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JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Mise à jour : 8 mai 2020 
Déposé le : 8 mai 2020 
 
Question 1 
L'article 14.0.1, al. 2 C.t. prévoit la possibilité pour le TAT de prononcer la dissolution de 
l'association de salariés lorsqu’on est en situation de violation de l'article 12 C.t.  
Est-ce que le TAT dispose du même pouvoir à l'égard d'une association d'employeurs qui serait 
auteur d'actes similaires? 
 
Réponse : Bien qu’il n’y ait pas de disposition tout à fait similaire à l’égard d’une association 
d’employeurs, le texte du même article à l’alinéa 1 permet de saisir le TAT de la problématique. 
Comme les pouvoirs de l’article 111.33 sont larges, le TAT pourra décider de toute ordonnance 
en lien avec les faits mis en preuve. 
 
Question 2 
Est-ce qu’un employé, soumis à des représailles pour avoir engagé une grève illégale peut 
déposer une plainte en vertu de l'article 16 C.t.? 
Est-ce que le TAT se prononcerait d'abord sur la légalité de la grève, puis évaluerait si l'article 15 
s'applique ou non ? Que se passe-t-il dans le cas où deux plaintes sont déposées en même 
temps? 
 
Réponse : Premièrement, quant à votre question sur la légalité de l’activité syndicale, elle doit 
être légitime. Cependant, comme vous l’indiquez, un salarié pourrait s’engager dans une grève 
qu’il croit légale (de bonne foi). Les pouvoirs du TAT sont assez larges pour lui permettre 
d’apprécier toute situation ambiguë (voir Collection de droit, page 139, colonne de gauche). 
Deuxièmement, si l’employeur et un salarié (ou une association syndicale) déposent chacun des 
recours soit pour faire cesser la grève et pour contester les représailles, les deux recours seront 
réunis et jugés suivant une preuve conjointe devant le TAT, car issus des mêmes faits (voir art. 19 
L.i.T.a.t.). 
 
Question 3 
Est-ce que les pouvoirs du TAT en vertu de l'article 9 L.i.T.a.t. s'appliquent ou non lors de 
l'élaboration de sa sentence pour une plainte déposée en vertu de l'article 16 C.t.?   
 
Réponse : Les pouvoirs du TAT dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 16 C.t. sont 
clairement énoncés à l’article 15 C.t. et le TAT doit s’y conformer. Avant la réforme créant le TAT, 
son prédécesseur (Commission des relations du travail - CRT) n’avait pas le pouvoir de rendre 
une ordonnance provisoire dans un tel recours. Maintenant, en vertu de l’article 9 L.i.T.a.t., c’est 
possible. 
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Question 4 
Est-ce que d'autres articles tels que les articles 21, 49, 50 et 51 L.i.T.a.t. pourraient s'appliquer 
à une plainte déposée en vertu de l'article 16 C.t.? 
 
Réponse : Oui, ces articles peuvent s’appliquer à un recours en vertu de l’article 16 C.t.  
 
Question 5 
Par interprétation des deux alinéas de l'article 20.1 C.t., est-ce que l’on peut conclure qu’il est 
possible de prévoir dans les statuts et règlements d'une association accréditée que l'accès à 
une fonction en son sein puisse s'opérer autrement que par une élection au scrutin secret? 
 
Réponse : Non, le libellé lui-même de l’article ne laisse pas place à l’interprétation : l’élection doit 
se faire au scrutin secret. À défaut de telle disposition dans les statuts ou règlements, l’alinéa 2 
de l’article 20.1 C.t. est formel, l’élection doit avoir lieu au scrutin secret. 
 
Question 6 
Je suppose que l’avortement est une interruption de grossesse, mais qu’en est-il de la fausse 
couche à compter de 20 semaines de grossesse? Est-ce un accouchement prévu à l’article 81.4 
L.n.t. en se référant à la définition d’ « accouchement » à l’article 1 (qui prévoit que l’enfant 
peut être non viable) ou bien est-ce une interruption de grossesse de l’article 81.5.2, al. 2 
L.n.t.? 
 
Réponse : L’article 81.5.2, al. 2 L.n.t. stipule expressément « l’interruption de grossesse » qui 
survient à compter de la 20e semaine, le congé de maternité sera d’une durée de 18 semaines 
(comme le congé de maternité de l’article 81.4 L.n.t.). 
 
Question 7 
Qu’est-ce qui arrive si une femme enceinte débute son congé de maternité quelques semaines 
avant son accouchement, mais qu’elle a alors une interruption de grossesse? Est-ce qu’elle aura 
droit au congé de maternité spécial de 18 semaines (art. 81.5.2 L.n.t.) en plus des semaines de 
son congé maternité qu’elle vient de prendre, ou bien si ces semaines seraient soustraites de 
son congé de maternité spécial? 
 
Réponse : Le site de la CNESST précise que le congé de 18 semaines en cas d’interruption de 
grossesse (après la 20e semaine) débute au moment de l’événement. Donc, le calcul de 
18 semaines recommence à compter de l’événement. 
 
Question 8 
L'article 22 (b.1) C.t. prévoit que l'accréditation peut être demandée « après 12 mois de la 
décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation rendue en vertu du paragraphe 
d.1 de l’article 28, à l’égard d’un groupe de salariés pour lesquels une convention collective n’a 
pas été conclue et pour lesquels un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait pas 
l’objet d’une grève ou d’un lock-out permis par le présent code ». 
Est-ce qu’une grève ou un lock-out déclenché et terminé, mais qui a été infructueux ferait 
obstacle au dépôt d'une demande d'accréditation? Autrement, est-ce que la grève ou le lock-
out doit être nécessairement en cours pour faire obstacle à l'ambition d'un syndicat 
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concurrent, considérant qu'il est écrit « un différend n’a pas été soumis à l’arbitrage ou ne fait 
pas l’objet d’une grève ou d’un lock-out »? 
 
Réponse : Cet article stipule que l’association accréditée a comme solution de rechange à la 
conclusion d’une convention collective, de soumettre le différend à l’arbitrage ou de recourir à 
la grève.  En réponse à votre question, la grève ou le lock-out doit être en cours pour faire 
obstacle à une requête en accréditation. 
 
Question 9 
Si un syndicat dépose un grief devant un arbitre, que l'arbitre rejette le grief et que le syndicat 
refuse d'intenter une requête en révision, est-ce que le salarié peut le faire? 
 
Réponse : La Cour suprême du Canada, dans la décision Noël c. Société d’énergie de la Baie James, 
[2001] 2 R.C.S. 207, (par. 56 à 63) rappelle que les décisions arbitrales sont sans appel, donc que 
le recours en contrôle judiciaire n’est pas automatique, au contraire. Le syndicat aura à analyser 
correctement du bien-fondé de la décision et décider ou non de la porter en révision judiciaire. 
Si le syndicat refuse, la Cour suprême du Canada énonce ce qui suit : « Permettre au salarié d’agir 
à l’encontre de la décision de son syndicat en ayant recours au contrôle judiciaire lorsqu’il estime 
la sentence arbitrale irrationnelle serait une violation de l’exclusivité de la fonction de 
représentation du syndicat, de l’intention législative de finalité de la procédure arbitrale, et 
mettrait en péril l’efficacité et la rapidité de cette dernière. »  
La réponse à votre question est non (voir aussi Collection de droit, page 184). 
 
Question 10 
Est-ce qu’un salarié qui subit une mesure disciplinaire peut avoir recours à l'article 47.3 C.t. s'il 
est syndiqué en déposant personnellement son recours devant le TAT ou est-ce qu’il doit 
obligatoirement demander au syndicat de déposer un grief (selon l'art. 100 C.t.)? 
Ou bien est-ce qu’il a le choix entre les deux recours? 
 
Réponse : Non, il doit obligatoirement demander au syndicat de contester par grief la mesure 
disciplinaire (Devoir de représentation, Collection de droit, pages 183 et s.). Le salarié ne peut 
déposer son recours devant le TAT, ce dernier n’a pas juridiction. Seul l’arbitre a juridiction 
(art. 69 et 100 C.t.). Si le syndicat refuse de déposer le grief, le salarié devra utiliser l’article 47.2 
ou 47.3 C.t. 
 
Question 11 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Pouvez-vous expliquer l’application de l’article 37 C.t. dans cette situation? 
La trame factuelle nous indique que le TAT a déterminé l’unité appropriée à la suite au 
désaccord de l’employeur. Quelle est l’étape à suivre une fois que le TAT a déterminé une unité 
d’accréditation (est-ce que l'on se fit encore sur l’accord ou le désaccord initial pour appliquer 
les alinéas de l’article 28 C.t.)? 
 
Réponse : La note avant la question 5 énonçait que le TAT avait décidé de l’unité de négociation 
appropriée. Comme l’employeur avait manifesté son désaccord, le TAT a procédé suivant 
l’article 28c) C.t. Le TAT rend sa décision en vertu de l’article 32 C.t., y compris avec la tenue d’un 
scrutin secret en vertu de l’article 37 C.t. 
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Question 12 
L'article 81.1 L.n.t. s'applique au père, en plus de son congé de paternité et le cas échéant du 
congé parental. Donc, il bénéficiera de 5 journées en vertu de l’article 81.1 L.n.t. + 5 semaines 
continue sans solde (art. 81.2 L.n.t.) et du congé parental d'une durée d'une durée maximale 
de 52 semaines. Ceci se traduira à un maximum de 58 semaines pour le père. 
En ce qui a trait à la mère, elle ne bénéficie pas du congé de l’article 81.1 L.n.t. si elle accouche. 
Le régime RQAP n'est pas clair. Je ne comprends pas en quoi ce régime vient élimer le droit de 
la mère de bénéficier de l'article 81.1 L.n.t.  
 
Réponse : L’article 81.1 L.n.t. (congés pour événements familiaux) prévoit que le salarié peut 
s’absenter du travail durant 5 jours à l’occasion de la naissance de l’enfant. Si la mère est encore 
au travail au moment de la naissance de l’enfant, elle pourra demander la rémunération décrite 
à l’article. De plus, le RQAP prévoit le versement de prestation à la mère à l’occasion du congé de 
maternité. La salariée ne pourra cumuler deux indemnités, mais sera assurément indemnisée par 
l’une d’elle. 
 
Question 13 
En ce qui a trait à l'article 81.4 L.n.t., si la mère commence son congé de maternité 2 semaines 
avant qu'elle accouche, elle bénéficiera de 18 semaines de congé. Cependant, si elle prévoyait 
que son enfant naisse le 25 mai 2020 et qu'en conséquence, elle allait commencer son congé 
de maternité le 11 mai 2020, mais que finalement, elle accouche le 27 avril 2020, elle ne pourra 
commencer son congé de maternité que le 4 mai 2020. Donc, entre le 27 avril 2020 et le 4 mai, 
est-ce qu’elle ne bénéficie pas du congé prévu à l’article 81.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Le congé de maternité débutera le 27 avril soit à la date de l’accouchement qui a eu 
lieu de façon prématurée. Je comprends que vous avez calculé le congé de l’article 81.1 L.n.t. Je 
réitère que le congé débutera le 27 avril et que la maman aura intérêt à demander à la prestation 
du RQAP (prestation hebdomadaire complète). 
 
Question 14 (Complément de réponse) 
Concernant la question 29 déposée le 30 avril 2020 
Article 74, al. 2 L.n.t.  
Si un salarié est absent, par exemple, pendant 104 semaines pour un préjudice corporel causé 
par un acte criminel, est-ce qu’il va tout de même avoir droit à 4 ou 6 % comme s'il n'avait pas 
été en congé? Auriez-vous un exemple de calcul d'indemnité équivalente? 
 
Réponse : 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 $ 
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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 $. 
 
Vous avez donné des exemples de calculs, mais pour le 1er exemple si la personne a plus d'un 
an de service continu, donc elle a 2 semaines de congé (art. 68)? 
 
Réponse : Dans le 1er exemple, il est indiqué que la salariée a 9 mois de service continu, donc 
moins d’un an.  Si elle avait plus d’un an de service continu, elle aurait droit à deux semaines de 
vacances. 
 
Question 15 
En lien avec la question précédente, vous avez dit 500 $ salaire semaine multiplié par 9 jours 
congé (car ici la personne a 9 mois de service continu) divisé par les 5 jours de congé parental 
qui ne rentre pas dans le calcul selon l’article 74, al. 2 L.n.t. 
Ici pour mon exemple je ne peux remplacer les 9 jours de congé dans vos calculs par mes 
2 semaines de congé concernant celui qui a plus d'une année de service continu. 
S’il vous plaît, donnez-moi le même exemple 1 que vous avez donné, mais avec 2 semaines de 
congé continu. 
 
Réponse : Une salariée a travaillé 12 semaines, a été 18 semaines en congé de maternité et a été 
5 semaines en congé parental. Je présume qu’elle a été en congé sans solde pour le reste de 
l’année de référence (17 semaines). Elle gagne 500 $/semaines. 
 
500 $ X 2 semaines de congé annuel :  1 000 $ 
1 000 $ X 30 semaines (travail + maternité) divisé 52 semaines : 576,92 $ (ici, la salariée est 
pénalisée, car 17 semaines sans solde et 5 semaines de congé parental affectent son indemnité 
de congé annuel). 
Si elle a été au travail pour 17 semaines, le résultat sera différent : 
500 $ X 2 semaines de congé annuel : 1 000 $ 
1 000 $ X 47 semaines (travail + maternité) divisé 52 semaines : 903, 85 $ 
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Question 16 (Complément de réponse) 
Concernant la question 29 déposée le 27 mars 2020? 
Quelle est la différence entre les recours prévus aux articles 47.2, 47.3 et 47.5 C.t.? 
 
Réponse : Si vous êtes dans l’un des cas spécifiques de l’article 47.3 C.t. vous utilisez tout 
simplement cette disposition. Autrement, il faut se rapporter à l’obligation générale de 
représentation du syndicat de l’article 47.2 C.t., lequel réfère à l’article 47.5 C.t. Vous pouvez aller 
lire les pages 183 à 192 de la Collection de droit (volume 9). 
 
À la page 188 de la Collection de droit, on dit que l'utilisation des articles 47.3 à 47.6 C.t. est 
réservée aux seules situations de renvoi, mesures disciplinaires ou harcèlement psychologique. 
Je comprends donc que dans le cas d'une situation visée à l'article 47.3 C.t., le salarié a un 
recours devant le TAT, dont le délai de prescription est de 6 mois (art. 47.5 C.t.). À la suite de 
mes lectures, je comprends aussi qu'un recours général existe sous l’article 47.2 C.t. dans les 
cas où on ne serait pas dans une situation de renvoi, mesure disciplinaire ou harcèlement 
psychologique. Ma question est donc à savoir si dans le cas d'un recours général sous 
l’article 47.2 C.t., est-ce que le délai de 6 mois de l’article 47.5 C.t. s'applique aussi? 
 
Réponse : Oui, le texte de l’article 47.3 C.t. réfère à l’article 47.2 C.t. (devoir général de 
représentation). Le délai de 6 mois de la connaissance est énoncé à l’article 47.5 C.t. et confirmé 
par la jurisprudence (voir Collection de droit, page 188). 
 
Question 17 
Est-ce que les pouvoirs de l'arbitre en matière disciplinaire sont définis par l'article 100.12 C.t. 
ou est-ce qu’il y a une disposition plus spécifique? 
 
Réponse : C’est l’article 100.12 C.t. qui trouve application et particulièrement son paragraphe f). 
 
Question 18 
Est-ce que le vote à l'article 28(b) C.t. est administré par l'agent de relations du travail et celui 
à l'article 37 C.t. par le TAT? 
 
Réponse : Non, l’agent de relations de travail peut administrer les deux votes. Le TAT pourra 
ordonner la tenue du vote, mais c’est l’agent de relations de travail qui l’administrera (voir 
Collection de droit, page 172, colonne de droite, dernier paragraphe). 
 
Question 19 
Est-ce que les seules lois provinciales pertinentes en matière de droit du travail qui s'appliquent 
aux entreprises fédérales sont le C.c.Q. et la Charte québécoise? 
 
Réponse : Les entreprises fédérales sont régies par le Code canadien du travail. Les entreprises 
fédérales sont assujetties aux lois provinciales d’application générale, pourvu que cet 
assujettissement n’ait pas pour conséquence que ces lois les atteignent dans leur spécificité 
fédérale. Par exemple, la Loi sur la santé et sécurité au travail (voir Collection de droit, page 23 
colonne de gauche). 
Pour répondre à votre question, la réponse est oui avec la nuance ci-haut énoncée. 



 

 7 

 
Question 20 
Est-ce qu'un employé syndiqué peut introduire une plainte de pratique interdite en vertu de 
l'article 122 C.t. ou est-ce qu’il doit absolument faire appel au syndicat afin d'introduire un 
grief? 
 
Réponse : Le salarié doit toujours faire appel à son syndicat pour toute difficulté rencontrée dans 
le cadre de son travail. Si la convention collective répond à la situation ou si la convention 
collective donne compétence à l’arbitre, un grief sera déposé. Dans le cas contraire, le salarié 
pourra déposer une plainte en vertu de l’article 122 L.n.t. 
 
Question 21 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Est-ce que Jean-Marc, qui était membre de l'association de salariés et qui a été congédié avant 
le dépôt de la requête d'accréditation, est compté pour évaluer le caractère représentatif de 
l'association, car il a introduit une plainte en vertu de l'article 16 C.t.? 
 
Réponse : Oui, il avait signé sa carte de membre et payé le montant de 2 $ (art. 36.1 C.t.). Le TAT 
possède de larges pouvoirs lui permettant de tenir compte des adhésions contestées par 
l’employeur suite à des représailles, comme Jean-Marc (voir Collection de droit, page 169). 
 
Question 22 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Quel serait l'effet si la plainte de Jean-Marc est rejetée avant le vote sur le caractère 
représentatif de l'association versus après le vote? 
 
Réponse : La question est théorique, plusieurs avenues sont possibles. Est-ce que la décision peut 
faire l’objet d’un contrôle judiciaire? Comment le TAT trancherait-il le litige en vertu de 
l’article 39 C.t.? Est-ce que le caractère représentatif tient à un salarié, soit Jean-Marc? 
 
Question 23 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Exercice 2 – Question 5) 
Que justifie que Jean-Marc introduit une plainte en vertu de l'article 14 C.t. plutôt que de 
l'article 15 C.t.?  
 
Réponse : La notion de droit résultant des articles 13 et 14 du Code est couramment traduite en 
celle d’activité syndicale légitime (voir Collection de droit, page 136, colonne de droite in fine et 
page 137, colonne de gauche). Ce qui explique pourquoi Jean-Marc a déposé un recours en vertu 
de l’article 14 C.t. 
 
Question 24 
Est-ce que l'employeur peut porter en appel une décision du TAT qui ordonne de réintégrer 
l'employé dans son travail et est-ce que l'employeur devrait le réintégrer en attendant l'appel? 
 
Réponse : Les décisions du TAT sont sans appel. Elles sont exécutoires (art. 51 L.i.T.a.t.). 
 
Question 25 
Est-ce qu'il est possible de contester une accréditation après sa délivrance? 
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Réponse : La décision du TAT qui accorde une requête en accréditation peut être remise en 
question par une demande de révision (art. 49 L.i.T.a.t.) ou par une demande de pouvoir en 
contrôle judiciaire (voir Collection de droit, page 180, colonne de droite). 
 
Question 26 (Complément de réponse) 
Concernant la question 69 déposée le 6 mai 2020 
Si une clause d’un contrat de travail prévoit la renonciation par le salarié à son droit de recevoir 
une indemnité compensatrice dans le cas où l’employeur ne lui donnerait aucun avis de 
cessation d’emploi et que ce salarié désire faire déclarer nulle cette clause, est-ce qu’il devra 
invoquer les articles 83 et 93 L.n.t. ou plutôt l’article 2092 C.c.Q.?  
 
Réponse : Si le salarié veut faire déclarer nulle une clause, il devra obligatoirement utiliser le 
recours en vertu de l’article 2092 C.c.Q. Un recours en vertu de la L.n.t. ne lui donnerait accès 
qu’à l’indemnité prévue à l’article 83. 
 
Auriez-vous l'amabilité de préciser pourquoi il n'est pas possible pour le salarié de faire 
invalider une telle clause de renonciation à cette indemnité compensatrice en utilisant les 
articles 83 et 93 L.n.t.? 
 
Réponse : Le Tribunal qui accordera l’indemnité en vertu de l’article 83 L.n.t. énoncera, dans ses 
motifs, que la disposition du contrat de travail est illégale en regard de la L.n.t. Je vous ai suggéré 
un recours en vertu du C.c.Q. si vous désirez une conclusion ou une ordonnance prononçant la 
nullité (que l’on obtient par une DII visant l’annulation d’un contrat ou d’une disposition en vertu 
du C.c.Q.). 
En pratique, cette situation ne se présentera pas. À la fin du contrat, le salarié réclamera 
l’indemnité en vertu de la L.n.t. (art. 83 et 93 L.n.t.). Si un contrat contenant une telle clause lui 
est à nouveau présenté, il pourra refuser de signer cette clause qui de toute façon ne trouvera 
pas application. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de la faire déclarer nulle.  
 
Question 27 (Complément de réponse) 
Concernant la question 70 déposée le 6 mai 2020 
Si une clause dans un contrat de travail prévoit que le salarié renonce à son droit d’obtenir de 
l’employeur un certificat de travail lorsque son contrat sera terminé et que ce salarié désire 
faire déclarer nulle cette clause, est-ce que le devra invoquer les articles 84 et 93 L.n.t. ou plutôt 
l’article 2096 C.c.Q.?  
 
Réponse : Si le salarié veut faire déclarer nulle une clause, il devra obligatoirement utiliser le 
recours en vertu de l’article 2096 C.c.Q. En vertu de la L.n.t., en contravention de l’article 84 L.n.t., 
la CNESST ne pourra intenter qu’un recours pénal. 
 
Auriez-vous l'amabilité de préciser pourquoi il est n'est pas possible pour le salarié de faire 
invalider une telle clause de renonciation au certificat de travail en utilisant les articles 84 et 
93 L.n.t.? 
Je ne comprends pas pourquoi cela est impossible puisque, l'article 93 L.n.t. précise qu’« une 
disposition qui déroge à une norme de travail est nulle de nullité absolue ».  
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Réponse : Le défaut de respecter l’article 84 L.n.t. entraîne le dépôt d’une poursuite pénale. La 
Cour du Québec qui se prononcera ne pourra que condamner l’employeur. Le Tribunal, dans ses 
motifs, précisera que la disposition du contrat de travail est illégale en regard de la L.n.t. Je vous 
ai suggéré un recours en vertu du C.c.Q. si vous désirez une conclusion ou une ordonnance 
prononçant la nullité (que l’on obtient par une DII visant l’annulation d’un contrat ou d’une 
disposition en vertu du C.c.Q).  
En pratique, cette situation ne se présentera pas. À la fin du contrat, le salarié réclamera son 
certificat de travail à la CNESST (art. 84 et 93 L.n.t.). À défaut, la CNESST déposera une plainte 
pénale contre l’employeur. Si un contrat contenant une telle clause lui est à nouveau présenté, 
il pourra refuser de signer cette clause qui de toute façon ne trouvera pas application. C’est 
pourquoi il n’est pas nécessaire de la faire déclarer nulle.  
 
Question 28 
En matière de licenciement collectif, l'article 84.0.13, al. 1 L.n.t. prévoit « ... sans tenir compte 
des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée 
résiduaire du délai d'avis auquel l'employeur a droit ... ». 
Pourriez-vous expliquer cette partie de l'article? 
 
Réponse : Le principe de la section sur le licenciement collectif est que le salarié soit avisé et 
puisse travailler durant les semaines constituant l’avis prévu à l’article 84.0.4 L.n.t.   
Si l’avis est donné alors que le licenciement collectif est déjà fait (salariés ne sont plus au travail), 
l’employeur devra verser une indemnité équivalente à son salaire habituel pour la période de 
l’avis.   
Si l’avis a été donné dans un délai insuffisant (nombre de semaines manquantes), l’employeur 
devra verser une indemnité équivalente à son salaire habituel pour la durée résiduaire de l’avis. 
 
Question 29 
Est-ce que les articles 3 (2) L.n.t. et 158.3, al. 1 L.n.t. sont en contradiction relativement à 
l'applicabilité de la L.n.t. aux personnes dont la fonction exclusive est « d'assumer la garde ou 
prendre soin d'un enfant, etc. »? Pourriez-vous expliquer la nuance entre les deux? 
 
Réponse : L’exclusion prévue à l’article 3(2) L.n.t. se distingue de la définition de domestique 
(art. 1, par. 6 L.n.t.) et de l’article 158.3 L.n.t. par les termes « lorsque cette fonction est exercée 
de manière ponctuelle » ou « est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou 
d’entraide dans la communauté ». A contrario, lorsque ça ne constitue pas un travail rémunéré. 
 
Question 30 
Dans le cadre d'un recours intenté en vertu de l’article 47.3 C.t., l'article 47.5 C.t. doit-il être 
appliqué conjointement? Sinon, pourquoi? 
 
Réponse : Oui (voir Collection de droit, page 188, colonne de droite). 
 
Question 31 
Que vise la notion « d'interruption de travail » à l'article 110, al. 2 C.t. qui n'est ni une grève ni 
un lock-out? 
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Réponse : Pour qu’il y ait grève, un arrêt de travail doit être le résultat de la concertation d’un 
groupe de salariés. (voir Collection de droit, page 233, colonne de droite). 
Le constat d’une absence de concertation entre les salariés obligera à conclure à une interruption 
de travail qui ne constitue pas une grève et que le Code du travail n’empêche pas légalement, 
selon son article 110, al. 2 C.t. (voir Collection de droit, page 234, colonne de gauche). 
 
Question 32 
Par rapport à l’article 27.1 C.t., lorsque deux requêtes d’accréditation sont reçues la même 
journée, comment le TAT décide laquelle sera accréditée? 
 
Réponse : Deux requêtes déposées le même jour coexisteront et seront traitées concurremment 
(voir Collection de droit, page 154, colonne de gauche). 
 
Question 33 
Article 72 al. 2 C.t. 
Quelle serait la conséquence de ne déposer, par mégarde, qu'un seul exemplaire de la 
convention collective (CC) auprès du ministre? Est-ce un simple vice de forme ou, le défaut d'y 
remédier dans les 60 jours est sérieux?  
 
Réponse : L’article 72 C.t. énonce les obligations à l’égard du dépôt. En théorie, une copie 
manquante ne répond pas aux prescriptions de l’article. Il serait étonnant que l’association 
connaisse son obligation de déposer, mais omet la 2e copie. La conséquence (dépôt d’une 
accréditation) est sérieuse. 
 
Question 34 
Supposons qu'une association est accréditée depuis aujourd'hui 11 mois. Elle conclut une 
convention collective deux semaines plus tard. Dès lors elle dépose seulement un exemplaire 
et n'y remédie pas dans les 2 semaines suivantes. Est-ce à dire qu’une nouvelle requête en 
vertu de l’article 22 b.1) pourra être déposée, car « une convention collective n'a pas été 
conclue » (la convention collective a techniquement été conclue, elle produit ses effets entre 
les parties, mais elle n'a pas été conclue face aux tiers)? Est-ce que l'article 72, al. 3, même s'il 
s'agit d'un période de maraudage distincte, s'appliquerait à cette situation? 
 
Réponse : Si le défaut de ne pas produire la 2e copie est traité par le TAT comme fatal, la réponse 
est oui. 
 
Question 35 
Article 61 C.t. 
Lorsque l'on déclare une convention collective non-avenue par avis écrit, est-elle réputée 
n'avoir jamais existé à partir de la journée de l'envoi de l'avis? 
  
Réponse : À tout le moins, au jour de sa réception par l’association accréditée. 
 
Question 36 
Lorsqu’un employeur suspend un salarié pour des raisons disciplinaires (en respectant les 
critères jurisprudentiels) pour 3 semaines par exemple, le lien d'emploi est maintenu. J'en 
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déduis que le contrat de travail à durée déterminée prend tout de même fin à la date prévue 
au contrat (on ne prolonge pas de 3 semaines malgré l'impossibilité d'exécuter la prestation)? 
 
Réponse : Oui, il n’y aura pas de prolongation de la durée du contrat. 
 
Question 37 
Si, face à une mise en situation, il apparaît clair qu'un salarié a subi du harcèlement 
psychologique par un collègue ou son supérieur, mais que ce salarié n'a en aucun cas tenté 
d'aviser l'employeur ou une personne qui le représente, sachant que ce défaut d'aviser ne 
donne pas « la chance » a un employeur d'intervenir et de rectifier la situation, est-ce que l’on 
peut conclure que le recours pour harcèlement n'est pas justifié? 
 
Réponse : Il est souvent difficile pour un salarié victime de harcèlement psychologique de 
dénoncer la situation à un collègue ou un supérieur. Encore plus si c’est un supérieur qui lui fait 
subir du harcèlement. Aussi, la L.n.t. n’exige pas que le salarié ait dénoncé préalablement la 
situation à un supérieur. La cour entendra la preuve du salarié qui sera fort probablement 
questionné à cet effet par le procureur de l’employeur et lui-même témoignera de son ignorance 
de la situation. Il reviendra alors au Tribunal d’en décider. Par ailleurs, la L.n.t., à son article 81.19, 
précise les devoirs de l’employeur en cette matière. Un employeur doit donc mettre en place 
diverses mesures pour prévenir le harcèlement et le traitement des plaintes.  
 
Question 38 
À l’article 114, al. 2 L.n.t., il est écrit que la somme due au salarié porte intérêt à compter de 
l'envoi de la mise en demeure de l'article 111 L.n.t. Toutefois, si je me rapporte aux notions des 
articles 1565, 1595 et 1617 C.c.Q., la somme serait supposée porter intérêt lorsque le débiteur 
(ici, l'employeur) est en demeure (donc après le délai donné par la mise en demeure pour 
payer). Pouvez-vous m'éclairer à savoir si la somme portera intérêt à l'envoi par la CNESST de 
la mise en demeure de payer ou à la fin du délai de 20 jours lorsqu'il sera en demeure? 
 
Réponse : L’intérêt sera calculé à compter de l’assignation au sens du C.p.c. 
 
Question 39 
Le Code de travail (art. 69 et 100) prévoit que toute question qui découle de l’application de la 
convention collective doit être tranchée exclusivement par un arbitre de grief. 
Dans ce cas, quand et dans quelles situations les articles de la Loi sur les normes de travail 
s’appliquent pour les recours dans les cas d’un salarié syndiqué? 
 
Réponse : Les salariés syndiqués pourront déposer une plainte auprès de la CNESST, en vertu de 
la L.n.t., dans les cas où la L.n.t. le prévoit spécifiquement, notamment quant aux situations de 
disparité de traitement (art. 87.1 et 212.1 L.n.t.). Ce sera aussi le cas pour les articles 123 et 123.1 
L.n.t. Enfin, il est possible que la convention collective ne couvre pas certains salariés quant à un 
recours particulier (par exemple un article 122 L.n.t.). Le salarié pourra alors déposer sa plainte 
auprès de la CNESST qui déférera celle-ci au TAT pour audition. 
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Question 40 
L’article 326, al. 1 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles parle de 
l’imputation des coûts : « La Commission impute à l’employeur le coût des prestations dues en 
raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. » 
vs.  
L’article 60, al. 3 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles : « … la 
Commission en rembourse le montant à l’employeur dans les 14 jours de la réception de la 
réclamation de celui-ci … » 
Qui soutient les coûts de l’incapacité de travailler à cause d’un accident ou une maladie 
professionnelle : la Commission ou l’employeur? 
 
Réponse : Les 14 premiers jours d’absence en raison d’une lésion professionnelle sont payés par 
l’employeur. Si la CNESST accepte la réclamation du salarié, cette somme sera remboursée à 
l’employeur par la CNESST. 
Pour les indemnités de remplacement du revenu, c’est la CNESST qui les assume. Toutefois, tous 
les employeurs sont tenus au versement de contributions basées selon divers critères, 
notamment l’unité de classification, les réclamations antérieures, etc. (art. 281 et s. L.a.t.m.p.). 
 
Question 41 
Pourrez-vous expliquer les calculs visés à l'article 74, al. 2 L.n.t.? 
 
Réponse : Cet article permet de ne pas pénaliser un salarié qui, au cours de l’année de référence, 
a travaillé quelques semaines, puis s’est absenté du travail en raison d’une absence maladie, d’un 
congé de paternité ou de maternité. L’ensemble de ces semaines servira au calcul des vacances 
dues pour toute l’année de références. C’est donc dire que toutes ces semaines seront assimilées 
à des semaines de travail. 
Pour savoir quel salaire sera utilisé comme base de calcul, les semaines travaillées sont utilisées. 
Enfin, selon que le service continu du salarié, il aura droit à 2 semaines - ou 4 % (s’il a entre 1 an 
et 3 ans de service continu) ou à 3 semaines – ou 6 % (s’il a plus de 3 ans de service continu). 
Exemple : 
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.  
Total : 52 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 42 (Jour 59 – Annexe 5) 
La réponse au corrigé indique que l’on considère Joseph Laporte comme un salarié au moment 
de son congédiement et que l’on peut donc utiliser les dispositions des articles 124 et s. C.t. 
pour demander une réintégration dans le milieu de travail.  
La réponse à la question 33 déposée le 24 avril 2020 va dans le même sens, en mentionnant 
que Joseph était un cadre supérieur avant, mais plus au moment du dépôt de la plainte. Or, 
l’usage de ces dispositions et de l’argument selon lequel il n’est plus cadre ne va-t-il pas à 
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l’encontre de ce que Joseph souhaite également obtenir, soit les conditions de travail dont il 
bénéficiait avant novembre 2018, conditions qui étaient rattachées à son statut de cadre? En 
le réintégrant en tant que salarié, ne va-t-il pas se retrouver dans la même situation que celle 
qui prévalait après novembre 2019 et qui a mené à tout ce mécontentement? Bref, ai-je tort 
de penser que s'il utilise ce recours, il ne lui sera tout de même pas possible d’être réintégré 
aux mêmes conditions que celles qui prévalaient juste avant ses « vacances »? Le corrigé n’en 
fait pas mention… 
 
Réponse : Les faits du dossier mentionnent que la situation s’est modifiée progressivement sur 
une période de plus d’une année. Ainsi, au moment de la fin d’emploi en octobre 2019, nous 
comprenons que M. Laporte n’était plus un cadre supérieur depuis un bon moment. C’est 
d’ailleurs au moment de la fin d’emploi qu’il faut examiner le lien de subordination afin de 
déterminer si le plaignant a le statut de salarié ou de cadre supérieur (au sens de la L.n.t.). 
Par ailleurs, si M. Laporte avait contesté les changements dès le départ, il aurait pu le faire dans 
le cadre de son emploi de cadre supérieur selon son contrat de travail (C.c.Q). Ce faisant, il a 
implicitement accepté les modifications même si on comprend qu’elles ont pu générer des 
frustrations qui se sont accumulées au fil du temps et qui ont pu mener à son départ précipité. 
 
Question 43 
Est-il exact que l’employeur peut envoyer l’avis de rencontre prévu aux articles 52 et suivant? 
 
Réponse : L’article 52 C.t. prévoit clairement que l’une ou l’autre partie puisse donner à l’autre 
partie l’avis de rencontre. La situation à laquelle vous référez mentionne spécifiquement que 
l’association n’est pas encore accréditée. Aussi, l’article 52 C.t. précise que seule une association 
accréditée puisse donner un avis de rencontre au sens de cet article. Je vous invite à relire 
attentivement le corrigé de cette question qui vous apportera certainement les éclaircissements 
requis. N’hésitez pas à nous revenir si des questions subsistent. 
 
Question 44 
Quelle est la portée de l'article 62 C.t.? Est-ce qu’une convention collective peut par exemple 
réduire les différents délais légaux du Code du travail? 
 
Réponse : La convention collective est le contrat qui encadre les relations de travail entre un 
groupe de salariés et un employeur. Ce contrat ne peut prévoir que ce qui est en lien avec les 
conditions de travail. Ainsi, il pourrait, dans la mesure où les normes minimales de travail sont 
rencontrées, prévoir des conditions de travail beaucoup plus généreuses que ce que la L.n.t. 
prévoit, par exemple. C’est là la nature et la raison d’être de la convention collective. 
Toutefois, la législation encadrant la mise en place de cette relation employés-employeurs, soit 
tout ce qui est en lien avec la mise en place de l’accréditation ou le maraudage par exemple, ne 
pourrait être modifiée par une convention. 
 
Question 45 
Dans les cas visés aux articles 28 (d) et 28 (d.1) C.t., est-ce que l'agent des relations de travail 
peut procéder au scrutin si l'association de salarié requérante regroupe entre 35 % et 50 % des 
salariés et que manifestement, la décision du tribunal sur le différend entre les parties 
concernant la définition de l'unité de négociation ou l'appartenance ou non de certains salariés 
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à celle-ci, ne changera fondamentalement rien au caractère représentatif du syndicat tel qu'il 
découlerait de ce vote? Autrement dit, ces dispositions sont-elles d'application stricte? 
 
Réponse : C’est ce qui est prévu à ces articles. Pour leur application, toutefois, les conditions qui 
y sont édictées devront être remplies. 
 
Question 46 
Dans le cas visé à l’article 28 (e) C.t., lorsqu'il y a désaccord sur la description de l'unité de 
négociation, est-ce que l'article 28 (d.1) s'applique à l'effet qu’« Aucun avis de négociation ne 
peut être donné par l’association accréditée avant la décision du Tribunal sur la description de 
l’unité de négociation »? 
 
Réponse : Selon l’article 28 e) C.t. : 
On y mentionne qu’il y aura un vote par l’agent des relations de travail uniquement lorsque : 
- il y a plus d’une association requérante 
- qu’il y a accord entre l’employeur et les associations requérantes tant quant aux personnes 

qu’à l’unité de négociation 
A défaut, l’agent de relation de travail fera rapport au TAT. 
Ainsi, il n’accréditera ni l’une ni l’autre des associations et en conséquence, aucune d’elle ne 
pourra transmettre d’avis de rencontre / négociation. 
 
Question 47 
Est-ce qu'on peut, par convention collective, dire que toute situation se trouvant à l'article 15 
C.t. est régie par l'arbitre de grief à l'exclusion totale du TAT et la décision de l'arbitre de grief 
sur ce grief est finale et sans appel? 
 
Réponse : Le Code du travail donne spécifiquement ce pouvoir au TAT. La convention collective 
ne pourrait donc prévoir le contraire. 
 
Question 48 
Article 59.0.1 L.n.t. 
Exemple : Un salarié travaille de 8h à 16h et son employeur lui demande de rester jusqu'à 19h 
(soit 3 heures de plus que ses heures habituelles, ce qui fait 11h pour cette journée). Le salarié 
accepte.  
Si à la fin de son chiffre de 11h de travail, son employeur lui redemande de faire des heures 
additionnelles et donc de rentrer au travail le lendemain à 4h du matin (au lieu de 8h, ce qui 
fait 4h de plus que ses heures habituelles de travail et donc une journée de 12h), est-ce que cet 
employé pourrait refuser la 4e heure demandée sous prétexte qu'il ferait plus de 14h en 24h 
(où dans ce cas, il devrait faire 3h sur les 4h que son employeur lui demande et refuser de faire 
la dernière heure (puisque pour atteindre le 14h en 24h il doit faire 3h)) ou il pourrait refuser 
sous prétexte qu'il fait plus de 2h que ses heures habituelles quotidiennes (et donc il serait 
obligé de faire 2h sur 4h que son employeur lui demande)? 
 
Ainsi dans la première situation, il devra travailler 3h et pourra refuser la dernière heure de 
travail demandée, alors que dans le deuxième cas, il devra travailler 2h et pourra refuser les 
deux dernières heures de travail demandées. 
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Réponse : Dans votre exemple, le salarié pourrait exercer son droit de refus après 2 heures : c’est 
la période la plus courte (entre 2 heures de plus que ses heures habituelles quotidiennes de 
travail et les 14 heures sur une période de 24 heures).  
Il travaillerait donc de 8 h à 16h plus les 2 heures supplémentaires et pourrait ensuite décider de 
rentrer chez lui. 
C’est un droit de refus qu’il pourra choisir d’exercer ou non. 
 
Question 49 
Par interprétation de l'article 36.1 (d) C.t., est-il juste de conclure qu'un salarié qui en date du 
dépôt de la requête en accréditation remplissait l'ensemble des conditions visées aux 
paragraphes a, b et c de l'article 36.1 C.t., mais qui a démissionné de son emploi ou a été 
congédié pour une juste cause avant la date de la vérification du caractère représentatif, sera 
à cette fin toujours considéré comme étant membre de l'association requérante? 
 
Réponse : La date à laquelle est calculé l’effectif syndical est celle du dépôt de la requête en 
accréditation. 
Pour les personnes ayant démissionné ou ayant été congédiés, il faudra examiner si la démission 
est libre ou volontaire, contestée ou non, etc. A-t-on lieu de considérer un retour éventuel? 
En cas de désaccord et si cette question est importante selon les faits du dossier (quant au 
nombre de votes, par exemple), le TAT sera appelé à trancher la question. 
 
Question 50 
L'article 41 Code du travail permet à son alinéa 1b) de révoquer une accréditation dans les 
délais de l'article 22 si l'association ne regroupe plus la majorité absolue des salariés qui font 
partie de l'unité de négociation. Si nous sommes dans un cas de l'article 37.1 C.t. où le tribunal 
accrédite l'association qui a obtenu le plus grand nombre de voix (sans que l'association 
obtienne la majorité), si les deux associations obtiennent ensemble la majorité absolue, est-ce 
que l'article 41, al. 1 (b) C.t. trouve toujours application? 
 
Réponse : Le principe est effectivement que l’association qui sera accréditée sera celle qui 
obtiendra la majorité absolue des votes (art. 21, al. 1 C.t.). Toutefois, le Code du travail prévoit 
l’exception de l’article 37.1 C.t. 
Comme c’est le Tribunal qui accordera ou non l’accréditation, il s’assurera du déroulement du 
vote, qu’il n’y a pas d’ingérence et au besoin, tranchera toute question ou toute requête 
contestant ce vote. 
 
Question 51 
L'article 70 énonce que « Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur peuvent 
être cumulés dans une seule demande et le total réclamé détermine la compétence tant en 
première instance qu’en appel ». Est-ce que cela signifie que pour un recours pécuniaire 
(exemple : salaire non payé), il faudrait s'adresser aux tribunaux de droit commun ET NON à 
l'arbitre de grief? 
 
Réponse : Un seul grief pourra être déposé pour un ensemble de salariés plutôt que de devoir 
déposer, par exemple, 15 griefs distincts. 
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Question 52 
Pouvez-vous expliquer l'article 92, al. 2 C.t.?  
 
Réponse : Si un arbitre de différend est saisi d’un dossier et rend sa décision plusieurs mois plus 
tard et que la durée de cette première convention est d’une année, il est donc possible que 
lorsque l’arbitre de différend rend sa décision, que la date d’expiration de la première convention 
soit déjà passée, et donc, soit antérieure. 
 
Question 53 
Pour le calcul des effectifs de l'article 36.1 C.t., est-ce qu'une femme enceinte ou une personne 
en congé de maladie pourra être considérée comme membre étant donné la probabilité 
prochaine de son retour au travail? 
 
Réponse : L’absence pour congé de maladie ou de maternité ne brise pas le lien d’emploi. C’est 
pour cette raison qu’elle demeurera un membre du syndicat même pendant une période 
d’absence (maladie ou maternité, parental, etc.). 
 
Question 54 
Si une association déclenche une grève illégale (en dehors des délais où elle est permise), quels 
sont les recours de l'employeur pour les dommages matériels qu'il a subis? Devant quel 
tribunal/arbitre peut-il aller? 
 
Réponse : L’employeur pourra faire une poursuite en dommages devant les tribunaux de droit 
commun. Il pourra également déposer une plainte pénale. 
 
Question 55 
Avez-vous un exemple concret de l'article 84.0.14 L.n.t. concernant l'indemnité la plus haute? 
J’ai de la difficulté à voir comment l'indemnité des 8 semaines pourrait être moins élevée que 
celle de l’article 83. 
 
Réponse : Vous avez raison. Il semble que le législateur ait ici voulu mettre l’emphase sur le fait 
que les indemnités ne soient pas cumulées. 
 
Question 56 
Article 83 L.n.t. 
Est-ce que vous pouvez donner un exemple d’un cas illustrant qu'il ne faut pas prendre en 
compte les heures supplémentaires? 
 
Réponse : Un salarié travaille depuis 2 ans pour un employeur donné, gagne 20 $ l’heure et 
travaille habituellement 40 heures par semaine, soit un salaire hebdomadaire de 800 $. 
Au cours des 6 mois précédant sa fin d’emploi, il a travaillé à plusieurs reprises en temps 
supplémentaire. 
Au moment de sa fin d’emploi, l’employeur lui demande de quitter immédiatement plutôt que 
de travailler la période de préavis. 
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L’employeur devra donc lui verser une indemnité compensatrice de 2 semaines de salaire. 
Toutefois, dans le calcul de l’indemnité à lui verser pour ces 2 semaines, il ne tiendra pas compte 
des heures supplémentaires que le salarié a reçu. 
Il devra donc lui verser 2 semaines à 800 $ chacune, soit une indemnité de cessation d’emploi de 
1 600 $. 
 
Question 57 
Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les articles 9 L.i.T.a.t. et 111.33 C.t.? Par 
exemple, à l'article 47.5 (3) du Code du travail, est-ce que le TAT va prendre une ordonnance 
en vertu de l’article 111.33 C.t. ou de l’article 9 L.i.T.a.t.? Est-ce qu'il y a une distinction à faire 
entre ses deux articles lorsqu'on se retrouve dans une situation du Code du travail? 
 
Réponse : L’article 9 L.i.T.a.t. sont les pouvoirs accordés aux juges administratifs du TAT et 
l’article 111.33 C.t. s’inscrit en complément des pouvoirs de la L.i.T.a.t. lorsque le juge du TAT 
doit rendre une décision en vertu du C.t. 
 
Question 58 (Collection de droit – Volume 9 – Page 146) 
Le recours provisoire est expliqué comme s'il pouvait être exercé par le TAT grâce à l'article 9(3) 
L.i.T.a.t. lorsqu'il y a imposition d'une sanction interdite par l'article 15 C.t. tel que l'imposition 
d'un congédiement massif par l'employeur. 
Pourtant à la page 144 de la Collection de droit, il est dit que dans le cadre de l'exercice de la 
compétence que lui accorde l'article 15 C.t. le tribunal ne peut s'autoriser des mesures de 
réparation générales prévues aux articles 9 L.i.T.a.t. et 111.33 C.t. et qu'elle doit se limiter aux 
remèdes prévus à la disposition particulière que consiste l'article 15 C.t. Pouvez-vous m'éclairer 
sur le passage de la page 146? 
 
Réponse : Vous mentionnez très clairement ce qui distingue ces éléments : les mesures de 
réparations générales. Ainsi, les pouvoirs de réparations générales seront appliqués par les juges, 
à moins que la loi ne prévoie des cas spéciaux, comme elle le fait à l’article 15 C.t. 
 
Question 59 (Collection de droit – Volume 9 – Page 166) 
Comment une association requérante procède par amendement de sa requête pour modifier 
l'unité demandée? Est-ce par le processus d'une nouvelle requête? Qu'en est-il lorsqu'elle veut 
simplement modifier le libellé de la description de l'unité de négociation? 
 
Réponse : Elle procédera par requête amendée qui sera déposée au TAT. Toutefois, ces 
amendements ne devront pas être si importants que le TAT pourrait les considérer comme une 
nouvelle requête.   
La règle générale s’appliquera : on ne peut faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire 
directement. 
 
Question 60 (Jour 58 – Question 12) 
On mentionne, un arbitre de grief a compétence exclusive pour trancher les mésententes sur 
le contenu implicite ou explicite de la convention collective. Est-ce que toutes les lois du travail 
(i.e. les dispositions du Code du travail ainsi que la L.n.t.) sont donc « implicitement » 
contenues dans une convention collective, de sorte qu'un litige doit se déférer à l'arbitrage? 
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Dans les cas qui le permettent, est-ce qu’un salarié lié par une convention collective doit 
donner préséance à l'arbitrage plutôt qu'un recours devant la CNESST en vertu de la L.n.t.? 
 
Réponse : Le salarié syndiqué n’aura pas le choix de soumettre son litige à un arbitre ou au TAT 
SAUF dans les cas où la L.n.t. le prévoit spécifiquement, par exemple, en cas de disparité de 
traitement (art. 87.1 et 121.1 L.n.t.). 
 
Question 61 
Lorsqu'on parle d'employés « cadres » exclus de la notion de salarié dans le Code du travail et 
la L.n.t., est-ce que ceci implique seulement les cadres supérieurs (et non intermédiaires ou 
inférieure, par exemple)? 
 
Réponse : Chaque loi a une définition propre de ce qu’il considère un cadre, un salarié, un 
travailleur autonome, etc. Il est donc important de se référer à cette définition et de voir 
comment la jurisprudence a interprété cette définition. 
Pour le Code du travail et la L.n.t., ces notions sont bien différentes. Pour le Code du travail, n’est 
pas un salarié un gérant, un contremaitre, un administrateur, etc. 
Pour la L.n.t., la notion de lien de subordination est importante, mais inclut également la notion 
d’entrepreneur dépendant. Le cadre supérieur sera spécifiquement exclu à l’article 3 (6) L.n.t. et 
donc a contrario, le cadre qui n’est pas un cadre supérieur sera inclus.  
 
Question 62 
Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les articles 14 et 15 C.t.? Dans l'affirmative, 
dans quelles circonstances devrait-on donner préséance à un versus l'autre? 
 
Réponse : Les articles 12 à 14 C.t. comportent une dimension collective par laquelle on veut 
protéger le droit d’association des salariés. La plainte sera entendue par le TAT et l’employeur 
pourra faire l’objet c’une plainte pénale (art. 143 C.t.). 
Les articles 15 et s. concernent quant à eux la protection des droits individuels des salariés, dans 
le cours normal des opérations d’une entreprise. L’entreprise doit donc être en opération. Ces 
articles créent une présomption (contrairement aux articles 12 à 14 C.t.). 
 
Question 63 
Pour que le tribunal puisse déterminer si un salarié est membre d'une association, elle 
considère si les critères prévus à l'article 36.1 C.t. sont respectés au jour du dépôt de la requête 
en accréditation, et ne considérerait pas, par exemple, une démission après cette date. Par 
contre, qu'arriverait-il si un salarié est congédié/licencié/mise à pied après le dépôt d'une 
requête en accréditation? 
 
Réponse : Il importera de se questionner sur les possibilités de retour au travail du salarié mis à 
pied, par exemple. Est-ce que le lien d’emploi est définitivement brisé? 
 
Question 64 
Est-ce que vous pouvez expliquer la portée de l'article 37.1 C.t.? 
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Réponse : Trois associations convoitent la même unité d’accréditation soit : l’association déjà 
accréditée et deux autres qui se sont manifestées lors de la période de maraudage.   
Suivant un vote, aucune association n’obtient la majorité absolue, mais la totalité des votes 
représente la majorité absolue des salariés qui ont droit de vote : l’association qui aura obtenu 
le moins de votes sera retirée et un second vote se tiendra. 
Suivant ce deuxième vote, l’association qui a obtenu le plus de votes, même si elle n’a pas obtenu 
la majorité absolue, sera accréditée. 
 
Question 65 
À l'article 28 d) C.t., la décision du TAT si un/plusieurs individu(s) sont inclus dans une unité de 
négociation fait-elle un renvoi à l'article 32 C.t. ou plutôt à l'article 39 C.t., pour sa décision? 
 
Réponse : L’article 32 C.t. traite de désaccord quant à l’unité de négociation ou de désaccord 
quant aux personnes au moment de la requête en accréditation. 
L’article 39 C.t. traite de désaccord quant à une ou des personnes à tout autre moment (par 
exemple, 6 mois suivant la signature de la convention collective, un employé obtient une 
promotion et le syndicat et l’employeur ne sont pas d’accord sur son statut à savoir s’il 
demeurera un salarié syndiqué ou non : suivant une requête en vertu de l’article 39 C.t., le TAT 
entendra les parties et tranchera la question). 
 
Question 66 
Est-ce que les ordonnances en vertu des articles 41 et 42 C.t. se font toujours par voie d'une 
demande au tribunal ou est-ce que dernier pourrait se prononcer d'office également? 
 
Réponse : Cet article veut éviter que l’une ou l’autre partie tire un avantage indu d’une situation 
de conflit. Cette décision du TAT sera donc provisoire, le temps de rendre sa décision sur la 
requête dont il est saisi. Elle sera habituellement demandée par une partie, mais peut être 
prononcée d’office par le TAT qui est saisi de l’une ou l’autre des requêtes spécifiquement 
mentionnées à cet article. 
 
Question 67 
Pouvez-vous expliquer la portée et l'application de l'article 45.2, al. 2 C.t., surtout parce qu'il 
me semble un peu contradictoire de l’article 45, al.1-2 ainsi que l'article 45.2, al. 1 C.t., qui 
précisent qu'en cas de concession partielle (avec tous les éléments caractéristiques), 
l'accréditation n'est pas invalidée et l'association et le nouvel employeur doivent conclure une 
nouvelle convention collective? 
 
Réponse : Lors d’une vente totale, tout est transféré chez l’acheteur (expertise, machinerie, 
employés, etc.) et il y a le lien de droit (contrat de vente) : la Convention collective se continue 
(article 45 1 et 2 C.t.) 
 
Lorsqu’il y a concession partielle avec transfert des éléments caractéristiques de l’entreprise 
(exemple : expertise et/ou machinerie et/ou employés, etc.), il y a maintien des conditions de 
travail (art. 49 C.t.) et la convention collective est réputée expirer le jour de la concession partielle 
(art. 45.2 (1) C.t.). 
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Lorsqu’il y a concession partielle, mais SANS transfert d’éléments caractéristiques (il y a transfert 
du droit d’exploitation seulement, par exemple), il n’y a aucun transfert de l’accréditation ni de 
la convention collective – article 45, al. 3 C.t. C’est l’exemple qu’on retrouve pour l’entreprise 
Roulier. 
 
Question 68 
Au terme de l'article 52, al. 2 C.t., le délai le plus tôt permis pour donner un avis de négociation 
implique-t-il qu'il doit être reçu par l'autre partie dans les 90 jours précédant l'expiration de la 
convention collective? 
 
Réponse : La date qui est considérée par les tribunaux, en cas de litige, est la date de réception 
de l’avis puisqu’il est possible d’en faire la preuve, soit parce qu’elle a été transmise par fax, 
messager ou poste recommandée ou par huissier. 
 
Question 69 
Article 59, al. 1 C.t. : « l'exercice d'un droit de grève » implique-t-il celui d'une grève légale? 
En d'autres mots, le déclenchement par une association d'une grève illégale permettrait-il à un 
employeur de pouvoir modifier les conditions de travail? Également, est-ce que le sens de cet 
article veut dire que lors d'une convention collective mise en vigueur (ou prolongée dans son 
application jusqu'à un renouvellement lorsqu'elle est expressément mentionnée dans la 
convention -art. 59, al. 3 C.t.), un employeur peut modifier les conditions de travail? 
 
Réponse : À compter de l’accréditation et pendant toute la durée de la convention collective, 
l’employeur sera tenu de maintenir les conditions de travail. 
Avec la grève/le lock-out, le contrat est suspendu puisque les salariés ne travaillent plus et 
l’employeur ne leur fournit plus de travail et ne les paie pas. 
S’il survient une grève illégale, le Code du travail ne prévoit pas qu’un employeur peut modifier 
légalement les conditions de travail. 
Aussi, en l’absence d’une clause de prolongation de la convention pendant la grève, l’employeur 
pourrait en théorie modifier les conditions de travail à la hausse ou à la baisse. 
 
Question 70 
Est-ce que les changements aux modes d'exploitation d'une entreprise, qui changeraient les 
statuts d'un salarié, entrent dans la catégorie d'une « modification des conditions de travail » 
qui pourrait être reproché à l'employeur dans les cas d'application de l'article 59 C.t.? 
 
Réponse : Un syndicat pourrait certainement contester ces changements. Toutefois, il reviendrait 
alors à l’employeur de démontrer que ceux-ci sont fait dans le cadre normal de l’exploitation de 
l’entreprise, qu’il a exercé ses droits de direction de façon juste et raisonnable.  
 
Question 71 
Pouvez-vous expliquer les cas d'applications auquel s'appliquerait l'article 73 C.t.? 
 
Réponse : Une association de salariés affiliée par exemple à la centrale syndicale CSN ne pourrait, 
en cours de convention faire des démarches pour modifier son association afin de se joindra à la 
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FTQ, par exemple. Elle ne pourra le faire que pendant les périodes mentionnées aux paragraphes 
1 et 2 de cet article. 
 
Question 72 
Pouvez-vous expliquer l'article 109 f) C.t.? Est-ce qu'il fait référence aux salariés-cadres? 
 
Réponse : Pour qu’une personne puisse travailler pendant la grève des salariés d’une unité 
d’accréditation, elle devra rencontrer ces exigences de façon cumulative : 
- ne pas être un salarié au sens du Code du travail et donc être un cadre ou un membre de la 

gestion, par exemple 
- avoir été embauché avant le début des négociations 
- travailler dans le même établissement où la grève est déclarée OU dans un autre 

établissement, mais qui fasse partie de la même unité de négociation en grève. 
 
Exemple : 
La grève est déclarée à Gatineau. Paul est cadre dans l’établissement de Montréal et a été 
embauché avant le début des négociations (art. 109.1 a) C.t.). Paul ne pourrait travailler dans un 
autre établissement en grève que celui de Montréal sauf si les établissements de Gatineau et de 
Montréal font partie de la même unité de négociation en grève. 
 
Question 73 
Est-ce que l'article 151.4 C.t. englobe les cas où le délai est de 10 jours (inclusivement) et 
moins? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 74 
Juste pour m'assurer, lorsqu'on parle de la « semaine normale » de travail de 40 heures à 
l'article 52 L.n.t., ceci n'implique aucunement une restriction de la durée de temps qu'un salarié 
peut conventionnellement agréer de travailler avec son employeur -dans le sens où par 
exemple, si un salarié contracte à travailler 60 heures par semaine, l'application de l'article 52 
L.n.t. donne simplement une obligation pour l'employeur de le rémunérer à un taux majoré 
après 40 heures? 
 
Réponse : Exact. La L.n.t. précise que cette notion de semaine normale de travail n’est utilisée 
que pour le calcul des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées au taux majoré après 
40 heures de travail. 
 
Question 75 
Si une convention collective prévoit une « durée de semaine » normale inférieure à celui prévu 
à l'article 52 L.n.t., est-ce qu’elle aura préséance pour le calcul des taux majorés (exemple : un 
employeur paiera dès lors les salariés après 35 heures à un taux majoré, tel que prévu dans la 
convention collective)? Et si oui, est-ce que les cas d'application dans la L.n.t. qui « exclut les 
heures supplémentaires » seraient dès lors calculés selon les heures prévues dans la 
convention collective? 
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Réponse : La L.n.t. établit les normes minimales qu’un employeur doit offrir à son salarié. En 
l’espèce de payer les heures hebdomadaires travaillées supplémentaires à 40 heures au taux 
majoré de 50 %. Un employeur pourrait toutefois très bien choisir d’offrir des conditions de 
travail supérieures à ce qui est prévu à la L.n.t. 
Ainsi, il pourrait prévoir que la semaine normale chez cet employeur est de 35 heures et que les 
heures travaillées en sus des 35 heures hebdomadaires sont rémunérées à taux majoré. 
Pour le calcul des indemnités où la L.n.t. exclu les heures supplémentaires, encore ici un 
employeur pourrait prévoir que ces indemnités incluent les heures supplémentaires ou non. 
L’important est qu’en bout de piste, les normes d’emploi de la L.n.t. soient respectées. 
 
Question 76 
Est-ce qu'un salarié exclu du salaire minimum selon le Règlement des normes du travail, mais 
non exclu du taux de majoration selon l'article 54 L.n.t., peut quand même recevoir un taux de 
salaire majoré proportionnel au montant qu’il reçoit? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 77 
Est-ce que l'énoncé de l'article 65 Ln.t. implique que le salarié doit travailler la journée avant 
ou après le jour férié en question, ou devrait-on véritablement la lire comme la journée avant 
et après le jour férié en question? 
 
Réponse : Oui. Il est vrai que la rédaction de cet article peut porter à confusion. Toutefois, il 
s’interprète comme exigeant la présence au travail le jour ouvrable précédant de même que le 
jour ouvrable suivant. Le salarié devra avoir été présent au travail ces 2 jours pour pouvoir 
bénéficier du jour férié, à moins d’une exception mentionnée à l’article. 
 
Question 78 
Est-ce que, dans la section des congés (pour maladie, raisons familiales, etc.), si l'article ne 
spécifie pas que c'est une absence rémunérée, il faut présumer que c'est une absence sans 
salaire? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 79 
Est-ce que l'article 79.9 L.n.t. s'interprète selon la même logique l'article 79.8, al. 2 L.n.t., dans 
le sens où lorsqu'on parle de « son enfant mineur », elle implique également l'enfant mineur 
de son conjoint? 
 
Réponse : La L.n.t. précise clairement lorsqu’il s’agit de son enfant mineur, l’enfant mineur de 
son conjoint ou un parent au sens de l’article 79.6.1 L.n.t. Il faut s’y limiter. 
 
Question 80 
Est-ce qu'on peut cumuler les absences en cas de décès du conjoint, enfant majeur, mineur, 
etc. prévues aux articles 79.10.1 et 79.12 L.n.t., avec l'absence de travail prévu à l'article 80 
L.n.t.? 
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Réponse : L’article 79.15 L.n.t. précise que le maximum ne pourra dépasser 104 semaines. 
 
Question 81 
Le congé de maternité accordé pour une interruption de grossesse après 20 semaines, peut-il 
se cumuler avec le congé de 5 jours prévu à l'article 81.3 L.n.t.? 
 
Réponse : Si la salariée est toujours en emploi au moment de l’interruption de grossesse elle 
pourrait demander les 5 jours de l’article 81.3 L.n.t. Attention également à l’article 81.5.2 L.n.t. à 
savoir le moment de l’interruption (délai de 20 semaines avant l’accouchement) qui pourrait 
modifier la durée de l’absence – 3 semaines ou 18 semaines. 
 
Question 82 
Est-ce que les semaines de congé selon les articles 68-69 L.n.t. doivent être considérées en jours 
ouvrables (exemple : 2 semaines continues = 14 jours ouvrables de congé) ou plutôt 
simplement les semaines se calculent telle une semaine normale du lundi-dimanche? 
 
Réponse : Je vous réfère à la définition de semaine à l’article 1 de la L.n.t. 
 
Question 83 
Est-ce qu’un salarié doit justifier de 3 ans et non 5 ans de service continu pour pouvoir 
bénéficier de l'article 69 L.n.t.? 
 
Réponse : C’est effectivement une erreur de l’éditeur. Le salarié aura droit à 3 semaines de 
vacances après 3 ans de service continu. 
 
Question 84 
Qu’est-ce qu’on entend par « le droit à l'accréditation est dès lors acquis » à l’article 72, al. 3 
C.t.? Est-ce que cela implique que l'association « rivale »' pourra déposer une requête en 
accréditation dans le but de venir regrouper les salariés visés dans l'unité de négociation visée?  
Ou que l'association rivale (« toute autre association ») pourra se subroger dans les droits de 
l'ancienne association n'ayant pas déposé sous l’article 72 C.t.? 
 
Réponse : Puisque la convention collective n’a pas été déposée dans les 60 jours de la signature, 
les autres associations intéressées pourront soumettre une requête en accréditation à compter 
de cette date. Ils acquièrent un droit de déposer une requête. 
 
Question 85 (Complément de réponse) 
Concernant la question 11 déposée le 8 avril 2020 
Dans le cas de l’article 83.1 L.n.t., si un préavis selon l’article 82 L.n.t. est donné avant la mise 
à pied avec droit de rappel, l’employeur devra-t-il en plus verser l’indemnité prévue à 
l’article 83.1 L.n.t.? 
 
Réponse : Un employeur ne peut donner l’avis de l’article 82 L.n.t. lorsque le salarié est mis à 
pied. Ainsi, l’employeur qui met à pied pour moins de 6 mois n’a pas d’avis ou d’indemnité à 
verser. Il le fera après les 6 mois. Ce que l’article 83.1 L.n.t. dit c’est que pour les salariés qui ont 
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un droit de rappel selon leur convention collective, l’indemnité de l’article 83 L.n.t. ne sera pas 
obligatoirement payable après les 6 mois. Les délais sont différents en raison du droit de rappel. 
 
Je ne comprends pas pourquoi on indique qu'en vertu de l'article 82 L.n.t., un employeur ne 
peut donner l'avis de mise à pied. Est-ce que je comprends mal l'article 82, al. 1 L.n.t.? Il me 
semble qu'il y a deux cas où l'avis doit être donné : 
 
1- Lorsqu'il y a cessation d'emploi 
2- Lorsqu'il y a mise à pied de plus de 6 mois  
 
La page 87 de la Collection de droit est ambigüe. Est-ce que c'est parce qu'en pratique, un 
employeur qui effectuera une mise à pied de n'importe quelle durée n'a pas d'intérêt de 
donner le préavis alors la mise à pied sera effective immédiatement? 
 
Réponse : Un employé pourrait recevoir un avis de mise à pied. Il cessera donc de travailler, mais 
sans recevoir de préavis de fin d’emploi (sous l’art. 82 L.n.t.) puisqu’une mise à pied se veut, 
initialement du moins, temporaire : l’employeur croit qu’il pourra rappeler le salarié au travail 
dans les prochaines semaines. 
Donc, un salarié est mis à pied et ne reçoit pas son préavis de fin d’emploi. Selon l’article 82 L.n.t., 
un employeur ne pourrait attendre 3, 4 ou 6 semaines et transmettre à son salarié un avis de 
cessation d’emploi en lui disant qu’il n’a pas droit à l’indemnité de fin d’emploi de l’article 82 
L.n.t. L’employeur ne peut considérer que la mise à pied peut se substituer à un avis de fin 
d’emploi et justifier ainsi le fait que l’indemnité de l’article 82 L.n.t. n’est pas payable. 
 
Question 86 
Pourquoi à l'article 84.0.2 (5) L.n.t. fait-on référence à l'article 3 L.n.t.? Il me semble que la L.n.t. 
n'est pas applicable aux salariés énumérés à l'article 3, sauf en ce qui a trait aux cas énoncés à 
l'article 3.1 L.n.t. d'où la section sur le licenciement collectif n'en fait pas partie?  
 
Réponse : Le législateur voulait possiblement s’assurer d’exclure ces personnes du licenciement 
collectif. 
 
Question 87 
Article 84.0.4, al. 2 L.n.t.  
Je licencie 12 personnes. J'envoie l'avis au MESS 8 semaines avant le licenciement ainsi qu'à la 
CNESST et c'est affiché dans le babillard d'entrée principale de l'établissement concerné 
pendant les 8 semaines avant le licenciement. Que veut dire l'article 84.0.4, al.  2 L.n.t.? L'avis 
de l'article 84.0.4, al. 1 L.n.t. est plus avantageux que l'article 82 L.n.t. Je ne comprends pas son 
application. 
 
Réponse : Il semble que le législateur ait ici voulu mettre l’emphase sur le fait que les indemnités 
ne soient pas cumulées. Ainsi, à partir du moment où un employeur transmet au MESS, à la 
CNESST et aux salariés visés les avis selon les délais qui y sont prévus en fonction du nombre de 
salariés licenciés, il n’aura pas à verser d’indemnité, ni selon l’article 82 L.n.t., ni selon 
l’article 84.0.1 et s. L.n.t. 
 



 

 25 

Question 88 
En ce qui a trait à l'article 102, al. 2 L.n.t., quelle est la procédure à suivre lorsque le salarié est 
syndiqué, mais que la convention collective ne contient pas de mécanisme approprié et efficace 
pour faire valoir et adjuger de la violation du droit? Est-ce que le syndicat pourra alors faire 
une plainte à la CNESST en vertu de l'article 102, al. 1 L.n.t. (exemple : l'employeur exige que 
les salariés paient pour des vêtements particuliers qui les identifient comme étant des salariés 
de l'employeur art. 85, al. 3 L.n.t.)? 
 
Réponse : Selon l’exemple que vous donnez, le syndicat déposera un grief pour l’ensemble des 
salariés touchés par cette exigence de l’employeur puisque les normes du travail sont d’ordre 
public et l’arbitre de grief est habileté à appliquer celles-ci. 
 
Question 89 
L’article 102, al. 1 L.n.t. confère le droit du salarié de porter plainte à la CNESST à l'égard d'une 
réclamation monétaire (salaire, indemnité de congé annuel, indemnité de jour férié, etc.). Les 
articles 98 et 99 L.n.t. donnent le droit à la CNESST de représenter le salarié devant les 
tribunaux communs pour les causes de l’article 102, al. 1 L.n.t. et suivant le type de réclamation 
(art. 98 = salaire, art. 99 = autres avantages). Est-ce exact? 
 
Réponse : Oui, pour les salariés visés par la L.n.t. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 7 mai 2020 
 
Question 1 (Cours préparatoires – Jour 8 – Question 8) 
La réponse à cette question inclut Jean-Marc dans les 9 mécaniciens qui sont membres du 
S.T.T.G.  
Par contre, en me fiant à l'article 36.1 C.t., il faut prendre en considération les membres au jour 
du dépôt de la requête en accréditation. 
Puisque Jean-Marc a été congédié le 13 octobre 0001, il n'était donc plus membre de l'unité de 
négociation au moment du dépôt de la requête qui a eu lieu le 12 novembre 0001.  
Dans le même ordre d'idée, qu’est-ce qui advient des démissions, promotion au poste de cadre 
et embauche qui ont aussi eu lieu avant la date du dépôt de la requête? Le nombre de salariés 
total à l'emploi de la société ne se trouve-t-il pas diminué? 
 
Réponse : Jean Marc conteste son congédiement. Selon sa position, il a été congédié illégalement 
(en raison de ses activités syndicales). Donc sa fin d’emploi n’est pas certaine : un juge pourrait 
infirmer cette décision de l’employeur et réintégrer Jean Marc. 
 
Question 2 
L’article 79.7, al.5 L.n.t. (Obligations familiales) établit le droit à deux journées rémunérées 
(prises annuellement) dès que le salarié justifie de trois mois de service continu. Ma question 
concerne la condition du 3 mois de travail continu. 
Le droit à deux jours rémunérés annuellement, est-il applicable pour les autres dispositions de 
la L.n.t. relatives aux absences, notamment à l'article 79.1 L.n.t. qui incorpore d'ailleurs la 
notion de 2 jours d'absence rémunérés (art. 79.16, al.2 L.n.t.)? 
 
Réponse : Pas pour toutes les autres dispositions, mais pour l’article 79.1 L.n.t. oui, puisque la loi 
le prévoit spécifiquement 
 
Question 3 
L’article 79.16, al. 2 L.n.t. stipule que « Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 79.7 
s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 79.1. Toutefois, 
l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une 
même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces 
articles ». 
Est-ce que l’article 79.1 L.n.t. s'applique seulement pour les employés qui justifient de plus de 
3 mois de travail continu chez un même employeur? 
 
Réponse : Oui, c’est une condition. 
 
 
Question 4 
Est-ce que la condition de 3 mois de travail continu chez un même employeur s'applique à 
d'autres dispositions du chapitre IV L.n.t., notamment de l'article 81.1. L.n.t.?  
 
Réponse : Non. 
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Question 5 
Est-ce que le salarié qui ne justifie que deux mois de travail continu chez un même employeur 
pourra bénéficier de tous les jours de congés et absences prévus au Chapitre IV, et notamment 
des journées d'absences rémunérées vues aux articles 81.1, 80, 81, al. 1 et 79.8 à 79.12 L.n.t.? 
 
Réponse : Un salarié qui a moins de 3 mois de service continu bénéficiera des protections de son 
emploi pour toutes les absences mentionnées. Il pourra s’absenter pour maladie, par exemple. 
Toutefois, pour que les 2 premières journées d’absence soient rémunérées comme le prévoit 
l’article 79.7 L.n.t. (et uniquement pour les absences où c’est possible), le salarié devra justifier 
de 3 mois de service continu. 
 
Question 6 (Cours préparatoires – Question 2)  
Pouvez-vous expliquer l’article 53 L.n.t.? En fait, pour moi l’article 52 C.t. énonce que 40h de 
travail est la semaine normale que doit faire un salarié. Puis l’article 53 C.t. dit qu’il peut 
travailler 10h de plus sauf pour une période maximale de 4 semaines. Alors la question 2 
numéro 4 d’exercice préparatoire dit que la clause 5 qui prévoit (Le salarié s’engage à travailler 
50 heures du lundi au samedi de chaque semaine.) est valide parce que le salarié peut refuser 
de travailler au-delà de 50h et non pas invalide par ce que le salarié ne peut pas travailler 50h 
pour une période plus de 4 semaines. 
 
Réponse : Un salarié et un employeur pourraient convenir pour des raisons de conciliation travail-
famille d’un étalement des heures de travail selon l’article 53 L.n.t. 
Par exemple, ma semaine de travail habituelle est de 40 heures par semaine et disons que j’ai la 
garde partagée de 4 jeunes enfants. Je pourrais donc convenir avec mon employeur que les 
semaines où j’ai la garde de mes enfants, je travaille moins d’heures et les autres semaines, je 
peux travailler plus d’heures. 
Je pourrais convenir de l’horaire suivant – j’ai la garde des enfants les semaines 2 et 4 : 
Semaine 1 – 50 heures  
Semaine 2 – 35 heures 
Semaine 3 – 50 heures 
Semaine 4 – 25 heures. 
 
La moyenne des heures travaillées est de 40 heures 
Chaque semaine ne dépasse pas de 10 heures les heures normales de l’article 52 L.n.t. 
L’étalement est pour une période de 4 semaines (horaire de 4 semaines qui se renouvellera 
jusqu’à ce qu’une des parties y mette fin suivant un avis écrit 2 semaines à l’avance.) 
L’entente est constatée par écrit. 
L’entente respecte la L.n.t. 
Puisque le tout se fait dans le cadre d’une entente d’étalement des heures, les heures travaillées 
entre 40 et 50 heures ne seront pas rémunérées au taux majoré (pas de temps supplémentaires), 
mais je recevrai la même paie pour chacune des semaines (par exemple : chaque paie sera de 40 
X 20 $ = 800 $). 
Si je fais des heures supplémentaires en sus de ce qui est convenu à l’entente d’étalement (par 
exemple, la semaine 4, je travaille 30 heures plutôt que les 25 convenues), ces 5 heures 
supplémentaires seront rémunérées au taux majoré. 
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Question 7 
Quel est le recours que l’association devra exercer afin d’appliquer l’article 47 C.t.? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’une obligation fixée par le Code du travail (article 47), il faudrait 
s’adresser au TAT (art. 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.)  
Une plainte pénale (art. 144 C.t.) pourrait possiblement être déposée. Un syndicat pourrait 
également soutenir qu’il s’agit d’une situation relevant de la convention et déposer un grief sous 
l’article 100 C.t. 
 
Question 8 
Est-ce que l’article 60 L.n.t. est le seul article qui prévoit les jours fériés? Est-ce qu’il faut ajouter 
ou compter la Fête nationale en sus? 
 
Réponse : Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé en vertu de la Loi sur la Fête nationale (et 
non la L.n.t.). 
 
Question 9 
Quelle est la différence entre les articles 52 L.n.t. et 59.0.1 L.n.t.?  
 
Réponse : L’article 59.0.1 L.n.t. traite du droit de refus de travailler que le salarié peut exercer ou 
non. C’est différent de la durée de semaine normale que vous retrouvez à l’article 52 L.n.t. 
 
Question 10 
En vertu de l’article 60 L.n.t., si la convention collective prévoit un nombre supérieur à celle de 
la L.n.t. c’est donc la convention qui s’applique. En vertu de quel article la convention collective 
choisit les jours? Est-ce qu’elle peut choisir n’importe quels jours? 
 
Réponse : C’est l’inverse. Si la convention collective prévoit un nombre égal ou supérieur de 
journées fériées, chômées, payées, cette section de la L.n.t. ne s’appliquera pas. La convention 
collective déterminera les conditions d’application. 
 
Question 11 
Si l’employeur refuse de prélever la retenue syndicale prévue par la convention collective, 
quels sont les recours pour le syndicat? 
 
Réponse : Comme il s’agit d’une obligation fixée par le Code du travail (art. 47) il faudrait 
s’adresser au TAT (art. 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t.)  
Une plainte pénale (art. 144 C.t.) pourrait possiblement être déposée. Un syndicat pourrait 
également soutenir qu’il s’agit d’une situation relevant de la convention et déposer un grief sous 
l’article 100 C.t. 
 
Question 12 
Comment est-ce que l’on calcule les heures supplémentaires d’une personne qui travaille 50h 
par semaine? 
 
Réponse : Aux fins du calcul des heures supplémentaires : 
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Article 52 L.n.t. : la semaine normale est réputée être de 40 h 
Donc, 10 heures ont été travaillées en temps supplémentaire et devront être rémunérées à taux 
majoré (art. 55 L.n.t.). Donc, le salarié recevra 40 heures à taux simple et 10 heures à taux majoré 
de 50 %. 
 
Question 13 
Est-ce que la personne qui travaille 50 h par semaine a droit à une rémunération majorée pour 
les heures travaillées au-delà̀ de 40 heures par semaine? 
 
Réponse : Voir la question et la réponse précédente. 
 
Question 14 
Pouvez-vous donner un exemple du désaccord de l’employeur au sens de l’article 28 d) vs 
l’article 28 d.1) C.t.? 
 
Réponse : Article 28 d) C.t. : L’employeur et le syndicat sont d’accord sur l’unité d’accréditation 
(exemple : l’unité d’accréditation inclura tous les salariés sauf les employés de bureau), mais il y 
a désaccord quant à quelques personnes (à savoir si elles sont des salariés au sens du Code du 
travail donc inclus à l’unité d’accréditation ou si elles en sont exclues). Toutefois, même en 
excluant ces personnes, l’agent de relation de travail constate que l’association jouit du caractère 
représentatif pour l’unité d’accréditation demandée. 
L’agent de relation de travail accréditera le syndicat. Le TAT tranchera quant aux personnes et 
leurs statuts. 
Et dès l’accréditation les parties pourront débuter les négociations (envoyer un avis). 
 
Article 28 d.1) C.t. : Les parties sont en désaccord sur une partie de l’unité d’accréditation (par 
exemple, l’employeur n’est pas d’accord pour que l’unité inclue les travailleurs de l’entrepôt), 
mais, quelle que soit la décision éventuelle du TAT quant à l’unité d’accréditation, l’agent de 
relation de travail constate que le syndicat jouit du caractère représentatif. Il accréditera le 
syndicat. Le TAT tranchera quant à l’unité d’accréditation appropriée, mais les parties ne 
pourront commencer la négociation de la convention collective. 
 
Question 15 
Quand est-ce que le délai de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) s’applique pour une action en réclamation 
de salaire impayé et quand est-ce que le délai de l’article 115 L.n.t. s’applique? 
 
Réponse : Tout dépendra si votre réclamation est basée sur le Code civil ou sur la Loi sur les 
normes du travail. 
 
Question 16 
Est-ce que l’article 45.2 C.t. ne s’applique pas au cas de concession partielle qui a pour but de 
transférer « la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise visée »? 
 
Réponse : Lors d’une vente totale, tout est transféré chez l’acheteur (expertise, machinerie, 
employés, etc.) et il y a le lien de droit (contrat de vente) : la convention collective se continue 
(art. 45 1 et 2 C.t.). 
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Lorsqu’il y a concession partielle avec transfert des éléments caractéristiques de l’entreprise 
(exemple : expertise et/ou machinerie et/ou employés, etc.), il y a maintien des conditions de 
travail (art. 49 C.t.) et la convention collective est réputée expirer le jour de la concession partielle 
(art. 45.2 (1) C.t.). 
Lorsqu’il y a concession partielle, mais SANS transfert d’éléments caractéristiques (il y a transfert 
du droit d’exploitation seulement, par exemple), il n’y a aucun transfert de l’accréditation ni de 
la convention collective – article 45, al. 3 C.t. C’est l’exemple qu’on retrouve pour l’entreprise 
Roulier. 
 
Question 17 (Complément de réponse) 
Concernant la question 12 déposée le 3 avril 2020 
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. 
 
Or, à la lecture de cet article et de la Collection de droit (page 73), on mentionne plutôt le jour 
ouvrable qui précède ou qui suit ce jour. Est-ce que vous pourriez donner plus de précision 
concernant votre réponse? 
 
Réponse : C’est vrai que la rédaction de cet article peut porter à confusion. Toutefois il 
s’interprète comme exigeant la présence au travail le jour ouvrable précédent de même que le 
jour ouvrable suivant. Le salarié devra avoir été présent au travail ces 2 jours pour pouvoir 
bénéficier du jour férié, à moins d’une exception mentionnée à l’article. 
 
Question 18 
En vertu de l'art. 67 L.n.t., est-ce qu’un salarié qui justifie de 11 mois de service continu ne 
devrait pas bénéficier de 11 jours de congé continu avec solde, comparativement au salarié qui 
justifierait d'un an de service continu pour qui il serait possible de bénéficier de 2 semaines 
avec solde? Vous semblez indiquer dans vos réponses précédentes qu'un salarié qui ne justifie 
pas d'un an de service continu et qui bénéficierait de onze jours de congé continu entraînerait 
une iniquité pour le salarié qui justifierait d'un an de service continu, mais celui-ci ne 
bénéficierait-il pas de deux semaines de congé continu avec solde - tel que compris au sens de 
la L.n.t. (i.e. 14 jours (art. 1(11) L.n.t.) - contrairement au salarié qui a cumulé moins d'un an de 
service continu qui ne pourrait toucher que onze jours de congé avec solde? 
 
Réponse : La personne en vacances touchera l’indemnité de vacances calculée selon le salaire 
gagné pendant l’année de référence, soit 4 % du salaire gagné pendant l’année de référence pour 
un salarié ayant moins de 3 ans de service continu. Cette somme n’est pas du salaire : c’est 
l’indemnité de vacances. 
Pour le salarié ayant travaillé 11 mois au cours de la période de référence, vous devrez calculer 
au prorata l’indemnité due : 
Si un salarié reçoit au maximum 1 000 $ pour 10 jours de vacances (2 semaines), combien cela 
représente-t-il en proportion pour un salarié qui a travaillé 11 mois sur 12? 
Dans notre exemple, le salarié qui a travaillé 11 mois au cours de l’année de référence recevra 
916.67 $ 
De la même façon, il bénéficiera de 9.2 jours de vacances, soit en proportion également (11/12). 
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Question 19 
Selon ce que prévoit l'article 59.1 L.n.t., un salarié qui bénéficierait d'un nombre de jours fériés 
supérieurs, en plus de celui de la Fête nationale, au nombre de jours prévus à la section 
couvrant les articles 59.1 à 65 L.n.t., entraînerait comme conséquence pour ce salarié qu'il 
serait soustrait à l'application de toute cette section (art. 59.1 à 65 L.n.t.); il ne pourrait de ce 
fait avoir droit à une indemnité (art. 62 L.n.t.) ou à un congé compensatoire (art. 63 L.n.t.). Est-
ce bien le cas ? 
 
Réponse : Non, cet article réfère à un salarié visé par une convention collective ou un décret 
seulement. Ensuite, la convention doit prévoir que le salarié bénéficie d’un nombre de jours 
chômés et payés au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux de cette section de 
la L.n.t. Si c’est le cas, cette section de la L.n.t. ne sera pas appliquée et ce sont les articles qui 
traitent de cette question dans la convention collective qui s’appliqueront.   
 
Question 20 
Étant donné que l'arrêt Parry Sound établit que les droits et obligations substantiels prévus par 
les lois sur l’emploi  sont contenus implicitement dans chaque convention collective, est-ce que 
l’on peut conclure que les différents recours prévus à la L.n.t. (recours intenté en raison de 
harcèlement psychologique, recours civils, recours à l'encontre de certaines disparités de 
traitement, recours en pratique interdite, mais à l'exclusion du recours pour congédiement 
sans cause juste et suffisante (voir Collection de droit, page 263 qui indique qu'une décision de 
la Cour suprême du Canada l'a précisément exclu)) font implicitement partie intégrante de 
toute convention collective? 
 
Réponse : La Cour suprême rappelle dans ses jugements que la hiérarchie des lois doit 
s’appliquer. Ainsi, la convention s’appliquera prioritairement aux parties dans la mesure où elle 
respecte l’ensemble des lois que nous appellerons d’ordre public. Certaines de ces lois pourront 
par ailleurs prévoir que les salariés syndiqués ne peuvent recourir à telle ou telle autre partie 
d’une loi ou avoir accès à un recours donné selon des conditions bien précises (par exemple, en 
matière de disparité de traitement en vertu de la L.n.t.). C’est donc une question complexe qui a 
fait l’objet de quelques décisions majeures de la Cour suprême du Canada en matière de droit du 
travail. Alors, en théorie, vous avez raison, mais en pratique, son application est plus complexe 
et relève d’un examen des faits précis d’un dossier donné. Par ailleurs la décision de la Cour 
suprême dans sa trilogie SFPQ ne détermine pas que l’article 124 L.n.t. sera inclus implicitement 
à toute convention collective en raison des distinctions dans la rédaction de cet article (en 
comparaison avec d’autres articles de la L.n.t.). La cour reconnait toutefois son caractère d’ordre 
public tout en proposant aux arbitres une façon de traiter ces situations. 
 
Question 21 
L’article 45.2 (2) C.t. prévoit que les parties peuvent renoncer aux droits résultants de 
l’accréditation ou de la convention collective. Pourquoi un syndicat voudrait faire cela? Quelles 
pourraient être les raisons d’une partie pour vouloir ne pas être lié à l’accréditation ou la 
convention collective?  
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Réponse : En changeant d’employeur, les parties peuvent décider de ne pas continuer avec la 
convention collective qu’ils avaient. De la même façon, ils pourraient choisir de se joindre à la CC 
en place chez l’acquéreur. 
 
Question 22 (Complément de réponse) 
Concernant la question 30 déposée le 7 avril 2020 
L’article 59, al. 3 C.t. prévoit : « Les parties peuvent prévoir dans une convention collective que 
les conditions de travail contenues dans cette dernière vont continuer de s’appliquer jusqu’à 
la signature d’une nouvelle convention ». Quel est l’intérêt d’insérer une telle clause dans la 
convention si, de toute façon, les conditions de travail sont maintenues à l’expiration de la 
convention collective en vertu du deuxième alinéa? 
Est-ce que cette clause viserait à maintenir les conditions de travail MÊME en cas d’exercice du 
droit de grève, par exemple?  
 
Réponse : En fait, après l’expiration de la convention collective et avant la conclusion de la 
nouvelle. Théoriquement, l’employeur peut faire des modifications aux conditions de travail, 
sans toutefois que ses modifications ne soient des modifications substantielles pouvant 
constituer un congédiement déguisé. 
 
Selon la réponse officielle, il est possible de faire des modifications mineures aux conditions de 
travail. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi il serait possible de faire des modifications 
puisque le Code est très clair sur le sujet, un employeur ne doit pas modifier les conditions de 
travail sauf s’il a le consentement écrit des syndicats.   
Peut-être que je me trompe, mais d'après ce que je lis, le but de l’article 59, al. 3 C.t. vise plutôt 
à contrer les effets de la perte du statu quo des conditions de travail résultant d’une grève ou 
d’un lock-out. Advenant une grève ou un lock-out, une telle clause protège les conditions de 
travail des salariés. 
Est-ce que je me trompe? Sinon pouvez-vous m’expliquer votre réponse svp? 
 
Réponse : On veut s’assurer que les conditions de travail convenues dans une convention 
collective continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective soit signée 
et combler le vide juridique qui pourrait, théoriquement, exister entre le moment de la grève ou 
du lock-out et le moment de la signature de la nouvelle convention. 
 
 
Question 23 
J’ai lu à différents endroits qu’un syndicat peut via la convention collective obliger tout 
nouveau salarié embauché à devenir membre du syndicat. Alors, si le salarié refuse de devenir 
membre il pourra de ce fait être renvoyé, et ce selon l’article 63 (a) C.t.  
Partant de ces faits, je ne comprends pas pourquoi un salarié peut être renvoyé pour ne pas 
avoir adhérer à un syndicat puisque le Code prévoit expressément que tout salarié a le droit 
d’appartenir à une association de salariés et ce en vertu de l’article 3 C.t.? De plus, l’article 3 
CDLP protège toute personne d’être libre de s’associer et le Code aussi à l’article 13 C.t. interdit 
les menaces, ou intimidation en lien avec le fait de devenir membre ou non du syndicat. 
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Réponse : Vous avez raison. Le syndicat a l’obligation de représenter l’ensemble des salariés de 
l’unité accréditée, que les salariés soient membres ou non du syndicat. En outre, un salarié est 
libre d’adhérer à un syndicat selon ce qui est prévu à l’article 36.1 C.t. S’il n’est pas membre, il ne 
pourra pas voter. 
 
Question 24 
Est-ce que les critères de l’article 32 du Règlement d’association du Code du travail sont 
cumulatifs ou est-ce qu'on applique les articles 32 et 33 du Règlement d’association du Code 
du travail pour n’importe quelle raison prévue à l’article 33 donc soit pour une suspension des 
négos, une suspension des délais ou empêcher un renouvellement de convention collective? 
De plus, est-ce que l’article 42 C.t. s’applique seulement à la demande d’une partie ou est-ce 
que le tribunal peut d’office suspendre pour les raisons susmentionnées? 
 
Réponse : Cet article veut éviter que l’une ou l’autre partie tire un avantage indu d’une situation 
de conflit. Cette décision du TAT sera donc provisoire, le temps de rendre sa décision sur la 
requête dont il est saisi. Elle sera habituellement demandée par une partie, mais peut être 
prononcée d’office par le TAT qui est saisi de l’une ou l’autre des requêtes spécifiquement 
mentionnées à cet article. 
 
Question 25 
Pour demander une accréditation, le syndicat doit d’abord avoir été autorisé par résolution: 
article 25, al. 2 C.t. Pour demander un changement d’affiliation du syndicat, il faut que ce 
dernier soit également autorisé au préalable par une résolution. 
Est-ce qu’il a d’autres articles qui demandent une résolution au préalable et si tel est le cas en 
vertu de quels articles est-ce que l’on évoque la résolution? 
 
Réponse : À ma connaissance, le C.t. ne fait état d’aucun autre article requérant une résolution 
de l’association. 
 
Question 26 
À l’article 91 C.t. on parle du pouvoir de l’arbitre de rendre toute décision intérimaire. Que 
veut-on dire par décision intérimaire? Une décision en cours d’instance? 
 
Réponse : Oui, en cours d’instance, avant que la décision finale ne soit rendue. On veut protéger 
les droits des parties qui autrement pourraient en subir des dommages irréparables. 
 
Question 27 
À l’article 92, al. 2 C.t. on dit que même si la sentence expire à une date ultérieure à celle où 
elle est rendue, elle peut néanmoins couvrir toutes les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un 
accord entre les parties. Qu’est-ce qu’on veut dire exactement à cet article? 
 
Réponse : En fait, le second paragraphe parle d’une date antérieure et non ultérieure. La décision 
rendue par l’arbitre de différends pourrait être rendue après que la convention collective soit en 
place depuis plus de 1 année. Exemple, la décision de l’arbitre de différends est rendue le 01 juin 
2020 alors que la première année de la convention collective prend fin le 31 décembre 2019. 
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Question 28 
Article 6 Règlement des normes du travail 
C’est indiqué lorsque l’employeur DOIT fournir les repas en raison des conditions de travail.  
Qu’est-ce qu’on veut dire par « doit fournir »? À qui s’adresse cet article? 
 
Réponse : Dans le cas d’un employeur qui fournit l’hébergement et les repas aux salariés, par 
exemple, pour le salarié en milieu éloigné ou les travailleurs agricoles qui sont logés chez le 
maraicher, etc. 
 
Question 29 
Article 111.26, al. 4 C.t. 
Que veut-on dire par que la somme retenue sur son salaire constitue un paiement en vertu de 
l’article 36.1, al. 1 c) C.t.?  
 
Réponse : Un salarié pourrait autoriser un employeur à prélever sur sa paie la somme de 2 $ pour 
qu’elle soit remise au syndicat dans le cadre de l’adhésion du salarié à titre de membre du 
syndicat et ce, afin de respecter l’ensemble des conditions spécifiées à l’article 36 C.t. 
 
Question 30 
Est-ce qu’une clause grand-père dans une convention collective est valable ? Sinon est-ce que 
l’on doit toujours conclure à une disparité de traitement via l’article 87.1 L.n.t. lorsqu’on a ce 
type de clause grand-père? 
 
Réponse : Une disparité de traitement selon l’article 87.1 L.n.t. concerne une disparité entre 
certains groupes d’employés, en fonction uniquement de leur date d’embauche, alors qu’ils 
travaillent dans le même établissement et occupent les mêmes tâches. La disparité doit 
également être une norme prévue à la L.n.t. (toujours en référence à l’article 87.1 Ln.t.). 
Toutes ces conditions doivent être remplies pour qu’on puisse parler de disparité de traitement 
au sens de l’article 87.1 L.n.t. 
Exemple : les mécaniciens qui travaillent dans l’usine A et qui ont été embauchés avant le 
01 janvier 2020 auront une échelle salariale variant de 20 à 40 $ l’heure. 
Les mécaniciens qui travaillent dans cette même usine, mais embauchés à compter du 01 janvier 
2020 auront une échelle salariale variant de 20 $ à 30 $ l’heure. 
Ceci est une disparité de traitement selon l’article 87.1 L.n.t. 
 
Question 31 (Collection de droit – Page 263) 
J’ai lu à la page 263 de la Collection de droit que la présence d’une clause d’exclusion du droit 
au grief pour un salarié pour une raison « X » peut, dans certaines circonstances, donner 
ouverture à la compétence de l’arbitre en vertu des articles 6, 7 et 1590 C.c.Q. 
Est-ce que nous devons conclure que s’il y a une clause qui exclus le droit au grief à une 
catégorie de personne alors elle ne pourrait pas faire valoir ces droits auprès de l’article, et ce 
malgré l’article 100, al. 3 C.t. qui dit que l’arbitrage de grief s’applique malgré les clauses 
contraires dans la convention collective? 
Si un droit est nié dans la convention collective et que ce droit n’est pas contre l’ordre public 
des dispositions de la L.n.t., est-ce que cette clause est valable? Si oui, je suppose que cela sera 
toujours regardé en vertu de l’abus de droit pour savoir si elle est valide ou non? 
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Réponse : Les parties peuvent négocier toute entente qui ne soit pas contre l’ordre public et si 
c’est le cas, elle sera valide. Par ailleurs, une situation d’abus de droit pourra toujours donner 
ouverture à un recours en dommage. Tout dépendra des faits, des termes de la convention 
collective, du contexte, des dommages subis, etc.  
 
Question 32 
Pouvez-vous expliquer l’article 100, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : La convention collective prévoira le fonctionnement que les parties ont choisi pour le 
dépôt d’un grief, le choix de l’arbitre (règle générale, les parties conviendront d’une liste 
d’arbitres de grief dont les noms apparaitront dans le texte de la convention), les délais, etc. Si la 
convention ne le fait pas, cet article s’appliquera pour la nomination d’un arbitre de grief. 
 
Question 33 
À l’article 61 C.t., que signifie « déclarer une convention collective non avenue ». Est-ce que ça 
peut donner un effet rétroactif? 
 
Réponse : Un syndicat accrédité qui prend la place d’un autre syndicat qui avait convenu avec 
l’employeur d’une convention collective pourra décider de poursuivre avec cette même 
convention ou encore de la déclarer non avenue et de commencer dès lors les négociations en 
vue de convenir d’une nouvelle convention collective. 
 
Question 34 (Complément de réponse) 
Question 22 déposée le 6 mai 2020 
Réponse : Lorsqu’une poursuite est intentée par la CNESST en vertu de la L.n.t., seules les normes 
précisées à la L.n.t. pourront être réclamées (exemple : 4 % de vacances si le salarié a moins de 
2 ans de service continu, les jours fériés mentionnés à l’article 60 L.n.t. et non payés, etc.). 
Les avantages inclus au contrat de travail qui ne font pas partie des normes spécifiées à la L.n.t. 
ne pourront faire l’objet d’une réclamation. Ils devront être réclamés par le salarié dans le cadre 
d’une poursuite qu’il intentera lui-même (ou par son avocat privé) en vertu de son contrat de 
travail et du C.c.Q.  
 
Je croyais que l'on pouvait invoquer l’article 102 L.n.t. pour tout type de réclamation, peu 
importe le nombre d'années de service continu. Est-ce bien le cas?  
 
Réponse : Non. Les réclamations pécuniaires qui pourront être déposées en vertu de la L.n.t. se 
limitent à ce qui y est prescrit spécifiquement. 
Par exemple, si mon employeur prévoit 15 jours fériés dans l’année, mais qu’il n’en paie aucun, 
je pourrai réclamer les jours fériés de l’article 60 L.n.t. en vertu d’une plainte basée sur la L.n.t. 
par une plainte déposée à la CNESST par exemple. Pour le solde, je pourrai le réclamer sur la base 
de mon contrat de travail (donc du C.c.Q.) devant un tribunal de droit commun (en l’espèce fort 
probablement en Cour des petites créances). 
 
Question 35 
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À l'inverse, est-ce qu'un salarié avec plus de 2 ans de service continu devrait utiliser un recours 
à un autre article pour obtenir son 4 % de vacances non payé? Si oui, quel article? 
 
Réponse : Encore ici, si un salarié a moins de 3 ans de service continu, il aura droit à 4 % (art. 68 
L.n.t.) du salaire cumulé pendant l’année de référence à titre d’indemnité de congé annuel. S’il a 
3 ans ou plus, la L.n.t. prévoit qu’il aura droit à 6 % (art. 69 L.n.t.). 
Exemple : Si son employeur lui donne selon son contrat de travail 10 % suivant la première année 
de service continu, ce salarié pourrait alors ne réclamer que le 4 % ou 6 % (selon son service 
continu) en vertu de la L.n.t. et le solde devra être réclamé en vertu de son contrat de travail 
(donc sur la base du C.c.Q. pour cette partie). 
 
Question 36 
L’article 22 e) C.t. mentionne : « … pendant la période s’étendant du cent quatre-vingtième au 
cent cinquantième jour précédant le sixième anniversaire de la signature ou du renouvellement 
de la convention … ». 
Pourquoi le terme « renouvellement » a été ajouté dans l’extrait ci-haut puisque, à ma 
connaissance, un renouvellement de convention collective doit également être signé? 
La date de la signature d’un renouvellement d’une convention collective peut-elle différer de 
la date de renouvellement de cette convention collective et, le cas échéant, comment 
déterminer laquelle des deux dates doit être prise en compte pour calculer la période 
mentionnée ci-haut? 
 
Réponse : Il est ici question de la convention collective ou du renouvellement de ladite 
convention collective. On désignera la convention collective renouvelée par opposition à la 
convention d’origine. 
 
Question 37 
Dans quelles circonstances le vote au scrutin secret devra être organisé par le TAT en vertu de 
l’article 37 C.t. plutôt que par l’agent de relation de travail en vertu de l’article 28 b) C.t.? 
 
Réponse : L’agent des relations du travail ne pourra agir que lorsque la loi le lui permet 
spécifiquement ou lorsque le TAT l’ordonne. Dans les faits, c’est un agent des relations de travail 
qui procède au vote des salariés, soit sur la base du Code du travail, soit, dans le cadre de 
l’exécution d’une ordonnance du TAT. 
 
Question 38 
L’article 28 e) C.t. traite du cas où « il y a déjà une association accréditée ou qu’il y a plus d’une 
association requérante … ». 
Comment est-ce qu’il pourrait y avoir plus d’une association requérante alors que l’article 27.1 
C.t. dispose que le dépôt d’une requête à l’égard d’un groupe qui n’est pas représenté par une 
association accréditée rend irrecevable une requête déposée à compter du jour qui suit le 
premier dépôt? 
Est-ce qu’il s’agirait du cas où plusieurs requêtes seraient déposées le même jour et ne seraient 
donc pas irrecevables du fait de l’article 27.1 C.t.? 
 



 

 37 

Réponse : On fait ici référence à une situation de maraudage ou encore, que 2 syndicats aient 
déposé le même jour une requête en accréditation pour une même unité d’accréditation, par 
exemple. 
 
Question 39 
Est-ce que l’article 141 C.t. inclut les cas où un employeur contreviendrait à ses obligations 
prévues à l’article 53, al. 2 C.t. (diligence et bonne foi dans les négociations)? 
 
Réponse : L’article le dit spécifiquement. 
 
Question 40 
Est-ce qu’il y a une disposition d’où découle le principe selon lequel seul un arbitre de grief 
peut rendre un jugement sur l’interprétation de la convention collective? 
 
Réponse : Les articles 100 et 69 C.t. 
 
Question 41 
Pouvez-vous expliquer la différence entre les articles 98 et 113 L.n.t. quant au pouvoir de la 
Commission d’intenter un recours pour le salarié? 
 
Réponse : Pour qu’une partie puisse intenter une action, elle doit avoir un intérêt juridique. À 
défaut, une loi doit l’y autoriser spécifiquement. C’est ce que la L.n.t. fait par ces articles, 
notamment. Ceux-ci permettent à la CNESST de déposer en leur nom, mais au bénéfice du salarié 
une poursuite auprès des tribunaux compétents. Le demandeur sera donc la CNESST et le 
défendeur, l’employeur qui a omis de verser le salaire dû à un salarié donné, par exemple. 
 
Question 42 
L’article 81.1, al.1 L.n.t. prévoit qu’un salarié peut s’absenter pendant 5 jours lorsque survient 
une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. 
L’article 81.5.2, al. 2 L.n.t. prévoit que la salariée a droit à un congé de maternité de 
18 semaines continues si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième 
semaine de grossesse. 
Est-ce que les 5 jours d’absence permis par l’article 81.1, al. 1 L.n.t. doivent être ajoutés aux 
18 semaines continues permises par l’article 81.5.2, al. 2 L.n.t. dans la mesure où la salariée qui 
a subi l’interruption de grossesse déciderait de prendre ce congé de 18 semaines continues? 
 
Réponse : L’article 81.5.2 L.n.t. prévoit que la salariée aura droit à un congé d’une durée 
maximale de 18 semaines à compter de la semaine de l’évènement (dans ce cas, l’interruption 
de grossesse). Par ailleurs, le conjoint ou la conjointe aura droit à 5 jours selon l’article 81.1 L.n.t. 
 
Question 43 
Pourquoi en comptant le délai de l'article 22 C.t. on ne tient pas compte des jours fériés? En 
calculant le délai à l'article 58 on nous précise que les jours fériés sont comptés en citant les 
articles 151.1 à 151.3 C.t. Pouvez-vous expliquer le raisonnement? Quand est-ce que nous 
appliquons les articles 151.1 à 151.3 C.t.? 
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Réponse : Lorsque l’on calcule uniquement une période (tel qu’à l’article 22 C.t.), il n’y a pas lieu 
d’utiliser les articles relatifs à la computation qui sont des articles procéduraux utilisés lorsque 
l’on pose une action concrète tel que par exemple déposer une requête en accréditation. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
II s’agit du même parallèle pour l’article 58 C.t. Lorsqu’on se demande à partir de quand la 
période pour une grève légale débute, on va répondre le 90e jour après la réception de l’avis (ou 
l’avis réputé), sans égard aux dispositions relatives à la computation des délais. À titre d’exemple, 
lorsque l’on calcule les 90 jours, on n’exclut pas de notre calcul les jours fériés. Par contre, si une 
action est prise, on pourrait avoir besoin (selon les faits, car parfois, une action est prise dans la 
période sans que cela ne soulève de problème de computation de délais), de référer aux 
dispositions de la computation des délais. Tel que par exemple, si le syndicat déclenche une grève 
le 90e jour, mais que ce 90e jour est un dimanche. Ainsi, le déclenchement de la grève dans cet 
exemple devrait l’être le 91e en raison de cette situation précise. 
 
Question 44 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », on mentionne au 
point 2 que les délais donnant ouverture à une période ne tiennent pas compte des 
articles 151.1 et s. C.t. et on fait référence notamment à l’article 58 C.t. Ensuite au point 3 on 
dit que les articles 151.1 et s. trouveront application pour l’article 58 C.t. pour déterminer la 
période pour agir (le droit d’action).  
 
Quand est-ce que le délai de l’article 58 C.t. donne ouverture à l’action et quand est-ce qu’elle 
ne donne pas ouverture à une action, mais bien à une période? Quant applique-t-on les règles 
des articles 151.1 et s. à l’article 58 C.t. et quand devons-nous nous en tenir à la règle générale 
du point 2 toujours dans le cas de l’article 58 C.t.?  
 
Réponse : Lorsque l’on calcule uniquement une période (tel qu’à l’article 22 C.t.), il n’y a pas lieu 
d’utiliser les articles relatifs à la computation qui sont des articles procéduraux utilisés lorsque 
l’on pose une action concrète tel que par exemple déposer une requête en accréditation. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié.  Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
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uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
II s’agit du même parallèle pour l’article 58 C.t. Lorsqu’on se demande à partir de quand la 
période pour une grève légale débute, on va répondre le 90e jour après la réception de l’avis (ou 
l’avis réputé), sans égard aux dispositions relatives à la computation des délais. À titre d’exemple, 
lorsque l’on calcule les 90 jours, on n’exclut pas de notre calcul les jours fériés. Par contre, si une 
action est prise, on pourrait avoir besoin (selon les faits, car parfois, une action est prise dans la 
période sans que cela ne soulève de problème de computation de délais), de référer aux 
dispositions de la computation des délais. Tel que par exemple, si le syndicat déclenche une grève 
le 90e jour, mais que ce 90e jour est un dimanche. Ainsi, le déclenchement de la grève dans cet 
exemple devrait l’être le 91e en raison de cette situation précise. 
 
Question 45 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Votre document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », indique de ne pas 
appliquer l’article 151.3 C.t. au calcul du dépôt de l’accréditation suivant l’article 22 C.t., tandis 
que le tableau inclus dans notre matériel pédagogique (inclus dans nos annexes (57:8) ainsi 
que dans les documents et le vidéo des cours préparatoires en ligne) nous indique de prendre 
en considération l’article 151.3 C.t. afin de faire ce même calcul. Tous les exemples tirés du 
tableau ci-dessous tombent sur des jours ouvrables, il est donc difficile de voir comment une 
situation inverse aurait été appliquée. 
J’aimerais donc avoir une précision. Par exemple, si on prend l’exemple du point 2 de votre 
document qui indique que le 180e jour précédant l’expiration de la convention collective est le 
dimanche 3 mai et que le 150e jour est le mardi 2 juin (ce qui représente la fenêtre d’ouverture, 
je comprends bien ça), mais le droit d’action de déposer la requête pourrait-il être légalement 
fait le dimanche 3 mai (début de la période - et, selon l’interprétation qui n’applique pas 
l’article 151.3 C.t., ça fonctionnerait) ou si la requête devrait légalement être déposée le lundi 
4 mai (selon l’interprétation indiquée au tableau qui dit d’appliquer l’article 151.3 C.t. et de 
repousser au prochain jour ouvrable suivant)? 
 
Réponse : Cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l’est pas. Lorsque l’on calcule uniquement 
une période (tel qu’à l’article 22 C.t.), il n’y a pas lieu d’utiliser les articles relatifs à la computation 
qui sont des articles procéduraux utilisés lorsque l’on pose une action concrète tel que par 
exemple déposer une requête en accréditation. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié.  Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué 
 
Question 46 
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Dans le cas d’une nouvelle association accréditée, si l’avis de négociation n’a pas été envoyé 
dans les 90 jours suivant l’accréditation, c’est donc réputé reçu 90 jours après la date 
d’obtention d’accréditation selon l’article 52.2, al. 2 C.t. Admettons que cet avis est reçu après 
ce 90 jours (par exemple le 105e jour après l’obtention de l’accréditation), quel sera le début 
de la phase de négociation? 90 jours après l’accréditation ou à la date tardive (le 105e jour) où 
l’avis a été reçu? 
L’article 53 C.t. nous dit que la phase de la négociation débute à partir du moment où l’avis visé 
à l’article 52 C.t. est reçu ou est réputé reçu suivant l’article 52.2 C.t. 
Et pour le droit de grève, c’est acquis 90 jours après l’avis réputé reçu ou 90 jours après 
réception de l’avis de négociation (qui a été reçu le 105e jour)? 
 
Réponse : En effet, si l’avis de négociation n’a pas été envoyé dans la période prescrite par 
l’article 52 C.t. (donc avant l’avis présumé de l’art. 52.2 C.t.), il faut prendre la date de l’avis 
présumé de l’article 52.2 C.t. Ainsi, le calcul du droit de grève de l’article 58 C.t. ne se calculera 
jamais d’un avis tardif envoyé à l’extérieur de la période (donc dans votre exemple d’un avis 
envoyé le 105e jour, on n’utiliserait pas cet avis et on partirait le calcul au jour de l’avis reçu).  
 
Question 47 
En prenant le même exemple qu’à la question précédente, à quand débuterait la phase de 
négociation? Le 105e jour ou le 90e jour (où l’avis est réputé reçu)? 
 
Réponse : La phase des négociations débuterait le 90e jour (soit celui de l’avis réputé). 
 
Question 48 
Pour les délais des articles 58, 72 al 3, 40, 52, est-ce qu’il s’agit seulement d’un jour où un droit 
est acquis, donc bien que ce droit soit acquis un jour férié, par exemple si je veux déclencher 
ma grève le 90e jour suivant l’avis, même s’il s’agit d’un jour férié, je peux déclarer ma grève ce 
jour férié là? Est-ce exact? 
 
Réponse : Vous avez bien compris pour le calcul de toute période tel que la période de l’article 22 
C.t. Là où il vous faut juste faire une distinction c’est lorsqu’un geste a été posé (une action au 
sens du Code du travail) tel que le dépôt d’une requête, d’une plainte, etc.  
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
II s’agit du même parallèle pour l’article 58 C.t. Lorsqu’on se demande à partir de quand la 
période pour une grève légale débute, on va répondre le 90e jour après la réception de l’avis (ou 
l’avis réputé), sans égard aux dispositions relatives à la computation des délais. À titre d’exemple, 
lorsque l’on calcule les 90 jours, on n’exclut pas de notre calcul les jours fériés. Par contre, si une 
action est prise, on pourrait avoir besoin (selon les faits, car parfois, une action est prise dans la 
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période sans que cela ne soulève de problème de computation de délais), de référer aux 
dispositions de la computation des délais. Tel que par exemple, si le syndicat déclenche une grève 
le 90e jour, mais que ce 90e jour est un dimanche. Ainsi, le déclenchement de la grève dans cet 
exemple devrait l’être le 91e en raison de cette situation précise. 
 
Question 49 
Que veut dire : « Le droit de grève est acquis au 90 jours »?  
Est-ce que cela veut dire qu'à partir du lendemain, donc au jour 91m il sera alors possible de 
faire la grève ou dès le matin du jour 90 je pourrais alors faire la grève? 
 
Réponse : Le droit de grève est acquis au jour 90 en raison de la lecture de l’article 58 C.t. qui dit 
que le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l’avis. 
 
Question 50 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
L’exemple sur l’article 25 C.t. du document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », se lit comme suit : « L’employeur reçoit une requête en accréditation le lundi 4 mai 
2020.  Le jour ouvrable suivant (le mardi 5 mai), il affichera cette requête pour une durée de 
cinq (5) jours consécutifs, donc jusqu’au lundi 11 mai inclusivement (5 mai : jour 1, 6 mai : jour 
2, 7 mai : jour 3, 8 mai : jour 4, 9 et 10 mai : jours fériés; 11 mai : jour 5) ».  
 
Premièrement, il semble qu'ici, le point de départ du délai minimal de 5 jours d'affichage, soit 
le 5 mai, date de l'affichage de la copie de la requête par l'employeur, a été compté. Je me 
serais attendu à ce qu'en vertu de l'article 151.3 (1) C.t. le décompte débute le 6 mai. Est-ce 
qu’il faut comprendre que l'article 151.3 (1) C.t. ne s'applique pas dans le présent cas? 
 
Deuxièmement, si l’employeur avait plutôt reçu la requête en accréditation le lundi 4 mai 2020 
et décidé de la publier immédiatement (son obligation à l'art. 25 C.t. est de la publier au plus 
tard le jour ouvrable suivant), jusqu'à quand est-il tenu d'en maintenir l'affichage? Jusqu'au 
vendredi 8 mai inclusivement (4 mai : jour 1, 5 mai : jour 2, 6 mai : jour 3, 7 mai : jour 4, 8 mai 
: jour 5)? Dans ce cas si, la compréhension que je me fais de cette règle m'aurait davantage 
conduit à conclure que l'affichage devait être maintenue au moins jusqu'au lundi 11 mai 
inclusivement (5 mai : jour 1, 6 mai : jour 2, 7 mai : jour 3, 8 mai : jour 4, 9 et 10 mai : jours 
fériés; 11 mai : jour 5). 
 
Réponse : Il vous faut d’abord vous référer à la disposition applicable avant de vous référer aux 
articles de computation des délais. Dans le présent cas, l’article 25 C.t. est clair dans sa rédaction : 
l’employeur doit au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception. Ainsi, il faut appliquer 
cet article. 
Le jour 1 est le 5 mai (mardi), le jour 2 est le 6 mai (mercredi), le jour 3 est le 7 mai (jeudi), jour 4 
est le 8 mai (vendredi), on ne compte pas le samedi 9 mai (jour férié) ni le dimanche 10 mai (jour 
férié), ce qui nous amène au jour 5 le 11 mai (lundi). 
Si dans votre exemple l’employeur reçoit le 4 mai la requête et qu’il décide de l’afficher dès sa 
réception le matin (et qu’il n’y a pas d’argument comme quoi il ne l’aurait pas affiché toute la 
journée) : 4 mai jour 1 (lundi), 5 mai (mardi) jour 2, 6 mai (mercredi) jour 3, 7 mai (jeudi) jour 4 
et 8 mai (vendredi) jour 5.  
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Question 51 
Autant pour l'affichage de la copie que de la liste des salariés, la journée de réception par 
l'employeur de la requête est le jour 0. Donc si je reçois le lundi 04 mai, et que j'affiche le jour 
même : 04 mai (J0), 05 mai (J1)... 11 mai (J5). Bref, que j'affiche le jour même ou le lendemain 
le résultat est le même (l’art. 151.3 C.t. s'applique). 
 
Réponse : Le jour 1 est le 5 mai (mardi), le jour 2 est le 6 mai (mercredi), le jour 3 est le 7 mai 
(jeudi), jour 4 est le 8 mai (vendredi), on ne compte pas le samedi 9 mai (jour férié) ni le dimanche 
10 mai (jour férié), ce qui nous amène au jour 5 le 11 mai (lundi). 
Si dans votre exemple l’employeur reçoit le 4 mai la requête et qu’il décide de l’afficher dès sa 
réception le matin (et qu’il n’y a pas d’argument comme quoi il ne l’aurait pas affiché toute la 
journée) : 4 mai jour 1 (lundi), 5 mai (mardi) jour 2, 6 mai (mercredi) jour 3, 7 mai (jeudi) jour 4 
et 8 mai (vendredi) jour 5. 
 
Question 52 
Pouvez-vous expliquer pourquoi la convention collective expire le 3 juin 2020 alors qu’elle est 
entrée en vigueur le 4 juin 2019. Personnellement, j’aurais pensé qu’une convention collective 
entrée en vigueur le 4 juin 2019 aurait été en vigueur jusqu’au 3 juin 2020 à 23h59, et donc, 
expirée dès le 4 juin 2020 à 00h00. 
Toutefois, vous indiquez qu’elle est expirée le 3 juin 2020, ce qui signifie que pour le calcul du 
90e jour précédant l’expiration de cette convention collective, votre jour 0 est le 3 juin et vous 
reculez ainsi. Je ne comprends pas pourquoi la convention collective est expirée déjà le 3 juin 
2020. 
 
Réponse : Comme elle est en vigueur un an, il faut faire un an de calendrier, en d’autres termes, 
le 365e jour (ou l’année) se termine le 3 juin (le cycle de l’année sera complété à cette date). C’est 
le point de départ du calcul de la période pour transmettre l’avis. 
 

********************************** 
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Questions déposées le : 6 mai 2020 
 
Question 1 
À l’article 124, al. 1 in fine L.n.t., qu’est-ce que l’on veut dire par : « sauf si une procédure de 
réparation, autre que le recours en dommage intérêt est prévu ailleurs dans cette loi »? 
 
Réponse : Par exemple, les salariés qui travaillent pour une ville et qui sont soumis à la Loi sur les 
cités et villes doivent, en cas de congédiement sans cause juste et suffisante, déposer une plainte 
en vertu de l’article 72 de cette Loi. Il leur sera donc impossible de déposer une plainte en vertu 
de l’article 124 L.n.t. auprès de la CNESST. 
 
Question 2 
Quand on parle du recours en dommage intérêt, est-ce que l’on parle de l’article 128 (3) 
L.n.t.? Sinon on parle de quels articles? 
 
Réponse : Le juge administratif pourra effectivement condamner l’employeur à des dommages 
punitifs ou exemplaires selon les faits spécifiques du dossier. 
 
Question 3 
Si un salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de 
greffe ou d’accident (art. 79.1), ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de 
référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a 
alors droit à une indemnité équivalente, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du 
salaire gagné au cours de la période travaillée (art. 74 al. 2). 
Par exemple, un salarié gagne 40 000 $. Son 4 % = 1 600 $. Cependant, pendant cette année-là, 
le salarié s’absente 10 semaines, son salaire annuel sera de 32 307 $. Son 4 % sera donc de 
1 292.31 $. Dans ce cas-ci, quel sera le montant de l'indemnité équivalente? 
 
Réponse : Si le salarié a moins de 3 ans de service continu à la fin de la période de référence, on 
calculera 4 % puisqu’il aura droit à 2 semaines de vacances. 
Si le salarié a 3 ans et plus de service continu à la fin de la période de référence, on calculera 6 % 
puisqu’il aura droit à 3 semaines de vacances. 
C’est ce qui explique pourquoi on calcule parfois selon 4 % ou selon 6 %. 
Aussi, selon votre exemple, vous n’indiquez pas la durée de son service continu à la fin de la 
période de référence, non plus que la nature de l’absence, ce qui est important pour ce calcul. 
 
Question 4 
Si l’avis à l'article 52, al.  1 n'est pas fait par écrit, mais plutôt oralement, est-ce que l’on doit 
considérer que l'avis n'a jamais été envoyé et l’article 52.2 trouve alors application pour 
calculer le droit de grève prévu à l’article 58 C.t.? 
Réponse : Oui. 
 
Question 5 
À l'article 1, al. 2 L.n.t, lorsque l’on dit « cohabite avec un autre conjoint au sens de ce 
paragraphe », est-ce que cela veut dire qu'ils doivent cohabiter au moins un an pour que le lien 
avec l'ancien conjoint se brise ou est-ce que dès qu'ils cohabitent ensemble, le lien avec l'ancien 
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conjoint se brise? La deuxième option me semble plus réaliste, car la première voudrait dire 
que l’on pourrait bénéficier de certains congés (exemple : décès d'un conjoint) pour notre 
conjoint en prison alors que dans les faits on a un autre conjoint, mais que ce dernier n'est pas 
reconnu comme tel selon la loi. 
 
Réponse : Si votre conjoint est en prison, le dernier paragraphe de l’article 1 L.n.t. trouvera 
application. Il en va de même avec un conjoint qui habiterait par exemple dans un CHSLD en 
raison de sa condition médicale. 
Donc, par exemple, si mon conjoint est en prison, mais que je cohabite avec un nouveau conjoint 
depuis au moins un an, la personne qui sera réputée être mon conjoint au sens de la L.n.t. sera 
celle avec qui je cohabite depuis au moins 1 an. 
 
Question 6 
Si les recours de la L.n.t. sont possibles par voie de grief (puisque d’ordre publique lorsqu’il n’y 
a aucun recours équivalent dans le Code du travail), quelle est l’utilité de l’article 81.20 qui 
inclut les recours en cas de harcèlement à une convention collective? N’est-ce pas déjà le cas 
avec tous les articles de la L.n.t. (art. 93 L.n.t.)? 

Réponse : Pour chacun des recours, vous devez référer à la L.n.t. et voir ce qui y est prévu pour 
le salarié syndiqué. À titre d’exemple, il est possible que la L.n.t. prévoie que le salarié puisse 
déposer une plainte auprès de la CNESST comme en matière de disparité de traitement. Pour 
d’autres articles, il doit démontrer qu’il a épuisé ses recours, etc. Vous devez donc référer à ce 
que prévoit la L.n.t. pour chacun des recours et plaintes. 
 
Question 7 
L’article 52, al. 2 C.t. mentionne « à moins qu’un autre délai n’y soit prévu ». Où est-ce qu’un 
autre délai pourrait être prévu et quelle serait la limite de ce délai? J’imagine que le délai ne 
peut pas faire déroger le fait que la grève ne peut pas avoir lieu avant l’expiration de la 
convention collective. L’avis ne pourrait donc pas être envoyé avant le 90 jours, mais pourrait 
être envoyé dans les 70 jours par exemple? 
 
Réponse : La convention pourra prévoir un autre délai. 
 
Question 8 (Jour 56 – Annexe 5 – Question 1) 
Est-ce que les recours du Code du travail canadien auraient pu s’appliquer ici puisque c’est une 
société qui exerce dans un champ de compétence fédérale? 
 
Réponse : Les questions réfèrent ici non pas au Code canadien du travail ou à la L.n.t., mais plutôt 
à d’autres lois qui n’ont pas de lien avec le fait que l’entreprise soit de compétence 
constitutionnelle fédérale ou provinciale (Loi sur les sociétés par actions ou Loi sur la faillite, etc.). 
Par ailleurs, les données du problème laissent croire que l’entreprise serait de compétence 
constitutionnelle fédérale. 
 
Question 9 
Est-ce que les recours des articles 2085 à 2097 C.c.Q. s’appliquent aux salariés d’une entreprise 
fédérale qui a son siège au Québec? 
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Réponse : Il faudra d’abord déterminer la compétence constitutionnelle de l’entreprise qui 
pourrait être fédérale ou provinciale. 
 
Question 10 
Est-ce que la plainte de l’article 47.5 C.t. doit être déférée à la Commission ou au TAT, car les 
recours de l’article 47.3 C.t. démontrent que la plainte se fait au TAT, mais l’article 47.5 C.t. lié 
à l’article 47.2 n’est pas clair à cet effet? 
 
Réponse : Au TAT. 
 
Question 11 
Lorsque les parties s’entendent pour mettre fin au contrat de travail déterminé en vertu de 
l’article 1439 C.c.Q., comme l’article 2091 C.c.Q. ne semble viser que le contrat indéterminé 
pour ce qui est de l'indemnité, est-ce vrai de dire que par cette entente (art. 1439 C.c.Q.), un 
salarié peut renoncer à réclamer des dommages-intérêts dans le cas d’un contrat déterminé? 
Est-ce que l’article 1439 C.c.Q. fait implicitement renoncer au droit de demander des 
dommages-intérêts en vertu des articles 2094-1458? Serait-ce dans ce cas au salarié et à 
l’employeur de prévoir dans l’entente une indemnité quelconque? 
 
Réponse : Lorsqu’un contrat est à durée déterminée, les parties savent dès le jour 1 la date de 
fin du contrat de travail. La fin de cet emploi ne sera pas un congédiement, mais une fin de contrat 
et aucun délai de congé ne pourra être réclamé. 
Si on parle de contrat de travail à durée indéterminée, l’article 2091 C.c.Q. prévoit qu’une partie 
pourra y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé raisonnable. 
Le salarié qui ne reçoit pas un tel délai de congé pourra poursuivre l’employeur sur la base du 
non-respect du contrat de travail soit l’article 2091 C.c.Q. (et non sur la base de l’article 1458 
C.c.Q. – non contractuel). 
 
Question 12 
En vertu de l’article 9 L.i.T.a.t., est-ce que le TAT peut décider d’octroyer des dommages et 
intérêts en vertu de son paragraphe (5)? 
 
Réponse : Il devra justifier sa décision selon la loi, les faits particuliers du dossier et le type de 
dommages qui seront octroyés. 
 
Question 13 
Est-ce vrai de dire que la plupart des articles du Code du travail ne sont pas d’ordre public et 
qu’on peut y déroger dans une convention collective? Si oui, lesquels sont d'ordre public dans 
le Code du travail? 
 
Réponse : Le Code du travail est d’ordre public et régit les rapports collectifs de travail. Par 
ailleurs, dans le cadre de la négociation des conditions de travail (la convention collective), les 
parties devront respecter le Code du travail, ou encore la L.n.t. ou la L.a.t.m.p. ou la L.s.s.t. qui 
sont également des lois d’ordre public. Bien entendu, les parties pourront prévoir des conditions 
de travail qui sont supérieures à ce qui est inclus aux lois d’ordre public. 
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Question 14 (Complément de réponse articles 37 et 28 b) C.t.) 
Je ne comprends pas la distinction entre les réponses qui ont été données à la foire à question 
concernant l’application de l’art. 37 C.t quant à la tenue du scrutin secret dans le cas 
d’application de l’art. 28 b) C.t : 
 
Question 101 déposée le 15 avril 2020 : 
Dans le cas de l'article 28 (b) C.t., si une association requérante réussit à grouper 35-50 % des 
salariés, c'est indiqué que l'agent de relations du travail procède au scrutin pour s'assurer du 
caractère représentatif. Dans l'hypothèse où le nouveau scrutin démontre, encore, un 
groupement de 35-50 % des salariés dans l'unité, est-ce que le Tribunal procèdera à un vote au 
scrutin secret en vertu de l'article 37 C.t.? 
 
Réponse : L’agent fera rapport au TAT (voir art. 28 b) in fine). Oui, il y aura ensuite application de 
l’article 37 C.t. 
 
Question 69 déposée le 22 avril 2020 : 
Si, en vertu de l’article 28b) C.t. une association requérante regroupe toujours entre 35 %-50 % 
suite à un vote au scrutin secret en vertu de l’article 37 al. 1 C.t., est-ce qu’il y aura un deuxième 
scrutin au même effet? 
 
Réponse : Si l’association requérante est la seule qui souhaite syndiquer cette unité 
d’accréditation et qu’elle ne recueille pas 51 % des votes de l’ensemble des salariés, 
l’accréditation sera refusée. 
 
De ce que je comprends c’est que dans la question 101, l’association requérante regroupait 
35 % - 50 % des salariés et que suite à un scrutin secret, il regroupe encore 35 % - 50 %, il y aura 
encore un autre vote au scrutin en vertu de l’article 37 C.t. Cependant, dans la seconde réponse 
donnée (par courriel), il a été répondu que dans le cas où, à la suite du scrutin secret, 
l’association requérante regroupe toujours 35 % - 50 %, l’accréditation sera refusée étant 
donné qu’elle n’a pas recueilli 51 % des votes. Je ne comprends pas. 
 
Réponse : Lorsqu’il y a une seule association et que celle-ci recueille au départ entre 35 et 50 % 
des salariés, il y aura un vote de l’ensemble des salariés habiles à voter. Si le syndicat n’obtient 
pas une majorité absolue (50 % plus un) des votes, sa requête sera rejetée par le TAT. 
Si au départ vous avez 2 syndicats qui convoitent une même unité d’accréditation et regroupent 
chacun entre 35 % et 50 %, il y aura un vote secret. 
Idéalement, un de ces 2 syndicats recueillera la majorité absolue (50 % plus 1) et sera accrédité 
par le TAT. 
Si aucune de ces 2 associations ne recueille la majorité absolue, mais qu’ensemble, le nombre de 
salariés qui ont voté représente la majorité absolue du nombre de salariés habiles à voter, le TAT 
accréditera l’association qui a obtenu la majorité des votes. 
 
Exemple 
L’entreprise compte 100 employés visés par l’unité d’accréditation 
Syndicat 1 représente 35 salariés 
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Syndicat 2 représente 35 salariés 
 
Suivant le vote secret : 
Le syndicat 1 obtient 45 votes 
Alors que le syndicat 2 obtient 30 votes 
Aucun des syndicats n’a obtenu la majorité absolue (51 votes), mais puisqu’ensemble ils ont 
obtenu plus que la majorité des votes (45 + 30 = 75), alors le TAT accréditera le syndicat 1 qui a 
obtenu la majorité simple lors du vote (45 votes). 
 
Question 15 
Est-ce que vous pouvez-vous expliquer l’article 59 C.t.? 
 
Réponse : Dès qu’une association de salariés dépose une requête en accréditation (quant à une 
entreprise en champ libre), l’article 59 C.t. s’applique et l’employeur ne peut modifier les 
conditions de travail (sans le consentement, etc.).  
Lorsque le TAT se prononce et rejette la requête, celle-ci n’est plus valide et à compter de ce 
moment, l’article 59 C.t. ne s’applique plus. 
Si la requête en accréditation a été rejetée en vertu de l’article 40 C.t., l’association ne pourra 
déposer une nouvelle requête en accréditation avant 3 mois et pendant toute cette période, 
l’article 59 C.t. ne s’appliquera pas à l’employeur pendant cette période. 
 
Question 16 
Est-ce que vous pouvez expliquer l’article 109.1 f) C.t.? 
 
Réponse : Il est ici question de l’interdiction de faire travailler un cadre d’un autre établissement. 
Je vous réfère à la Collection de droit, pages 235 et s. 
 
Question 17 
Est-ce qu’il est essentiel de demander d’abord l’intervention d’un conciliateur (art. 54 C.t.) 
avant de faire appel à l’arbitre de différend? 
 
Réponse : Art. 93.1 C.t. S’il s’agit d’une première convention collective, une ou l’autre partie peut 
demander au ministre de soumettre le différend à un arbitre de différends, mais seulement parce 
qu’une conciliation a eu lieu et se soit avérée infructueuse. 
Pour une seconde convention collective, cette étape de la conciliation ne sera pas obligatoire. 
 
Question 18 
Aux fins de l’application de l’article 47 C.t., quel est le recours qui doit être intenté par une 
association entre un recours pénal prévu à l’article 144 C.t., un recours au TAT en vertu de 
l’article 111.33 C.t. ou encore un grief, article 100 C.t.? 
 
Réponse : Tous ces recours pourront être déposés selon le véhicule que le syndicat choisi. 
 
Question 19 
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Si un employé est couvert par une convention collective et qu'il est victime de harcèlement 
sexuel, est-ce qu’il peut aussi faire une plainte à la Commission? Si oui, est-ce que c’est la 
Commission qui paiera son salaire pendant qu'il est en médiation? 
 
Réponse : L’article 81.20 prévoit que les articles de la L.n.t. relatifs au harcèlement psychologique 
sont réputés faire partie de toute convention collective. Le salarié syndiqué victime de 
harcèlement psychologique devra donc procéder par grief. 
 
Question 20 
Quelle est la différence entre la conciliation prédécisionnelle et la médiation? 
 
Réponse : Ce sont 2 modes de règlement des différends. Selon la loi, la terminologie peut être 
différente. Essentiellement, il s’agit de règlement hors cour, que ce soit en présence ou non d’un 
médiateur. 
 
Question 21 
Admettons qu'un salarié soit congédié sans raison et sans avis de cessation, bref qu'il subisse 
dommages pécuniaires en plus de son congédiement injustifié. S’il veut réintégrer son emploi 
et aussi obtenir un dédommagement, est-ce que l’on doit faire un recours sous l’article 102 
L.n.t. ou plutôt sous l’article 124 L.n.t. puisqu’à l'article 124 L.n.t., il peut aussi réclamer le 
pécuniaire (selon l’art. 128 (2), (3) L.n.t)? 
Je ne suis pas certain de bien saisir la différence entre l'article 124 (procédure de recours à 
l’art. 128 (2), (3)) et l'article 102 « toute atteinte à un droit » dans le contexte, par exemple où 
une réclamation pécuniaire est souhaitée, mais que cela fait suite à un congédiement et d'un 
avis de cessation incomplet? 
 
Réponse : Si le salarié a 2 ans et plus de service continu et qu’il croit avoir été congédié sans cause 
juste et suffisante, il pourra déposer une plainte en vertu de l’article 124 L.n.t. auprès de la 
CNESST qui serait ultimement entendue devant le TAT. Il pourra alors demander la réintégration, 
le salaire perdu entre la date du congédiement et la date du jugement (moins les revenus gagnés 
durant cette période), etc. 
Par ailleurs, si le salarié n’a pas reçu certaines sommes auxquelles il avait droit au moment de sa 
fin d’emploi, il pourra parallèlement à l’article 124 L.n.t., déposer une plainte pécuniaire auprès 
de la CNESST (pour réclamer, par exemple, ses vacances, des commissions dues, etc.). Ces 
sommes seront réclamées en Cour du Québec ou en Cour supérieure (selon la juridiction) par la 
CNESST qui intentera une poursuite au bénéfice du salarié. 
 
Question 22 
À l’article 102, « pour toute atteinte à un droit de la présente loi » est assez large. Est-ce qu’il 
englobe tout type de réclamation ou est davantage pour les réclamations de salaire impayé, 
assurances médicaments, avantages sociaux non versés, etc.? 
 
Réponse : Lorsqu’une poursuite est intentée par la CNESST en vertu de la L.n.t., seules les normes 
précisées à la L.n.t. pourront être réclamées (exemple : 4 % de vacances si le salarié a moins de 
2 ans de service continu, les jours fériés mentionnés à l’article 60 L.n.t. et non payés, etc.). 
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Les avantages inclus au contrat de travail qui ne font pas partie des normes spécifiées à la L.n.t. 
ne pourront faire l’objet d’une réclamation. Ils devront être réclamés par le salarié dans le cadre 
d’une poursuite qu’il intentera lui-même (ou par son avocat privé) en vertu de son contrat de 
travail et du C.c.Q.  
 
Question 23 
L’article 59.0.1 L.n.t. indique qu’un salarié peut refuser de travailler aux situations énumérées 
aux paragraphes 1 à 3 inclusivement. Par contre, à l’alinéa 2 du même article, il est indiqué 
qu’en cas de force majeure, l’article ne s’applique pas.  
Est-ce que la situation actuelle liée à la pandémie peut être considérée comme un cas de force 
majeure? Si oui, est-ce que cela veut dire qu’un salarié ne pourra refuser de travailler 
(art. 59.0.1, al.1 L.n.t.)? 
 
Réponse : Vous comprendrez que la situation à laquelle vous référez est exceptionnelle et 
qu’aucun tribunal n’a eu à se prononcer sur cette question. Aussi, outre le fait de vous confirmer 
qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et incontrôlable, il faudrait examiner l’aspect de la 
santé et sécurité du travailleur, des faits particuliers du dossier, de la situation au travail, etc. 
 
Question 24 
Par rapport à la notion de congédiement sans cause, est-ce qu’il serait exact de considérer la 
contestation d’un congédiement sans motif sérieux sans préavis (art. 2094 C.c.Q.) comme un 
recours alternatif à celui prévu à l’article 124 L.n.t. pour un salarié qui ne justifie pas 2 ans de 
service continu ou qui n'est pas un salarié au sens de la L.n.t.? 
 
Réponse : Un salarié pourrait effectivement intenter ce type de recours et demander notamment 
un délai de congé et/ou des dommages, selon la situation et les faits particuliers. 
 
Question 25 
Est-ce qu’un employé qui justifie 2 ans de service continu, qui est congédié et à qui l'employeur 
a donné un délai de congé raisonnable en vertu de l’article 2091 C.c.Q., pourrait porter plainte 
à la CNESST et se voir réintégré chez son employeur par le TAT (art. 128 L.n.t.)? 
 
Réponse : Oui, les sommes reçues de l’employeur (et encaissées par le salarié) seraient toutefois 
déduites par le TAT des sommes dues au titre de perte de salaire entre le congédiement et la 
réintégration. 
Par ailleurs, il faudra s’assurer que le salarié et l’employeur n’ont pas convenu d’une transaction 
au moment de la fin d’emploi, ce qui est très souvent le cas lorsque l’employeur verse au salarié 
un délai de congé en vertu de l’article 2091 C.c.Q. 
 
Question 26 (Jour 56 – Exercice 1 – Question 1) 
Selon le corrigé, le restaurant ne dispose d'aucun recours. Pourquoi est-ce que le restaurant ne 
peut pas poursuivre Mylène Tétrault afin d'obtenir des dommages-intérêts pour son défaut de 
respecter l'obligation de loyauté et de discrétion qui subsistent après la fin du contrat 
(art. 2088)? 
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Réponse : La question précise qu’en date du 7 février 2020, est-ce que le restaurant dispose d’un 
recours. 
A cette date, au moment où il met fin à son emploi, Mylène n’a posé aucun geste déloyal. Bien 
sûr les choses changeront par la suite, mais la question se situait au 7 février. 
 
Question 27 (Jour 57 – Exercice 1 – Question 1) 
Bien que ce recours eût été moins pratique puisqu'elle ne bénéficierait d'aucune présomption 
en sa faveur, la salariée aurait-elle aussi pu porter plainte en vertu de l'article 12 C.t. en 
soutenant que son déplacement par l'employeur constituait une tentative d'entrave à la 
formation d'une association de salariés - et ainsi demander à se faire réintégrer à son poste 
initial? 
 
Réponse : Le TAT pourra effectivement ordonner diverses mesures de réparation prévues aux 
articles 111.33 C.t. et 9 L.i.T.a.t. 
Par ailleurs, sous l’article 12 C.t., l’ordonnance du TAT pourrait inclure tous les salariés, même 
ceux qui n’ont pas participé à la formation de l’association de salariés. Les recours sous les 
articles 12 à 14 C.t. ont une dimension collective contrairement à l’article 15 et suivants qui ont 
une dimension individuelle (voir Collection de droit, notamment pages 146 et s.). 
 
Question 28 (Jour 57 – Exercice 1 – Question 7) 
Jean Daniel avait été mis à pied « pour une période impossible à déterminer » le 1er mars 2019, 
soit avant la signature de la convention collective (2 avril 2019). L'article 67 C.t. précise que la 
convention collective lie tous les salariés « actuels et futurs » visés par l'accréditation. 
Selon le corrigé, le syndicat aurait dû exercer un recours au nom de Jean-Daniel puisque 
l'employeur a manqué à son devoir de le rappeler, prévu dans la convention collective.  
Est-ce donc dire qu'un salarié mis à pied pour une période indéterminée est encore considéré 
comme un « salarié actuel » de l'entreprise au sens de l’article 67 C.t. et ce même si sa mise à 
pied est antérieure à la signature de la convention collective? Si oui, jusqu'à quand est-il 
considéré comme un salarié de l'entreprise? Qu'arrive-t-il si l'employeur ne le rappelle jamais? 
Le corrigé indique également que le non-rappel au travail est considéré par la jurisprudence 
comme un renvoi au sens de l’article 47.3 C.t. À compter de quelle date le salarié qui n'est pas 
rappelé est-il considéré avoir été renvoyé? 
 
Réponse : Le lien d’emploi est maintenu pendant la mise à pied, contrairement au congédiement 
ou au licenciement où il y a bris du lien d’emploi. 
Les termes de la convention prévoiront habituellement tout le processus de rappel au travail des 
personnes mises à pied. Par ailleurs, selon la L.n.t., pour un salarié mis à pied qui n’a pas été 
rappelé après 6 mois, l’employeur devra alors lui verser l’indemnité de fin d’emploi prévue à 
l’article 82 L.n.t. 
 
Question 29 
Est-ce qu’un salarié peut avoir recours à l'arbitrage de griefs pour contester une mesure 
disciplinaire ou bien seul l'association accréditée peut demander un arbitrage? Quel est le 
fondement juridique? 
 
Réponse : Seul le syndicat est habileté à déposer un grief - articles 69 et 100 C.t. 
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Question 30 
Dans une situation où on a un employé syndiqué qui est victime d’une pratique interdite 
(art. 122 et 123 L.n.t.) et la convention collective est silencieuse sur ce point, est-ce que 
l’employé porte une plainte personnellement devant la commission en vertu de l’article 123 
L.n.t. ou est-ce que c’est au syndicat de porter un grief et l’arbitre exerce ses pouvoirs en vertu 
de l’article 100.12 C.t.? 
 
Réponse : Le salarié déposera une plainte auprès de la CNESST qui déférera sa plainte au TAT. 
 
Question 31 
Est-ce possible de cumuler les recours : 
Plainte en vertu de l’article 16 C.t., plainte pour pratique interdite selon l’article 123 L.n.t., 
congédiement sans cause juste et suffisante de l’article 124 L.n.t. et préavis raisonnable de 
l’article 2091 C.c.Q. 
Qu'en est-il si en plus le travailleur peut soumettre un grief, car nous avons une convention 
collective? Est-ce qu’il y a possibilité de cumuler tous ces recours? 
 
Réponse : En théorie il pourrait cumuler les plaintes auprès du Code du travail et de son syndicat 
(pour un grief à être entendu par un arbitre) et, selon ce que prévoit la convention collective et 
les faits du dossier, une plainte en vertu de l’article 2091 C.c.Q. (ce qui serait surprenant). Mais 
pour l’article 124 L.n.t., elle ne pourrait être reçue puisque la poursuite possible en vertu de la 
convention serait considérée comme une autre procédure de réparation au sens de l’article 124 
L.n.t. 
 
Question 32 
À l’article 36.1, al. 1 b et d, on parle de « demande de vérification du caractère représentatif ». 
Est-ce que cela serait seulement en cas de demande de révocation de l'accréditation (art. 41 
C.t.)? 
Qu'elle est la séquence entre le dépôt de la requête et la demande de vérification du caractère 
représentatif? Qui fait la demande du caractère représentatif? 
 
Réponse : La requête en accréditation est d’abord déposée par le syndicat et par la suite, le TAT 
(habituellement par l’entremise de l’agent de relations de travail) vérifiera le caractère 
représentatif de la demande. 
 
Question 33 
Quelle est la différence entre le vote au scrutin secret de l’article 28 c) C.t. et celui de l’article 37 
C.t.? 
 
Réponse : Je ne suis pas certaine de bien comprendre votre question. L’article 28 c) C.t. fait 
référence à une situation de désaccord sur l’unité d’accréditation et du délai qu’aura l’employeur 
pour la contester valablement devant le TAT. Il n’y est pas question du vote des salariés. 
L’article 37 C.t. traite quant à lui du vote qui sera fait par l’agent de relation de travail du TAT 
lorsqu’il rencontre les conditions de l’article 28 C.t. lui permettant de procéder au vote secret des 
salariés. 
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Je vous réfère à la Collection de droit, pages 171 et s., qui traitent de cette question et qui 
pourraient possiblement vous éclairer quant à cette question. 
 
Question 34 
Pouvez-vous donner un exemple de l’exception de l’article 107 C.t. « une clause en permettant 
la révision par les parties… »? 
 
Réponse : Ça peut être le cas dans le cadre d’une convention de longue durée. La situation doit 
être prévue spécifiquement à la convention collective et il doit y être expressément prévu que le 
droit de grève est permis. 
 
Question 35 
L’article 14 C.t. mentionne « aucun employeur ne doit refuser d’employer quelqu’un pour ses 
activités syndicales ». Est-ce que le terme « employer » est utilisé dans le cadre du processus 
d’embauche? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 36 
Article 148 C.t. 
Comment est-ce qu’un membre de l’association accréditée peut poursuivre? 
 
Réponse : Seul un salarié membre de l’association accréditée pourrait se plaindre que par 
exemple, la grève n’a pas été votée au scrutin secret, mais plutôt à mains levées. Par ailleurs, la 
plainte que ce salarié pourrait déposer serait auprès du DPCP qui prendra alors, selon le dossier 
et la preuve, la décision d’y donner suite ou non. 
 
Question 37 
Est-il exact de dire que les règles prévues au chapitre X du Code du travail ne s’appliquent pas 
à l’arbitrage de griefs, comme le mentionne un courant doctrinal?  
 
Réponse : L’arbitre appliquera les délais convenus entre les parties tels qu’ils ont été négociés et 
qui sont inclus à la convention collective et qui respectent les délais des lois d’ordre public. Par 
ailleurs, le Code du travail est toujours applicable de façon supplétive. 
 
Question 38 
Est-ce que vous pouvez expliquer l’article 92, al. 2 C.t.? Comment une sentence peut-elle 
expirer à une date antérieure à celle où elle est rendue? 
 
Réponse : Si un arbitre de différend est saisi d’un dossier et rend sa décision plusieurs mois plus 
tard et que la durée de cette première convention est d’une année, il est donc possible que 
lorsque l’arbitre de différend rende sa décision, que la date d’expiration de la première 
convention soit déjà passée, et donc, soit antérieure. 
 
Question 39 
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Considérant que l’article 82, al. 4 L.n.t. prévoit que l’article n’a pas pour effet de priver un 
salarié d’un droit qui lui est conféré par une autre loi, je me questionne sur l’application des 
articles 2091 C.c.Q. et 82 L.n.t.  
Dans le cas d’un salarié couvert par la L.n.t., il me semble que l’article 2091 C.c.Q. accorde 
presque toujours un délai congé supérieur à celui de l’article 82 L.n.t, donc dans quelles 
circonstances est-ce que nous appliquerions l’article 82 L.n.t.? Est-ce possible d’obtenir une 
indemnité de délai-congé, ainsi que des dommages-intérêts en vertu de l’article 2091 C.c.Q? 
 
Réponse : L’article 82 L.n.t. est le minimum qu’un employeur visé par L.n.t. doit verser à son 
salarié. Par ailleurs, le salarié qui ne reçoit pas une indemnité de fin d’emploi suffisante au sens 
de l’article 2091 C.c.Q. pourra entreprendre une poursuite devant un tribunal de droit commun 
pour réclamer le paiement. 
 
Question 40 
Dans quelle circonstance devons-nous appliquer l’article 21 C.t.? Est-ce que nous devons 
l’appliquer pour introduire l’article 28 ainsi que l’article 37.1? 
 
Réponse : Il y aura un vote au scrutin secret pour s’assurer que l’association requérante qui 
compte déjà entre 35 % et 50 % des salariés compris dans l’unité d’accréditation peut atteindre 
50 % plus un et pouvoir ainsi accréditer cette association pour cette unité. 
Il y aura aussi un tel vote s’il y a plusieurs associations qui souhaitent représenter une unité 
donnée, mais qu’aucune ne regroupe la majorité absolue (50 % plus 1) des salariés de cette unité. 
 
Question 41 
Dans le cas d’une infraction faite par un employeur, est-ce que nous devons appliquer 
l’article 142, paragraphe 2 C.t. ou l’article 142, paragraphe 3 C.t.?  
 
Réponse : L’article 142 (2) c.t. réfère à des condamnations d’individus alors que l’article 142 (3) 
C.t. réfère à l’employeur à titre d’entreprise ou au syndicat à titre d’organisation. 
 
Question 42 (Jour 57 – Question 1) 
Dans la question 1 de l’annexe du jour 57, pourquoi le délai de 30 jours commence le 20 mars 
et non le jour où elle a reçu l’avis, soit le 8 février? 
 
Réponse : Parce que la mesure s’est concrétisée le 20 mars : c’est à cette date qu’elle a 
commencé à travailler à l’établissement de Vaudreuil. 
 
Question 43 
Lorsqu’un salarié devient cadre, est-ce qu’il faut suivre les formalités de l’article 20.0.1 C.t.? 
Est-ce que ce changement de statut de salarié à cadre constitue une situation ou le salarié 
devient un « entrepreneur non-salarié »? 
 
Réponse : On parle ici de changement de salarié à un travailleur autonome par exemple. Si 
l’employeur faisait en sorte que ses vendeurs (initialement des salariés syndiqués) soient 
désormais des travailleurs autonomes (ou des entrepreneurs qui ne puissent plus être considérés 
comme salariés au sens du Code du travail). 
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Question 44 
Est-ce qu’un nouveau salarié récemment embauché est automatiquement « membre de 
l’association »? Est-ce que l’article 36.1 C.t. s’appliquerait, à la discrétion du nouveau salarié 
de devenir membre ou non? 
 
Réponse : Le nouveau salarié sera automatiquement inclus à l’unité d’accréditation reconnue. 
Par ailleurs, il pourra décider de devenir membre de l’association ou non. Il sera membre s’il 
respecte l’article 36.1 C.t. 
Par ailleurs, un salarié pourrait décider de ne pas devenir membre du syndicat. Il n’aurait alors 
pas droit de vote, mais le syndicat devra le représenter au même titre que les autres salariés 
(advenant le dépôt d’un grief, par exemple). 
 
Question 45 
En lien avec la question précédente, si le nouveau salarié n’est pas automatiquement membre, 
est-ce que ceci pourrait compromettre le caractère représentatif (exemple : en janvier 0000 j’ai 
10 salariés dans une usine. En janvier 0001 il y en a 30, mais les 20 nouveaux ne veulent rien 
savoir d’adhérer à l’association à titre de membre)?  
 
Réponse : Lorsque l’association a été reconnue et a reçu son accréditation du TAT, elle le 
demeure à moins que sa représentativité ne soit contestée et que le TAT se prononce en 
conséquence. 
 
Question 46 
Dans le cas d’une nouvelle association accréditée, si l’avis de négociation n’a pas été envoyé 
dans les 90 jours suivant l’accréditation, c’est donc réputé reçu 90 jours après la date 
d’obtention d’accréditation selon l’article 52.2, al.2 C.t. Admettons que cet avis est reçu après 
ce 90 jours (par exemple le 105e jour après l’obtention de l’accréditation), quel sera le début 
de la phase de négociation? 90 jours après l’accréditation ou à la date tardive (le 105e jour) où 
l’avis a été reçu? 
L’article 53 C.t. nous dit que la phase de la négociation débute à partir du moment où l’avis visé 
à l’article 52 C.t. est reçu ou est réputé reçu suivant l’article 52.2 C.t. Et pour le droit de grève, 
c’est acquis 90 jours après l’avis réputé reçu ou 90 jours après réception de l’avis de négociation 
(qui a été reçu le 105e jour)? 
 
Réponse : En effet, si l’avis de négociation n’a pas été envoyé dans la période prescrite par 
l’article 52 C.t. (donc avant l’avis présumé de l’article 52.2 C.t.), il faut prendre la date de l’avis 
présumé de l’article 52.2 C.t. Ainsi, le calcul du droit de grève de l’article 58 C.t. ne se calculera 
jamais d’un avis tardif envoyé à l’extérieur de la période (donc dans votre exemple d’un avis 
envoyé le 105e jour, on n’utiliserait pas cet avis et on partirait le calcul au jour de l’avis reçu). 
 
Question 48 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », il est indiqué : 
« … Délai donnant ouverture à une période : voici quelques articles 22, 40, 52, 58 et 72, al. 3 du 
Code du travail qui définissent des périodes donnant ouverture à des fenêtres d’opportunités 
(des périodes) durant lesquelles une action peut être envisagée. - Pour l’établissement de ces 
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périodes, le jour de départ n’est pas compté (jour 0). Par exemple, pour établir une période en 
vertu de l’article 22 C.t., nous ne tiendrons pas compte des jours fériés, ni du fait que le dernier 
jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre une fenêtre. 
 
Exemple de l’article 22, al. e) C.t. : si la convention collective expire le 30 octobre 2020, une 
nouvelle accréditation peut être demandée entre le dimanche 3 mai 2020 et le mardi 2 juin 
2020. La période d’ouverture se calcule à compter du 30 octobre (Jour 0); le 29 octobre est le 
Jour 1. On recule pour établir une période entre le 150e jour (le mardi 2 juin 2020) et le 180e jour 
(le dimanche 3 mai 2020) précédant la date d’expiration de la convention collective. Si un 
syndicat veut déposer une requête en accréditation, il déposera sa requête à l’intérieur de 
cette période … ». 
 
À la Collection de droit, aux pages 155 et 156, il est écrit : 
« …l’article 22 d) C.t. prévoit une période automatique de remise en question de 
l’accréditation, lorsque les conditions de travail ont été déterminées collectivement pour une 
durée de trois ans ou moins. Cette période s’étend du 90e au 60e jour précédant la date 
d’expiration d’une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective, ou la date 
d’expiration d’une convention collective ou du renouvellement d’une convention collective 
dont la durée est de trois ans ou moins. Ce délai, comme les autres délais prévus à l’article 22 
C.t., est d’ordre public et a évidemment préséance sur toute convention. Il s’ensuit qu’une 
modification conventionnelle de la durée de la convention collective ou un accord de 
renouvellement ne saurait faire obstacle à son application35. Par ailleurs, que la convention 
collective soit de courte ou de longue durée, lorsque la date d’expiration n’est pas clairement 
indiquée, l’article 52.2 (3) C.t. donne le pouvoir au TAT d’en déterminer la date36. Le calcul de 
ce délai, comme celui des autres délais fixés par le Code du travail, tient compte des 
dispositions des articles 151.1 à 151.3 C.t., qui peuvent avoir pour effet de le prolonger… » 
 
« …L’article 22 e) C.t. s’adresse aux situations où les parties ont conclu une convention 
collective dont la durée est de plus de trois ans. Dans tous ces cas, il y a ouverture à une 
demande d’accréditation du 180e au 150e jour précédant la date d’expiration de la convention 
collective. En outre, pendant la durée d’une telle convention collective, l’accréditation peut 
être remise en question à intervalles réguliers après un certain temps38. Il en sera ainsi du 180e 
au 150e jour précédant le sixième anniversaire de la signature de la convention collective et 
chaque deuxième anniversaire subséquent (le 8e, le 10e et ainsi de suite) à moins qu’une telle 
période d’ouverture se trouve à prendre fin à 12 mois ou moins de celle précédant 
normalement l’expiration de la convention collective, c’est-à-dire du 180e jour précédant cette 
date d’expiration39. Ici encore, le calcul de ces délais prend en considération les dispositions 
des articles 151.1 à 151.3 C.t. … » 
 
Comment est-ce que l’on doit comprendre le tout? 
 
Réponse : Cela peut en effet sembler confus, mais il n’y a pas de contradiction. Tel que mentionné 
au document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », nous n’utilisons pas les 
articles de la computation pour déterminer quelle est la période selon l’article 22 C.t. Par ailleurs, 
si on doit déposer une requête en accréditation (donc prendre une action telle que dans 
l’exemple relatif à l’article 58 C.t.), les articles 151.1 à 151.3 C.t. pourront trouver application. 
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Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié.  
Par contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, 
vous n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un 
jour férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On 
doit calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais 
servira uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-
avant indiqué. 
 
Question 49 
En ce qui a trait à l'article 9 al. 1 (2) L.i.T.a.t., je ne comprends pas l'application aux articles 123 
et 123.1 L.n.t. Il me semble que lorsqu'on applique les articles 123 et 123.1 L.n.t., la plainte se 
fait à la CNESST et ensuite, si celle-ci trouve que la plainte est valide, elle procédera à instituer 
une demande au TAT. Si la personne est syndiquée, la CNESST devra refuser de la représenter, 
donc, ça n'ira pas devant le TAT et alors l'article 9 al. 1 (2) L.i.T.a.t. ne peut être appliqué. Je ne 
comprends pas dans quelle situation le TAT verra un dossier si la tâche relève de la CNESST 
pour vérifier qu'une sentence arbitrale disposant d'un grief est applicable avant de faire 
monter le dossier au TAT.  
 
Réponse : Dans le contexte d’un recours sous les articles 123 ou 123.1 L.n.t., un salarié pourrait 
décider de ne pas utiliser la procédure de grief prévue à une convention collective et de procéder 
via ce recours. Ainsi, tout comme le recours sous l’article 16 C.t., ce sont les seuls recours pour 
lesquels le TAT ne pourra simplement refuser de statuer sur le mérite lorsqu’il existe une 
procédure de grief au salarié. Autrement dit, il s’agit des recours d’exception où un salarié 
syndiqué peut décider de procéder devant le TAT. 
 
Question 50 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
À la fin de la première page du document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », il est expliqué que pour l’établissement des périodes visées à l’article 22 C.t., il n’est 
pas tenu compte des jours fériés. Est-ce que cela signifie qu’il ne faut PAS appliquer 
l’article 151.3 C.t. aux délais visés par l’article 22 d) et e)? 
Par exemple, est-ce que cela veut dire que si le 60e jour ou le 150e jour précédant l’expiration 
de la convention collective (donc le dernier jour du délai de l’article 22 d) / e)) est un jour férié, 
il ne faut PAS prolonger au jour ouvrable suivant? 
 
Réponse : Tel que mentionné au document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », nous n’utilisons pas les articles de la computation pour déterminer quelle est la période 
selon l’article 22 C.t. Par ailleurs, si on doit déposer une requête en accréditation (donc, prendre 
une action telle que dans l’exemple relatif à l’article 58 C.t.), les articles 151.1 à 151.3 C.t. 
pourront trouver application. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
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contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 51 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
À la suite de l’avis sur les différents délais au Code du travail, j’aimerais juste confirmer que 
dans l’exemple donné au point 2 quant à l’article 22 e) C.t., l’accréditation pourra être 
demandé dès le 180e jour (soit le jour même/dimanche 3 mai 2020) jusqu’au 150e jour (soit le 
2 juin 2020 à 11h59). En ce sens, la première journée où une association pourra demander 
l’accréditation serait le 3 mai. 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 52 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Si j’ai bien compris la logique à suivre pour la computation des délais (suite au document 
déposé dans le coffre à outils concernant les précisions sur les différents délais dans le C.t.), 
lors du calcul de l'époque de la demande d’accréditation, à l’article 22 d) C.t. par exemple, si 
mon calcul tombe (entre le 90e et 60e jour) un jour férié (un dimanche par exemple), je 
n’applique pas l’article 151.2 C.t. et je permets la demande d’accréditation, donc le dépôt 
auprès du TAT, dès le dimanche? 
 
Sur l’Alter ego du C.t. (sur CAIJ), voici ce qu’il est écrit:  
151.2/1 L’article 151.2 du Code du travail n’interdit pas le dépôt d’une procédure un jour férié 
lorsque cela est possible. 
151.2/2 La prorogation prévue par l’article 151.2 C.t. (et par l’article 151.3(2) C.t.) s’applique 
au calcul du délai fixé pour le dépôt d’une requête en accréditation en vertu de l’article 22d) 
C.t. 
À quoi sert la règle de l’article 151.2 C.t.? 
 
Réponse : Tel que mentionné au document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », nous n’utilisons pas les articles de la computation pour déterminer quelle est la période 
selon l’article 22 C.t. Par ailleurs, si on doit déposer une requête en accréditation (donc prendre 
une action tel que dans l’exemple relatif à l’article 58 C.t.), les articles 151.1 à 151.3 C.t. pourront 
trouver application.   
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié.  Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
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uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 53 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », il est indiqué : 
« Délai donnant ouverture à une période : voici quelques articles 22, 40, 52, 58 et 72, al. 3 du 
Code du travail qui définissent des périodes donnant ouverture à des fenêtres d’opportunités 
(des périodes) durant lesquelles une action peut être envisagée. 
 
Pour l’établissement de ces périodes, le jour de départ n’est pas compté (jour 0). Par exemple, 
pour établir une période en vertu de l’article 22 C.t., nous ne tiendrons pas compte des jours 
fériés, ni du fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre une fenêtre. Par 
contre, le jour de départ sera toujours le jour 0. 
 
Cependant, si une association accréditée veut agir durant une période ouverte en vertu de 
l’article 58 C.t., elle devra s’assurer que son action (par exemple, le déclenchement d’une 
grève) soit effectuée à l’intérieur de la période. Les articles 151.1 à 151.3 C.t. trouveront 
application… » 
 
Pourquoi à l’article 58 C.t., lorsque je veux intenter une action soit déclencher une grève, 
l’article 151.2 C.t. va s’appliquer (donc si le 90e jour après la réception de l’avis est un jour férié, 
je devrai déclencher la grève le lendemain/prochain jour ouvrable), alors que les périodes de 
dépôts d’accréditation de l’article 22 C.t., je peux déposer mon accréditation un jour férié et 
ne pas appliquer l’article 151.2 C.t.?  
Dans les articles mentionnés 22, 40, 52, 58, 72, al. 3 C.t. concernant les délais donnant 
ouverture à une période : est-ce que c’est juste à l’article 22 C.t. qu’on n’applique pas 
l’article 151.2 C.t?  
Aux articles 40 et 72 al. 3, logiquement, puisqu’il s’agit de moments où on peut déposer une 
nouvelle accréditation, j’imagine qu’on doit appliquer la même règle que pour l’article 22 et si 
ça tombe un jour férié = on peut le déposer un jour férié (donc non-application de l’article151.2 
C.t.? 
Cependant, pour les articles 52 et 58 (où là il s’agit d’une fenêtre d’ouverture des négociations 
pour l’article 52, et du déclenchement d’une grève pour l’article 58), est-ce qu’on applique la 
logique que le Barreau a mentionnée pour l’article 58 (2e et 3e paragraphes de la présente 
question) où les articles 151.1 à 151.3 s’appliquent? Donc si jamais on tombe sur un jour férié 
pour l’ouverture de mon droit, on doit seulement s’en prévaloir le lendemain? 
 
Réponse : Tout d’abord, je vous dirais de vous faire confiance. Évidemment, nous ne sommes pas 
en classe et habituellement, lorsque j’enseigne, j’explique qu’il faut toujours se fier au gros bon 
sens, car je suis bien d’accord avec vous que cela peut ne pas sembler simple et même confus. 
Malheureusement (ou heureusement parfois), nous devons composer avec des zones grises et 
c’est justement ce qui donne la nombreuse jurisprudence qui existe conjugué à diverses 
situations factuelles. 
La question du calcul des délais aurait certainement être pu être clarifiée au Code du travail, mais 
elle ne l’est pas et c’est pourquoi nous composons comme juristes avec cela. 
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Tout d’abord, il vous faut bien lire l’article applicable à votre situation avant de vous diriger dans 
la section de la computation des délais. C’est cet article qui guidera ce que vous devez faire ou 
appliquer. Il faut utiliser son bon jugement pour déterminer ce qui est demandé. Par exemple, 
pour l’article 22 C.t., lorsque nous calculons la période où il est possible de déposer une requête 
en accréditation, nous n’appliquons pas les articles sur la computation du délai puisqu’il s’agit 
non pas de computer un délai pour faire quelque chose ou prendre action, mais de connaître la 
période d’ouverture pour une accréditation. En d’autres termes, nous calculons la période 
énoncée par le législateur tel que par exemple entre le 90e jour et le 60e jour. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 54 
En quoi les articles 40, 58 et 72, al. 3 sont des délais-fenêtres durant lequel une action peut être 
envisagée, justement par exemple l’article 40 mentionne qu’on ne peut pendant les 3 mois 
suivant le refus renouveler l’accréditation? 
Et l’article 58 mentionne que le droit est acquis 90 jours après la réception de l’avis donc 
pendant ces 90 jours aucune action ne peut être envisagée? 
 
Réponse : Il s’agit d’articles faisant état de périodes (art. 40 = on calcule 3 mois pendant lesquels 
on ne peut renouveler une requête en accréditation – donc nous calculons 3 mois de son rejet 
tout simplement en ne tenant pas compte les jours fériés dans la prise en compte des 3 mois par 
exemple). Quant à l’article 58 C.t., on calcule simplement 90 jours après la réception de l’avis ou 
l’avis réputé. Donc, il faut en comprendre que l’on calcule une période (les 90 jours) après quoi, 
la grève sera légale puisque déclenchée dans les délais prescrits du Code du travail.  
 
Question 55 
Le délai d’ouverture de la période prévue à l’article 22 d) ou e) ne peut jamais commencer au-
delà du 90e (ou 180e) jour précédant la date d’expiration (je comprends donc que si ça tombe 
un jour férié, le délai ne commencera pas le 91e jour). 
Par contre si la date limite tombe un jour férié (donc le 60e ou le 150e jour), est-ce qu’une 
requête déposée le 59e jour ou le 149e jour sera valide? 
Par exemple, si le 150e jour est le 1er juillet, est-ce que le syndicat peut déposer son 
accréditation le 2 juillet? 
 
Réponse : Tel que mentionné au document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », nous n’utilisons pas les articles de la computation pour déterminer quelle est la période 
selon l’article 22 C.t. Par ailleurs, si on doit déposer une requête en accréditation (donc, prendre 
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une action telle que dans l’exemple relatif à l’article 58 C.t.), les articles 151.1 à 151.3 C.t. 
pourront trouver application.   
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 56 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Au point 3 du document sur les différents délais au Code du travail, il est mentionné « elle 
devra s’assurer que son action (déclencher une grève) soit effectuée à l’intérieur de la 
période ». 
Quelle période? Le droit de grève est acquis après 90 jours de la réception de l’avis. Je ne 
comprends donc pas pourquoi au point 3 les articles 151.1 à 151.3 C.t. s’appliquent alors qu’au 
point 2, premier tiret, ces articles ne semblent pas s’appliquer. 
 
Réponse : On va appliquer les articles de computation des délais si la partie doit faire quelque 
chose concrètement, tel que déposer une requête, déposer une plainte, communiquer son 
désaccord sur l’unité, tels sont des exemples. 
Par exemple, dans un calcul de la période des 90e au 60e jour précédent l’expiration d’une 
convention collective, si la requête ne peut être déposée le 60e jour parce que celui-ci tombe un 
jour férié, elle sera néanmoins recevable si elle est déposée le lendemain (donc dans cet exemple 
le 59e jour précédent), car la dernière journée pour déposer la requête tombait un jour férié. Par 
contre, si on vous demande uniquement de calculer quelle est la période du 90e au 60e jour, vous 
n’avez pas à dire que cela débute par exemple le 89e jour, car la date du 90e jour tombe un jour 
férié ou encore vous n’avez pas à prolonger la période si le 60e jour tombe un jour férié. On doit 
calculer la période sans se soucier de la computation des délais. La computation des délais servira 
uniquement si l’on doit analyser la recevabilité d’une requête comme dans l’exemple ci-avant 
indiqué. 
 
Question 57 
Est-ce qu’il y a un article qui définit le jour franc? 
 
Réponse : Il n’y a pas d’article. 
 
Question 58 (Complément de réponse) 
Concernant la question 1 déposée le 4 mai 202 
Pourriez-vous SVP me confirmer ce qui suit :  
Un syndicat est nouvellement accrédité le 1er mars 2019. Il n’a jamais envoyé l’avis de 
négociation. 
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L’article 52.2, al. 2 C.t. mentionne qu’il est réputé avoir reçu 90 jours après la date de 
l’obtention de l’accréditation. En l’espèce, il s’agit alors le 31 mai à 00 :00. 
L’article 58 C.t. mentionne qu’il faut attendre 90 jours suivant la réception. Donc si on a reçu 
notre avis le 31 mai à 00 :00, le 31 ne doit pas être compté et donc le 1er juin est notre jour 1 et 
le 90e jour tombe le 29 août 2019, ce qui signifie que dès 30 août 2019 à 00 :00 la grève peut 
être déclenchée.  
 
Réponse : Dans votre exemple, si l’accréditation est obtenue le 1er mars 2019, il faut calculer 
90 jours suivant la date d’obtention. Donc, on ne calcule pas le 1er mars et le jour 1 est le 2 mars. 
Le 90e jour tombe où l’avis est réputé avoir été reçu, c’est-à-dire le 30 mai 2019. Le 90e jour après 
la réception de l’avis réputé se calcule comme suit : 30 mai est le jour de l’avis réputé, donc le 
jour 1 est le 31 mai ce qui donne que le droit de grève est acquis au 28 août 2019. 
 
J’ai fait les calculs et le jour 90 est bien le 28 août. Toutefois, j’aimerais confirmer un point avec 
vous afin de valider si j’ai bien compris votre réponse.  
J’aimerais savoir si on ne peut déclencher la grève qu'à partir du 29 août puisqu’on doit 
compter le jour 90 du 28 août jusqu’à minuit? 
En bref, le droit de déclencher la grève est acquis qu’à la fin du jour 90 du 28 août donc à partir 
du lendemain soit à 00:00 le 29 août. 
 
Réponse : Le droit de grève est acquis 90 jours après la réception de l’avis ou l’avis réputé. Donc, 
il est acquis 90 jours après le 30 mai, ce qui donne que le droit de grève est acquis le 28 août. Il 
faut se rapporter à la lecture de l’article 58 C.t. qui dit que le droit de grève est acquis 90 jours 
après la réception (donc la journée que l’on reçoit n’est pas calculée, car c’est après la réception 
ce qui fait en sorte que le droit de grève est bien acquis au 90e jour). 
 
Question 59 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Au document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », il est indiqué : 
« … 2. Pour l’établissement de ces périodes, le jour de départ n’est pas compté (jour 0). Par 
exemple, pour établir une période en vertu de l’article 22 C.t., nous ne tiendrons pas compte 
des jours fériés, ni du fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre une 
fenêtre. Par contre, le jour de départ sera toujours le jour 0 ». 
À mon sens, quand je lis l'article 151.3 C.t., il devrait être appliqué à « la computation de tout 
délai fixé par le Code » et non pas seulement pour les délais pour faire quelque chose tel 
qu'indiqué aux articles 151.2 et 151.4 C.t.  
 
Réponse : L’article 151.3 C.t. est une disposition procédurale pour faire quelque chose et non 
pour établir par exemple une période ou une durée de convention collective, ce principe découle 
notamment de la jurisprudence et de l’application des articles de computation des délais. 
Tel que mentionné, il faut en premier vous référer à l’article applicable avant de vous référer aux 
dispositions de computation des délais. Ainsi, considérant que le libellé de l’article 22 C.t. est 
clair, il faut donc l’appliquer sans avoir recours à l’article 151.3 C.t. Une fois la période établit, il 
sera possible d’allonger la période si par exemple une requête en accréditation était déposée le 
60e jour précédent l’expiration de la convention collective, si celui-ci tombe un jour férié. Ainsi, 
la période de l’article 22 C.t. demeure la même soit du 90e au 60e jour précédent l’expiration de 
la convention collective, mais pour permettre de faire quelque chose (donc, déposer la requête 
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en accréditation), on va tenir compte des principes de computation applicables et recevoir une 
requête qui serait déposée dans l’exemple ci-avant indiqué. 
 
Voici notamment un extrait d’une décision de la CRT à ce sujet : Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de McKesson Drummondville – CSN c Teamsters Québec Local 931, 2011 QCCRT 431 
(CanLII) 
 
LE DÉLAI LÉGAL DE MARAUDAGE 
[30]   Pour fixer le délai de maraudage, il suffit de se référer à l’article 22 d) du Code dans lequel 
le législateur a prévu qu’une requête en accréditation peut être déposée du 90e jour au 60e 
jour précédant la date d’expiration de la convention. Le texte étant explicite nul besoin de 
recourir au paragraphe 1° de l’article 151.3 du Code pour exclure le jour qui marque le point de 
départ, puisque le jour d’expiration de la convention collective est exclu par le libellé même de 
l’article 22d) du Code. Il ne doit donc pas être compté dans la computation des délais (Syndicat 
indépendant des employés SCL c. Syndicat des salariés de Laurentide (CSD), D.T.E. 87T-882 
(T.T.), Syndicat des travailleurs de l’énergie et de la chimie, local 122B (F.T.Q.) c. Union des 
routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999, 1982 CanLII 
3401 (QC TT), D.T.E. 82T-405 (T.T.). 
  
Question 60 
Est-ce qu’un employé qui travaille depuis moins de 3 mois dans une entreprise pourrait tout 
de même demander un avis sur le fondement du C.c.Q.? 2090 2091? 
 
Réponse : Oui, en théorie. Il faudra voir le poste occupé, le niveau de responsabilité, les 
conditions de travail et le caractère indéterminé de l’emploi. 
 
Question 61 
Art 123.16 LNT 
Pouvez-vous me donner un exemple de comment le harcèlement psychologique pourrait être 
considéré comme une lésion professionnelle « à titre d’événement imprévu et soudain » plutôt 
qu’une faute au sens des articles 81.18 - 81.20 L.n.t.?  
 
Réponse : Les paroles blessantes et un comportement non respectueux peuvent être considérés 
comme un « événement imprévu et soudain », car ça ne correspond pas à ce qu’un salarié peut 
raisonnablement s’attendre en milieu de travail. 
Je vous suggère la lecture d’une décision récente du TAT qui a joint deux plaintes soit de 
harcèlement psychologique et réclamation suite à une lésion : Morel c. Marché du Quartier, 2020 
QCTAT 638. 
 
Question 62 
Est-ce que les mots « faute » ou « délit » sont les mots appropriés quand l’employeur harcèle 
un salarié au sens des articles 81.18 - 81.20 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, l’article 81.18 L.n.t. énonce les critères ainsi : conduite vexatoire, caractère 
répétitif, atteinte à la dignité ou à l’intégrité et un milieu de travail néfaste. La preuve de 
l’intention du harceleur présumé n’est pas requise. L’objectif du législateur n’est pas de punir le 
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coupable, mais de redresser la situation de la personne harcelée. Seul l’employeur est en mesure 
de réaliser ce redressement. 
 
Question 63 
Dans le cadre d'une négociation d’une première convention collective, une partie peut 
demander au ministre de soumettre un différend à un arbitre « après que l’intervention du 
conciliateur se sera avérée infructueuse. » (art. 93.1 C.t.) 
Est-ce que l’on doit comprendre que la partie qui désire soumettre le différend à l’arbitrage 
devra au préalable faire une demande de conciliation en vertu de l’article 54 C.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Cette démarche devrait être faite impérativement. 
 
Question 64 
Dans le cas d’une négociation d’un renouvellement d’une convention collective, est-ce que les 
parties doivent également soumettre préalablement leur différend à la conciliation en vertu 
de l’article 54 C.t.? 
 
Réponse : Lorsque ce n’est pas la première convention collective, la démarche de conciliation 
n’est pas obligatoire (l’article 54 C.t. indique « peut »). Cependant, les décideurs suggèrent 
souvent d’y recourir avant d’entendre les parties. 
 
Question 65 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 7) 
Le début du corrigé de cette question indique : « Il faut préciser que Jean Daniel ne peut 
soumettre lui-même son éventuel grief à l’arbitrage. En principe, à moins que la convention 
collective ne soit à l’effet contraire, seul le Syndicat accrédité peut exercer tous les recours 
résultant de la convention collective. » 
Est-ce que cette affirmation signifie qu’une convention collective pourrait prévoir qu’un salarié 
pourrait soumettre lui-même son grief à l’arbitrage (autrement que par le l'entremise des 
articles 47.2 à 47.5 C.t.)? 
 
Réponse : Oui, c’est possible. D’ailleurs rien ne s’oppose à ce que la procédure de grief prévue à 
la convention autorise le salarié à procéder seul.   
 
Question 66 
En vertu de l’article 81.20, al. 1 L.n.t., les dispositions de la L.n.t. relatives aux recours en 
matière de harcèlement psychologique (art. 123.7 et 123.15 L.n.t.) sont réputées faire partie 
intégrante de toute convention collective. 
Ainsi, je ne comprends pas pourquoi l’article 81.20, al. 1 C.t. in fine indique : « Un salarié visé 
par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où de tels 
recours existent à son égard ». 
 
Réponse : Certaines conventions collectives peuvent exiger un certain nombre d’heures de travail 
à un salarié pour avoir accès à la procédure de grief. Malgré cela, comme la L.n.t. rend disponible 
ce recours dès le jour 1, un grief fondé sur la L.n.t. permettrait à ce salarié de contester une 
situation de harcèlement psychologique. 
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Question 67 
Pourriez-vous indiquer à quoi fait référence le « quantum d’une indemnité » évoqué à 
l’article 19, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : Cet article réfère à l’article 15 a) C.t. quant à l’indemnité soit l’équivalent du salaire et 
des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement. 
 
Question 68 
Pourriez-vous m’indiquer si ma compréhension de la coexistence des articles 82 L.n.t. et 2091 
C.c.Q. est exacte et me corriger dans le cas contraire : 
Un salarié couvert par la L.n.t. a droit à l’avis de cessation d’emploi prévu à l’article 82 L.n.t. 
Dans la mesure où l’employeur ne donne pas cet avis où que l’avis soit insuffisant, le salarié a 
droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article 83 L.n.t. Si cette indemnité n’est pas 
donnée, il pourra alors intenter un recours pécuniaire en portant plainte à la CNESST en vertu 
des articles 99 et 102 L.n.t. 
Par ailleurs, si cet avis de cessation d’emploi ne constitue pas un délai de congé raisonnable au 
sens de l’article 2091 C.c.Q. (eu égard aux critères d’appréciation de la suffisance du délai de 
congé), ce salarié aura en plus le droit à une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit. 
Si cette indemnité n’est pas donnée par l’employeur, il pourra alors intenter un recours en 
dommages-intérêts devant les tribunaux de droit commun en vertu de l’article 1458 C.c.Q. 
 
En somme, les deux recours sont distincts et peuvent être cumulés.  
 
Réponse : C’est tout à fait ça. Vous avez très bien compris les distinctions. 
 
Question 69 
Si une clause d’un contrat de travail prévoit la renonciation par le salarié à son droit de recevoir 
une indemnité compensatrice dans le cas où l’employeur ne lui donnerait aucun avis de 
cessation d’emploi et que ce salarié désire faire déclarer nulle cette clause, est-ce qu’il devra 
invoquer les articles 83 et 93 L.n.t. ou plutôt l’article 2092 C.c.Q.?  
 
Réponse : Si le salarié veut faire déclarer nulle une clause, il devra obligatoirement utiliser le 
recours en vertu de l’article 2092 C.c.Q. Un recours en vertu de la L.n.t. ne lui donnerait accès 
qu’à l’indemnité prévue à l’article 83. 
 
Question 70 
Si une clause dans un contrat de travail prévoit que le salarié renonce à son droit d’obtenir de 
l’employeur un certificat de travail lorsque son contrat sera terminé et que ce salarié désire 
faire déclarer nulle cette clause, est-ce que le devra invoquer les articles 84 et 93 L.n.t. ou plutôt 
l’article 2096 C.c.Q.?  
 
Réponse : Si le salarié veut faire déclarer nulle une clause, il devra obligatoirement utiliser le 
recours en vertu de l’article 2096 C.c.Q. En vertu de la L.n.t., en contravention de l’article 84 L.n.t., 
la CNESST ne pourra intenter qu’un recours pénal. 
 
Question 71 (Jour 57 – Annexe 4 – Page 57:18) 
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La clause 12.01 maintient d’affiliation syndicale, stipule que les salariés membres de 
l’Association et tous les salariés qui en deviendront subséquemment membres devront le 
demeurer pour la durée de la convention collective comme condition de maintien d’emploi. 
Est-ce qu’une telle clause est légale? A priori, elle semble contraire à l’ordre public puisqu’elle 
va à l’encontre de l’article 3 de la Charte des droits et libertés soit de la liberté d’association et 
donc serait prohibée par l’article 62 C.t.?  
Par contre, le Code du travail annoté sur le CAIJ semble indiquer le contraire en soutenant 
qu’ « une clause d’adhésion syndicale obligatoire ne constitue par une disposition illégale, elle 
n’est ni contraire à l'ordre public ni prohibée par la Charte des droits et libertés de la 
personne ». 
 
Réponse : C’est la réponse décrite au CAIJ qui est la bonne réponse. 
 
Question 72 
Si un salarié estime avoir été congédié sans une cause juste et suffisante et que l'entreprise est 
ensuite aliénée (un nouvel employeur prend le relais), est-ce que le salarié peut encore 
présenter une plainte à la CNESST dans les 45 jours suivant son congédiement par l'ancien 
employeur en dépit du fait que l'entreprise a déjà été aliénée lorsqu’il présente sa plainte? 
 
Réponse : Oui, en vertu de l’article 97 L.n.t. 
 
Question 73 
Si, en vertu d'un contrat de travail, l'employé reçoit un salaire supérieur au salaire minimum 
(exemple : 20,00 $ dollars par heure) et se voit accorder une indemnité afférente au congé 
annuel de 8 % du salaire brut au lieu des 6 % auxquels il aurait droit - alors l'entreprise est 
aliénée et un nouvel employeur prend le relais; est-ce que ce nouvel employeur doit maintenir 
le salaire de l'employé à 20,00 $ dollars par heure et l'indemnité de congé annuel de 8 % en 
vertu de l’article 97 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, lors de l’aliénation de l’entreprise. Par la suite, l’employeur, en vertu de son droit 
de gérance, pourra modifier les conditions de travail après avoir donné un avis raisonnable aux 
salariés. 
 
Question 74 
Est-ce que l'article 97 signifie essentiellement que les modalités et conditions du contrat de 
travail restent exactement les mêmes à tous égards que s'il n'y avait pas eu de changement 
d'employeur? 
 
Réponse : Lors de l’aliénation, oui. Par la suite, l’employeur, en vertu de son droit de gérance, 
pourra modifier les conditions de travail après avoir donné un avis raisonnable aux salariés. 
 
Question 75 
Si un employé se voit accorder un congé compensatoire en vertu des articles 63 ou 64 L.n.t., 
est-ce qu’il reçoit également, en plus de ce congé compensatoire, l'indemnité prévue à 
l'article 62 L.n.t.?  
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Réponse : Si le salarié ne travaille pas lors du jour férié, il recevra l’indemnité prévue à 
l’article 62 L.n.t. Si le salarié travaille lors du jour férié, il recevra le salaire correspondant au 
travail effectué et il recevra l’indemnité prévue à l’article 62 L.n.t. ou lui accorder un congé 
compensatoire d’une journée (art. 63 L.n.t.). 
 
Question 76 
Pour l'indemnité prévue à l'article 79.7, al. 5 L.n.t., est-ce que le salarié reçoit 1/20e du salaire 
gagné au cours des 4 semaines de paie précédant le jour du congé pour le premier jour 
d'absence et 1/20e pour le deuxième jour d'absence ou est-ce 1/20e pour les deux jours 
d'absence ensemble? Alors, est-ce que l'article 79.7, al. 5 L.n.t. accorde une seule rémunération 
de 1/20e du salaire de l'employé ou deux de ces rémunérations? 
 
Réponse : Pour chacune des deux journées rémunérées, le salarié reçoit 1/20 du salaire gagné au 
cours des 4 semaines précédant l’absence. 
 
Question 77 
La Collection de droit mentionne : « La partie qui fait défaut de donner à l’autre le délai de 
congé auquel elle a droit est passible de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé 
(art. 1607 C.c.Q.) ». Est-ce que cela signifie que l'indemnité dont ils parlent à l’article 2092 
C.c.Q. est considérée comme un dommage au sens de l’article 1607 C.c.Q.? 
 
Réponse : Non, l’indemnité de délai-congé prévue à l’article 2091 C.c.Q. peut être réclamée de 
même que des dommages-intérêts si les circonstances de la fin d’emploi s’y prêtent. 
 
Question 78 
L’article 46, al. 1 C.t. donne compétence au T.A.T. pour trancher, sur requête d’une partie 
intéressée, toute question relative à l’application de l’article 45 C.t. Est-ce qu’il y a un délai 
dans lequel cette requête doit être soumise/présentée? 
 
Réponse : Il n’y a pas de délai spécifiquement prévu. Seul le délai apparaissant à l’article 46.1 C.t. 
(décision du TAT) est indiqué. La jurisprudence fait état d’un « délai raisonnable » (voir Collection 
de droit, pages 193 in fine et 194). 
 
Question 79 
Lors de son évaluation de la cause juste et suffisante invoquée par l’employeur, est-ce que le 
TAT considère l’élément de l’ancienneté? 
 
Réponse : Dans le cas de rapports individuels de travail, l’ancienneté n’est pas une règle formelle 
comme en matière de rapports collectifs de travail. Cependant, le salarié pourra faire valoir ce 
critère si l’employeur a comme pratique de l’utiliser pour la gestion des ressources humaines de 
son entreprise. 
 
Question 80 
Si un salarié choisit d’intenter un recours devant les tribunaux de droit commun pour une 
réclamation pécuniaire, est-ce que la prescription d’une année prévue à l’article 115 L.n.t. 
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s’applique à son recours ou est-ce que ce serait plutôt la prescription générale de l’article 2925 
C.c.Q. qui s’appliquerait? 
 
Réponse : Si le fondement du recours intenté (devant les tribunaux de droit commun – sans 
l’intervention de la CNESST) est la L.n.t., la prescription sera celle de l’article 115 L.n.t. 
 
Question 81 
Si le salarié syndiqué croit être victime de la violation d’une norme prévue à la L.n.t. autre 
qu’un recours civil/pécuniaire, par exemple un congédiement sans cause juste et suffisante 
ou une pratique interdite, et que sa situation n'est pas explicitement prévue dans sa 
convention collective (c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'arbitre de grief n'a pas compétence), 
est-ce que ce sera le TAT ou les tribunaux de droit commun qui seront compétents? 
 
Réponse : L’arbitre de grief, selon les normes usuelles des conventions collectives, a le pouvoir 
de réviser la décision de l’employeur et imposer les réparations appropriées dans un cadre 
procédural. Si l’arbitre ne se déclare pas compétent, le salarié pourra déposer sa plainte à la 
CNESST et procéder devant le TAT. Depuis la décision SFPQ c. Procureur général du Québec (2010) 
2 RCS 61, ces cas sont rarissimes (voir Collection de droit, pages 101 et 102). 
 
Question 82 
Est-ce que les délais de l’article 22 C.t. qui traite de la période lors de laquelle une demande 
d’accréditation peut être faite, s’appliquent également à la demande de renouvellement d’une 
convention collective qui est déjà en place? 
 
Réponse : Oui, les paragraphes c), d) et e) de l’article 22 C.t. s’appliquent à des situations de 
renouvellement de convention collective. 
 
Question 83 
Si un employeur n'offre plus de boni à ses employés, car il est découragé par le fait qu'ils 
veuillent être syndiqués (requête déposée), les recours qui s'offrent aux salariés sont : 
- article 100.10 C.t. arbitrage 
- article 15 C.t. car pratique déloyale 
- article 111.33 ordonnance de ne pas faire 
Est-ce qu’il doit n’en choisir qu’un seul?  
S’il est syndiqué, est-ce que l’article 15 C.t. pourrait être un recours pour le salarié puisqu'il doit 
aller en arbitrage?  
 
Réponse : Le recours pour contester cette pratique sera fondé sur l’article 15 C.t. et sera entendu 
par le TAT. Les salariés pourront choisir ce seul recours. 
 
Question 84 
Si l'enfant mineur du conjoint du salarié (qui n'est pas l'enfant du salarié) est atteint d'une 
maladie grave, mais non potentiellement mortelle, le salarié a droit à 36 semaines de congé 
(art. 79.8 al. 1 in fine L.n.t.). Toutefois, si la maladie de cet enfant est potentiellement mortelle, 
le salarié n'a droit qu'à 27 semaines de congé (art. 79.8.1 L.n.t.). Est-ce normal que la durée du 
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congé soit moindre dans le cas où la maladie est potentiellement mortelle que dans celui où 
elle est grave, mais non potentiellement mortelle? 
 
Réponse : C’est ce que prévoit la L.n.t. dans les situations que vous exposez. Quant à la normalité, 
je vous laisse en juger. 
 
Question 85 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 7) 
Pourquoi la convention collective s’appliquerait à Jean Daniel étant donné qu’il était mis à pied 
le 1er mars et la convention est seulement en vigueur depuis le 5 juin?  
 
Réponse : Selon les faits de la question 7, Jean Daniel a été mis à pied le 31 mai 2019 (soit après 
le calcul des effectifs). L’association a été accréditée le 2 avril 2019 et Jean-Daniel était à l’emploi 
à cette date. Il est donc représenté par l’association. Le devoir légal de représentation du syndicat 
naît au moment où une accréditation lui est octroyée (voir Collection de droit, page 183). 
De plus, Jean Daniel a connaissance de nouvelles embauches vers la mi-août 2019 donc plus de 
deux mois après la signature de la convention collective. 
 

********************************** 
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Questions déposées : 5 mai 2020 
 
Question 1 
Est-ce que le droit à la grève pour l’association nouvellement accréditée qui envoie un avis de 
négociation la journée qu’elle obtient l’accréditation (art. 52.1 C.t.) sera acquis au jour 90 ou le 
lendemain, soit au jour 91 (art. 58 C.t.)? 
 
Réponse : Si l’association envoie le même jour un avis de négociation et qu’il est reçu le même 
jour, le droit de grève sera acquis 90 jours APRÈS la réception. Donc, le jour de la réception ne 
compte pas. Le lendemain sera le jour 1 et ainsi de suite jusqu’au 90e jour. 
 
Question 2 
Si l’association accréditée envoie un avis de négociation 90 jours avant l’expiration de la 
convention collective, est-ce que le droit de grève sera acquis la journée même de l’expiration 
de la convention collection, ou plutôt le lendemain de la date d’expiration? 
 
Réponse : Donc si l’association envoie son avis et que l’employeur le reçoit 90 jours avant 
l’expiration de la convention collective, le droit de grève est acquis 90 jours APRÈS la réception. 
Donc, le 90e jour précédent ne comptera pas, le jour 1 sera le 89e jour ce qui donnera que le 
premier jour de grève sera le lendemain de la journée d’expiration de la convention collective. 
 
Question 3 
Concernant la convention collective réputée expirée suite à une concession partielle (art. 45.2, 
al. 1 C.t.), est-ce que les termes « peut donner cet avis dans les 30 jours suivant l’expiration 
réputée de la convention » de l’article 52, al. 4 C.t. signifient que l’avis de négociation peut être 
envoyé à partir du jour de la prise d’effet de la concession, soit la journée où elle est réputée 
expirer, et au plus tard le jour 30? 
 
Réponse : Oui c’est exact. 
 
Question 4 
Article 71 C.t. : les droits et recours qui naissent de la convention collective se prescrivent par 
6 mois de la naissance de la cause d’action. À l’article 100.0.1 il est mentionné que si la 
convention fixe un délai inférieur à 15 jours pour soumettre un grief, le salarié qui dépose son 
grief dans les 15 jours voit tout de même son recours accepté par l’arbitre. Ma question est la 
suivante : n’est-il pas illégal de prévoir dans une convention un délai inférieur à 6 mois pour 
un recours/droit/grief, puisque l’article 71 C.t. donne un délai de 6 mois? 
 
Réponse : L’article 100.0.1 C.t. prévoit un délai minimal de 15 jours pour déposer un grief (si une 
convention prévoyait par exemple un délai de 5 jours pour déposer un grief, celui-ci serait 
néanmoins recevable si déposer dans les 15 jours) alors que l’article 71 C.t. précise que les droits 
et recours qui naissent de la convention collective se prescrivent par 6 mois. La plupart des 
conventions collectives prévoient des modalités particulières d’accès à la procédure d’arbitrage. 
Je vous invite à consulter les pages 268 à 271 de la Collection de droit, volume 9. 
 
Question 5 
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Article 47.2 C.t. : recours lorsqu’il y a contravention par une association à son devoir d’égalité 
de traitement. La plainte en vertu de cet article doit être portée dans les six mois de 
la connaissance de l’agissement dont le salarié se plaint (art. 47.5 C.t.). Or, concernant le 
recours à l’article 47.3 C.t., quel est le délai de prescription de ce recours? Est-ce qu’on applique 
les six mois mentionnés à l’article 47.4 C.t.? 
 
Réponse : Nous appliquons en effet le même délai de 6 mois. 
 
Question 6 
Concernant l’application de l’article 25, al. 3 C.t., je voulais simplement une précision, puisque 
plusieurs « théories » ont été développées par des étudiants. Considérant que l’article 151.4 
trouve application (puisque c’est un délai de 5 jours), est-ce qu’il serait juste de conclure que:  
 
- l’employeur doit, au plus tard le lendemain (ou le jour ouvrable suivant si le lendemain 

tombe un jour férié) de la réception afficher la requête 
- Cette requête devra être affichée pendant 5 jours consécutifs, donc:   

▪  s’il affiche la requête le jour de la réception (disons le 29 avril 2020), le jour qui marque 
le point de départ n’est pas compté (art. 151.3 (1) C.t.), donc   
→ jour 1 = 30 avril 2020 
→ jour 2 = 1 mai 2020 
→ jour 3 = 4 mai 2020 (les jours fériés ne sont pas comptés, art. 151.4, 151.1 a) et 151.3 

(3) C.t.)  
→ jour 4 = 5 mai 2020  
→ jour 5 = 6 mai 2020 et donc l’avis doit rester affiché toute la journée (date qui marque 

l’échéance est compté, art. 151.3 (1) C.t.) 
 

▪ s’il affiche la requête le jour ouvrable suivant la réception (qui est le 29 avril 2020), il doit 
alors afficher la requête au plus tard le 30 avril, jour qui marque le point de départ n’est 
pas compté (art. 151.3 (1) C.t.), donc:  
→ jour 1 = 1 mai 2020 
→ jour 2 = 4 mai 2020 (les jours fériés ne sont pas comptés, art. 151.4, 151.1 a) et 151.3 

(3) C.t.) 
→ jour 3 = 5 mai 2020  
→ jour 4 = 6 mai 2020  
→ jour 5 = 7 mai 2020 et donc l’avis doit rester affiché toute la journée (date qui marque 

l’échéance est compté, art. 151.3 (1) C.t.) 
 
Est-ce qu’il est juste d’en venir à une telle conclusion? Sinon, comment le calcul se fait en tenant 
pour acquis que le jour de réception est le 29 avril 2020? 
 
Réponse : L’objectif de l’article 25 C.t. est d’afficher la requête durant 5 jours (complets) au 
minimum. Si l’employeur débute son affichage à 16h ou 18h le jour 1, il devra afficher un jour de 
plus pour compter des journées complètes sinon l’objectif ne serait pas rencontré. Je vous invite 
à consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à outils pour plus de précisions. Suite à cela, 
s’il subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à nous revenir. 
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Question 7 
En vertu de l'article 67 L.n.t., si vous avez travaillé 11 mois et avez obtenu 11 jours de vacances 
et que vous avez une semaine de travail de cinq jours (vous ne travaillez pas le week-end), est-
ce que vos vacances sont techniquement ramenées à 10 jours parce que 11 jours feraient plus 
que deux semaines de travail (vacances sur 5 jours X 2 semaines de travail = 10 jours sur une 
période de deux semaines, 11 jours vous plaçant au-dessus du maximum)? 
 
Réponse : Oui, vous résumez bien la portée de l’article 67 L.n.t., soit un jour par mois jusqu’à 
concurrence de 10 jours. 
 
Question 8 
Si un travailleur obtient un congé payé pour compenser les heures supplémentaires, est-ce qu’il 
aura toujours son salaire normal pendant les heures supplémentaires qu'il a effectuées?  
Exemple : Si je fais 4 heures supplémentaires et que mon salaire normal est de 20,00 $ de 
l'heure, est-ce que je recevrai mon salaire habituel de 20,00 $ de l'heure pendant les 4 heures 
supplémentaires et aurai 6 heures de congé payé? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. Durant les 4 heures travaillées en temps supplémentaire, soit vous 
êtes payée 30,00 $ (taux majoré; si vous choisissez le congé, il sera de 6 heures à 20,00 $ à une 
date convenue avec votre employeur article 55 L.n.t.). 
 
Question 9 
Est-ce que l’article 110.1, al. 2 C.t. vise uniquement les cas où un salarié n'est pas rappelé au 
travail suivant une grève, mais que le lien d'emploi n'est pas rompu? 
 
Réponse : Oui, l’article vise un salarié, dont le lien d’emploi n’est pas rompu et que l’employeur 
n’a pas rappelé au travail suivant une grève. 
 
Question 10 
Lorsqu’un salarié est congédié suivant la fin d'une grève, est-ce que nous devons 
nécessairement passer par les articles 15 et 16 C.t. et non par l’article 110.1, al. 2 C.t. (réf. page 
240 de la Collection de droit)? 
 
Réponse : Oui, les articles 15 et 16 C.t. visent le cas où le salarié est congédié pour activité 
syndicale à la fin de la grève. L’article 110.1, 2e al. C.t. vise le salarié non rappelé au travail à la fin 
de la grève. 
 
Question 11 
Lorsque la convention collective est expirée, est-ce qu’il faut se rapporter au moment où les 
droits qui font l'objet du grief [ont été consacrés] et non au moment où est survenu leur 
prétendue violation (réf. : p. 256)? Pourriez-vous me fournir un exemple concret? 
 
Réponse : Par exemple, la convention collective (2017-2020) prévoit, à certaines conditions, de 
reporter un solde de vacances. En 2020, un salarié demande le report de deux semaines de 
vacances. Finalement, il ne peut utiliser les deux semaines de vacances en 2021. Malgré 
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l’expiration de la convention collective (et le non-renouvellement de cette disposition), le salarié 
pourra réclamer l’indemnité de vacances, par la suite. 
 
Question 12 
À la question 84 déposée le 14 avril, on explique que l’article 65 L.n.t. s’applique uniquement 
aux jours fériés de la L.n.t. et donc, que cette disposition ne s’applique pas à la Fête nationale. 
Selon le site de la CNESST, un salarié qui s’absentera le 24 juin alors qu’il doit travailler n’aura 
pas droit à l’indemnité selon l’article 5 de la Loi sur la fête nationale. Par contre, on ne traite 
pas de la situation qui est prévue à l’article 65 L.n.t. 
Est-ce que le salarié qui s’absente le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant le 
24 juin, sans autorisation de l’employeur ou sans raison valable, aura quand même droit à 
l’indemnité s’il travaille le 24 juin ou au congé compensatoire s’il ne travaille pas? 
 
Réponse : Le site de la CNESST traite des jours fériés sauf de la Fête nationale lorsqu’il y est 
indiqué que le salarié n’aura pas d’indemnité ni de congé compensatoire.  
Il n’y a pas de disposition équivalente à l’article 65 L.n.t. dans la Loi sur la fête nationale.  
À votre question, la réponse est oui. 
 
Question 13 
Selon le site de la CNESST, le congé compensatoire mentionné à aux articles 63 et 64 L.n.t. n’est 
pas un congé sans salaire et il doit être payé selon l’indemnité de l’article 62 L.n.t. 
Par contre, je me pose la question sur la Fête nationale. Lorsque le 24 juin tombe un jour qui 
n’est pas ouvrable pour le salarié et que l’employeur lui accorde un congé compensatoire, ce 
congé est-il payé? 
 
Réponse : Oui, le 24 juin est un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés du Québec. La 
seule condition pour bénéficier de ce congé est d’être en emploi à la date du jour férié (site de la 
CNESST). Lorsque le 24 juin tombe un dimanche, le 25 juin est chômé. Donc, ce congé est payé 
que le jour soit ouvrable ou non. 
 
Question 14 
En lien avec la question précédente, si le 24 juin est payé, est-ce qu’il est payé selon une journée 
normale de travail ou selon le calcul de l’indemnité de l’article 4 de la Loi sur la fête nationale? 
 
Réponse : L’indemnité est versée selon le calcul décrit à l’article 4 L.f.n. 
 
Question 15 (Collection de droit – Page 178 – Paragraphe 1) 
On dit dans le corrigé que la situation en l'espèce correspond à l'article 28 d.1) C.t. Or, dans la 
Collection de droit à la page 178 au paragraphe 1, on dit que l'article 28 d.1) C.t. s'applique 
seulement quand l'employeur trouve l'unité de négociation trop étendue et demande qu'elle 
soit réduite. En me fiant à la Collection de droit l'article 28 d.1) C.t. n'était donc pas applicable 
en l'espèce puisque l'employeur prétendait que les salariés de bureau qui N'ÉTAIENT PAS inclus 
à l'unité DEVRAIENT l'être...   
Je ne sais pas comment interpréter ces deux visions. 
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Réponse : L’article 28 d.1) C.t. fait état d’un accord partiel. Si l’association requérante est 
majoritaire et qu’elle conserve son caractère représentatif, elle peut être accréditée sur le 
champ. 
Le texte de l’article fait état d’une situation où le caractère représentatif de l’unité est maintenu 
malgré la contestation qui pourrait être un ajout ou un retrait de salariés suggéré par l’employeur 
dans ladite unité proposée. 
 
Question 16 
Quels autres paragraphes de l’article 122 s'appliqueraient au cadre supérieur à part celui de 
femme enceinte (et bien sûr à part ceux qui sont explicitement nommés à l’article 3.1 L.n.t.)? 
Aussi, comment s'appliquerait l'article 74 à un cadre supérieur? Avez-vous un exemple, car 
l’article 3 (6) L.n.t. y fait référence, mais je vois mal comment l'indemnité s'appliquerait? 
 
Réponse : Pour connaître les paragraphes s’appliquant au cadre supérieur, c’est l’article 3 
paragraphe 6 in fine (exemple : section II du chapitre V) et l’article 3.1 L.n.t. qui les énonce.   
Pour ce qui est du congé annuel, ce sont les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 74 L.n.t. qui 
s’appliquent et non le premier. En fait, le cadre supérieur aura négocié une période de vacances 
dans son contrat de travail. À cette période de vacances et sa rémunération s’appliquent les 3 
derniers paragraphes de l’article 74 L.n.t. 
 
Question 17 
À l'article 45, al. 3 C.t., en cas de concession partielle, l’employeur n’est pas lié lorsque la 
concession n’a pas pour effet de transférer au concessionnaire, en plus de fonction ou d’un 
droit d’exploitation, la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie d’entreprise. 
Donc le nouvel employeur n’est pas lié par la convention collective? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. On dit que c’est une concession partielle imparfaite. 
 
Question 18 
Article 41 C.t. 
Est-ce que le pouvoir du TAT de révoquer une association accréditée peut être assimilé à une 
dissolution de l’accréditation? 
 
Réponse : Oui, tout à fait. L’article 41 C.t. énonce les cas de figure. 
 
Question 19 
Quand applique-t-on les pouvoirs de redressement du TAT aux articles 111.33 C.t. et 9 
L.i.T.a.t.? 
 
Réponse : Ce sont les pouvoirs généraux du TAT. Les paragraphes de cet article énoncent les cas 
de figure, par exemple, le paragraphe 1 qui est de l’ordre de l’injonction est utilisé lors de 
l’application de l’article 12 C.t. devant le TAT. 
 
Question 20 
Est-ce qu’on peut appliquer l’article relatif de la computation des délais 151.4 C.t. à l’article 52 
C.t.? Est-ce que l’on applique celui-ci à l’article 25, al. 3 C.t.? 
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Réponse : Quant au délai « d’au moins 8 jours » inscrit à l’article 52, al. 1 C.t. : le tribunal, Ville de 
St-Hubert c. SCFP, local 330 (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. 
2e exemple de l'article 25 C.t. : L’employeur doit également afficher la liste complète des salariés 
de l’entreprise visés par la requête, dans les 5 jours de la réception de la requête. Il a reçu la 
requête le 4 mai, il devra afficher la liste au plus tard le 11 mai 2020 (4 mai : jour 0; 5 mai : jour 1; 
6 mai : jour 2; 7 mai : jour 3; 8 mai : jour 4; 9 et 10 mai : jours fériés; 11 mai : jour 5). Je vous invite 
à consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à outils pour plus de précisions. Suite à cela, 
s’il subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à nous revenir. 
 
Question 21 (Collection de droit – Page 267) 
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que signifie l’expression « si l’association accréditée et 
l’employeur y donnent suite » à l’article 100, al. 1 C.t.? Je ne suis pas sûr de comprendre 
l’explication que l’on donne à la page 267 de la Collection de droit. 
 
Réponse : En général, la convention collective prévoira des stipulations visant à désigner l’arbitre 
ou une liste de personnes qui pourront être appelées à agir comme arbitre. Les parties sont liées 
par la procédure qu’elles se sont donnée. À défaut, l’une ou l’autre partie s’adressera au ministre 
du Travail afin qu’un arbitre soit nommé. 
 
Question 22 
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? 
Aussi, 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 23 
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 24 
Est-ce que le fait d'oublier de présenter le grief dans le délai prévu est considéré comme une 
négligence grave au sens de l'article 47.2 C.t.? 
 
Réponse : Le recours contre le syndicat sera déposé en vertu de l’article 47.3 C.t. si le grief non 
déposé visait une des trois situations décrites soit renvoi, mesures disciplinaires ou harcèlement 
psychologique. 
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Si le grief visait à contester une promotion non accordée, le recours sera déposé en vertu de 
l’article 47.2 C.t. 
 
Question 25 
Concernant l’obligation d’affichage de la requête en accréditation par l’employeur prévue à 
l’article 25 C.t, est-ce que le premier jour d’affichage est compté dans le calcul du délai? Par 
exemple, si l’employeur reçoit la requête le lundi et l’affiche dans l’entreprise le mardi, est-ce 
que le mardi est compté comme le jour 1? 
 
Réponse : Oui. Exemple de l’article 25 C.t. : L’employeur reçoit une requête en accréditation le 4 
mai 2020 (lundi). Le jour ouvrable suivant (mardi le 5 mai), il affichera ladite requête pour une 
durée de cinq (5) jours consécutifs, donc jusqu’au 11 mai inclusivement (5 mai : jour 1, 6 mai : 
jour 2, 7 mai : jour 3, 8 mai : jour 4; 9 et 10 mai : jours fériés; 11 mai : jour 5).  Je vous invite à 
consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à outils pour plus de précisions. Suite à cela, s’il 
subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à nous revenir. 
 
Question 26 
En lien avec la question précédente, si la réponse est oui, est-ce que le fait que cette requête 
soit publiée par exemple à 16h ou 18h change quelque chose à la réponse? 
 
Réponse : Oui, l’objectif de l’article est d’afficher la requête durant 5 jours (complets). Si 
l’employeur débute son affichage à 16h ou 18h le jour 1, il devra afficher un jour de plus pour 
compter des journées complètes. 
 
Question 27 
Toujours en lien avec la même obligation de l’article 25 C.t., on parle d’affichage « d’au moins 
5 jours » ce qui veut dire que le délai peut être supérieur à 10 jours par exemple, mais j’ai cru 
comprendre que l’on appliquait l’article 151.4 C.t. pour la computation des délais. Est-ce que 
cette affirmation est exacte?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 28 
En lien avec la question précédente, si la réponse est oui, est-ce que le même raisonnement 
doit s’appliquer pour le délai de l’article 52, al. 1 C.t. qui prévoit un délai « d’au moins 8 jours »? 
Est-ce que l’on doit appliquer l’article 151.4 à l’article 52, al. 1 C.t.? Sinon, pour quelle raison? 
 
Réponse : Non, la décision Ville de St-Hubert traite de l’avis de l’article 52, al. 1 C.t. et affirme 
qu’à l’égard de cet avis préalable, l’article 151.4 C.t. ne trouve pas application. Je vous invite à 
consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à outils pour plus de précisions. Suite à cela, s’il 
subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à nous revenir. 
 
Question 29 
Concernant les périodes de maraudage de l’article 22 e) et d) C.t., par exemple pour la période 
de l’article 22 d) qui s’étend du 90e jour au 60e jour, est-ce que le 90e ET le 60e sont des jours 
comptés où l’on peut déposer une requête ou seulement un d’entre eux? 
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Par exemple, si l'on est au 90e jour précédent l’expiration, est-ce qu’une association peut 
déposer la requête ce jour?  
Idem si on arrive le 60e jour précédent l’expiration de la convention collective? 
 
Réponse : Exemple de l’article 22 al. e) C.t. : si la convention collective expire le 30 octobre 2020, 
une nouvelle accréditation peut être demandée entre le 3 mai et le 2 juin. La période d’ouverture 
se calcule à compter du 30 octobre (Jour 0); le 29 octobre est le Jour 1. On recule pour établir 
une période entre le 150e jour (mardi le 2 juin 2020) et le 180e jour (dimanche le 3 mai 2020) 
précédant la date d’expiration de la convention collective. Si un syndicat veut déposer une 
requête en accréditation, il déposera sa requête à l’intérieur de cette période. Je vous invite à 
consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à outils pour plus de précisions. Suite à cela, s’il 
subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à nous revenir. 
 
Question 30 
On sait que selon l’article 39.1, le TAT a 30 jours pour rendre une décision à la suite à une 
requête en accréditation. En revanche quel est le délai pour rendre une décision en révocation 
d’une requête en accréditation selon l’article 41 C.t.? 
 
Réponse : Il n’y a pas de délai précis pour rendre une décision sur une requête en révocation. 
L’article 45 L.i.t.a.t. trouve application vu le silence du C.t. 
 
Question 31 (Collection de droit – Page 219 – Colonne de gauche) 
Concernant l'obligation de maintenir les conditions de travail imposées à l'article 59 C.t., 
plaçons-nous dans l'exemple où une grève illégale aurait eu lieu puis qu'un évènement 
économique obligerait l'employeur à modifier les conditions de travail peu de temps après 
cette grève illégale. 
Est-ce que le syndicat peut déposer une mésentente (art. 100.10 C.t.) sous prétexte que les 
conditions de travail ne pouvaient être modifiées tant que le droit de grève n'était pas 
LÉGALEMENT exercé? 
Selon la Collection de droit p.219 colonne de gauche, il semblerait que la réponse soit non, car 
il est fait mention d'exercice LÉGAL du droit de grève.  
 
Réponse : Si l’employeur modifie les conditions de travail en raison d’un événement économique 
(et non en raison d’une grève illégale), le syndicat pourra déposer une mésentente en vertu de 
l’article 100.10 C.t. Et non l’inverse. 
 
Question 32 (Complément de réponse) 
Concernant la question 1 déposée le 4 mai 2020 
Dans votre réponse, vous dites « si l’accréditation est obtenue le 1er mars 2019, il faut calculer 
90 jours suivant la date d’obtention. Donc, on ne calcule pas le 1er mars et le jour 1 est le 
2 mars. Le 90e jour tombe où l’avis est réputé avoir été reçu, c’est-à-dire le 30 mai 2019. » Si le 
30 mai était une journée fériée, est-ce que changerait quelque chose? 
 
Réponse : Si le 30 mai est la date de début d’une période, la réponse est non. Si la date du 30 mai 
est la date pour agir et faire une action (dépôt de recours ou avis), ce sera fait le jour suivant le 
jour férié. 
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Question 33 
Si la convention collective d'une durée de 1 an est signée le 4 juin 2019, elle va expirer le 3 juin 
2020. Ainsi, si l'avis est envoyé le 5 mars 2020, est-ce que l’on peut faire la grève dès le matin 
de 3 juin 2020? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 34 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », à la question 1, les 
2 exemples indiquent que le jour 4 est constitué des 9 et 10 mai. 
Je ne comprends pas la logique, puisque : 
L’article 151.4 : dans un délai qui n’excède pas 10 jours, les jours fériés ne sont pas comptés; 
L’article 151.3 (3) : le samedi est assimilé à un jour férié; 
L’article 151.1 (a) : les dimanches sont des jours fériés. 
Puisque le samedi est assimilé à un jour férié, il ne doit pas être compté, ni le dimanche. Ainsi, 
en vertu de ces règles, le jour 4 serait le lundi 11 mai et le jour 5 serait le mardi 12 mai 
inclusivement. 
 
Réponse : Le jour 1 est le 5 mai (mardi), le jour 2 est le 6 mai (mercredi), le jour 3 est le 7 mai 
(jeudi), jour 4 est le 8 mai (vendredi), on ne compte pas le samedi 9 mai (jour férié) ni le dimanche 
10 mai (jour férié), ce qui nous amène au jour 5 le 11 mai (lundi). 
 
Question 35 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Concernant le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », la note sur 
les délais en droit du travail et plus particulièrement ce paragraphe :  
« Pour l’établissement de ces périodes, le jour de départ n’est pas compté (jour 0). 
Par exemple, pour établir une période en vertu de l’article 22 C.t., nous ne tiendrons pas 
compte des jours fériés, ni du fait que le dernier jour pourrait être un jour férié, car ça ouvre 
une fenêtre. Par contre, le jour de départ sera toujours le jour 0. » 
Je ne comprends pas comment on ne peut pas tenir compte que le dernier jour du délai est un 
jour férié. On semble appliquer le paragraphe 1 de l'article 151.3 (le premier jour n'est pas 
compté), mais on applique le paragraphe 2 de ce même article en partie seulement (on compte 
les jours fériés, mais le délai n'est pas prolongé au jour ouvrable suivant lorsque la fin du délai 
tombe sur un jour férié). Pouvez-vous expliquer? Quelle est la logique d'appliquer l'article en 
partie? 
 
Réponse : Les juristes doivent composer avec les dispositions législatives telles qu’elles existent 
et malheureusement (ou heureusement parfois), il existe beaucoup de zones grises dans la 
détermination du droit applicable. La question du calcul des délais aurait certainement être pu 
être clarifiée au Code du travail, mais elle ne l’est pas et c’est pourquoi nous composons comme 
juristes avec cela.  
Tout d’abord, il vous faut bien lire l’article applicable à votre situation avant de vous diriger dans 
la section de la computation des délais. C’est cet article qui guidera ce que vous devez faire ou 
appliquer. Il faut utiliser son bon jugement pour déterminer ce qui est demandé. Par exemple, 
pour l’article 22 C.t., lorsque nous calculons la période où il est possible de déposer une requête 
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en accréditation, nous n’appliquons pas les articles sur la computation du délai puisqu’il s’agit 
non pas de computer un délai pour faire quelque chose ou prendre action, mais de connaître la 
période d’ouverture pour une accréditation.  
En d’autres termes, nous calculons la période énoncée par le législateur tel que par exemple 
entre le 90e jour et le 60e jour 
 
Question 36 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du travail », vous indiquez dans 
la note : « Exemple de l’article 25 C.t. : L’employeur reçoit une requête en accréditation le lundi 
4 mai 2020. Le jour ouvrable suivant (le mardi 5 mai), il affichera cette requête pour une durée 
de cinq (5) jours consécutifs, donc jusqu’au lundi 11 mai inclusivement (5 mai : jour 1, 6 mai : 
jour 2, 7 mai : jour 3, 8 mai : jour 4, 9 et 10 mai : jours fériés; 11 mai : jour 5). » 
Qu’est-ce qui arrive si l'employeur affiche la requête le JOUR DE SA RÉCEPTION soit le lundi 
4 mai dans votre exemple. Comment appliquer l’article 151.3 par. 1? Quel est le jour 0? Pouvez-
vous justifier avec les articles/paragraphes pertinents?  
 
Réponse : Exemple de l’article 25 C.t. : L’employeur reçoit une requête en accréditation le 4 mai 
2020 (lundi). Le jour ouvrable suivant (mardi le 5 mai), il affichera ladite requête pour une durée 
de cinq (5) jours consécutifs, donc jusqu’au 11 mai inclusivement (5 mai : jour 1, 6 mai : jour 2, 7 
mai : jour 3, 8 mai : jour 4; 9 et 10 mai : jours fériés; 11 mai : jour 5). 
L’objectif de l’article est d’afficher la requête durant 5 jours (complets). Si l’employeur débute 
son affichage à 16h ou 18h le jour de la réception, il devra afficher un jour de plus pour compter 
des journées complètes. Il n’y a pas d’article autre à appliquer que celui de l’article 25 alinéa 3 
C.t. qui donne un délai minimum de 5 jours à l’employeur pour faire quelque chose en relation 
avec l’article 151.4 C.t. Évidemment, en pratique peuvent survenir toutes sortes de situation et 
les avocats doivent composer notamment avec l’exemple que vous donnez. C’est pour cela que 
nous en venons à la conclusion que dans votre exemple, si la requête est affichée en fin de 
journée, il est fort probable que le syndicat va soulever le fait que les 5 jours n’ont pas été 
respectés. À l’inverse si la requête est affichée tôt le matin, il sera possible de soutenir qu’elle a 
été affichée une journée complète et considérer cette journée dans le calcul.  
 
 
Question 37 
Est-ce que le calcul des effectifs pour déterminer le caractère représentatif de l'association se 
calcule sur la totalité des employés de l'employeur (incluant ceux qui ne sont pas visés dans 
l'unité de négociation) ou avec les employés visés dans l'unité?  
 
Exemple pour illustrer ma question :  
L'employeur compte 35 salariés répartis comme suit:  
- 20 mécaniciens 
- 10 chauffeurs 
- 5 employés de bureau 
ET, une Association qui représente tous les salariés sauf les employés de bureau. L’Association 
veut déposer une requête en accréditation.  
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Est-ce que mon calcul sur le caractère représentatif se fera par rapport à 30 salariés 
(mécaniciens et chauffeurs) ou 35 (tous les salariés de l'employeur)? 
Si j'ai 9 mécaniciens et 3 chauffeurs qui adhèrent (carte d'adhésion signée et cotisation donnée) 
= 12 adhérents 
J'aurais 40 % (si je calcule avec les 30 salariés visés dans l'unité) le vote au scrutin de l'article 37 
J'aurais 34,2 % (si je calcule avec 35 salariés soit la totalité des employés de l'employeur, donc 
moins de 35 %. Et dans une telle situation, ma requête est-elle juste prématurée et sera 
rejetée?  
 
Réponse : Le calcul se fait sur l’ensemble des salariés qui doivent être inclus dans l’unité (donc 
pas seulement ceux qui ont adhéré au syndicat). 
Dans votre exemple, votre calcul devra donc se faire en tenant compte d’une unité de 30 salariés 
(les 20 mécaniciens et les 10 chauffeurs). Ainsi, si vous aviez 9 mécaniciens et 3 chauffeurs qui 
ont adhéré, on calcule 12 sur 30 = 40 %. L’agent des relations du travail va donc faire son rapport 
et référer au Tribunal, lequel ordonnera probablement un vote au scrutin.   
Dans le vote au scrutin, tous les salariés inclus (donc les 30) vont voter (donc pas seulement ceux 
qui ont adhéré au syndicat). 
 
Question 38 (Coffre à outils – Précisions sur les différents délais au Code du travail) 
L’article 151.3 C.t. dit que « le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui 
de l’échéance l’est ». Dans le document « Précisions sur les différents délais au Code du 
travail », en calculant le délai de 5 jours de l'article 25 C.t., nous avons compté le mardi 5 mai 
comme jour 1. Je ne comprends pas ce raisonnement, car l'article 151.3 (1) C.t. semble dire que 
ce jour, le point de départ, n'est pas compté. Pouvez-vous expliquer cela? Quand est-ce que 
nous comptons le jour de départ et quand non? 
 
Réponse : Il vous faut d’abord vous référer à la disposition applicable avant de vous référer aux 
articles de computation des délais. Dans le présent cas, l’article 25 C.t. est clair dans sa rédaction : 
l’employeur doit au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception. Ainsi, il faut appliquer 
cet article. 
 
Question 39 
Si nous avons une convention collective d'un an, signée le 4 juin (art. 72, al. 2, donc prendra 
effet à partir du 4 juin) et elle expire dans un an= le 3 juin à minuit? 
Est-ce qu’il faut toujours compter à partir du jour de la signature jusqu'à la veille de 
l'expiration? 
 
Réponse : Exact. 
 
Question 40 
Est-ce que samedi est un jour inclus « comme jour férié au sens du présent Code », en vertu de 
l'article 151.1 C.t.? En d'autres termes, le samedi est-il un jour férié au sens de l'article 151.1 
C.t.? 
 
Réponse : Selon l'article 151.3 (3) C.t., le samedi est considéré comme un jour férié. 
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Question 41 
Dans une situation de première convention collective et afin de savoir si l’article 52.2, al. 2 
s’appliquera si l'avis de négociation est envoyé plus de 90 jours après la date d'accréditation, 
est-ce que c’est comme s'il n'avait jamais été envoyé? 
Exemple : 
Accréditation : 26 février 2003  
Avis pour négocier envoyé le 9 juin 2003 (cela dépasse 90 jours à compter de la date 
d'accréditation). 
Est-ce que l’article 52.2 al. 2 C.t. s’applique et le droit de négocier a effectivement commencé 
le 27 mai 2003 (soit exactement 90 jours depuis l'accréditation) par opposition au 9 juin 2003? 
 
Réponse : Oui, nous prenons la présomption de notification (art. 52.2, al. 2) puisque la 
notification n'a pas été envoyée pendant la période de 90 jours suivant la certification. 
 
Question 42 
En référence à la question précédente, si nous appliquons les mêmes circonstances pour savoir 
si l'employeur avait ou non le droit d'utiliser une personne engagée au cours du mois de juin 
(art. 109.1 a)) pour poursuivre la production, allons-nous alors nous référer au 27 mai 2003 
comme date de début des négociations ou allons-nous nous référer à la date d'envoi de l'avis 
le 9 juin? 
 
Réponse : 27 mai 2003 - l'avis réputé depuis le début de la phase de négociation (art. 53 C.t.). 
 
Question 43 
Dans l'examen antérieur de 1999 à la question 12, il y a le délai dans lequel une association 
peut déposer une accréditation dans le cas où il y a déjà une association en place. La fin de la 
convention collective est le 9 décembre 1999. On applique donc l’article 22 d) C.t. et on doit 
déposer une demande entre le 90e jour et le 60e jour qui précède l'expiration de la convention 
collective. Jusque-là, pas de problème. 
Les dates dans le Corrigé du Barreau pour déposer sont : 
 
Entre le 10 septembre et le 10 octobre 1999. 
Pour les dates je suis d'accord, ça correspond au 90e et 60e jour.  
Le problème c’est que le 10 octobre 1999 est un DIMANCHE! Dans ce cas pourquoi on ne décale 
pas au lendemain, conformément à l'article 151.3 (2) C.t.? 
 
Réponse : Malheureusement, pour répondre adéquatement à votre question il me faudrait 
l’examen. Ceci dit, il est vrai que pour calculer une période (une fenêtre d’opportunité dans ce 
cas-ci pour déposer une requête), nous n’utilisons pas les dispositions relatives à la computation 
dans le Code du travail. Cela dépend donc des faits soumis et de la question qui était alors posée. 
 
Question 44 (Complément de réponse) 
Concernant la question 1 déposée le 30 avril 2020 
Est-ce que vous pouvez expliquer la réponse suivante : 
« Réponse: 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 
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l’employeur pour utiliser 9 jours rémunérés et 1 jour sans solde (ou temps supplémentaire non 
utilisé). » 
 
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 45 (Complément de réponse) 
Concernant la question 1 déposée le 30 avril) 
Si on a cumulé dix (10) mois de service continu, on aura droit à 10 jours de vacances. Comment 
est-ce que quelqu’un qui a travaillé 11 mois va recevoir des vacances moindres que quelqu'un 
qui a travaillé 10 mois? 
 
Réponse : Pour le nombre de jours de vacances, vous avez raison, d’autant que l’article 67 L.n.t. 
est clair en établissant un jour par mois de service continu jusqu’à concurrence de 10 
maximum. Cependant, c’est au niveau de la rémunération que cela variera. Le calcul sera de 4 % 
de ce qui est gagné à date, soit sur 11 mois et non sur 12.  
 
Question 46 
Un salarié qui à la fin d'une année de référence justifie moins d'un an de service continue 
(art. 67 C.t.) aura droit à maximum 10 jours, car la durée totale de ce congé ne peut excéder 
2 semaines (5 jours ouvrables par semaine X 2 = 10 jours ouvrables maximums).  
 
Réponse : Exact. 
 
Question 47 (Complément de réponse) 
Concernant la question 76 déposée le 4 mai 2020 
Je sais qu’une violation de l’article 58.1 C.t. concernant l’avis au ministre pour la grève n’est 
qu’une formalité n’invalidant pas la grève. Cependant, la violation de cette formalité peut-elle 
entraîner une poursuite pénale de l’article 148 C.t. par analogie à l’article 20.2 C.t.? 
 
Réponse : L’employeur pourrait faire une demande d’ordonnance ou une poursuite en 
dommages (à démontrer…) ou encore des poursuites pénales en Cour du Québec. 
 
Certes, mais est-ce que je motive avec ces articles et sinon, lesquels?  
 
Réponse : Les articles 9 L.i.T.a.t., 111.33 et 142 C.t. 
 
Question 48 
Sur quels articles est-ce que l’on s'appuie lorsqu'un salarié non syndiqué souhaite voir à la 
protection de ses droits et que cela ne relève pas de l'un des recours spécifiques prévus à la 
L.n.t. et qu'il ne s'agit pas d'une réclamation de nature pécuniaire? Par exemple, si un 
employeur refuse d'accorder une troisième semaine de congé à un salarié qui justifie de trois 
ans de service continu (art. 69 L.n.t.), est-ce que l’employé peut déposer une plainte en vertu 
de l'article 102 L.n.t.? Est-ce qu’il existe d'autres recours? Est-ce qu’il peut présenter une 
demande devant les tribunaux de droit commun? 
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Réponse : Selon votre exemple, un salarié qui a trois ans de service continu à la fin de la période 
de référence aura droit à 3 semaines des vacances – article 69 L.n.t. Il pourrait donc déposer une 
plainte auprès de la CNESST en vertu de la L.n.t. 
Il peut par ailleurs choisir de ne pas déposer de plainte à la CNESST et présenter lui-même ou par 
l’entremise de son avocat, une plainte auprès d’un tribunal de droit commun. 
 
Question 49 
Les paragraphes d) et e) de l'article 22 C.t. mentionnent le « renouvellement d'une convention 
collective ». Plus précisément, l'article 22 e) C.t. mentionne qu'il est possible de demander 
l'accréditation pendant la période du 180e au 150e jour précédent « le sixième anniversaire de 
la signature ou du renouvellement de la convention ». Une convention collective peut-elle donc 
être renouvelée automatiquement (si celle-ci le prévoit probablement) sans être signée? 
 
Réponse : Comme vous le précisez, la convention devra le prévoir expressément.  
 
Question 50 
Est-ce qu’il existe des années de référence pour le calcul des absences et congés pour les 
raisons familiales, parentales ou personnelles? Ou est-ce que le premier jour où une personne 
s'absente, par exemple pour une obligation liée à la garde de son enfant (art. 79.7 L.n.t.), 
constitue le point de départ pour calculer le nombre d'absences de même nature que pourra 
prendre le salarié pendant un an? 
 
Réponse : La première absence est le point de départ. 
 
Question 51 
Pourriez-vous me dire à quelles dates exactes réfèrent les paragraphes 151.1 i) et j) C.t. ou cela 
n’est pas pertinent à savoir aux fins de l’examen? 
 
Réponse :  
Article 151.1 i) : cet article réfère à l’anniversaire de la Reine. Si la Reine Elizabeth décède et 
qu’elle est remplacée par son fils, la date de ce jour férié pourrait alors être modifiée. 
 
Article 151.1 j) : si le gouvernement de Justin Trudeau décidait d’ajouter un jour férié pour 
célébrer la fin de la Covid-19, par exemple, il pourrait alors être ajouté à la liste des jours fériés 
en vertu de cet article. 
 
Question 52 
Article 151.1 i) 
Je ne connais pas la date de la fête de Reine. 
 
Réponse : Il s’agissait d’un exemple pour illustrer le propos, tout simplement. 
 
Question 53 
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Quelle est la conséquence de ne pas respecter les périodes pour faire une requête en 
accréditation prévues à l’article 22 C.t.? Elle ne sera pas octroyée, j’imagine, mais en vertu de 
quel article? Raisonnement a contrario? Ou on doit motiver avec l’article 41 C.t.?  
 
Réponse : Les périodes pour le maraudage sont des périodes fixes, déterminées et fermées. 
Aussi, une autre association ne pourrait déposer une requête en accréditation à l’extérieur de 
cette période de maraudage et s’il le fait, la requête sera rejetée par le TAT. 
 
Question 54 
Avec quel article doit-on motiver le rejet de la requête d’accréditation qui est faite en ne 
respectant pas les périodes prévues de l’article 22 C.t.? 
 
Réponse : L’article 22 C.t. prévoit des délais précis. S’ils ne sont pas respectés, le TAT rejettera 
simplement la requête en accréditation. 
 
Question 55 
Dans quelles circonstances est-ce que l'article 70 C.t. s'applique? Quel serait un exemple de cas 
où une affaire serait portée devant les tribunaux de droit commun? 
 
Réponse : Un employeur qui ne paie pas la prime de nuit convenue à la convention collective par 
exemple. Le syndicat pourrait alors réclamer les sommes dues pour l’ensemble des salariés 
touchés, faire un seul grief, plutôt qu’un grief pour chacun des salariés. 
 
Question 56 
Si l'employeur négocie directement avec les salariés au lieu de l'association, est-ce qu'il a ainsi 
enfreint l'article 12 (entrave dans les activités d'une association) ou est-ce qu’il n’est pas en 
train de négocier de bonne foi, article 53, al. 2 C.t.?  
 
Réponse : L’employeur doit respecter le fait que l’association accréditée représente l’ensemble 
des salariés visés pas l’unité d’accréditation et il doit négocier uniquement avec ce syndicat 
dument accrédité. 
Selon les faits particuliers, il pourrait donc faire l’objet d’une plainte pénale et/ou une plainte 
sous l’article 12 C.t. et s., selon les faits. 
 
Question 57 
À l'article 115, al. 1 L.n.t., qu’est-ce qu’on entend par « chaque échéance »? Autrement dit, 
quel est le point de départ de la prescription énoncée à cette disposition? 
 
Réponse : C’est la date à laquelle la paie devait être remise au salarié, ou la commission devait 
être versée. Ainsi, pour chaque période de paie, un calcul sera établi pour savoir quel montant 
est dû. Ainsi, pour une semaine donnée, disons la semaine se terminant le 01 avril, cette période 
pourrait être prescrite, mais les périodes suivantes pourraient avoir été déposées dans les délais. 
 
Question 58 
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Si la CNESST refuse de donner suite à la plainte d'un salarié concernant une disparité de 
traitement et que ce dernier demande à ce que sa plainte soit déférée au TAT (en application 
de l'art. 121.4 L.n.t.), est-ce que la CNESST est tenue d'obtempérer et de transférer le dossier? 
 
Réponse : Cette question a déjà été posée et la réponse est oui. 
 
Question 59 
Est-ce que vous pourriez donner un exemple d’une « procédure de réparation » faisant 
obstacle au recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124, 
al. 1 L.n.t. in fine)? 
 
Réponse : Les salariés qui travaillent pour une ville et qui sont soumis à la Loi sur les cités et villes 
doivent, en cas de congédiement sans cause juste et suffisante, déposer une plainte en vertu de 
l’article 72 de cette Loi. Il leur sera donc impossible de déposer une plainte en vertu de 
l’article 124 L.n.t. auprès de la CNESST. 
 
Question 60 (Jour 57 – Question 1) 
Est-ce qu’on aurait pu répondre:  non, et ce en vertu de l’article 14 al. 2 C.t., car l’employeur l’a 
déplacé pour une raison juste et suffisante, car il n’y avait plus de travail à l’usine de Gatineau? 
 
Réponse : Effectivement, sauf que les données du problème laissent entendre que ce n’est pas 
nécessairement le cas pour ce qui est de Monique, spécifiquement. Plusieurs faits permettent de 
croire que la position de Monique pourrait être fondée. Par ailleurs, dans le cadre de la plainte 
de Monique, c’est la preuve que l’employeur soumettra au tribunal pour justifier sa décision et il 
reviendra au juge d’en décider. 
 
Question 61 (Jour 57 – Question 9) 
Une ordonnance provisoire du TAT est possible si celui-ci estime qu’elle serait propre à 
sauvegarder les droits des parties (art. 9 (3) L.i.T.a.t.). Est-ce que vous pouvez expliquer 
l’intérêt d’une ordonnance provisoire? 
 
Réponse : Ce qu’on recherche par une ordonnance provisoire c’est de sauvegarder les droits des 
parties qui autrement pourraient subir des conséquences fâcheuses de la situation. Dans le cas 
soumis, il est important que les parties négocient les termes de la convention collective et 
l’employeur, qui ne semble pas de bonne foi (selon les faits soumis), doit être informé de ses 
obligations et des conséquences. 
 
Question 62 
Un droit de révision est prévu aux articles 49 et 50 L.i.T.a.t. Est-ce que cette révision dont il est 
fait mention à ces articles s’applique seulement aux décisions de l’arbitre de griefs, arbitre de 
différends et agent des relations du travail ou est-ce que cela peut aussi s’appliquer aux 
décisions du TAT? 
 
Réponse : Les décisions de l’arbitre de grief ne sont pas soumises à une révision par le TAT : elles 
pourront toutefois faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure.  
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Les décisions du TAT seront, elles, soumises à la révision administrative de l’article 49-50 L.i.T.a.t. 
et également faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure. 
 
Question 63 
Le défaut de respecter l’article 53 (2) C.t. donne également ouverture à de possibles poursuites 
pénales devant la Cour du Québec. Est-ce qu’un recours afin d’appliquer des poursuites 
pénales est fait devant le TAT (art. 111.33 (1))? 
 
Réponse : Les plaintes pénales seront soumises au DPCP qui décidera, selon la preuve, de donner 
suite ou non à la plainte. 
 
Question 64 (Complément de réponse) 
Concernant la question 82 déposée le 15 avril 2020 
Si un employé est régi par une convention collective qui définit une procédure à suivre en cas 
de harcèlement psychologique, alors nous nous contentons de suivre cette procédure prévue 
OU le tout sera entendu devant un arbitre de grief?  
 
Réponse : Oui, le salarié syndiqué, par l’application de l’article 81.20 L.n.t., déposera un grief 
en vertu de sa convention collective que le recours contre le harcèlement psychologique soit 
inscrit ou non dans ladite convention. Ce grief sera entendu et jugé par un arbitre de grief en 
vertu des pouvoirs que le C.t. lui octroie (art. 100 à 102 et particulièrement 100.12 C.t.). 
 
Est-ce que c’est via l’article 100.12 a) C.t. que l’on va appliquer l’article 81.20 ainsi qu’après 
l’article 123.15 C.t.?   
Sinon comment est-ce que nous appliquons à un salarié les articles de la L.n.t. à un cas 
d’espèce? Est-ce que c’est l’article 100.12 a) C.t. d’abord qui nous permet d’aller chercher les 
articles que nous avons besoin de la L.n.t.?  
 
Réponse : La L.n.t. prévoit exceptionnellement et spécifiquement que tous les articles de cette 
loi reliés au harcèlement psychologique seront réputés faire partie de toute convention 
collective. Ces articles incluent notamment l’article 123.15, tel qu’il est précisé à l’article 81.20 
L.n.t. 
 

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



 

 86 

Questions déposées : 4 mai 2020 
 
Question 1 
Pourriez-vous SVP me confirmer ce qui suit :  
Un syndicat est nouvellement accrédité le 1er mars 2019. Il n’a jamais envoyé l’avis de 
négociation. 
L’article 52.2 al. 2 C.t. mentionne qu’il est réputé avoir reçu 90 jours après la date de 
l’obtention de l’accréditation. En l’espèce, il s’agit alors le 31 mai à 00 :00. 
L’article 58 C.t. mentionne qu’il faut attendre 90 jours suivant la réception. Donc si on a reçu 
notre avis le 31 mai à 00:00, le 31 ne doit pas être compté et donc le 1er juin est notre jour 1 et 
le 90e jour tombe le 29 août 2019, ce qui signifie que dès 30 août 2019 à 00:00 la grève peut 
être déclenchée.  
 
Réponse : Dans votre exemple, si l’accréditation est obtenue le 1er mars 2019, il faut calculer 
90 jours suivant la date d’obtention. Donc, on ne calcule pas le 1er mars et le jour 1 est le 2 mars. 
Le 90e jour tombe où l’avis est réputé avoir été reçu, c’est-à-dire le 30 mai 2019. Le 90e jour après 
la réception de l’avis réputé se calcule comme suit : 30 mai est le jour de l’avis réputé, donc le 
jour 1 est le 31 mai ce qui donne que le droit de grève est acquis au 28 août 2019. 
 
Question 2 
À la suite d’un scrutin, en vertu de l’article 28b), l’agent du travail réalise que les salariés n’ont 
pas la majorité absolue requise (après qu’il ait procédé au scrutin). Cet alinéa mentionne in fine 
que cet agent de relations du travail doit faire un rapport et l’envoyer au tribunal. Une fois que 
le tribunal reçoit ce rapport, est-ce que celui-ci a le droit et/ou la compétence d’ordonner un 
nouveau scrutin? À mon avis, si un syndicat n’a pas pu ramasser la majorité de votes après son 
scrutin, qu’est-ce qui justifie de pouvoir invoquer une autre? Ne faut-il pas plutôt attendre 
3 mois selon l’article 40 C.t.? 
 
Réponse : Oui, le Tribunal a le droit d’ordonner un nouveau vote selon les circonstances.  
 
Question 3 
Est-ce qu’un employeur peut modifier les conditions de travail même si la grève est illégale ou 
est-ce qu’un sera tenu de maintenir les conditions de travail parce que la grève est illégale? 
 
Réponse : Si la grève est illégale, l'employeur ne doit pas modifier les conditions de travail, sauf, 
par exemple, si un employé ne fournit pas de travail, il ne sera évidemment pas payé.  
 
 
Question 4 
Est-ce que l'article 151.4 C.t. s'applique au délai de 5 jours mentionné à l'article 25, al. 3 C.t.? 
 
Réponse : Oui, car il s’agit d’un délai pour faire quelque chose : afficher une copie de la requête 
et transmettre la liste. Nous vous invitons à consulter la note publiée à ce sujet dans le coffre à 
outils pour plus de précisions. Suite à cela, s’il subsiste toujours des questions, n’hésitez pas à 
nous revenir. 
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Question 5 
Dans le cas où l'article 151.4 C.t. s'applique, est-ce que l’on doit l’appliquer conjointement aux 
articles 151.2 et 151.3 C.t.? 
 
Réponse : Oui 
 
Question 6 
La question suivante se pose parmi les étudiants et suscite une polémique:  
Le patron de la compagnie ABC inc. a reçu une copie d'une requête d'accréditation visant la 
totalité de ses salariés auprès du syndicat BCD. 
En beau fusil, il consulte son avocat qui lui enseigne qu'il doit afficher une copie de cette 
requête dans un endroit bien en vue des travailleurs. Ainsi, le 23 juin 2020, il affiche 
conformément à la loi, l'avis nécessaire. 
Or, le patron ne peut supporter la vue de cette affiche et s'informe auprès de son avocat : « À 
partir de quelle date, pourrais-je légalement retirer cet avis? » 
Pouvez-vous apporter des précisions à ce sujet? 
 
Réponse : La requête doit être affichée 5 jours consécutifs – donc si on prend votre date comme 
quoi l’employeur l’affiche le 23 juin 2020, qui est un mardi (jour 1), on ne calcule pas le mercredi, 
car c’est un jour férié, le 25 (jour 2), 26 (jour 3) puis le 29 (jour 4) et 30 (jour 5) juin à minuit. Il 
peut donc le retirer après le 30 juin à minuit, soit à compter du 1er juillet.  
 
Question 7 
 
L’article 71 C.t. nous dit que le recours à la procédure de griefs interrompt la prescription. Donc, 
est-ce que cette « interruption » est pareil à celle prévue au C.c.Q.?  
 
Interruption = nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif 
(recours au grief), donc le temps recommence = 6 mois de nouveau? 
 
Réponse : L’interruption signifie qu’à partir du moment où le grief est déposé (si déposé dans la 
période des 6 mois), le délai est interrompu. Il s’agit d’une bonne question que vous avez qui 
mériterait une recherche exhaustive. Je peux d’emblée vous référer à cette décision qui énonce 
un portrait de la jurisprudence : 
https://www.canlii.org/fr/qc/qcdag/doc/2012/2012canlii17471/2012canlii17471.html?sear
chUrlHash=AAAAAAAAAAEAE1JMUlEgYyBDLTI3LCBhcnQgNzEAAAABABIvNjEzOC1jdXJyZW5
0LTEjNzEB&resultIndex=1 
 
Voici un résumé de l’analyse de l’arbitre au paragraphe 44 de la décision : 
 
[44] En somme, l’examen de la jurisprudence ci-dessus m’amène à faire les trois constats 
suivants: 
A) Selon la jurisprudence analysée, la prescription de six (6) mois prévue à l’article 71 C.t. est 
interrompue durant la procédure de griefs. La prescription commence à courir lorsque cette 
procédure est épuisée. 
B) La jurisprudence analysée n’a pas émis de règle quant au moment où prend fin la procédure 
de griefs visée à l’article 71 C.t., et ce moment est établi au cas par cas.  



 

 88 

C) Certains arbitres ont décidé que la prescription de six (6) mois prévue à l’article 71 C.t. peut 
être à nouveau interrompue par tout acte de procédure utile ou par tout geste concret. 
 
Question 8 
Est-ce qu'un recours pour disparité pourrait coexister avec un recours en vertu de la Charte? 
 
Réponse : Cela n’est pas impossible. S’il y a une discrimination fondée sur l’article 10 de la Charte.  
 
Question 9 
Est-ce que le délai de six mois de l'article 71 C.t. est d'ordre public, ou une convention collective 
pourrait-elle prévoir que le salarié a, par exemple, huit mois pour déposer son grief? 
 
Réponse : C’est d’ordre public. Le maximum est donc de 6 mois. 
 
Cependant, à la page 269 de la Collection de droit, il est inscrit : « À moins qu’un autre délai 
soit prévu à la convention collective, l’avis d’envoi du grief à l’arbitrage devra être donné dans 
les six mois suivant cette réponse de l’employeur ». 
 
De plus la jurisprudence nous dit « Le délai de l’article 71 C.t. est supplétif et s’applique dans 
les cas de silence de la convention collective ».  
 
Donc, est-ce que nous pouvons conclure que si la convention donne un délai plus long que 
6 mois c’est celui-ci qui s’appliquerait?  
 
Réponse : Possiblement, il faudrait voir quelle serait la décision de l’arbitre à ce sujet. La 
Collection de droit cite une décision de 1981 indiquant que cette prescription n’est pas d’ordre 
public. Il y aurait probablement matière à faire une recherche exhaustive sur l’état du droit à ce 
sujet. Il faut comprendre qu’en pratique il est rare que le délai pour déposer un grief dépasse les 
quelques semaines ou mois, ainsi nous ne dépassons pas le délai de 6 mois. De même, lorsque la 
convention est muette, c’est le délai de l’article 71 C.t. qui s’applique. 
 
Question 10 (Collection de droit – Volume 9 – Page 240) 
À la Collection de droit (volume 9, page 240) et au Code du travail annoté accessible par le CAIJ, 
on dit que le non-rappel d'un employé au travail après une grève ou un lock-out peut donner 
droit à deux recours: celui prévu à l'article 15 et celui prévu à l'article 110.1 al. 2.  Assumant 
que ces deux recours ne peuvent être exercés concurremment, en cas de non-rappel après une 
grève ou un lock-out spécifiquement, quand est-il plus avisé de recourir à l'article 15 et quand 
à l'article 110.1? Quels sont les avantages de chacun de ces recours si l'employé se trouve à 
devoir choisir? 
 
Réponse : Ce sont des recours qui dans les faits peuvent offrir les mêmes conclusions 
(réintégration, salaire perdu, etc.). La différence fondamentale est que celui sous l’article 15 est 
entendu par le TAT et celui de l’article 110.1 est par l’arbitre. De même, pour l’article 15, il y a la 
présomption de l’article 17 C.t. 
 
Question 11 
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L’article 45.2, al. 1(2) mentionne « lorsqu'une entente particulière portant sur cette concession 
comporte une clause à l'effet que les parties renoncent à l'application du deuxième alinéa de 
l'article 45 ». Qui sont les parties? Le nouvel employeur (concessionnaire) et le syndicat ou le 
premier employeur (cédant) et le syndicat? 
 
Réponse : Oui, le nouvel employeur (concessionnaire) et le syndicat. 
 
Question 12 
Qu’est-ce qui arrive à une convention collective conclut entre l'association accréditée et 
l'employeur qui, à la suite d'un vote au scrutin secret, n'obtient pas un vote majoritaire 
(art. 20.3 C.t.)? 
 
Réponse : Dans un tel cas, les parties doivent poursuivre leur négociation pour en venir à la 
conclusion d’une convention collective qui sera autorisée par les membres conformément à 
l’article 20.3 C.t. 
 
Question 13 
L’article 71 C.t. prévoit un délai de prescription de 6 mois pour tout droit et recours qui naissent 
d'une convention collective ou d'une sentence arbitrale en tenant lieu. Je comprends que ce 
délai de prescription n'est applicable que pour tout litige naissant quant à 
l'interprétation/application de la convention collective et qui se verra transformée en grief 
porté par l'association accréditée. En d'autres mots, est-ce dire que l'association accréditée a 
6 mois pour porter son grief à l'arbitrage et que ce délai de prescription ne vise pas les 
demandes au TAT? 
 
Réponse : En effet, ce délai de l’article 71 C.t. ne vise pas les recours auprès du TAT. Ce délai va 
s’appliquer sous réserve de la convention collective, laquelle va souvent en pratique prévoir un 
délai beaucoup plus court pour déposer un grief. 
 
Question 14 
Est-ce que vous pouvez expliquer l’article 92, al. 2 C.t.? 
 
Réponse : Si par exemple lorsque la sentence arbitrale est rendue alors que la convention est 
expirée, donc au moment où elle est rendue, elle devient par le fait même expirée, cela indique 
qu’elle peut néanmoins porter sur les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord. Dans les 
faits, il pourrait arriver (très rarement, mais pas impossible) qu’en raison des délais d’audition, 
délais pour rendre la décision, etc., que la sentence soit rendue de manière postérieure à 
l’expiration de la convention.  
 
Question 15 
Est-ce que le droit de grève et le droit de soumettre la conclusion d'une convention collective 
entre les mains d'un arbitre de différend naît au même moment, soit 90 jours après la réception 
de l'avis de négociation en vertu de l'article 58 C.t.?  
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Réponse : Les parties peuvent en tout temps (après l’expiration de la convention collective) 
soumettre d’un commun accord leur différend à l’arbitre. C’est différent pour le droit de grève, 
lequel ne peut que s’acquérir selon les délais de l’article 58 C.t. 
 
Question 16 
Comment est-ce que l’on fait pour savoir si un délai prévu au Code du travail ou à la Loi sur les 
normes du travail est de rigueur et que l'article 15 L.i.T.a.t. ne peut donc être utilisé? 
 
Réponse : Lorsque la partie a un délai pour faire quelque chose, elle peut demander au Tribunal 
d’être relevé de son défaut d’avoir agi dans le délai imparti. C’est la discrétion du Tribunal selon 
les circonstances. 
 
Question 17 
Le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail et le 
Règlement de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail prévoient des articles 
similaires, tout en comportant certaines différences (exemple : 6-7 du RPP(TAT) et 6 du 
Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail, 25 RPP(TAT) 
et 8.1 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail, 
19 RPP(TAT) et 8.2 du Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code 
du travail, etc.). Comment savoir lequel des articles doit s'appliquer selon les circonstances? 
 
Réponse : Malheureusement, il arrive des incongruités de la sorte. Il faudrait voir selon les 
situations et faire trancher la problématique par le Tribunal au besoin. 
 
Question 18 
Une clause d'une convention collective qui édicterait un délai inférieur à 15 jours pour procéder 
au dépôt de son grief est nulle (art. 100.0.1 C.t.). Dans ce cas, ce délai serait-il rapporté à 15 
jours ou 6 mois (art. 71 C.t.)? 
 
Réponse : La clause serait nulle, il faudrait en effet appliquer l’article 71 C.t. qui accorderait un 
délai maximal de 6 mois. 
 
Question 19 
L’alinéa 2 de l'article 52 C.t. prévoit que l'association accréditée ou l'employeur peut donner 
cet avis dans les 90 jours précédant l'expiration de la convention, « à moins qu'un autre délai 
n'y soit prévu ». Ce délai doit-il forcément être plus court que celui prévu à l'al. 2 de l'article 52 
C.t. (puisqu’autrement le droit de grève pourrait être acquis alors que la convention collective 
est toujours en vigueur)? 
 
Réponse : Oui, vous avez bien compris. 
 
Question 20 
Si un employeur décide de son plein gré de changer des conditions de travail pendant que la 
convention collective est en vigueur (ou encore alors qu'elle est expirée, mais que la 
convention collective prévoit que ces normes restent en vigueur jusqu'à la signature d'une 
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autre convention), l'article 59 C.t. ne trouve pas application. Ainsi, que doit faire l'association 
accréditée? Quel est son recours? 
 
Réponse : L’article 59, alinéa 2 pourrait trouver application et un grief pourrait ainsi être déposé. 
 
Question 21 
Suivant une grève illégale des salariés d'une entreprise, des dommages pécuniaires sont causés 
à l'employeur. Est-ce que le TAT a compétence pour octroyer une réparation à l'employeur en 
vertu de l'article 111.33, al.1 (2) C.t.? 
 
Réponse : Oui, car la grève était illégale. 
 
Question 22 
Un employeur qui prévoirait dans un contrat de travail que la semaine normale de travail du 
salarié est de 35 heures et que toutes heures supplémentaires exécutées en sus de celles de la 
semaine normale au sens de la L.n.t. seraient payées à une majoration de 50 % du salaire 
horaire versée au salarié aura l'effet suivant: les premières 35 heures seront au taux horaire 
régulier. Si l'employeur lui demande d'exécuter des heures supplémentaires, les 5 premières 
seront toujours au taux régulier alors que celles dépassant 40 heures le seront au taux majoré 
de 50 %. Est-ce exact? 
 
Réponse : Vous avez raison si c’est effectivement ce que prévoit le contrat de travail. Il faut 
comprendre que la L.n.t. prévoit les normes minimales et que l’employeur peut toujours offrir 
des conditions plus avantageuses. 
 
Question 23 
Un employé qui se voit congédier en raison d'une clause de mise à la retraite à l'âge de 65 ans 
dans une convention collective a plusieurs recours à sa disposition, soit celui de pratique 
interdite (art. 123.1 L.n.t.), celui de congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124 L.n.t.) 
et celui d'arbitrage? 
 
Réponse : Si c’est un employé syndiqué, il ne pourra avoir recours à l’article 124 L.n.t.– ce sera 
alors le grief ou possiblement aussi l’article 123.1 L.n.t. tandis que si cet employé est non 
syndiqué, il aura le recours des articles 124 et 123.1 L.n.t., mais pas le grief. 
 
 
Question 24 
Pour ce qui est des recours civils prévus à la L.n.t., dans tous les cas lorsqu’il y a plainte à la 
CNESST et qu’il y absence de règlement, la Commission doit transmettre la plainte au TAT, sauf 
dans le cas des réclamations pécuniaires (Tableau 56:5 des annexes, il ne le prévoit nulle part. 
Je n’ai rien trouvé non plus dans la Collection de droit)?  
 
Réponse : S’il s’agit d’un recours pécuniaire, la CNESST va intenter un recours devant les 
tribunaux civils (Cour du Québec ou Cour supérieure, selon les sommes réclamées). 
 
Question 25 (Collection de droit – Page 51) 
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Pour la résiliation du contrat pour motif sérieux : la faute peut être une faute unique et fatale 
OU à répétition/cumulative (l’employé doit avoir reçu des avertissements), mais sans 
nécessairement que ces fautes répétitives donnent lieu à une faute grave/importante (page 51 
Collection de droit)?  
 
Réponse : En effet, il s’agit du cas par car. Une seule faute peut constituer un motif sérieux ou la 
répétition de plusieurs fautes de moindre importance pourront si l’employeur a donné des avis, 
fait la progression des sanctions constituer un motif sérieux. 
 
Question 26 
Dans le cas du congédiement d’un salarié sans motif (donc avec préavis) il doit absolument 
avoir reçu des avertissements au préalable? Sinon aurait-il droit à une réparation? 
 
Réponse : Dans le cas d’un congédiement sans cause, non pas besoin d’avoir donné un avis, car 
de toute façon l’employeur est tenu de donner un délai congé raisonnable ou une indemnité en 
tenant lieu. 
 
Question 27 
Est-ce que la clause de non-concurrence s’applique même lorsque la résiliation du contrat 
découle d’une force majeure (art. 2094 C.c.Q.)? 
 
Réponse : Si l’employeur met fin pour un motif sérieux, on peut penser que la clause de non-
concurrence pourra s’appliquer à moins qu’un tribunal en décide autrement selon les 
circonstances. 
 
Question 28 
Article 82, al. 4 L.n.t.  
Si le délai du préavis est jugé suffisant, est-ce que le salarié peut quand même tenter de 
demander un plus grand délai sous l’alinéa 4 ou c’est seulement lorsqu’il est jugé insuffisant? 
Et s’il s’agit d’un cadre supérieur ou salarié qui ne compte que 3 mois de service continu, est-
ce qu’il a le droit au même recours (délai insuffisant, différence de salaire, etc.), mais sous 
l’article 2091, al. 2 C.c.Q.?  
 
Réponse : Cet alinéa confirme que le préavis de l’article 82 n’a pas pour effet d’empêcher un 
salarié à un préavis autrement prévu dans une autre loi. 
 
Question 29 
Pour un congé de paternité/parental, théoriquement est-ce que la date maximum limite à 
laquelle le père pourrait commencer ses congés serait 13 semaines après l’accouchement pour 
ne pas dépasser les 70 semaines maximales? Et techniquement, est-ce qu’il devrait commencer 
avec son congé de paternité EN PREMIER, car celui-ci doit être fini au plus tard la 52e semaine? 
Et pour la mère, est-ce que le plus tard qu’elle pourrait commencer ses congés est à son 
accouchement (ou la semaine de son accouchement, mais celle-ci n’est pas comptée dans le 
calcul donc c’est bel et bien à l’accouchement le maximum)? 
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Réponse : Si l’on tient compte de ce qui suit, vous avez raison que si le père veut combiner ses 5 
semaines de congé de paternité avec ses 52 semaines de parental, ii ne doit pas le commencer 
plus tard que 13 semaines. Il devrait en effet débuter par son congé de paternité. 
Congé de paternité = Maximum 5 semaines (au plut tôt la semaine de naissance et au plus tard 
52 semaines après la naissance). 
Congé parental = maximum 52 semaines (au plus tôt la semaine de naissance et au plus tard 70 
semaines après la naissance). 
 Pour le congé de maternité, l’article 81.5 L.n.t. prévoit que celui-ci débute au plut tôt la 
16e semaine précédant la date prévue d’accouchement et au plus tard 18 semaines après la 
semaine de l’accouchement (je ne tiens pas compte des grossesses à risque où il y a possibilité 
de congé de maternité spécial). Ainsi, le congé de maternité le plus tard est en effet à 
l’accouchement.  
 
Question 30 
Pour les congés à l’article 81.5.2 L.n.t. : les 3 semaines pourraient avoir lieu n’importe quand 
durant cette période (avant la 20e semaine) s’il y a interruption (exemple interruption à 
4 semaines de grossesse = 3 semaines de congé). Mais dès qu’on dépasse le cap de la 
20e semaine, c’est 18 semaines + 5 jours? 
 
Réponse : Exact – toute interruption avant la 20e semaine précédant la date prévue 
d’accouchement accorde un congé maximal de 3 semaines et dès que l’on dépasse ce moment, 
soit à compter de la 20e semaine et plus, il s’agit d’un maximum de 18 semaines à compter de 
l’évènement. Quant aux 5 jours de l’article 81.1 L.n.t. qui s’applique également en cas 
d’interruption à compter de la 20e semaine, il doit être pris dans les 15 jours de l’interruption. Il 
faut donc en comprendre que c’est un maximum de 18 semaines au total y incluant les 5 jours, 
mais que 2 journées seront payées. 
 
Question 31 
Article 124 L.n.t.  
Lorsqu’il s’agit de porter plainte devant la Commission (ou de l’arbitre si convention collective) 
c’est SEULEMENT pour les salariés ayant 2 ans de service continu. Donc qu’il soit syndiqué ou 
non, s’il n’a pas 2 ans de service continu, le salarié ne peut porter plainte à la Commission ou à 
l’arbitre? Est-ce qu’il peut aller devant les tribunaux communs dans ce cas ou il a d’autres 
recours avant ça? 
 
Réponse : Pour un salarié non syndiqué, il doit en effet avoir 2 ans de service continu pour 
déposer une telle plainte. Autrement, il pourra réclamer un délai-congé devant les tribunaux 
civils. Pour un salarié syndiqué, il va avoir droit au grief en cas de congédiement. La plupart du 
temps, une convention collective ne prévoira pas de délai de 2 ans pour avoir droit à un tel 
recours. Ainsi, il faut être prudent et se rapporter aux délais de la convention collective.  
 
Question 32 
Est-ce que l’article 130 L.n.t. qui énonce que la décision du TAT est finale et sans appel 
s’applique seulement à l’égard de l’article 124 L.n.t. (plainte pour congédiement sans cause 
juste ou suffisante) ou si toutes les décisions du TAT sont finales et sans appel? Le cas échéant, 
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est-ce qu’il y a d’autres articles équivalents à l’article 127 L.n.t. qui permettent quand même 
l’application de la révision (art. 49 L.i.T.a.t)? 
 
Réponse : L’article 130 L.n.t. s’applique uniquement au recours de l’article 124 L.n.t. Ceci dit, 
l’article 51 L.i.T.a.t. est également au même effet et vise les décisions du TAT. Pour la révision, il 
faut appliquer l’article 49 L.i.T.a.t. ou sinon, il demeure le contrôle judiciaire pour des questions 
de compétence ou excès de compétence. 
 
Question 33 
Les mesures discriminatoires des articles 122 L.n.t. et 15 C.t. 
Lorsqu’il y a un congédiement aux articles 122 L.n.t. ou 15 C.t., le TAT n’a pas de pouvoir 
discrétionnaire et doit suivre l’article 15 C.t. et ordonner la réintégration. Toutefois, si 
l’employeur a utilisé une mesure discriminatoire qui n’a pas privé le salarié de son 
emploi/salaire, alors le TAT doit émettre une ordonnance d’annulation de la sanction. En vertu 
de quel article?  
 
Réponse : Le pouvoir d’annulation est à l’article 15, alinéa 1 paragraphe b) : ordonner à 
l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur d’annuler une sanction ou cesser 
d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles (…). 
 
Question 34 
Lorsqu’on dit que le TAT a un pouvoir discrétionnaire (donc, il n’est pas obligé de suivre la 
sanction prévue à l’article 15 C.t.) quant à la sanction pour le congédiement sous l’article 124 
L.n.t., c’est en vertu de l’article 105 L.i.T.a.t. qu’il détient ce pouvoir discrétionnaire? 
 
Réponse : Je ne suis pas certaine de votre affirmation. Lorsqu’il s’agit d’un congédiement sous 
l’article 124 L.n.t., on dit que le TAT a un pouvoir discrétionnaire, car les mesures de réparation 
se trouvent à l’article 128 L.n.t. Nous n’appliquons pas les pouvoirs de l’article 15 C.t. à un 
congédiement de l’article 124 L.n.t. Les pouvoirs de l’article 15 C.t. s’appliquent à une plainte 
sous l’article 16 C.t. ou une pratique interdite, articles 122 ou 122.1 L.n.t. 
 
Question 35 
Quand on parle de coexistence des recours, par exemple, articles 124 et 122, c’est seulement 
sur le plan du CONGÉDIEMENT? Car s’il y a eu une mesure discriminatoire autre, l’article 124 
ne saurait s’appliquer? 
 
Réponse : Oui, vous avez raison. 
 
Question 36 
Est-ce qu’une coexistence entre les articles 122, 124 L.n.t. et 15 C.t. serait 
théoriquement possible? 
 
Réponse : Cela serait assez exceptionnel, mais si toutes les conditions sont remplies pour chacun 
de ses articles, je ne vois rien qui l’empêcherait, car ce sont des recours distincts.  
 
Question 37 
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Lorsque les requêtes sont déposées la même journée, est-ce que l’on considère qu’elles sont 
dans le même délai? Est-ce qu’elles seront donc traitées concurremment? 
 
Réponse : Des requêtes portant sur quoi? En période de l’article 22 C.t., 2 requêtes déposées le 
même jour seraient en effet traitées concurremment. 
 
Question 38 
Pourquoi à l’article 32, al. 3, où on parle de la décision du caractère représentatif, on parle du 
CALCUL DES EFFECTIFS? Le TAT ne devrait-il pas procéder directement au scrutin secret, car 
théoriquement, le scrutin secret est une étape qui arrive après que le calcul des effectifs ait 
échoué? 
 
Réponse : Pour déterminer le caractère représentatif, il faut faire le calcul des effectifs d’abord, 
car si le nombre de salariés membres constitue la majorité absolue, nul besoin de faire un vote 
(je vous réfère aux pages 168 et 169 de la Collection de droit, volume 9).  
 
Question 39 
Quand on parle de scrutin secret tenu par l’agent à l’article 28b), est-ce qu’il s’agit du même 
processus que celui prévu par le TAT à l’article 37 C.t. (donc scrutin secret avec majorité absolue 
avec une seule requête d’accréditation) sauf que réalisé par un agent de relations de travail? 
Est-ce que le seul « scrutin secret différent » est celui à l’article 37.1 où il ne faut qu’une 
majorité simple et qu’il y a plus qu’une requête d’accréditation (art. 28 e) C.t.)? 
 
Réponse : Oui vous avez raison. 
 
Question 40 
Est-ce que l’application du scrutin secret de l’article 37 C.t. découle seulement de l’application 
des articles 28 d) et 28 d.1 et 28 b) (après le scrutin secret effectué par l’agent si celui-ci ne 
donne pas de majorité absolue)? Il n’y a pas d’autres situations dans le Code où le TAT serait 
tenu de produire un scrutin secret selon l’article 37 C.t.? Et les situations où c’est l’agent de 
relation de travail qui effectue ce scrutin secret sont seulement aux situations prévues à 
l’article 28 b) et 28 e) (où l’agent doit suivre la procédure à l’article 37.1, car plusieurs 
requêtes)? 
 
Réponse : Je ne vois pas d’autres situations évidemment en tenant compte de l’article 32 C.t. 
(voir les pages 171 à 173 de la Collection de droit, volume 9). 
 
 
Question 41 
Lorsque le pourcentage de l’unité de négociation qui est membre de l’association est moins de 
35 %, l’agent n’accrédite pas l’association et transfère le rapport au TAT. Que fait le TAT par la 
suite? Il ne tient pas de nouveau scrutin, car on ne respecte pas la condition de 35-50 % de 
l’article 37 C.t. et il n’y pas d’unité à modifier (art. 32 al. 1 C.t.)? 
 
Réponse : Oui, le TAT pourra être saisi des représentations de l’association et à moins d’une 
circonstance particulière, il n’aura d’autre choix que de confirmer le rejet de la requête, 



 

 96 

 
Question 42 
Est-ce que les situations où le TAT pourrait modifier l’unité de négociation (art. 32 C.t.) sont de 
l’ordre de 3 : 1) lorsque l’association requérante se prévaut de la possibilité d’amender sa 
requête 2) lorsqu’une unité existante est en période de remise en question 3) tel que vu, 
à certaines situations de l’article 28 C.t.? 
 
Réponse : Je suis d’accord pour votre 1) et 3). Par contre, pour votre 2), je crois que pour une 
association accréditée et ainsi avec une unité existante, il faudrait utiliser la requête sous 
l’article 39 C.t. car l’article 32 C.t. s’applique lorsque le TAT est saisi d’une requête en 
accréditation. 
 
Question 43 
Je comprends de l’article 28 e) que l’agent doit tenir un scrutin secret à défaut de majorité. 
Toutefois, il est dit que s’il y a désaccord sur l’unité par l’employeur, l’agent doit envoyer un 
rapport au TAT (qui procèdera en vertu des articles 32, al.1, puis 32, al.3 et 37 C.t.). Mais, est-
ce que l’agent devrait quand même accréditer l’unité qui serait majoritaire peu importe la 
décision sur la description par le TAT comme il est prévu aux articles 28 d) et 28 d.1) C.t. ou 
dans le cas de l’article 28 e), dès qu’il y a désaccord, l’agent envoi directement l’affaire au TAT 
sans accorder d’accréditation peu importe le caractère majoritaire éventuel? 
 
Réponse : Selon la situation de l’article 28 e), l’agent peut accréditer : 
1. s’il y a accord sur l’unité et les personnes visées s’il y a une association qui groupe la majorité 

absolue; 
2. si après un scrutin secret, toujours s’il y a accord sur l’unité et les personnes visées, 

l’association qui a le plus grand nombre de voix. 
Ainsi, dès qu’il y a un désaccord sur l’unité ou les personnes visées, il fait rapport et ne peut 
accréditer malgré une majorité puisqu’il a plus d’une association. Vous avez raison que cela est 
différent que les cas de l’article 28 d) ou d.1). 
 
Question 44 
Lorsque l’on fixe une date pour le scrutin secret et que des salariés quittent postérieurement à 
cette date, on les prend en compte pour établir la majorité. Est-ce que cet énoncé est valide 
que dans le cas de la majorité ABSOLUE et non simple (art. 37.1 C.t.)? 
 
Réponse : Cela va dépendre du motif de départ (exemple : départ volontaire vs congédiement ou 
mise à pied). Il s’agit d’une question qui va dépendre de la situation factuelle et le Tribunal pourra 
déterminer le cas échéant les règles applicables. 
 
Question 45 
Article 45.2 C.t. 
Est-ce que c’est bel et bien lorsqu'il y a concession partielle sans transfert des 
éléments caractéristiques de l'entreprise (donc art. 45, al. 3 = application à l’article 45.2 C.t.)? 
 
Réponse : Lorsque la concession partielle n’a pas pour effet de transférer les éléments 
caractéristiques, nous n’appliquons donc pas de transfert au sens de l’article 45 alinéa 3 C.t. Ainsi, 
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l’article 45.2 C.t. s’applique en cas de transfert, donc de concession partielle lorsqu’il y a transfert 
des éléments caractéristiques d’entreprises. 
 
Question 46 
Dans les annexes 58:5 Q12, pourquoi aborde-t-on la question quant à savoir si c’est 
implicitement inclus dans la convention ou pas? Il est dit dans la Collection de droit que les 
droits et obligations découlant naturellement du contrat de travail ou convention collective 
(dont l’interdiction de grève) sont implicitement intégrés dans la convention collective. 
 
Réponse : Malheureusement cette question n’a pas toujours été claire et a fait l’objet de 
nombreuses décisions. Le but de cette question était justement de mettre en lumière la 
problématique de la coexistence du régime d’arbitrage vs celui des tribunaux communs et ainsi 
faire un survol de certaines décisions de principes. 
 
Question 47 
Généralement lorsqu’une disposition est déclarée comme nulle, car contraire à l’ordre public 
(prévois moins que ce qu’il faut), mais qu’il y a une convention collective, est-ce que l’arbitre 
conserve son pouvoir pour entendre la cause quand même (comme c’est le cas pour l’art. 82 
L.n.t.) ou bien est-ce que la plainte sera portée devant le TAT (comme dans le cas de l’art. 124 
L.n.t.)? 
 
Réponse : L’arbitre conserve compétence. Il ne pourra toutefois appliquer la clause nulle. Il devra 
appliquer le droit supplétif (exemple : normes du travail de la L.n.t.). 
 
Question 48 
S’il y a un licenciement collectif pour des raisons économiques, mais qu’il y a une employée en 
congé de maternité, l’article 81.15.1 exige à l’employeur de lui reconnaitre « tous les droits » 
à son retour si son poste n’existe plus (donc les mêmes droits prévus à l’article 84 et s.). Mais 
sur un point de vue juridique, est-ce que l’employeur a des démarches supplémentaires à 
effectuer auprès de ses employés absents? Est-ce qu’il y a des articles qui prévoient un envoi 
d'avis, des délais, etc.? 
 
Réponse : Les salariés absents n’ont pas plus de droits que s’ils étaient au travail. Ainsi, dans le 
cas d’une vraie mise à pied pour motifs économiques (pas un prétexte pour se débarrasser d’un 
employé absent), on va appliquer les mêmes règles au niveau du préavis ou de l’indemnité en 
tenant lieu. Par contre, le salarié dispose quand même de la possibilité de faire un recours pour 
pratique interdite. Cependant, si l’employeur a de réels motifs économiques, il pourra ainsi 
démontrer qu’il avait une cause juste et suffisante. 
 
Question 49 
Est-ce que l’article 122 L.n.t. peut être cumulé avec n’importe quel autre recours de la L.n.t. et 
du Code du travail dès qu’il y a un lien de concomitance entre l’exercice d’un droit et le 
congédiement en vertu de son premier alinéa (qui inclut l’exercice d’un DROIT prévu = toutes 
les lois du travail)? 
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Réponse : Le recours sous l’article 122 L.n.t. peut en effet être cumulé selon les circonstances 
avec les autres recours de la L.n.t. ou le Code du travail (évidemment il faut que les conditions 
soient remplies). Pour le reste de votre affirmation, je ne suis pas certaine du sens. La 
concomitance pour le recours de l’article 122 L.n.t. va s’apprécier entre le droit exercé par le 
salarié en vertu de la L.n.t. et la mesure imposée. 
 
Question 50 
Lorsqu’on est en présence des articles 122 ou 124 L.n.t., est-ce que les pouvoirs du tribunal 
pour la réparation du préjudice se retrouvent à l’article 128 L.n.t. (même s’il est dit dans 
l’article « congédiement sans cause juste et suffisante » cela inclut également l’article 122)? 
 
Réponse : Non, les pouvoirs pour l’article 124 L.n.t. se retrouvent à l’article 128 L.n.t Les pouvoirs 
sous l’article 122 L.n.t. se retrouvent à l’article 15 C.t. 
 
Question 51 
Je comprends que la convention collective ne peut prévoir un préavis moindre que celui prévu 
à l’article 82 L.n.t. et considérant que l’article 2091 et s. C.c.Q. ont été jugés comme non 
implicitement inclus dans la convention, quels sont les recours du cadre supérieur et le salarié 
ne justifiant pas 3 mois de service si ces articles ne sont pas inclus dans la convention collective? 
Est-ce seulement devant les tribunaux communs? 
 
Réponse : L’article 2091 CCQ n’a pas été jugé incorporé à la convention collective – voir l’arrêt 
Isidore Garon ltée c. Tremblay; Filions et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de 
garage du Québec inc. Il faut ainsi appliquer la convention collective. 
Le cadre supérieur pourra exercer son recours pour délai-congé en vertu de l’article 2091 C.c.Q. 
devant les tribunaux civils. 
 
Question 52 
Un employeur qui assignerait un salarié qui, en temps normal travaille temps plein, à un 
horaire de temps partiel en raison que l'employeur en question ne veuille pas adapter les 
horaires aux besoins (absences) de ses employés contreviendrait à quelle disposition 
exactement? Est-ce que ce serait l’article 79.4 L.n.t. qui assure la réintégration du salarié? 
 
Réponse : En fait, un salarié pourra s’absenter du travail pour les motifs énumérés à la L.n.t. Si 
l’absence est effectivement en lien avec une absence autorisée en vertu de la L.n.t., le salarié a 
le droit de revenir dans le poste qu’il occupait avant cette absence avec tous ses droits et 
avantages. Si l’employeur fait défaut de le réintégrer et lui impose par exemple un horaire 
différent ou une baisse de salaire, le salarié aura un recours pour pratique interdite en vertu de 
l’article 122 L.n.t. Par contre, l’employeur n’a pas à adapter un horaire de travail différent à moins 
qu’il y consente ou que cela découle de son obligation d’accommodement en vertu de la Charte 
(en raison d’un handicap). 
 
Question 53 
Si le salarié porte plainte en vertu de l’article 87.1, mais devant le syndicat et non devant la 
Commission, est-ce que le salarié peut poursuivre sa plainte devant l’arbitre malgré 
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l’article 121.2 L.n.t. ou est-ce que celle-ci serait invalide et transférée automatiquement à la 
CNESST? 
 
Réponse : Non, le salarié peut poursuivre avec son syndicat son grief. Cependant, s’il utilise la 
procédure de grief, il ne pourra se prévaloir en même temps du recours de la L.n.t. 
 
Question 54 
Lorsque l’on est en présence de harcèlement psychologique, est-ce que ce sont les 
articles 100.12 C.t. et 123.15 qui régulent les pouvoirs de l'arbitre? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 55 
La jurisprudence énonce que l’article 45 C.t. (convention collective) s’applique à 
l’entrepreneur/employé d’un autre employeur (page 237 de la Collection de droit). En est-il de 
même pour l’employé de l’employeur dont il retient les services à l’extérieur de l’établissement 
touché par cette grève ou lock-out? 
 
Réponse : En effet, a contrario de l’article 109.1 b), un employeur peut faire accomplir du travail 
par les salariés en grève hors établissement (dans aucun établissement de l’employeur). Il faut 
dire qu’en pratique c’est plutôt rare, car les salariés en grève n’offrent généralement pas de 
prestation de travail et ce ne sont pas tous les types d’emploi qui pourraient permettre cela. 
 
Question 56 
Est-ce que le seul moyen pour faire cesser un moyen de pression lors d’une grève est celui 
prévu à l’article 111.17 C.t. (ordonnance du Tribunal)? 
 
Réponse : Si la grève est légale, l’employeur ne peut faire cesser un moyen de pression à moins 
que celui-ci soit illégal (exemple : faire du vandalisme). Il peut par contre limiter dans certaines 
circonstances les droits du syndicat (voir notamment les pages 60.17 et 60.18 sur le piquetage 
ou encore la page 241 de la Collection de droit, volume 9). Ce n’est qu’en cas de grève illégale 
que l’on pourra s’adresse au TAT et demander une ordonnance pour faire cesser la grève ou 
moyen de pression. 
 
Question 57 
Est-ce qu’une association peut obliger de quelque manière que ce soit un salarié à adhérer au 
syndicat? Par exemple, si un salarié refuse d’adhérer au syndicat et se voit congédier pour cette 
raison (en raison d’une clause dans la convention collective), quel recours peut-il entreprendre 
à l’encontre du syndicat? Ce dernier peut-il simplement offrir une indemnité au salarié 
renvoyé? 
Réponse : Si un salarié refuse de signer sa carte de membre, je ne crois pas que ce soit un motif 
sérieux de congédiement. C’est l’employeur qui peut congédier un salarié et non un syndicat. 
 
Question 58 
L’article 45 C.t. énonce que l’aliénation ou concession totale ou partielle d’une entreprise 
n’invalide aucune accréditation accordée ou procédure en vue de l’obtention de 
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l’accréditation. Si un employeur décide de fermer son entreprise en pleine négociation de 
renouvèlement, quel recours le syndicat peut-il entreprendre? Est-ce qu’il peut seulement 
s’adresser au TAT (art. 46 C.t.)? 
 
Réponse : Si un employeur ferme son entreprise, je vous réfère notamment à la saga Wal-Mart 
de Jonquière – un recours sous l’article 59 C.t. (s’il y a déjà une convention on pourrait déposer 
un grief sinon on pourrait s’adresser au TAT) (Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation 
et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada, 2014 CSC 45.). 
 
Question 59 
À l’article 46 C.t., il est mentionné que la demande doit être faite par une partie intéressée. Est-
ce que cela exclut l’employeur en vertu de l’article 32, al. 4? 
 
Réponse : Non, l’employeur est certainement une partie intéressée à l’article 46 C.t. 
 
Question 60 
Pourquoi à l’article 45 C.t. est-il dit que la concession partielle n’invalide pas l’accréditation 
accordée, mais à l’article 45.2 (1) il est dit que l’accréditation est réputée expirée le jour de la 
prise d’effet? 
 
Réponse : À l’article 45 C.t., cela signifie que l’accréditation sera transférée donc qu’elle ne soit 
pas invalidée par l’aliénation ou la concession. À l’article 45.2 (1), ce n’est pas l’accréditation qui 
expire, mais la convention collective. Au paragraphe 2, c’est que les parties pourraient prévoir 
autre chose. Par exemple, si l’employeur a déjà une autre accréditation, il pourrait négocier avec 
le syndicat pour les inclure dans l’unité existante. 
 
Question 61 
Est-ce que les avis des articles 84.0.4 et 82 L.n.t. s’additionnent en vertu de l’article 84.0.4 in 
fine? 
 
Réponse : Non, l’article 84.0.4 va inclure le préavis de l’article 82 L.n.t. (car le préavis de 
l’article 82 est inférieur à celui du licenciement collectif). 
  
Question 62 
À l’article 115 L.n.t., est-ce que la prescription de 1 an c’est pour tous les droits exercés en vertu 
de la L.n.t. ou seulement lorsqu'il y a un recours civil (donc devant les tribunaux)? 
 
Réponse : Pour toute action civile en vertu de la L.n.t. ou son règlement. 
 
 
Question 63 
L’article 52, al. 1 C.t., lorsqu’il y a une nouvelle association accréditée (nouvelle convention), 
énonce qu'il faut un avis écrit de 8 jours précédant la date de la rencontre en vue de négocier 
la convention; mais, est-ce qu’il y a un délai pour donner ce préavis APRÈS qu'il y ait eu 
requête ou c'est simplement le plus tôt possible après l'accréditation? 
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Réponse : Non il n’y a pas de délai, mais il faut être dans la période de l’article 52 – donc dans les 
90 jours de l’accréditation sinon on va utiliser l’avis réputé de l’article 52.2 C.t. 
 
Question 64 
Je comprends que la requête n'est pas possible lorsqu'il y a grève, mais une fois ce droit exercé 
(grève finie), les délais de l'article 22 C.t. « recommencent » à courir? 
 
Réponse : Oui, en pratique, il faut comprendre que généralement une nouvelle convention sera 
conclue lorsque la grève prendra fin (l’objectif de la grève étant de mettre de la pression pour en 
arriver à la conclusion de la convention collective). 
 
Question 65 
À l’article 58.2, les offres patronales, est-ce que c’est lors de la phase de négociation OU après 
le 90 jours (art. 58), une fois la grève déclenchée? 
 
Réponse : C’est durant la phase des négociations. 
 
Question 66 
Article 59, al. 3 C.t. 
Pourquoi prévoir que les conditions de travail continent à s’appliquer jusqu’à la signature d’une 
nouvelle convention si, de toute façon, les conditions ne peuvent être changé lors de la 
grève/lock-out et que celles-ci prennent fin seulement lorsqu’une convention collective est 
adoptée? 
 
Réponse : En fait, les conditions de travail en cas de grève ou lock-out sont changées, elles ne 
tiennent plus durant cette période, c’est pourquoi une convention pourrait prévoir autrement.  
 
Question 67 
Avez-vous un exemple de l’application de l’article 61 C.t.? Est-ce qu’il est relié à l’article 46, 
al. 3 C.t. (plusieurs associations de salariés)? 
 
Réponse : Lorsqu’une association est accréditée, elle remplace donc l’association sortante, elle 
est donc subrogée de plein droit à la convention collective. Ce n’est pas en lien avec l’article 46, 
alinéa 3 C.t., c’est à chaque fois qu’une nouvelle association est accréditée (alors qu’il y avait déjà 
une association en place). 
 
Question 68 
L’article 67 C.t. mentionne que la convention collective lie tous les salariés actuels ou futurs, 
mais que cela ne les oblige pas à devenir membre pour autant? Quelle est la différence entre 
être membre ou salarié compris dans l’unité de négociation si cette convention s’applique 
autant pour les deux? 
 
Réponse : Tous les salariés qui occupent un poste compris dans l’unité d’accréditation sont 
membres de l’unité et ainsi représentés par le syndicat accrédité. Par contre, ses salariés n’ont 
pas l’obligation de signer leur formule d’adhésion au syndicat pour être membres du syndicat en 
tant que tel. 
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Question 69 
Est-ce que l’article 22 C.t. s’applique quand il y a une requête d’accréditation PAR une autre 
association, alors que les délais à l’article 73 C.t. sont ceux pour l’association accréditée qui 
veut faire des démarches par elle-même en vue de devenir membre d’une AUTRE association? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 70 
Pouvez-vous expliquer les différences entre les articles 98 et 102 L.n.t.?  
 
Réponse : Pour les plaintes pécuniaires en lien avec une norme précisée à la L.n.t. (tout le salaire, 
les vacances, les jours fériés, etc., et incluant les poursuites relatives aux disparités de traitement 
sous l’art. 87.1 L.n.t.), la CNESST peut poursuivre au bénéficie du salarié. 
La poursuite sera déposée devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon le montant de 
la poursuite et sera faite selon les articles 98 et suivants. 
En outre, le salarié qui veut poursuivre lui-même son employeur pourra le faire sans passer par 
la CNESST. Il devra alors assumer l’ensemble des frais (timbres judiciaires, avocat, etc.). 
Pour les recours (art. 122, 124 et 123.6 L.n.t.), le plaignant sera le salarié (qui poursuivra son 
employeur) devant le TAT et un avocat de la CNESST représentera gratuitement le salarié. Il en 
sera de même pour les disparités de traitement en lien avec un régime de retraite ou les 
avantages sociaux. – sous l’article 121.1 L.n.t. 
Ici aussi, le salarié pourra décider de ne pas être représenté par un avocat de la CNESST et il devra 
assumer seul l’ensemble des frais engagés. 
Enfin, il y a les plaintes pénales qui sont déposées par la CNESST uniquement (qui a le statut de 
poursuivant), dont les amendes sont déposées au Fond consolidé de la province (ne sont pas 
remises ni au salarié ni à la CNESST). 
Donc les plaintes pécuniaires sont déposées auprès de la CNESST (ou pas) par le salarié en vertu 
de l’article 102 L.n.t. et les articles 98 et 99 L.n.t. permettent à la CNESST de poursuivre 
l’employeur au bénéfice du salarié. 
 
Question 71 
Pourquoi l’article 87.1 L.n.t. fait référence aux disparités de traitement? 
 
Réponse : Le salarié syndiqué qui souhaite déposer une plainte devra le faire par le biais d’un 
grief par son syndicat. Toutefois, dans le cas des disparités de traitement (soit les art. 87.1 ou 
121.1 L.n.t.) il aura le choix. Il pourra soit déposer un grief par son syndicat OU déposer une 
plainte auprès de la CNESST. S’il choisit de contester la disparité de traitement par l’entremise de 
la CNESST, un avocat de la CNESST le représentera gratuitement. C’est une exception à la règle 
qui prévoit que les plaintes et recours doivent être déposés par le syndicat. 
 
Question 72 
Est-il possible pour un employeur d'utiliser les services de salariés (ou de non-salariés) à 
l'extérieur de l'établissement touché par la grève/lock-out au sens de l'article 109.1 g) et e) C.t.? 
 
Réponse :  



 

 103 

Article 109.1 g) C.t. : À l’intérieur d’un même établissement, un employeur ne pourrait demander 
à un employé de bureau (non syndiqué) de travailler dans l’usine (syndiquée). 
Article 109.1 e) C.t. : Un employeur ne pourrait demander à un employé de l’établissement de 
Gatineau (syndicat « X ») de venir travailler dans son établissement de Montréal (syndicat « Y »). 
 
Question 73 
Est-il possible pour un employeur d'utiliser les services de salariés (ou de non-salariés) à 
l'intérieur de l'établissement touché par la grève/lock-out au sens de l'article 109.1 C.t.? Avez-
vous un exemple? 
 
Réponse : Article 109.3 C.t. Pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens : par 
exemple, une entreprise de traitement de poissons qui reçoit un chargement le matin où la grève 
est déclenchée. 
 
Question 74 
Comment s'applique l'article 109.1 b) relativement aux services des employés d'un sous-
traitant pour combler les fonctions des salariés en grève/lock-out dans un autre établissement? 
Avez-vous un exemple? 
 
Réponse : Un employeur ne pourra faire travailler les salariés d’un sous-entrepreneur dans 
l’usine en grève. Toutefois, il pourra donner du travail en sous-traitance à condition de ne pas 
utiliser la machinerie, les biens, les employés, etc. de l’entreprise en grève (exemple : grève au 
Journal de Montréal : des journalistes pigistes travaillaient en télétravail donc avec leur propre 
ordinateur et à l’extérieur des locaux du Journal de Montréal). 
 
Question 75 
Quel alinéa de l’article 109.1 autorise l'employeur à utiliser les services de cadres de 
l'établissement en grève ou d'un autre établissement auquel appartiennent les salariés de 
l'unité de négociation en grève? Avez-vous un exemple? 
 
Réponse : 3 conditions cumulatives pour pouvoir travailler pendant la grève : 
- cadre 
- du même établissement OU de la même unité visée par la grève 
- embauché avant le début des négociations  
 
Exemple : Dossier Billet, le cas de Patrice Moreau – Jour 58 question 10. 
Question 76 
Je sais qu’une violation de l’article 58.1 C.t. concernant l’avis au ministre pour la grève n’est 
qu’une formalité n’invalidant pas la grève. Cependant, la violation de cette formalité peut-elle 
entraîner une poursuite pénale de l’article 148 C.t. par analogie à l’article 20.2 C.t.? 
 
Réponse : L’employeur pourrait faire une demande d’ordonnance ou une poursuite en 
dommages (à démontrer…) ou encore des poursuites pénales en Cour du Québec. 
 
Question 77 
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J'aimerais avoir des clarifications sur l'instance compétente pour l'application des articles 107 
et 109.1 du Code du travail. 
 
Réponse : Le TAT entendra les requêtes y étant reliées. 
 
Question 78 
Concernant l'article 107 C.t., comme cet article présuppose l’existence d'une convention 
collective, est-il considéré comme faisant partie du contenu implicite des conventions 
collectives donnant ainsi compétence à l'arbitre de grief pour trancher toute question de grève 
illégale pendant la durée de la convention? 
 
Réponse : Le TAT entendra les requêtes y étant reliées. 
 
Question 79 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 10) 
Article 109.1 
Le corrigé mentionne une demande au TAT pour faire cesser les agissements illégaux de 
l'employeur. Est-ce que l’on peut inférer que c'est le TAT qui aura compétence pour les 
questions qui surviennent à l’occasion de la renégociation d'une convention collective, car 
cette période ne fait pas partie du contenu implicite des conventions collectives? 
 
Réponse : Le TAT aura compétence pour toutes les questions relevant de l’application du Code 
et non de la convention comme telle. 
 
Question 80 
Je me demande si un employeur manque à son obligation de poursuivre les négociations avec 
diligence, est-ce qu’il s’expose à un recours pénal sous l’article 144 C.t.? 
 
Réponse : Celui qui ne négocie pas de bonne foi pourrait se voir imposer une ordonnance par le 
TAT et ultimement, une plainte pénale qui pourrait être déposée par la DPCP (art. 141 C.t.). 
 
Question 81 
L’article 141 C.t. ne mentionne pas le mot « diligence » mais plutôt « bonne foi », alors est-ce 
que le manquement de bonne foi sous l’article 141 C.t. est l’équivalent au manquement de 
diligence sous l’article 144 C.t.? 
 
Réponse : Je vois mal comment il serait possible de dissocier ces 2 concepts et comment je 
pourrais manquer à mon obligation de diligence tout en négociant de bonne foi et inversement.  
Ce sont 2 concepts liés et je ne connais aucune jurisprudence qui distingue clairement ces 2 
éléments. 
 
Question 82 
Aux fins de l’article 22 b.1 ou b.2, l’accréditation ne peut être demandée si un différend fait 
l’objet d’une grève/lock-out. Ainsi, s’il y a effectivement eu une grève de courte durée qui a 
pris fin, cela empêche-t-il le dépôt d’une requête en accréditation pour une autre association 
suite à la fin de la grève, eu égard à cet article seulement? 
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Réponse : Ces articles traitent plutôt de la situation où une accréditation a été octroyée (art. 22 
b.1) ou encore que le TAT a rendu une décision quant à l’unité de négociation (art. 22 b.2), mais 
que par la suite 12 mois se sont écoulés SANS que rien d’autre ne se passe (pas de signature de 
convention collective, ni un différend soumis à l’arbitrage de différent, ni une grève ni un lock-
out). 
 
Question 83 
L’article 28 d.1 prévoit ceci : « aucun avis de négociation ne peut être donné par l’association 
accréditée avant la décision du Tribunal sur la description de l’unité de négociation ». Pour 
l’application de l’article 52.2 al. 2, l’avis de négociation sera-t-il présumé reçu 90 jours après la 
décision du TAT sur l’unité de négociation appropriée si les parties n’en ont pas envoyé? 
 
Réponse : L’unité de négociation doit avoir fait l’objet d’une décision par le TAT sinon comment 
les parties sauront quels sujets traiter pendant la négociation et qui est concerné par la 
convention collective à venir? 
Donc, si le Code prévoit qu’il n’y a pas d’avis de négociation (comme en l’espèce pour cette 
situation précise), l’article 52.2 C.t. ne s’appliquera pas.   
Sinon, ça mènerait à une situation impossible : la décision sur l’unité de négociation ne serait pas 
rendue et le syndicat déclencherait une grève sans connaitre l’unité de négociation qui est 
impliquée. 
 
Question 84 
Je sais que vous avez répondu aux questions sur l'article 62 L.n.t., mais il s'agissait d'exemples 
où le salarié travaillait à temps plein.  
Dans le cas d'un salarié à temps partiel: 
Prenons par exemple un salarié non syndiqué qui travaille 3 jours semaine, (8 heures par jour 
à 15 $/h, du mercredi au vendredi inclusivement). Cette année, il travaillera le vendredi, 25 
décembre 2020. 
Il sera payé pour le 25 décembre 2020, 192 $ et donc, il ne bénéficie pas du temps double tel 
que les salariés à temps plein. 
 
Voici mon raisonnement : 
8 X 15 $ = 120 $ = salaire quotidien 
120 $ X 3 = 360 $ = salaire hebdomadaire 
 
Puisqu'il travaille le 25 décembre, nous devons appliquer l'article 63 L.n.t., qui nous réfère au 
calcul de l'article 62 L.n.t. : 
360 $ X 4 semaines = 1 440 $ 
1/20 de 1 440 $ = 72 $ de prime et de là, nous ajoutons son salaire régulier puisqu'il a travaillé 
le 25 décembre 2020 (8 X 15 $ = 120 $). Donc, son salaire pour le 25 décembre 2020 sera de 
192 $.  
 
Tandis qu'un salarié à temps plein qui travaille au même taux horaire se verrait payé 240 $. 
 
8 X 15 $ = 120 $ = salaire quotidien 
120 $ X 5 = 600 $ = salaire hebdomadaire 
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Puisqu'il travaille le 25 décembre, nous devons appliquer l'article 63 L.n.t., qui nous réfère au 
calcul de l'article 62 L.n.t. : 
 
600 $ X 4 semaines = 2 400 $ 
1/20 de 2 400 $ = 120 $ de prime et de là, nous ajoutons son salaire régulier puisqu'il a travaillé 
le 25 décembre 2020 (8 X 15 $ = 120 $). Donc, son salaire pour le 25 décembre 2020 sera de 
240 $. 
 
Donc, il serait plus avantageux pour un employé à temps partiel qui travaille un jour chômé et 
payé de prendre un congé compensatoire d'une journée au lieu de se faire verser l'indemnité 
de l'article 62 L.n.t. 
 
Ai-je bien compris ou est-ce que j’ai commis une erreur dans mon raisonnement? L'idée du 
temps double qu’est le 1/20 ne s'applique qu'aux salariés à temps plein. Les salariés à temps 
partiel devraient se prévaloir d'un congé compensatoire d'une journée au lieu de se faire verser 
l'indemnité de l’article 62 L.n.t.  
 
Réponse : D’une part, la notion de temps double n’existe pas en matière de L.n.t. D’autre part, le 
fait que le salarié reçoive l’indemnité calculée selon l’article 62 L.n.t. ou qu’un congé 
compensatoire lui soit versé relève de la décision de l’employeur. Il peut choisir l’un ou l’autre. 
Par ailleurs, le salarié à temps partiel à qui l’employeur donne une journée compensatoire lui 
versera pour cette journée l’indemnité calculée selon l’article 62 L.n.t. (dans votre exemple 72 $ 
pour le salarié à temps partiel). 
Il est vrai que pour le salarié à temps plein, l’indemnité de l’article 62 L.n.t. et le versement d’une 
journée complète de travail reviennent au même, mais c’est parce qu’il a travaillé les 20 jours au 
cours des 4 semaines précédentes. 
 
Question 85 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 5) 
Est-ce que l’injonction interlocutoire et permanente a une durée maximale de 12 mois à partir 
de la date où elle est ordonnée? 
La réponse à la question 5 de l'annexe 3 du jour 56 explique que, selon la jurisprudence, le délai 
« ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où les appelants [les ex-salariés] 
respectent leurs obligations au sens de l’article 2088 C.c.Q. » (par. 16). Donc, par exemple, si 
des ex-employés agissent déloyalement pour une période de 6 mois après qu'ils sont partis, 
est-ce que l'ex-employeur pourrait obtenir une injonction interlocutoire qui débutera après ces 
6 mois écoulés et qui aurait une durée de 12 mois? 
Réponse : Dans la décision qui y est discutée : Armanious de la Cour d’appel, nous comprenons 
qu’une injonction interlocutoire était précédemment intervenue pour obliger à toute une équipe 
donnée de respecter l’article 2088 C.c.Q. et ce, pour une période de 12 mois. 
Comme certains employés n’ont pas respecté cette injonction, la Cour d’appel a fait en sorte que 
lesdits 12 mois ne commençaient à courir qu’à compter du moment où les salariés respectaient 
leurs obligations (même si cela faisait plus de 27 mois qu’ils avaient quitté l’entreprise). 
 
Question 86 
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Mise à pied et licenciement, est-ce le même concept? J'ai remarqué que le terme 
« licenciement » est employé dans la L.n.t. pour le licenciement collectif. Est-ce qu'on pourrait 
dire que c'est une mise à pied d'au moins 10 employés dans une période de 2 mois consécutifs? 
 
Réponse : Un licenciement est permanent. Il y a bris du lien d’emploi, alors que la mise à pied 
pourrait être temporaire puisqu’on prévoit possiblement rappeler le salarié : la mise à pied ne 
met pas fin au lien d’emploi sauf si le salarié n’est pas rappelé après 6 mois (et l’employeur devra 
alors verser l’indemnité de fin d’emploi de l’article 82 L.n.t.). 
 
Question 87 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 9) 
Qui a compétence pour entendre un dossier de licenciement? Dans la réponse de la question 9 
de l'annexe 4 du jour 56, on indique ce qui suit: « Il serait approprié de faire la distinction entre 
un congédiement et un licenciement. Le congédiement est la rupture du lien d’emploi en raison 
de la conduite du salarié alors que généralement le licenciement résulte de circonstances liées 
à l’entreprise (difficultés financières ou réorganisation). Le TAT doit généralement analyser 
l’ensemble de la preuve pour déterminer si les motifs économiques sont réels. Car si tel est le 
cas, le TAT n’a pas compétence pour statuer sur un véritable licenciement. » Donc, qui aurait 
la compétence et en vertu de quel article? 
 
Réponse : Un employeur annonce à un salarié qu’il est licencié pour des motifs économiques.  
L’employeur invoque des problèmes financiers, qu’il doit couper des postes. Le salarié doute 
fortement que ce soit le cas puisque selon les informations qu’il détient, de nouveaux contrats 
ont été signés (ou de nouveaux employés ont été embauchés, etc.) Le salarié décide donc de 
contester sa fin d’emploi et puisqu’il a plus de 2 ans de service continu, il dépose une plainte sous 
l’article 124 L.n.t. qui sera ultimement entendue par le TAT. Ce tribunal est compétent pour 
entendre les parties et s’assurer qu’il s’agit bien d’un licenciement et non d’un congédiement 
déguisé, soit que l’employeur a profité de la situation pour « se débarrasser » d’un indésirable 
par exemple.   
Dans sa décision, si le TAT en arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un congédiement déguisé, il 
pourra notamment ordonner la réintégration du salarié. 
Si le TAT en arrive à la conclusion qu’il s’agit bien d’un licenciement, il déclinera compétence et 
rejettera la plainte du salarié. 
 
Question 88 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 6) 
Est-ce que les contrats saisonniers sont des contrats à durée déterminée qui sont tacitement 
reconduits à des contrats à durée indéterminée? Pour la réponse à la question 6 de l'annexe 4 
du jour 56, j'ai répondu que Roméo avait accumulé 2 ans de service continu, car ses contrats se 
succédaient chaque année, sans interruption dans les circonstances qui permettrait de 
conclure au non-renouvellement du contrat. Donc, ma justification ne reposait sur aucune 
jurisprudence (on n’en avait pas à lire), mais plutôt sur la définition même de « service 
continu » à l'article 1 (12) L.n.t. Est-ce que mon raisonnement est valide, faisant abstraction de 
la jurisprudence? 
 
Réponse : Il n’est pas tout à fait juste de dire que le contrat saisonnier est un contrat à durée 
déterminée. La durée du contrat n’est pas déterminée. La prestation de travail l’est. Le salarié 
travaille chaque année pour une certaine période (par exemple de septembre à avril à chaque 
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année). Toutefois, le lien d’emploi n’est pas rompu lorsqu’il cesse le travail en avril et tant 
l’employeur que l’employé s’attendent à la reprise du travail en septembre. Aussi, pour le calcul 
du service continu, on considérera toute la période pendant laquelle le salarié et l’employeur ont 
été en lien d’emploi. Par exemple, un salarié qui commence le 1er septembre 2017 et travaille de 
septembre à avril de chaque année. Lorsqu’il sera congédié le 1er mai 2020, on calculera son 
service continu du 1er septembre 2017 au 1er mai 2020. 
 
Question 89 
Est-ce que le scrutin selon l'article 28 (b) C.t. est déclenché si l'agent de relations du travail 
constate qu'il y a entre 35 % et 50 % des salariés visés sont membres de l'association? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 90 
Si l'association comporte 5 membres et que l'unité de négociation visée est composée de 
40 employés, est-ce que cela veut dire que l'association ne pourrait pas se faire accréditer, car 
il y a uniquement 12.5 % des salariés qui sont membres? 
 
Réponse : L’agent de relation de travail ne pourra accréditer le syndicat ni procéder au vote. Il 
fera rapport au TAT. 
 
Question 91 
Est-ce que le délai minimal que l'on peut prévoir dans une convention collective pour le dépôt 
d'un grief est de 15 jours (art. 100.0.1 C.t.)? 
 
Réponse : Oui, minimum de 15 jours (art. 100.0.1 C.t.) et maximum de 6 mois (art. 71 C.t.).  
 
Question 92 
Comment est-ce que l’on calcule l'indemnité prévue à l'article 55, al. 2 L.n.t. si un employeur 
autorise un congé payé? 
Si une personne fait 10 heures de temps supplémentaire par exemple, cela signifie que si un 
employeur y consent, elle aura droit à 15 heures de congé payé. Pourriez-vous calculer le 
paiement de ces 15 heures en fonction de leur taux horaire? 
 
Réponse : Cet alinéa traite de la banque d’heures. Le principe est qu’à la demande du salarié, 
l’employeur peut verser dans une banque d’heures les heures supplémentaires travaillées en sus 
des 40 heures de la semaine normale de travail.   
Exemple : 
Le salarié a travaillé 50 heures la semaine dernière. S’il a convenu avec l’employeur que ses 
heures supplémentaires soient mises en banque, l’employeur devra donc : 
1. lui verser son salaire pour 40 heures à taux simple 
2. mettre en banque 10 heures de temps supplémentaire, donc à taux majoré de 50 % : 15 

heures seront donc mises en banque. 
Lorsque le salarié utilisera 8 heures de cette banque pour une journée convenue à l’avance avec 
son employeur, cette journée de 8 heures à taux simple sera payée au salarié à partir de sa 
banque d’heures et il lui restera 7 heures en banque. 
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Question 93 
En vertu de l’article 71 de la Charte québécoise, est-ce que la Commission peut faire enquête 
sur les cas de discrimination au sens des articles 10 à 19 de la Charte québécoise? À la lecture 
de l’article, on dit « à l’exception de ». 
 
Réponse : C’est effectivement ce qui est écrit à cet article. Les plaintes déposées en vertu de la 
Loi sur l’équité pour les entreprises de 10 personnes et plus devront être traitées par la CNESST, 
section de l’équité salariale. 
 
Question 94 (Cours préparatoires – Corrigé – Exercice 2) 
On mentionne dans le corrigé des exercices préparatoires à l’exercice 2 Question 2 que : « La 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut donc faire enquête 
lorsqu’un cas rapporté dans une plainte paraît constituer un cas de discrimination au sens des 
articles 10 à 19 de la Charte ». 
Si on invoque les articles 41.1 et 87.1, en vertu de quel article fait-on un recours et quel est le 
délai? Est-ce l’article 122? 
 
Réponse : Je présume que vous référez la L.n.t.? L’article 41.1 L.n.t. prévoit que le salaire de 2 
employés d’une qui effectuent les mêmes tâches dans un même établissement ne peut être 
différent UNIQUEMENT en raison de leur statut d’emploi, par exemple le fait de travailler à temps 
partiel ou à temps plein (comme l’exemple que vous retrouvez dans Jour 56, annexe 4). 
Pour une plainte en vertu de cet article, le salarié visé pourra déposer une plainte pécuniaire et 
une requête invoquant l’article 98 L.n.t. sera déposée par la CNESST. 
Pour l’article 87.1 L.n.t., il s’agit d’une plainte en raison d’une disparité de traitement. Des salariés 
d’un même établissement et exécutant les mêmes tâches ne peuvent se voir appliqués des 
normes différentes UNIQUEMENT en raison de la date d’embauche. C’est alors différent de 
l’article 41.1 L.n.t. Cette plainte sera également une plainte pécuniaire déposée en vertu des 
articles 98 et 99 L.n.t. selon la disparité. 
 
Question 95 
Article 79.16 al. 2 L.n.t. : l’article 79.7 L.n.t. s’applique à l’article 79.1 L.n.t., donc est-ce que cela 
veut dire que si on prend un congé en vertu de l’article 79.1, on a le droit d’être payé les 2 
premiers jours pris annuellement? 
Réponse : Si un salarié s’absente pour maladie (don d’organe, etc.) il sera rémunéré pour les 2 
premières journées d’absence à la condition de justifier 3 mois de service continu. 
 
Question 96 
Si les articles 79.8 à 79.12 s’appliquent, les 2 premiers jours annuellement ne seront jamais 
payés dans aucune circonstance? 
Comment est-ce que l’on fait pour distinguer si on applique l’article 79.7, al. 5 L.n.t. aux 
articles 79.8 à 79.12 L.n.t.? 
 
Réponse : Pour que les 2 jours soient rémunérés par l’employeur, la L.n.t. doit le spécifier, comme 
pour les articles 79.1, 79.7 et 79.16 L.n.t. et l’ensemble des conditions doivent être rencontrés. 
Autrement, l’employeur n’est pas obligé de rémunérer les journées d’absence. Bien entendu, un 
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employeur qui offre à ses salariés de les rémunérer en tout ou en partie (ou de prévoir une 
banque de journées de maladie pour l’année) pourra le faire. 
 
Question 97 
Est-ce qu’une salariée peut cumuler un congé de maternité et un congé parental? 
 
Réponse : La salariée prendra ses 18 semaines de congé maternité et pourra ensuite prendre le 
congé parental. Le congé maternité ne pourra être pris que par la mère alors que le congé 
parental pourra être partagé entre le père et la mère (ou entre les 2 parents). 
 
Question 98 
Je comprends que lorsqu’un délai ouvre une « fenêtre d’opportunité », il ne faut pas appliquer 
la règle de l’article 151.3 C.t. Par conséquent, en ce qui concerne l’article 22 d) C.t., si le 60e jour 
précédant l’expiration d’une convention collective (donc le dernier jour de la « fenêtre 
d’opportunité ») tombe un jour férié, est-ce qu’il faut prolonger le délai au jour ouvrable 
suivant? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 99 
Pourriez-vous expliquer comment articuler les délais de prescription prévus aux articles 71 et 
100.0.1 C.t. ? 
 
Réponse : L’article 100.0.1 C.t. prévoit un délai minimal de 15 jours pour déposer un grief (si une 
convention prévoyait par exemple un délai de 5 jours pour déposer un grief, celui-ci serait 
néanmoins recevable si déposer dans les 15 jours) alors que l’article 71 C.t. précise que les droits 
et recours qui naissent de la convention collective se prescrivent par 6 mois. La plupart des 
conventions collectives prévoient des modalités particulières d’accès à la procédure 
d’arbitrage. Je vous invite à consulter les pages 268 à 271 de la Collection de droit, volume 9. 
 
Question 100 
Est-ce qu’il y a un délai particulier pour exercer le recours prévu à l’article 46 C.t.? 
 
Réponse : L’article 46 C.t. prévoit que la requête doit être déposée au plus tard le trentième jour 
suivant la prise d’effet d’une concession partielle. 
 
Question 101 (complément de réponse) 
Concernant la question 20 déposée le 28 avril 2020 
La salariée est à l’emploi depuis 9 mois (elle a donc droit à 9 jours de congé annuel). Pendant 
la période de référence, elle a travaillé 12 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 
500 $. Elle a été en congé de maternité pendant 18 semaines et en congé parental pendant 
5 semaines. 
 
Réponse : Pour 40 semaines de travail, elle aurait droit à 9 jours de vacances. Selon le salaire 
hebdomadaire moyen : 500 $ divisé par 5 multiplié par 9 = 900 $ 
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5 semaines de congé parental : cette période ne peut être considérée pour le calcul de vacances 
puisque pour l’article 74 L.n.t., seules les absences maladie, congé maternité ou paternité sont 
incluses. 
Donc aux fins de ce calcul : 
12 semaines de travail + 18 semaines de maternité = 30 semaines. 
900 $ X 30 (semaines travaillées plus semaines en congé maternité) divisé par 40 semaines.  
L’indemnité de congé annuel serait donc de 675 $. 
 
Je comprends le cheminement effectué, toutefois je n'arrive pas à comprendre d'où les 40 
semaines sont tirées? 
Selon ma compréhension, 9 mois = 36 semaines, alors l'exemple suivant aurait dû s'établir sur 
36 semaines et non 40.  
 
Réponse : Puisque les prémisses du problème ne donnaient pas de dates précises, et qu’un mois 
comporte 4.3333 semaines, nous avons fait une approximation du nombre de semaines.  Si celui-
ci change, il s’agit simplement de refaire le calcul selon les données exactes. 
 
Question 102 (Collection de droit – Page 120) 
Compétence exclusive du TAT 
Selon l’article 1 L.i.T.a.t., ce tribunal a compétence exclusive pour entendre les recours relevant 
du Code du travail. À la page 120 de la Collection de droit en droit du travail, la section « Les 
autres lois » me laisse aussi croire que le TAT a cette même compétence exclusive lorsqu’il 
s’agit des dispositions des lois de l’Annexe I L.i.T.a.t.  
 
Réponse : Je vous invite à lire les articles 1 à 10 L.i.T.a.t. qui expliquent clairement la juridiction 
du TAT. 
 
Question 103 (Collection de droit – Page 98) 
À la page 98 de la Collection de droit, on évoque la possibilité de la coexistence de recours civils 
pour des recours dont le TAT aurait compétence exclusive. Comment est-il possible que 
plusieurs recours puissent coexister si le TAT a compétence exclusive, unique et finale? 
 
Réponse : Un salarié pourrait déposer une plainte au TAT en vertu de la L.n.t. (art.  123.6 L.n.t.) 
et parallèlement, une plainte de nature criminelle (si, par exemple la salariée a été violée par son 
harceleur), de même qu’une plainte à l’égard de son harceleur au civil pour dommages et 
intérêts, etc. Tous ces recours peuvent coexister puisqu’ils sont déposés devant des forums 
différents selon des lois distinctes. Toutefois, les tribunaux tiendront compte de cette situation 
pour éviter de verser une double indemnité. 
  
Question 104 
L’article 124 L.n.t. n’est pas mentionné à l’Annexe I L.i.T.a.t. En vertu de quoi est-ce que ce 
tribunal a compétence pour traiter les plaintes qui découlent de l’application de cet article? 
 
Réponse : L’article 5 L.i.T.a.t. qui réfère à l’annexe 1 : voir 16 : qui réfère à la L.n.t. Voir aussi 
l’article 126 L.n.t. 
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Question 105 
Pouvez-vous préciser quels employés-cadres l’employeur peut utiliser pour remplacer le travail 
des salariés en grève selon l’article 109.1 f) C.t.? 
 
Réponse : 3 conditions cumulatives pour pouvoir travailler pendant la grève : 

- cadre 
- du même établissement OU de la même unité visée par la grève 
- embauché avant le début des négociations  

 
Question 106 
Pourriez-vous me dire à quelles dates exactes réfèrent les paragraphes 151.1 i) et j) C.t.? 
 
Réponse : L’article 151.1 i) réfère à l’anniversaire de la Reine (actuellement); Si la Reine Elizabeth 
décède et qu’elle est remplacée par son fils, la date de ce jour férié pourrait alors être modifiée. 
Quant à l’article 151 j), si le gouvernement de Justin Trudeau décidait d’ajouter un jour férié pour 
célébrer la fin de la Covid-19, par exemple, il pourrait alors être ajouté à la liste des jours fériés 
en vertu de cet article. 
 
Question 107 
Quelle est la conséquence de ne pas respecter les périodes pour faire une requête en 
accréditation prévues à l’article 22 C.t.?  
 
Réponse : Les périodes pour le maraudage sont des périodes fixes, déterminées et fermées. 
Aussi, une autre association ne pourrait déposer une requête en accréditation à l’extérieur de 
cette période de maraudage et s’il le fait, la requête sera rejetée par le TAT. 
 
Question 108 (Cours préparatoires – Rapports collectifs – Question 2) 
Est-ce qu'il aurait été erroné de répondre que pour faire une plainte, Jean-Marc devait avoir 
été victime de discrimination en vertu de l’article 123.6, al. 2 L.n.t., ce qui n'était pas le cas ici 
en vertu de l'article 10 Charte des droits et libertés de la personne et de l'article 15 Charte 
canadienne des droits et libertés?  
Est-ce que l'article 123.6 L.n.t. aurait pu justifier la discrimination? 
Réponse : Pour déposer une plainte en vertu de l’article 123.6 L.n.t. pour harcèlement 
psychologique, la situation vécue par le salarié devra rencontrer l’ensemble des éléments 
constituant la définition du harcèlement tel que spécifié à l’article 81.18 L.n.t. Il est donc possible 
qu’une situation de discrimination au sens de la Charte soit à l’origine de harcèlement 
psychologique, mais le salarié devra également faire la preuve de tous les éléments de la 
définition de l’article 81.18 L.n.t. 
 
Question 109 
À la suite à la lecture de l’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? 
Exemple: le salarié travaille 20 semaines à 500 $/sem., 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.? 
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Est-ce que l’employeur pourra congédier l’employé après ces 26 semaines en arrêt ou est-ce 
qu’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. qui 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 110 
En référence au second concept mentionné à la question précédente, l’article 74, al. 2 L.n.t. fait 
référence au cas de l’article 79,1 et 79.1 donne droit à au plus 26 semaines donc logiquement, 
la période excédant les 26 semaines ne devrait-elle pas être considérée dans le calcul de 
l’indemnité?  
 
Réponse : La période de 26 semaines réfère à une période pendant laquelle l’emploi du salarié 
est protégé en vertu de la L.n.t. Un employeur ne peut pas, pendant cette période, congédier un 
salarié en raison de son absence pour maladie. 
Quant au calcul de l’indemnité, c’est une tout autre question. Le salarié pourra avoir été absent 
pour maladie 30 semaines dans l’année de référence et avoir travaillé 22 semaines et on 
appliquerait alors le calcul selon l’article 74 pour l’indemnité de vacances devant lui être versée. 
 
Question 111 
Est-ce que l'article 102 C.t. rend obligatoire le recours à l'arbitrage pour régler les différends 
qui ne sont pas couverts par la convention collective ou est-ce qu’il le rend facultatif pour les 
parties? 
 
Réponse : Nous vous referons aux commentaires de la journée 58, question 12 qui discute de la 
compétence de l’arbitre et du TAT. 


