la question 6. Je ne comprends pas la pertinence de tenter de prouver 
qu’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. 
 
Réponse : Dans le cas de Roméo, l’employeur prétend qu’il avait des contrats de travail à durée 
déterminée (de septembre à mai et qu’ensuite il y avait rupture du lien d’emploi). La notion de 
service continu dans la LNT réfère à un contrat à durée indéterminée (le contrat de travail perdure 
malgré que l’exécution du travail soit suspendue – cette définition dans la LNT n’inclut donc pas 
le contrat à durée déterminée et c’est pourquoi on applique le principe jurisprudentiel). Dans le 
cas de Roméo, c’est le renouvellement successif de ces différents contrats à durée déterminée 
qui fait en sorte que l’on considère que c’était un contrat à durée indéterminée et donc qu’il avait 
plus de 2 ans de service continu.  
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Question 39 
Est-ce que l’avis de cessation d’emploi (art. 82 L.n.t.) est la même chose que le délai de congé 
(art. 2091 C.c.Q.)?  
 
Réponse : En fait, l’avis de l’article 82 L.n.t. est un minimum et il est inclus dans le délai de 
l’article 2091 C.c.Q. qui est plus substantiel.  
 
Question 40 (Annexes 57 :17 – Question 3) 
Dans les annexes, 57:17 question 3, et si les dates étaient inversées (syndicat avant 
association), ce serait la requête de l’association qui serait irrecevable sauf pour les employés 
de bureau (car pas visé par la requête de l’association tout simplement)? 
 
 
Réponse : Si le syndicat avait déposé sa requête avant celle de l’association, ce serait celle du 
syndicat qui serait recevable. 
 
 
Question 41 (Jour 57 – Éléments constitutifs) 
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que signifie « l’apparence de droit sur son grief ». 
 
Réponse : Si à sa face même le grief n’apparaît pas fondé du tout, à ce moment le TAT pourrait 
ne pas déférer à l’arbitrage.  
 
 
Question 42 (Collection de droit – Page 69) 
Dans la Collection de droit, à la page.69, il est mentionné que la retenue sur le salaire est 
interdite, mais n’empêche pas l’application de l’article 1672 C.c.Q. Donc, l’employeur pourrait 
tout de même retenir le salaire pour compensation, MAIS avec l’autorisation du salarié? 
 
Réponse : Exact. 
 
 
Question 43 
J’ai également du mal à comprendre le concept de réintégration. Sous le C.c.Q., il est mentionné 
que ce recours est rare et pas utilisé en temps normal. Mais il s’agit tout de même d’un recours 
prévu et utilisé sous la L.n.t. (art. 123/124)?  
 
Réponse : Le droit à la réintégration est expressément prévu pour les recours sous les articles 123 
et 124 L.n.t.. Au niveau du Code civil, c’est le délai congé qui est réclamé par l’article 2091 C.c.Q. 
Je ne connais pas de situation où un salarié demande la réintégration. 
 
 
Question 44 (Article 59 C.t.) 
Est-ce que l’employeur peut modifier les conditions de travail PENDANT la grève/lock-out?  
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Réponse : Oui, car les conditions de travail ne tiennent plus durant cette période. 
 
 
Question 45 
À l'alinéa 1 de l'article 81.5.2, on énonce que si l'interruption survient AVANT la 20e semaine 
PRÉCÉDANT la date de l'accouchement, la salariée a le droit à 3 semaines de congé. Mais à 
l'alinéa 2, on énonce que si l'interruption survient à partir de la 20e semaine de GROSSESSE, la 
salariée a alors le droit à un congé de 18 semaines. Donc, considérant que l'événement de 
l'alinéa 1 se passe après l'événement de l'alinéa 2, la salariée aurait alors le droit à 18 semaines 
+ 3 semaines (+ 5 jours de l’art. 81.1) si l'interruption de grossesse survient après la 20e semaine 
de grossesse, mais avant la 20e semaine précédant la date de l'accouchement? 
Et si l'interruption survient après la 20e semaine de grossesse, mais après la 20e semaine 
PRÉCÉDANT la semaine de l'accouchement, alors c'est seulement 18 semaines (+ 5 jours de 
81.1)?  
 
Réponse : Dépendamment du moment où cette interruption survient, la salariée aura droit à 3 
ou 18 semaines. Si l’interruption survient à compter de la 20e semaine, la salariée a droit à 18 
semaines plus le congé de l’article 81.1 L.n.t. Autrement, pour avoir droit à 3 semaines, il faut que 
l’interruption survienne avant le début de la 20e semaine précédant la date d’accouchement. 
Donc, si on considère que la grossesse est de 36 semaines, dans la fenêtre du 16 semaines à 20 
semaines de grossesse c’est 3 semaines de congé et dans la fenêtre du 20 semaines et plus de 
grossesse, c’est 18 semaines de congé, plus le congé de 5 jours à 81.1 L.n.t. 
 
 
Question 46 
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 
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. 
 
 
Question 47 
Est-ce que l'article 111.10.1 C.t. s'applique uniquement à l’article 111.10, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Le deuxième alinéa de l’article 111.10.1 C.t. doit se lire en lien avec le premier alinéa 
du même article.  
 
 
Question 48 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 4) 
Pour quelle raison est-ce que l'article 53 al 3 (2) L.n.t. n'est pas abordé dans la réponse? 
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Réponse : Rien n’indique dans la trame factuelle que l’employeur fait l’étalement des heures 
(avec l’accord de la Commission ou suite à une entente) sur une base autre. 
 
 
Question 49 
Est-ce qu'il serait possible de cumuler les recours aux articles 122 et 124 L.n.t.? Pour déterminer 
s'il est possible de cumuler un recours avec l’article 124 L.n.t., est-ce qu'il faut se demander 
quelle est la finalité des 2 recours? 
 
Réponse : Oui, il est possible de les cumuler si les conditions d’ouverture des 2 recours sont 
remplies pour le salarié. Ils n’ont pas le même objet. 
 
 
Question 50 
Pouvez-vous expliquer la portée de l’article 9 (2) L.i.T.a.t. « lorsqu’il estime que celle-ci peut 
être réglée par une sentence arbitrale, sauf s’il s’agit d’une plainte visée aux articles 16 C.t., 123 
ou 123.1 L.n.t.»? 
Est-ce que cette partie de l’article signifie que pour un salarié accrédité victime d’une pratique 
interdite (art. 122, 123 L.n.t.), le TAT ne peut jamais refuser de statuer sur le mérite et doit se 
prononcer même si un grief permettait de trancher la question?  
 
Réponse : En effet, si le salarié syndiqué a déposé une plainte sous l’article 123 L.n.t., le TAT ne 
pourra pas simplement la déférer à l’arbitre contrairement aux autres recours que le salarié aurait 
pu exercer sous la L.n.t. 
 
 
Question 51 
À l’article 1 (10) L.n.t., les sous-paragraphes (i), (ii) et (iii) sont-ils cumulatifs? 
 
Réponse : Non. 
 
 
Question 52 
À l’article 53 L.n.t., à l'alinéa 1 de cet article, il est mentionné que la moyenne des heures de 
travail doit être équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements. Pouvez-vous me 
fournir un exemple? De plus, est-ce que la condition nommée à l'alinéa 1  s'ajoute à celles 
mentionnées à l'alinéa 3? 
 
Réponse : Par exemple, l’employé travaille 6 jours les semaines 1, 2 et 3 puis la semaine 4, il 
travaille uniquement 2 jours. Donc, s’il travaille 8 heures par jour, le total de ses heures (48 X 3 
semaines plus 16 heures) représente sur un mois 160 heures – soit la semaine normale de travail 
de 40 heures, mais réparties autrement. 
Oui la condition de l’alinéa 1 s’applique à l’entente prévue à l’alinéa 3.  
 
 
Question 53 
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À l’article 56 L.n.t., comment s'exécute le calcul des heures supplémentaires lorsqu'on fait face 
à un congé annuel ou un jour férié? 
 
Réponse : On considère les congés annuels et fériés comme si c’était une journée travaillée. 
Exemple : si la personne travaille 4 jours semaine et que la 5e journée est fériée, elle aura droit à 
son temps supplémentaire après 40 heures (et pour le calcul on tient compte du 8 heures de la 
journée fériée) – donc si elle a travaillé 35 heures dans cette semaine-là, elle aura doit à 3 heures 
de temps supplémentaire (35 heures travaillées plus le 8 heures férié = 43 heures, donc 3 heures 
de temps supplémentaire). 
 
 
Question 54 
Pour l’article 74 al.2 L.n.t., est-ce que vous pouvez donner un exemple de calcul de l'indemnité 
lorsque le salarié est en congé de maternité ou de paternité? 
 
Réponse : Voici un exemple sur le site de la CNESST. 
La salariée est à l’emploi depuis 8 ans. Elle a donc droit à 3 semaines de congé annuel. Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 24 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 600 
$. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental durant 10 
semaines. 
Le calcul de l’indemnité se fera ainsi : 
600 $ X 3 (nombre de semaines de congé) = 1 800 $ 
1 800 $ X 42 (24 semaines travaillées + 18 maternité) ÷ 52 semaines dans l’année = 1 453,85 $ 
 
 
Question 55 
À l’article 81.4 L.n.t., à l'alinéa 2, il est mentionné que si le congé de maternité débute la 
semaine de l'accouchement, celle-ci n'est pas comptée. Or, à l'article 81.11 L.n.t., c'est écrit que 
le congé parental prend fin, au plus tard, 70 semaines après la naissance. Est-ce que cela veut 
dire qu'une mère qui a commencé son congé de maternité la semaine de son accouchement va 
bénéficier de 71 semaines de congé étant donné que la première semaine n'est pas comptée 
ou que son congé parental va plutôt être écourté d'une semaine pour respecter la limite de 70 
semaines? 
 
Réponse : Ce sera au plus 70 semaines pour le congé parental. 
 
 
Question 56 
Articles 98 et 120 L.n.t. : Dans quels cas, le salarié pourra intenter lui-même son action?  
Réponse : Si un employé décide lui-même de réclamer devant les tribunaux civils. 
 
 
Question 57 
Est-ce que les remèdes proposés à l’article 128 L.n.t. peuvent être cumulés? 
 
Réponse : Oui, selon les circonstances. 
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Question 58 (Collection de droit – Page 88) 
Si j'ai bien compris, un employé peut donner un préavis totalement raisonnable en vertu de 
l'article 2091 C.c.Q., mais si l'employeur le refuse, il pourra y avoir un manquement à l'article 82 
L.n.t.? Qu'arrive-t-il si l'employé a donné un préavis plus long que celui prescrit à l'article 82, 
al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : L’employé (comme l’employeur) doit donner un préavis raisonnable. Si le préavis est 
déraisonnable comme dans votre exemple, ce ne sera pas une renonciation qui donnera 
ouverture à l’article 82 L.n.t. 
 
 
Question 59 
Concernant les articles 98-121 L.n.t., si la Commission juge que la plainte d’un salarié est frivole 
ou non fondée, qu’il y a une révision de ladite décision confirmant qu’elle est frivole/non 
fondée, est-ce que le salarié pourra continuer par lui-même? 
 
Réponse : Oui, il pourra déposer son propre recours devant les tribunaux civils. 
 
 
Question 60 
Lorsqu’il y a un non-respect d’un article de la L.n.t., est-ce que je peux utiliser l’article 102 L.n.t. 
seul, pour porter ma plainte contre mon employeur?  
 
Réponse : L’article 102 L.n.t. peut être utilisé seul (sans l’art. 98 ou 99 L.n.t.). Dans votre exemple, 
si l’employeur a finalement respecté son obligation, je doute que la CNESST prenne un recours 
sous l’article 102 L.n.t. Ce serait potentiellement en effet un recours pénal. 
 
 
Question 61 
L’article 98 L.n.t. inclut-il le recours pour le non-respect des heures supplémentaires ou c’est 
l’article 99 L.n.t.? Les heures supplémentaires sont-elles des « avantages pécuniaires »? 
 
Réponse : Pour du temps supplémentaire impayé cela rentre dans la définition de salaire à 
l’article 98 L.n.t. 
 
Question 62 
L’article 65 par exemple concernant l’indemnité pour jour férié = c’est un avantage pécuniaire 
au sens de l’article 99 L.n.t. ça? Ce serait donc un recours en vertu de l’article 99 et non 
l’article 98? 
 
Réponse : Oui, je suis d’accord, sous l’article 99 L.n.t. 
 
 
Question 63 
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L’article 82 L.n.t. sur le préavis = en cas de non-respect de l’employeur d’octroyer le préavis 
(l’indemnité à l’article 83), c’est un cas de l’article 99 L.n.t.? Mais s’il n'a simplement pas envoyé 
l’avis de cessation d’emploi à l’article 82, ça c’est un cas de non-respect de la loi donc une 
poursuite pénale et un article 102 L.n.t.? 
 
Réponse : Si l’employeur n’a pas donné le préavis ni versé l’indemnité compensatrice, c’est un 
cas de l’article 99 L.n.t. 
 
 
Question 64 
L’article 63 L.n.t. concernant le congé compensatoire doit être accordé dans un délai de 3 
semaines. S'il n'est pas accordé, c’est l’article 99 qui s’applique? Et s'il est accordé, mais hors 
délai, est-ce l’article 139 et s. (poursuite pénale) avec recours pour l’article 102 L.n.t. qui 
s’applique?  
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 65 
Pouvez-vous expliquer quand on peut recourir à l’article 102 L.n.t. et à faire la distinction entre 
les articles 98 et 99 L.n.t. Quels sont les situations où on peut utiliser l’article 140 et ss. 
(disposition pénale)? 
 
Réponse : Si vous êtes dans un défaut de payer du salaire c’est l’article 98 L.n.t., sinon pour les 
autres défauts de paiement c’est l’article 99 L.n.t. À l’article 102 L.n.t. c’est plus général – pour 
des violations à la L.n.t. Les recours pénaux sont moins fréquents en pratique.  
 
 
Question 66 (Cours préparatoires – Rapports Collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Comment arrive-t-on à 35 salariés? Je comprends comment on se rend à 13 membres, mais 
alors pourquoi ne pas diminuer le nombre de salariés des deux démissions et du mécanicien 
devenu cadre du nombre total de salariés? 
Le nombre de membres ne devrait-il pas être de 13 sur 33 salariés? 
 
Réponse : Le nombre de 35 salariés est le nombre total d’employés inclus dans l’unité. Le cadre 
a été remplacé par un autre salarié. Les 2 démissions ne sont pas des démissions de leur emploi, 
mais des démissions de leur adhésion comme membre du syndicat.  
 
Question 67 (Rapports individuels – Exercice 1 – Question 11) 
Pouvez-vous expliquer pourquoi l’avis individuel est de 8 semaines alors qu'il est indiqué 4 
semaines à l'article 82. Les délais applicables au licenciement collectif à l'article 84.0.4 sont 
applicables à l'avis individuel de l'article 82? 
 
Réponse : Lorsque vous êtes dans un cas de licenciement collectif, la L.n.t. est plus généreuse que 
le préavis de l’article 82 L.n.t. Donc, l’employeur doit donner le minimum de 8 semaines et non 
pas 4 semaines. Le 4 semaines de l’article 82 est donc inclus dans le 8 semaines. Donc, si vous 
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êtes dans une situation de licenciement collectif, vous n’avez pas à appliquer l’article 82, vous 
appliquez les articles du licenciement collectif. 
 
 
Question 68 
Est-ce que l'on peut interpréter l’article 72, al. 3 C.t. comme voulant dire que c’est une autre 
sorte de période de maraudage similaire à ce qui est décrit à l'article 22 C.t. si la première 
association a fait défaut de déposer la convention signée au ministre dans le délai prévu? 
 
Réponse : Si la convention n’a pas été déposée dans les délais prescrits, en effet nous nous 
trouvons dans une période de maraudage.  
 
 
Question 69 
Si la première association fait défaut de déposer la convention signée au ministre dans le délai 
prévu et une deuxième association vient et fait une demande d'accréditation après les 60 jours, 
mais la première association réussit à déposer la convention signée au ministre après la 
demande de la deuxième association, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que la première 
association garde son accréditation et est reconnue par le ministre ou est-ce qu'elle perd 
automatiquement son accréditation dès que la deuxième association fait sa demande 
d'accréditation? 
 
Réponse : Théoriquement, l’association accréditée qui a déposé la convention après qu’une autre 
association ait déposé une requête en accréditation, devrait déposer elle aussi une requête en 
accréditation si elle veut maintenir son accréditation, car je ne crois pas que le dépôt après ce 
délai sera opposable et ainsi la requête en accréditation serait traitée. 
 
 
Question 70 
Les articles 12 et 13 du Règlement sur les normes du travail indiquent que la semaine normale 
de travail du salarié qui travaille dans un endroit isolé est de 55 heures et que celle du salarié 
qui effectue des travaux sur le territoire de la région de la Baie-James est de 55 heures, 
respectivement. Alors que veut dire « endroit isolé »? Est-ce que vous pouvez me donner des 
exemples? Et pour l'article 13 est-ce que c'est n'importe quel travail (exemple: enseignant, 
travailleur de bureau, cuisinier, etc.)? 
 
Réponse : Endroit isolé : Voir l’article 89 L.n.t. par g) et article 1 du Règlement sur les normes du 
travail : inaccessible par une route carrossable et aucun système routier de transport. 
 

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


