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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
  

Mise à jour : 1er mai 2020 
Déposé le : 1er mai 2020 
 
Question 1 
Est-ce qu'une modification conventionnelle (négocié entre employeur et syndicat) de la durée 
d'une convention collective affecte les périodes de maraudage de l’article 22 C.t. à l'égard des 
tiers? Par exemple, est-ce qu'une convention collective en bonne et due forme d'une durée de 
2 ans peut être rallongée d'une année (après négociation entre l'employeur et le syndicat) et 
de ce fait modifier les périodes de maraudage des autres syndicats intéressés ou la période de 
maraudage initiale reste en vigueur? 
 
Réponse : Face aux tiers, la durée initiale demeure. 
 
Question 2 
Est-ce qu'une modification de la durée d'une convention collective en vigueur nécessite 
l'approbation des membres (art. 20.3 C.t.)? 
 
Réponse : Oui puisque ça équivaut à reconduire une convention collective pour une durée de 
« X » années. 
 
Question 3 
Article 44 C.t. 
Qu’est-ce que l’on veut dire par « une révocation de l’accréditation empêche le 
renouvellement »? Est-ce que l'association aura à reprendre tout le processus? 
 
Réponse : Un syndicat pourrait voir son accréditation révoquée s’il est démontré qu’il ne 
représente plus une majorité de salariés de l’unité, par exemple.  
 
Question 4 
Pouvez-vous donner un exemple d'une perte de droit et avantage puisque tous les griefs 
déposés antérieurement à la révocation demeureront? 
 
Réponse : Le syndicat perd ses droits de recevoir les cotisations des membres et de représenter 
les salariés auprès de l’employeur, par exemple. 
 
Question 5 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Est-ce qu’il est juste de dire que la raison pour laquelle on n’aborde pas l’article 82.1 L.n.t. dans 
le corrigé, c’est parce que M. Tremblay, agissant à titre de « cadre supérieur » ne bénéficiait 
pas de l’application de la L.n.t. car l’article 82.1 L.n.t. ne fait pas partie de la liste d'exclusion 
prévue à l’article 3 (6) L.n.t.?  
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Réponse : L’article 82.1 L.n.t. ne fait effectivement pas partie des exceptions. 
 
Question 6 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Si M. Tremblay avait plutôt agi à titre de « cadre intermédiaire », il aurait bénéficié de 
l’article 82.1 L.n.t. En cas de refus de l’employeur de prolonger le délai-congé, est-il exact de 
dire que M. Tremblay aurait 2 recours cumulables contre l’employeur: A) il /ou la Commission 
(art. 99 L.n.t.) aurait pu réclamer l'indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel 
pour la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit en vertu de son nombre d’années de 
service continu (ici = 8 semaines) conformément à l’article 83 L.n.t. - ET B) il aurait pu intenter 
un recours en dommages-intérêts contre l’employeur à la Cour du Québec pour l’excédent, soit 
le délai-congé raisonnable calculé conformément à l’article 2091 C.c.Q. déduit des 8 semaines?  
 
Réponse : Si M. Tremblay avait été un salarié au sens de la L.n.t., la CNESST aurait pu réclamer 
l’indemnité prévue à l’article 82 L.n.t. en fonction de la durée de son service continu. Pour le solde 
(de l’application de son contrat de travail ou selon un recours en vertu de l’art. 2091 C.c.Q.), il 
aurait pu entreprendre une poursuite devant les tribunaux de droit commun – en fonction du 
montant réclamé. 
 
Question 7 
Le simple fait de l'employeur de hausser le ton et d’ordonner à son salarié de rester à la réunion 
(donc l’empêcher de pouvoir s’absenter du travail pour son examen médical relié à sa 
grossesse), alors qu’il a été dûment averti de cette absence conformément à l’article 81.3 L.n.t. 
donnerait le droit au salarié d’exercer quel recours approprié? 
 
Réponse : Il faudrait que cette situation soit considérée comme du harcèlement psychologique 
au sens de la L.n.t. Comme il n’y a pas d’indice qu’il y a répétition dans l’exemple, je doute qu’un 
tel recours soit possible. 
 
Question 8 (Annexe 4 – Question 2) 
Si je comprends bien, la réponse est: Oui, les salariés à temps partiel peuvent exercer un recours 
en vertu de la L.n.t., car l’employeur commet une infraction à l’article 41.1 L.n.t.  
Donc, le recours ne sera pas en vertu de l’article 41.1 L.n.t., mais bien en vertu de l’article 102 
L.n.t.? 
 
Réponse : Les salariés à temps partiel pourront déposer une plainte pécuniaire auprès de la 
CNESST en vertu de l’article 41.1 L.n.t. et les procédures qui seront soumises invoqueront les 
articles 98 et 102 L.n.t., notamment. 
 
Question 9 (Annexe 4 – Question 2) 
Le recours en vertu de l’article 122 (1) L.n.t. n’est aucunement pertinent ici, car les salariés à 
temps partiel ne reprochent pas à l’employeur d’avoir rendu leur taux de salaire inférieur suite 
à l’exercice d’un droit visé par la loi, mais plutôt une atteinte à un droit conféré à la présente 
loi, soit l’article 41.1 L.n.t. Est-ce exact? 
 
Réponse : Les données du problème n’indiquent nullement que les salariés à temps partiel ont 
été déplacés, congédiés, suspendus ou qu’ils ont subi des représailles. 
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Question 10 
L’article 115 L.n.t. doit recevoir une interprétation stricte lorsqu’il fait référence « à une action 
civile intentée en vertu de la présente loi ou d’un règlement » et donc, que la prescription d’un 
an n'inclut pas l’action civile intentée par le salarié en vertu de l’article 2091 C.c.Q. 
 
Réponse : Il ne sera pas possible pour un salarié de réclamer les mêmes sommes devant 2 forums 
différents. 
 
Question 11 
Dans l’hypothèse où le salarié bénéficiait d’une indemnité compensatrice en vertu de 
l'article 83 L.n.t., mais que le recours était prescrit en vertu de l’article 115 L.n.t., est-il exact de 
conclure qu’il ne pourrait pas récupérer cette indemnité (celle calculée conformément à 
l’article 82 L.n.t.) à titre de dommages-intérêts en réclamant une indemnité en vertu de 
l'article 2091 C.c.Q. s’il satisfaisait les critères? Par contre, l’excédent du délai-congé 
raisonnable établi en fonction de son expertise, etc. pourrait être réclamé à titre de dommages-
intérêts, car le recours fondé sur l'article 2091 C.c.Q. se prescrit par 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) 
 
Réponse : Si une plainte pécuniaire en vertu de la L.n.t. est prescrite, le salarié ne pourrait 
déposer une plainte en vertu de la L.n.t. et n’aura pas accès aux services de la CNESST. 
Il pourrait toutefois déposer une plainte devant les tribunaux de droit commun (selon le montant) 
en invoquant les délais de l’article 2925 C.c.Q. et réclamer l’ensemble du délai-congé auquel il 
pourrait avoir droit en vertu de l’article 2091 C.c.Q. 
 
Question 12 
Articles 52.2, al. 2 et 58 C.t. 
Si nous avons une première accréditation validement faite dans une entreprise (donc il n'y a 
pas eu de convention collective ni de sentence arbitrale auparavant) et que l'association 
accréditée a envoyé l'avis prévu aux articles 52 et 52.1 C.t. 120 jours après l'accréditation (soit 
30 jours après la date réputée de la réception de l'avis), est-ce que le droit à la grève est acquis 
90 jours l'envoi de l'avis (soit après le 120e jour) ou après la date réputée de la réception de 
l'avis (soit après le 90e de l'accréditation)? 
Réponse : Comme l’avis n’a pas été envoyé dans la période de l’article 52 C.t., il faut utiliser la 
date de l’avis réputé pour l’acquisition du droit de droit selon l’article 58 C.t. 
 
Question 13 
Est-ce qu'il existe une définition de jour franc auquel le Code du travail fait référence 
(exemple art. 100.5 et 100.6 C.t.)? 
 
Réponse : Il est intéressant de noter que : 
Le nouveau C.p.c. a remplacé « jour férié » par « jour non juridique » et « jour ouvrable » par 
« jour juridique ». Aussi, un jour franc sera un jour juridique complet (24 heures). 
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Question 14 
Article 81.13 L.n.t.  
Si je suis en congé parental, est-ce que je peux revenir au travail à temps plein avant la date 
prévue si j’envoie un avis d’au moins trois semaines?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 15 
Article 81.13 L.n.t. 
Si je reviens à temps partiel, je comprends que je demeure en congé parental. Est-ce que je 
serai payé par mon employeur pour les journées travaillées? 
 
Réponse : D’abord, l’employeur doit consentir au fait que le salarié soit de retour à temps partiel. 
Par ailleurs, tout salarié qui travaille devra recevoir le salaire convenu. Alors, bien entendu, pour 
les jours (ou les heures) travaillés, le salarié devra recevoir son salaire. 
 
Question 16 
Je me demandais si en cas d’application des articles 81.14.1 ou 81.14.2 L.n.t., l’article 81.11 
L.n.t. s’appliquait toujours concernant la fin maximale du congé parental, soit 70 semaines 
après la naissance? 
 
Réponse : Il importe de faire les distinctions entre congé parental, maternité et paternité. 
L’article 81.11 L.n.t. traite du congé parental (seulement) et donne la règle générale alors que les 
articles 81.14.1 et 81.14.2 L.n.t. traitent des congés parental, maternité et paternité. 
Par ailleurs, les articles 81.14.1 et 81.14.2 L.n.t. prévoient des cas particuliers d’un enfant 
hospitalisé (par exemple), où un certificat médical vient appuyer une demande spéciale. Donc 
des exceptions à la règle générale à condition de respecter l’ensemble des exigences de ces 
articles (certificat médical, cas spécifiés, entente avec l’employeur, etc.) et effectivement, pour 
ces cas particuliers, le délai de 70 semaines pourrait être dépassé. 
 
Question 17 
Est-ce que l'employeur qui refuse son accord sur une partie seulement de l'unité de négociation 
(art. 28 d.1) C.t.) doit également respecter l’article 28 c) C.t. et envoyer par écrit les raisons de 
son refus et proposer l'unité de négociation qu'il croit appropriée de la même manière que s'il 
refusait en totalité l'unité de négociation? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 18 
Je me demande si c’était la même chose (voir question précédente) pour l'article 28 d) C.t. 
(désaccord seulement sur certaines personnes)? 
 
Réponse : La situation de l’article 28d) C.t. est qu’il y a accord sur l’unité, mais pas sur certaines 
personnes, MAIS l’association jouit du caractère représentatif pour l’unité demandée, peu 
importe la décision du TAT à venir sur ces personnes. Donc l’employeur qui est en désaccord sur 
certaines personnes doit se manifester et le TAT tranchera la question (art. 39 C.t.). 
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Question 19 (Collection de droit – Page 178) 
À la page 178 de la Collection de droit, il est écrit que « seule l'hypothèse selon laquelle 
l'employeur trouve l'unité de négociation demandée trop étendue et demande qu'elle soit 
réduite devrait commander l'application du paragraphe d.1) ». 
Or, dans l'École virtuelle (à la journée sur les Rapports collectifs, dans le vidéo sur Les critères 
d'accréditation (début à 7:37 minutes)), Me Brière, en discutant de l'applicabilité de l'article 22 
b.2) C.t., donne un exemple de l’article 28 d.1) C.t. et celui-ci est le suivant : « l'unité de 
négociation proposée par le syndicat concerne les 75 employés de production, mais 
l'employeur veut ajouter les 25 employés de bureau à l'unité ». 
N'est-ce pas un cas qui serait visé exclusivement par l’article 28 c) C.t. étant donné que 
l'employeur veut proposer une unité plus large et non la réduire? 
 
Réponse : Est-ce que le syndicat jouit du caractère représentatif de l’unité et ce, peu importe que 
le TAT décide de l’unité d’accréditation, qui sera appliqué? 
Par exemple, si l’ensemble de l’entreprise compte 100 personnes (75 production et 25 bureau) 
et que 70 personnes (donc plus de 50 % plus un) sont membres du syndicat, le TAT pourra 
accréditer le syndicat sur le champ considérant que peu importe la décision concernant l’unité 
qui sera choisie, les membres représentent 70 % de l’ensemble des salariés de l’entreprise. 
 
Question 20 
Une de mes questions précédentes était : est-ce que l’employé saisonnier peut être un membre 
en vertu de l’article 36.1 C.t. ou il est jugé comme étant un employé trop sporadique? Vous 
m’aviez répondu que oui, l’employé saisonnier pouvait être membre en vertu de l’article 36.1 
C.t. Je me demande alors qu’elle est l’utilité de la règle des 7 semaines travaillées sur 13 pour 
être membre par rapport à l’article 36.1 C.t.? 
 
Réponse : On parlera habituellement de l’employé saisonnier lorsqu’il travaille pour une certaine 
période (par exemple, l’hiver pour l’entretien des patinoires (donc de novembre à avril, par 
exemple) ou encore celui qui travaille pour un terrain de golf d’avril à octobre, etc.) et qui a une 
expectative de revenir l’année suivante et que l’employeur attend l’année suivante. 
L’employé auquel on réfère pour la règle du 7/13 est plutôt le salarié sur appel ou qui travaille de 
façon sporadique, selon les besoins de l’entreprise. Cet employé pourrait donc travailler une 
journée ou quelques journées et être ensuite plusieurs semaines sans travailler. 
Il s’agit de 2 concepts différents. 
 
Question 21 (Complément de réponse) 
Concernant la question 58 déposée le 28 avril 2020 
À la réponse donnée à la question 58 déposée 28 avril 2020, vous dites que si une personne 
dans une année de référence commence à travailler du 2 décembre au 30 avril elle aura droit à 
5 jours de congé.  
Si l’employé commence à travailler le 13 décembre jusqu’au 30 avril, est-ce qu’il aura droit à 
4 jours de congé ou à 5 jours de congé? Ma question ne concerne pas l’indemnité, mais bien les 
congés de l’article 67 L.n.t. Je me demande ou est la limite pour convenir que le salarié a droit 
à un jour par mois de congé. Si le 2 décembre on considère qu’il a droit à 5 jours même si en 
théorie il a travaillé un peu moins que 5 mois ou est la limite? 
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Réponse : La notion de mois va, par exemple, du 13 décembre au 12 janvier, etc. 
Donc pour la période du 13 décembre au 30 avril, le salarié a complété 4 mois de travail. Il aura 
donc droit à 4 jours de vacances. 
Pour le salarié qui a travaillé du 2 décembre au 30 avril (toujours avec la même année de 
référence), il s’agit d’un cas limite qui pourrait possiblement recevoir 2 réponses. Ainsi, un 
employeur pourrait considérer que le salarié a travaillé 5 mois complets (par exemple parce que 
le 1er décembre n’est pas un jour ouvrable pour cette entreprise) pour lui octroyer 5 jours de 
vacances. Il pourrait aussi calculer les mois comme dans l’exemple précédent et lui octroyer alors 
4 jours de vacances. En cas de conflit, il s’agirait de saisir le tribunal pour une décision. 
 
Question 22 
Est-ce que la règle voulant que le point de départ ne soit pas compté s'applique lorsque le délai 
se compte en mois, comme dans les cas de l'article 22, al. b.1), b.2) et c) C.t.? En d'autres mots, 
est-ce juste de dire que dans le calcul de l'ouverture de la période permise d'accréditation, la 
date de l'accréditation/la date de la décision sur la description de l'unité de négociation ou la 
date d'expiration de la convention collective ne sont pas comptés (par exemple, une 
convention expire le 1er janvier 2019. Le délai de 9 mois doit débuter le 2 janvier 2019 et se 
termine 9 mois plus tard, soit le 2 octobre 2019. Ainsi, l'ouverture de la période permettant 
l'accréditation débutera le 3 octobre 2019)? 
Ou, au contraire, dois-je plutôt me dire que la convention expire le 1er janvier 2019 et que le 
délai de 9 mois me mène au 1er octobre 2019? Le droit de déposer une requête s'acquiert donc 
le 2 octobre 2019.  
 
Réponse : La date du 1er janvier 2019 devient le jour 0, la date du 2 janvier 2019 augmentée de 9 
mois se termine le 2 octobre 2019. Ainsi, dès le 3 octobre 2019, cela devient la date d’ouverture 
de la fenêtre d’opportunités de l’article 22c) C.t. 
 
Question 23 
Est-ce que l’on peut prendre pour acquis que votre réponse donnée à la question précédente 
s'applique à chaque délai en mois que je peux trouver dans le Code du travail (exemple : art. 40, 
47.5, 71 et 110.1 C.t.)? 
 
Réponse : Un délai en jours se compte en jours et un délai en mois se compte en mois. Le premier 
jour est le jour 0 et par la suite, on compte des mois. 
 
Question 24 
Concernant les alinéas e) et d) de l'art. 22 C.t., avons-nous raison de dire que le compte à 
rebours se fait comme suit: le jour de l'expiration n'est pas compté et le jour 1 débute la journée 
avant l'expiration, et ainsi de suite? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 25 
Concernant l’article 72 C.t., avons-nous de dire que le jour de la signature de la convention 
collective n'est pas compté et le jour 1 débute le lendemain et ainsi de suite? Ainsi, dans le cas 
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d'une convention collective signée le 1er janvier 2019, la possibilité de déposer une requête 
débuterait à l'expiration du 60e jour, donc le 61e jour? 
 
Réponse : Oui, car le dépôt peut se faire jusqu’à la 60e journée suivant la signature. Donc la 
possibilité de déposer une requête débute le 61e jour, soit le 3 mars 2019. 
 
Question 26 
Est-ce que l’article 151.4 C.t. s'applique aux délais de l’article 25, al. 3 C.t. puisque l'article parle 
« d'au moins » 5 jours et que l'affichage pourrait ainsi être d'une durée de plus de 10 jours? 
Ainsi, est-ce que l’on compte les jours fériés dans la computation de ce délai? 
 
Réponse : L’article 25, al. 3 C.t. indique un délai « d’au moins 5 jours consécutifs » ce qui entraîne 
l’application de l’article 151.4 C.t. puisqu’il s’agit d’une situation qui demande de faire quelque 
chose. 
 
Question 27 
Est-ce que le délai de cinq jours dits « consécutifs » peut être interrompu par une journée 
fériée? Ou est-ce qu’il doit être de 5 jours ouvrables consécutifs? 
 
Réponse : L’article 151.4 C.t. énonce clairement que les jours fériés ne sont pas comptés dans un 
délai n’excédant pas dix jours. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de se questionner sur la 
notion de jour ouvrable. 
 
Question 28 (Collection de droit – Page 178) 
La Collection de droit, à la page 178, semble indiquer que l'article 30 C.t. est applicable non 
seulement pour les décisions de l'agent des relations de travail prises en vertu de l’article 29 
C.t., mais également celles de l’article 28 C.t. Pourtant, les annotations sous le Code du travail, 
article 30, semblent indiquer le contraire ( 30/1 Le «rapport de toute enquête» mentionné à 
l’article 30 C.t. est uniquement celui préparé par l’agent de relations du travail à la suite d’une 
enquête qu’il a mené en vertu de l’article 29 C.t. relative à une contravention appréhendée à 
l’article 12 C.t. L’article 30 C.t. ne vise pas un sondage ou une recherche effectués par l’agent 
dans le cadre de sa vérification sur une requête en 
accréditation. » https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-alter-ego/ctq-2018/ae-ctq-
2018-loi-article-30/). Ainsi, est-ce que nous devons appliquer l'article 30 C.t. pour les décisions 
de l'agent prises en vertu de l’article 28 C.t. ou non? 
 
Réponse : Oui, comme vous l’avez indiqué à votre question, c’est ce que la Collection indique à la 
page 178, colonne de droite. De même que le volume Droit du travail du Québec, 7e édition 
(Robert P. Gagnon et Langlois Kronstrom Desjardins), pages 496 et 498.  
Tous les paragraphes de l’article 28 prévoient un rapport de l’agent de relation de travail dans 
certaines circonstances qui sont assimilables à une « enquête » au sens de l’article 29 C.t. 
 
Question 29 
Le refus pour un salarié de participer à une activité syndicale (par exemple, refus de signer une 
carte d'adhésion) et qui est congédié par la suite à cause de cela peut-il recourir à l'article 15 
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C.t.? Le refus d'exercer une activité syndicale peut-il être un motif d'application de l’article 15 
C.t. ou faut-il absolument qu'une activité syndicale ait été expressément exercée et réprimée? 
 
Réponse : Il faut absolument que le salarié ait exercé une activité syndicale légitime (Collection 
de droit, pages 137 à 142, particulièrement pages 139 et s.). 
 
Question 30 
Si la réponse à la question précédente est oui, quel recours aurait un salarié qui est sanctionné 
pour avoir refusé de participer à une activité syndicale? Est-ce une atteinte à la liberté syndicale 
de l’article 3 C.t.? 
 
Réponse : Je ne vois pas quel serait l’intérêt de l’employeur à agir de la sorte, sans aucun autre 
motif de sanction… 
La liberté d’association est protégée par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne 
(CDLP). 
 
Question 31 
Le recours prévu à l’article 110 C.t. est-il distinct de celui prévu à l’article 110.1 C.t.? 
 
Réponse : L’article 110 C.t. est une disposition interprétative se limitant à déclarer que la grève 
ou le lock-out, sans égard à leur légalité, n’a pas pour effet de mettre fin automatiquement au 
lien d’emploi (voir Collection de droit, page 239). 
L’article 110.1 C.t. énonce le droit de tout salarié qui a fait la grève ou qui a été lock-outé de 
recouvrer son emploi de préférence à toute autre personne à moins que l’employeur n’ait une 
cause juste et suffisante de ne pas le rappeler (voir Collection de droit, page 240). 
 
Question 32 
Le recours prévu à l’article 47.2 C.t. est-il distinct de celui prévu à l’article 47.3 C.t.? 
 
Réponse : Ces articles visent des situations distinctes. L’article 47.3 C.t. vise les cas de renvoi, de 
mesures disciplinaires ou de harcèlement psychologique. Trois situations spécifiques où le devoir 
de représentation du syndicat est analysé par le TAT (voir Collection de droit, page 188 à 191). 
L’article 47.2 C.t. vise les autres situations où l’association aurait manqué à son devoir de 
représentation : à l’occasion de la négociation collective ou d’une réclamation, du refus de 
pourvoir en révision judiciaire d’une décision arbitrale, etc. (voir Collection de droit, page 191). 
 
Question 33 
Est-ce que la disparité de traitement prévue à l’article 41.1 L.n.t. s'applique lorsque le salarié 
gagne le double du salaire minimum? Si oui, quel est le fondement de cette règle? 
 
Réponse : Plus maintenant. L’article 41.1, al. 2 L.n.t. qui incluait cette précision a été amendé et 
cette précision a été retirée lors de la modification législative de 2018. 
 
Question 34 
Quelle est la différence entre le délai prévu à l’article 71 C.t. et l’article 100.0.1 C.t.? L’article 71 
est-il supplétif en cas de silence de la convention collective? 
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Réponse : En fait, l’article 71 C.t. établit un délai maximum pour le dépôt du grief et 
l’article 100.0.1 C.t. établit un délai minimum. Évidemment, la convention collective établissant 
un délai précis aura préséance pourvu que son délai se situe dans cette « fourchette » de temps 
(15 jours à 6 mois de la cause d’action). 
 
Question 35 
Qui a le droit de vote au scrutin secret? Est-ce que les employés qui ne sont pas membres ont 
ce droit ou il faut forcément avoir payé son 2 $ et remplit les autres conditions? 
 
Réponse : Ça dépend de la situation visée. Par exemple, lors du calcul des effectifs, tous les 
membres de l’unité de négociation retenue sont appelés à participer, qu’ils soient membres ou 
non de l’association en cause (art. 21 et 38 C.t.). 
D’autres articles du Code du travail prévoient le vote des membres (carte de membre, 2 $, …) de 
l’association seulement : articles 20.3 ou 58.2 C.t. 
 
Question 36 (Collection de droit – Page 263) 
À la Collection de droit (Travail), à la page 263, il est indiqué que les articles 2091, 2092 et 2094 
C.c.Q. sont incompatibles avec le régime des rapports collectifs. Est-ce que l’on doit conclure 
qu’en présence d'une convention collective muette sur les délais de congés, ceux prescrits à 
l’article 82 L.n.t. s'appliquent nonobstant la durée et les caractéristiques spécifiques de 
l'emploi? 
 
Réponse : Oui, de même que les articles 84.0.1 et s. L.n.t. s’il s’agit d’un licenciement collectif. 
 
Question 37 
Une plainte en vertu de l’article 16 C.t. doit être déposée par le salarié lui-même. Est-ce qu'un 
avocat ou voire même le syndicat peut déposer une plainte pour le salarié via l’article 20 
L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : La plainte peut être signée par un mandataire pour et au nom du salarié, l’essentiel 
demeure qu’elle résulte de sa volonté personnelle (voir Collection de droit, page 138). 
L’article 20 L.i.T.a.t. prévoit plutôt la représentation dans une instance/audience devant le TAT. 
 
Question 38 
Pourquoi ne pas déposer un grief via l’article 100 C.t.? Quelle est la différence (ou dans quelles 
circonstances doit-on choisir le recours de l’article 16 C.t. versus l’article 100 C.t.)? Est-ce que 
ces recours sont mutuellement exclusifs? 
 
Réponse : L’intérêt de procéder par le biais de l’article 16 C.t., si la situation s’y prête, est le jeu 
de la présomption qui facilite grandement le fardeau de preuve du salarié. Cette présomption 
dispense le salarié de l’obligation de faire la preuve de la motivation illicite de l’employeur (voir 
Collection de droit, page 139). 
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Question 39 
Une association nouvellement accréditée dans l'une ou l'autre des périodes de maraudage 
prévues au Code du travail (art. 22d) ou e) C.t.) se voit liée par la convention collective en place 
(art. 61 C.t.). Si cette association décidait d'envoyer l'avis prévu à cet article afin de déclarer la 
fin de cette convention collective, elle pourrait dès lors envoyer un avis de négociation en vue 
de la conclusion d'une nouvelle convention collective. Ai-je raison de dire que si cette 
association ne fait pas parvenir d'avis de négociation à l'employeur, elle sera réputée l'avoir 
fait 90 jours après son accréditation? 
 
Réponse : Oui, en application de l’article 52.2, al. 2 C.t. 
 
Question 40 
En référence à la question précédente, si l'association nouvellement accréditée ne parvient pas 
à conclure une nouvelle convention collective, laquelle des périodes prévues à l'article 22 C.t. 
s'ouvrira entre celle prévue après 12 mois de la date d'accréditation (art. 22 b.1) C.t.) et celle 
prévue après 9 mois de la date d'expiration (art. 22 c) C.t.) (considérant que l'association 
nouvellement accréditée a mis fin à la convention collective en cours en vertu de l’article 61 
C.t.)? 
 
Réponse : C’est l’article 22 c) C.t. qui s’applique car nous sommes en présence d’une convention 
collective expirée « à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a 
pas été conclue… ». Donc, délai de 9 mois. 
 
Question 41 
Le délai prévu à l'article 58 C.t. s'acquiert-il le 90e jour suivant l'expiration ou le 91e jour 
(exemple : un avis de négociation est réputé donné le 1er janvier 2020)? Une grève pourrait-elle 
être déclarée le 90e jour, soit le 31 mars ou à l'expiration de 90 jours, soit le 1er avril? 
 
Réponse : L’article 58 C.t. stipule que le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après 
la réception de l’avis. Dans votre exemple, on débute le calcul au 2 janvier 2020 (jour 1) et on le 
termine au 90e jour, soit le 31 mars 2020. 
Il faut bien lire l’article qui énonce le délai : ici, acquis au 90e jour. 
 
Question 42 
Est-ce que le délai prévu à l'article 72 C.t. s'acquiert le 60e jour suivant la signature ou le 61e jour 
(exemple : la signature de la convention collection a eu lieu le 1er janvier 2020? La période est-
elle ouverte à partir du 60e jour (soit le 1er mars) ou une fois le 60e jour complètement écoulé, 
soit plutôt le 61e jour (soit le 2 mars)? 
 
Réponse : Tel qu’indiqué précédemment, le dépôt peut se faire jusqu’à la 60e journée suivant la 
signature. Donc la possibilité de déposer une requête débute le 61e jour, soit le 2 mars 2020. 
 
Question 43 
Par rapport à l'avis de négociation, qu’est-ce qui se passerait si le 90e jour est un jour férié?  
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Réponse : Vous référez à l’avis de l’article 52, al. 2 C.t. Si le 90e jour (précédant la date d’expiration 
de la convention collective) est un jour férié, l’avis peut être transmis ce jour du moment que la 
date de la rencontre de négociation ne soit pas fixée un jour férié. 
 
Question 44 
À l'article 3, al. 6 L.n.t., que veut dire : « lorsqu'ils sont relatifs à ces normes »? 
Je ne comprends pas comment l’article 74 L.n.t. s'appliquerait à un cadre supérieur (indemnité) 
ni comment les recours civils pourraient s'appliquer à lui étant donné que le recours pécuniaire 
= argent, mais qu’en cas de maladie le cadre supérieur n'est pas payé. La seule façon pour un 
cadre supérieur de bénéficier d'un recours civil (pécuniaire) ne serait-elle pas seulement si on 
ne lui paie pas de l'argent, donc par exemple à l’article 81.1, les deux jours de la naissance? 
 
Réponse : Oui, vous avez raison. La majorité des normes auxquelles il a droit en vertu de 
l’article 3, al. 6 in fine L.n.t. sont des droits (absence maladie, absences familiales, harcèlement 
psychologique, etc.).   
Pour les normes pécuniaires auxquelles il aurait droit, il s’agit seulement de l’indemnité pour 
naissance ou adoption (art. 81.1 L.n.t.), soit deux jours qui sont rémunérés depuis 2018. 
 
Question 45 
Pourriez-vous expliquer dans quelles situations est-ce qu'on applique l'article 151.4 C.t.? Est-ce 
seulement dans le cas où il s'agit d'un délai pour faire quelque chose un acte générateur de 
droit? Si oui, est-ce qu'il faut l'appliquer aux articles 25 et 52 C.t.? 
 
Réponse : L’article 151.4 C.t. s’applique pour tout délai qui n’excède pas 10 jours. Si vous faites 
le tour de ces délais dans le Code du travail, vous constaterez que ce sont des délais menant à 
une action, à une chose à faire. Donc, applicable à l’article 25 C.t. 
Par contre, concernant l’article 52, al. 1 C.t., la décision Ville de St-Hubert c. SCFP, local 330 (T.T. 
– Collection de droit, page 211, note 2), affirme qu’à l’égard de cet avis préalable, l’article 151.4 
C.t. ne trouve pas application. 
 
Question 46 
Quand il s'agit d'un délai qui n'est pas fixe (exemple au moins 8 jours), est-ce qu'on applique 
tout de même l'article 151.4 C.t.? 
 
Réponse : Oui, si c’est pour agir ou faire quelque chose. Sinon, c’est considéré comme un avis 
préalable. Je vous réfère à la réponse précédente. 
 
Question 47 
Est-ce que l’article 122 (4) L.n.t. s'appliquerait à une cadre supérieure enceinte compte tenu de 
l’article 3(6) L.n.t.?  
 
Réponse : Oui, en vertu de l’application de la section II du chapitre V (pratiques interdites). Voir 
l’article 3, par. 6 L.n.t. in fine. 
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Question 48 
Quel article énonce que l’association nouvellement accréditée doit donner l’avis 90 jours 
suivant son accréditation? 
 
Réponse : L’article 52.2, al. 2 C.t. (avis réputé). Si vous faites référence à une autre situation, svp, 
précisez laquelle. 
 
Question 49 
Si l’association nouvellement accréditée envoie un avis plus tard que le 90e jour, pour le calcul 
du délai de l’article 58 C.t., est-ce que l’on doit présumer que le début du délai est le délai du 
90e jour suivant son accréditation (et donc pas la date réelle de l’avis reçu) (exemple : 
nouvellement accrédité le 12 mai, envoie l’avis le 6 septembre)? Est-ce que l’on doit présumer 
que l’avis a été envoyé le 10 août? 
 
Réponse : L’article 52.2, al. 2 C.t. dit qu’à compter du 90e de la date de l’obtention de 
l’accréditation, l’avis de l’article 52 C.t. est réputé reçu. Donc, une accréditation le 12 mai 2020 
mène à un avis réputé reçu en date du 10 août 2020. 
 
Question 50 
Si on est en présence d’une convention collective et que cette dernière est expirée. Au cours 
de cette période, deux griefs d’employés ont été soumis à l’arbitrage tardivement, l’Association 
ayant par mégarde dépassé le délai de rigueur prévu à la convention collective. En raison de ce 
vice procédural, une décision arbitrale a conclu à l’irrecevabilité du grief de l’employé « X » (qui 
conteste une suspension) et d’un autre employé « Y » (qui conteste un refus de promotion 
attribuable à un calcul erroné des dates d’ancienneté). Le président de l’Association s’est 
excusé auprès des deux salariés, imputant ces deux oublis aux difficultés d’implantation de la 
structure administrative syndicale. Est-ce que le recours envisagé par les employés à l’égard de 
leur association serait en vertu l’article 47.2 C.t.? 
 
Réponse : Pour la situation de suspension, l’article 47.3 C.t. serait approprié. La notion de 
« mesure disciplinaire » permet de couvrir les mesures qui traduisent une intention de 
réprobation ou une volonté de punir (voir Collection de droit, page 189). 
Pour la situation de refus de promotion, l’article 47.2 C.t. serait plus approprié (voir Collection de 
droit, page 191). 
 
Question 51 
Lorsqu’il y a une convention collection et qu’un employé veut exercer un recours en vertu de 
l’article 124 L.n.t., est-ce que c’est L’ARBITRE qui va trancher en vertu de l’article 100.12 C.t. ou 
est-ce le TAT en vertu des articles 127 L.n.t. et 101.12 C.t. avec les adaptations nécessaires? 
 
Réponse : C’est l’arbitre qui entendra le grief fondé sur l’article 124 L.n.t. Il appliquera ses 
pouvoirs tels que décrits à l’article 100.12 C.t. 
 
Question 52 
Lorsqu’il y a une convention collection et qu’un employé veut exercer un recours en vertu de 
l’article 121.1 L.n.t., est-ce que c’est l’arbitre qui tranche en vertu de l’article 100.12 C.t. ou est-
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ce que c’est le TAT en vertu des articles 121.7, 121.8 L.n.t. et 101.12 C.t. avec les adaptations 
nécessaires?  
 
Réponse : Comme pour les alinéas 1 et 2 de l’article 87.1 L.n.t., le salarié a le choix de prendre 
son recours en vertu de la convention collective ou en vertu de la L.n.t. (voir art.  102 L.n.t.). Si 
l’arbitre accepte d’entendre son recours, il statuera en vertu de l’article 100.12 L.n.t. qui lui 
permet également d’interpréter et d’appliquer une loi. 
 
Question 53 
Lorsqu’il y a un licenciement collectif en vertu de l’article 84.0.1, si par exemple au début, 9 
salariés (d’un même établissement) sont mis à pied, puis 1 mois plus tard, 1 autre salarié du 
même établissement est mis à pied (donc 10 salariés durant une période de 2 mois)? 
 
Réponse : Oui, durant la période de deux mois consécutifs décrite à l’article 84.0.1 L.n.t., le 
nombre de salariés licenciés est additionné. Lorsque le chiffre est atteint, l’employeur doit 
transmettre l’avis prévu à l’article 84.0.4 L.n.t. 
 

********************************** 
Questions déposées : 30 avril 2020 
 
Question 1 
Article 74 L.n.t. : « Le salarié visé dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux 
semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés ». Est-
ce que les deux semaines auxquelles ont fait référence sont composées de 5 jours ou de 7 jours? 
Pouvez-vous me donner un exemple complet de calcul avec un salarié qui a cumulé 11 mois de 
service continu? 
 
Réponse : La définition du mot « semaine » se retrouve à l’article 1 paragraphe 11 L.n.t. : « une 
période de sept jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin 
du septième jour ». 
Si on a cumulé onze (11) mois de service continu, on aura droit à 9.2 jours (11 divisé par 12). La 
rémunération correspondra à ce nombre de jours. Le salarié pourra discuter avec l’employeur 
pour utiliser 9 jours rémunérés et 1 jour sans solde (ou temps supplémentaire non utilisé). 
 
Complément de réponse : 
En fait, c’est la rémunération qui est calculée au prorata dans la réponse ci-avant indiquée et non 
pas le nombre de jours. Donc, dans cet exemple, le salarié a droit à 10 jours de congé (le maximum 
selon l’article 67 L.n.t.), mais l’indemnité sera calculée au prorata des 11 mois travaillés. 
 
Question 2 
Lorsque l’article 74, al. 4 L.n.t. précise que « l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder 
l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un 
motif prévu au deuxième alinéa », comment est-ce que l’on fait pour calculer ce seuil? Est-ce 
que nous devons faire comme si le salarié avait travaillé sans s'absenter pendant 52 semaines 
et appliquer le calcul de l'alinéa 1? 
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Réponse : Oui, c’est exactement ce qu’il faut faire. 
 
Question 3 
La doctrine explique l’article 37 C.t. : « Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associations 
requérantes, seules celles qui groupent au moins 35 % des salariés compris dans l’unité de 
négociation peuvent participer au scrutin. Cependant, s’il y a déjà une association en place, elle 
participe au scrutin, peu importe le nombre de membres qu’elle regroupe. Aucun scrutin ne 
sera toutefois tenu si une des associations groupe la majorité absolue des salariés ». 
S’il y a une association déjà en place, soit syndicat ABC et qu’il y a deux associations 
requérantes qui groupe entre 35 % et 50 %, donc syndicat DEF et syndicat GHY.  
Est-ce que le syndicat ABC peut voter pour ou contre dans le vote au scrutin pour les syndicats 
DEF et GHY? 
 
Réponse : Oui, les salariés membres du syndicat ABC (même s’ils ne sont pas 35 % des membres) 
pourront participer au vote des autres associations. 
 
Question 4 
Si la réponse à la question précédente est oui, comment est-ce que l’on effectue le compte des 
votes? On comptera tous les salariés de DEF et ceux qui font partie de cette unité dans 
l'association déjà en place? 
 
Réponse : Un salarié ne peut voter que pour une association. Si le total des salariés visés par 
l’accréditation est 90, le syndicat ABC a 50/90 soit 55 % des votes. Il sera accrédité. Les autres 
syndicats n’obtiennent pas la majorité. 
 
Question 5 
Est-ce que la règle énoncée par l’article 151.4 C.t. s’applique à la L.i.T.a.t.? 
Est-ce que l’exigence de délai de moins de 10 jours s’applique aussi au délai du TAT, l’article 44 
des Règles de preuve et de procédure du TAT est muet à ce sujet. 
 
Réponse : Si le délai à calculer est issu du C.t., l’article 151.4 C.t. s’applique. Et ce, même si 
l’article 44 des Règles de preuve et de procédure du TAT est muet. 
 
Question 6 
Quelle est la différence entre les termes « licenciement » et « congédiement »? 
 
Réponse : Le licenciement est la rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur pour des 
motifs non liés aux compétences ou comportement du salarié :  
- économiques, comme des difficultés financières ou une baisse des revenus 
- organisationnels, comme une réorganisation entraînant l'abolition ou la fusion de postes 
- techniques, comme des innovations technologiques. 
Le congédiement est la rupture définitive du lien d’emploi à l’initiative de l’employeur pour des 
motifs liés aux compétences ou aux comportements du salarié.  
 
Question 7 
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Est-ce que c'est l'article 123.14 qui donne le pouvoir à l'arbitre de grief de bénéficier de tous 
les pouvoirs de l’article 123.15 du TAT? 
 
Réponse : Oui, en référant à l’article 100.12 C.t., entre autres. 
 
Question 8 (Complément de réponse) 
Concernant la question 36 déposée le 28 avril 2020 
Si je comprends bien la réponse, le jour où l’on reçoit l'avis compte comme le jour 0. Donc, dans 
cette optique, est-ce qu’au jour 90 la grève est légale ou il faut attendre le jour 91? 
 
Réponse : Si vous énoncez l’article 58 C.t., le jour de la réception de l’avis est le jour 0, le jour 
suivant est le jour 1 et ainsi de suite jusqu’à 90. Le 90e jour est bon, car le libellé de l’article 58 
C.t. stipule que le droit est acquis 90 jours après la réception. 
 
Question 9 (Délai de maraudage) 
Si une convention collective a une durée de 3 ans (1er janvier 2000 au 31 décembre 2003), quel 
jour marque le jour 1 pour arriver au jour 90 avant l’expiration? Est-ce que le 31 décembre 
marquerait le jour 1? 
 
Réponse : Oui, à rebours, vous reculez de 90 jours soit jusqu’au 3 octobre 2003. À compter de 
cette date, la fenêtre de maraudage est ouverte. 
 
Question 10  
Pour faire le calcul du nombre de salariés qui peuvent voter pour décider de la représentativité 
du syndicat, est-ce que l’on doit tenir compte de ce salarié? 
Le salarié qui a été congédié à cause de suspicion de sollicitation d'adhésion des autres salariés 
à une association pendant les heures de travail. De plus, il a fait une plainte en vertu de 
l'article 16 C.t. et il n'y a pas de décision rendue au moment du vote pour accréditation.  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 11  
Est-ce qu'une requête en accréditation reçue postérieurement à la 1re (art. 27.1 C.t.) est 
complètement irrecevable ou seulement à l'égard d'une partie des salariés visés par la 
première demande? L'alinéa 1 de l’article 27.1 C.t. dit « qu'à l'égard de la totalité ou d'une 
partie des salariés visés par la première requête »', mais la Collection de droit (page 153) 
affirme « l’irrecevabilité absolue de toute requête qui chevauche en totalité ou en partie... ». 
 
Réponse : Pour un groupe de salariés en champ libre, lorsqu’une requête est déposée, ça fait en 
sorte que la règle du premier dépôt ou du guichet fermé s’applique. Donc, les requêtes 
subséquentes seront rejetées (conditionnellement à ce que la première déposée soit accordée, 
bien entendu). 
Celui qui dépose la deuxième et dont la requête couvre en partie une unité d’accréditation 
pourrait alors retirer sa requête pour en déposer une nouvelle qui ne couvre que les salariés non 
visés par la première requête en accréditation. Il pourrait aussi attendre de voir si la requête 
déposée la première est rejetée et si oui, sa requête sera alors étudiée par le TAT. 
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Question 12  
Article 67 L.n.t. 
Si le salarié compte 11 mois de service continu chez son employeur (donc moins d’un an de 
service continu), mais que son congé ne peut excéder deux semaines, est-ce dire que le 
salarié qui travaille sur un horaire de 5 jours/semaine « perd » une journée de congé, car 
l’article in fine précise que le congé ne peut excéder 2 semaines? 
Donc, le salarié ne pourrait, par exemple, prendre un congé du lundi au vendredi pendant 2 
semaines et ajouter le lundi suivant.  
 
Réponse : Effectivement, s’il en était autrement, le salarié de 11 mois de service aurait un 
avantage sur le salarié qui a travaillé 12 mois. 
Le salarié qui a donc cumulé 11 mois de service continu dans l’année de référence aura donc droit 
à 2 semaines de congé. 
 
Question 13  
Article 79.1 L.n.t. 
Qu’est-ce qui arrive si le salarié s’absente pour cause de maladie pour plus de 26 semaines sur 
une période de 12 mois relativement au droit d’indemnité? 
Par exemple, si le salarié travaille 20 semaines à 500 $/semaine et s’absente pendant 
32 semaines pour cause de maladie, est-ce qu’il y a lieu de calculer une indemnité quelconque 
selon l’article 74, al. 2 L.n.t.? 
Est-ce que l’employeur pourra congédier l’employé après ces 26 semaines en arrêt ou il devra 
nécessairement trouver une cause juste et suffisante selon l’article 79.4 L.n.t.? 
 
Réponse : Ce sont deux concepts différents. Le premier, soit l’article 79.1 L.n.t., est la protection 
de l’emploi durant une période d’absence en raison de la maladie. 
Pour un salarié de 2 ans de service continu et plus : 
Si le salarié s’absente plus de 26 semaines au cours des 12 mois précédents, l’employeur devra 
tout de même faire la preuve que le congédiement est fait pour une cause juste et suffisante. Le 
salarié pourra déposer une plainte sous l’article 124 L.n.t., mais pas sous l’article 122 L.n.t. 
Pour un salarié de moins de 2 ans de service continu : 
Il ne pourra déposer de plainte ni sous l’article 124 L.n.t. (parce qu’il n’a pas 2 ans de service 
continu) ni sous l’article 122 L.n.t. parce qu’il a été absent pour maladie plus de 26 semaines sur 
une période de 12 mois. 
Le second concept est celui évoqué par l’article 74 L.n.t. quoi est le calcul de l’indemnité de 
vacances qui pourra être versé au salarié. Selon cet article, toute la période d’absence pour 
maladie sera considérée dans le calcul de l’indemnité de vacances. 
 
Question 14  
L’article 102 rend-il obligatoire le recours à l'arbitrage pour régler les différends qui ne sont pas 
couverts par la convention collective ou le rend-il facultatif pour les parties? 
 
Réponse : Pour un salarié syndiqué, l’alinéa 2 indique que le salarié doit démontrer avoir épuisé 
ses recours en vertu de la convention collective. Si la situation soulevée par le salarié n’est pas 
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couverte par la convention collective, le salarié pourra alors soumettre son recours auprès de la 
CNESST qui déférera sa plainte au TAT pour audience, mais sans représentation. 
Bien entendu, si la plainte porte sur une disparité de traitement, le salarié aura le choix de saisir 
son syndicat de sa plainte OU de déposer une plainte directement à la CNESST en vertu de la L.n.t. 
et dans ce cas, la CNESST le représentera (devant les tribunaux de droit commun ou  le TAT, selon 
les articles 87.1 ou 121.1 L.n.t.) 
 
Question 15  
Un employeur dont une entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’obligent à abolir 
un poste peut-il résilier unilatéralement le contrat de travail qui le lie au salarié qui occupe ce 
poste? 
 
Réponse : C’est ce qu’on appelle un licenciement et si c’est bien le cas, l’employeur pourra le 
faire. Le salarié qui croit qu’il ne s’agit pas d’un licenciement, mais plutôt d’un congédiement 
déguisé pourrait, si le recours est possible, déposer une plainte et contester sa fin d’emploi. 
 
Question 16  
Qui sont les parties intéressées en vertu de l’article 46 C.t.? 
 
Réponse : Une personne qui a un intérêt au sens légal. 
 
Question 17  
L’article 46 al. 2 mentionne la possibilité d'un différend sur la description de l'unité de 
négociation. Alors, pour savoir qui est une partie intéressée, est-ce que je devrais me référer à 
l’article 32 al. 2 qui dit seul l'association et l'employeur sont des parties intéressées? 
 
Réponse : Je vous réfère à la page 161 de la Collection de droit qui répondra clairement à votre 
question. 
 
Question 18  
Qui sont les parties intéressées à l’article 46 al. 2? 
 
Réponse : Une personne qui a un intérêt au sens légal. 
 
Question 19 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 10) 
À l’article 109.1 C.t., à quoi renvoie le mot "personne"?  
À la question 10 de l’annexe 1 du jour 58, comme réponse on permet à M. Patrice Moreau de 
travailler parce qu’il est CADRE et on justifie avec l’article 109.1a) C.t. a contrario. Est-ce que le 
mot « personne » exclut le cadre? Ou est-ce qu’il est plutôt question d’une personne faisant 
partie de l’unité de négociation? 
 
Réponse : Une personne pourra être un cadre, un autre salarié d’une autre unité, une personne 
ne travaillant pas pour l’entreprise, etc. 
Donc, peu importe le statut de cette personne : elle ne pourra travailler pendant la grève QUE si 
les conditions de l’article 109.1 C.t. sont rencontrées. 
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Question 20 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8)  
À la question 8 de l’annexe 1 du jour 58, on mentionne dans la correction que la convention 
collective expire le 03 mars alors que par l’effet de l’article 72, al. 2 C.t., le dépôt a un effet 
rétroactif à la date de la signature si aucune date n’y est spécifiquement mentionnée, donc ce 
serait alors le 04 juin. Pour ma part, la présomption de durée d’un an ferait que la convention 
expirerait le 04 juin de l’année suivante et les négociations pourraient être entamées le 
05 mars. Comment avez-vous trouvé le 03? 
 
Réponse : La date de signature est le 4 juin. Elle expirera donc, par défaut, une année plus tard le 
3 juin. C’est comme votre anniversaire : si vous êtes née le 25 janvier, vous additionnerez 1 année 
à votre âge chaque 25 janvier. Vous aurez donc, par exemple 23 ans du 25 janvier « XX » au 24 
janvier « YY » (de l’année suivante), puis 24 ans le 25 janvier « YY ». 
 
Question 21  
Si un cadre a été congédié pour avoir aidé un syndicat, quels sont les recours à sa disposition? 
 
Réponse : S’il s’agit d’un cadre supérieur : il devra entreprendre un recours selon le C.c.Q. 
(art. 2085 et s. C.c.Q.). 
S’il s’agit d’un cadre, il pourrait déposer une plainte auprès de la CNESST, si les conditions 
d’ouverture sont remplies. 
 
Question 22  
Est-ce qu’un employeur qui est exempt de donner un avis de licenciement collectif en raison de 
force majeure (art. 84.0.5) est aussi exempt de donner l’avis de l’article 82? 
 
Réponse : Si le salarié est inclus dans un licenciement collectif, c’est l’article 84.0.5 L.n.t. qui 
s’appliquera. 
Si le salarié n’est pas inclus dans un licenciement collectif, c’est l’article 82.1 (4) L.n.t. qui 
s’appliquera. 
 
Question 23  
Est-ce qu’un employeur peut refuser d’accorder un congé de maternité à une salariée ancienne 
qui n’a pas respecté l’avis écrit de 3 semaines? Si oui, qu’est-ce qui se passera d’un point de vue 
pratique? 
 
Réponse : Le second paragraphe de l’article 81.6 L.n.t. prévoit que si l’état de santé de la mère 
ou de l’enfant le justifie, le délai pourra être réduit. En pratique, et tel que le prévoit l’article, la 
salariée remettra un billet médical à son employeur. 
 
Question 24  
Pour un cadre supérieur, la L.n.t. ne s’applique pas. Donc, l’article 54 (3) ne vise pas les cadres 
supérieurs, seulement les autres cadres. Est-ce que les cadres supérieurs vont tout de même 
être payés au taux régulier pour leurs heures supplémentaires ou bien ils n'ont simplement 
même pas de durée de semaine normale? Sur quelle base?  
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Réponse : Les cadres supérieurs seront payés selon leur contrat de travail, convenu selon le C.c.Q. 
(art. 2085 et s. C.c.Q.). 
Très souvent, leur contrat de travail prévoit un salaire annuel et pourra être accompagné de 
divers autres avantages (bonus, actions, etc.). Dans le cas de la rémunération annuelle, les heures 
ne sont pas comptées et le salaire annuel dépasse habituellement substantiellement le salaire 
horaire minimum de 12.50 $/ heure. 
En outre, selon la L.n.t., un cadre (et pas un cadre supérieur) sera payé au taux horaire convenu 
avec l’employeur (par exemple 50 $ l’heure), mais en raison de l’article 54 L.n.t., ne pourra pas 
réclamer une majoration de son taux horaire pour les heures supplémentaires. Toutes ses heures 
travaillées seront au taux horaire, sans majoration (pour notre exemple : 50 $ l’heure). 
 
Question 25 
Quel est le délai accordé pour le renouvellement de la convention collective et en vertu de quel 
article? 
 
Réponse : En théorie, l’article 22 c C.t. : L’accréditation est déclarée inefficace et redevient en 
champ libre si les conditions décrites à l’article sont rencontrées. 
En pratique, les parties pourront négocier plusieurs mois et mêmes années (tout en continuant 
de faire appel à divers moyens – médiation, grève, lock-out, etc.). Le Code du travail ne prévoit 
pas de durée maximale autre que ce qui est spécifié et encadré par l’article 22 c) C.t. 
 
Question 26  
En ce qui a trait au salaire minimum, l'article 2 du Règlement de la L.n.t. prévoit une exclusion 
des salariés rémunérés par commission qui ne travaillent pas dans l'établissement de 
l'employeur et dont les heures sont incontrôlables. Cependant, si le vendeur à commission 
travaille dans l'établissement de l'employeur, est-ce que cela signifie qu'on doit lui donner un 
salaire minimum en plus de la commission? Si le contrat de travail prévoit seulement une 
commission comme c'est le cas de plusieurs magasins de meubles et électroménagers, est-ce 
conforme à la loi? 
 
Réponse : Le fait d’être payé uniquement à commission est tout à fait légal. Toutefois, les 
commissions versées doivent représenter au moins le salaire minimum de la L.n.t. pour toutes les 
heures travaillées.  
 
Question 27  
L’article 85 L.n.t. prévoit que l'employeur ne peut exiger le port de vêtements dont il fait le 
commerce. Toutefois, s'il donne un certain pourcentage de rabais (exemple 50 %) pour l'achat 
de ces vêtements obligatoires, est-ce conforme à la loi? 
 
Réponse : L’employeur peut tout à fait donner un rabais à son salarié, mais cet article de la L.n.t. 
prévoit que l’employeur ne peut exiger que le salarié achète un vêtement précis à son commerce. 
 
Question 28  
L’article 68.1, al. 2 L.n.t. prévoit que la 3e semaine de congé d'un salarié qui justifie plus d'un an 
de service continu ne peut pas être remplacée par une indemnité compensatoire, mais 
l'article 73, al. 2 semble dire le contraire. Comment ces règles s'appliquent-elles? 
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Réponse : L’article 68.1 L.n.t. traite de façon spécifique du salarié ayant un an de service 
continu (visé par l’article 68 L.n.t.) : pour le salarié bénéficiant de 2 semaines de vacances (donc 
moins de 3 ans de service continu à la fin de l’année de référence), il pourra demander une 
3e semaine de vacances « à ses frais » : ce salarié pourra bénéficier d’une troisième semaine de 
vacances, mais sans indemnité : il sera absent, mais ne recevra ni indemnité ni salaire. 
Par ailleurs, pour un salarié bénéficiant de 3 semaines de vacances (3 ans et plus de service 
continu à la fin de l’année de référence) : on applique alors l’article 73 L.n.t. 
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 
 
Question 29  
Article 74, al. 2 L.n.t.  
Si un salarié est absent, par exemple, pendant 104 semaines pour un préjudice corporel causé 
par un acte criminel, est-ce qu’il va tout de même avoir droit à 4 ou 6 % comme s'il n'avait pas 
été en congé? Auriez-vous un exemple de calcul d'indemnité équivalente? 
 
Réponse : Plusieurs questions de vos collègues ont porté sur cette question. Je reprends donc ici 
un de ces exemples : 
 
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 de maternité et 
5 semaines de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ 
 
Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire est de 500 $ + 
4 semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines. Comme il a plus d’une année de 
service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines de vacances s’il avait travaillé 
toute l’année.  
1 000 $ (soit 2 x 500 $ - article 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines 
de maladie) divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $. 
 
Question 30  
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L'article 81.4.1 L.n.t. prévoit que si l'accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a 
droit à au moins deux semaines de congé de maternité après l'accouchement. Est-ce que cela 
signifie que si l'accouchement est retardé alors que la salariée est déjà en congé de maternité, 
il se peut qu'elle ait au final un congé plus long que 18 semaines? 
 
Réponse : Oui, selon l’état de santé de la mère et/ou de l’enfant. 
 
Question 31  
L’article 81.1 L.n.t. prévoit que les parents ont droit à 5 jours de congé pour la naissance de leur 
enfant. Ensuite, la mère a droit à un congé de maternité de 18 semaines. Puis, elle a également 
droit à 52 semaines de congé parental. Additionnés, ces congés donnent un total de 
70 semaines et 5 jours. Pourtant, l'article 81.11 L.n.t. prévoit que le congé parental se termine 
au plus tard 70 jours après la naissance. Est-ce que cela veut dire que le premier congé de 5 
jours pour la naissance s'écoule consécutivement à un autre congé dans le cas de la mère, alors 
que pour le père il faut l'additionner? 
 
Réponse : Pas nécessairement. Le père pourrait commencer son congé paternité dès la naissance 
de l’enfant. 
 
Question 32  
L’article 81.11, al. 2 L.n.t. prévoit une exception voulant que le congé parental peut, dans les 
cas et aux conditions prévues par règlement, se terminer au plus 104 semaines après la 
naissance au lieu de 70 semaines. Cet article renvoie à quel règlement et de quels cas est-ce 
qu’il s'agit? 
 
Réponse : Cet alinéa prévoit que le législateur se réserve la possibilité d’étendre la période 
pendant laquelle un salarié pourra terminer son congé parental. Je ne connais toutefois aucun 
cas d’application pratique. 
 
Question 33  
À partir de quand s'applique l'article 101 L.n.t. et l'interdiction pour l'employeur et le salarié de 
conclure une entente? 
 
Réponse : Avant le dépôt d’une plainte par le salarié ou encore, lorsque le salarié n’a pas pu 
obtenir les services d’un avocat ou être dument informé de ses droits. Cet article veut protéger 
le salarié qui convient d’une entente directement avec son employeur sans connaitre ses droits 
et recours. 
 
Question 34  
Dans le processus d'accréditation, est-ce que chaque fois qu'il y a un vote au scrutin secret, on 
doit compter le vote de tous les membres de l'unité de négociation? 
Réponse : Seuls les salariés membres du syndicat auront droit de vote. Aussi, il est possible que 
des salariés soient couverts par la convention collective, mais refusent d’être membres du 
syndicat. Ces salariés seront représentés par le syndicat, couvert par la convention collective, 
mais ne pourront pas voter. 
 



 

 22 

Question 35  
Concrètement, quel effet à l'article 45.2 (1) et (2) C.t. sur les salariés? Si la convention collective 
est réputée expirer entre le nouvel employeur et le syndicat, les salariés visés ne sont 
simplement plus représentés par une association? Est-ce qu'on doit conclure une autre 
convention à leur égard? Auriez-vous des exemples? 
 
Réponse : La convention collective est réputée expirer ce qui ne signifie pas qu’elle n’existe plus. 
Elle continue donc de s’appliquer, mais les parties pourront renégocier les termes de la 
convention. 
 

********************************** 
 
Questions déposées : 28 avril 2020 
 
Question 1 
Est-ce que la limitation prévue à l’article 68.1, al. 2 L.n.t. qui indique que le congé 
supplémentaire ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice, peut s’appliquer si 
l’employeur ferme l'établissement pour 2 semaines en vertu de l’article 73, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 68 L.n.t. fait référence à un salarié ayant 1 an de service continu à la fin de 
l’année de référence : il a donc droit à 2 semaines de congé. 
L’article 68.1 L.n.t. précise les conditions qui lui permettront de demander une 3e semaine de 
vacances sans salaire. 
Par ailleurs, l’article 73, al. 2 L.n.t. traite toutefois du cas où le salarié a 3 semaines de vacances. 
Autrement, il y aurait iniquité entre les salariés travaillant pour une entreprise fermant ses portes 
pour un congé annuel de 2 semaines et les autres employeurs. 
 
Question 2 
Quand est-ce que le salarié doit faire un recours devant la Commission en vertu de l’article 111 
C.d.l.p. pour une discrimination? 
 
Réponse : L’article 111 de la Charte établit clairement les cas précis où une plainte peut être 
déposée. 
 
Question 3 
Est-ce que la discrimination de l’article 122 L.n.t. est la même que la discrimination de 
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne? 
 
Réponse : C’est une possibilité (exemple : avoir été congédiée en raison de la grossesse). 
 
Question 4 
Est-ce qu’un salarié peut devant la Cour du Québec intenter un recours en dommage punitif 
(article 49 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l’article 1621 
C.c.Q.) pour une discrimination ou il doit nécessairement faire le recours par l’article 111 de la 
Charte des droits et libertés de la personne? 
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Réponse : Nous vous invitons à lire les articles 74 et suivants de la Charte qui indiquent la suivre. 
Si une personne décide saisir la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
elle pourrait être entendue par le Tribunal des droits de la personne si la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse choisit de donner suite à sa plainte. 
La personne pourrait aussi décider de saisir elle-même les tribunaux (Cour du Québec ou Cour 
supérieure) pour l’obtention d’une ordonnance et/ou de dommages. 
Question 5 
Est-ce que la règle énoncée à l’article 151.4 C.t. s’applique à L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Je vous réfère aux règles de preuve et de procédure du TAT : article 44. 
 
Question 6 
Est-ce que l’employeur peut repousser la présomption de l’article 17 ct en invoquant un motif 
économique? 
 
Réponse : Il ne doit pas seulement l’invoquer, il doit en faire la preuve. 
 
Question 7 
Est-ce que le devoir du syndicat de représenter le salarié comporte aussi le devoir de faire une 
poursuite pénale contre l'employeur devant la chambre criminelle du Québec? 
 
Réponse : Le syndicat ne fera pas de poursuite pénale. Celle-ci sera intentée par le DPCP. 
 
Question 8 
Est-ce que l’article 123.6, al. 2 L.n.t. donne ouverture à 2 recours? Peuvent-ils être exercés en 
même temps? 
 
Réponse : Selon les faits du dossier, un salarié pourra déposer plusieurs plaintes et recours 
devant diverses instances en vertu de diverses lois. 
 
Question 9 
Quelle est la différence entre le recours en discrimination et en harcèlement? Lequel doit être 
intenté en vertu de la L.n.t. et lequel en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne? 
Est-ce que les recours en discrimination doivent être intentés devant le tribunal de droit de 
personne? 
Le recours en harcèlement psychologique peut-il être exercé devant le tribunal des droits de 
personne? 
 
Réponse : La Charte limite les droits fondamentaux couverts par cette loi à ceux qui y sont 
indiqués. 
Par ailleurs, il est possible qu’une situation de harcèlement, psychologique ou non, soit 
également porteuse de discrimination au sens de la Charte, mais pas nécessairement. Une étude 
des faits du dossier doit être faite. 
 
Question 10 
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Est-ce que les termes « licenciement » et « congédiement » constituent deux notions 
distinctes? 
 
Réponse : Oui.  
 
 
Question 11 
Est-ce que la règle « épuisement des recours » comme à l’article 102, al. 2 L.n.t. s’applique juste 
pour les articles 98 et 99 L.n.t.? 
 
Réponse : La règle de la chose jugée s’applique de même que l’obligation pour le salarié syndiqué 
de déposer sa plainte auprès de son syndicat (sauf lorsque la loi prévoit une exception, 
notamment en matière de disparité de traitement). 
 
Question 12 
Est-ce que l’arbitrage peut entendre le recours sur la discrimination en vertu de l’article 100.12 
a) C.t.? 
 
Réponse : Les éléments de discrimination basés sur la Charte pourront être plaidés devant 
l’arbitre de grief ou, selon le cas, devant le TAT. 
 
Question 13 
En vertu de quel article le TAT peut-il entendre recours déposé sur la Charte des droits et 
libertés de la personne? 
 
Réponse : Le TAT pourra être saisi d’une plainte pour pratique interdite par exemple (art. 122 
L.n.t.) pour avoir été congédié en raison de la grossesse. La plaignante pourra lors de l’audience 
invoquer également la Charte afin de demander des dommages. 
 
Question 14 
Est-ce que le mot « personne » dans l’article 109.1 a) C.t. comprend salarié et cadre? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 15 
Est-ce que l’article 79.6.1 C.t. fait référence à l’enfant majeur? 
 
Réponse : La notion de parent inclut l’enfant du salarié et les enfants de son conjoint, qu’il soit 
majeur ou non. 
 
Question 16 
Est-ce que l’article 78 L.n.t. qui énonce qu'un salarié a droit à un repos de 32 heures consécutif 
serait comme une 4e condition que l'entente d’étalement des heures de travail doit respecter 
en vertu de l’article 53, al. 3 L.n.t.?  
 
Réponse : Non. 
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Question 17 (Réponse modifiée le 12-05-2020) 
Est-ce que la limite de 10 heures prévue à l’article 53, al. 3 (2) peut être additionnée à la norme 
prévue à l’article 59.0.1 (2)? 
 
Réponse : Dans le cadre de l’étalement des heures, le maximum pour chaque semaine ne pourra 
dépasser de 10 heures les heures normales prévues à la L.n.t. pour ce salarié. 
Soit 40 heures (selon l’article 52 L.n.t.) plus 10 heures = 50 heures pour une semaine s’il y a 
étalement des heures. 
Si le salarié est un travailleur de la Baie-James : l’étalement ne devra pas dépasser 65 heures 
(article 59.0.1, al. 2 L.n.t. : 55 heures plus 10 heures). 
 
Question 18 
L’article 84 C.t. ne mentionne pas de délai en ce qui concerne la citation à comparaitre des 
témoins (contrairement à l’art. 100.6). 
Article 84, sur demande des parties ou à l’initiative de l’arbitre, les témoins sont cités à 
comparaître par ordre écrit, signé par l’arbitre. Celui-ci peut faire prêter serment. 
Or, à l’article 81 on dit que : « L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du différend 
selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés ». 
Est-ce que nous pouvons qu’il n’y a pas de délai précis et que la procédure est souple dans ces 
circonstances ou est-ce que nous devons appliquer les dispositions du C.p.c.? 
 
Réponse : À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre de grief pourra assigner 
un témoin à comparaitre. Le Code du travail ne prévoit pas de délai particulier s’adressant 
spécifiquement à l’arbitre de grief et ce dernier se doit de respecter les règles de justice naturelle.  
Aussi, en pratique, le délai du C.p.c. (art. 269 et s.) sera appliqué. Par ailleurs, selon les règles de 
preuve et procédure du TAT (art. 18), les règles sont les mêmes, soit un délai de 10 jours. Selon 
les situations et à la demande d’une partie, le juge (le juge administratif ou l’arbitre de grief) 
pourra réduire ce délai « dans l’intérêt de la justice ». 
 
Question 19 
Comment calculer les deux délais de 5 jours de l'article 25 C.t. sachant qu'on ne doit pas 
compter les jours fériés. Quel est le point de départ et quel sera la journée d'arrivée? Est-ce 
que les deux cinq jours doivent être calculés de la même façon?  
 
Réponse : Le vendredi 4, l’employeur reçoit copie de la requête en accréditation. Le jour ouvrable 
suivant est le lundi 7 qui est donc le jour 1. L’avis doit être affiché du lundi 7 au vendredi 11 
inclusivement. 
 
Question 20 
Pouvez-vous donner un exemple concret du calcul en vertu de l’article 74 L.n.t.? 
 
Réponse :  
Exemple 1 
Pour une salariée ayant 9 mois de service continu qui a travaillé 12 semaines, 18 semaines de 
maternité et 5 semaines de congé parental avec une moyenne de salaire hebdomadaire de 500 $ : 
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Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. 
Selon le salaire hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seuls les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
inclus. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines. 
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Exemple 2 
Un salarié a travaillé 44 semaines avec une moyenne de salaire hebdomadaire est de 500 $ + 4 
semaines en congé maladie + mise à pied pour 4 semaines.  
Comme il a plus d’une année de service continu, mais moins de 3 ans, il aurait droit à 2 semaines 
de vacances s’il avait travaillé toute l’année.  
1 000 $ (soit 2 X 500 $ - art. 68 L.n.t.) X 48 (soit les 44 semaines travaillées plus les 4 semaines de 
maladie), divisé par 52 (soit le nombre de semaines dans l’année) = 923.08 $ 
Il aura donc droit à une indemnité de congé annuel de 923.08 $ 
 
Question 21 (Complément de réponse) 
Concernant la question 72 déposée le 14 avril 2020 
Le recours à l'encontre d'une pratique interdite et celui contre un congédiement sans cause 
juste et suffisante ont une prescription de 45 jours. Dans la Collection de droit, les auteurs 
mentionnent que le délai court à compter de la date de l'avis de congédiement alors que la 
L.n.t. annotée Alter Ego et le site de la CNESST mentionnent que délai court non pas à compter 
de l'avis de congédiement, mais à compter du moment où ce dernier est effectif (ce qui peut 
être différent de la date de l'avis). À quelle source dois-je me fier?  
 
Réponse : Le délai court à compter de la mesure. 
 
Or, la réponse ne m'aide pas. Est-ce que le délai commence à la date de l’avis de congédiement 
ou à compter du moment où l’avis est effectif (concrétisation de la mesure)?  
À l’Annexe du jour 57, la réponse de la question 1 dit que c’est de la « concrétisation de la 
mesure », mais la Collection de droit, qui est la référence du Barreau, dit de l’avis. 
 
Réponse : Selon la décision Asphalte Desjardins de la Cour suprême en 2010, le lien d’emploi est 
maintenu entre le moment de la remise de l’avis de congédiement et la date effective de fin 
d’emploi (donc pendant la période de préavis). Le lien d’emploi étant maintenu, il serait possible 
de soumettre qu’une plainte déposée avant la date effective de fin d’emploi serait prématurée. 
C’est pourquoi on dit que c’est la matérialisation de la sanction (donc la fin effective d’emploi) 
qui est la date de départ pour le calcul du 45 jours.  En pratique, un salarié pourra déposer une 
plainte à chacune de ces 2 dates (au moment de la réception de son avis de fin d’emploi et une 
autre plainte au moment de la date effective de fin d’emploi) pour s’assurer de ne pas se faire 
opposer qu’il est prématuré… ou que son délai est dépassé…. 
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Question 22 
Est-ce que l’on peut affirmer que le père aurait droit à 59 semaines si on inclut tous ses congés? 
Est-ce que l’on compte les 5 jours de la naissance (paternité, parental, 10 jours des obligations 
familiales et 5 jours pour la naissance)? 
 
Réponse : La mère qui utilise son congé maternité plus tout le congé parental de 52 semaines 
aura un maximum de 70 semaines. Le père qui utilise 5 jours au moment de l’accouchement plus 
5 semaines de congé de paternité plus tout le congé parental (52 semaines) aura un total 
équivalent à 58 semaines. 
Les 10 journées d’absence pour obligation familiale n’entrent pas dans ce calcul. 
 
Question 23 
Concernant l'article 102 du Code du travail : Qui tranchera de la condition de travail non prévue 
dans la convention collective, dans la situation où les parties n'ont pas convenu expressément 
du traitement de ce genre de situation dans leur convention collective? 
 
Réponse : De façon générale, ce qui relève de la convention, de son application et de son 
interprétation sera tranché par l’arbitre de grief. En cas de mésentente quant à la juridiction, les 
parties pourront soumettre une requête au TAT à cet effet qui en décidera. 
 
Question 24 (Complément de réponse) (Collection de droit – Page 170 – Paragraphe 2) 
Concernant la question 27 déposée le 23 avril 2020. 
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. 
 
À la p. 170 de la Collection de droit, paragraphe 2, il est indiqué ce qui suit :  
« [I]l résulte de l'article 36.1, al. 1 b) à d) C.t. que la date à laquelle est calculé l'effectif syndical 
est celle du dépôt de la requête en accréditation au TAT (art. 27.1, al. 2 C.t. et art. 11 L.i.T.a.t.). 
Les effectifs syndicaux sont en quelque sorte gelés à cette date; conséquemment, les adhésions 
ou les démissions postérieures à ce jour ne seront pas prises en considération. [C]es 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 ». 
 
Quel raisonnement est-ce que je dois appliquer entre le jour du dépôt de la requête et le 
moment du dépôt de la requête (heure et minute) autant en maraudage qu'en champ libre? 
 
Réponse : 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. 
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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 25 
Est-ce l'article 123.14 L.n.t. qui donne le pouvoir à l'arbitre de grief de bénéficier de tous les 
pouvoirs de l’article 123.15 L.n.t. du TAT?  
 
Réponse : L’article 81.20 L.n.t. précise que les dispositions relatives au harcèlement 
psychologique de la L.n.t. (incluant l’art. 123.15 L.n.t.) sont réputées faire partie intégrante de 
toute convention collective. En conséquence, l’arbitre de grief se réfèrera à l’article 123.15 L.n.t. 
quant aux ordonnances possibles. 
 
Question 26 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
La question 3 nous demande si Mylène Tremblay dispose d'un recours contre Resto-2001. 
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser l’article 124 L.n.t. pour dire que la rétrogradation est 
un « congédiement injustifié »?  
Est-ce que c'est en raison que 1) elle ne justifie pas de 2 ans de service continu, ou parce qu’elle 
est considérée comme une cadre supérieure? 
 
Réponse : Elle n’a pas 2 ans de service continu. 
 
Question 27 
Dans le cas d’un recours pénal en vertu de l’article 141 C.t., est-il possible d’ajouter l’amende 
prévue à l’art 144?  
 
Réponse : L’amende qui peut être réclamée sous l’article 141 C.t. est celle prévue à cet article. 
On ne peut réclamer une amende sous un autre article que celui indiqué pour lequel la personne 
est condamnée. 
 
Question 28 
Est-ce que l’article 144 C.t. vise le manquement de bonne foi en négociation de l’association de 
salarié et l’article 141 C.t. celle de l’employeur? 
 
Réponse : En effet, l’article 141 C.t. s’adresse à l’employeur tandis que l’article 144 C.t. vise le 
syndicat (voir la Collection de droit, volume 9, page 215). 
 
Question 29 
Quels articles donnent compétence à la Cour du Québec pour entendre un recours pénal? 
 
Réponse : Il s’agit de l’effet conjugué de la Loi sur les tribunaux judiciaires (art. 79, 80 et 82) et du 
Code de procédure pénale (art. 3) que la compétence est dévolue à la Cour du Québec, chambre 
pénale et criminelle (voir la Collection de droit, volume 9, page 129).  
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Question 30 
Est-ce que l’article 2094 C.c.Q. s’applique uniquement au contrat à durée indéterminée? 
 
Réponse : L’article 2094 C.c.Q. s’applique à tout contrat de travail, à durée déterminée ou 
indéterminée. 
 
Question 31 
Est-ce que lors d’une transaction au sens de l’article 2633 un salarié peut renoncer l’ordre 
public de direction de la L.n.t.? 
 
Réponse : Non il n’est pas possible de transiger sur l’ordre public de direction. C’est toutefois 
possible en ce qui concerne l’ordre public de protection. Il faudrait faire une recherche pour 
confirmer si effectivement toutes les dispositions de la L.n.t. sont d’ordre public de direction. 
Assurément qu’elles sont d’ordre public de protection, mais il semble en effet que certaines 
décisions qualifient certaines dispositions d’ordre public de direction. En pratique, cette 
distinction est moins d’importance puisque les transactions vont être plus généreuses que le 
minimum de la L.n.t.  
 
Question 32 
Dans le cas où un employeur ne se conformerait pas à l’article 47, al. 3 C.t., qui aurait 
compétence pour retourner l’argent au syndic, l’arbitre ou le TAT (art. 1, 5 et 9 L.i.T.a.t.)? 
 
Réponse : Le TAT aurait compétence puisque l’obligation découle du Code du travail. 
 
Question 33 
Est-ce que l’article 670 C.p.c. peut-être un recours que le salarié peut exercer pour prohiber le 
congédiement de l’employeur pour la raison qu'une saisie-arrêt a été pratiquée à l'égard du 
salarié? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’une disposition relativement nouvelle, je ne saurais vous confirmer 
la portée de cet article, mais cela ne m’apparaît pas un recours en soi. Dans un tel cas, il existe 
déjà un recours spécifique auprès de la CNESST (art. 122, par. 3 L.n.t.). 
 
Question 34 
Si la Commission des droits de la personne refuse d’intenter le recours devant le tribunal selon 
l’article 111, al. 2, est-ce que l’article 84, al. 2 donne le droit d’intenter le recours directement 
devant le tribunal? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 35 
Pourquoi l'article 102 L.n.t. fait référence à aux articles 123 et 123.1 L.n.t.? 
 
Réponse : C’est pour dire que si la personne est dans un cas de l’article 123 ou 123.1 L.n.t., elle 
doit utiliser la procédure de cet article.  
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Question 36 
Concernant la computation des délais, à l'article 25, deux délais sont indiqués. Pourriez-vous 
apporter des précisions sur la façon de les calculer avec des exemples?  
Plus particulièrement, il semble y avoir une différence entre les deux. Le premier indique que 
l’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 
5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience du Tribunal dans 
un endroit bien en vue. Le deuxième indique qu'il doit également, dans les 5 jours de la 
réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des 
salariés de l’entreprise (...).  
Est-ce que mon raisonnement est le bon? Dans le cas du premier délai, si la requête est reçue 
par l'employeur le lundi, il devrait au plus tard à compter de mardi (le jour ouvrable suivant) 
afficher une copie de celle-ci pour 5 jours. Mardi serait le jour 0 (art. 151.3 C.t.) et il devrait 
donc la laisser afficher jusqu'au mardi suivant (mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi = 5 jours) 
(art. 151.3 et 151.1 C.t.). Dans le cas du deuxième délai, si la requête est toujours reçue par 
l'employeur le lundi, il devrait afficher la liste des salariés à compter de lundi pendant 5 jours 
(puisqu'il n'y a pas la mention le jour ouvrable suivant). Lundi serait le jour 0 (art. 151.3 C.t.) et 
il devrait donc la laisser afficher jusqu'au lundi suivant (mardi, mercredi, jeudi, vendredi, lundi 
= 5 jours) (art. 151.3 et 151.1 C.t.).  
 
Réponse : Dans votre premier exemple, pour une requête reçue par l’employeur le lundi, dès le 
mardi il doit afficher la requête, et ce, pour 5 jours consécutifs, donc du mardi au samedi, qui est 
considéré comme un jour férié (on applique l’art. 151.4 C.t.), donc, la requête devrait être 
affichée du mardi au lundi suivant. 
Pour le deuxième exemple, pour la requête reçue le lundi, au plus tard le lundi suivant afficher la 
liste des salariés. (Dans les 5 jours de la réception, le premier jour n’est pas compté, donc du 
mardi au samedi – tombe un jour férié, donc le lundi suivant). 
 
Si je comprends bien la réponse, le jour où l’on reçoit l'avis compte comme le jour 0. Donc, dans 
cette optique, est-ce qu’au jour 90 la grève est légale ou il faut attendre le jour 91? 
 
Réponse : Si vous énoncez l’article 58 C.t., le jour de la réception de l’avis est le jour 0, le jour 
suivant est le jour 1 et ainsi de suite jusqu’à 90. Le 90e jour est bon car le libellé de l’article 58 C.t. 
stipule que le droit est acquis 90 jours après la réception. 
 
Question 37 
Si un salarié est assujetti à une convention collective et qu’il est congédié pour un motif visé à 
l’article 122 L.n.t., est-ce qu’il doit utiliser les recours découlant de la convention collective? 
 
Réponse : Le salarié peut déposer un grief ou il pourrait décider de déposer une plainte sous 
l’article 123 L.n.t. 
 
Question 38 
Si nous sommes en présence d’une convention collective, on utilise le recours prévu à la 
convention sauf si la loi prévoit autrement (exemple : pour les disparités de traitement à 
l’art. 121.1 L.n.t.). Mais les articles sur les pratiques interdites et le congédiement sans cause 
juste et suffisant ne sont pas clairs pour les salariés visés par une convention. 
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Réponse : Vous avez raison que la procédure de grief sera celle priorisée pour un salarié syndiqué. 
Ceci dit, le salarié peut faire le choix d’exercer le recours pour pratique interdite. À la différence, 
par contre, le recours de l’article 124 L.n.t. ne sera pas accessible s’il existe un autre moyen de 
réparation, comme la procédure de grief. 
 
Question 39 
Quelle est la différence entre un recours civil en vertu de l’article 98 L.n.t. et un recours pour 
réclamer de l'argent en vertu d'un article du Code civil? Quels sont les avantages de choisir l'un 
plutôt que l'autre? 
 
Réponse : Le recours exercé par le biais de l’article 98 L.n.t. est fait par la CNESST – donc le salarié 
est représenté et n’a pas à encourir des frais pour exercer le recours. 
 
Question 40 
Lorsque nous avons une convention collection, peut-on affirmer que l’ouverture aux recours 
civils est plutôt rare? Est-ce qu’il serait correct de dire qu'un recours civil ne pourra jamais 
coexister avec un grief? 
 
Réponse : Vous avez raison que plusieurs litiges seront gérés par l’entremise de la procédure de 
grief bien que non explicitement indiqués à une convention collective. L’arrêt Parry Sound a pour 
effet d’incorporer à toute convention collective les dispositions d’ordre public des lois du travail. 
C’est plutôt exceptionnellement qu’un salarié syndiqué aurait besoin d’avoir recours à une 
procédure autre, telle que civile, et il doit d’emblée épuiser ses recours. Ainsi, si la procédure de 
griefs existe, il devra faire ce recours en premier. 
 
Question 41 
Est-ce que le fait que le salarié soit réputé au travail pendant les séances de médiation 
s'applique seulement en cas de harcèlement psychologique étant donné que l’article 123.11 est 
dans la section?  
Le salarié est-il toujours réputé être au travail même si ce n'est pas en cas de harcèlement 
psychologique? 
 
Réponse : Cela s’applique uniquement à la plainte pour harcèlement psychologique. 
 
Question 42 
À l'article 124 L.n.t., qu’est-ce que l’on veut dire par « sauf si une procédure de réparation, 
autre que le recours en dommages-intérêts est prévu ailleurs »?  
J'ai vu dans les questions que ça incluait un grief. Est-ce correct de dire qu’à chaque fois qu’il y 
a une disposition de la convention collective qui prévoit que le salarié pourra être réintégré ou 
avoir une indemnité, on ne pourra pas utiliser l’article 124 L.n.t., car il y a une autre procédure 
de réparation? 
 
Réponse : Oui, vous avez raison. 
 
Question 43 
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Est-ce qu’il y a un autre cas mis à part le grief qui m'échappe et qui empêcherait un recours en 
vertu de l’article 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Je n’en connais pas d’autres. 
 
 
Question 44 
Pour les absences et congés pour raisons familiales ou parentales qui prévoient par exemple 
16 semaines sur une période de 12 mois (art. 79.8 L.n.t.), est-ce que la période de 12 mois est 
calculée depuis la dernière absence? 
 
Réponse : La période se calcule à partir de la dernière absence.  
 
Question 45 
Quand on est en présence d’un recours en vertu de l’article 15 C.t., en quoi les pouvoirs du 
Tribunal ne sont-ils pas compatibles avec les articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.?  
Est-ce que cela implique que dans le cadre d'un recours de l’article 15 C.t., les pouvoirs du 
Tribunal sont limités à réintégrer et verser le salaire à titre d'indemnité et rien de plus? 
 
Réponse : Les pouvoirs du TAT sont clairement énoncés à l’article 15 C.t. Il y a la réintégration, 
l’indemnité pour le salaire perdu et autre perte d’avantages, annuler une sanction ou cesser 
d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles. 
 
Question 46 
Si une convention collective expire, l'association accréditée peut-elle toujours soumettre un 
grief à l'arbitrage en vertu de la règle selon laquelle les conditions de travail sont maintenues 
à l'issue d'une telle expiration (art. 59, al. 2 C.t.)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 47 
Quels sont les recours à la disposition d'un syndicat lorsque l'employeur refuse de faire la 
remise du précompte syndical en violation de l'article 47, al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Un recours en vertu de l’article 111.33 C.t. devant le TAT pour forcer le paiement. 
 
Question 48 
Est-ce qu’un salarié peut cumuler les recours à l'encontre d'une pratique interdite (art. 122 
L.n.t.) et pour congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 L.n.t.)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 49 (Collection de droit – Page 60) 
Dans la collection de droit à la page 60 sous, il est mentionné que le salarié licencié 
irrégulièrement ne peut réclamer sa réintégration par ordonnance cependant, l’article 128 (1) 
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L.n.t. prévoit que le tribunal peut ordonner sa réintégration. Quelque chose m’échappe. Est-ce 
qu’il peut demander sa réintégration ou non? 
 
Réponse : Ce commentaire vise de manière générale un salarié congédié ou licencié 
irrégulièrement sans que ce dernier puisse exercer un recours sous l’article 124 L.n.t. par exemple 
parce que moins de 2 ans de services. Donc, nous sommes dans la section des recours civils et 
non pas de la Loi sur les normes du travail. 
 
Question 50 
Pour réclamer une indemnité, le salarié le fera en vertu de l’article 1458 C.c.Q., mais s’il est 
admissible à la L.n.t., est-ce qu’il pourra aussi faire le recours de la L.n.t. pour congédiement 
sans cause juste et suffisante s’il est admissible? Est-ce que tous ces recours sont admissibles? 
 
Réponse : Le salarié pourrait faire un recours en vertu de l’article 124 L.n.t., mais uniquement s’il 
a plus de 2 ans d’ancienneté, ce qui est plutôt rare quand nous sommes en présence d’un contrat 
à durée déterminée. Par contre, je ne crois pas qu’il puisse faire un recours sous l’article 98 L.n.t. 
Il devra réclamer son indemnité devant les tribunaux civils (art. 1458 C.c.Q.). 
 
Question 51 
Est-ce que la notion de service continue s’arrête une fois qu’il y a une mise a pied ou un 
licenciement? 
 
Réponse : Le service continu ne se cumule pas lors du licenciement, car il y a un bris du lien 
d’emploi. Il peut toutefois se cumuler pendant la mise à pied, car celle-ci ne rompt pas 
définitivement le lien d’emploi. 
 
Question 52 
En vertu de l'article 59 C.t., est-ce qu’une mise à pied ou un licenciement se qualifie comme une 
modification aux conditions de travail? 
 
Réponse : Oui, c’est en effet possible. 
 
Question 53 
Article 74.1, al. 2 L.n.t. 
Admettons le scénario suivant: Le salarié justifie de 5 ans de service continu chez le même 
employeur, donc il a droit à 3 semaines de congés. Si dans l'année de référence il prend 
5 semaines de congé parental en plus de 5 semaines pour cause de maladie (conformément à 
l'art. 79.1 L.n.t.) et son salaire hebdomadaire est de 500 $, alors le calcul se fait comme suit (de 
ce que j'ai compris) : 
500 $ X 3 semaines de congés = 1 500 $ 
1 500 $ X 47 (42 semaines travaillées + 5 semaines congé maladie) ÷ 52 semaines = 1 355.77 $ 
À quel endroit à l’article 74.1, al. 2 L.n.t. est-ce que l’on fait référence à ce calcul? 
 
Réponse : Votre calcul est correct. L’indemnité est équivalente à 2 ou 3 fois la moyenne 
hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.  
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Il faut faire attention, car dans différents exemples de calcul on voit le calcul du salaire 
hebdomadaire (si vous ne l’avez pas déjà) ou encore un calcul pour différencier les congés 
considérés dans l’application de l’article 74, al. 2 L.n.t. de ceux qui ne le sont pas, ce que vous 
faites dans votre exemple. Par exemple, le congé parental n’est pas un congé énuméré et 
considéré dans le calcul de l’indemnité (seul le congé de maternité ou paternité). 
 
Question 54 
Si le contrat de travail est plus généreux et donne 4 semaines de congés si le salarié justifie au 
moins 3 ans de service continu, alors est-ce que l'indemnité à l'article 74.1, al. 2 L.n.t. est de 4 
fois au lieu de 2 ou 3 fois comme l'article le mentionne spécifiquement? 
 
Réponse : Théoriquement, l’employeur devrait faire le calcul avec l’indemnité réelle accordée au 
salarié. Toutefois, s’il ne le fait pas, je ne suis pas certaine de la compétence de la CNESST pour 
contester cela considérant qu’il s’agit d’un avantage supérieur aux normes du travail.  
 
Question 55 
L’article 72, al. 3 stipule qu’à défaut du dépôt d’une convention collective dans les soixante 
jours de la signature de celle-ci, le droit à l’accréditation est acquis pourvu que la requête en 
accréditation s’effectue avant qu’un tel dépôt ait été fait et pourvu que l’accréditation lui soit 
accordée par la suite. Qu’arrive-t-il lorsqu’une convention est déposée après la demande en 
accréditation? Est-elle suspendue ou disqualifiée? 
 
Réponse : Si une requête en accréditation est déposée après de telle sorte que la requête en 
accréditation est valablement déposée dans la période prescrite par le Code, à ce moment elle 
sera traitée selon le processus usuel.  
 
Question 56 
Concernant les articles liés aux congés annuels payés, est-ce que nous devons toujours 
considérer dans nos calculs une semaine comme étant une semaine de 5 jours (dans ce cas la 
limite à l'article 67 de ne pas passer le deux semaines serait de 10 jours) pour une personne 
travaillant depuis moins d'un an dans l’entreprise? 
 
Réponse : Habituellement, une semaine est 5 jours, car la semaine normale de travail est de 
40 heures. C’est exact, 10 jours maximum. 
 
Question 57 
Dans un cas où une personne travaillerait 6 jours semaines, comment est-ce que nous devrions 
ajuster nos calculs de l'article 74, al. 2? 
 
Réponse : L’indemnité est calculée sur les sommes gagnées en cours d’année et n’est pas liée au 
nombre de jours travaillés par semaine. 
 
Question 58 
Dans le cas où une personne aurait travaillé du 2 décembre au 30 avril, soit presque 5 mois, 
aurait-elle droit à seulement à 4 jours de congé annuel (puisque pour faire 5 jours elle aurait 
dû travailler du 30 novembre au 30 avril)? 
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Réponse : Si la période de référence est du 1er mai au 30 avril, elle aura droit à un congé de 5 
jours. Elle a travaillé décembre (ayant débuté le 2 décembre, on peut dire qu’elle a travaillé le 
mois de décembre), janvier, février, mars et avril. De toute façon, l’indemnité va être calculée sur 
les sommes gagnées. 
  
Question 59 
Je me demande si en vertu de l’article 15 C.t., le terme « congédiement » englobe aussi le 
congédiement déguisé par exemple l’article 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 60 
Quel est le recours pour les membres si l'association ne leur donne pas l'avis de 48 heures 
et que plusieurs membres n'ont pas pu voter? 
 
Réponse : Selon l’article 20.4 C.t., il peut y avoir application des articles pour les recours pénaux. 
 
Question 61 
Le 9 décembre 2002, il y a concession partielle de l’entreprise. Donc, depuis cette date, la 
convention a été transférée au nouvel employeur. L’article 45.2, al. 1 (1) nous dit que la 
convention collective est réputée expirer le jour de la prise d'effet de la concession, soit le 
9 décembre 2002.  
Si aucune convention collective n’a été conclue depuis l'expiration le 9 décembre 2002 (la date 
de la concession partielle), sous quel article les salariés du nouvel employeur peuvent-ils 
déposer leur requête en accréditation (art. 22 b.1 ou 22 c))? 
 
Réponse : Ce serait l’article 22 c). 
 
Question 62 
Lorsque l’on réfère à la sentence arbitrale qui en tien lieu à l’article 22 c) C.t., est-ce que l'on 
fait référence à l’article 88 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 63 
Concernant le calcul des heures supplémentaires remplacées par un congé (art. 55, al. 2 L.n.t.), 
le paiement peut être remplacé par un congé payé d’une durée équivalente aux heures 
supplémentaires effectuées, majorées de 50 %. 
Est-ce que cela veut dire que si un salarié travaille 45 heures (40 heures habituelles + 5 heures 
de temps supplémentaire) pour une semaine donnée, il recevra un congé payé d’une durée de 
7.5 heures? 
 
Réponse : Oui, il sera payé 40 heures à taux régulier et pourra recevoir un congé de 7.5 heures 
(ou à son choix être payé 7.5 heures). 
 
Question 64 
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Dans l'hypothèse où une salariée est congédiée pour la seule raison d'être enceinte, que cette 
salariée est membre d'une association accréditée au sens du Code du travail et qu’il y a 
une convention collective en vigueur, mais sans aucune disposition concernant le sort de sa 
situation, est-ce que la salariée pourrait utiliser le recours de l'article 123 L.n.t. ou est-ce qu’elle 
doit s'adresser à l'association enfin de soumettre un grief au sens de l'article 100 C.t.? 
 
Réponse : La salariée devrait s’adresser à son syndicat qui peut déposer un grief même si la 
convention ne contient aucune disposition spécifique. Elle pourrait également déposer une 
plainte sous l’article 123 L.n.t. 
 
Question 65 
Quelle est la prescription pour introduire les recours des articles 123 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : 45 jours (art. 123 et 124 L.n.t.). 
 
Question 66 
Si un salarié a oublié de donner l'avis de trois semaines pour prendre son congé de paternité et 
plutôt donné un préavis d’une semaine, est-ce que l’employeur peut refuser le congé du 
salarié? 
 
Réponse : L’employeur pourrait refuser le congé tel que demandé à moins que l’avis n’ait pu être 
donné dans les délais en raison du fait que la naissance de l’enfant survient avant la date prévue 
(exemple : enfant prématuré). 
 
Question 67 
Quand est-ce que l’article 115 L.n.t. s’applique pour la réclamation de salaire et quand est-ce 
que le délai de 3 ans s’applique? Comment pouvons-nous identifier le délai à utiliser? 
 
Réponse : Dans la demande introductive d’instance (DII), le demandeur doit identifier la source 
de son recours (L.n.t. ou C.c.Q.) Par prudence, toute réclamation de salaire ou d’accessoires au 
salaire devrait être introduite dans l’année de la dette (art. 115 L.n.t.). Le salaire est une matière 
urgente (art. 119.1 L.n.t.) ce qui justifie une courte prescription. 

 
Question 68 
Est-ce que le droit à la grève est juste un moyen pour faire pression pour conclure la convention 
collective? 
 
Réponse : Oui, la grève est un moyen de pression qui se matérialise par des signes extérieurs. 
Contrairement à la définition de lock-out, la définition du mot « grève » dans le Code du travail 
ne contient pas sa finalité. 
 
Question 69 
Est-ce que le syndicat peut modifier la convention collective en vigueur? 
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Réponse : Non, la convention collective ne peut être modifiée ni par le syndicat ni par l’employeur 
durant sa durée. Le processus de négociation est balisé afin de mener à la signature d’une 
convention collective dûment négociée entre les parties pour une durée donnée.   
 
Question 70 
Si nous avons convention collective de plus de 3 ans, le droit à l’accréditation peut-il être 
obtenu 9 mois après l’expiration (art. 22 c) C.t.) soit du 180e jour au 150e jour avant l’expiration 
de la convention collective (art. 22 e) C.t.)? 
Réponse : Chacun des paragraphes de l’article 22 C.t. vise des situations précises. Le paragraphe 
c) vise la situation d’une convention collective expirée et non conclue après un délai de 9 mois.  
Le maraudage sera alors permis. 
Le paragraphe e) vise une convention collective de plus de 3 ans dont la période de maraudage 
est ouverte entre le 180e et le 150e jour avant l’expiration de la convention collective (voir 
tableaux pages 57.10 et 57.11 – Jour 57). 
 
Question 71 
Est-ce que l’employeur qui donne l’avis conformément à l’article 84.0.4 L.n.t. (au ministre) doit 
également donner à chaque employé un avis en vertu de l’article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : L’avis de l’article 84.0.4 L.n.t. vise le MTESS. L’avis de licenciement collectif doit être 
affiché par l’employeur (art. 84.0.6 L.n.t.). L’article 84.0.4 in fine L.n.t. précise clairement que 
l’avis en vertu de l’article 82 L.n.t. doit être donné à chaque salarié. Le salarié ne pourra cumuler 
les deux indemnités, s’il y a lieu (art. 84.0.14 L.n.t.). 
 
Question 72 
Quelle est la différence entre les articles 123 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 123 L.n.t. vise une plainte à l’encontre de pratiques interdites. Lesdites 
pratiques sont décrites aux articles 122 et 122.1 L.n.t. L’article 124 L.n.t. vise une plainte pour 
congédiement sans cause juste et suffisante. Les conditions d’ouverture sont décrites à chaque 
article (voir Collection de droit, pages 97-98 et 101 à 106). 
 
Question 73 
Est-ce que les articles 111.33 C.t. et 9 L.i.t.a.t. s’applique à l’article 123.4 L.n.t.? Quelle est la 
différence entre le pouvoir qu’exerce le TAT en vertu des articles 123 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Lors de l’audition d’une plainte en vertu de l’article 123 L.n.t., le TAT appliquera la 
L.i.t.a.t. (dont l’art. 9) et l’article 15 C.t.   
Les pouvoirs du TAT pour l’application de l’article 123 L.n.t. sont énoncés à l’article 123.4 L.n.t., 
soit l’article 15 C.t. Les pouvoirs du TAT pour l’application de l’article 124 L.n.t. sont énoncés à 
l’article 128 L.n.t. 
 
Question 74 
Selon la réponse du Barreau sur la question 2 J56:19, les salariés peuvent invoqués l’article 41.1 
L.n.t. Est-ce que ce recours serait institué selon l’article 121 L.n.t.? 
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Réponse : Par une réclamation pécuniaire en vertu des articles 98 et s. L.n.t. (voir tableau page 
56.6 L.n.t.). Vous faites référence à la question 2, page 56.27. 
 
Question 75 
Est-ce que l’employeur doit donner un avis conforme à l’article 82 L.n.t. s’il veut résilier un 
contrat à durée déterminée qui comme l’exemple de l’annexe J 56:20, contrat qui se reconduit 
chaque année? 
 
Réponse : Oui. Cependant, les parties à un contrat saisonnier peuvent avoir l’intention de le 
reconduire d’année en année, ce qui permet de cumuler le service continu. 
 
Question 76 
Est-ce que Roméo justifie 4 ans de service continu, c’est à dire on calcule aux fins de la réponse 
à la question 6 J 56:21, on calcul du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2019 (4 ans de service 
continu)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 77 
Est-ce que les modifications à la convention doivent être faites durant le délai accordé au 
renouvellement de la convention collective article 52 C.t.?  
 
Réponse : Durant le délai accordé pour le renouvellement de la convention collective. 
 
Question 78 
Comment les parties peuvent-elles modifier la convention collective une fois qu’elle est en 
vigueur? Est-ce que les exigences pour négocier une convention collective s’appliquent lors de 
la modification (délai pour donner l’avis art. 52 C.t., droit à la grève et lockout art. 58 C.t. etc.)? 
 
Réponse : Vous avez raison. La convention collective ne peut être modifiée durant sa durée. 
 
Question 79 
Est-ce qu’un cadre au sens de l’article 3 L.n.t. devient un salarié lorsqu’il exerce un recours en 
vertu de l'article 122 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, il demeure un cadre supérieur et bénéficie de l’application de quelques articles 
de la L.n.t. par le biais de l’article 3 al. 6 L.n.t. (« sauf les normes visées… »). 
 
Question 80 
Est-ce que le directeur des ressources humaines est un cadre au sens de l’article 3 L.n.t.? 
 
Réponse : Si ses responsabilités, sa situation par rapport au dirigeant (organigramme) et sa 
participation aux orientations de l’organisation répondent aux critères énoncés par la 
jurisprudence (Jour 56 – Annexe page 56.25). 
 
Question 81 
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Computation de délai 
Si 90 jours après l’expiration de la convention tombe un 31 mars, est-ce qu’il faut le calculer ou 
dire que le 2 avril est le jour où le droit de grève est acquis? Est-ce qu'une grève peut 
commencer un jour férié? 
 
Réponse : Le droit de grève est acquis au 90e jour de la réception de l’avis prévu à l’article 52.1 
C.t. que ce soit un jour férié ou non (art. 58 C.t.). 
 
Question 82 
Est-ce que l'article 39.1 C.t. va de pair avec l’article 39 C.t.? À l’article 39.1, al. 1 C.t., de qui est-
ce que l’on parle? De l’agent des relations du travail ou du TAT? On dit que les agents des 
relations du travail représentent le TAT alors je trouve cela mêlant. Si l’on parle du TAT, est-ce 
que l’article 39.1 C.t. va de pair avec l’article 32 C.t.? 
 
Réponse : L’article 39 C.t. réfère au TAT, soit au juge administratif. L’article 39.1 C.t. réfère tant 
au TAT (juge administratif) qu’à l’agent de relation du travail. L’agent de relation de travail peut 
accréditer une association de salariés et tenir un vote (art. 28-29-30 et 31 C.t.), faire rapport (art. 
41, 3e al. C.t.) et agir à tire de conciliateur. 
 
Question 83 
L’article 29 L.i.T.a.t. dit que toute affaire est instruite par un membre du tribunal sauf pour 
l’accréditation accordée en vertu de l’article 28 C.t. Ce que je comprends c’est qu’ici on parle 
de l’agent des relations qui accorde une accréditation sinon il transfère l’accréditation au TAT 
qui statue sur le dossier par la suite. Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 84 
Est-ce que l’agent des relations s’occupe principalement des accréditations ou il effectue 
d’autres fonctions importantes en vertu du Code du travail?  
 
Réponse : Il peut agir à titre de conciliateur tant en vertu du C.t. que de la L.n.t. 
 
Question 85 
Est-ce que l'article 47, al. 2 C.t., qui impose la retenue syndicale pour tout employé faisant 
partie de l'unité de négociation, fait en sorte que tous les employés compris dans l'unité du 
syndicat accrédité deviennent automatiquement membres de ce syndicat et peuvent donc 
participer à la vie du syndicat? 
 
Réponse : Ils ne deviennent pas automatiquement membres du syndicat, car ils n’ont pas adhéré 
aux modalités de l’article 36.1 C.t. Cependant, ils sont couverts par la convention collective. 
 
Question 86 
À l’article 3 (6) L.n.t., on fait mention des articles qui sont applicables aux cadres supérieurs, 
notamment l’article 74, al. 2, 3 et 4 L.n.t. Comment cet article peut s’appliquer aux cadres 
supérieurs puisqu’ils ne bénéficient pas de congé annuel au sens de la L.n.t.? Pourriez-vous 
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expliquer pourquoi/comment l’article 74, al. 2 à 4 L.n.t. trouve application au cas des cadres 
supérieurs? 
 
Réponse : Bien qu’il soit exclu de l’application de la L.n.t., le cadre supérieur dans le cadre de la 
négociation de ses conditions de travail verra à y inclure des semaines de vacances. L’article 74, 
al. 2-3 et 4 L.n.t. s’appliquera à cet élément de son contrat de travail. 
 
 
Question 87 
Application de l’article 6 de la Loi sur la fête nationale 
Quand est-ce que l’employeur a le choix d’accorder soit un congé compensatoire d’une journée, 
soit une indemnité compensatoire? 
 
Réponse : En vertu de la Loi sur la fête nationale, le congé doit être donné sauf si l’entreprise où 
le travail n’est pas interrompu « en raison de la nature des activités » (art. 5 Loi sur la fête 
nationale). L’exigence d’octroyer le congé au lieu de le compenser est plus grande que pour les 
autres jours fériés. 
 
Question 88 
Si aucun avis n'est donné et que l'avis est réputé reçu le jour de l'expiration de la convention 
collective, le droit à la grève est acquis 90 jours après la réception (dans ce cas, suivant 
l’article 52.2 où il est réputé avoir reçu). 
En utilisant l'exemple suivant, ai-je raison de dire ce qui suit: 
La convention collective expire le lundi 6 avril 2020 et aucun avis n’a été donné. Nous 
présumons donc qu’elle a été reçue le 6 avril (art. 52.2, al. 1 C.t.). 
En conséquence, est-ce que l’on commence à compter les 90 jours pour acquérir le droit de 
grève le 8 avril 2020 puisque le jour qui marque le point de départ (le 7 avril 2020) n’est pas 
compté (art. 151.3 C.t.)?  
 
Réponse : Nous commençons à compter le 7 avril 2020, soit le jour suivant l’expiration de la 
convention collective. Le 90e jour sera le 5 juillet, date où, théoriquement, la grève peut être 
déclenchée. 
 
Question 89 
L'article 37 C.t. est-il un article général de référence lorsque nous devons procéder à un vote 
par scrutin?   
Par exemple, à l'article 28 b) C.t., quand on dit « il procède au scrutin », est-ce que l’on fait 
référence à l'article 37 C.t. et alors le Tribunal va procéder à un vote au scrutin secret? Est-ce 
que le vote par scrutin secret régi par l’article 28 (b) diffère du vote au scrutin secret dans 
l’article 37 C.t.? Et si oui, en quoi sont-ils différents? 
 
Réponse : Oui, à chaque fois que le vote au scrutin secret est ordonné en vertu de l’article 37 C.t., 
c’est dans le cadre du caractère représentatif de l’association qui recueille entre 35 et 50 % de 
l’adhésion des salariés, y compris l’article 28 b) C.t. 
 
Question 90 
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Si un syndicat est accrédité pour représenter une unité de négociation qui était auparavant 
représentée par un autre syndicat, la première convention collective du nouveau syndicat est-
elle considérée comme une « première convention collective » pour le Code? 
 
Réponse : Non, la première convention réfère à l’unité accréditée. C’est la première convention 
de ce groupe de salariés. Comme la négociation de cette seconde convention collective n’est pas 
qualifiée de « première », l’application de l’article 93.1 n’est pas obligatoire. Bien que le 
processus de conciliation soit fortement recommandé par le TAT et le MTESS.  
 
Question 91 (Collection de droit) 
Si une association accréditée et un employeur conviennent de modifier la durée de la 
convention collective, quel impact est-ce que cela a sur les droits accordés aux autres syndicats 
par l'article 22 C.t.? Par exemple, si après deux ans, l'employeur et le syndicat conviennent de 
prolonger la durée de l'accord de trois ans. Quand est-ce que cela sera possible pour un autre 
syndicat d'être accrédité grâce à cette nouvelle modification? La Collection de droit affirme que 
la prolongation n'aura pas d'impact pour les tiers, mais si la durée est maintenant réellement 
de cinq ans à compter de la prolongation, est-ce qu’une autre union pourrait entrer en jeu 
conformément à l’article 22 (e) C.t.? 
 
Réponse : Oui, une autre association pourrait « marauder » les salariés de l’entreprise (Voir aussi 
la réponse à la question suivante). 
 
Question 92 (Collection de droit – Page 255) 
À la page 255, la Collection de droit indique que la jurisprudence est incertaine quant à savoir 
si la durée d'une convention collective soumise à l’article 65 C.t. peut être modifiée. Pouvez-
vous confirmer si elle peut ou non être modifiée? 
 
Réponse : Comme vous l’avez bien lu, la jurisprudence a établi deux courants (jugements 
affirmatifs et jugements négatifs). Le principe demeure qu’il est préférable que les parties s’en 
tiennent à la date négociée. À défaut, ce sera un cas d’espèce à être traité avec précaution. 
Devant une impasse, les parties pourraient interpeller le TAT pour trancher la question 
(art. 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.). 
 

********************************** 
Questions déposées : 27 avril 2020 
 
Question 1 (Collection de droit – Page 155) 
À la page 155 de la collection de droit, il est indiqué qu'une modification conventionnelle de la 
durée de la convention collective ne fait pas obstacle à l'application de l'article 22 C.t. Est-ce 
dire que si on a une convention collective de 2 ans et qu'on modifie sa durée pour qu'elle soit 
de 4 ans, elle devra désormais respecter l'article 22 (e) C.t. plutôt que l'article 22 (d) C.t.? 
 
Réponse : C’est donc dire que malgré une modification conventionnelle de la durée de la 
convention entre les parties (donc si les parties s’entendent en cours de route pour modifier la 
durée de la convention), cela ne sera pas opposable aux délais d’ordre public de l’article 22 C.t. 
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Malgré cette modification, les délais vont s’appliquer en tenant compte de la durée initialement 
prévue. 
 
Question 2 (Collection de droit – Page 170) 
Date pour le calcul d'effectif : il semble y avoir contradiction dans la Collection de droit. À la 
page 170, il est indiqué que la date est celle du dépôt de la requête, à l'exception du cas d'un 
amendement de substance auquel cas l'effectif est calculé à la date d'amendement. Mais la 
page 166, colonne de droite, et sa note de bas de page #122 semblent plutôt dire que cette 
position n'a pas été retenue puisque c'était un obiter. Pouvez-vous apporter des précisions à 
ce sujet? 
 
Réponse : Dépendamment des circonstances, un juge peut décider de prendre le calcul au 
moment du dépôt original ou lors du dépôt de l’amendement. Il arrive souvent que la 
jurisprudence évolue ou encore que les juges placés devant des faits différents déterminent le 
moment pour le plus approprié dans une situation pour le calcul des effectifs. En principe, on 
applique le fait que le calcul se fait au moment du dépôt de la requête, mais en effet, en pratique 
il peut y avoir des décisions différentes par des juges. 
 
Question 3 
L’article 79.7 al. 5 L.n.t. énonce « même s'il s'est absenté auparavant ». Est-ce qu'on fait 
référence à une absence au cours des 3 premiers mois de service du salarié? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 4 
Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé au sens de la Loi sur la fête nationale, donc ne se 
trouve pas dans la liste de l'article 60 L.n.t. Est-ce qu’il faut prendre cette date en considération 
lorsqu'on applique les articles de la L.n.t. comme les articles 45, 56, 65, etc.? 
 
Réponse : Il est vrai que la Fête nationale n’est pas un jour férié indiqué à la L.n.t. Toutefois, 
considérant qu’elle est considérée comme jour férié dans une autre loi d’ordre public visant les 
conditions de travail, en pratique les parties vont l’appliquer comme si la Fête nationale était un 
jour férié au sens de la L.n.t. également avec les adaptions à faire en raison des spécificités 
accordées à ce congé à la Loi sur la fête nationale. 
 
Question 5 
Quelle interprétation faut-il donner à l'expression « interruption de grossesse » au sens de la 
L.n.t.? Avortement, fausse couche, etc.? 
 
Réponse : L’origine ou la cause n’est pas spécifiée. Ainsi, peu importe l’origine ou la cause, cela 
doit s’appliquer lorsque la résultante est l’interruption de grossesse. 
 
Question 6 
L'article 85, al. 1 L.n.t. indique que l'employeur doit fournir le vêtement obligatoire 
gratuitement au « salarié payé au salaire minimum ». Il y a une précision identique à 



 

 43 

l'article 85.1 L.n.t. Que faut-il comprendre à l'égard d'un salarié qui n'est pas payé au salaire 
minimum, donc au-dessus du salaire minimum? 
 
Réponse : Il faut en comprendre que dans ces cas spécifiques, l’employeur pourrait exiger un 
montant d’argent – toutefois, cela ne peut jamais faire en sorte que le salaire (moins le montant 
payé pour un vêtement obligatoire) devienne en deçà du salaire minimum.  
 
Question 7 (Article 36.1 C.t. et le caractère représentatif de l’association lors du dépôt de la 
requête en accréditation) 
Si une association dépose une requête en accréditation (présumée conforme) à 14h le 22 avril 
2020 avec 51 salariés adhérents et le même jour (22 avril 2020), à 18h, il est porté à sa 
connaissance qu’il y a 6 (six) démissions.  
Est-ce que l’on doit prendre en considération que le caractère représentatif de l’unité 
d’accréditation est de 51 salariés (donc, se fier uniquement au moment, soit à l'heure du dépôt 
de la requête et faire abstraction des démissions OU est-ce que nous devons prendre en 
considération que le caractère représentatif de l’unité d’accréditation est de 45 salariés (donc, 
se fier au véritable caractère représentatif en date du 22 avril)?  
 
Réponse : Il faut prendre le moment du dépôt de la requête en accréditation à moins que le 
Tribunal en décide autrement selon les circonstances. En cas de doute, l’agent des relations du 
travail va référer le dossier en faisant rapport au Tribunal. 
 
Question 8 (Jour 57 – Annexe 2 – Page 57:8) 
Si on réfère à l'image du « Convention collective de 3 ans ou moins » (art. 22 d) C.t.) de la page 
57:8, on trouve les informations suivantes :  
1. La journée d'expiration est le 30-08-2003 (selon le calendrier, c'est un samedi) 
2. 60e jour est le 01-07-2003 
3. 90e jour est le 01-06-2003 (selon le calendrier, c'est un dimanche) 
Est-ce que le 90e jour est considéré comme le premier jour et c'est la raison pour laquelle nous 
ne le repoussons pas au lendemain (car sur le calendrier c'est un dimanche)? 
Réponse : On ne tient pas compte de la journée d’expiration (soit le 30 août) puisque le calcul de 
la période dit : 90 jours à 60 jours précédents (donc avant la journée d’expiration). On ne 
considère pas les jours fériés aux fins du calcul de la période. 
 
Question 9 (Jour 57– Annexe 2 – Questions 57:8) 
Si tel est le cas, et que le 90e jour est le point de départ, si notre expiration se termine le 30-08-
2003 (qui est un samedi sur le calendrier), est-ce que cela signifie que nous avons jusqu'au lundi 
à minuit pour déposer une accréditation en raison de la computation des délais (art. 151. 3 (2) 
C.t.)? 
 
Réponse : Voir la réponse précédente. Une fois la période calculée, si en effet, la dernière journée 
pour faire quelque chose, en l’espèce déposer une requête en accréditation, si le délai tombe un 
jour férié, il devrait être prolongé au jour ouvrable suivant.  
 
Question 10 
À la réponse de la question 1 déposée le 31 mars 2020, il est inscrit : 
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« L’article 14 C.t. a pour objet (1) d’interdire à l’employeur de refuser d’embaucher une 
personne ou (2) d’interdire à l’employeur de contraindre un salarié de s’abstenir ou de cesser 
d’exercer un droit en vertu du Code. La plainte pour de l’article 14 C.t. qui porte sur le refus 
d’embauche est déposée en vertu de l’article 14.0.1. Si nous sommes en présence de la 
deuxième partie de l’article 14 C.t. (la contrainte de s’abstenir ou cesser d’exercer un droit), la 
plainte est celle des articles 15 et 16 ». 
Qu'en est-il alors des menaces qui seraient visées par la deuxième partie de l'article 14 C.t., 
mais qui ne sont pas visées par les articles 14.0.1 et 15 C.t.? 
 
Réponse : L’article 13 C.t. interdit également les menaces. Donc, possiblement que vous pourriez 
être dans une situation de l’article 13 C.t. donnant ouverture à l’article 14.0.1 C.t. 
 
Question 11 
Est-ce que le syndicat peut être mandaté par l’employé selon les dispositions de l’article 2130 
C.c.Q. pour déposer une plainte via l’article 16 C.t.? 
 
Réponse : La plainte doit être déposée par le salarié, mais effectivement, le salarié peut mandater 
son syndicat pour le représenter dans le cadre de ses démarches.  
 
Question 12 
Art. 38 Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail (qui 
réfère à l’article 9 a, b, c du même règlement) précise qu’il est possible de modifier/amender 
la description d’une unité de négociation.  
Ce que je comprends de cet article est que les parties doivent s’entendre au préalable, mais 
également selon la jurisprudence, que cette modification doit être mineure. Justement, là est 
mon interrogation puisque des fois le recadrage de la description d’une unité de négociation 
est accepté et d’autre fois non.  
Je remarque que cet article semble peu utilisé. Est-ce que je me trompe? 
 
Réponse : En effet, je ne crois que ce ne soit pas très fréquent la modification de la description 
de l’unité. 
 
Question 13 
Comment savoir si les modifications demandées en vertu de l’article 38 du Règlement sur 
l’exercice du droit d’association sont assez mineures afin d’appliquer cet article ou non? Bref, 
quand utilise-t-on cet article? 
 
Réponse : Il s’agit de cas par cas. 
 
Question 14 
Si la demande de modification est substantielle alors, est-ce qu’on procède via les articles 22 
c), d) ou e) C.t.? 
 
Réponse : Si la modification est substantielle, il faut déposer une nouvelle requête. 
 
Question 15 
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Outre la résolution, quelle serait la procédure à suivre dans un cas où l’on veut faire une 
modification substantielle ou mineure? 
 
Réponse : S’il s’agit d’une modification mineure, acceptée par les parties, il s’agit de faire une 
requête modifiée à l’agent des relations du travail avant l’accréditation. Si l’accréditation est déjà 
accordée, il faudrait alors faire une requête en vertu de l’article 39 C.t. 
 
Question 16 
En vertu de quel article le tribunal peut refuser de recevoir une requête en accréditation pour 
le non-respect de formalité? 
 
Réponse : En fait l’accréditation de l’article 21 C.t. sera accordée lorsque toutes les conditions 
sont rencontrées. Je ne crois pas qu’il y ait un article autre que ceux qui énoncent les conditions 
ou formalités. 
 
Question 17 
Est-ce que l’article 2, al. 1 L.n.t. parle d’un salarié qui réside au Québec à 100%? 
 
Réponse : Le salarié qui est domicilié ou résidant au Québec. Donc, il doit y avoir sa résidence 
principale. 
 
Question 18 
Est-ce qu’un salarié peut révoquer une autorisation de retenue qui concerne un régime de 
retraite ou un régime d’assurance collective? 
 
Réponse : Si ce sont des retenues qui émanent d’obligations légales, non. Par exemple, si le 
salarié refuse les retenues pour le régime d’assurance collective, il ne pourrait pas car, il est 
automatiquement inclus au régime en vigueur chez l’employeur. Par contre, s’il a un conjoint 
ayant un régime d’assurance collective, il peut en effet se sortir du régime de son employeur pour 
certaines couvertures (exemple : pour le dentaire). Dans un tel cas, il pourrait révoquer toute 
retenue quant à cet élément. 
 
Question 19 
Pouvez-vous expliquer l’article 53 L.n.t. et que voudrait dire l'étalement des heures de travail 
sur une base autre qu’hebdomadaire? 
 
Réponse : C’est prévoir un étalement des heures autre que par semaine ne dépassant toutefois 
pas (dans le cas d’une entente entre l’employeur et le salarié) 10 heures de la norme. Donc, il 
pourrait être convenu que le salarié travaille par exemple 3 semaines à 48 heures par semaine 
répartie sur un mois (sur 4 semaines). 
 
Question 20 
Est-ce que les stagiaires du Barreau sont des stagiaires rattachés à un programme de formation 
professionnelle reconnu par une loi (art. 77 L.n.t.)?  
 
Réponse : Oui. 
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Question 21 
Si le salarié renonce à son droit à l’article 2092 C.c.Q., est-ce que cette renonciation annule le 
contrat et donc met fin au contrat? 
 
Réponse : Lorsque l’article 2092 C.c.Q. fait référence à la renonciation, c’est-à-dire à la 
renonciation d’obtenir une indemnité. Donc, advenant une telle clause dans un contrat, cette 
clause sera invalide au moment de la fin d’emploi si elle est en effet déraisonnable. 
 
Question 22 
Est-ce que l’article 74 L.n.t. prévoit 2 modes de calcul pour l’indemnité, la première est l’al. 1 et 
la deuxième est l’al. 2? 
 
Réponse : En fait, l’alinéa 1 vise le calcul de l’indemnité de façon normale et le deuxième alinéa 
est la méthode de calcul en cas d’absence énumérée à cet article. 
 
Question 23 
Est-ce que l’article 79.1.2 L.n.t. fait référence au préjudice corporel? 
 
Réponse : Il semble en effet que cela réfère au préjudice corporel. 
 
Question 24 
Est-ce que le congé parental de 52 semaines s’ajoute à celui de 18 semaines pour la mère, c’est 
à dire, un total de 70 semaines? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 25 
Est-ce que l’employeur doit donner un avis s’il veut mettre fin au contrat à durée déterminée? 
Réponse : Non, car le contrat prévoit déjà la fin (il a une durée qui est déjà déterminée). Donc, le 
contrat prend fin au moment indiqué. 
 
Question 26 
Est-ce qu’on peut combiner les articles 74/76 avec l’article 83 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 27 
Pouvez-vous expliquer l’article 59.0.1? Qu'entend le législateur par le terme le plus court? 
Pouvez-vous nous donner un exemple avec les heures réelles? 
 
Réponse : Si un employé travaille généralement 8 heures par jour - il peut refuser de travailler 
plus de 2 heures (donc au maximum 10 heures par jour). Le total des heures travaillées pour une 
période de 24 heures ne peut pas dépasser 14 heures. La plus courte sera la première situation 
qui se présentera - les 2 heures par jour ou les 14 heures sur une période de 24 heures. 
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Voici un exemple (qui n'est peut-être pas parfait, mais qui devrait vous aider à comprendre) : la 
journée de travail normale du salarié est de 7 heures - son horaire : de 17 heures à minuit (7 
heures). L'employeur demande à l'employé de remplacer quelqu'un le lendemain à partir de 5 
heures du matin jusqu'à 14 heures. 
Dans cet exemple : 5h à 14h = 9 heures (ce qui serait correct si on prend la limite de 2 heures par 
jour) - cependant, pendant une période de 24 heures, le salarié aurait travaillé (7 heures plus 9 
heures = 16 heures) - il aurait pu refuser après 14 heures même si ce n'était pas plus de 2 heures 
par jour. 
 
Question 28 
Est-il exact de dire qu'un employé peut refuser de travailler plus de 2 heures dans une journée 
et qu'il peut également refuser de travailler si on lui demande de travailler plus de 14 heures 
dans une période de 24 heures? Ou est-ce la comparaison de la plus courte des deux périodes 
entre-t-elle en vigueur? 
 
Réponse : Voyez l'exemple de la question précédente - j'espère que cela vous aidera à 
comprendre. Un employé peut refuser dans les deux situations ou si une des situations se 
présente. 
 
Question 29 
L'alinéa 2 de l'article 84.1 L.n.t.  
Pourquoi est-ce qu'on mentionne « sous réserve de l'article 122.1 L.n.t. »? Il me semble que 
l’article 122.1 L.n.t. énonce qu'on ne peut congédier, suspendre ou mettre en retraite un salarié 
pour la seule raison qu'il a atteint un certain âge. Conséquemment, on pourrait congédier, 
suspendre ou mettre en retraite ce salarié si on avait une cause juste et suffisante. Pouvez-vous 
clarifier? 
 
Réponse : En fait le deuxième alinéa indique une exception, soit la cause juste et suffisante. 
Quand il est indiqué sous réserve de l’article 122.1 L.n.t. - cela signifie qu’on ne peut empêcher 
l’exercice ou l’application de ce recours. 
 
Question 30 
Article 2092 C.c.Q. : Que se passe-t-il si le salarié signe une transaction avec son employeur et 
qu’il apprend, peu de temps après la signature, que cette même transaction lui donnait un délai 
de congé insuffisant et qu’il aurait eu droit à un délai de congé supérieur? Malgré cette 
transaction, le salarié peut-il se servir de l’article 2092 C.c.Q. et obtenir la « bonne » indemnité 
du délai de congé? Ou est-ce qu’il s’agit d’une erreur de droit, donc le salarié ne peut annuler 
la transaction et il perd son recours à l’article 2092 C.c.Q.? 
 
Réponse : L’article 2092 C.c.Q. s’applique à la fin d’emploi lorsque l’employé aurait consenti par 
contrat par exemple à une indemnité inférieure au délai-congé raisonnable. Si par la suite, 
l’employé transige par le biais d’une transaction une indemnité, les causes d’annulation seront 
celles comme pour tout autre contrat. La simple erreur ne sera pas un motif suffisant pour 
annuler la transaction. 
 
Question 31 
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Article 79.7 L.n.t. : « les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées ».  
Article 80 L.n.t.: « peut s’absenter du travail pendant deux journées, sans réduction de 
salaire ».   
Quelle est la différence entre une « journée rémunérée » et une « journée sans réduction de 
salaire »?  
Est-ce que l'expression « journée rémunérée » veut dire qu’on pourrait payer le salarié, mais 
tout de même réduire son salaire? 
 
Réponse : Cela signifie la même chose. Je ne crois pas que l’on puisse réduire le salaire lorsque 
c’est indiqué journée rémunérée. 
 
Question 32 
Article 116 L.n.t. : l’envoi d’un avis d’enquête de la CNESST interrompt la prescription à l’égard 
des salariés de l’employeur. Est-ce qu’on parle du salarié/les salariés qui fait/font un recours? 
Ou est-ce qu’on parle également de ceux qui n’ont pas introduit de recours? Par exemple, je 
réclame 2 semaines de salaire à l’employeur. La CNESST envoie son avis d’enquête. 
Parallèlement, j’apprends que ma collègue n’a pas été payée 3 semaines, mais qu’elle n’a pas 
encore fait de réclamation. La prescription est-elle automatiquement suspendue à son égard 
ou seulement à mon égard? 
 
Réponse : La prescription va s’appliquer aux salariés visés par l’objet de l’enquête. Par exemple, 
si un seul salarié se plaint que l’employeur ne paie aucun temps supplémentaire dans son 
entreprise. La CNESST va probablement envoyer un avis sous l’article 116 L.n.t. plus large (soit 
visant tout défaut de paiement de temps supplémentaire) que juste une enquête sur le salarié 
comme tel. Donc, cela va dépendre des situations. 
 
 
Question 33 
Si un employeur retient le pourboire d’un salarié, le salarié peut-il entreprendre un recours civil 
en réclamation de salaire selon l’article 98 L.n.t.? Ou est-ce que le pourboire « entre » dans 
l’article 99 L.n.t., soit la « réclamation d’autres avantages pécuniaires »? 
 
Réponse : Selon la définition de salaire à l’article 1 (9) L.n.t.– il semble que ce soit du salaire et 
donc ce serait par le biais de l’article 98 L.n.t.  
 
Question 34 (Collection de droit – Page 262 – 4e paragraphe) 
Est-ce que l’arbitre de grief a compétence que sur la convention collective et non par exemple 
sur les sentences arbitrales l’ayant interprétée ou appliquée, ni sur les ententes conclues par 
les parties à moins que celles-ci soient insérées explicitement ou implicitement à la convention 
collective? 
 
Réponse : En fait la compétence de l’arbitre est d’interpréter et d’appliquer la convention 
collective. Ainsi, il n’est pas lié par d’autres sentences arbitrales ni par des ententes conclues qui 
ne seraient pas incorporées à la convention collective. Ceci dit, l’arbitre a néanmoins le pouvoir 
de les considérer, à sa discrétion. 
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Question 35 
À l’article 55 al. 2 L.n.t., est-ce que le « majoré à 50 % » veut dire que le congé payé est payé à 
un salaire à 1.5 fois le salaire ordinaire ou que le temps supplémentaire est divisé par 2 
(exemple : j'ai fait 20 heures de temps supplémentaire, j'ai droit à un congé payé de 10 heures)? 
 
Réponse : Si vous faites 20 heures de temps supplémentaire, vous avez droit à 30 heures, car il 
faut calculer 1 heure = 1.5 heure. Donc, le congé peut être banqué à raison de 30 heures et non 
pas uniquement les 20 heures travaillées. 
 
Question 36 
Est-ce que l'article 87.1 L.n.t., s'applique aussi à des salariés non syndiqués? 
 
Réponse : Oui, cela s’applique aussi à des salariés non syndiqués (le terme convention réfère à 
un contrat de travail individuel – voir la définition de l’article 1, par. 4 L.n.t.). 
 
Question 37 
Est-ce que l’article 27.1 C.t. s'applique à tous les employés d'une même entreprise ou juste aux 
salariés qui sont susceptibles de faire partie de la même unité de négociation? 
 
Réponse : Cela s’applique à l’égard d’un groupe de salariés visé par la requête. 
 
Question 38 
Est-ce qu'un avis verbal de négociation et donné moins de 8 jours à l'avance, donc contraire à 
l'article 52, al. 1 C.t., peut quand même donner lieu à une grève légale dans les 90 jours de cet 
avis, s'il s'agit de la première convention collective? 
 
Réponse : Non, l’avis ne sera pas valide selon l’article 52 C.t. Il faudra calculer l’avis réputé de 
l’article 52.2 C.t. pour calculer les délais pour la grève. 
 
Question 39 
L’article 28a) C.t. mentionne : « À cette fin l’agent de relations du travail procède à la 
vérification […] de la liste des salariés de l’employeur […] ».  
Est-ce que l’on fait référence ici à la liste que l’employeur a fourni conformément à l’article 25, 
al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 40 
Si oui, est-ce que cela veut dire que si l’agent vient à la conclusion que « l’association jouit du 
caractère représentatif » (art. 28 a) C.t.) sur la base de cette liste au jour du dépôt et qu’il y a 
accord sur l’unité de négociation et les personnes visées, il accréditera sur le champ? Donc, s’il 
y a eu des démissions ou mise à pied sans retour prévisible depuis le jour du dépôt, ces salariés 
seraient-ils pris en compte? 
 
Réponse : Le syndicat aura également copie de cette liste et pourra manifester ses observations 
à savoir s’il manque une personne ou si une autre personne ne devrait pas s’y trouver par 
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exemple. Donc, s’il y a désaccord sur les personnes incluses, l’agent pourra uniquement 
accréditer si malgré ce désaccord, prenant la position du syndicat et prenant la position de 
l’employeur, si dans tous les cas il y a le caractère représentatif. Si non, il devrait faire rapport au 
Tribunal qui tranchera cette question (art. 32 C.t.). 
 
Question 41 
Lorsque l’association compte 35 à 50 % de membres selon l’article 28 b) C.t., ces salariés ayant 
démissionnés ou mis à pied sans retour prévisible ne feraient pas partie du scrutin secret? 
Puisqu’il faut exercer un vote, ce qui ne serait pas possible pour eux? 
 
Réponse : Tous les salariés visés par l’unité seront tenus de voter lorsqu’il y a ordonnance de vote 
au scrutin, même ceux qui n’auraient pas adhéré au syndicat (signé leur formule d’adhésion, 
payer leur cotisation, etc.). 
 
Question 42 
Quelle est la différence entre l'article 111.33 C.t. et l'article 9 L.i.T.a.t.? Est-ce qu’ils sont 
complémentaires? 
 
Réponse : Oui, ils sont complémentaires. Vous remarquerez que l’article 9 L.i.T.a.t prévoit, en 
plus des pouvoirs généraux, des situations particulières. 
 
Question 43 
Comment s'applique l’article 44 des Règles de preuve et de procédure du TAT (RPPTAT)? Le titre 
de la section où il se trouve semble indiquer que l'article 44 R.p.p.t.a.t. s'applique à « un délai 
prévu aux présentes règles ». Alors, est-ce que l’on doit utiliser l'article uniquement pour la 
procédure qui est prévue aux règles de preuve et procédure du TAT? 
Réponse : Je porte à votre attention le fait que le contenu de l’article 44 R.p.p.t.a.t. est identique 
au contenu des articles 151.1 et s. C.t. (même règle). Comme les règles sont identiques, vous 
pouvez utiliser l’une ou l’autre. 
 
Question 44 
L’article 34 L.i.T.a.t. prévoit que lorsqu’une enquête a été effectuée par le Tribunal, le rapport 
est versé au dossier et une copie est transmise à toutes les parties. Est-ce que cet article 
s'applique aux articles 28, 29 et 30 C.t.? 
 
Réponse : La réponse est oui. 
 
Question 45 
L'article 12 L.i.T.a.t prévoit que les parties peuvent se faire représenter par la personne de leur 
choix devant le TAT. Cela inclut toute personne qui ne serait pas avocat, et ce, à l’instar de 
l'article 128 (2) a) (2) de la Loi sur le Barreau? 
 
Réponse : Oui, c’est une règle répandue pour l’ensemble des tribunaux administratifs (TAQ, 
Commission des transports du Québec, RACJ, etc.). 
 
Question 46 
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Chaque fois qu'un agent de relations du travail n'accrédite pas et fait un rapport sommaire au 
TAT dans le cadre de l'article 28 C.t., est-ce qu’il y a nécessairement audience devant le TAT sur 
l'unité de négociation appropriée ET le caractère représentatif? 
 
Réponse : Non, il n’y aura pas nécessairement d’audience au sens propre du terme, tout 
dépendra des éléments en litige. Il est possible que le TAT procède par conférence avec les 
avocats ou autres modes. Il y aura audience formelle s’il est nécessaire pour une partie de 
présenter des témoignages. 
 
Question 47 
Si un agent de relations du travail vérifie le caractère représentatif et qu’il ne peut accréditer, 
il fera rapport au TAT. Est-ce que celui-ci doit revérifier le caractère représentatif? Cela 
pourrait-il mener à deux votes au scrutin secret, l'un par l'agent et l'autre par le TAT? 
 
Réponse : Oui, il est possible que deux votes successifs aient lieu. Dans l’intervalle, le TAT aura 
invité l’association à être accréditée à retourner auprès de ses membres ou l’employeur et 
l’association à échanger sur les éléments litigieux (par exemple, l’intégration d’un département 
ou non à l’unité). 
 
Question 48 
Une décision fondée sur tout autre alinéa que l'alinéa 1 de l'art. 46 (donc les al. 2 à 6 de 
l'article 46) n'a pas à être rendue dans les 90 jours du dépôt de la requête (art. 46.1 C.t.)? 
 
Réponse : Oui, c’est un court délai entre le dépôt de la requête et la décision afin que les parties 
ne soient pas dans l’inconnu lors d’une concession.   
 
Question 49 
L’article 13 C.t. interdit à l'employeur de faire des menaces de renvoi ou de diminution des 
conditions de travail à ses salariés s'ils adhèrent à un syndicat. Qu’est-ce qui arrive si 
l’employeur propose plutôt des augmentations de salaire ou encore de meilleures conditions 
de travail si l’employé accepte de ne pas adhérer au syndicat? 
 
Réponse : Si l’employeur se comporte comme vous le suggérez (augmentation de salaire ou 
meilleures conditions), il sera en contravention de l’article 12 C.t. Il ne doit y avoir aucune 
ingérence de la part de l’employeur afin de respecter le droit à la liberté d’association (voir 
Collection de droit, pages 146 à 150). 
 
Question 50 
Est-ce que l'article 15 L.i.T.a.t permet à tout salarié qui dépose une plainte dans un délai 
supérieur à celui indiqué par la loi (C.t. ou L.n.t.) de pouvoir être entendu sur cette plainte si le 
TAT accorde une prolongation de délai? 
 
Réponse : En théorie, oui.  Cependant, il faut garder en tête que plusieurs délais sont de rigueur 
(par exemple, les articles 22, 47.5, … C.t.) et que les motifs de prorogation devront être très 
sérieux. 
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Question 51 
Ai-je raison de dire que, lors des périodes prévues aux paragraphes b.1), b.2), c), d) et e) de 
l'article 22, toutes les demandes en accréditation seront traitées comme si elles avaient été 
déposées au même moment, sans préséance de l'une sur l'autre (contrairement à ce qui 
prévaut au paragraphe a) en vertu de l'article 27.1 C.t.) 
 
Réponse : Oui, vous faites référence à toute situation qui n’est pas sujette à la règle du premier 
dépôt ou du guichet fermé. 
 
Question 52 
Est-ce qu’un salarié qui adhère à une association de salariés sans avoir démissionné d'une 
autre, lors du calcul du caractère représentatif d'une association de salariés, voit son adhésion 
annulée pour les deux associations de salariés ou encore son adhésion à l'une équivaut à 
démission de la seconde? 
 
Réponse : Son adhésion à une association équivaut au retrait de son nom à titre de membre de 
l’autre association. 
 
Question 53 
Quelle est la pertinence d'avoir créé le recours spécifique de l'article 47.3 C.t. si dans tous les 
cas la requête du salarié doit être déposé dans le même délai et que les mêmes pouvoirs sont 
dévolus au TAT? 
 
Réponse : C’est vrai quant aux formalités d’exercice des recours. Ce qui les distingue c’est le 
fardeau de la preuve. Les situations visées à l’article 47.3 C.t. sont sérieuses et le fardeau du 
syndicat sera élevé pour justifier son inaction ou son refus. De plus, l’article 47.3 C.t. prévoit 
spécifiquement que l’arbitre ne se soit pas prononcé sur la situation (voir Collection de droit, page 
189, colonne de droite). 
 
Question 56 (Article 22 d) et e) C.t.) 
Est-ce que pour le calcul des délais des paragraphes de l’article 22 d) et e) C.t., on compte bel 
et bien les jours 90e au 60e ou 180e au 150e inclusivement, rapportant le tout à un délai de 31 
jours, ou pas? 
 
Réponse : Il faut qualifier le délai pour savoir comment appliquer les articles du Code du travail 
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. On ne compte pas le jour de départ du délai et le salarié doit avoir exercé son 
droit au plus tard le 30e jour. 
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. Ça ouvre une « fenêtre » d’opportunité pour la période de maraudage. Le calcul 
se fait par 30 jours (et non 31). 
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Question 57 
Comment coexistent l'article 82 L.n.t. (avis de cessation d'emploi) et l'article 2091 C.c.Q. (délai-
congé)? 
 
Réponse : Le préavis prévu 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 58 
Si la convention n’inclut pas un recours équivalent à la L.n.t., est-ce que le salarié devra faire 
une plainte directement à la Commission? Est-ce qu’il devra le faire par l'entremise de son 
syndicat ou il peut le faire seul? 
 
Réponse : Si la convention collective n’inclut pas un recours équivalent à la L.n.t., le salarié pourra 
quand même déposer un grief par l’entremise de son syndicat. Ledit grief référera à la norme de 
la L.n.t. en infraction. C’est une décision de la Cour suprême qui permet une telle façon de faire : 
SFPQ et als c. P.G. et als, 2010 CSC 28 (voir Collection de droit, pages 261 à 264). 
 
Question 59 
Si un salarié n’a pas été payé pour les heures supplémentaires, est-ce que le recours est 
l’article 98 ou l’article 99 L.n.t. (heures supplémentaires= salaire ou autre avantage)? 
 
Réponse : Une réclamation impayée suite à du temps supplémentaire est considérée comme une 
réclamation de salaire. Donc, la réclamation sera fondée sur l’article 98 L.n.t. 
 
Question 60 
Si un salarié n’a pas reçu l'indemnité prévue à l’article 58 L.n.t. pour une rencontre qui a duré 
2 heures et que l’employeur ne lui a pas payé les 3 heures comme le prévoit l’article 58 L.n.t., 
est-ce que le recours est sous l’article 98 ou l’article 99 L.n.t?  
 
Réponse : Il s’agit encore d’une situation où la rémunération salariale est en cause. La 
réclamation sera fondée sur l’article 98 L.n.t. Les autres avantages seraient les indemnités de 
congé annuel, de préavis, de jours fériés, etc. et seraient réclamés en vertu de l’article 99 L.n.t. 
 
Question 61 (Jour 56 – Corrigé – Question 6) 
Dans le corrigé, on cite la jurisprudence, mais on ne mentionne pas l’article 1 (12) L.n.t. qui 
définit ce qu’est le service continu. Pouvez- vous expliquer pourquoi? 
 
Réponse : Oui, l’article 1 (12) L.n.t. est en cause. Cependant, outre le texte de l’article, c’est 
vraiment la jurisprudence qui permet de voir dans quels cas concrets cette disposition s’articule. 
 
Question 62 
En vertu de la L.n.t. est-ce que l’on peut dire qu’un cadre supérieur dispose d’un recours pour 
indemnité de vacances non payée? 
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Réponse : Oui, le cadre supérieur dispose d’un recours en vertu du Code civil du Québec. 
Cependant, en raison de l’article 3 paragraphe 6 L.n.t., il ne dispose pas d’un recours en vertu de 
cette loi. 
 
Question 63 (Complément de réponse) 
Concernant la question 39 déposée le 22 avril 2020 
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. 
 
Est-ce que cela voudrait dire qu’on pourrait obtenir une décision d’un arbitre de grief et 
ensuite, si on n’est pas content, aller déposer une plainte à la CNESST conformément aux 
articles 104 et s. afin que la CNESST nous représente et qu’elle dépose un recours civil? Ça va à 
l’encontre toute l’essence de l’exclusivité et l’expertise (décision « finale sans appel ») de 
l’arbitre de grief non? Pourquoi on permet ça? 
 
Réponse : Non, 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 64 (Complément de réponse) 
Concernant la question 40 déposée le 22 avril 2020 
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 
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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. 
 
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 65 (Complément de réponse) 
Concernant la question 41 posée le 22 avril 2020 
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. 
 
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. 
 
Question 66 (Article 64 L.n.t.) 
Si je suis en vacances depuis deux semaines et que c’est la Fête du Canada (1er juillet) pendant 
mes vacances.  
L'article 62 L.n.t. nous dit que nous devons compter le montant payé au cours des 4 dernières 
semaines avant le congé. Dans cet exemple, est-ce que le congé est la Fête du Canada, le 1er 
juillet? 
Si je dois compter à rebours à partir de 4 semaines à partir du 1er juillet et que le 1er juillet est 
le dernier jour de mes vacances, cela signifie que sur les 4 semaines de congé, j'en ai perdu 2.  
Dois-je compter mon salaire normal pendant ces 2 semaines de vacances pour savoir combien 
d'argent je vais recevoir pour le 1er juillet ?  
Je travaille 40 heures par semaine  
Je gagne 25 $ de l'heure  
Pour 1 semaine, je gagne donc 1 000 $  
Si je compte à rebours à partir du 1er juillet (congé)  
4 semaines fois 1 000 $ = 4 000 $  
4 000 $ X 1/20 = 200 $ d’indemnité pour le 1er juillet  
OU  
2 semaines avant les vacances – 1 000 $ X 2 = 2 000 $ 
2 semaines de vacances – 2 080 $ 
(selon l’art. 74 L.n.t. : 4 % du salaire brut pendant année de référence = 1 000 $/semaine X 52 
semaines = 52 000 %brut. Donc, 52 000 $ X 4 % = 2 080 $) 
Total de 4 semaines = 4 080 $ (2 000 $ + 20 800 $) X 1/20 = 204 $ indemnité 1er juillet 
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Réponse : L’article 62 L.n.t. précise que l’employeur doit verser une indemnité égale à 1/20 du 
salaire gagné au cours des quatre (4) semaines complètes de paie précédant la semaine du congé. 
Donc, suivant votre exemple, l’employeur retiendra les quatre semaines de salaire complètes 
(avant le début des vacances). L’indemnité sera de 200 $.  
 
Question 67 
Article 1 (12) L.n.t. (notion de service continu) 
Supposons qu’un gardien de sécurité qui travaille à raison de 2 semaines seulement par année 
(les 2 semaines de la construction) pour surveiller un chantier. Si le gardien de sécurité exerce 
cette prestation pendant 5 années consécutives pour le même employeur, est-ce qu’il lui sera 
reconnu 10 semaines de service continu malgré l’interruption sans résiliation du contrat ou est-
ce que ce seront plutôt 5 années de service continu qui lui seront reconnues? 
 
Réponse : Malgré la courte durée d’exécution à chaque année, le tribunal examinera l’intention 
des parties à reconduire le contrat de travail année après année. Si le service continu est reconnu, 
on dire que le gardien de sécurité cumule cinq (5) années de service continu. Il n’y a pas de durée 
minimum d’exécution du contrat de travail pour rechercher l’intention des parties et cumuler du 
service continu. 
 
Question 68 
Quel est le but de l’article 126.1 L.n.t.? À l’article 123.13 L.n.t., la CNESST ne pourra pas me 
représenter si je suis un salarié syndiqué. Pourquoi est-ce qu’on le précise à l’article 126.1 
L.n.t.et pas à l’article 123.13 L.n.t.?  
Réponse : Les articles que vous identifiez (on peut y ajouter l’article 123.5 L.n.t.) ont été adoptés 
en 1997 (art. 123.13 L.n.t.) et en 2002. Les amendements de 2015 n’ont visé que la dénomination 
nouvelle de la Commission des normes du travail et de la Commission des relations de travail. 
La décision qui a scellé cette question a été rendue en 2010 par la Cour suprême du Canada (SFPQ 
et als c. P.G.Q. et als, 2010 CSC 28). La législation ne suit pas toujours l’histoire… 
 
Question 69 
Pouvez-vous expliquer l’indemnité de congé annuel lorsqu’il y a un congé de maternité ou de 
paternité? 
 
Réponse : Le calcul de l’indemnité de congé annuel se fait à partir du salaire gagné durant l’année 
de référence. L’article 74, 2e al. L.n.t. vise à préserver l’indemnité pour certains types d’absence 
(maladie, accident, maternité, paternité).   
Les autres absences sans salaire ne seront pas compensées dans le calcul de l’indemnité. La 
rémunération gagnée durant l’année de référence sera multipliée par 4 % ou 6 % suivant le 
service continu. Les absences sans salaire de courte durée influencent peu le calcul de 
l’indemnité. 
Si un salarié est absent durant toute l’année de référence, sans salaire, il aura droit à des vacances 
sans indemnité. 
 
Question 70 (Calcul des effectifs) 
Le calcul des effectifs s’effectue le jour du dépôt et c’est dans le cadre de la période de 
l’article 28 C.t. qu’on l’effectue. Il faut donc calculer le nombre de membres qui ont adhéré au 
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syndicat sur le nombre de salariés visés par l’unité et, si on obtient 50 + 1 % = l’agent de travail 
accréditera et on n’a pas besoin d’effectuer le scrutin secret. Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 70 (Calcul des effectifs) 
Les membres ayant démissionné de l’association APRÈS le jour du dépôt d’accréditation vont 
être calculés comme s’ils avaient adhéré (on ne va pas soustraire du numérateur ces salariés) 
puisqu’ils ont démissionné tardivement. Pour que la démission soit considérée dans le calcul 
des effectifs, il faut qu’elle ait été portée à la connaissance de l’association dont le salarié est 
démissionnaire, avant le dépôt de la requête ou le jour même avant minuit. Si elles n’ont pas 
été reçues le jour du dépôt ou avant, est-ce que l’on va faire comme si ces salariés n’avaient 
pas démissionné? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 71 (Calcul des effectifs) 
Les démissions de l’entreprise (et non juste de l’Association) ou les mises à pied (alors qu’un 
retour au travail n’est pas probable) seront considérées (donc soustraites du dénominateur) si 
elles ont été reçues avant ou le jour du dépôt. Est-ce que l’on va donc les ignorer si elles 
surviennent après le jour du dépôt (nota: une mise à pied après le jour du dépôt risque d’être 
rare à moins que l’entreprise ait de sérieux problèmes financiers puisque l’article 59 commande 
le maintien des conditions de travail)? 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 72 (Calcul du vote au scrutin secret) 
Les membres qui ont démissionné de l’Association APRÈS le jour du dépôt et où le caractère 
représentatif doit être vérifié puisqu’il y a entre 35 et 50 % des salariés dans cette unité qui 
sont membres = sont considérés dans le calcul du vote au scrutin. On les soustrait donc de mon 
numérateur (mais pas de mon numérateur parce qu’ils demeurent salariés encore!). Mais je les 
considère (art. 36.1 d) et 38 C.t.). ALORS que pour le calcul des effectifs, je ne les considère pas. 
Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 73 (Calcul du vote au scrutin secret) 
Les membres qui ont démissionné/été licencié de l’entreprise APRÈS le jour du dépôt (mais 
avant le calcul du scrutin secret) = je dois les soustraire de mon dénominateur (puisqu’ils ne 
sont plus salariés) et de mon numérateur (puisqu’ils ne sont plus membre) (art.  38 C.t.). ALORS 
que pour le calcul des effectifs j’aurais ignoré leur démission/licenciement puisqu’on me dit 
que je dois calculer les effectifs selon ma liste de salarié lors du jour du dépôt (art. 36.1 d) C.t.). 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 74 (Calcul du vote au scrutin secret) 
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Donc, on calcule tous les votes des membres et non membres de toute l’unité de négociation 
visée par l’accréditation (art. 38 C.t.) alors que pour le calcul des effectifs, seul le nombre de 
membres est considéré par rapport à l’ensemble des salariés dans l’unité…? 
 
Réponse : Oui, vous avez bien compris. Il existe une distinction entre le calcul des effectifs 
(membres) et le vote au scrutin secret pour une association qui n’atteint pas la majorité. Dans les 
faits, il y a rarement un important mouvement de personnel tant en vertu de l’article 59 C.t. 
(maintien des conditions de travail) que du travail du syndicat pour maintenir le nombre de 
membres. 
 
Question 75 
Si un salarié mis à pied d’une manière indéterminée ne se fait pas rappeler en vertu d’une 
politique de rappel dans la convention collective qui est discriminatoire, quel est le recours du 
salarié? Est-ce qu’une disposition d’une convention collective discriminatoire se tranche par 
l’arbitre de grief ou est-ce que l’on doit déposer un recours auprès d’un tribunal de droit 
commun? 
 
Réponse : Un salarié syndiqué, non rappelé au travail et qui se croit congédié, consultera son 
syndicat. Ce dernier déposera un grief de congédiement même si le fondement de son grief est 
la L.n.t. (par exemple, le salarié cumule 2 ans de service continu et un salarié moins ancien a été 
rappelé). C’est ce que la Cour suprême du Canada énonce dans la décision SFPQ et als c. P.G.Q. 
et als, 2010 CSC 28. 
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