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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Questions déposées le : 27 mars 2020 
 
Question 1 
Comment détermine-t-on si c’est le TAT ou l’agent des relations de travail qui est en mesure 
d’accréditer? 
 
Réponse : Si les conditions de l’article 28 C.t. sont respectées afin que l’agent des relations du 
travail puisse accréditer (voir le résumé à l’annexe 3), il va en effet accréditer. Sinon, le dossier 
est transféré à un membre du TAT qui tranchera la demande et accordera ou non 
l’accréditation. 
 
 
Question 2 
Quelles sont les modalités d’application des congés de paternité et de maternité avec salaire? 
 
Réponse : En fait, tout ce qui concerne la rémunération d’un salarié en congé de maternité, de 
paternité ou d’un congé parental fait partie du Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAQ). Ainsi, la Loi sur les normes travail prescrit la période de congé et le RQAP accorde une 
rémunération au salarié exigible durant cette période. Le congé de maternité est pour la mère, 
le congé de paternité est pour le père et ensuite, le congé parental peut-être partagé à la 
discrétion entre les parents pour la rémunération. 
 
 
Question 3 
Quel est le délai applicable à une demande d’un syndicat afin d’obtenir une déclaration 
d’application en vertu de l’article 45 C.t.? 
 
Réponse : Il n’y a pas de délai comme tel. Par contre, une fois déposée, le Tribunal doit rendre 
sa décision dans les 90 jours du dépôt de la requête (art. 46.1 C.t.). 
 
 
Question 4 (art. 3 (2) L.n.t.) 
Pour que la loi s'applique au salarié dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de 
prendre soin d'un enfant, l'employeur doit leur payer une rémunération et cela doit être un 
travail régulier et non pas ponctuel?  
 
Réponse : La L.n.t. ne s’applique pas si cette fonction est exercée de manière ponctuelle à 
moins que l’employeur poursuive au moyen de ce travail des fins lucratives. Le salarié peut être 
payé, mais dans la mesure où que cela demeure ponctuelle (selon les cas indiqués à l’article 3 
(2) L.n.t.) et que cela n’a pas des fins lucratives. 
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Question 5 
Comment s’applique les articles 15 à 19 C.t. versus les articles 123.4 et 123.14 L.n.t.? 
 
Réponse : Pour la plainte à l’encontre d’une pratique interdite, les articles 15 à 19 du Code du 
travail s’appliquent selon les adaptations nécessaires tel que prescrit par l’article 123.4 L.n.t. 
Les articles 15 à 19 du Code du travail ne s’appliquent pas en ce qui concerne une plainte sous 
l’article 124 L.n.t. 
 
 
Question 6 
À la suite d'une révocation d'accréditation en vertu de l’article 41 C.t., est-ce qu'on est 
exempté de la période d'attente de trois mois pour en reformuler une autre?  
 
Réponse : Le délai de trois mois prévu à l’article 40 C.t. vise uniquement une requête en 
accréditation qui a été rejetée par le Tribunal ou suite au désistement de l’association 
requérante. Tandis qu’à l’article 41 C.t., l’accréditation a déjà été accordée et elle est par la 
suite révoquée selon les motifs prévus. 
 
 
Question 7 
Si on envoie un courriel de démission dans le délai, mais que l'association n’a jamais pris 
connaissance du courriel, est-ce que la démission sera reconnue? 
 
Réponse : L’idée n’est pas de faire preuve de la lecture d’un courriel, mais plutôt de la 
transmission d’un courriel pour que cela soit opposable. 
 
 
Question 8 
Est-ce que le délai de prescription de l’article 71 C.t. s'applique à l'article 47.6 C.t.? 
 
Réponse : Non le délai de l’article 71 C.t. n’est pas applicable à l’article 47.6 C.t. 
 
 
Question 9 
En vertu de l’article 58 C.t., si l’avis est envoyé prématurément, le droit de grève ou au lock-
out est acquis au jour où expire la convention collective?  
 
Réponse : Effectivement, même si la Cour d’appel a confirmé qu’un avis peut quand même être 
valide bien que prématuré, mais concomitant à la période, cela ne peut devancer les délais 
minimaux pour l’acquisition du droit de travail selon le Code du travail. 
 
 
Question 10 
Quelles sont les conséquences pour un employeur qui ne se présente pas à une rencontre 
dûment convoquée? 
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Réponse : Si la période de négociation est débutée selon les délais prévus au Code, le fait de ne 
pas se présenter à une rencontre dûment convoquée constitue de la mauvaise foi (un refus de 
négocier). 
 
 
Question 11 
Expliquez l’application de l’article 92 C.t. 
 
Réponse : Si les parties soumettent leur différend et que la convention est expirée au moment 
de rendre la décision, la sentence va couvrir uniquement la période antérieure (ex : les parties 
ne s’entendent pas sur les primes – ils déposent leur différend, signent leur convention sous 
réserve de ce litige pour une durée de deux ans. Ensuite, le temps que les parties désignent un 
arbitre, que l’audition se tienne et que la décision soit rendue, il est possible (bien que rare en 
pratique) que la convention soit déjà expirée. 
 
 
Question 12  
L’article 83 C.t. indique qu’un arbitre possède tous les pouvoirs d'un juge de la Cour 
supérieure. Considérant, est-ce qu’un arbitre peut rendre des injonctions?  
 
Réponse : Oui, il peut rendre des ordonnances de type injonctive ou provisoire. 
 
 
Question 13 (art. 87.1, al. 1 L.n.t.) 
Lorsque la loi réfère à la discrimination basée sur la date d’embauche, est-ce qu’on fait 
référence à l’ancienneté? 
 
Réponse : Par exemple, tous les employés embauchés avant le XX janvier 2010 auront droit à 
un avantage tel prévu aux sections I à V.1, VI et VII du chapitre 4 L.n.t. Les autres employés 
embauchés après n’auront pas droit même si, pourtant, ils exercent les mêmes tâches. 
 
 
Question 14 (clarification, volume 9, page 263) 
« la Cour suprême conclut que le caractère d'ordre public de 124 L.n.t. interdit et prive, de 
tout effet, les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêcherait un 
salarié, justifiant de 2 ans de services continus, de contester son congédiement sans cause 
juste et suffisante ». 
 
Si une convention collective est silencieuse par rapport au congédiement sans cause, est-ce 
que l’employé peut exercer un recours en vertu de l’article 124 L.n.t.?  
 
Réponse : Ce que la Cour suprême dit c’est que malgré qu’une convention individuelle ou 
collective qui dirait le contraire, le recours de l’article 124 L.n.t. est d’ordre public. Si la 
personne est non syndiquée, elle s’adressera à la CNESST et si la personne est syndiquée, elle 
veillera avec son syndicat à s’adresser à l’arbitre de grief. 
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Question 15 
L'article 53, al. 3 L.n.t. prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un étalement 
des heures de travail sur une base autre qu'hebdomadaire, suivant les conditions suivantes :  
 
1. L'accord doit être constaté par écrit, et prévoir l'étalement des heures de travail sur une 

période maximale de 4 semaines; 
2. Une semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 heures la norme prévue dans la loi. 
 
Concrètement, j'aimerais avoir un exemple et avoir des explications additionnelles. 
 
Réponse : Par exemple, pour des employés déployés sur un chantier isolé, on peut prévoir 
l’étalement des heures – l’employé travaille de nombreuses heures les deux premières 
semaines et la troisième semaine il travaille moins d’heures, car il retourne à la maison. On 
pourrait ainsi cumuler les heures travaillées sur les 3 semaines et les diviser sur 3 semaines.  
 
 
Question 16 
Qu'entend-on exactement par étalement des heures sur 4 semaines? 
 
Réponse : On divise le nombre d’heures cumulées durant 4 semaines par 4 pour avoir un autre 
nombre d’heures par semaine. Donc, on étale sur 4 semaines les heures au lieu de faire un 
calcul hebdomadaire.  
 
 
Question 17 
Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir une plage horaire de travail prévue sur 1 mois, à 
raison de 160 heures maximales (40 hrs/sem. X 4)?  
 
Réponse : Oui, c’est une possibilité en effet. 
 
 
Question 18 
Est-ce que cela signifie par exemple qu'un employeur pourrait prévoir 2 semaines 
consécutives de travail de 80 heures chacune, mais que durant l'autre 2 semaines le salarié 
doit être en congé?  
 
Réponse : Généralement, on voit l’étalement des heures quand un salarié est appelé à travailler 
parfois plus que 40 heures semaine. Car si le salarié travaille toujours 40 heures ou moins par 
semaine, il n’y a pas vraiment nécessité de recourir à l’étalement des heures. 
 
Question 19 
Est-ce que cela signifie qu'un employeur ne pourrait jamais exiger plus de 160 heures par bloc 
de quatre semaines consécutives?  
 
Réponse : Non, il pourrait, mais ce faisant il aura du temps supplémentaire à payer (sous 
réserve des heures maximales. 
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Question 20 
Qu'entend-on par une semaine de travail ne peut excéder de plus de 10 heures la norme (de 
40 heures) prévue dans la loi?  
Est-ce que cela signifie par exemple que si l'on décide d'étaler l'horaire de travail sur 4 
semaines consécutives à raison de 160 heures maximales, on pourrait forcer et demander du 
temps supplémentaire pour 10 heures maximales, donc portant le total à 170 heures? 
 
Réponse : Cela signifie qu’on ne peut exiger plus de 50, 60 ou 70 heures par semaine selon le 
type de travail – voir l’article 59.0.1 L.n.t. En d’autres cas, pas plus de 10 heures de ce qui est 
déjà prévu à la L.n.t. 
 
 
Question 21 
Advenant une violation de l'article 53, al. 3 L.n.t., est-ce seulement les articles (dispositions 
pénales) 140 et 142 L.n.t. qui s'appliquent? 
 
Réponse : Oui à moins que le salarié ait une réclamation pécuniaire pour temps supplémentaire 
non payé par exemple. 
 
 
Question 22 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 5) 
Mylène manque à son obligation de loyauté en utilisant la liste des clients de son ancien 
employeur (Resto-2001 inc.). 
 
Pourquoi ce n'est pas plutôt un manquement à son obligation "de ne pas faire usage de 
l'information à caractère confidentiel" tel que prescrit à l'article 2088 C.c.Q.?  
 
Réponse : Le fait d’utiliser l’information à caractère confidentiel pour solliciter des clients 
constitue une violation à son obligation de loyauté.  
 
 
Question 23 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc. – Question 2 (p. 56:13) 
Est-ce que l’article 2092 C.c.Q. interdit de renoncer au délai-congé ou seulement à 
l’indemnité en réparation du préjudice subi lorsque le délai de congé est insuffisant? 
 
Réponse : L’article 2092 C.c.Q. interdit la renonciation au préalable du salarié au délai-congé 
raisonnable (qu’il soit sous forme du préavis ou de l’indemnité de fin d’emploi tenant lieu de 
préavis) – c’est la même chose.  L’article 2092 CCQ est d’ordre public. Donc, pas d’autres 
articles à utiliser. 
 
Question 24 (article 65 al. 2 C.t.) 
 
S’il y a changement de syndicat au sein d’un groupe de salariés, est-ce que la période de 3 ans 
prévu à l’article 65 C.t. s’applique pour la négociation de la convention collective?  
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Réponse : Le terme première convention collective réfère à la toute première uniquement. 
Lorsqu’un nouveau syndicat est accrédité, il est substitué à l’ancien syndicat et négociera une 
nouvelle convention, mais qui ne sera pas considérée comme une première puisqu’il y avait 
déjà une convention. On dit première convention pour le groupe de salariés visés. On se 
rapporte donc aux salariés et non pas à l’agent accrédité. 
 
 
Question 25 (Jour 56 – Question 1) 
Pouvez-vous expliquer comment on calcule le préavis à Martin? 
 
Réponse : Il s’agit de l’analyse des critères de l’article 2091 du Code civil du Québec (le poste 
occupé, le nombre d’années d’ancienneté, etc.). 
 
 
Question 26 
Un employeur peut-il porter plainte contre une association de salariés ou une personne en 
vertu de l'article 14.0.1 au bénéfice du salarié? 
 
Réponse : Non, un employeur ne peut pas déposer de plainte au nom d’un employé. 
 
 
Question 27 
Que se passe-t-il lorsque l’avis de rencontre en vertu de l’article 52 C.t. n’est pas conforme?  
 
Réponse : En fait la partie qui n’aura pas reçu le délai suffisant de l’avis, ne sera pas tenue de se 
présenter à la rencontre fixée par l’avis. Si les parties décident quand même de négocier, à ce 
moment-là, la phase de négociations sera valablement débutée si le délai de la période est 
respecté.  
 
 
Question 28 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 1) 
Pouvez-vous expliquer le calcul de 30 jours permettant de conclure que la salariée dispose 
jusqu’au 23 avril à 11h59 pour déposer sa plainte?  
 
Réponse : Il faut partir de la mesure : le 20 mars 2019. On ne calcule pas le premier jour, donc 
on débute le calcul le 21 mars.  Ainsi, vous avez raison que le calcul vous amène au 19 avril. 
Toutefois, comme c’est le Vendredi saint, la date est reportée au prochain jour ouvrable (le 
lundi est également férié – art. 151.1 C.t.). 
 
 
Question 29 
Quelle est la différence entre les recours prévus aux articles 47.2, 47.3 et 47.5 C.t.? 
 
Réponse : Si vous êtes dans l’un des cas spécifiques de l’article 47.3 C.t. vous utilisez tout 
simplement cette disposition. Autrement, il faut se rapporter à l’obligation générale de 
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représentation du syndicat de l’article 47.2 C.t., lequel réfère à l’article 47.5 C.t. Vous pouvez 
aller lire les pages 183 à 192 de la Collection de droit (volume 9). 
 
 
Question 30 
Lorsque le texte de loi prévoit « l'agent de relation de travail doit faire un rapport sommaire 
de sa vérification au Tribunal et en transmettre copie aux parties » (art. 28 a) b) d) d.1) e)), 
faut-il conclure que l'agent de relation de travail renvoi le dossier un au tribunal (en vertu de 
l'article 32 L.n.t.) ? 
 
Réponse : Oui, c’est exact il fait son rapport (art. 28. et 30 C.t.) afin que le TAT statue sur les 
éléments de l’article 32 L.n.t. L’article applicable au niveau de la compétence du TAT est 
l’article 29 L.i.T.a.t. 
 
 
Question 31 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 2) 
Pourquoi justifie-t-on le renvoi au TAT avec l’article 29 L.i.T.a.t. plutôt que par l'article 32 C.t.? 
 
Réponse : Il s’agit de l’article concernant la compétence du TAT. L’article 32 C.t. concerne les 
décisions qu’il peut rendre et les parties intéressées selon le débat. 
 
 
Question 32 (Jour 58 – Annexe 1- Question 10) 
Est-il juste de dire que Patrice Moreau est compétent parce que d'une part, il a été engagé 
avant la période de négociation (art. 109.1 a) C.t.), mais aussi parce qu'il est un cadre dans 
l'établissement où la grève a été déclarée (a contrario de l’article 109.1 f)) ? 
 
Réponse : La bonne réponse est l’article 109.1 a) a contrario C.t. puisque c’est un cadre 
embauché avant le début de la phase de négociation. L’article 109.1 f) C.t. réfère à la notion 
d’une personne autre qu’un salarié, mais dans un autre établissement – comme Marie, ce qui 
n’est pas le cas de Patrice. 
 
 
Question 33 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 1) 
Est-ce que le recours prévu à l'article 98 L.n.t. aurait aussi pu s'appliquer?  
 
Dans la trame factuelle, Luce n'a pas reçu son « boni » en raison du fait qu'elle ait exercé un 
droit prévu au code qui était applicable au cadre (art. 81.3 L.n.t.). Est-ce qu’elle aurait pu 
aussi intenter un recours en vertu de l'article 98 L.n.t. considérant que l'article 3, par. 6 le 
permet et que ça concerne une revendication pécuniaire ? 
 
Réponse : Le recours pécuniaire était moins approprié, car le boni est souvent une 
rémunération discrétionnaire à l’employeur. Dans ce cas-ci, il refuse de le verser. Le recours 
pécuniaire vise à réclamer un montant impayé qui n’est pas discrétionnaire (ex : temps 
supplémentaires, vacances, etc.). Donc, probablement que si elle avait exercé uniquement un 
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recours pécuniaire que la CNESST aurait refusé de donner suite à cela, car aucune obligation 
pour l’employeur de payer le boni selon les faits présentés.  
 

********************************** 
Questions déposées le : 26 mars 2020 
 
Question 1 
L’article 5 L.n.t. réfère au 2e alinéa de l’article 45 L.n.t. mais il n’y a pas de 2e alinéa. 
 
Réponse : L’article 5 L.n.t. réfère aux articles 45, 47 et 48 de la Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite (RLRQ, c. R-17.0.1) et non aux articles de la L.n.t. 
 
 
Question 2 
L’article 123.2 L.n.t. aborde la présomption de l’article 123.4, al. 2, est-ce la présomption de 
l’article 17 C.t.? 
 
Réponse : Oui, l’article 123.4 L.n.t. réfère « aux articles du Code du travail qui sont applicables à 
un recours relatif à l’exercice d’un droit par un salarié… ». Il s’agit de l’article 17 C.t. comme 
vous l’avez indiqué (Collection de droit, pages 97 et 98). 
 
 
Question 3 
TABLEAU RECOURS À L’ENCONTRE D’UN CONGÉDIEMENT SANS CAUSE JUSTE ET SUFFISANTE : 
dans le fardeau de la preuve du salarié, il est uniquement indiqué « congédiement » mais ne 
doit-on pas aussi démontrer que le congédiement s’est fait sans cause juste et suffisante? 
 
Réponse : Non, l’article 124 L.n.t. précise que le salarié qui croit avoir été congédié sans cause 
juste et suffisante peut soumettre une plainte. En portant plainte, le salarié invoque un 
congédiement sans cause juste et suffisante. C’est à l’employeur que revient le fardeau de 
prouver l’existence d’un motif (Collection de droit, page 104). 
 
 
Questions concernant le dossier Resto-2001 inc. 
Question 4 
Le corrigé prévoit que le délai raisonnable serait de 1 an dans les circonstances. Considérant 
que la L.n.t. prévoit un délai de 2 semaines pour les salariés justifiant plus de 10 ans de 
service au sein de la même entreprise, comment justifie-t-on que le délai ici serait de 1 an? 
 
Réponse : L’article 2091 C.c.Q prévoit qu’une partie peut mettre fin à un contrat en donnant à 
l’autre partie un délai de congé raisonnable. M. Tremblay a droit à ce recours, car son contrat 
de travail contient un délai insuffisant. Différents facteurs sont pris en considération pour ce 
délai congé (Collection de droit, page 53). La poursuite judiciaire pour obtenir un délai congé 
(art. 2091 C.c.Q.) est habituellement utilisée par un cadre, comme monsieur Tremblay. 
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Cet article est différent de l’article 82 L.n.t. qui prévoit un avis de cessation d’emploi de huit (8) 
semaines lorsque la salariée compte dix (10) années de service continu. Cet avis de cessation 
d’emploi lors d’une rupture du lien d’emploi de plus de six (6) mois est une obligation de 
l’employeur. 
 
 
Question 5 
Dans le corrigé, il est prévu que Mylène peut réclamer 10 jours de salaire complet qu'elle n'a 
pas travaillé en plus de la différence entre le salaire qu'elle gagnait auparavant et le salaire 
qu'elle gagne maintenant chez son nouvel employeur pour la période du préavis, soit de 
2 mois. Or, cette dernière réclamation ne devrait-elle pas être plutôt de 2 mois moins 10 jours 
vu qu'elle réclame déjà 10 jours de salaire? Ce serait selon moi de l'enrichissement sans cause 
que de lui accorder la différence de salaire pour les 10 jours qui excède la période du préavis.  
 
Réponse : Mylène a droit un préavis de deux mois selon son contrat de travail. Elle a droit à 
deux mois d’indemnité soit dix (10) jours à plein salaire et le solde (plus ou moins 50 jours) soit 
la différence de salaire qu’elle touchait à son ancien emploi et celui qu’elle reçoit à son nouvel 
emploi. En vertu de l’article 2019 C.c.Q., le délai de deux mois est raisonnable vu sa fonction et 
la courte durée de son emploi. 
 
 
Question 6 
Est-ce que le recours pour salaire impayé prévu aux articles 98 et s. L.n.t. pourrait 
s'appliquer? 
 
Réponse : Non, ce recours est réservé à une véritable réclamation de salaire soit du temps 
travaillé (prestation de travail) qui n’a pas été rémunéré ou qui a été insuffisamment rémunéré. 
Mylène réclamait des dommages intérêts suite à sa fin d’emploi et suivant son contrat de 
travail, le tout en vertu du C.c.Q. 
 
 
Questions concernant le dossier Centre sportif Dupré inc. 
Question 7 
Est-ce qu'un recours en vertu des articles 19, al. 1 et 49 C.d.l.p. serait possible? 
 
Réponse : Madame Thibodeau dispose d’un recours directement prévu à la L.n.t. qui est le droit 
prévu à l’article 81.3 L.n.t. soit les absences liées à la grossesse (examen). De plus, le recours de 
pratique interdite (art. 122(1) L.n.t.) se dépose par plainte et est entendu par le TAT dans des 
délais raisonnables. 
 
Un recours en vertu de la Charte n’est pas à exclure. Cependant, il s’agit d’un recours en 
dommages intérêts entrepris par la CDPDJ à la suite d’une enquête. Il s’agit d’une poursuite 
civile (Demande introductive d’instance-DII) devant la Cour du Québec qui devra respecter 
toutes les étapes, procédures et délais du C.p.c., donc beaucoup plus long. 
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Question 8 
Est-il possible pour l’employeur d’exiger que la salariée fasse revenir sa conjointe au pays afin 
de limiter la durée du congé? 
Comment est-ce que l'employeur peut s'assurer que la salariée a pris les moyens raisonnables 
pour limiter la prise et la durée du congé en vertu de l'article 79.7, al. 4 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, l’employeur ne peut exiger que la conjointe de Julie revienne au pays pour 
s’occuper de son fils. Son droit de gérance ne peut aller jusque-là. Il peut demander à Julie si un 
autre parent peut prendre la charge (exemple, le père ou des grands-parents). 
 
Nous devons nous rappeler que ce congé est d’une durée maximum de dix (10) jours par année. 
À moins de motifs sérieux pour contester cette demande de Julie, l’employeur doit lui accorder. 
Il s’agit d’un droit des salariés (conciliation travail-famille – disposition bonifiée en juin 2018). 
 

********************************** 
Questions déposées : 25 mars 2020 
 
Question 1 
Comment arrive-t-on à la somme de 91 660 $ à la question 1 du jour 56? 
 
Réponse : Le salaire annuel de Martin Tremblay est de 100 000 $ (donc l’équivalent de 
8 333.33 $ par mois – brut). Ainsi, le calcul de 11 mois est le suivant : 11 X 8 333.33 $ = 91 666 $ 
(donc environ 91 660 $ puisque l’on tient compte qu’il a reçu environ un mois d’avis). 
 
 
Question 2 
Dans le corrigé concernant la question mentionnée en rubrique, on indique : « En l’espèce, 
Billet inc. a exprimé, conformément aux conditions prévues à l’article 28 c) C.t., son désaccord 
relativement à la description des unités de négociation proposées par l’Association et le 
Syndicat ». Cependant, dans les faits, la direction de Billet Inc. a reçu la copie de la requête le 
vendredi 15 mars 2019. Suivant l’article 28 c) C.t., elle avait 15 jours pour manifester son 
désaccord, soit jusqu’à minuit du 1er avril 2019 à 11h59. Mais, leur réponse a été envoyée le 
3 avril 2019. Elle n’est pas hors délai?  
 
Réponse : En effet, une erreur s’est glissée, la date limite pour transmettre le désaccord sur 
l’unité proposée était bien le 1er avril (jusqu’à la fin de la journée). 
 
 
Question 3 
Pour la question 5 de l’annexe 4 jour 57, pourquoi utilise-t-on l’art. 37 au lieu de l’article 28 b) 
C.t.? 
 
Réponse : L’article 37 du Code du travail s’applique lorsqu’une association requérante, en 
l’espèce l’Association, regroupe entre 35 % et 50 % des salariés compris dans l’unité. Pour 
appliquer l’article 28 b), il fallait au préalable un accord sur l’unité visée et sur les personnes, ce 
qui n’était pas le cas dans la trame factuelle. 
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Questions concernant l’application de l'article 79.15, alinéa 2 de la Loi sur les normes du travail 
Question 4  
Est-ce que la période maximale de 104 semaines d'absence s’applique seulement lorsque 
2 évènements affectent le même enfant (par exemple sa disparition et puis son décès)? 
 
Au contraire, est-ce que la période d'absence maximale s'applique aussi par exemple au 
conjoint du salarié?  
 
Qu'en est-il lorsque plusieurs évènements touchent plusieurs proches du salarié (par 
exemple, son enfant et son conjoint)? 
 
En bref, quand pouvons-nous additionner ces périodes d'absence et quand sommes-nous 
tenus à la restriction de l’article 79.15, alinéa 2?  
 
Réponse : La période d’absence est prévue pour le même enfant et elle ne peut dépasser 
104 semaines que nous soyons en présence d’un seul évènement ou d’un nouvel évènement 
pour le même enfant. Par contre, si nous sommes en présence de deux évènements différents, 
l’une pour l’enfant et l’autre pour le conjoint, la restriction de l’article 79.15, alinéa 2 ne 
s’applique pas. 


