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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Questions déposées : 3 avril 2020 
 
Question 1 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9, page 2) 
Dans cet exercice, aurions-nous pu faire une conciliation puis la grève?  
 
Réponse : Lors de la négociation de la première convention collective (comme c’est le cas dans 
l’exercice), les parties peuvent recourir aux services d’un conciliateur.   
 
La grève ou le lock-out sont les moyens ultimes de coercition. Les parties auront toujours 
avantage à s’entendre pour conclure la convention collective. Contrat liant ces parties et avec 
laquelle elles vivront durant des années. L’obligation de négocier est un principe des rapports 
collectifs du travail (voir Collection de droit, pages 212 à 220, particulièrement 212 à 215). 
 
 
Question 2 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 10, page 2) 
Aurions-nous pu répondre à cette question par l’article 109.1 b) C.t.? 
 
Réponse : L’article 109.1 f) répond de façon plus spécifique à la mise en situation concernant 
Marie Guy : « Il est interdit à un employeur : f) d’utiliser dans l’établissement où la grève ou le 
lock-out a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié (Marie est une cadre) 
qu’il emploie dans un autre établissement (vrai, Marie travaille à Vaudreuil-Dorion), sauf 
lorsque des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en 
grève ou en lock-out (aurait pu être possible, mais ce n’est pas la même unité de 
négociation).» 
 
 
Question 3 
Pouvez-vous expliquer l’article 45.2 C.t.? 
 
Réponse : L’article 45 C.t. énonce le principe d’une transmission qui donnerait lieu à une 
transmission de droits et d’obligations (ordre public). L’article 45.2 C.t tempère ce caractère 
d’ordre public en précisant la situation d’une concession partielle soit une cession du droit 
d’exploitation ET la plupart des éléments caractéristiques de l’entreprise ou partie de 
l’entreprise (Collection de droit, pages 198 à 200). 
 
L’accréditation continuera de vivre chez l’employeur cédant, mais pas chez le nouvel 
employeur. 
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Question 4 
Une association accréditée a-t-elle le pouvoir de licencier des employés compris dans l'unité 
de négociation qu'ils représentent, sujet à l’article 47.3 C.t.? Quelle serait la sanction 
disciplinaire? 
 
Réponse : Oui, s’il y a non-respect des conditions de l’article 36.1 C.t. pour être membre de 
l’association. Elle peut retirer un salarié de l’unité accréditée aux conditions énumérées à 
l’article 61 C.t., uniquement à ces conditions-là. 
 
Une mesure disciplinaire au sens de l’article 47.3 C.t. serait la diminution de la semaine de 
travail, déplacement, rétrogradation, retrait temporaire d’une liste de rappel. 
 
 
Question 5 
Pouvez-vous expliquer les différences entre la conciliation et le recours à l’arbitre de 
différend? 
 
Réponse : Le conciliateur est nommé par le ministre du travail à la demande d’une ou l’autre 
partie à toute phase des négociations. Il aide les parties à conclure une entente (art. 54 C.t.). 
Les parties ont recours à cet agent régulièrement. 
 
Un différend est soumis à un arbitre sur demande écrite des deux parties adressée au ministre. 
La sentence rendue par cet arbitre a l’effet d’une convention collective signée par les parties. 
C’est l’arbitre qui décide du contenu d’une ou des dispositions de la convention collective en 
lieu et place des parties (art. 74 à 93 C.t.). Le recours à l’arbitre de différend sera la dernière 
solution envisagée par les parties. 
 
Lors de la négociation de la première convention collective, les parties doivent participer à une 
conciliation avant de demander l’intervention d’un arbitre de différend (art. 903.1 C.t.). 
 
 
Question 6 
Quel est l'intérêt pour les employés de rejoindre une « association d'employés », si CES 
employés ne font PAS partie de l’ « unité de négociation »? 
 
Réponse : Pour être reconnu comme association accréditée et représentative des employés 
d’un employeur « X », le syndicat devra avoir recruté une majorité de salariés chez cet 
employeur. Suite à l’accréditation, il est vrai qu’un salarié, qu’il soit membre ou non de 
l’association, est couvert par la convention collective et le syndicat a un devoir de 
représentation à son égard (art. 47.2 ou 47.3 et 69 C.t.). 
 
 
Question 7 
Pouvez-vous un exemple d’une subrogation d’un syndicat? 
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Réponse : La subrogation d’un syndicat est prévue aux articles 61 et 61.1 C.t. Il peut s’agir d’une 
révocation du syndicat par des salariés membres qui sont mécontents ou du remplacement lors 
de la fusion d’un syndicat ou d’un changement de rattachement à une centrale ou un 
regroupement. 
 
 
Question 8 
Pouvez-vous expliquer l’article 42.2 C.t.? 
 
Réponse : L’article 45.2 C.t. traite de la concession partielle de l’entreprise de l’employeur. Si la 
concession partielle entraine le transfert de l’accréditation, c’est toujours le même syndicat qui 
est en cause. Il n’y a pas de subrogation. 
 
 
Question 9 
Pouvez-vous expliquer l’application de l’article 68 C.t.? 
 
Réponse : Pour l’application de l’article 68 C.t., il faut, en premier lieu, qu’une association 
d’employeurs soit créée. Si une convention collective est signée avec cette association, les 
nouveaux employeurs membres seront liés. Par exemple, dans le domaine de la construction. 
 
 
Question 10 
Quelle est la différence entre les « votes à la majorité » et la « majorité absolue » QUAND ces 
expressions sont utilisées dans le Code du travail? 
 
Réponse : Vous faites référence à l’accréditation d’une association. 
 
Pour avoir droit à l’accréditation à la suite d’un vote au scrutin secret, une association de 
salariés doit y obtenir la majorité absolue (plus de la moitié) des voix des salariées habiles à 
voter. Cette règle est énoncée à l’article 21, al. 1 C.t. Une exception est prévue à cet article au 
2e alinéa qui renvoie aux dispositions de l’article 37.1, al. 2 C.t. (vote qui met en présence deux 
associations) (Collection de droit, page 174 et 175). 
 
 
Question 11 
Est-ce qu’un syndicat peut poursuivre un salarié? 
 
Réponse : L’accréditation confère au syndicat le pouvoir légal et l’obligation légale de 
représenter tous les salariés compris dans l’unité de négociation qu’ils soient membres ou non 
du syndicat (Collection de droit, page 181). Il s’agit d’une application des règles du Mandat au 
Code civil du Québec (art. 2130 et s. C.c.Q.) dont la preuve n’est pas à faire dans le cadre de la 
représentation syndicale. 
 
Le syndicat peut, théoriquement, poursuivre un salarié qu’elle représente. Tout dépendant de 
la base juridique de sa poursuite, le syndicat devra faire la preuve de son intérêt à poursuivre. 
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Question 12 (Jour 56 – Question 4) 
Pouvez-vous préciser les conditions pour bénéficier d'un jour férié et chômé? 
 
Réponse : Le salarié doit être présent le jour ouvrable précédant et suivant le jour férié. 
 
 
Question 13 (Question relative à l’article 62 L.n.t.) 
Comment calcule-t-on les quatre semaines complètes d'un salarié absent au cours d'une des 
quatre semaines précédant le congé? 
 
Réponse : Si le jour férié est le 12 octobre 2020 (2e lundi d’octobre), la semaine précédente 
complète de salaire est la semaine du 5 octobre 2020. Et on recule une 2e, une 3e et une 4e 
semaine.   
 
Si le salarié est absent durant une des 4 semaines précédant le jour férié, son indemnité sera 
calculée à partir du salaire gagné durant ces semaines (soit le salaire de 3 semaines « X » par 
1/20). 
 
 
Question 14 
Quel est l'équivalent de l’article 93.5 C.t. dans le cas où ce n'est pas une première convention 
collective?  
 
Réponse : Il n’y a pas d’article équivalent dans le C.t. Cependant, le résultat est le même. 
« Lorsque les parties choisissent librement de recourir à l’arbitrage, celui-ci prend un caractère 
obligatoire du fait qu’il ne sera plus question pour l’une ou l’autre partie de faire marche arrière 
et de récupérer son droit de grève ou de lock-out » (Collection de droit, page 223). 
 
 
Question 15 (Question concernant l’article 74, al. 2 L.n.t.) 
Sur le site de la CNESST, ils expliquent l’article et le calcul à faire. Il me semble qu’ils ajoutent 
une troisième étape au calcul qui n’apparaît pas à la lecture de l’article.  
 
La salariée est à l’emploi depuis 8 ans. Elle a donc droit à 3 semaines de congé annuel. Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 24 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 
600 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental durant 
10 semaines. 
Le calcul de l’indemnité se fera ainsi : 
600 $ X 3 (nombre de semaines de congé) = 1 800 $ 
1 800 $ X 42 (24 semaines travaillées + 18 maternité) ÷ 52 semaines dans l’année = 1 453,85 $ 
 
L'étape du calcul en caractère gras est celle que je ne suis pas certaine de comprendre. 
Pouvez-vous me l'expliquer? 
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Réponse : Lorsque l’indemnité de congé annuel d’une salariée est diminuée du fait qu’elle s’est 
absentée pendant l’année de référence pour cause de maternité, le calcul de cette indemnité 
s’effectue de la façon décrite à l’article 74, 2e al. 
 
Dans le présent cas, la dernière ligne de calcul est requise, car la salariée s’est absentée pour un 
congé parental. Ce congé n’est pas prévu à l’article 74, 2e alinéa. Donc, il faut en tenir compte 
dans le calcul. 
 
 
Question 16 
Est-ce qu’un employeur peut utiliser les services d’un cadre pour remplacer un employé? 
 
Réponse : Un employeur peut utiliser les services d’un cadre tout en respectant l’article 109.1 f) 
C.t.  
L’employeur peut utiliser les services des cadres qui font déjà partie de l’établissement où la 
grève ou le lock-out est déclaré ou d’un autre établissement dans lequel se trouvent des 
salariés compris dans l’unité de négociation (Collection de droit, page 237, en haut, colonne de 
gauche). 
 
 
Question 17 
Contrairement à ce qui a été dit, la CNESST n’arrête pas leur calcul après l’équation suivante : 
indemnité = salaire hebdomadaire moyen X 2 ou 3  
 
Est-ce possible de m’expliquer en quoi consiste l’étape suivante :  
1 800 $ X 42 (24 semaines travaillées + 18 maternité) ÷ 52 semaines dans l’année = 1 453,85 $ 
 
Réponse : Lorsque l’indemnité de congé annuel d’une salariée est diminuée du fait qu’elle s’est 
absentée, pendant l’année de référence pour cause de maternité, le calcul de cette indemnité 
s’effectue de la façon décrite à l’article 74, 2e al. L.n.t. 
 
Dans le présent cas, la dernière ligne de calcul est requise, car la salariée s’est absentée pour un 
congé parental. Ce congé n’est pas prévu à l’article 74, 2e alinéa. Donc, il faut en tenir compte 
dans le calcul. 
 
 
Question 18 
Pour l’article 58, al. 1 C.t., est-ce que le délai pour l'acquisition du droit de grève commence à 
courir le jour même de la réception de l’avis de négociation, ou est-ce que l’article 151.3 C.t. 
trouve application et le délai commence le jour suivant? Par exemple, l’employeur reçoit 
l’avis le 1er avril, est-ce que l’on compte le 1er avril comme jour 1 ou on commence à compter 
à partir du 2 avril?  
 
Réponse : Oui, on commence à compter le 2 avril 2020. Cependant, on arrête au 90e jour 
(30 juin 2020) et non pas au jour suivant. Le texte de l’article 58 C.t. stipule que le droit à la 
grève ou au lock-out s’acquiert au 90e jour. 
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Question 19 
Ma question concerne l'exercice 1 des cours préparatoires sur les rapports individuels de 
travail, plus précisément à la question 11. Pouvez-vous expliquer la réponse? 
 
Réponse : Comme la question indique que onze (11) salariés sont visés, la section sur le 
licenciement collectif trouve application (art. 84.0.1 et s. L.n.t.). L’employeur donne un avis au 
MTESS et copie à la CNESST (art. 84.0.4 et 84.0.6 L.n.t.).   
 
L’employeur doit donner l’avis écrit au salarié en vertu de l’article 82 L.n.t. Pour le licenciement 
collectif, ce sera par l’affichage (art. 84.0.6 L.n.t.) que le salarié sera informé. 
 
Vu le nombre de onze (11) salariés visés, l’avis doit être de huit (8) semaines (art. 84.0.4 L.n.t.) 
et non de quatre (4) semaines.  D’où la réponse : faux. 
 
 
Question 20 
Est-ce que la sentence arbitrale en cas de règlement de différends est appelable?  
 
Réponse : Non, l’arbitrage de différend est volontaire et requiert le consentement des deux 
parties. « La sentence de l’arbitre a l’effet d’une convention collective signée par les parties, 
lesquelles peuvent cependant en modifier par la suite le contenu en totalité ou en partie. » 
(Collection de droit, page 224, colonne gauche, en haut). 
Comme les parties peuvent modifier la sentence arbitrale par la suite, il n’y a pas de recours 
pour contester ladite sentence. 
 
 
Question 21 
Pouvez-vous expliquer l’article 109.1 f) C.t.?  
 
Réponse : L’article 109.1f) réponds de façon spécifique à la mise en situation concernant Marie 
Guy. « Il est interdit à un employeur : f) d’utiliser dans l’établissement où la grève ou le lock-out 
a été déclaré, les services d’une personne autre qu’un salarié (Marie est une cadre) qu’il 
emploie dans un autre établissement (vrai, Marie travaille à Vaudreuil-Dorion), sauf lorsque 
des salariés de ce dernier établissement font partie de l’unité de négociation alors en grève ou 
en lock-out (aurait pu être possible, mais ce n’est pas la même unité de négociation).» . 
 
 
Question 22 
L'article 2091 C.c.Q. permet de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée. Or, 
est-ce qu'il est possible d'appliquer l'article 2091 C.c.Q. pour mettre fin à un contrat à durée 
déterminée avant l'arrivée du terme du contrat? Sinon, comment y mettre fin avant l'arrivée 
du terme? Finalement, en un tel cas, quel sera le délai de congé raisonnable? 
 
Réponse : Un contrat à durée déterminée prendra fin à son terme, à moins d’autres 
dispositions au contrat d’emploi. Par conséquent, si nous sommes réellement en présence d’un 
contrat à durée déterminée (pas un contrat qui porte cette appellation, mais qui dans les faits 
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en raison de son contenu s’apparente à un contrat à durée indéterminée), l’employeur pourrait 
être tenu de payer la balance du terme du contrat (Collection de droit, volume 9, page 52 à 56). 
 
 
Question 23 (Collection de droit – Droit du travail – Section 2 – Le salaire) 
L’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire professionnelle et sociale est abrogé. 
 
Donc cela veut dire que des gens handicapés ont droit au salaire minimum? 
 
Réponse : Effectivement, cette disposition est abrogée. Il faut donc en conclure qu’ils sont des 
salariés non exemptés et devraient donc recevoir le salaire minimum. Les gouvernements 
offrent aux entreprises des subventions selon certains critères, c’est possiblement pour cela 
que cette disposition a été abrogée. 
 
 

Question 24 
Il est possible pour un salarié de porter plainte sous 47.3 C.t. si le syndicat contrevient l'article 
45.2 quel que soit l'acte illégal qu'aurait subi le salarié plaignant.  
 
Quelle disposition du Code du travail permet de cette interprétation? 
 
Réponse : En fait, les seules dispositions sont celles de 47.2 et suivantes du C.t. La jurisprudence 
élabore que si nous ne sommes pas dans un cas spécifique de 47.3 C.t., si le syndicat fait défaut 
à son devoir de représentation, le salarié a tout de même un recours selon le principe général 
de 47.2 C.t. 
 
 
Question 25 
Est-il vrai d’affirmer que lors d’une concession partielle d’entreprise transférant la plupart des 
éléments caractéristiques, la convention collective réputée expirée (art. 45.2 (1)) inclus celle 
visant le donneur d’ouvrage vis-à-vis ses salariés, de sorte que ce dernier, de concert avec le 
concessionnaire, devra négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat 
représentant maintenant à la fois les employés du donneur d’ouvrage et du concessionnaire?  
 
En d’autres termes, peut-il y avoir 2 conventions collectives (l’une visant le concessionnaire et 
ses employés et l’autre visant le donneur d’ouvrage et ses employés) au terme de 
l’article 45.2 (1) sans égard à l’intervention possible du tribunal en vertu de l’article 46? 
 
Réponse : Oui, absolument. Le transfert à une concession partielle, lorsque les conditions sont 
remplies, peut avoir pour effet que l’accréditation et la convention collective demeurent en 
vigueur chez le concessionnaire et sera à la fois transférée chez le sous-traitant (cela va 
dépendre de la portée du certificat d’accréditation – par exemple, si cela vise uniquement les 
employés transférés, à ce moment-là l’accréditation n’aurait plus d’objet chez le 
concessionnaire, par contre, si l’accréditation vise plus large, elle sera maintenue quant à ce qui 
demeure nécessaire et l’accréditation visant les salariés transférés s’appliquera). Le TAT peut 
trancher toute difficulté que pose une telle situation (art. 46 C.t.). 
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Question 26 
Pouvez-vous expliquer les articles 61 et 72 C.t.? 
 
Réponse : L’article 61 C.t. confirme que lorsqu’une nouvelle association est accréditée, elle 
devient ainsi subrogée (son nom remplace son prédécesseur) et elle a tous les droits et 
obligations qui découlent de son devoir de représentation. 
 
L’article 72 C.t.: c’est la disposition qui confirme qu’une fois qu’une convention collective a été 
négociée et signée, elle doit être envoyée au ministre pour son dépôt selon les formalités 
indiquées.  
 
 
Question 27 
Comment savoir quand appliquer le délai de 30 jours de l’article 16 C.t. ou celui de 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Le délai de 30 jours se calcule de la mesure dont il se plaint en ce qui concerne 
l’article 16 C.t. Pour ce qui est de l’article 124 L.n.t., le délai est de 45 jours de la mesure. 
 
 
Question 28 
Pouvez-vous expliquer les différences en l’avis de négociation aux articles 52 et 58 C.t. quant 
au droit de grève? 
 
Réponse : L’avis de l’article 52 C.t. a pour but de fixer la première rencontre de négociation de 
la convention collective. Il peut être donné dans les délais indiqués (dans les 90 jours 
précédents l’expiration de la convention collective, ou la sentence qui en tient lieu). Si un avis 
est envoyé dans cette période, il doit laisser au moins 8 jours – donc on ne peut pas envoyer un 
avis disant qu’on négocie dans 2 jours (Collection de droit, volume 9, p. 211 à 212). 
 
Le droit de grève ou de lock-out peut uniquement être acquis 90 jours après la réception de cet 
avis (le législateur donne donc un délai de 90 jours aux parties avant qu’elles puissent exercer 
ce moyen de pression). S’il n’y a pas d’avis, car en pratique ce n’est pas toujours vrai que les 
parties se transmettent un avis, il faut voir l’avis réputé selon l’article 52.2 C.t. 
 
 
Question 29 
Quand est-ce que l’arbitre de grief a compétence et quand est-ce que c’est le TAT? 
 
Réponse : En matière de rapports collectifs, tout ce qui découle de l’interprétation ou de 
l’application de la convention collective (des conditions de travail) sera tranché par un arbitre 
de griefs. Au Code du travail, certaines matières sont dévolues au TAT qui a une compétence 
exclusive ou parfois, une compétence partagée avec l’arbitre. Dans un tel cas, c’est 
généralement prévu au C.t. 
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Question 30 (Jour 56 – Guide d’activités – Page 5) 
Est-ce qu'il faut démontrer la concomitance pour que la présomption s'applique ou est-ce la 
présomption qui démontre la concomitance? Quel rôle joue la présomption dans les critères 
d'application (fardeau de la preuve du salarié)?  
 
Réponse : Il faut en effet démontrer la concomitance. Cela est implicite à l’article 17 C.t. (je suis 
d’accord avec vous que ce n’est pas clairement indiqué) et découle de la jurisprudence. 
 
 
Question 31 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 2) 
2e partie de la réponse - Objection témoin : La réponse fait-elle référence aux deuxième et 
troisième alinéas de l’article 280 C.p.c.? Ou à un seul d’eux?  
 
Réponse : En fait, à la base il s’agit d’un principe qui découle de la jurisprudence. Le 
paragraphe 3 de l’article 280 C.p.c. prévoit que l’on peut contre-interroger si on a des intérêts 
opposés. Il faut donc en comprendre que le président de l’entreprise n’a pas des intérêts 
opposés de telle sorte que ce n’est pas un « vrai » contre-interrogatoire. L’avocate peut lui 
poser des questions, mais pas suggestives. 
 
 
Question 32 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Je me questionne à savoir si, dans l’éventualité où madame avait commencé à travailler dès 
le lendemain chez un autre employeur, est-ce qu’elle aurait eu droit à une indemnité 
équivalente aux deux mois tel que stipulé dans le contrat de travail quant au préavis?  
 
Réponse : Uniquement si son salaire était inférieur (la différence entre les 2 comme dans la 
réponse de la question 3).  
 
 
Question 33 (Annexe 1 - Feuille préparatoire (56:6) - Recours à l’encontre d’une pratique 
interdite art. 122 et 122.1 L.n.t.) 
Dans le fardeau de preuve (pour établir la présomption et pour la réfuter), on fait référence à 
l’article 17 C.t. en lien avec l’article 123.4 L.n.t. Je ne suis pas certaine de bien comprendre, 
car il me semble que, par exemple, la définition de salarié n’est pas la même dans les deux 
lois. J’ai de la difficulté à saisir le lien entre les deux lois puisqu’à priori, elles ne visent pas les 
mêmes rapports.  
 
Réponse : L’article 123.4 L.n.t. a uniquement pour effet de référer à l’application du recours de 
la plainte 15 (donc à l’article 17 C.t.) selon les adaptations nécessaires pour permettre 
l’application de cette présomption. Il n’y a pas lieu de regarder les définitions de salariés, car, 
elles ne sont pas les mêmes.  
 
 
Question 34 (Art. 79.6 L.n.t.) 
Qu’est-ce qu’on entend par « avantages »? Est-ce possible d’avoir un exemple concret de 
l’application de cette disposition? Ma recherche jurisprudentielle ne s’est pas avérée aussi 
claire que je l’aurais souhaité.  



 

 10 

Réponse : Un avantage signifie un bénéfice ou qui procure quelque chose de plus. Cet article 
prévoit uniquement que le but de cette section n’est pas de faire en sorte qu’un salarié reçoive 
plus que ce qu’il aurait normalement reçu s’il avait été normalement à l’emploi. On veut éviter 
qu’il soit pénalisé pour une absence autorisée, mais d’un autre côté, on veut éviter qu’il reçoive 
plus, qu’il aille ainsi un avantage. 
 

********************************** 
Questions déposées : 1er avril 2020 
 
Question 1 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Il est clair que l’article 2091 C.c.Q. prévoit l’obligation de fournir un délai-congé raisonnable. 
Cependant, je me questionnais quant aux critères de raisonnabilité. La Collection de droit 
(p. 53) énonce certains facteurs tels que la durée de la prestation, la nature de l’emploi, les 
circonstances, etc.  
Comment est-il possible d’évaluer la raisonnabilité du délai, pour en arriver à la conclusion 
qu’un délai de 12 mois est raisonnable, dans le cas de Martin?  
 
Réponse : Le 2e alinéa de l’article 2091 C.c.Q. énonce quelques critères tels que la nature de 
l’emploi (cadre ou non-niveau de responsabilité), circonstances d’exercice, durée de la 
prestation de travail (nombre d’années de service, etc.). Dans le cas de Martin, son service 
continu est significatif (20 ans), la fonction de directeur général (fonction importante) et le fait 
qu’il n’y ait pas de motif de fin d’emploi. 
 
 
Question 2 
Existe-t-il un barème permettant d’établir que certains facteurs donnent droit à « X » 
nombres de mois de délai-congé? 
 
Réponse : Non, ce sont les nombreux exemples de la jurisprudence, en particulier de la Cour 
d’appel, qui encadrent les délais. Donc, entre 12 à 18 mois, exceptionnellement 24 mois. 
 
 
Question 3 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 8) 
Dans le cadre de computation des délais, le corrigé de cette question prévoit : « il déclenche 
la phase de négociation à la date la plus hâtive prévue par le Code du travail, i.e. exactement 
le 90e jour avant l’expiration de la convention collective ». 
 
En vertu de l’article 153.3 (1) C.t., il est établi que le jour qui marque le point de départ n’est 
pas compté, mais que celui de l’échéance l’est. L’expiration du délai de 90 jours étant le 
90e jour à 11:59, le droit ne serait-il pas acquis le 91e jour? 
 
Réponse : Non, c’est le texte même de l’article 52 (2) C.t. qui donne la réponse. Il « ouvre une 
fenêtre » à compter du 90e jour (à 23 h 59) jusqu’à la date de l’expiration de la convention 
collective. 
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Question 4 
L’article 74, al. 1 L.n.t prévoit l’indemnité de congé annuel égale à 4 % ou 6 %, selon le cas. De 
plus, l’article 74, al. 2 L.n.t. prévoit un calcul en cas d’absence, calculé selon le cas, à deux ou 
trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné.  
En cas d’absence du salarié au cours de l’année pour l’un des motifs énumérés, le salarié 
aurait-il droit à l’indemnité la plus élevée (avantageuse) entre l’article 74, al. 1 L.n.t. ou 
l’article 74, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, il aura le droit à l’indemnité de l’article 74, 2e al. L.n.t. Cette indemnité ne doit 
pas excéder ce que le salarié aurait reçu en travaillant toute l’année. Ça n’équivaut pas à lui 
faire bénéficier de l’indemnité la plus élevée. 
 
 
Question 5 
Quelle est la différence entre les articles 42 et 46 C.t? 
 
Réponse : L’article 42 C.t. édicte la possibilité que le TAT ordonne la suspension des 
négociations et de certains délais, dans le cadre d’une requête en accréditation, révision ou 
révocation d’accréditation ou sur une question relative à l’application de l’article 45 C.t. Sur 
requête d’une partie intéressée, le TAT peut trancher toute question relative à l’application des 
articles 45 à 45.3 C.t. 
 
 
Question 6 
Quelle est la relation entre les articles 45 et 45.2 (1°) C.t.? 
 
Réponse : L’article 45 C.t. énonce le principe d’une transmission qui donnerait lieu à une 
transmission de droits et d’obligations (ordre public). L’article 45.2 C.t. tempère ce caractère 
d’ordre public en précisant la situation d’une concession partielle (Collection de droit, p. 198 à 
200). 
L’article 45.2 C.t. vise la concession partielle parfaite (cession du droit d’exploitation ET de la 
plupart des éléments caractéristiques de l’entreprise).  
C’est-à-dire que la convention collective expire, mais les conditions de travail sont maintenues – 
art. 59 C.t. durant le temps d’une négociation avec le nouvel employeur. 
 
 
Question 7 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Le recours de l'article 111.33(1) C.t. et le recours de l'article 9(3) L.i.t.a.t. sont-ils des recours 
différents? 
 
Réponse : Oui, l’article 111.33 C.t. énonce les pouvoirs généraux du TAT y compris le 
paragraphe 1. L’article 9 L.i.t.a.t. énonce des pouvoirs particuliers dont le paragraphe 3 quant 
au pouvoir d’ordonnance provisoire.   
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Question 8 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
Concernant l'article 81.20 L.n.t., le corrigé précise que « le salarié qui ne peut profiter des 
recours prévus à une convention collective peut déposer sa plainte à la commission ». Dans 
quel cas un salarié ne pourrait pas bénéficier des recours prévus dans une convention 
collective? 
 
Réponse : Par exemple, un salarié qui est cadre dans une entreprise.  En vertu de l’article 1 l) 
C.t., il n’est pas inclus dans la définition de salarié du Code du travail, donc ne peut bénéficier 
des recours de la convention collective. 
 
 
Question 9 
Qui peut voter lors du scrutin secret? Est-ce tous les salariés de l'unité de négociation, tant les 
membres que non membres au sens de l'article 36 C.t.? 
 
Réponse : Oui, tous les salariés de l’unité de négociation qu’ils soient membres ou non (voir 
Collection de droit, pages 171 à 175). 
 
 
Question 10 
Pouvez-vous expliquer la procédure qui doit être suivie dans le cadre d’un licenciement 
collectif prévu aux articles 82 et s. L.n.t.? 
 
Réponse : Lors du licenciement d’un salarié, son employeur a l’obligation de lui donner un avis 
écrit en vertu des articles 82 et s. L.n.t. 
 
Si le licenciement touche dix (10) salariés et plus, les articles 84.0.1 et s. L.n.t. trouvent 
application. 
 
L’employeur doit donner un avis au MTESS en vertu de l’article 84.0.4 L.n.t. et transmettre 
copie dudit avis à la CNESST. Le salarié sera informé par un affichage dudit avis dans un endroit 
visible et facilement accessible dans l’établissement concerné (art. 84.0.5 L.n.t.). 
 
Donc, l’employeur doit aussi donner l’avis écrit au salarié en vertu de l’article 82 L.n.t. Pour le 
licenciement collectif, ce sera par l’affichage que le salarié sera informé. 
 
 
Question 11 
Dans l’exercice préparatoire sur les rapports individuels de travail, à l’exercice 1, question 11.  
Selon l’article 84.0.4 L.n.t. doit-on envoyer un avis aux employés ou seulement au ministre? 
 
Réponse : Comme la question indique que onze (11) salariés sont visés, la section sur le 
licenciement collectif trouve application (art. 84.0.1 et s. L.n.t.). L’employeur donne un avis au 
MTESS et copie à la CNESST (art. 84.0.4 et 84.0.6 L.n.t.) et donne avis aux salariés par voie 
d’affichage (art. 84.0.6 L.n.t.). 
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Vu le nombre de onze (11) salariés visés, l’avis doit être de huit (8) semaines (art. 84.0.4 L.n.t.) 
et non de quatre (4) semaines. D’où la réponse : faux. 
 
 
Question 12 
Considérant la définition de « parent » à l’article 79.6.1 L.n.t., qui inclut l’enfant de mon 
conjoint : 
 
L’article 79.8, al. 1 in fine prévoit que pour une grave maladie, lorsque « la personne est UN 
enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines ». Est-ce que le congé de 
36 semaines s’applique à l’enfant mineur de mon conjoint? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Est-ce que le congé de 36 semaines s’applique à mon frère qui est mineur? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Ou ai-je droit à un congé de 27 semaines en raison de l’article 79.8.1 « un parent autre que 
SON enfant mineur »?  
 
Réponse : Je vous réfère à la Collection de droit, page 76, le 2e encadré du tableau de cette 
page décrit très bien les situations que vous évoquez. 
 
En résumé :  - 16 semaines d’absence : présence auprès d’un parent ou comme proche aidant 

(art. 79.8 L.n.t.); 
- 36 semaines d’absence : présence auprès d’un enfant mineur dont celui du 

conjoint. S’il s’agit de l’enfant mineur du salarié, l’absence peut être de 
104 semaines (art. 79.8 in fine); 

- 27 semaines d’absence : présence auprès d’un parent ou comme proche aidant 
en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle (art. 79.8.1 L.n.t.). 

 
 
Question 13 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Pourquoi est-ce que le TAT doit « décider du caractère représentatif de l'Association » plutôt 
que du caractère représentatif du Syndicat?  
 
Est-ce que le TAT doit procéder ainsi, car il a été décidé que l'unité de négociation proposée 
par l'Association est appropriée? 
 
Réponse : Oui, pour répondre à la question 5, on doit tenir pour acquis que le TAT a accrédité 
l’Association des travailleuses et travailleurs de Billet inc. 
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Question 14 
À l'article 79.16, al. 2 L.n.t., quels articles sont visés? Les articles 79.8-79.12 et/ou 79.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Le 2e alinéa de l’article 79.16 L.n.t. s’applique à l’article 79.1 L.n.t. En fait, il stipule 
que les deux journées rémunérées prévues à l’article 79.7 L.n.t s’applique en situation 
d’absence pour maladie, etc. 
 
L’article 79.16 premier alinéa L.n.t. s’applique aux articles 79.8 à 79.12 L.n.t. Il s’agit de 
dispositions diverses qui traitent des avantages dus au salarié durant ou au retour de l’absence. 
Afin de faciliter la compréhension de ces articles, je vous réfère à la Collection de droit, aux 
pages 75 à 84. Les tableaux résument très bien les nombreux articles de cette section. 
 
 
Question 15 
Pourquoi l’article 84.0.1 L.n.t. fait référence à 2 mois consécutifs alors qu'on parle d'une mise 
à pied d'une durée de 6 mois ou plus? 
 
Réponse : La période de deux (2) mois réfère à une fenêtre durant laquelle le calcul des salariés 
mis à pied se fait afin d’établir s’il s’agit d’un licenciement collectif. 
 
Par exemple, l’employeur « X » a licencié 20 salariés entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020. Il 
s’agit d’une situation de licenciement collectif. L’employeur « Y » a licencié 8 salariés entre le 
1er mars 2020 et le 30 avril 2020. Il ne s’agit pas d’un licenciement collectif. Le point de départ 
du calcul est la date du premier licenciement jusqu’à concurrence d’une période de deux mois. 
Le calcul du nombre de salariés ne se fait pas sur une période d’une année, mais de deux mois. 
 
 
Question 16 
À l'article 84.0.11, al. 3 L.n.t., le tribunal compétent est-il la Cour supérieure ou le Cour du 
Québec selon le montant de la contribution financière? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Le montant réclamé en indemnité (à défaut de donner l’avis de 
l’article 84.0.4 L.n.t.) permettra de déterminer lequel des tribunaux civils aura juridiction. 
 
 
Question 17 
À l'article 108, al. 2 L.i.t.a.t., que veut-on dire par annuler sommairement?  
 
Réponse : C’est le premier alinéa de l’article 108 qui est généralement utilisé. Comme cet article 
date de 2016 (L.i.T.a.t.), il n’y a pas de jurisprudence pour nous éclairer. Il serait étonnant que la 
C.A. tranche sans entendre les parties que ce soit par écrit ou en personne. 
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Question 18 
Comment est-il possible de rendre une sentence d'arbitrage lorsqu'il n'y a pas de séance 
d'arbitrage, au sens de l'article 101.5 C.t.? 
 
Réponse : L’arbitre a le pouvoir de décider de la procédure et du mode de preuve qu’il juge 
appropriés (art. 100.2 C.t.). Il peut recevoir la preuve documentaire, notes et autorités par écrit, 
par admission. Oui, il peut rendre une sentence arbitrale sans séance d’arbitrage. 
 
 
Question 19 
Est-ce que l’article 81.1 L.n.t. est l’un des articles réputés faire partie intégrante de toute 
convention collective et doit donc être lié à l’article 81.20 L.n.t.? Est-ce qu’il y en a encore 
d’autres articles réputés faire partie des conventions collectives en plus de ceux explicitement 
nommés dans l’article 81.20 L.n.t.? Si oui, lesquels? 
 
Réponse : L’article 81.20 L.n.t. stipule que les articles 81.18-81.19-123.7-123.15 et 123.16 L.n.t. 
sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Et non spécifiquement 
l’article 81.1 L.n.t. 
 
De manière générale, l’article 93 L.n.t. précise que les normes de la L.n.t. sont d’ordre public. 
Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de 
nullité absolue. 
 
 
Exercices de la capsule des cours préparatoires sur les rapports individuels de travail. Questions 
vrai ou faux  
Question 20 (Question 11) 
Pourquoi la réponse réfère-t-elle à l’avis au ministre de l’article 84.0.4 L.n.t. et non pas aux 
délais de l’article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : Comme la question indique que onze (11) salariés sont visés, la section sur le 
licenciement collectif trouve application (art. 84.0.1 et s. L.n.t.). L’employeur donne un avis au 
MTESS et copie à la CNESST (art. 84.0.4 et 84.0.6 L.n.t.) et donne avis aux salariés par voie 
d’affichage (art. 84.0.6 L.n.t.). 
 
Vu le nombre de onze (11) salariés visés, l’avis doit être de huit (8) semaines (art. 84.0.4 L.n.t.) 
et non de quatre (4) semaines. D’où la réponse : faux 
 
 
Question 21 (Question 17) 
Pourquoi est-il FAUX d’affirmer que le père et la mère d’un nouveau-né ont droit au congé 
parental? L’article 81.10 L.n.t. semble dire la même chose en ajoutant qu’aussi la personne 
qui adopte un enfant y a droit. 
 
Réponse : L’article 81.10 L.n.t. précise que le père et la mère ont droit à un congé. Le site de la 
CNESST précise que les deux parents ont droit au congé de 52 semaines. 
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Question 22 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Est-ce que les salariés pourraient exercer un recours en vertu de 98 L.n.t.?  
 
Réponse : Possiblement, si le salarié peut effectivement réclamer une perte pécuniaire ou 
encore l’article 102 L.n.t. 
 
 
Question 23 
Est-ce exact de penser que le congé parental de 81.10 L.n.t. a pour effet de diminuer 
l’indemnité du salarié et n’est pas pris en considération dans le calcul de 74, al. 2 L.n.t.?  
 
Réponse : Vous avez raison, le congé parental n’est pas inclus pour le calcul de l’indemnité. 
 
 
Question 24 
Est- ce possible de compléter cet exemple :  
Une salariée à l’emploi avec 8 ans de service continu. Elle a travaillé pendant 24 semaines et 
son salaire pour l’année a été de 14 400 $. Elle a pris les congés suivants :  
- 18 semaines de congé de maternité  
- 10 semaines de congé parental 
 
L’article 74, al. 2 permet de calculer l’indemnité en fonction du salaire hebdomadaire moyen 
 
salaire hebdomadaire moyen = 14 400 $ ÷ 24 semaines travaillées =  600 $ / semaine 
 
indemnité = moyenne hebdomadaire X 3 (car elle a 8 ans de service continu) = 600 X 3 = 1 800 $  
 
Cependant, l’article 74, al. 4 prévoit une indemnité maximale. Comment calculer ce montant 
maximal? Est-ce possible d’effectuer le calcul avec les données ci-haut. Quelle serait 
l’indemnité de congé annuel de cette salariée?  
 
Réponse : Votre calcul ci-haut est exact. Pour ce qui est de l’indemnité maximale – il faut voir 
en temps normal (sans absence) quelle est l’indemnité de la salariée – le principe c’est qu’elle 
ne peut pas avoir une indemnité supérieure en ayant un congé par rapport à ce qu’elle aurait 
normalement reçu. 
 
 
Question 25 
Par rapport à l'avis qu’on donne au ministre de 8 semaines (art. 84.0.4 L.n.t.), si l'on donne 
par exemple cet avis pour 4 semaines et que l'on licencie les employés 4 semaines trop 
« tôt », l'employeur sera tenu de payer les 4 autres semaines (la durée résiduaire) aux 
employés? Donc s'il donne un avis de 8 semaines au ministre il ne serait tenu de rien payer 
aux employés licenciés puisqu'il n'y aurait aucune durée résiduaire?  
 
Réponse : Effectivement, l’avis est travaillé. S’il ne peut être travaillé, il devra être compensé 
par une indemnité (donc en tout ou en partie) – voir l’article 84.0.13 L.n.t. 
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Question 26 (Rapports individuels de travail – Exercice 1 – Question 11) 
Est-ce que l’article 84.0.4 L.n.t. comprend également l’obligation d’envoyer un avis aux 
employés ou seulement au ministre?  
 
Réponse : La question était de savoir quel préavis ou quelle indemnité – comme il s’agit d’un 
licenciement collectif, l’avis était de 8 semaines et non pas de 4 semaines. Quand nous sommes 
en présence d’un licenciement collectif, nous n’appliquons pas l’article 82 L.n.t. mais bien les 
articles du licenciement collectif. 
 
 
Question 27 
Si une employée syndiquée est congédiée du fait d’être enceinte, est-ce qu’elle peut saisir 
l’arbitre de grief par voie des articles 122 (4) et 123 L.n.t. et 100 C.t. si la convention collective 
est silencieuse sur ce point?  
 
Si non, est-ce qu’elle peut saisir la commission avec les mêmes articles?  
 
Réponse : Effectivement, si aucun recours spécifique n’est prévu à la convention, le syndicat 
pourra évidemment faire un grief pour contester le congédiement et l’arbitre va tenir compte 
des dispositions de la L.n.t. de ce recours. 
 
 
Question 28 
La prescription d’un salarié pour réclamer un salaire impayé serait de 3 ans en vertu de 
l’article 2925 C.c.Q. ou plutôt d'un an « à chaque échéance » comme il est mentionné à 
l'article 115 L.n.t.? 
 
Réponse : Le délai de prescription à l’article 115 L.n.t. est spécifique aux réclamations 
pécuniaires de la L.n.t., donc c’est ce délai qui s’applique. 
 
 
Question 29 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Serait-il possible d'ajouter les articles 1607, 1611, al. 1, 1613, 1618 et 1619 C.c.Q. au recours 
de Martin en dommages-intérêts?  
 
Réponse : Non, le recours est celui de l’article 2091 C.c.Q. 
 
 
Question 30 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 2) 
Pourquoi indiquez-vous dans le corrigé que la question posée par l'avocat du défendeur à son 
client (alors témoin de l'autre partie) lors de son contre-interrogatoire ne peut l'être sous une 
forme suggestive, si en vertu de l’article 280, al. 3 C.p.c. il est permis, lors d'un contre-
interrogatoire, de poser un tel type de question? 
 
Réponse : Il n’est jamais possible de poser des questions suggestives à nos propres témoins. 
Dans ce cas, bien que ce ne soit pas le témoin appelé par l’employeur, celui-ci à titre de 
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président de l’employeur a les mêmes intérêts et est donc considéré comme un témoin de 
l’employeur. 
 
 
Question 31 
Pouvez-vous expliquer le calcul de l'article 74, al. 2 L.n.t., les étapes à suivre et 
potentiellement l'équation à appliquer?  
 
Réponse : Il faut déterminer la moyenne hebdomadaire du salaire gagné : calculer le salaire 
gagné durant l’année et diviser par le nombre de semaines travaillé (ce qui donnera la moyenne 
hebdomadaire). Ensuite, il faut le multiplier par 2 ou 3 selon le nombre de semaines de 
vacances (4 % ou 6 %) qu’a normalement droit le salarié. Cette indemnité ne peut dépasser ce 
que normalement recevrait le salarié s’il avait été normalement à l’emploi. 
 
 
Question 32 (Jour 57 - Annexe 4 – Question 3) 
Dans le corrigé, il est indiqué que la requête en accréditation faite par le Syndicat est 
irrecevable, car, en plus de porter sur une partie des salariés visés par la requête de 
l’Association, elle a été déposée après cette dernière. Or, est-il possible que la requête du 
Syndicat soit recevable, mais seulement en partie, soit à l'égard des employés de bureau qui 
ne sont pas visés par la requête de l’Association? 
 
Réponse : Non, pour ce faire, il faudrait que le Syndicat dépose une nouvelle demande 
d’accréditation qui viserait uniquement ce groupe non représenté. 
 

********************************** 
Questions déposées : 31 mars 2020 
 
Question 1 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 3) 
Pourquoi il n'est pas possible d'intenter un recours en vertu de l'article 15 C.t.? 
 
Réponse : En effet, la question était de déterminer s’il existait un recours auprès de la CNESST 
(et non pas le TAT) permettant sa réintégration. Il n’en existe aucun. 
 
 
Question 2 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Quelle est la différence entre les recours prévus aux articles 14 -14.0.1 et 15-16 C.t.? Pourquoi 
n’a-t-on pas utilisé l'article 15 C.t. puisque Jean-Marc a été congédié?  
 
Réponse : L’article 15 C.t. s’applique également en cas de congédiement. 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. 
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En d’autres termes, dans la mesure où les conditions de l’article 15 sont respectées, on utilise 
cette plainte, car l’article 14 est plus restrictif. 
 
 
Question 3 (Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Comment arrive-t-on à ce décompte d’employé?  
 
- 13 des 35 employés sont membres du S.T.T.G. :  
 ▪ 9 mécaniciens (incluant Jean-Marc); 
 ▪ 4 chauffeurs. 
 
Réponse : Le 1er août il y a 9 mécaniciens incluant Jean-Marc – il y a démission de 2 mécaniciens 
le 20 août (portant le total à 7). Ensuite, un des mécaniciens (Jule Vadeboncoeur) est promu 
cadre le 5 septembre (portant le total à 6). Finalement, le 7 novembre, il y a l’ajout de 
3 mécaniciens, ce qui totalise ainsi 9 mécaniciens (incluant Jean-Marc). 
 
 
Question 4 
Est-ce que l’aliénation de l’entreprise ou la modification de sa structure juridique (art. 2097 
C.c.Q.) pourrait constituer un « motif sérieux » pour que le salarié puisse résilier 
unilatéralement son contrat de travail (art. 2094 C.c.Q.)? 
 
Réponse : Non il ne s’agit pas d’un motif sérieux qui permettrait à un employeur de passer 
outre à son obligation d’accorder un délai-congé comme prévu à l’article 2091 C.c.Q. 
 
 
Question 5 
Est-ce que le recours prévu à l’article 113 al. 2 Loi sur les normes du travail fait référence au 
recours de l’article 142 de la même loi?  
 
Réponse : Non – l’article 113 est dans la section des recours civils alors que l’article 142 vise les 
recours pénaux. 
 
 
Question 6 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Est-ce que la différence salariale en cas de congédiement sans motif sérieux de l’article 2094 
C.c.Q. est calculée selon les jours ouvrables dans une année ou sur une base de 365 jours? 
 
Réponse : Non, le calcul ne distingue pas les jours ouvrables, on utilise toujours la base annuelle 
(365 jours). 
 
 
Question 7 
J’aimerais être sûre de comprendre l’application des différentes lois en droit du travail. La 
L.n.t. est une loi d’ordre public, qui doit être respectée pour tous les salariés (sans 
association, avec association non accréditée et association accréditée). Le Code du travail 
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(C.t.) quant à lui, est plus spécifique et s’applique aux salariés qui veulent s’associer et qui 
passent ensuite par la requête en accréditation. Ai-je bien compris? Le salarié qui a un simple 
contrat de travail avec son employeur n’a rien avoir avec le C.t.? 
 
Réponse : La L.n.t. s’applique en rapports individuels (donc pour des employés qui ne sont pas 
représentés par un syndicat ou en voie de l’être) – par contre, comme il s’agit de normes 
minimales d’emplois, elles doivent être minimalement respectés par tous les employeurs, sauf 
exception (donc même en rapports collectifs). Le Code du travail régit les rapports collectifs. En 
effet, pour un employé non syndiqué (et qui n’est pas en voie de l’être), le C.t. n’est pas 
applicable (à l’exception des pouvoirs spécifiques auxquels la L.n.t. réfère à son article 123.4 
L.n.t. par exemple, mais qui n’a rien avoir avec un droit comme tel prévu au C.t.). 
 
 
Question 8 
J’ai remarqué que le recours de l’article 122 L.n.t. (recours à l’encontre d’une pratique 
interdite) s’applique également aux salariés du C.t. puisque l’article 123.4, al. 2 L.n.t. l’indique 
expressément. Qu’en est-il des autres recours de la L.n.t.? S’appliquent-ils aussi aux salariés 
du C.t. (recours en cas d’harcèlement psychologique, recours à l’encontre d’un congédiement 
fait sans cause juste et suffisante ainsi que les recours pénaux)? 
 
Réponse : Les recours prévus à la L.n.t. s’appliquent généralement par le biais de la procédure 
de griefs aux salariés syndiqués. L’article 123.4 n’a pas pour effet d’indiquer que le recours 
s’applique aux salariés syndiqués. Il indique que les pouvoirs prévus au recours de l’article 15 
C.t. s’appliquent avec les adaptations nécessaires à celui de 122 L.n.t.  
Habituellement, les conventions collectives vont prévoir des recours spécifiques contre le 
harcèlement, etc. Si ce n’est pas le cas, effectivement les recours de la L.n.t. sont néanmoins 
applicables par le biais de la procédure de griefs. 
 
 
Question 9 (Annexe 4 – Question 3 – page 57:17) 
L'article 27.1 C.t. mentionne que le premier dépôt d'une demande d'accréditation rend 
irrecevable toutes requêtes déposées à compter du jour qui suit le premier dépôt. 
 
OR cela signifie-t-il que les autres syndicats doivent déposer avant minuit le même jour, OU 
avant minuit le jour suivant le dépôt. 
 
Donc si le premier dépôt est le 8 avril 2020, un autre syndicat a droit de déposer une requête 
jusqu’au 8 avril 23 h 59? Ou jusqu’au 9 avril 23 h 59? 
 
Réponse : Le même jour au plus tard jusqu’à minuit puisqu’après le guichet est fermé. Donc, 
dans votre exemple, si une première requête est déposée le 8 avril, aucune autre requête reçue 
après le 8 avril 23 h 59 n’est recevable. 
 
 
Question 10 (Question 5 – Page 56:15) 
Le devoir de loyauté dure combien de temps?  



 

 21 

Réponse : Le Code civil à l’alinéa 2 de l’article 2088 prévoit que cette obligation s’applique pour 
un délai raisonnable après la fin d’emploi, mais en vigueur en tout temps en ce qui concerne la 
réputation et la vie privée d’autrui. C’est pour cela qu’en pratique, nous faisons généralement 
signer des engagements de loyauté plus longs lors de l’octroi d’une indemnité. 
 
 
Question 11 (Question 4 – Page 57:17) 
La réponse à la question n’énonce pas clairement quelle serait l’unité de négociation idéale. 
Est-ce que tous les salariés sauf les salariés de bureau est la bonne réponse? 
 
Réponse : Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse comme telle. Mais oui, 
vraisemblablement que la meilleure conclusion serait « tous les salariés sauf les salariés de 
bureau ». 
 
 
Question 12 (Question 8 – Page 58:3) 
La Cour d’appel a accepté des avis prématurés de deux mois (tant qu’ils sont en lien avec les 
procédures de négociation). Je n’ai vraiment pas bien saisi ce passage de la réponse.  
Cependant, l’article 52 C.t. mentionne que ça peut se faire 90 jours avant l’expiration de la 
convention. Je ne comprends pas cette contradiction, quelque chose m’échappe. 
 
Réponse : L’avis de l’article 52 C.t. peut être donné dans les 90 jours précédents l’expiration de 
la convention collective. Or, la Cour d’appel a indiqué qu’un avis prématuré (donc donné avant 
le début de la période de 90 jours précédents l’expiration peut quand même être valide s’il est 
concomitant). Par contre, cela ne veut pas dire que la période du début de la phase des 
négociations puisse être avant le minimum des 90 jours précédents. En d’autres termes, même 
si l’avis peut être valide, cela ne permettrait pas de calculer les délais à compter d’une période 
avant le début des 90 jours précédents l’expiration. Si un avis est envoyé plus tôt et que les 
parties acceptent de négocier plus tôt – officiellement, aux fins des calculs au Code tel que le 
droit de grève par exemple, la période de la phase des négociations devra débuter 90 jours 
précédents l’expiration de la convention collective.  
 
 
Question 13 (Question 13 – Page 58:16) 
Pour les recours en lien avec le harcèlement psychologique, pouvez-vous expliquer la 
différence entre les articles 81.18 et suivants et 123.6 et suivants L.n.t.? 
 
Réponse : Les articles 81.18 et suivants L.n.t. sont les articles qui définissent le harcèlement et 
qui énoncent les droits et obligations applicables. Les articles 123.6 et suivants sont 
effectivement les dispositions en cas de recours. 
 
 
Question 14 
Est-ce qu'un employé syndiqué peut se plaindre à la CNESST s'il croit avoir été victime d'une 
pratique interdite en vertu de l'article 122 L.n.t.? Si oui, la L.n.t. impose-t-elle des limites 
quant à une telle plainte?  
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Réponse : La CNESST va référer le salarié syndiqué à son syndicat, car c’est la procédure de 
griefs qui sera alors applicable.  
 
 
Question 15 
Ma question concerne l'article 52 Code du travail du Québec. 
Est-il possible pour une association de salarié nouvellement accréditée de bénéficier du « fast 
track » de l'article 52, al. 2 afin de donner un avis de grève dans les 90 jours précédant 
l'expiration de la convention collective? 
J'aimerais confirmer avec vous cette affirmation? Et l'application de ces deux articles? 
 
Réponse : Rien n’indique que l’alinéa 2 de l’article 52 C.t. ne serait pas applicable à une 
nouvelle association accréditée puisqu’il s’agit d’une association accréditée. 
 
 
Question 16 
Pouvez-vous expliquer l’application de l'article 52, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : Il s’agit d’un avis qui est donné par l’une des parties pour demander à l’autre de se 
présenter pour une première rencontre et ainsi débuter la phase des négociations. Compte 
tenu qu’en pratique ce ne sont pas toutes les parties qui envoient un tel avis, le législateur a 
voulu pallier à cette situation en prévoyant un avis réputé qui permet ainsi de calculer les délais 
en vertu du Code, tel que notamment le délai pour le déclenchement de la grève ou lock-out. 
Ce n’est pas un avis qui est donné lorsque les parties sont prêtes ou en cours de processus. 
C’est un avis qui est donné pour débuter les négociations. 
 
 
Question 17 
Quelle est la différence entre les articles 28 b) et 37 Code du travail? 
 
Réponse : L’article 28 b) est la première étape dans le processus. Suivant la réception d’une 
requête en accréditation, c’est l’agent des relations du travail qui va valider les conditions pour 
obtenir l’accréditation (liste des salariés, accord sur l’unité, caractère représentatif). Si les 
conditions ne sont pas rencontrées pour que l’agent puisse accréditer, le dossier va être référé 
au membre du TAT et selon la situation, il pourra alors demander le vote selon l’article 37 C.t. 
 
 
Questions sur le Code du travail 
Question 18 
L’article 20.0.1, al. 1 C.t. utilise les termes « entrepreneur non salarié », je ne saisis pas à quoi 
cela fait référence. Est-ce un article spécifique? Est-ce simplement une autre façon de dire 
que la personne est considérée comme un cadre? 
 
Réponse : C’est lorsqu’un employeur modifie le contrat d’emploi par un contrat de service et 
prétend que l’employé n’a plus un statut de salarié, mais est devenu un consultant ou 
travailleur autonome par exemple (donc un entrepreneur qui n’est pas un salarié au sens du 
Code). 
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Question 19 
L’article 40 C.t. fait référence à un désistement d'une demande d'accréditation, mais je ne 
trouve aucun article qui encadre cette procédure. Est-ce simplement effectué par un avis 
déposé au tribunal? 
 
Réponse : Il s’agit en effet d’un document qui peut être fait sous forme de lettre ou de 
procédure indiquant le désistement.  
 
 
Question 20 
L’article 100, al. 3 C.t. « sauf disposition contraire » parle-t-on ici des dispositions de la loi ou 
de la convention collective? Puis-je mettre dans ma convention que ses dispositions prévalent 
à celles de la section 3 de la loi? 
 
Réponse : S’il y a des dispositions contraires dans une convention collective, les dispositions de 
cette section du Code prévalent.  
 
 
Question 21 
L’article 100.11 C.t. « l'enquête » est-ce que ce terme réfère à l'audition? 
 
Réponse : Oui cela réfère à l’audition. Le législateur utilise le terme enquête puisqu’en pratique 
par exemple, les parties pourraient avoir convenu de transmettre des éléments par écrit – donc 
cela fait partie de l’enquête (avant le délibéré), mais cela ne s’est pas transmis comme tel en 
audition. 
 
 
Question 22 
L’article 101.5 C.t. dans quel contexte il n'y aurait pas au moins une séance d'arbitrage? 
Comment peut-on tomber directement en délibéré sans qu'il y ait eu de séance? 
 
Réponse : Parfois il peut s’agit simplement d’une question de droit et les parties pourraient 
décider de plaider par écrit ou faire des représentations écrites. 
 
 
Questions sur la Loi sur les normes du travail 
Question 23 
Article 1 (10) L.n.t. Est-ce que ce sont des conditions cumulatives? 
 
Réponse : Non. 
 
 
Question 24 
Article 41 L.n.t. « avantage pécuniaire » tel les primes? 
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Réponse : Le terme avantage pécuniaire fait référence par exemple à un stationnement, un 
logement, des cartes d’essence ou d’autres avantages qui ne sont pas sous forme de salaire. 
Une prime fait partie de la définition de salaire 
 
 
Question 25 
Article 74, al.2 L.n.t. Comment puis-je déterminer que le salarié a droit à 2 ou 3 fois la 
moyenne hebdomadaire de son salaire? Est-ce que le calcul pour un salarié justifiant d'un 
congé annuel de moins de deux semaines est un produit croisé? 
 
Réponse : C’est selon si le salarié a normalement doit à 4 ou 6 % de vacances (2 ou 3 semaines). 
 
 
Question 26 
Article 76 L.n.t. « en plus de l'indemnité compensatrice » donc, vu la suite du libellé de 
l'article, on remet deux fois le même montant? 
 
Réponse : Non, il ne s’agit pas du même montant. L’indemnité afférente au congé vise à 
calculer l’indemnité pour les vacances sans pénaliser l’employé pendant un congé autorisé 
tandis qu’à l’article 76 L.n.t. on vise à s’assurer qu’en cas de fin d’emploi, l’employé puisse 
recevoir en totalité la balance de l’indemnité afférente au congé (si pas épuisée lors de la fin 
d’emploi) mais aussi (si la personne a ensuite cumulé des heures de travail), son montant de 
vacances dû sur les heures travaillées, le cas échéant. 
 
 
Question 27 
Article 81.1, al. 2 L.n.t. « il ne peut être pris » on parle bien ici du congé et non du congé 
fractionné? 
 
Réponse : Cela réfère au congé fractionné. 
 
 
Question 28 
Article 82, al. 3 L.n.t. Cela signifie que si l'employeur veut mettre fin au contrat de travail du 
salarié, il doit attendre que ce dernier revienne au travail pour lui remettre l'avis? 
 
Réponse : Non, cela signifie que l’employeur ne peut pas donner un avis (donc pas une 
indemnité, mais un avis travaillé) pendant la mise à pied. S’il met fin à l’emploi pendant la mise 
à pied, il devra verser au moins une indemnité équivalente au préavis de l’article 82 L.n.t. On 
veut éviter que l’employeur contourne la L.n.t. en mettant temporairement à pied des 
employés pour ensuite envoyer un avis de l’article 82 et ensuite prétendre qu’aucune somme 
n’est due (en effet, le salarié ne peut pas travailler durant son avis, il est mis à pied). 
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Questions sur la Loi instituant le tribunal administratif du travail 
Question 29 
Article 34, al. 2 L.i.T.a.t. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas décider seul? En 
quoi l'enquête du tribunal affecte leur impartialité (sous question : est-ce que le pouvoir 
d'enquête du tribunal provient de l'article 10 L.i.T.a.t.)? 
 
Réponse : Cet article 34 est relativement nouveau et son utilisation n’est pas fréquente. Voici 
un commentaire du TAT dans une décision qui interprète certains articles de la L.i.T.a.t. : 
 

« [47]   L’article 34 de la LITAT mentionne que le rapport d’une enquête effectuée par 
le Tribunal est versé au dossier et transmis aux parties intéressées. Cela étant, il est 
prévu que dans un tel cas, le président et les vice-présidents ne peuvent entendre 
l’affaire. » 

 
Voir dans CanLii : 2017 QCTAT 3633 
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2017/2017qctat3633/2017qctat3633.html?searchUrlH
ash=AAAAAAAAAAEAFVJMUlEgYyBULTE1LjEsIGFydCAzNAAAAAEAEy8zOTUzMS1jdXJyZW50LTEj
MzQB&resultIndex=1 
 
L’article 10 mais, également l’article 9 sont relatifs aux pouvoirs d’enquête du tribunal. 
 
 
Question 30 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Des représentants de l’Association viennent vous rencontrer le lundi 16 mars 2020 et vous 
demandent s’il est possible d’exercer un recours afin de dénouer le plus rapidement possible 
cette impasse. Motivez votre réponse.  
 
Dans le corrigé offert par l'École du Barreau, la réponse à cette question indique qu'en vertu 
de l'article 111.33 (1) du Code du travail, l'Association peut demander au TAT de rendre une 
ordonnance afin d'obliger l'employeur à poursuivre les négociations avec l'association.  
 
Or, lorsque j'ai fait les annexes, j'avais indiqué qu'il est possible, à toute phase des 
négociations, de demander au ministre de désigner un conciliateur pour aider les parties à 
effectuer une entente (art. 54, al. 1 C.t.) et que les parties sont donc tenues, selon l'article 56 
C.t. d'assister à toute réunion où le conciliateur les convoque. Est-ce que cela serait 
également applicable à la situation en l'espèce? Si non, pourquoi?  
 
Réponse : La conciliation est un bon moyen, mais ce n’est pas un recours comme tel et il ne 
permet pas de dénouer rapidement l’impasse.  
 
 
Question 31 
La notion de "majorité absolue" (51 % des voix) est-elle requise uniquement lorsqu'une seule 
association de salariés demande l'accréditation article 21 C.t.?  
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Réponse : Voir l’article 28 e) – même s'il y a plus d'une association, l'officier certifiera une 
association à la majorité absolue. Cependant, s'il n'y a pas d'association ayant la majorité 
absolue, le responsable certifiera celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix (s'il y a un 
accord sur l'unité de négociation). 
 
 
Question 32 
Pouvez-vous expliquez la notion de majorité absolue prévue à l’article 37.1, al. 1 et al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Par exemple (unité de 100 employés) - si 3 associations obtiennent 25, 26 et 15 voix 
(ensemble, elles ont la majorité absolue, mais personne n'a la majorité absolue). Ensuite, il y 
aura un autre scrutin secret sans l'association ayant obtenu le moins de voix. Donc, seulement 
avec les 2 premières associations. Cependant, si l'une des 3 associations obtient la majorité 
absolue - il n'est pas nécessaire de continuer, cette association sera certifiée.  
 
 
Question 33 
Quand est-il possible pour plusieurs associations de salariés de demander une certification en 
même temps par rapport à une situation où une seule association pourrait le faire (art. 27.1 
C.t.)? 
 
Réponse : Non, l'article 27.1 C.t. ne concerne qu'une première demande de certification pour 
un groupe qui n'est pas déjà représenté. Dans ce cas, plusieurs associations peuvent présenter 
une demande dans la même journée. Toutefois, lorsqu'il ne s'agit pas de la première demande 
de certification - de nombreuses associations peuvent présenter une demande pendant la 
période de l'article 22 C.t. 
 
 
Question 34 
Pouvez-vous expliquer la dernière phrase de l’article 22 b.1)?  
 
Réponse : Cela signifie qu'une demande de certification ne peut pas être déposée pendant une 
grève ou un lock-out légal. Il ne s'agit pas d'une seconde alternative, mais d'une condition pour 
déposer la demande dans le délai prescrit. 
 
 
Question 35 
Pouvez-vous expliquer l’article 22 b.2)? 
 
Réponse : L’article 22 C.t. concerne le délai de dépôt d'une demande de certification. Si une 
association est certifiée conformément à l'article 28 - alors l'association et l'employeur 
entameront les négociations. Si après 12 mois, ils ne sont pas parvenus à une convention 
collective, il y a un risque potentiel qu'une nouvelle association dépose une demande 
d'accréditation (art. 22 b.2) - si les conditions sont remplies.  
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Question 36 
Dans quelles circonstances et à quelles fins le tribunal, en vertu de l'article 42 C.t., 
ordonnerait-il la suspension des négociations d'une convention collective ou la suspension de 
la période de grève ou de lock-out? Pouvez-vous nous donner un exemple de cette situation? 
 
Réponse : Ce pouvoir de suspension est discrétionnaire. Pour décider, le tribunal examinera la 
balance des inconvénients. Voir Canlii an example: 2018, QCTAT 414. 
 
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat414/2018qctat414.html?searchUrlHash
=AAAAAAAAAAEAE1JMUlEgYyBDLTI3LCBhcnQgNDIAAAABABIvNjEzOC1jdXJyZW50LTEjNDIB&res
ultIndex=5 
 
 
Question 37 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 2) 
Quels recours les salariés devraient-ils utiliser pour faire valoir leur réclamation en vertu de 
l'article 41.1 L.n.t.?  
 
Réponse : Le corrigé n’exigeait pas d’autres recours que l’article 41.1 L.n.t.  
 
 
Question 38 
Quelle est la différence entre les articles 14 et 15 Code du travail (C.t.)?  
 
Réponse : L’article 14 C.t. ne s’applique pas uniquement lors de l’embauche, mais s’applique 
aussi à un employé (donc déjà à l’emploi). C’est soit le refus d’embauche ou de contraindre un 
employé à s’abstenir ou cesser d’exercer un droit du Code. En effet, l’article 14 C.t. a pour objet 
(1) d’interdire à l’employeur de refuser d’embaucher une personne ou (2) d’interdire à 
l’employeur de contraindre un salarié de s’abstenir ou de cesser d’exercer un droit en vertu du 
Code. La plainte pour l’article 14 qui porte sur le refus d’embauche est déposée en vertu de 
l’article 14.0.1. Si nous sommes en présence de la deuxième partie de l’article 14 (la contrainte 
de s’abstenir ou cesser d’exercer un droit), la plainte est celle des articles 15 et 16. 
 
En d’autres termes, dans la mesure où les conditions de l’article 15 sont respectées, on utilise 
cette plainte, car l’article 14 est plus restrictif. 
 
 
Question 39 
Article 28 c) C.t. Est-ce que c’est seulement lorsque l’on a un désaccord sur l’unité au 
complet?  
 
Réponse : Si l’employeur refuse l’unité proposée (donc même en partie), il doit les faire dans les 
délais de l’article 28 c). 
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Question 40 
Article 28 d) C.t. Quelle est la différence entre un désaccord sur la personne visée et un 
désaccord sur l’unité de négociation? 
 
Réponse : Sur la personne visée, exemple un salarié qui occupe un poste pour lequel on 
prétend qu’il n’est pas inclus dans l’unité proposée vs le désaccord sur l’unité comme tel. 
 
 
Question 41 
Article 28 d.1) C.t. Il est spécifié un désaccord sur « une partie », donc cela est différent de c) 
où il y avait un désaccord sur l’unité au complet? Quelle est la différence avec c)?  
 
Réponse : On prévoit la possibilité d’accréditer malgré le désaccord sur une partie de l’unité si 
dans un cas comme dans l’autre (que l’on prenne l’unité proposée par l’employeur ou le 
syndicat), il y a caractère représentatif. Le paragraphe c) énonce comment et quand 
l’employeur doit manifester son désaccord et ensuite ce que l’agent doit faire. À d) et d.1), il 
s’agit de situation où l’agent peut accréditer malgré le désaccord exprimé selon le paragraphe 
c). 
 
 
Question 42 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 45, al. 3 et 45.2, al. 1 (1) C.t.? 
 
Réponse : L’alinéa 3 de l’article 45 a pour but de préciser que la concession partielle, si elle n’a 
pas pour effet de transférer les éléments caractéristiques d’entreprise (généralement la sous-
traitance), ne fait pas partie de l’application de l’article 45. 
 
 
Question 43 
L'article 47.3 C.t. n'impose pas de délai, alors que l'article 47.5 C.t. en impose un. Devons-
nous appliquer le délai de l'article 47.5 C.t. aussi pour l'article 47.3 C.t.? 
 
Réponse : Oui, car il n’y a pas d’autres délais. 
 
 
Question 44 
L'article 47.5, al. 1 C.t. fait mention de « dans les six mois de la connaissance de l'agissement 
dont le salarié se plaint », est-ce que l'on parle de la connaissance du salarié de l'agissement 
de l'article 47.2 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 45 
Pouvez-vous expliquer l’application de l'article 73 C.t.? 
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Réponse : Il s’agit d’interdire une affiliation d’un syndicat à une autre association pendant la 
durée de la convention collective. 
 
 
Question 46 
Article 93.5, al. 2 C.t. : Comment peut-on avoir un maintien des conditions de travail de 
l'article 59 C.t. s’il n’y a jamais eu de convention collective par le passé? Est-ce que l'on 
applique les conditions de travail du contrat individuel? 
 
Réponse : Maintien des conditions de travail qui étaient en vigueur (individuelles ou 
collectives). 
 
 
Question 47 
Est-ce que dans le cas de l'article 81.20 L.n.t. c'est l'arbitre de grief qui peut en décider, alors 
que pour les autres articles il faudrait passer par les recours civils de la L.n.t. (art. 98 et s.)? 
 
Réponse : En fait, on se rapporte toujours dans un premier temps à la convention collective. Ce 
n’est que si la convention est contraire à une norme minimale que la disposition sera nulle. 
Donc, le législateur, en introduisant le harcèlement à la L.n.t. était conscient que peu de 
conventions comprenaient de telles dispositions, a donc voulu s’assurer de l’intégration de cela 
bien que vous ayez raison que dans les faits cela aurait de toute façon été incorporé par la 
fiction du fait que c’est d’ordre public. Dans tous les cas, que ce soit harcèlement ou pas (même 
recours civils), cela doit être fait par la procédure de griefs et tranché par l’arbitre de griefs. 
 
 
Question 48 
Articles 82 et 83 L.n.t. Ces délais sont très courts comparativement à l'obligation de 
l’article 2091 C.c.Q. qui prend en compte plusieurs critères. Quelle est la différence entre les 
articles 82 - 83 L.n.t. et l'article 2091 C.c.Q. qui impose un délai raisonnable? 
 
Réponse : L’article 82 est le strict minimum tandis que l’article 2091 C.c.Q. est plus généreux. 
L’article 82 L.n.t. est donc inclus dans le total du délai-congé de l’article 2091 C.c.Q. 
 
 
Question 49 
Article 109.1 C.t. Est-il possible pour un employeur d'utiliser les services d'une personne pour 
remplir les fonctions d'un salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou lock-out, 
si cette personne a été embauchée AVANT que la phase des négociations ne commence? 
(art. 109.1 a) C.t.)? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 50 
Considérant que l'article 109.1 g) C.t. interdit à l'employeur d'utiliser les services de 
tout salarié qu'il emploie dans l'établissement en grève/lock-out, afin de remplir les fonctions 
d'un salarié en grève/lock-out, serait-il possible d'utiliser les services d'une personne sous-
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traitante pour remplir de telles fonctions, si cette personne a été embauchée AVANT que la 
phase des négociations ne commence? 
 
Réponse : Si c’est dans l’établissement, la réponse est non – voir le paragraphe b) de 
l’article 109. 
 
 
Question 51 
Est-ce qu'il serait possible pour l'employeur d'utiliser les services d'une personne (qui n'est 
pas à l'emploi d'un autre entrepreneur ou d'un entrepreneur) pour remplir les fonctions d'un 
salarié faisant partie de l'unité de négociation en grève ou lock-out?  
 
Réponse : L’employeur ne peut jamais faire remplacer un salarié en grève dans le même 
établissement par un autre salarié, personne, sous-traitant, etc., sauf par le cadre embauché 
avant la phase des négociations – si celui-ci est dans le même établissement. 
 
 
Question 52 
Est-il possible (et à quel degré?) d'utiliser des personnes sous-traitantes pour remplir les 
fonctions d'un salarié qui ne fait pas partie d'une unité de négociation en grève ou lock-out, 
PENDANT une grève ou un lock-out? 
 
Réponse : Je ne comprends pas votre question. Pourquoi l’employeur aurait besoin de 
remplacer un salarié qui n’est pas partie à l’unité de négociation – celui-ci n’est donc pas en 
grève, il travaille donc. 
 
 
Question 53 
Ma question porte sur l'interprétation de l'article 111.33, al. 2 C.t. L'alinéa 2 s'applique-t-il à 
tout l'article 111.33 ou seulement au paragraphe 5?  
 
Réponse : L’alinéa 2 ne vise pas uniquement le paragraphe 5 mais l’ensemble des paragraphes 
qui énoncent les pouvoirs. 
 
Question 54 
À la lecture de l'al. 2 de l'article 111.33 C.t. est-ce que l'alinéa 2 ne vise QUE le service public 
ou parapublic ou bien l'ensemble des services du marché du travail ?  
En d'autres termes, serait-ce utile de mettre des guillemets suivants aux fins de 
l'interprétation ou pas? : « Ces pouvoirs ne n'appliquent cependant pas [au regard d'une 
grève, d’un ralentissement d’activités, d’une action concertée autre qu’une grève ou un 
ralentissement d’activités ou encore d’un lock-out, réels ou appréhendés] dans un service 
public ou dans les secteurs public et parapublic au sens du chapitre V.1.?  
 
Réponse : Cela vise le service public ou les secteurs publics et parapublics – voir les pouvoirs de 
l’article 111.17 C.t. qui sont spécifiques à ses services. 

********************************** 
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Questions déposées : 30 mars 2020 
 
Question 1 
En ce qui a trait à Loi sur les normes de travail, quel est la différence entre les absences 
payées et les congés de maternité non payés prévus aux articles 81.1 (1) et 81.5.2 (2) 
respectivement?  
 
Réponse : Le congé prévu à l’article 81.1 L.n.t. est un « congé parental ». Il s’adresse plutôt au 
conjoint-e n’ayant pas accouché. Le congé prévu à l’article 81.5.2 L.n.t. est un congé « grossesse 
et maternité » et il s’adresse à la salariée, soit à la mère, dont la grossesse a été interrompue. 
 
 
Question 2 
Est-ce qu’une salariée qui a une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine 
de grossesse à droit aux deux premiers jours d’absence rémunérés tel que prévu à 
l’article 81.1 (1)?  
 
Réponse : Oui, la salariée a droit au salaire de deux journées de l’article 81.1 L.n.t. – article 
général en cas de naissance, adoption ou interruption de grossesse. L’article 81.1 L.n.t. 
s’adresse au parent salarié à la naissance de son enfant. Voir Collection de droit, pages 75 et s. 
 
 
Question 3 (Dossier Resto-2001 inc.) 
Pouvez-vous expliquer le montant auquel Mylène Tétreault a droit à titre d’indemnité? 
 
Réponse : Mylène a droit un préavis de deux mois selon son contrat de travail. Elle a droit à 
deux mois d’indemnité soit dix (10) jours à plein salaire et le solde (plus ou moins 50 jours) soit 
la différence de salaire qu’elle touchait à son ancien emploi et celui qu’elle reçoit à son nouvel 
emploi. En vertu de l’article 2091 C.c.Q., le délai de deux mois est raisonnable vu sa fonction et 
la courte durée de son emploi. Mylène a le droit au même salaire qu’elle aurait gagné si elle 
n’avait pas fait l’objet d’un congédiement déguisé. 
 
 
Question 4 (Jour 58 – Question 9) 
Aurait-il été possible de demander un conciliateur en envoyant au ministre un avis suivant 
l’article 54 du Code du travail? 
 
Réponse : Oui, cette demande peut être présentée à toute phase des négociations (art. 54 C.t.). 
Au surplus, lors de la négociation de la première convention collective, le recours à un 
conciliateur sur demande au ministre est même obligatoire (art. 93.1 C.t.). 
 
Question 5 
D'où tient-on le 70 heures cité ci-bas, il n'est pas dans la L.n.t.? : 

« Réponse : Cela signifie qu’on ne peut exiger plus de 50, 60 ou 70 heures par semaine 
selon le type de travail – voir l’article 59.0.1 L.n.t. En d’autres, pas plus de 10 heures de 
ce qui est déjà prévu à la L.n.t. » 
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Quel est le nombre total maximal d'heures incluant les heures supplémentaires (excluant les 
travailleurs de la Baie James ou isolés), que l'on peut faire travailler un employé? Est-ce 
200 heures par bloc de 4 semaines? 
 
Quel est le nombre total maximal d'heures incluant les heures supplémentaires (INCLUANT 
les travailleurs de la Baie James ou isolés), que l'on peut faire travailler un employé? Est-ce 
240 heures par bloc de 4 semaines? 
 
Réponse : L’article 59.0.1 L.n.t. (modifié en juin 2018) doit se lire avec les articles 9 et s. du 
Règlement sur les normes du travail. Ce dernier article indique un nombre d’heures de travail 
au-delà de 40 heures pour certains salariés ou lieu de travail et qui constitue leur semaine 
normale de travail. Le dix heures de travail supplémentaire est la première éventualité indiquée 
à l’article 59.0.1 L.n.t. paragraphe 1, soit 2 heures par jour (x 5 jours). 
 
La notion de bloc de quatre semaines réfère plutôt à la notion d’étalement des heures. Tout 
dépendra de la demande de l’employeur et de la décision de la CNESST (art. 53 L.n.t.). 
 
 
Question 6 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 5) 
Pouvez-vous faire la différence entre les articles 123 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Les plaintes en vertu des articles 123 (pratique interdite) et 124 L.n.t. (congédiement 
sans cause juste et suffisante) peuvent être cumulées si la trame factuelle permet d’identifier 
des représailles de la part de l’employeur à l’égard d’une situation énoncée à l’article 122 L.n.t. 
Et si, au surplus, le salarié cumule plus de deux ans de service continu, l’article 124 L.n.t. 
trouvera application. 
 
Le salarié utilisera la plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. seulement lorsque la trame factuelle 
fait état d’un congédiement sans cause juste et suffisante. Sans possibilité d’invoquer une 
pratique interdite en vertu de l’article 122 L.n.t. aucun autre recours (équivalent à l’article 124 
L.n.t.) ne sera disponible au salarié. 
 
 
Question 7 (Jour 58 – Question 8) 
Comment déterminer si l’avis est prématuré? 
 
Réponse : La convention collective expire le 3 juin 2020. L’avis de 90 jours (art. 52 (2) C.t.) est 
fixé au 5 mars 2020. Avant cette date, l’employeur n’est pas tenu légalement de négocier. 
Donc, l’avis transmis le 31 janvier 2020 est prématuré. 
 
Question 8 
Quels sont les délais pour déposer une plainte pour harcèlement psychologique? Est-ce que 
ça s’applique à tous les salariés?  
 
Réponse : Oui, le délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique est de deux 
années de la dernière manifestation (art. 123.7 L.n.t.). C’est le même délai pour un salarié 
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syndiqué : par le biais de l’article 81.20 L.n.t. c’est un délai de deux années de la dernière 
manifestation. 
 
Voir le tableau des recours (Jour 56) : recours en cas de harcèlement psychologique – salarié 
visé par une convention collective. 
 
 
Question 9 (Jour 56 – Annexe 5 – Question 1) 
Est-il pertinent d'invoquer dans les chances de succès que les administrateurs pourraient ne 
pas être tenus responsables si ces derniers ont agi avec une prudence et diligence raisonnable 
en vertu de l’article 158 L.s.a.? 
 
Réponse : Tout d’abord, les administrateurs sont responsables des sommes pouvant être dues à 
la fin de leur emploi en contrepartie d’un travail exécuté (prestation de travail) : salaire, temps 
supplémentaire, indemnité de congé annuel ou indemnité de jour férié, etc. 
 
Le droit du salarié à un délai de congé aux fins d’emploi n’est pas une dette due en contrepartie 
de l’exécution du travail, mais plutôt à la suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle. 
La Cour suprême a décidé que les administrateurs ne peuvent être tenus responsables 
personnellement de telles sommes (Barrette c. Crabtree (Succession de), 1993). 
 
Par contre, si c’était une dette de salaire, l’administrateur serait responsable (voir critères 
d’application : article 154 L.s.a.). Et vous pourriez invoquer, s’il y a lieu, l’article 158 L.s.a. pour 
faire valoir ce motif d’exonération.  
 
 
Question 10 
L’article 123.2 L.n.t. fait référence à la « présomption » de l’article 123.4 (2) L.n.t. Pouvez-
vous expliquer la nature de cette présomption? 
 
Réponse : Il s’agit de la présomption de l’article 17 du Code du travail (voir Collection de droit, 
pages 97 et 98). L’article 123.4 L.n.t. réfère « aux articles du Code du travail qui sont applicables 
à un recours relatif à l’exercice d’un droit par un salarié… ». 
 
 
Question 11 
Pouvez-vous expliquer le mécanisme pour l’audition des plaintes prévu aux articles 123, 
123.5 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Le Tribunal administratif du travail (TAT) fixe pour audition les plaintes en vertu des 
articles 123, 123.5 et 124 L.n.t. Avant l’audition, les parties peuvent convenir d’une séance de 
conciliation qui se déroule au TAT en présence d’un conciliateur du TAT. Si les parties ne 
parviennent pas à un règlement, le procès aura lieu à une date ultérieure et non le jour même. 
 
En vertu de l’article 123.5 L.n.t., un salarié non syndiqué pourra être représenté par un avocat 
de la CNESST (sans frais). 
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Le salarié peut transmettre sa plainte en vertu de la L.n.t. à la CNESST ou au TAT ce qui ne cause 
aucun problème (article 123, 2e alinéa L.n.t.). 
 
 
Question 12 
Quelle est la différence entre les articles 122 et 123.6 (2) L.n.t.? 
 
Réponse : La plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. réfère à une situation où le salarié a fait 
l’objet de représailles (congédiement, suspension, déplacement, etc.) de la part de l’employeur 
pour un motif énoncé à l’article 122 L.n.t. 
 
L’article 123.6 L.n.t. réfère à une plainte en cas de harcèlement psychologique. Le fondement 
des recours n’est pas le même (voir Collection de droit, pages 97 à 100). 
 
 
Question 13 
Quel est le mécanisme à respecter pour les plaintes selon l’article 124 L.n.t.?  
 
Réponse : L’essentiel est que la plainte doit être écrite. Le salarié peut remplir un formulaire en 
ligne sur le site de la CNESST ou transmettre à la CNESST tout papier contenant sa plainte. Par 
exemple, « j’ai été congédié le 30 mars 2020 par la Cie XYZ et je conteste ce congédiement. ». 
C’est suffisant. 
 
 
Question 14 
Une personne qui exerce la fonction exclusive de prendre soin de quelqu’un, est-ce que les 
recours prévus à la L.n.t. s’appliquent à elle? 
 
Réponse : Si le salarié exerce la fonction exclusive d’assumer la garde de quelqu’un et 
correspond à la définition de l’article 3 (2) L.n.t., la L.n.t. ne s’applique pas à ce salarié. Donc, il 
ne pourra pas déposer de plainte en vertu de la L.n.t. 
 
Question 15 
Quelle est la distinction entre une personne qui œuvre comme domestique et la personne qui 
prend soin de quelqu’un? 
 
Réponse : La personne qui œuvre comme domestique (art. 1 (6) L.n.t.) est protégée par la L.n.t. 
La personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde (art. 3 (2) L.n.t.) est exclue de la 
L.n.t. « lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle » (« if the employee’s duty is 
performed on an occasional basis »). C’est la distinction entre les deux articles. 
 
 
Question 16 
Est-ce que les recours prévus à la L.n.t. sont susceptibles d’appel? 
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Réponse : Le seul recours de la L.n.t. qui est susceptible d’appel est la poursuite civile intentée 
en vertu des articles 98 et s. L.n.t. devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure. Les critères 
de permission ou d’appel de plein devant la Cour d’appel s’appliqueront (voir le Code de 
procédure civile). 
 
Les recours en vertu des articles 122, 123.5 et 124 L.n.t. sont sans appel. 
 
 
Question 17 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
Est-ce qu'un recours en vertu de l'article 1458 C.c.Q. s'applique? 
 
Réponse : Oui, il s’agit d’une DII (demande introductive d’instance) fondée sur un article du 
contrat de travail. 
 
 
Question 18 
Pourquoi à la question 10, p. 58:4, Roméo Pinard n'est pas visé par le certificat 
d'accréditation du syndicat alors en grève?   
 
Réponse : Parce que le certificat accrédité (Association des travailleurs-travailleuses de Billet 
Inc.) vise tous les salariés à l’emploi de Billet Inc, à l’usine de Gatineau, sauf les employés de 
bureau. Comme Roméo Pinard est comptable, il est un employé de bureau. 
 
 
Question 19 
Quand un nouveau salarié est engagé, n'est-il pas partie automatiquement à l'association 
accréditée?  
 
Réponse : Oui. 
 
 
Question 20 
Qu’en est-il d’un nouveau salarié engagé pendant la période de négociation? 
 
Réponse : Même réponse que la réponse précédente. Comme le syndicat est accrédité, mais en 
attente de la signature de sa première convention collective, le salarié sera inclus dans l’unité. 
 
 
Question 21 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 2) 
L’article 280 C.p.c. n'interdit pas expressément les questions suggestives lors des contre-
interrogatoires, contrairement à l’interrogatoire. La réponse dans le corrigé indique qu’on ne 
peut pas poser des questions suggestives à notre client. Est-ce que cette limitation s’applique 
seulement lorsqu’il s’agit de notre propre client? 
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Réponse : Non, la limitation s’applique seulement lorsqu’on interroge un témoin qui a des 
intérêts opposés à la partie qui l’interroge. Ici, Resto-2001 inc. n’a pas d’intérêt opposé à Joseph 
Gagné.  
 
 
Question 22 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Lorsqu’on calcule les dommages-intérêts résultant du salaire manqué, est-ce que nous le 
faisons sur une base de 365 jours ou sur une base des jours ouvrables?  
 
Réponse : Mylène a droit un préavis de deux mois selon son contrat de travail. Elle a droit à 
deux mois d’indemnité soit dix (10) jours à plein salaire et le solde (plus ou moins 50 jours) soit 
la différence de salaire qu’elle touchait à son ancien emploi et celui qu’elle reçoit à son nouvel 
emploi. En vertu de l’article 2091 C.c.Q, le délai de deux mois est raisonnable vu sa fonction et 
la courte durée de son emploi. 
 
En fait, Mylène a le droit au même salaire qu’elle aurait gagné si elle n’avait pas fait l’objet d’un 
congédiement déguisé. 
 
 
Question 23 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 5) 
Pouvez-vous expliquer comment on calcule les délais pour les plaintes en vertu des articles 
122 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Le délai pour déposer les plaintes en vertu des articles 122 et 124 L.n.t. est le même 
soit 45 jours à compter de la mesure dont on se plaint. Roméo Dion se plainte de ne pas avoir 
été rappelé le 15 septembre 2019. Ces contrats saisonniers successifs sont considérés comme 
un contrat à durée indéterminée. C’est à compter de la date de rappel habituel (inscrite au 
relevé d’emploi) que débute le calcul du délai pour le dépôt. 
 
 
Question 24 
À quelle date le délai commence à courir pour les indemnités de vacances non payées? Est-ce 
que c'est le 16 août 2019, date de la mise en demeure? 
 
Réponse : Pour ce qui est de l’indemnité de congé annuel impayée, Roméo Dion peut la 
réclamer à compter de la fin de son contrat (15 mai 2019). Et le délai pour une telle réclamation 
est d’une année à compter de l’échéance, soit jusqu’au 15 mai 2020 (voir le Tableau de 
réclamation pécuniaire – Jour 56). 
 
 
Question 25 
Je me demande si un employé a des contrats à durée déterminée de façon successive, est-ce 
que cela pourrait se qualifier à titre de contrat à durée indéterminée? 
 
Réponse : Oui, mais pas automatiquement. La qualification du contrat (durée indéterminée ou 
déterminée) est une question de faits et d’intention des parties. La succession de contrats à 
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durée déterminée peut être interprétée comme un contrat à durée indéterminée. La 
qualification est importante, car des droits sont rattachés à la durée du contrat.  
 
La décision Commission des normes du travail c. IEC Holden inc., 2014 QCCA 1538 (citée dans 
l’annexe Resto-2001 inc.) est un bon exemple. 
 
Par exemple, lorsqu’un salarié « A » est embauché pour un contrat pour remplacer une salariée 
enceinte. Au retour de la salariée suite à l’accouchement, le salarié « A » termine son contrat. Si 
l’employeur demande à ce salarié A de remplacer un autre collègue absent pour maladie, ces 
deux contrats sont à durée déterminée pour des remplacements différents. Cet exemple ne 
constitue pas un contrat à durée indéterminée pour le salarié « A ». 
 
 
Question 26 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 1) 
Le corrigé : « La computation du délai de 30 jours se fait selon l’article 151.3 C.t. En l’espèce, 
la mesure (le déplacement) s’est concrétisée le mercredi 20 mars 2019. À la date de la 
rencontre (le vendredi 19 avril 2019), le délai de 30 jours n’est pas expiré. Monique Bertrand 
a jusqu’à minuit le 23 avril à 11 h 59 pour déposer sa plainte. » 
 
Comment procédons-nous à la computation des délais?  
 
Réponse :  - le 19 avril 2019 correspond au Vendredi saint (férié – art. 151.1 C.t.)  

- le samedi est un jour férié (art. 151.2(3) C.t.) 
- le dimanche est un jour férié (art. 151.1 C.t.) 
- et le 22 avril 2019 est le lundi de Pâques (férié – art. 151.1 C.t.)   

 
Selon l’article 151.1 C.t., ce sont des jours fériés. Lorsque le dernier jour est férié, le délai est 
prorogé au premier jour ouvrable suivant soir le 23 avril 2019. 
 

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


