
 1 

 

 
JOUR 55 à 58 - DROIT DU TRAVAIL 
 

Questions déposées le : 9 avril 2020 
 
Question 1 
L’article 123.8, al. 2 L.n.t. : « Les articles 103 à 110 et 123.3 s’appliquent à cette enquête, 
compte tenu des adaptations nécessaires ». 
Est-ce qu’il y a un article équivalent pour les recours aux articles 121.1, 122 et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : En fait, la Commission n’a pas à faire enquête pour un recours sous les articles 122 
ou 124 L.n.t. – ce sera le TAT avec les pouvoirs qui sont prévus à la L.n.t. (ou C.t. ou L.i.t.a.t.). 
Pour le recours contre la disparité de traitement, voir l’article 121.3, al. 2 L.n.t. 
 
Question 2 
Un recours en résiliation du contrat de travail (art. 2091 et 2094) peut-il être porté devant les 
tribunaux de droit commun ou devant le TAT?  
 
Réponse : S’il s’agit d’un recours qui vise uniquement à obtenir un délai congé, celui-ci sera 
porté devant les tribunaux civils (cela inclus un désaccord sur le motif sérieux 
puisqu’ultimement la personne veut obtenir une indemnité). Si par contre, la personne se 
qualifie pour les critères de l’article 124 L.n.t., elle peut utiliser ce recours pour à la fois 
demander un délai congé si elle démontre qu’elle a été congédiée sans cause juste et 
suffisante. 
 
Question 3 (Collection de droit – Volume 9 – Page 45) 
En référence à la page 45, Volume 9 de la Collection, on y mentionne que l'employeur qui 
tient des propos calomnieux ou diffamatoires sur un employé actuel ou passé s'expose à des 
actions. 
Pour clarifier ma compréhension : l'obligation s'étend donc potentiellement au-delà du lien 
d'emploi (salariés passés)? 
Exemple de situation : Je suis employeur. Monsieur « X » a travaillé pour moi dans le passé. 
« X » était incompétent et colérique. Je suis contacté par « Y » qui dit être un employeur 
ayant reçu le CV de « X » pour un poste similaire à celui que « X » occupait au sein de mon 
entreprise. 
Que puis-je dire à « Y »? 
Est-ce que « X » pourrait me poursuivre en soutenant que j'ai tenu des propos calomnieux?  
Est-ce que cette obligation de ne pas tenir de propos calomnieux s'éteint éventuellement ou 
bien est-elle perpétuelle? 
 
Réponse : En fait, il s’agit du principe de la diffamation et du principe de confidentialité du 
dossier d’employé. Si l’employeur tient des propos diffamatoires, il s’expose. Si l’employeur 
divulgue des informations sur le dossier d’un ex-employé, sans son autorisation expresse, il 
s’expose également à un recours en dommages. 
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Question 4 
Si un employeur REFUSE le congé de paternité de son employé, quel sera le recours de cet 
employé? A-t-il Est-ce un recours « proactif » avant de se faire congédier? Ou doit-il attendre 
de se faire congédier et utiliser le recours de l'article 122 (1) L.n.t.?  
 
Réponse : Il pourrait aussi déposer une plainte en vertu de l’article 102 L.n.t. à la CNESST. 
 
Question 5 
Quelle est la différence entre une Association et un syndicat? Pouvons-nous utiliser ces mots 
de façon interchangeable?  
 
Réponse : Une association de salariés est un groupement de salariés constitués en syndicat. 
Donc, oui généralement on peut utiliser ces deux termes de façon interchangeable. 
Évidemment, il faut toutefois être prudent et toujours se rapporter aux définitions dans une loi. 
 
Question 6 (Jour 56 – Dossier Resto-2001 inc. – Question 5) 
Dans l'avant dernier paragraphe (in fine) on dit « le délai ne commence à courir qu'à compter 
du moment où les appelants respectent leurs obligations au sens de l'article 2088 C.c.Q. ». 
Cela ne devrait-il pas être s'ils ne respectent PAS leurs obligations ? 
 
Réponse : En fait, dans l’éventualité où le salarié ne respecte pas son obligation et qu’ensuite, il 
vient prétendre, par exemple après un recours ou un jugement rendu, que de toute façon à 
cette date le délai est expiré. Ce que la cour dit c’est que le délai peut compter uniquement à 
partir du moment où l’obligation est respectée. Donc, dans un tel cas, on ne peut tenir compte 
de la période pendant laquelle le salarié ne respecte pas son obligation. 
 
Question 7 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 9) 
Ceci n'est pas un cas de l'article 123 L.n.t. interdite puisque le fait de congédier des salariés 
pour cause d'une importante baisse de clientèle est légitime non? 
 
Réponse : Il ne faut pas confondre le moyen de défense de l’employeur, car il va en effet 
prétendre qu’il avait une cause juste et suffisante, soit la baisse de clientèle, versus le droit du 
salarié d’exercer ce recours, car cette mesure est survenue après que ce dernier ait exercé un 
droit en vertu de la L.n.t., soit de réclamer son indemnité de vacances. 
 
Question 8 (Jour 56 – Exercice 2 – Questions 7 et 8) 
Dans la réponse 7 on dit que c'est un emploi saisonnier à durée déterminée et à la réponse 8 
on dit que c'est un contrat à durée déterminée. Est-ce qu’il y a une distinction à faire entre les 
deux? 
 
Réponse : En fait dans la question 8, il s’agit de savoir si la lettre remise par l’employeur permet 
de conclure à un contrat à durée déterminée. La réponse dit que ce n’est pas ce document en 
soi qui va être décisif, c’est l’ensemble des faits. La réponse ne dit pas que le contrat est à durée 
déterminée.  
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Question 9 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 11) 
Pouvons-nous conclure que ce n'est pas un cas d'une concession partielle? Pouvons-nous dire 
que la convention collective n'est pas invalidée? Pourquoi est-ce que nous n’appliquons pas 
l'article 45, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : En effet, nous pouvons conclure que puisqu’il n’y a pas transfert des éléments 
caractéristiques, que nous ne sommes pas en présence d’une concession partielle qui donne 
ouverture à l’article 45.2 C.t. La réponse donne une explication complète des articles 45 et 
suivants. Mais ce qu’il faut retenir c’est que si nous sommes en présence d’une concession 
partielle qui n’a pas pour effet de transférer les éléments caractéristiques d’une entreprise, cela 
n’impliquera pas l’application des articles 45, alinéa 2 et 45.2 C.t. 
 
Question 10 (Jour 58 – Exercice 1 – Question 8) 
Est-ce que la date la plus hâtive pourrait être une autre date dans un autre problème? 
 
Réponse : Elle ne pourra jamais être plus hâtive que le délai minimal prévu au C.t., soit 90 jours 
précédents l’expiration de la convention collective ou la sentence. 
 
Question 11 (Jour 58 – Exercice 1 – Question 9) 
Les poursuites pénales dont on fait référence sont celles en vertu de l'article 141 C.t.?  
 
Réponse : Oui. 
 
Question 12 
L'article 17 du Code du travail offre une présomption à un salarié lorsqu'il exerce un recours 
en vertu de l'article 15 C.t. 
Cependant, est-ce que cette même présomption de l'article 17 C.t. s'applique aux articles 13 
et 14 C.t. lorsqu'une plainte est déposée au TAT en vertu de l'article 14.0.1 C.t.? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 13 
S'il s'agit d'une première négociation de convention collective pour une association 
nouvellement accréditée, peut-elle envoyer l'avis requis de l’article 52 C.t. dès l'obtention de 
son accréditation tout en laissant un délai de 8 jours?  
 
Réponse : Oui, il peut dès l’accréditation envoyé son avis de négociation dans le respect du 
délai de 8 jours de l’article 52 C.t. 
 
Question 14 (Jour 57 – Annexe 2 – Page 57:9) 
Pour l'exemple de la concession partielle, selon l'article 52, al. 4 C.t. l'avis doit être envoyé 
dans les 30 jours suivant l'expiration réputée de la convention. Cette convention est réputée 
expirée le 6 février 0004. Le point de départ de mon calcul est le jour d'après, soit le 7 février 
0004 (art. 151.3 C.t.), j'ai donc jusqu'au 7 mars 2004 pour envoyer cet avis? Pourriez-vous 
confirmer? 
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Réponse : Pour les calculs de période, il ne faut pas appliquer l’article 151.3 C.t. Cet article 
s’applique pour la computation des délais qui servent à déposer ou faire valoir un droit (donc 
générateurs de droit). Ici, il s’agit uniquement de calculer une période. 
 
Question 15 (Jour 57 – Annexe 2 – Page 57:9) 
Pour l'exemple du défaut de déposer une convention collective (art. 72, al. 3 C.t.), je ne 
comprends pas pourquoi on arrive au 11 août 0000 comme étant le 60e jour après l'expiration 
de la signature de la convention collective. Pourriez-vous me l'expliquer? 
 
Réponse : Jour 1 = signature de la convention. Elle doit être déposée dans les 60 jours (Jour 60). 
Donc à partir du jour 61, une requête peut être déposée en tout temps. 
 
Question 16 
Si un salarié a travaillé pendant 5 années dans la même compagnie, il prend le congé parental 
pour une période de 8 mois et après il revient au travail. Est-ce qu’il a droit au congé annuel 
de trois semaines dans la même année de référence? 
 
Réponse : Oui, il a droit à son congé annuel. Toutefois, il ne faut pas confondre son droit au 
congé (en terme de durée) versus l’indemnité afférente au congé. Dans un tel cas, comme le 
congé parental n’est pas prévu à l’article 74, alinéa 1 L.n.t., l’indemnité sera calculée selon ses 
heures travaillées à moins d’avoir des dispositions plus avantageuses dans un contrat d’emploi. 
 
Question 17 
L’employeur a l’obligation de payer les cotisations au système de retraite (art. 79.3, 81.15 
L.n.t.) pendant les congés de salaries y compris les congés de paternité et parentale? 
 
Réponse : Oui, pour les congés autorisés tel que le congé de paternité et parental. 
 
Question 18 (Jour 56 – Annexe 2 – Question 1) 
Pourquoi Martin Tremblay n’est pas un cadre supérieur au sens de l’article 3 (6) L.n.t.? 
 
Réponse : Martin peut en effet être considéré comme un cadre supérieur. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’on ne pouvait utiliser le recours pour congédiement sans cause juste et 
suffisante de l’article 124 L.n.t. 
 
Question 19 (Jour 56 – Annexe 2 – Question 3) 
Pourquoi ne peut-on appliquer les dispositions de la L.n.t. ici plutôt celles du Code Civil? 
 
Réponse : Mylène n’avait pas 2 ans d’ancienneté pour utiliser le recours sous l’article 124 L.n.t. 
 
Question 20 (Jour 57 – Annexe 2 – Question 2) 
Pouvez-vous clarifier la réponse. Le TAT a compétence pour traiter les plaintes de l’article 28 
C.t.? Même avec l’article 29 L.i.t.a.t.? 
 
Réponse : Oui, le TAT a compétence. La question était de savoir quelle instance. Si les 
conditions de l’article 28 C.t. le permettaient, l’agent des relations du travail aurait pu 
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accréditer. En l’espèce, comme il y avait plus d’une association, selon l’article 28 e), il 
appartient donc à un membre du TAT de trancher la requête en accréditation. 
 
Question 21 (Jour 56 – Dossier Centre sportif Dupré inc. – Question 4) 
L'article 65 L.n.t. doit se lire de quelle façon? 
Art.  65 L.n.t. : « Pour bénéficier d’un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté 
du travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui 
précède ou qui suit ce jour. » 
Pouvez-vous expliquer la réponse du corrigé du Barreau au jour 56, à la question 4 du dossier 
Centre Sportif Dupré inc. : « En d'autres termes, le salarié doit être présent au travail le jour 
ouvrable qui précède et celui qui suit le jour férié, sous réserve d'une absence avec 
l'autorisation de l'employeur ou pour une raison valable. » 
 
Réponse : Effectivement, l’article doit se lire que le salarié ne doit pas s’être absenté le jour 
ouvrable, mais ne doit pas aussi s’être absenté le jour qui suit. Dans le corrigé, la problématique 
était que Roméo avait une raison valable, ce que le contrat de travail ne prévoyait pas. Ainsi, le 
contrat de travail dérogeait à l’article 65 et comme il s’agit d’une disposition d’ordre public 
(art. 93 L.n.t.), cette disposition était nulle. 
 
Question 22 
Dans quel délai doit on envoyer l'avis de négociation suite à la décision du TAT sur la 
description de l'unité de négociation mentionné à l’article 28 d.1) in fine C.t.? Doit-on 
simplement respecter le délai d'au moins 8 jours à l’article 52, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : En effet, l’avis peut être envoyé immédiatement après l’accréditation dans la mesure 
où il respecte le délai de 8 jours de l’article 52 L.n.t. 
 
Question 23 
Pouvez-vous s’il vous plaît m’expliquer comment est-ce qu’on calcule le délai selon les 
articles 151.1 à 151.4 C.t.? 
 
Réponse : Lorsque l’on calcule des délais qui donnent ouverture à un recours ou pour faire 
valoir un droit, il ne faut pas tenir compte du premier jour. Ensuite, lorsqu’un délai tombe sur 
un jour férié pour faire quelque chose, il sera reporté au jour ouvrable suivant. Lorsque l’on 
compute les délais, on ne tient pas compte dans notre calcul uniquement des jours ouvrables 
(en d’autres termes, on calcule en continue), sauf si le délai est de moins de 10 jours. 
 
Question 24 (Jour 57 – Dossier Billet inc. – Exercice 1) 
Dans l’exercice 1 du Jour 57 (Dossier Billet Inc.) la date de départ des 30 jours est le mercredi 
20 mars 2019. 
Si je comprends bien, le jour de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est 
(art. 151.3 (1) C.t.)? 
 
Réponse : Oui 
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Question 25 (Jour 57 – Dossier Billet inc. – Exercice 1) 
Donc, selon les faits, le jour 1 est le jeudi 21 mars 2019. Le jour 30 est alors le vendredi 19 
avril 2019 à minuit (expiration du délai).   
Pourquoi, selon le corrigé, le délai de 30 jours expire le mardi 23 avril 2019? 
 
Réponse : Le délai tombe le vendredi de Pâques, c’est pourquoi il faut aller au mardi suivant (le 
lundi de Pâques est également férié). 
 
Question 26 
L’absence pour maladie d’une journée est possible grâce aux articles 79.1, alinéa 1 et 79.2, 
alinéa 1 L.n.t.? Ou il y a autre article plus spécifique? 
 
Réponse : Non, aucun autre article plus spécifique. 
 
Question 27 
Est-ce que l’article 45, al. 2 L.i.t.a.t. permet de prolonger le délai prévu à l’article 20.01.1 C.t.?  
 
Réponse : Lorsqu’il y a un délai spécifique pour dans la situation de l’article 20.0.1 C.t., le TAT 
doit le respecter. Effectivement, il semble que l’article 45 al. 2 L.i.t.a.t. permettrait de prolonger 
ce délai. Toutefois, ce n’est pas automatique, il faut voir les circonstances, l’intérêt des 
personnes et des parties. 
 
Question 28 
À la page 128 de la Collection de droit, on indique que les décisions du TAT sont protégées par 
une clause privative par l’effet conjugué des articles 139.1 et 140 C.t. ainsi que l’article 51 
L.i.t.a.t. 
Pouvez-vous expliquer la signification de l’expression « clause privative ». Pouvez-vous 
expliquer brièvement l’effet conjugué de ces articles ?  
 
Réponse : Lorsque des dispositions dans une loi confirme qu’il n’y a pas un droit d’appel, qu’il y 
a immunité sauf en matière de compétence, cela démontre qu’il faut accorder une déférence 
aux décisions rendues par ce tribunal (dit autrement : s’en remettre autant que possible aux 
décisions de ce tribunal spécialisé). Donc, en présence d’une clause privative, les tribunaux 
supérieurs siégeant en révision, vont limiter leur intervention aux erreurs d’absence ou d’excès 
de compétence. 
 
Question 29 
À la page 135 de la Collection de droit en droit du travail on dit que « la contrepartie de 
l’exclusivité accordée à un syndicat de représenter l’ensemble des salariés de l’association 
accréditée est de permettre à celui-ci de rejoindre ses rangs ». 
 
Mais on dit plus tard que cela « n’implique pas par elle-même un droit du salarié d’exiger 
d’un syndicat qu’il l’admette comme membre ». 
 
Ces deux affirmations me semblent se contredire et je me demandais comment elles 
s’articulent ensemble? 
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Réponse : Il ne faut pas confondre l’adhésion d’un salarié comme membre au syndicat versus le 
fait qu’un syndicat accrédité doit représenter tous les salariés inclus dans l’unité d’accréditation 
(sans égard si le salarié a signé ou non sa carte de membre et qu’il a adhéré au syndicat). 
 

********************************** 
Questions déposées : 8 avril 2020 
 
Question 1 
Pouvez-vous faire la distinction entre le motif sérieux et la cause juste et suffisante? 
Est-ce possible de me donner quelques exemples de cause juste et suffisante? Par exemple, 
est-ce un manque de compétence? Pourrait-on congédier un salarié assujetti à la L.n.t. pour 
un manque de compétence en donnant un délai de congé raisonnable selon les articles 2091 
et 124 L.n.t.? 
 
Réponse : Non, le motif sérieux est l’équivalent d’une cause juste et suffisante (le Code civil du 
Québec utilise la terminologie motif sérieux et la L.n.t. utilise la terminologie de cause juste et 
suffisante, mais dans les faits c’est la même chose). Pour congédier un salarié pour manque de 
compétence, afin que cela constitue une cause juste et suffisante, il faudra faire la preuve que 
l’employeur a informé le salarié de ses lacunes, qui lui a donné des outils ou la formation 
nécessaire, et qu’il lui a laissé la chance de s’améliorer. En pratique, l’employeur met en place 
un plan d’amélioration de la performance pour aider le salarié. Ce n’est que si l’employeur peut 
faire cette démonstration qu’effectivement le congédiement pour incompétence pourra être 
reconnu comme un motif sérieux ou une cause juste et suffisante. 
 
Question 2 
Le 70 heures qui revient souvent équivaut à 14 heures/par jour X 5 jours (art. 59.0.1. (1) 
L.n.t.)? 
 
Réponse : Le 14 heures prévu au paragraphe 1 de l’article 59.0.1 L.n.t. prévoit qu’un salarié 
peut refuser de travailler plus de 14 heures sur une période de 24 heures (à moins d’être un 
salarié qui a des heures variables auquel cas c’est maximum 12 heures).  
 
Question 3 
Bien que le salarié ne pourrait pas refuser de travailler une heure de travail supplémentaire 
par jour (article 59.0.1 (1) L.n.t.), est-ce qu'il est juste de dire qu’il pourrait refuser, si cela irait 
au-delà des 50 heures prévues à 59.0.1 (2) L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, sous réserve de l’exception pour le territoire isolé ou Baie-James. 
 
Question 4 
Lorsqu’on parle de l’étalement de la semaine convenue entre l’employeur et le salarié, il est 
mentionné que la semaine de travail ne peut excéder plus de 10 heures de la norme (art. 53, 
al. 3 (2) L.n.t..). Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, qu’en considérant que la semaine 
normale est de 40 heures selon l’article 52 L.n.t., il serait interdit, sur une période de 
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4 semaines que les heures soient reparties comme ceci, puisque la semaine 1 va au-delà de 
10 heures : 
- Semaine 1 : 52 heures 
- Semaine 2 : 28 heures 
- Semaine 3 : 42 heures 
- Semaine 4 : 38 heures 
 
Réponse : Non, cela signifie que les heures ne peuvent excéder plus de 10 heures de la norme 
(soit 50 heures maximum semaine ou 60 heures selon) – donc maximum 60 heures ou 70 
heures. 
 
Question 5 
Si une personne a un emploi saisonnier à l'occasion duquel elle ne travaille que quelques 
mois par année. Année après année, elle revient travailler pour l'employeur en raison d'un 
accord tacite avec celui-ci.  
 
Est-ce que si cette même personne procède ainsi durant 3 ans, pourra-t-on dire qu'elle 
possède 3 ans de service continu (conformément à la définition énoncée à l’article 1, par. 12 
L.n.t.)?  
 
Réponse : Dépendamment des faits, cela pourra soit être l’application de cette définition de 
service continu ou l’application de la jurisprudence. Mais en effet, il est fort probable que cette 
personne soit considérée comme salariée. 
 
Question 6 
Le cas échéant, est-ce que cette même personne (voir question précédente) pourra alors 
bénéficier de trois semaines de congé annuel même si elle ne travaille que deux ou trois mois 
annuellement?  
 
Réponse : Oui, par contre, même si la personne a droit à un congé de 3 semaines, l’indemnité 
afférente est calculée en fonction du salaire gagné durant l’année selon l’article 74 L.n.t. 
 
Question 7 (Cours préparatoires – Rapports individuels – Exercice 1 – Question 11) 
« En vertu de la Loi sur les normes du travail, l’employeur qui licencie, pour raisons 
économiques, 11 salariés qui comptent chacun 6 ans de service continu doit leur donner un 
préavis ou une indemnité ́représentant 4 semaines de salaire ». 
 
La réponse à cette question est faux en vertu des articles 84.0.4 et 84.0.13 L.n.t. Toutefois, je 
ne comprends pas pour quelle raison est « faux ». Est-ce parce qu'il aurait fallu qu'il soit fait 
mention de l'avis au ministre prévu à l’article 84.0.4, al. 1 L.n.t.? 
 
Réponse : Nous sommes dans un cas de licenciement collectif. L’avis ou l’indemnité est donc 
minimum de 8 semaines selon ses dispositions. 
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Question 8 
« En vertu de la Loi sur les normes du travail, l’employeur qui licencie, pour raison 
économique, 11 salariés qui comptent chacun 6 ans de service continu doit leur donner un 
préavis ou une indemnité représentant 4 semaines de salaire ». Vrai ou faux ? 
 
Je comprends que l’article 84.0.4, al. 1 (1) L.n.t. s’applique en l’espèce, donc que l’employeur 
qui procède à un licenciement collectif de plus de 10 employés et de moins de 100 doit 
donner un avis d’au moins 8 semaines, mais cet alinéa ne parle que d’un avis au ministre de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et non pas aux salariés. Par contre, en vertu de 
l’article 84.0.4, al. 2 L.n.t., l’employeur doit également donner l’avis prévu à l’article 82 L.n.t. 
qui prévoit que l’employeur doit donner un préavis de 4 semaines s’il justifie de cinq à dix ans 
de service continu.  
 
Ainsi, je ne comprends pas pourquoi la réponse est tout de même « faux », puisque la 
question ne parle que de l’avis aux salariés licenciés et non pas à l’avis au ministre qui lui doit 
être de 8 semaines. 
 
Réponse : Les dispositions en matière de licenciement collectif indiquent qu’il faut donner un 
avis au ministre et que cet avis est affiché. Il faut en comprendre que l’avis est par le fait même 
donné aux salariés et qu’à défaut de le donner selon les délais minimaux prescrits, il faut 
donner l’indemnité. L’article 84.0.8 L.n.t. indique que l’employeur durant cette période ne peut 
modifier le salaire. Ainsi, ce que vous devez retenir c’est que lorsque vous avez une situation où 
il y a plus de 10 salariés licenciés (même établissement sur une période de 2 mois consécutifs), 
vous êtes alors dans un licenciement collectif et l’avis minimum est de 8 semaines (voir la 
Collection du Barreau, volume 9, pages 88 et 89). 
 
Question 9 
L’article 101 C.t. mentionne que l’article 51 L.i.t.a.t. s’applique avec les adaptations 
nécessaires. Est-ce que les articles 49 et 50 L.i.t.a.t. s’appliquent aussi à la sentence arbitrale 
de l’article 101 C.t.? 
 
Réponse : Non, les articles 49 et 50 L.i.t.a.t. ne sont pas applicables à une sentence arbitrale. Le 
seul autre recours est le pourvoi en contrôle judiciaire pour excès ou absence de compétence. 
 
Question 10 
Relativement aux articles 81.14.1 et 81.14.2 L.n.t., quelle est la différence entre un 
fractionnement et une suspension du congé? Est-ce qu’il y a un lien à faire avec la date limite 
à laquelle peut s’étirer un congé, par exemple au plus tard 104 semaines après la commission 
de l’acte criminel (art. 79.1, al. 2)? 
 
Réponse : Le fractionnement ne vise pas le retour temporaire au travail du salarié, mais vise à 
séparer (fractionner) la continuation du congé en raison d’autres circonstances (hospitalisation 
et les cas des art. 79.1, 79.8, etc.). À l’article 81.14.2, cela vise le fait que l’on suspende le congé 
pour permettre le retour au travail et qu’ensuite la personne retourne au congé aux fins 
d’hospitalisation d’enfant. 
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Quand il s’agit de fractionnement, le salarié est donc en congé ou absent pour un autre motif. 
Cela demeure les mêmes durées de congé. 
 
Question 11 
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 
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. 
 
Question 12  
L’article 45 des règles de preuve et de procédure du TAT dispose que : « un document expédié 
par la poste est présumé déposé au Tribunal le jour de l’oblitération postale ». Cet article 
s’applique-t-il à l’article 36.1, al. 1 b) C.t. lorsqu’il s’agit de vérifier le caractère représentatif 
d’une association de salarié lorsqu’il ne s’agit pas d’un premier dépôt visé par l’article 27.1 
C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 13 
L’article 67, al. 2 C.t. dispose qu’il ne peut y avoir qu’une seule convention collective à l’égard 
du groupe de salariés visé par l’accréditation. Ainsi, l’article 45.2 (1) C.t. est-il une exception à 
l’article 67, al. 2 C.t. puisqu’il est susceptible d’y avoir 2 conventions collectives en jeu, soit la 
convention originelle à l’égard du syndicat et du donneur d’ouvrage et l’autre à l’égard de ce 
même syndicat et du nouvel employeur étant donné l’expiration réputée de la convention 
collective à l’égard du nouvel employeur?  
 
Réponse : Non, car s’il y a concession partielle cela ne visera plus le même groupe, ce dernier 
aura été transféré chez un nouvel employeur. 
 
Question 14 
Dans la vidéo du cours préparatoire sur les rapports collectifs intitulée : « Le début de la 
phase de négociation » on parle d’une association nouvellement accréditée qui ne donne pas 
d’avis et de l'applicabilité de la présomption prévue à l'article 52.2 C.t. 
Dans le cas d’une association nouvellement accréditée qui donne l’avis, le droit de grève est 
acquis à partir du 90e jour après la réception de l’avis. 
Dans le cas d’une association nouvellement accréditée qui ne donne pas d’avis, la 
présomption de l’article 52.2 C.t. s’applique et l’avis sera réputé avoir été reçu après 90 jours 
de la date de l’accréditation. 
Ça me semble que dans le premier cas on pourrait arriver au maximum de 180 jours, donc 
dans le cas d'une association nouvellement accréditée qui donne l’avis exactement le 90e jour 
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après son accréditation. Dans le cas d'une association qui ne donne pas d'avis et pour laquelle 
la présomption devient applicable, on arrivera au plus à 90 jours après l'accréditation. Est-ce 
exact? 
 
Réponse : Théoriquement oui. Je dis théoriquement puisque généralement une association 
nouvellement accréditée se dépêche normalement d’envoyer un avis de négociation.  
 
Question 15 
Dans le cas de la cession partielle d’entreprise, pourquoi l’article 45, al. 3 C.t. dit-il que 
seulement l’alinéa 2 du même article ne s’applique pas plutôt que de dire que les alinéas 1 ET 
2 de cet article ne s’appliquent pas?  
 
Réponse : Simplement pour dire que la concession partielle ou totale (qu’elle transfère ou non 
les éléments caractéristiques) n’invalide pas une accréditation ou convention. 
 
Question 16 
Si la concession partielle d’entreprise dans laquelle la plupart des éléments caractéristiques 
n’ont pas été transférés invalide l’accréditation accordée, la convention collective et le reste 
comme prévu au premier alinéa de l’article 45 C.t. et ce, même si dans les limites prévues à 
l’article 45.2 C.t.? 
 
Réponse : En fait, si la concession partielle n’a pas pour effet de transférer la plupart des 
éléments caractéristiques d’entreprises, l’accréditation et la convention vont demeurer valides 
auprès de l’employeur et le concessionnaire ne sera pas lié par ceux-ci. 
 
Question 17 
L’article 45.2 (1) semble vouloir affaiblir ou même contredire la portée du troisième alinéa de 
l’article 45 C.t. en disant que la convention collective est, en tout cas de concession partielle 
d’entreprise, réputée expirer. Donc même dans le cas d’une concession partielle d’entreprise 
AVEC transfert de fonctions et de la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie 
d’entreprise visée? 
 
Réponse : Non, en fait comme mentionné, si la concession partielle ne transfère pas les 
éléments caractéristiques, le 2e alinéa de l’article 45 C.t. ne s’applique pas, celui-ci va 
s’appliquer s’il y a transfert et donc, c’est l’article 45.2 C.t. qui élabore les effets de cette 
concession. 
 
Question 18 
Est-ce que l’article 45.2 (2) C.t. est applicable au cas d’une concession partielle d’entreprise 
AVEC transfert de fonctions et de la plupart des autres éléments caractéristiques de la partie 
d’entreprise visée? Quelle est la portée de ce paragraphe? Qu’est-ce que ça veut dire que 
l’employeur n’est pas lié par l’accréditation pendant que la portée de l’accréditation n’est pas 
affectée par cette entente particulière? 
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Réponse : Oui. Pour l’application de l’article 45.2 C.t. c’est que la concession partielle transfère 
les éléments caractéristiques d’entreprises. Au paragraphe 2, c’est que le législateur prévoit la 
possibilité aux parties de s’entendre autrement.  
 
Question 19 
L’employeur peut seulement contester l’unité de négociation et pas le caractère représentatif 
de l’association. Toutefois, une telle contestation peut diminuer le nombre de salariés 
représentés par l’association en anéantissant son caractère représentatif. Comment peut-on 
éviter tout ça? 
 
Réponse : Lors d’un transfert d’accréditation, il n’y a pas vérification du caractère représentatif, 
ce n’est pas une demande d’accréditation selon l’article 22 C.t. 
 
Question 20 
Dans la section concernant l'arbitrage de la première convention collective (93.1 à 93.9), 
l'article 93.7 C.t. mentionne expressément que les parties peuvent s'entendre à tout moment, 
retirant à l'arbitre le pouvoir de décider de cette question. 
Or, je ne trouve pas d'article dans la section générale qui reprend ces termes de façon aussi 
expresse. Or, le seul article qui semble mentionner que la compétence de l'arbitre est limitée 
aux matières qui ne font pas l'objet d'un accord entre les parties est l'article 92 (2) C.t. Cet 
article a-t-il le même effet que l'article 93.7 C.t.? 
 
Réponse : Selon moi, l’article équivalent est l’article 100.3 C.t. 
 
Question 21 
Je comprends très bien que l’injonction pourra être demandée autant pour faire cesser la 
sollicitation ou la concurrence déloyale. 
Toutefois, ma demande pour obtenir des dommages-intérêts en cas concurrence déloyale 
est-elle une « action en concurrence déloyale »? Ou seulement une demande en réparation 
du préjudice (responsable contractuelle)? 
 
Réponse : C’est une Demande introductive d’instance en dommages et intérêts (qui est 
généralement jointe à la Demande en injonction). 
 
Question 22 
Aussi, le recours pour obtenir les demandes introductives d’instance pour de la sollicitation 
agressive d’employé et de clients est-il un recours en responsabilité contractuelle ou une 
action en concurrence déloyale? 
 
Réponse : Cela dépend. S’il y a un engagement de non-sollicitation écrit, il s’agit donc d’une 
responsabilité contractuelle. Autrement, c’est une violation à l’obligation de loyauté et donc en 
concurrence déloyale. Dans tous les cas, votre titre de procédure est le même, c’est une 
Demande introductive d’instance. 
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Question 23 
L’article 84.0.2 (2) L.n.t. dit « pour une entreprise déterminée » et la traduction « for a 
specific undertaking expires ». 
Est-ce que par « entreprise » en français, le législateur voulait plutôt dire « engagement » 
comme le mot « undertaking » en anglais? 
Pouvez-vous me donner un exemple quand cela peut appliquer? 
 
Réponse : C’est une bonne observation, je suis d’accord avec vous que la traduction n’est certes 
pas optimale (le législateur semble utiliser « undertaking » pour traduire entreprise – voir 
notamment les articles 45 et s. C.t.). Ce qu’il faut comprendre de ce paragraphe c’est qu’il ne 
faut pas inclure dans le licenciement collectif un salarié dont le contrat d’emploi prend fin en 
raison que la durée déterminée arrive à terme. 
 
Question 24 
En vertu de l’article 123.9 L.n.t., le salarié peut, dans le cas d’une plainte de harcèlement 
psychologique, demander que sa plainte soit déférée au TAT (en cas de refus de la CNESST d’y 
donner suite). 
Dès lors, est-ce que la CNESTT DOIT la déférer au tribunal? S’agit-il d’une obligation de la 
Commission? 
 
Réponse : Si le salarié en fait la demande écrite dans les 30 jours, oui. 
 
Question 25 
À l'égard de l'analyse de l'article 1 l) (2), la Collection de droit énonce « l'exclusion ne vise pas 
l'employé qui agit comme administrateur ou dirigeant à l'égard de son employeur et qui a été 
désigné par les salariés ou par une association accréditée ».  
Pourriez-vous donner un exemple d'application de ce cas d'espèce ou expliquer cette 
exception? 
 
Réponse : N’est pas considéré comme un salarié au sens du C.t. un administrateur ou un 
dirigeant d’une personne morale. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas si ce sont les 
salariés ou l’association accréditée qui a désigné la personne pour agir comme administrateur 
ou dirigeant. Dans un tel cas, la personne serait néanmoins salariée au sens du C.t. 
 
Question 26 
J'aimerais savoir, lorsqu'une avocate travaille pour un syndicat et qu’elle représente un 
travailleur syndiqué dans un recours de congédiement injuste; est-ce que le client de cette 
avocate est le syndicat, l'employé congédié ou les deux? 
 
Réponse : Il s’agit davantage d’une question qui se rapporte à la déontologie. Je crois que le 
salarié est certainement son client et probablement à certains égards le syndicat également 
puisqu’il est le mandataire du salarié. 
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Question 27 
Devons-nous considérer que l'article 2091 C.c.Q. ne s'applique pas lorsque le salarié justifie 
moins de 3 mois de service en vertu de l’article 82.1 (1) L.n.t. et l'employeur n'a pas besoin 
d'envoyer un préavis avant de mettre une fin au contrat?  
 
Réponse : Non, ce sont deux dispositions législatives distinctes. Il n’y a pas de minimum de 
service continu à cumuler pour l’article 2091 C.c.Q. Prenons l’exemple d’un directeur général 
congédié après deux mois de service. À titre de cadre intermédiaire ou supérieur, il pourrait 
revendiquer un délai congé en vertu du C.c.Q. tout en ne se qualifiant pas pour le préavis de 
l’article 82.1 L.n.t. 
 
Question 28 
Lorsqu'on calcule un délai pour une demande en accréditation selon l'article 22 e) du Code du 
travail, le 180e jour qui marque le début de la période de 30 jours pour demander 
l'accréditation ainsi que le 150e jour qui marque sa fin doivent-ils être des jours ouvrables en 
conformité aux articles 151.1 à 152 du Code du travail? 
 
Par exemple, si le 180e jour était un dimanche et le 150e jour était un samedi, nous devrions 
appliquer l'article 151.3 C.t. et donc le délai commencerait à courir le lundi (vu que le 1er jour 
marque le point de départ n'est pas compté) et le dernier jour possible pour demander une 
accréditation serait le lundi (car les samedis et dimanches ne sont pas comptés)? 
 
Réponse : Lorsqu’un délai est générateur de droit (dépôt d’un grief, dépôt d’une requête au 
TAT, etc.), l’article 151.3 C.t. trouve application. Lorsque le délai ouvre une « fenêtre » 
d’opportunité, les jours non ouvrables ne sont pas un obstacle. Par exemple, même si la fenêtre 
de maraudage (art. 22 d) ou e) C.t.) débute un jour non ouvrable, ce n’est pas un problème. 
 
Question 29 
L'article 77(2) L.n.t. précise qu'« un étudiant employé dans une colonie de vacances » ne se 
voit pas appliquer les articles 66 à 76 L.n.t.  
 
Faut-il en comprendre que lorsque le critère d'« étudiant » n'est pas un élément pris en 
compte lors de l'embauche, que les articles 66 à 76 L.n.t. s'appliqueront à cette personne? 
Autrement dit, si Xavier est engagé comme moniteur dans un camp de jour, mais qu'il n'est 
pas étudiant ou que son statut d'étudiant n'a pas été pris en compte, a-t-il droit aux 
articles 66 à 77 L.n.t.? 
 
Réponse : La L.n.t. est une loi d’ordre public (art. 93 L.n.t.) dont les normes s’appliquent à tous 
les salariés du Québec. Lorsqu’une disposition fait état d’une exception (art. 77, 2e par. L.n.t.), 
cette exception doit être interprétée restrictivement et ne doit s’appliquer qu’aux cas 
formellement prévus à la disposition. 
 
Donc, le salarié doit être un étudiant employé dans une colonie de vacances. 
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Question 30 
Si un salarié est « victime » d'un congédiement déguisé (par exemple, son employeur diminue 
tellement ses heures que le salarié décide de démissionner), a-t-il un recours en vertu de 
l'article 124 L.n.t. (congédiement sans cause juste et suffisante)? 
 
Réponse : Oui (voir Collection de droit, page 102). Le salarié qui porte plainte en vertu de 
l’article 124 L.n.t. doit établir le fait de son congédiement. Le congédiement peut être direct et 
explicite ou déguisé. Le recours sera le même. 
 
« Le congédiement peut aussi être déguisé ou fait par induction. Il prendra alors le plus souvent 
l’apparence d’une démission alors que celle-ci a été obtenue sous la contrainte ou la menace, 
ou qu’elle a été provoquée soit par des manœuvres vexatoires, soir par l’imposition d’autorité 
de modifications substantielles à des conditions essentielles du contrat de travail. » (Farber c. 
Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S 846). 
 
Question 31 
L’article 81.1 de la Loi sur les Normes du Travail indique qu’un(e) salarié(e) peut s’absenter du 
travail pendant cinq journées à l’occasion notamment de la naissance d’un enfant tout en 
bénéficiant de deux journées d’absence rémunérées. Qu’advient-il de la salariée qui serait 
déjà en congé de maternité selon l’article 81.4 L.n.t.? Bénéficierait-elle également des deux 
journées rémunérées de la part de son employeur? Comment ces deux articles coïncident-ils? 
 
Réponse : En fait, la mère pourrait « théoriquement » demander ce congé, mais le RQAP est 
plus avantageux pour elle. Au jour de l’accouchement, elle est habituellement déjà en arrêt de 
travail. 
 
Comme l’article 81.1 L.n.t. stipule qu’un salarié peut s’absenter, elle ne se qualifie pas. 
 
Question 32 
Je me demandais si, afin de pouvoir exercer le recours prévu à l’article 124 L.n.t., le salarié 
était soumis à l’article 102, al. 2 à l’effet qu’il a épuisé les recours de sa convention? Ou bien 
l’article 102 ne s’applique qu’aux recours civils? Et quels sont ces recours civils, s’agit-il de 
tous les recours non compris par les articles 122, 122.1 et 124 L.n.t., y compris un recours 
intenté en vertu du Code civil? 
 
Réponse : Le salarié qui croit avoir été congédié sans cause juste et suffisante peut soumettre 
sa plainte à la CNESST. Il ne pourra utiliser ce recours si une procédure de réparation est 
disponible pour lui, par exemple un grief en vert de la convention collective qui le lie à 
l’employeur. C’est dans le texte même de l’article 124 L.n.t. 
 
L’article 102 L.n.t. s’applique aux recours civils disponibles à un salarié. Un recours civil en vertu 
de la L.n.t. est un recours permettant de réclamer des sommes d’argent impayé (salaire, 
indemnité de congé annuel, indemnité de jour férié, etc.). Le salarié assujetti à une convention 
collective ou un décret devra démontrer qu’il a épuisé les recours prévus à sa convention. 
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Question 33 
J'ai beaucoup de difficulté à comprendre la dernière phrase du premier alinéa de l'article 37 
C.t. : « Seules peuvent briguer les suffrages l'association ou les associations requérantes qui 
groupent chacune au moins 35 % des salariés visés ainsi que l'association accréditée, s'il y en 
a une ».  
Serait-il possible de m'expliquer ce que cela veut dire, en reformulant la phrase et/ou à l'aide 
d'un exemple? 
 
Réponse : On fait référence à une situation où plus d’une association veut représenter les 
salariés (maraudage). Une association est accréditée. De même que les autres associations qui 
ont déposé une requête. Le prérequis est d’avoir obtenu 35 % des salariés lors de la vente des 
cartes de membres. Sauf pour l’association accréditée qui peut participer au vote sans avoir 
obtenu ce pourcentage (voir Collection de droit, pages 171 à 173). 
 
Question 34 
J’ai la misère de comprendre la différence entre mise à pied vs licencier. 
Est-ce que le mot licencié vise la situation où lors d’une décision administrative le poste d’un 
salarié est aboli vs mise à pied: le salarié perd temporairement son emploi? 
 
Réponse : Distinction entre mis à pied/licenciement/congédiement : 
 
Mise à pied est une fin d’emploi pour une durée de moins de six (6) mois. En général, il y aura 
rappel de ce salarié auprès de l’employeur dans ce délai. C’est le cas des travailleurs 
saisonniers. 
 
Licenciement réfère à une fin d’emploi d’une durée de plus de six (6) mois pour un motif 
économique ou pour une réorganisation de l’entreprise. En général, si l’employeur n’a pas 
rappelé le salarié dans ce délai, le lien d’emploi est rompu. 
 
Congédiement est une rupture du lien d’emploi à l’initiative de l’employeur pour un motif 
relatif au salarié soit rendement, attitude ou absentéisme ou pour un motif disciplinaire. 
 
Le salarié congédié peut contester son congédiement (voir art. 124 L.n.t.). Le salarié licencié qui 
se croit congédié peut contester son congédiement 
 
Question 35 
Devons-nous appliquer l'article 151.3 C.t. pour les délais qui sont prévus à l'article 22 C.t., 
plus particulièrement les paragraphes d) et e) de cet article?  
 
Réponse : Lorsqu’un délai est générateur de droit (dépôt d’un grief, dépôt d’une requête au 
TAT, etc.), l’article 151.3 C.t. trouve application. Lorsque le délai ouvre une « fenêtre » 
d’opportunité, les jours non ouvrables ne sont pas un obstacle. Par exemple, même si la fenêtre 
de maraudage (art. 22 d) ou e) C.t.) débute un jour non ouvrable, ce n’est pas un problème. 
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Question 36 
En ce qui concerne l’interruption de la prescription, au départ, nous parlions des articles 47.5 
C.t. et 9 L.i.t.a.t., disant que le juge, par ses pouvoirs généraux, pourrait ordonner 
l’interruption. Or, bien que l’article 71 C.t. traite du délai général de 6 mois, l’article in fine 
traite de l’interruption de la prescription.  
 
Doit-on se référer à l’article 71 ou bien, considérant qu’il s’agisse d’un cas de harcèlement, 
dois-je plutôt faire référence aux articles 47.5 C.t. et 9 L.i.t.a.t.?  
 
Réponse :  Comme il s’agit d’un cas spécifiquement prévu à l’article 47.3 C.t., il est préférable 
de référer aux articles 47.5 C.t. et 9 L.i.t.a.t. Le dépôt d’un grief ou d’une plainte en vertu des 
articles 47.3 et 47.5 L.n.t. interrompt la prescription du recours. Pourvu que le dépôt se fasse 
dans le délai imparti. 
 

********************************** 
Questions déposées : 7 avril 2020 
 
Question 1 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 1) 
N'était-il pas pertinent ici de vérifier l'applicabilité éventuelle de la L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, pour décider du meilleur recours à intenter pour un client, on doit évaluer les 
recours disponibles et choisir le plus adéquat. 
Le recours de l’article 124 L.n.t. s’adresse davantage à un salarié non-cadre. Le principal intérêt 
de ce recours est la réintégration prononcée par le TAT si le congédiement est fait sans cause 
juste et suffisante. 
Martin est un cadre (intermédiaire), il a plus 20 ans de service continu et a passé la plus grande 
partie de sa vie professionnelle chez Resto 2001. À titre de cadre intermédiaire, Martin a peu 
ou pas de chance d’être réintégré (bris du lien de confiance à titre de cadre avec le 
propriétaire). De plus, les autres remèdes (par. 2 et 3 de l’article 128 L.n.t.) seront moins 
généreux à son égard qu’un recours en délai-congé (Collection de droit, pages 53 et 54). 
 
Question 2 
À la page 48 du volume 9 de la Collection de droit, dans la section sur la résiliation d'un 
contrat de travail pour un motif sérieux, il est mentionné que la démission d'un salarié peut 
être pure et simple ou conditionnelle. Il est spécifiquement écrit « il peut analyser la 
démission assortie de conditions pour voir s'il en est vraiment une ».  
 
Je ne suis pas certaine de comprendre le sens de cette phrase. Comment une démission peut-
elle être conditionnelle? Est-ce que je pourrais avoir un exemple concret.  
 
Réponse : Voici deux exemples : 
1. Une démission avec une condition de délai (4 semaines) : Commission des normes du travail 

c. Asphalte Desjardins, (2014) 2 R.C.S. 514; 
2. Une démission sous condition que le problème de la rémunération du salarié soit réglé : De 

Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2013 QCCA 600.  
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Le tribunal examinera les faits entourant la démission et l’intention réelle du salarié, que la 
démission soit présentée à l’employeur avec ou sans condition. 
 
Question 3 
Est-il possible d'appliquer le concept de « congédiement déguisé » ou « congédiement par 
interprétation » dans un recours à l'encontre d'un congédiement fait sans une cause juste et 
suffisante suivant les articles 124 et s. L.n.t.? 
 
Réponse : Oui (voir Collection de droit page 102). 
« Le congédiement peut aussi être déguisé ou fait par induction. Il prendra alors le plus souvent 
l’apparence d’une démission alors que celle-ci a été obtenue sous la contrainte ou la menace, 
ou qu’elle a été provoquée soit par des manœuvres vexatoires, soir par l’imposition d’autorité 
de modifications substantielles à des conditions essentielles du contrat de travail » (Farber c. 
Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S 846). 
 
Question 4 
L'article 14.0.1 C.t. prévoit un délai de 30 jours depuis la connaissance de la contravention 
alléguée pour déposer sa plainte. Or, ce délai s'applique aux articles 12 et 13 C.t. et dans les 
cas de refus d'embauche de l'article 14 C.t. 
 
Or, quel délai s'applique aux autres contraventions mentionnées à l'article 14 C.t.? 
 
Réponse : C’est le même délai, soit 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée. 
 
Question 5 
L'arrêt Plourde c. Walmart nous dit que lorsqu'il y a fermeture d'entreprise avec animus 
antisyndicale, on ne peut pas utiliser l'article 15 (jusqu'à 19) pour demander réparation, mais 
plutôt les articles 12 à 14 C.t. Or, en vertu de quel article peut-on faire appel au TAT dans ce 
cas-ci? En d'autres mots, peut-on faire une demande au TAT en vertu uniquement de 
l'article 14 C.t.? 
 
Réponse : Oui, si la trame factuelle regroupe les énoncés de l’article 14 C.t. Cependant, les 
articles 12 et 14 sont régulièrement utilisés ensemble pour couvrir toutes les situations. 
 
Question 6 
Quelle est la différence entre les articles 15 C.t. et 14 C.t.? 
 
Réponse : L’article 15 C.t. couvre un spectre plus large de situations que l’article 14 C.t. 
L’objectif de ces deux articles est similaire : soit la protection de la liberté syndicale, dont celle 
de l’association. 
 
Question 7 
À la page 57 de la Collection de droit en droit du travail, à l’analyse de l’article 2097 C.c.Q., on 
dit que l’aliénation a lieu lors d’une mutation, et non lors d’une concession ou de la sous-
traitance. 
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Pourriez-vous différencier ces trois situations à l’aide d’exemples? Mutation, concession et 
sous-traitance ? 
 
Réponse : Le terme « mutation » utilisé dans la Collection de droit à la page 57 ne reprend pas 
un terme inscrit à l’article 2097 C.c.Q. Les auteurs utilisent le mot « mutation » dans le sens de 
changement : changement des droits reliés à la propriété de l’entreprise. 
 
Les termes « concession » et « aliénation » n’ont pas été définis par le législateur. Chacun de 
ces termes évoque l’idée d’une transmission de droits qui se rapporte à l’entreprise (voir 
Collection de droit, page 196). Il s’agit de la cession de droits reliés à la propriété de 
l’entreprise, soit totale ou partielle. 
 
Le terme « sous-traitance » réfère à la concession partielle de l’entreprise (voir Collection de 
droit, pages 198 à 200). Sous-traitance interne lorsque le travail continue de s’exécuter chez le 
même employeur (exemple cafétéria d’une école secondaire) ou sous-traitance externe lorsque 
le travail est transféré à un tiers (buanderie d’un hôtel fait par un tiers hors de l’hôtel). 
 
Question 8 
Une mise à pied est-elle considérée comme une fin d'emploi au terme du C.c.Q.? Si oui, le 
délai-congé prévu à l'article 2091 C.c.Q. est-il applicable lors d'une mise à pied? 
 
Réponse : La mise à pied est une fin d’emploi pour une durée de moins de six (6) mois. En 
général, il y aura rappel de ce salarié auprès de l’employeur dans ce délai. 
 
Le licenciement réfère à une fin d’emploi de six (6) mois et plus. L’article 2091 C.c.Q. ne fait pas 
de distinction quant à la durée, mais stipule que « chaque partie à un contrat à durée 
indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai-congé ». Cela réfère plutôt à une 
fin d’emploi définitive. 
 
Question 9 
Je me demandais si l’article 2094 C.c.Q. trouve application dans le cas d’un contrat à durée 
indéterminée, ou si on l’utilise seulement lors des contrats à durée déterminée? 
 
Réponse : La Collection de droit (page 48) précise : « L’article 2094 C.c.Q. permet à une partie 
de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou 
indéterminée, pour un motif sérieux. » 
 
Oui, l’employeur peut mettre fin au contrat sans préavis raisonnable pour motif sérieux. Ce sera 
à ce dernier de faire la preuve de ce « motif sérieux » pour lequel la jurisprudence est exigeante 
(voir Collection de droit, pages 49-50 et 51). 
 
Question 10 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Le défaut de l'employeur Billet inc. de communiquer son désaccord sur l'unité d'accréditation 
proposée - dans le délai de 15 jours tel qu'imposé par l'article 22 c) C.t. - devrait lui retirer la 
possibilité de la contester devant le TAT, comme le permet l'article 32, al. 1 C.t.  
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Réponse : C’est l’article 28 c) C.t. qui stipule que l’employeur peut communiquer son désaccord 
sur l’unité d’accréditation proposée. À défaut, il est présumé avoir donné son accord à l’unité 
proposée. 
 
Question 11 
Pourriez-vous donner un exemple d'application où l'employeur peut exercer compensation 
sur le salaire de l'employé selon l’article 1672 C.c.Q.? 
 
Réponse : Tout d’abord, la compensation suppose l’existence d’une dette certaine, liquide et 
exigible du salarié envers l’employeur. Par exemple, l’employeur a fait une avance de salaire à 
un salarié qui avait besoin de liquidité ou un employeur a fait bénéficier un salarié de l’achat 
d’un ordinateur (à rabais chez le fournisseur de l’employeur) à ses fins personnelles sous 
réserve de rembourser le coût du matériel.  
 
Question 12 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Est-ce qu'une réponse consistant à conseiller à l'Association d'intenter un recours devant un 
arbitre de différend (art. 74 et s. C.t.) puisque le litige porte sur le renouvellement de la 
convention collective (art. 1 e) C.t.), dans l'hypothèse où les 2 parties y auraient consenti, 
aurait pu être acceptée? 
À ce sujet, l'application des articles 9 L.i.t.a.t. et 111.33 C.t. qui procurent au TAT des pouvoirs 
généraux ne devraient-ils pas céder le pas à un recours d'ordre plus spécifique, i.e. un 
recours par exemple en arbitrage de différend qui s'appliquerait précisément à des questions 
de renouvellement de convention collective? 
 
Réponse : Non, le recours à l’arbitre de différend sera utilisé lorsqu’une ou quelques 
dispositions de la convention collective sont en litige. Rappelons-nous que la décision de cet 
arbitre liera les parties comme une convention collective (art. 92 et 93 C.t.). Aucune partie n’a 
intérêt à se faire imposer l’entièreté d’une convention collective (voir Collection de droit, pages 
223 et s.). 
 
Question 13 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Aurait-il été possible de désigner un conciliateur pour aider les parties à effectuer une 
entente (art. 54 C.t.)? 
 
Réponse : Oui, les parties ont l’obligation de négocier de bonne foi et avec diligence (art. 53 
C.t.). À toutes phases des négociations, une ou l’autre partie peut demander au ministre de 
désigner un conciliateur. 
 
Question 14 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
Je ne comprends pas en quoi le recours porté devant l'arbitre de grief serait possible en 
l'espèce puisque la trame factuelle ne nous renseigne en rien sur le contenu de la convention 
collective signée par les parties le 3 juillet 2020, notamment eu égard au harcèlement 
psychologique que subirait un salarié. À cet effet, selon l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, un 
recours ne peut être déféré par une association à un arbitre de grief que dans le cas où la 
nature du litige (son essence) se lie ou découle (lien de rattachement) explicitement ou 
implicitement du contenu de la convention collective. 
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De quelle manière l'arbitrage de grief serait possible en l’espèce? 
 
Réponse : Oui, l’article 81.20 L.n.t. stipule que les articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 
sont réputés faire partie intégrante de toute convention collective. Comme si ces articles 
étaient inscrits dans la convention collective de Billet inc. 
 
Votre référence à Weber de la Cour suprême n’est pas fausse, mais en matière de harcèlement 
psychologique, le législateur a choisi la technique de l’incorporation de certains articles de 
la L.n.t. dans l’ensemble des conventions collectives. 
 
Question 15 (Article 15 C.t.) 
Le tribunal peut ordonner à l'employeur de verser le salaire perdu, mais que « Si le salarié a 
travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit 
de cette indemnité » (art. 15 a) C.t.).  
 
En ce qui est matière de mitigation des dommages (art. 1479 C.c.Q.), il est souvent fait 
mention, dans la jurisprudence, de travail comparable d'où parfois on n'a pas déduit le salaire 
gagné ailleurs durant le congédiement, car le travail était jugé pas comparable. 
 
Ainsi, j'aimerais savoir si dans la déduction de l’article 15 a) C.t., il faut également que ce soit 
un travail comparable ou TOUT travail ailleurs doit être déduit de l'indemnité accordée en 
tant que salaire perdu (i.e. si un ingénieur faussement congédié se trouve un emploi comme 
caissier seulement après congédiement justement à cause de ce congédiement injuste 
entachant son dossier)? Quelle est la justification juridique derrière? 
 
Réponse : L’article 1479 C.c.Q impose au salarié de mitiger le préjudice qu’il subit de manière à 
ne pas recevoir une compensation plus élevée que celle à laquelle il a droit. Donc, l’employé 
cherche raisonnablement à se trouver un nouvel emploi dans le même domaine ou un domaine 
connexe et il accepte toute offre raisonnable. Fardeau de la preuve à l’employeur. Les revenus 
reçus de tout travail seront déduits de l’indemnité.   
 
Voir la décision Carrier c. Arcelor Mittal, 2014 QCCA 679, qui fait un tour complet de cette 
question et la Collection de droit, page 145. 
 
Question 16 
Dans la Collection de droit en droit du travail à la page 170, aux 2e et 3e paragraphes, il est dit 
qu’on tiendra compte toutefois des démissions et des adhésions si elles sont complétées au 
cours de la journée de référence même si c’est postérieurement au moment où la requête en 
accréditation a été déposée.  
 
À quoi réfère-t-on quand on parle de journée de référence? 
 
Réponse : La date à laquelle est calculé l’effectif syndical est celle du dépôt de la requête en 
accréditation au TAT (art. 27.1, 2e al. C.t.). Les effectifs syndicaux sont gelés à cette date. On 
tiendra compte des démissions ou adhésions complétées la journée même du dépôt de la 
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requête en accréditation, peu importe à quelle heure la requête ou les démissions/adhésions 
sont complétées. 
 
Question 17 
Il est écrit que cette règle est sujette à une exception ou plus exactement, à une adaptation, 
lorsque la requête en accréditation fait l’objet d’un amendement de substance. Une 
explication avec exemple s’il vous plaît. 
 
Réponse : Donc, le calcul est fait au jour et au cours de la journée, s’il y a lieu, du dépôt de la 
requête en accréditation. La seule exception sera l’amendement substantiel de la requête en 
accréditation. 
 
Par exemple, la 1re requête en accréditation vise les employés de l’usine et du centre de 
distribution. À la date du dépôt de cette requête, le calcul s’effectue. Une requête amendée 
incluant les employés du département de recherche et développement est déposée. La 
modification de la requête est substantielle et permet de calculer les démissions/adhésions 
jusqu’à cette nouvelle date. 
 
Question 18 
Il est prévu à l’article 115, al. 1 L.n.t. que le délai de prescription se calcule à compter de 
chaque échéance. Que signifie chaque échéance?  
 
Réponse : Par exemple, si un employeur ne paye pas chaque semaine le temps supplémentaire 
dû à un salarié. Donc, une nouvelle échéance se crée chaque semaine. Dit autrement, chaque 
semaine impayée en temps supplémentaire se prescrit par un an.  
 
Question 19 
Quel est le recours à utiliser lors de contravention à l’article 41.1 L.n.t.? Est-ce l’article 121.1 
L.n.t.? 
 
Réponse : Les articles 98 ou 99 (s’il y a une réclamation pécuniaire) ou 102 L.n.t. 
 
Question 20 (Manquements visés par la deuxième partie de l’article 14 C.t.) 
Une plainte pour de tels manquements est-elle déposée en vertu des articles 15 et s. C.t., qui 
prévoient les pouvoirs du Tribunal lorsque l'employeur exerce à l'endroit du salarié « des 
mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de 
l'exercice d'un droit qui lui résulte du présent code », ou est-elle déposée en vertu d'un autre 
article et, le cas échéant, en vertu de quel article?  
 
Réponse : L’article 14 C.t. a pour objet (1) d’interdire à l’employeur de refuser d’embaucher une 
personne ou (2) d’interdire à l’employeur de contraindre un salarié de s’abstenir ou de cesser 
d’exercer un droit en vertu du Code. La plainte pour l’article 14 qui porte sur le refus 
d’embauche est déposée en vertu de l’article 14.0.1. Si nous sommes en présence de la 
deuxième partie de l’article 14 (la contrainte de s’abstenir ou cesser d’exercer un droit), la 
plainte est celle des articles 15 et 16. 
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En d’autres termes, dans la mesure où les conditions de l’article 15 sont respectées, on utilise 
cette plainte, car l’article 14 est plus restrictif. 
 
Question 21 (Rapports individuels – Exercice 1 – Question 11) 
Pourquoi la réponse est-elle « Faux, 84.0.4 L.n.t. ou 84.0.13 L.n.t. », puisque l’article 84.0.4, 
al. 2 L.n.t. dispose expressément de l’obligation de donner l’avis prévu à l’article 82 L.n.t.? 
 
Réponse : La réponse est fausse, car le préavis ou l’indemnité n’est pas de 4 semaines, mais 
bien de 8 semaines puisque nous sommes dans un licenciement collectif selon l’article 84.0.4 
(l’avis) ou l’article 84.0.13 (l’indemnité si l’employeur ne donne pas l’avis). 
 
Question 22 
Est-ce que la L.n.t. s'applique à des employés qui travaillent pour des entreprises de 
compétence fédérale? 
 
Réponse : La L.n.t. s’applique aux employés de juridiction provinciale au Québec. Pour les 
employés sous juridiction fédérale, c’est le Code canadien du travail.  
 
Question 23 
À l’article 124 L.n.t., il est inscrit que s'il y a d'autres recours dans la présente loi, l’article 124 
L.n.t. ne s'appliquera pas. Je me demandais à quels autres recours est-ce que cet article fait 
référence? 
 
Réponse : Un autre recours peut être un grief. 
 
Question 24 
Dans la première vidéo des cours préparatoires sur les rapports collectifs, on mentionne que 
notre modèle est différent du modèle européen où le droit de grève est enchâssé dans la 
Constitution. 
Or, sauf erreur, en 2015, la CSC a précisé que le droit de grève jouit en effet d'une protection 
constitutionnelle sous 2 d) LC 1982, dans Saskatchewan Federation of Labour c. 
Saskatchewan. 
 
Réponse : Ce qui est prévu comme protection constitutionnelle c’est le droit d’association. Le 
droit de grève va être inclus ultimement et découler du droit d’association, mais n’est pas 
spécifiquement prévu dans la constitution. 
 
Question 25 
Avant la demande d'accréditation, lorsque les associations cherchent des membres, un 
salarié peut-il adhérer à plus d'une association? 
 
Réponse : Oui, c’est possible. L’article 3 C.t. ne limite pas le droit du salarié à une seule 
association bien qu’une seule association pourra être accréditée. 
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Question 26 
Dans le cas d'un lock-out illégal, l'employeur sera-t-il tenu responsable civilement des 
dommages?  
 
Réponse : Faites-vous référence à du salaire perdu? Oui, possiblement que l’employeur devra 
verser le salaire perdu.  
 
Question 27 
Les articles 121.7, 123.14 et 127 L.n.t. font tous référence à l'article 100.12 C.t. Est-ce que cela 
signifie que lorsque la plainte est déférée au TAT, que ce dernier peut exercer les pouvoirs de 
l'arbitre de grief cités à l’article 100.12 C.t. en plus des ordonnances qu'il peut rendre en vertu 
des articles 121.8, 123.15 et 128 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 28 (Annexe des cours préparatoires en rapports collectifs – Exercice 2 – Question 8) 
Dans le corrigé, il est mentionné qu’en date du 7 novembre, « 13 des 35 employés sont 
membres du S.T.T.G », incluant Jean-Marc. Pourquoi est-ce qu’on inclut Jean-Marc dans le 
calcul du nombre d’adhérents, sachant qu’il a été congédié le 13 octobre? 
Réponse : Jean-Marc avait signé sa carte de membre et n’a jamais démissionné du syndicat. Il 
doit être inclus, car il conteste la décision de l’employeur de l’avoir congédié au motif de ses 
démarches syndicales. Il doit donc être inclus dans le calcul. 
 
Question 29 
Est-ce que l’arbitre de grief pourrait être compétent dans le cadre d’un recours pour un 
congédiement sans cause juste et suffisante ?  
 
Réponse : Oui, absolument si la personne est syndiquée. 
 
Question 30 
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. 
 
Question 31 (Jour 57 – Annexe 1 – Section E - Les conflits de travail) 
Lorsque le texte fait mention de « grève illégale », quel est le sens exact de cette notion?  
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Est-ce une grève exercée en dehors des délais durant lesquels elle est permise (par exemple, 
pendant la durée de la convention collective) ou une grève qui n’a pas été autorisée par les 
membres du scrutin au sens de 20.2 C.t. ou une grève qui n’a pas fait l’objet d’un avis au 
ministre conformément à 58.1 C.t. ou est-ce que TOUS ces cas sont visés par le terme « grève 
illégale »? 
 
Réponse : La grève illégale est une grève exercée en dehors des délais durant lesquels elle est 
permise. 
 
Question 32 
Quel est le point de départ du délai de 104 semaines prévu à l’article 79.8, al. 2 L.n.t.? Est-ce 
que ce délai s’ajoute au délai de 36 semaines prévu à l’article 79.8, al. 1? 
 
Réponse : Le calcul des 104 semaines débute le premier jour d’absence – c’est le total 
maximum pour l’absence. Il ne s’ajoute pas au délai de 36 semaines, le 36 semaines est inclus. 
 
Question 33 (Collection de droit – Page 66 – Note en bas de page) 
On dit que c’est la Commission des relations du travail instituée par le C.t. qui va trancher la 
question quant à savoir si une personne est considérée comme étant un cadre supérieur. 
Puisque la section dans C.t. a été abrogée, je me demandais alors qui tranchait la question 
maintenant?  
 
Réponse : Le Tribunal administratif du travail. 
 
Question 34 
Vous mentionnez que le recours pour une disparité de traitement visant un décret serait une 
plainte devant les tribunaux civils. 
 
Serait-il correct de dire que c'est l'article 102 L.n.t. qui s'applique dans cette situation? 
 
Réponse : Possiblement, à moins qu’il y ait d’autres recours dans un décret et qu’il ne l’a pas 
utilisé. 
 
Question 35 
Est-ce que l'action en concurrence déloyale est le recours applicable dans les deux cas 
suivants: 
- violation d'une clause de non-concurrence; 
- violation de l'obligation de loyauté en l'absence d'une clause de non-concurrence 

(exemple utilisation d'information confidentielle de l'ancien employeur pour l'avantage 
d'un nouvel employeur ou du salarié). 

 
Réponse : En fait, si on veut faire cesser une violation à une clause de non-concurrence ou à 
l’obligation de loyauté, le recours approprié est généralement un recours en injonction assorti 
d’une demande en dommages et intérêts. Donc, effectivement, il s’agit du même véhicule 
procédural. 
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Question 36 
Est-ce qu’une action en responsabilité contractuelle serait le recours approprié, puisque 
l'action en concurrence déloyale serait réservée dans les cas mentionnés plus haut, pour les 
exemples suivants:  
- violation d'une clause de non-sollicitation; 
- violation de l'obligation de non-sollicitation des employés et de la clientèle suivant 

l'obligation de loyauté. 
 
Réponse : Il s’agit du même recours que pour vos exemples précédents (question 35). 
 
Question 37 
Aussi, dans le cas où une clause de non-concurrence semble abusive, l'ex-employé pourra la 
faire déclarer abusive, mais par quel véhicule?  
 
Réponse : Théoriquement, l’employé pourrait demander un jugement déclaratoire. En pratique, 
il s’agira plutôt d’un moyen de défense suivant une poursuite intentée par l’ex-employeur.  
 
Question 38 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 6) 
Est-ce qu'on aurait pu justifier avec la définition du service continu à l'article 1 (12) L.n.t. en 
justifiant qu'il y avait reconduction tacite du contrat de travail à chaque 15 septembre en 
vertu de l'article 2090 C.c.Q.?  
 
Réponse : Dans cette trame factuelle, chaque année l’employeur émettait une lettre confirmant 
la fin du contrat. Il y avait donc résiliation ou fin de la relation. Donc, l’employeur aurait pu 
prétendre qu’il n’était pas lié sans interruption et c’est pourquoi l’on réfère aux principes 
dégagés par la jurisprudence. 
 
Question 39 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
En considérant que :  
- le recours pour harcèlement psychologique doit être fait dans les deux ans de la dernière 

manifestation de cette conduite (123.7 C.t.) 
- le syndicat doit représenter le salarié syndiqué 
- le salarié syndiqué peut déposer une plainte à l’encontre de son syndicat dans les 6 mois 

lorsque ce dernier n'accomplit pas son devoir de représentation (47.2, 47.5). 
 
Je me demandais si, par exemple, monsieur déposait un article 47.2 C.t. à l’encontre de son 
syndicat un mois avant l’expiration du délai de prescription de 2 ans prévu dans le cas de 
harcèlement psychologique, est-ce que le tribunal peut, en vertu des articles 47.5, al. 2 C.t. et 
9 L.i.t.a.t., suspendre ou interrompre le délai de deux ans pour le recours en harcèlement 
psychologique? 
 
Réponse : Compte tenu du délai de prescription de 2 ans en matière de harcèlement, je suis 
d’accord avec vous que le TAT suspendrait probablement les délais pour permettre le dépôt 
d’un grief. 
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Question 40 
Pouvez-vous expliquer la notion de « service continu » lorsqu'appliqué à un emploi 
saisonnier? Par exemple, si Manon travaille 4 mois durant l'été (emploi qui n'est pas une 
colonie de vacances ou toute autre exclusion de l'article 77 L.n.t.), a-t-elle droit à 4 jours de 
congé en vertu de l'article 67 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui, c’est exact. On calcule 1 jour par mois de service continu (ne pouvant dépasser 2 
semaines). 
 
Question 41 
Est-ce que le motif sérieux invoqué à l’article 2094 s’applique uniquement à l’employeur qui 
souhaite congédier un salarié sans lui accorder un délai de congé raisonnable? 
 
Réponse : Non, il s’applique à l’une ou l’autre des parties, donc au salarié également. 
 
Question 42 
Est-ce qu’un employeur qui souhaite congédier un employé sans motif sérieux peut le faire 
par le biais de l’article 2091 C.c.Q, c’est-à-dire en accordant un délai de congé raisonnable, ou 
il faut toujours qu’il y ait un motif sérieux ou minimalement une cause juste et raisonnable au 
congédiement? 
 
Réponse : Si la personne n’est pas un salarié au sens de la L.n.t. - en effet un employeur peut 
congédier ou résilier sans avoir un motif sérieux, simplement en accordant le délai congé ou 
l’indemnité en tenant lieu de l’article 2091 C.c.Q. 
 
Si l’employeur congédie un salarié au sens de la L.n.t. – s’il n’a pas de cause juste et suffisante, il 
s’expose à un recours sous l’article 124 L.n.t. 
 
Si un employé démissionne, il doit également donner un préavis raisonnable selon l’article 2091 
C.c.Q., à moins qu’il ait un motif sérieux de ne pas en donner (art. 2094 C.c.Q). 
 
Question 43 
Est-ce possible de donner quelques exemples de motifs sérieux qui permettraient à un 
employeur de congédier un salarié sans préavis conformément à l’article 2094 C.c.Q.?  
Avez-vous également des exemples de motifs sérieux qui permettraient à un salarié de 
quitter son emploi sans préavis conformément à l’article 2094 C.c.Q? 
Parallèlement, avez-vous des exemples de causes justes et raisonnables permettant à un 
employeur de mettre fin au contrat d’un salarié avec un délai de congé raisonnable 
conformément à l’article 2091 C.c.Q. (advenant le cas où l’employeur ne peut pas mettre fin 
au contrat à durée indéterminée sans raison particulière même s’il donne un préavis et un 
délai de congé raisonnable (voir question 41))? 
 
Réponse : Exemple de motifs sérieux pour l’employeur : l’employé a fait une fraude ou il a 
divulgué les informations confidentielles de l’entreprise à des tiers dans le but de nuire à son 
employeur. 
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Exemple de motifs sérieux pour l’employé : il est victime de harcèlement psychologique ou il 
fait l’objet d’un congédiement déguisé (on l’a rétrogradé de poste et de salaire par exemple). 
 
La cause juste et suffisante est la même chose que le motif sérieux. 
 
En pratique, si l’employeur n’a pas de cause juste et suffisante pour congédier, mais qu’il veut 
néanmoins mettre fin à l’emploi d’un employé, il va tenter de s’entendre avec lui pour convenir 
d’une entente de départ dans laquelle il va verser une indemnité en contrepartie d’une 
quittance. 
 
Question 44 
Quelle est la différence entre un licenciement, un congédiement et une mise à pied? Et est-ce 
que le terme « cessation d’emploi » englobe ces trois options?  
 
Réponse :   Licenciement : fin d’emploi permanente pour des motifs d’ordre économique.  
 Mise à pied : cessation temporaire d’emploi pour des motifs économiques. 
 Cessation d’emploi : fin d’emploi. 
 
Question 45 
Qu’est-ce que le droit de rappel prévu à l’article 83.1 de la Loi sur les normes du travail? Est-
ce tout simplement la possibilité pour un employeur de demander le retour au travail d’un 
salarié pendant une mise à pied?  
 
Réponse : Plusieurs conventions collectives prévoient un droit de rappel pour un salarié 
licencié. C’est donc dire que si l’employeur doit réembaucher, il devra en premier lieu pendant 
une période donnée appeler ses anciens salariés sur la liste de rappel. Ces derniers ont donc 
une priorité en cas de réembauche. 
 
Question 46 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 3) 
À l’article 79.8, al. 1 L.n.t., on parle de maladie grave, et on accorde un congé de 36 semaines 
s’il s’agit d’un enfant mineur. À l’article 79.8.1 L.n.t., ce congé est de 27 semaines si la 
maladie est potentiellement mortelle. Est-ce normal que le congé soit moins long si la 
maladie est « potentiellement mortelle » que si la maladie est seulement considérée 
comme « grave »?  
 
Réponse : En fait, si c’est son enfant mineur ce n’est pas l’article 79.8.1 L.n.t. qui s’applique, 
mais bien l’article 79.8 L.n.t. et dans un tel cas pour une maladie potentiellement mortelle cela 
peut aller jusqu’à 104 semaines si c’est son enfant mineur. 
 
Dans le cas problème, l’enfant d’Émilie n’est pas l’enfant de Julie. Il faut voir la définition de 
parent à l’article 79.6.1 L.n.t.  
 
Vous avez raison que les articles sont inversés : 79.8 (maladie grave ou grave accident, mais 
potentiellement mortel si c’était son enfant) et 79.8.1 (maladie grave potentiellement 
mortelle). 
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Question 47 
Pour être certaine de bien comprendre l’article 59.1 de la Loi sur les normes du travail, la 
section ne s’applique pas si le nombre de jours chômés et payés est égal ou supérieur à 7 
jours (nombre de jours prévus à l’article 60) et ce, même si ce ne sont pas les mêmes jours 
(les mêmes fêtes) que ceux prévus à l’article 60? 
À titre d’exemple, un employeur pourrait-il obliger un salarié à travailler le jour de Noël sans 
l’indemnité prévue à l’article 62 L.n.t., si la convention collective prévoit 7 autres jours de 
congé chômés et payés? 
 
Réponse : Effectivement c’est bien le cas. Ceci est plutôt théorique par contre, car les 
conventions collectives vont généralement prévoir ce congé. 
 
Question 48 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 7) 
Pourrait-on justifier que Roméo a plus de deux ans de service continu en utilisant la définition 
de l’article 1 (12) L.n.t., soit qu’il s’agit de la période pendant laquelle se succèdent des 
contrats à durée déterminée (15 septembre au 15 mai de chaque année) sans une 
interruption qui, dans les circonstances, permet de conclure à un non-renouvellement de 
contrat?  
 
Réponse : Dans cette trame factuelle, chaque année l’employeur émettait une lettre confirmant 
la fin du contrat. Il y avait donc résiliation ou fin de la relation. Donc, l’employeur aurait pu 
prétendre qu’il n’était pas lié sans interruption et c’est pourquoi l’on réfère aux principes 
dégagés par la jurisprudence.  
 
Question 49 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 9) 
Pour le recours en vertu de l’article 124 L.n.t., est-ce à l’employeur ou à l’employé de 
démontrer qu’il n’y avait pas de cause juste et suffisante au congédiement? Si je comprends 
bien, il n’y a pas de présomption comme celle de l’article 17 C.t. pour le recours à l’article 124 
L.n.t.? 
 
Réponse : Le fardeau de preuve pour la cause juste et suffisante appartient à l’employeur. 
Effectivement, il n’y a pas de présomption comme pour le recours sous l’article 122 L.n.t. Cela 
ne signifie pas pour autant que le salarié doit démontrer qu’il n’y avait pas de cause juste et 
suffisante. 
 
Question 50 (Jour 56 – Annexe 4 – Question 9) 
Pourquoi dit-on que l’employeur doit prouver le licenciement? Est-ce que c’est parce que la 
trame de faits indique que Roméo n’a pas été rappelé au travail en raison de la baisse 
importante de la clientèle? 
 
Réponse : Effectivement, l’employeur prétend qu’il a dû supprimer un poste et prétend qu’il a 
choisi Roméo pour des raisons objectives. Il devra donc faire cette preuve de licenciement.  
 
Question 51 
Qu’est-ce qu’on entend par « autre procédure de réparation prévue dans la loi » à 
l’article 124 L.n.t.? 
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Réponse : Par exemple, un grief. 
 
Question 52 (Jour 56 – Annexe 5 – Question 1) 
Est-il possible d’expliquer pourquoi l’indemnité de cessation d’emploi n’est pas due par les 
administrateurs en vertu de l’article 154 L.s.a.? 
 
Réponse : Selon la CSC, une indemnité de fin d’emploi n’est pas donnée en contrepartie d’un 
travail fourni. Par conséquent, l’article 154 L.s.a. permet de réclamer aux administrateurs 
uniquement du salaire ou autrement dit, des sommes payables en contrepartie d’un travail, ce 
qui n’est donc pas le cas en raison de la position de la CSC. 
 

********************************** 
Questions déposées : 6 avril 2020 
 
Question 1 (Cours en ligne 1 – Droit du travail – Les rapports individuels – Section « Les recours 
en cas de terminaison de l’emploi) 
Est-ce qu’un employé devra rembourser à l’assurance-emploi des sommes qu’il a reçues si 
son employeur lui verse un montant à titre d’indemnité tenant lieu de préavis? 
 
Réponse : Si le salarié reçoit des sommes d’argent à titre d’indemnité tenant lieu de préavis 
pour une période pendant laquelle il a reçu de l’assurance-emploi, il devra le déclarer à 
l’assurance-emploi et il recevra, le cas échéant, une lettre l’informant des sommes qu’il doit 
rembourser directement à l’assurance-emploi (Services Canada). En pratique, l’employeur 
avant de verser les sommes va demander une décision de l’assurance-emploi (que l’on appelle 
décision portant sur le trop-perçu). Lorsqu’il recevra le montant que l’employé doit, le cas 
échéant, il va payer les sommes dues au salarié moins les sommes dues à l’assurance-emploi. Il 
va ainsi transmettre directement les montants dus à l’assurance-emploi. 
 
Question 2 
Ma question concerne les recours possibles pour une disparité de traitement.  
 
L'article 121.1 L.n.t. prévoit un recours devant la Commission et/ou devant le TAT pour un 
salarié qui est victime d'une distinction visée au troisième alinéa de l'article 87.1 L.n.t., soit 
une distinction relativement à des régimes de retraite ou à d'autres avantages sociaux.  
 
Quel est le recours pour les disparités de traitement relativement aux autres conditions de 
travail, prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 87.1 L.n.t., et quel article de la Loi prévoit ce 
recours? 
 
Réponse : En fait les alinéas 1 et 2 de l’article 87.1 L.n.t. visent l’interdiction pour une 
convention ou un décret. Par conséquent, le recours sera devant l’arbitre de grief en ce qui 
concerne la convention. En ce qui concerne le décret, je n’ai pas répertorié de tels recours, mais 
je crois que ce serait alors devant les tribunaux civils, car rien dans la Loi sur les décrets de 
convention collective ne prévoit un autre forum. 
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Question 3 
Au cours préparatoire sur les rapports collectifs, plus précisément l'exercice 1, question 15, 
pourquoi la réponse est-elle l’article 109 a) C.t. et non l’article 109 f) C.t.? 
 
Réponse : L’article applicable établissant qu’un employeur peut faire travailler un cadre est le 
paragraphe a) de l’article 109 C.t. puisque dans le paragraphe f), celui-ci vise l’interdiction 
d’utiliser une autre personne (dont un cadre) d’un autre établissement (si les salariés de cet 
autre établissement ne sont pas en grève).  
 
Question 4 
Pouvez-vous faire la distinction entre les articles 81.1, al. 1 et 81.2, al. 1 L.n.t? 
 
Réponse : L’article 81.1 L.n.t. est spécifique au congé de naissance ou adoption de 5 jours alors 
que l’article 82.1 L.n.t. est un congé accordé au père d’au plus 5 semaines. Ces congés peuvent 
être cumulatifs pour le père. 
 
Question 5 
Monsieur « X » habite avec sa conjointe Madame « Y » (au sens de l’article 1 (3) L.n.t.) et les 
enfants de sa conjointe. Pendant la cohabitation, Monsieur « X » adopte les enfants de 
Madame « Y ». 
 
Est-ce que Monsieur « X » a droit à s’absenter du travail selon l’article 81.1 L.n.t.?     
 
Réponse : Puisqu’il répond aux critères, il aurait droit de s’absenter selon l’article 81.1 L.n.t. 
 
Question 6 
Si un employé dépose une réclamation en vertu des articles 124 ou 123 auprès du TAT au lieu 
de la CNESST, le TAT entend-il immédiatement l'affaire ou celle-ci est-elle transmise à la 
CNESST pour une enquête/règlement de la plainte? 
 
Réponse : Le tout sera transmis à la CNESST – la procédure suivra alors le parcours habituel.  
 
Question 7 
Une décision d'un arbitre en vertu de l'article 100.12 peut-elle être révisée et, dans 
l'affirmative, en vertu de quelle disposition? 
 
Réponse : La décision ne peut être soumise au contrôle juridictionnel qu'en cas de défaut ou 
d'excès de compétence auprès de la Cour supérieure. 
 
Question 8 
Selon les termes de l'article 9 al. 1 de L.i.t.a.t., « La Commission des lésions professionnelles a 
le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa 
compétence ». Peut-on en déduire que le TAT à juridiction pour accorder des dommages-
intérêts? 
 
Sinon, est-ce qu’il a ce pouvoir en vertu d'une quelconque autre disposition de la Loi? 
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Réponse : La Commission des lésions professionnelles a été remplacée par le Tribunal 
administratif du travail, division santé et sécurité du travail. Le TAT décide selon ses pouvoirs 
prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Rares sont les cas où 
il peut accorder des dommages-intérêts (exemple : plainte en vertu de l’article 32 L.a.t.m.p.), 
autrement il accorde les indemnités prévues à la L.a.t.m.p. 
 
Question 9 
En cas de résolution du contrat de travail par l'employeur sans délai de congé raisonnable, si 
le salarié saisi un tribunal et qu’il est décidé que le délai de congé aurait dû être de 6 mois par 
exemple, mais que le salarié a occupé un autre emploi pendant 1 mois avec salaire non 
équivalent, est-ce que le tribunal va réduire à 5 mois le délai même si le salaire du nouvel 
emploi n'est pas équivalent? 
 
Réponse : Le tribunal va accorder la perte de salaire durant la période de 6 mois. Donc, s’il a 
travaillé pendant un mois à un salaire moindre, le tribunal va accorder 5 mois plus la perte dans 
le mois travaillé. 
 
Question 10 
Conditions d’applications de l’article 72, al. 3 C.t.  
Lorsqu’une première association conclut une convention collective et ne la dépose pas au 
ministre dans un délai de 60 jours, une deuxième association peut tenter de représenter les 
salariés si elle remplit les conditions de 72, al. 3 : 
 
1. la requête de la deuxième association est déposée après le délai de 60 jours  
2. la première association n’a pas remédié à son retard et la convention collective n’est 

toujours pas déposée au ministre 
3. la deuxième association obtient l’accréditation  
 
Réponse : Oui, c’est exact. 
 
Question 11 
À quels articles faut-il faire référence à la troisième condition? Comment la deuxième 
association obtient-elle l’accréditation?  
 
S’agit-il de l’article 25, al. 1 et al. 2 C.t. ainsi que de l’article 28 e) C.t. qui traite du processus 
d’accréditation lorsqu’il y a déjà une association d’accréditée?  
 
Réponse : Oui ce sont les bons articles. L’agent va traiter la requête, si les conditions sont 
remplies, il peut accréditer. Sinon, cela sera référé au TAT.  
 
Question 12 
Dans le guide d'interprétation de la L.n.t., on nous explique comment faire le calcul de 
l'indemnité du congé annuel pour les salariés visés aux articles 68 et 69 quand l'article 74, al. 
2 L.n.t. s'applique, mais non pas pour le salarié visé à l'article 67 L.n.t. et qui se serait absenté 
pour l'un des motifs de l'article 74, al. 2 L.n.t. Pourriez-vous nous donner un exemple concret 
avec des chiffres pour bien comprendre ce calcul.  
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Réponse : Il n’y a pas de façon différente de calculer. Il faut déterminer la moyenne 
hebdomadaire de salaire multipliée par 4 %. Par contre, comme ce salarié a débuté son emploi 
au cours de cette même année (et qu’il n’a donc pas automatiquement droit à 2 semaines), il 
faut faire la proportion des jours de congé qu’il a cumulés pour déterminer son indemnité de 
vacances. Par exemple, s’il a travaillé 6 mois, il a droit uniquement à une semaine de vacances 
et non deux, il faut donc faire le pro rata en fonction de ce que le salarié a droit comme délai de 
congé. 
 
Question 13 
L’article 28 c) C.t. prévoit « Si l’employeur néglige ou refuse de communiquer les raisons de 
son désaccord et de proposer l’unité qu’il croit appropriée dans les 15 jours de la réception 
d’une copie de la requête, il est présumé avoir donné son accord sur l’unité de négociation ».  
 
Est-il possible pour l'employeur de renverser cette présomption?  
 
Réponse : Non, à moins de démontrer qu’il avait bien contesté dans le délai de 15 jours, mais 
qu’il y a eu une erreur par exemple (erreur de computation par exemple). 
 
Question 14 
Qu’est-ce qui arrive si l’employeur manifeste son désaccord après l'expiration du délai de 15 
jours? 
 
Réponse : C’est rejeté – à moins d’être relevé de ce défaut. Pour ce faire, il faudrait 
probablement démontrer une force majeure ou impossibilité d’agir par exemple. 
 
Question 15 
Si je suis dans un cas de l'article 79.8, al. 2 L.n.t., ai-je droit à un maximum de 104 semaines ce 
qui inclut 36 semaines ou 16 semaines de l'article 79.8, al. 1 L.n.t.? 
 
Réponse : Oui exact, au plus 104 semaines que l’on se trouve dans la situation du 16 ou 32 
semaines. 
 
Question 16 (Jour 58 - Annexe 1 - Question 8) 
La convention collective prend effet à compter du 4 juin et est présumée être en vigueur pour 
une année. Dans le corrigé, il est écrit que celle-ci expire le 3 juin. Or, comment se fait-il que 
la convention collective n’expire pas le 5 juin puisqu’habituellement, dans la computation 
d’un délai fixé par le Code du travail, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, 
mais celui de l’échéance l’est (151.3 C.t.)? 
 
Réponse : La convention dure un an. Donc, du 4 juin au 3 juin de l’année suivante jusqu’à 
11h59. Il ne faut pas utiliser l’article 151.3 C.t. pour calculer la durée de la convention. 
L’article 151.3 C.t. est utilisé pour la computation des délais qui sont générateurs de droit, tel 
que le droit à un recours. 
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Question 17 
Clarifications article 81.20, al. 1 L.n.t. portant sur le recours en harcèlement psychologique 
lorsqu’il y a une convention collective :  
« Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la 
mesure où un tel recours existe à son égard ». Étant donné qu’un grief est considéré comme 
un recours, que tout grief doit être soumis à un arbitre et que toute convention collective est 
réputée contenir les dispositions 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 L.n.t., dans quelle 
mesure un salarié visé par une convention collective ne pourrait avoir de recours en vertu de 
cette dernière? 
 
Réponse : Ce serait en effet surprenant et je ne connais pas de telles situations. 
 
Question 18 (Jour 58 - Annexe 1 - Question 13) 
Quelle disposition législative permet de conclure que « dans le cadre de l’examen du recours 
de Jonathan Richard, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs qui sont prévus à l’article 
123.15 L.n.t. »? 
 
Réponse : Il faut se rapporter à l’article 81.20 L.n.t. qui le précise. 
 
Question 19 (Page 9 du corrigé – 1er point de la question 3) 
« Pour les personnes de même sexe, le statut de « conjoint » est assujetti à certaines 
conditions qui doivent être vérifiées auprès de Julie Lafrance ». L’article 1 (3) de la loi ne fait 
aucune distinction entre les conjoints de même sexe ou de sexe différent. De quelles 
« certaines conditions » parlons-nous?  
 
Par ailleurs, il est énoncé dans les faits que les femmes sont conjointes. Ne devrions-nous pas 
nous fier aux faits dans la trame?  
 
Réponse : Les conditions de savoir s’ils vivent maritalement et sont les pères et mère d’un 
même enfant ou qui vivent maritalement depuis au moins un an. Il faut donc s’assurer qu’elles 
peuvent être considérées comme des conjoints au sens de la L.n.t. 
 
Question 20 
Dans la même question, le corrigé indique « grave maladie » (art. 79.8.1) ou maladie grave 
potentiellement mortelle (art. 79.8). Sauf erreur et avec égards, je crois que les articles sont 
censés être le contraire; c'est plutôt l'article 79.8.1 qui parle de maladie grave 
potentiellement mortelle et l’article 79.8 ne parle que de maladie grave (sauf l'al. 2, qui ne 
s'applique pas en l'espèce, car ce n'est pas l'enfant de la salariée).  
 
Réponse : En effet, l’article 79.8 L.n.t. vise la grave maladie ou le grave accident alors que 
l’article 79.8.1 L.n.t. vise la maladie grave potentiellement mortelle.  
 
À l’article 79.8.1 L.n.t., l’enfant d’Émilie est considéré comme un parent pour Julie – voir la 
définition de parent à l’article 79.6.1 L.n.t. Ainsi, à l’article 79.8.1, ce n’est pas son enfant 
mineur, mais l’enfant d’Émilie s’inscrit dans la définition de parent pour Julie. Même 
commentaire pour l’article 79.8 L.n.t. – voir la définition de parent. 
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Question 21 
L'article 124 nécessite une absence d'un autre recours, d'une autre procédure de réparation. 
Pourriez-vous offrir un exemple d'une telle alternative qui bloquerait une plainte de 
l’article 124? 
 
Réponse : Par exemple, un grief. 
 
Question 22 
L'article 3 (4) L.n.t. nous indique que la loi ne s'applique pas au salarié visé à l'article 1 (10) i), 
ii), iii) (ce qui ne réfère simplement qu'à la définition de salarié) dans les cas où le 
gouvernement détermine leur rémunération en vertu d'un règlement d'une autre loi. Avons-
nous des exemples de cela? 
 
Réponse : Par exemple, les huissiers de justice. 
 
Question 23 
Article 58 L.n.t.: En vertu de l’article 50, al. 4 L.n.t., l'indemnité reçue est calculée sur le 
salaire, augmenté par les pourboires, par exemple déclarés à Revenu Québec? Est-ce 
normalement le cas pour les serveurs? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 24 
Art 66 L.n.t.: Le calcul de la période travaillée se fait en fonction d'une période annuelle du 
1er mai - 30 avril. Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un commence en juillet 2018, rendu 
en juillet 2019, bien qu'il ait accumulé 1 an de service, il a plutôt droit à un congé calculé 
selon l’article 67 pour la période de juillet 2018 à avril 2019, et ensuite l'on doit attendre à 
mai 2020 pour compter une année entière? Et s'il quitte avant, il aura droit à une indemnité 
calculée en vertu des articles 67 et 74? 
 
Réponse : Si l’employeur n’a pas une autre année de référence au sein de son entreprise, en 
effet l’année de référence de la L.n.t. est du 1er mai au 30 avril. Ainsi, pour cette période, 
l’employé aura droit après le 30 avril de l’année suivante à ses vacances calculées au prorata à 
partir du moment où il a débuté son emploi en cours d’année selon l’article 67 L.n.t. Par la 
suite, au 30 avril de l’année suivante, ses vacances seront calculées selon l’article 68 L.n.t. S’il 
quitte avant, l’indemnité se calcule selon l’article 74 L.n.t. 
 
Question 25 
L’article 73 L.n.t. interdit à l'employeur de remplacer le congé par une indemnité, et 
l'article 74 explique comment calculer le congé en remplacement du congé. Est-ce que cela 
revient à dire qu'il est au choix de l'employé? 
 
Réponse : Non, ce n’est pas au choix. La prise du congé et l’indemnité qui est afférente au 
congé (comment le payer) c’est différent. L’article 74 L.n.t. indique comment payer le congé 
annuel et précise ce qu’il en est en cas d’absence. 
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Question 26 
Pourriez-vous expliquer l'application de l'article 79.3 L.n.t.? 
 
Réponse : Cela signifie que si l’employé a droit à des assurances collectives ou un régime de 
retraite, il doit pouvoir continuer à en bénéficier pendant son absence. Évidemment, si 
normalement il doit payer sa part de cotisations à ses assurances, il devra maintenir les 
paiements pendant l’absence. 
 
Question 27 
Pour les absences et congés pour raisons familiales ou parentales qui prévoient par exemple 
16 semaines sur une période de 12 mois (art. 79.8 L.n.t.), est-ce que la période de 12 mois est 
également calculée du 30 avril au 1er mai, ou est-ce qu'un employé qui justifie 12 mois de 
service (qu’importe si de juillet à juillet) y aurait droit?  
 
Est-ce qu'un employé qui ne justifie pas 12 mois de service aurait droit à des absences 
calculées au prorata des mois travaillés? 6 mois de travail = 8 semaines, par exemple, en 
vertu de l’article 79.8, d'absence? 
 
Réponse : Oui, il n’a pas de minimum d’ancienneté pour y avoir droit. 
 
Question 28 
Article 81.15.1 L.n.t.: si normalement un employé a une augmentation de salaire aux 6 mois, 
mais qu'il était en congé de paternité pendant 6 mois, est-ce que cet article fait en sorte qu'il 
bénéficie tout de même de l'augmentation?  
 
Réponse : Oui, il doit recevoir ce qu’il aurait normalement reçu s’il avait été à l’emploi. 
 
Question 29 
Article 58 du Code du travail : est-ce que le droit de grève est acquis à la 90e journée ou l'on 
doit appliquer la règle de computation des délais ? 
 
Réponse : Non, la règle de computation des délais n’est pas applicable pour le calcul de la 
période du 90 jours. L’article 151.3 C.t. est utilisé pour la computation des délais qui sont 
générateurs de droit, tel que le droit à un recours. 
 
Question 30 
Que se passe-t-il si les parties n’incluent pas l’article 59 C.t. dans la convention collective? 
Cela impliquerait-il que les conditions d'emploi pourraient être modifiées avant la signature 
d'une nouvelle convention?  
 
Réponse : En l’absence d’une clause spécifique quant aux modifications de travail, 
théoriquement l’employeur peut faire en effet des modifications, dans la mesure où celles-ci ne 
constituent pas un congédiement déguisé (modification substantielle des conditions de travail). 

 

********************************** 
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Questions déposées : 5 avril 2020 
 
Question 1 
À l'article 14.0.1, al. 2 C.t. on dit que le tribunal peut prononcer la dissolution de l'association 
de salariés si c'est prouvé que l'association a contrevenu à l'article 12 C.t.  
Pouvons-nous faire la même à une association d'employeurs qui contreviendrait à l'article 12 
C.t.? 
 
Réponse : C’est une bonne question. Il faudrait aller voir les commentaires lors de l’adoption de 
cette disposition pour connaître les motifs – s’il y a eu discussions à ce sujet. Autrement, les 
pouvoirs du TAT pour l’association des employeurs sont ceux de l’article 111.33 C.t.   
 
Question 2 
En ce qui concerne l'article 15 C.t.: Est-ce que l'employeur peut invoquer que le salarié n'a pas 
minimisé son préjudice (invoquer l'article 1479 C.c.Q.) pour réduire l'indemnité qu'il lui doit, 
s’il prouve que le salarié n'a pas cherché un autre emploi entretemps, par exemple? 
 
Réponse : Oui l’employeur pourra l’invoquer au stade de la détermination du quantum. 
 
Question 3 
Les paragraphes i), ii) et iii) article (10) L.n.t. s'appliquent-ils cumulativement? Autrement, 
faut-il que le contrat réponde à l'ensemble des caractéristiques décrites à chacun de ces 
paragraphes pour que la personne visée soit considérée comme un salarié ? 
 
Réponse : Non les paragraphes i), ii) et iii) ne sont pas cumulatifs. 
 
Question 4 
Je n'ai toujours pas compris l'article 109.1 f) C.t. Pouvez-vous expliquer le contenu de l'article 
sans l'exemple de Marie? 
 
Réponse : Réponse : il s’agit de l’interdiction d’utiliser une personne autre (donc pas un salarié) 
qu’il emploie dans un autre établissement à moins que cet établissement ait lui aussi des 
salariés syndiqués en grève (donc dans la même unité). Par exemple, si un employeur a une 
seule accréditation pour ses 10 établissements au Québec. Si les salariés sont en grève, les 
cadres de tous les établissements pourront travailler dans l’un ou l’autre des établissements. À 
l’inverse, si l’employeur a une accréditation par établissement, les cadres des autres 
établissements qui ne seraient pas en grève ne peuvent alors venir faire du travail des salariés 
syndiqués en grève. 
 
Question 5 
Dans le recueil de lois, il est indiqué de l'article 112 L.n.t. qu'il s'agit d'une « disposition non 
en vigueur » sans précision de la date d'entrée en vigueur. 
Sur le site de la CNESST c'est indiqué « *NDLR. : Cette disposition entrera en vigueur à la date 
qui sera fixée par proclamation du gouvernement (1979, c. 45, a. 171) ». 
Comment serait-il possible de savoir la date d’entrée en vigueur de cette disposition? 
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Réponse : Nous ne le savons pas. C’est adopté, mais non en vigueur. 
 
Question 6 
À la page 43 de la Collection de droit en droit du travail, par rapport à l'interprétation de 
l'article 2087 C.c.Q., il est écrit que « se soulève ici le problème de la suspension temporaire 
du travail et des prestations de l'employeur, en particulier à l'occasion d'une mise à pied ou 
de l'imposition d'une suspension disciplinaire ou administrative. Le Code civil demeure muet 
sur cette problématique propre au contrat du travail ».  
 
En quoi consiste cette suspension temporaire? L'employeur a-t-il le droit de mettre à pied 
temporairement son employé pour des motifs monétaires? Est-ce que la mise à pied signifie 
que c'est une situation temporaire?  
 
Réponse : Oui, il est possible de mettre à pied temporairement un salarié (moins de 6 mois). 
Ainsi, pendant cette période, il existe un lien d’emploi administratif dans le cadre duquel le 
salarié est dispensé de fournir sa prestation de travail et l’employeur dispensé de le rémunérer. 
La mise à pied est pour des raisons de manque de travail ou monétaire.  
 
Question 7 
Ma question porte sur une note dans la collection de droit à la page 39. 
 
« Il demeure légitime pour un salarié, en l'absence d'engagement contractuel différent, de 
cibler et de solliciter ses anciens clients et ceux de son ex-employeur ». 
 
Que signifie en l'absence d'engagement contractuel différent? À quoi cela fait-il référence? 
 
Réponse : Il est courant qu’un employeur fasse souscrire à son salarié un engagement de non-
sollicitation pour protéger ses intérêts en cas de départ d’un employé. Il s’agit donc d’un 
engagement contractuel. 
 
Question 8 
Pouvez-vous expliquer l'article 53.1 C.t.?  
 
Réponse : Lorsqu’il est indiqué à l’article 53.1 C.t. que les parties ne peuvent refuser de 
négocier au motif qu’il y a désaccord sur les personnes visées, cela signifie que cette question 
est en litige devant le TAT, mais que parallèlement il ne s’agit pas d’une excuse ou d’un 
prétexte pour ne pas négocier. Le TAT applique l’article 32 C.t. Donc si l’accréditation est 
accordée, malgré ce débat qui pourrait subsister, les parties doivent négocier. 
 
Question 9 
Pourquoi la réponse de la question 1 d) dans le corrigé des exercices préparatoires (ceux des 
cours préparatoires sur le site de l’école virtuelle) portant sur les rapports collectifs énonce-t-
elle que les mécaniciens ne seront pas considérés comme une unité appropriée par le TAT?  
 
Réponse : Il est très rare qu’une petite unité visant uniquement un type d’emploi dans 
l’entreprise soit considérée comme une unité appropriée. Il en va d’une question de paix 
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industrielle, car ensuite pourrait découler plusieurs autres petites unités, ce qui deviendrait 
difficile à gérer.  
 
Question 10 
Pouvez-vous donner des exemples de ce que constitue les « autres avantages pécuniaires » 
de l’article 99 L.n.t.? 
 
Réponse : Tous les autres avantages qui ne sont pas compris dans la définition de salaire. Par 
exemple, si l’employé avait droit à 5 jours de maladie payés. 
 
Question 11 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 3) 
Mylène est-elle qualifiée de cadre supérieure puisqu’elle a un poste de directrice des ventes 
et de marketing? Si oui, son recours se fait sur quel article? 2094 C.c.Q.?  
 
Réponse : Rien n’indique qu’elle est un cadre supérieur. Il ne faut pas uniquement voir son titre 
d’emploi, mais voir les autres attributs d’un cadre supérieur (pourvoir de congédier, 
d’embaucher, de participer aux décisions stratégiques, etc.). Son recours pour réclamer son 
préavis est celui de l’article 2091 C.c.Q.  
 
Question 12 
Si la L.n.t. s’applique devons-nous passer par l’article 98 (réclamation en salaire perdu) ou 
l’article 122 (pour congédiement injustifié) L.n.t. comme recours? Pourquoi? 
 
Réponse : Le recours de l’article 122 L.n.t. vise une pratique interdite, ce qui n’est pas le cas. Le 
recours qui aurait été le plus approprié est celui de l’article 124 L.n.t. mais elle n’a pas deux ans 
de service continu. L’article 98 L.n.t. vise à réclamer le préavis de l’article 82 L.n.t., donc 
insuffisant dans les circonstances. 
 
Question 13 (Jour 56 – Annexe 3 – Question 5) 
Si nous avions à poursuivre pour des dommages-intérêts Mylène et Inno-Restauration, 
devons-nous poursuivre Mylène seulement sur l’article 2088, al. 2 C.c.Q.? Ou nous devons 
inclure l’article 1458 C.c.Q. pour que le recours soit effectif?   
 
Réponse : Il n’y a pas nécessité d’inclure l’article 1458 C.c.Q., mais ce n’est pas contradictoire 
que de le faire. 
 
Question 14 
Pour ce qui est d’Inno-Restauration, la poursuite se fait sous l’article 1457 C.c.Q : pour sa 
participation à la violation d’une clause contractuelle? 
 
Réponse : Encore là, il n’est pas nécessaire de référer comme tel dans la poursuite à 
l’article 1457 C.c.Q. Mais effectivement la faute ne découle pas d’un manquement contractuel, 
mais Inno engage alors sa responsabilité extra contractuelle.  
 
Question 15 (Jour 56 – Annexe 5 – Question 2) 
Est-ce que le recours sous l'article 83 L.n.t. aurait pu être effectué?  
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Réponse : Je ne suis pas certaine de comprendre votre question. Le préavis de la L.n.t. a déjà 
été inclus dans l’indemnité du jugement de la Cour supérieure. Il ne peut réclamer une autre 
fois le préavis. Il l’a obtenu par jugement. La problématique est de faire exécuter et percevoir 
les sommes. 
 
Question 16 
Peu importe la réponse à la question principale, dans un cas de recours sous l’article 83 L.n.t., 
est-ce que ce recours va avec les articles 98/99 L.n.t. où l'article 83 est un recours par lui-
même?     
 
Réponse : Il va avec les articles 98 et 99 L.n.t. 
 
Question 17 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 2) 
Si on demande l’instance compétente, pourquoi la réponse n’est-elle pas la division des 
relations de travail, selon l’article 5 L.i.t.a.t.?  
 
Réponse : Parce que la division ce n’est pas une instance. 
 
Question 18 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 3) 
Dans le cas où les 2 requêtes en accréditation sont déposées en même temps, et visant les 
mêmes salariés, c’est le syndicat qui aurait la majorité qui l’emporterait. Et ce, selon quelle 
disposition? 28 e), 37 ou 37.1 C.t.?  
 
Réponse : Effectivement, si une association a la majorité c’est elle qui sera accréditée. 
Autrement, si les deux ont la majorité ou encore si ni une ni l’autre là, le TAT va procéder au 
scrutin secret selon l’article 37 C.t. 
 
Question 19 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Pourquoi le point de départ n’est pas l’article 28 C.t.? Est-ce parce que l’unité de négociation 
a déjà été tranchée sous l’article 32, al. 1 C.t.?  
 
Réponse : En effet, nous sommes à l’étape du scrutin secret par le TAT. 
 
Question 20 (Jour 57 – Annexe 4 – Question 5) 
Si nous étions à l’étape de l’article 28 c) C.t. où l’employeur est en désaccord avec l’unité de 
négociation et qu’il envoie par écrit sa proposition d’unité et les raisons du désaccord. 
Ensuite, nous devons passer par l’article 32 C.t. pour que le tribunal (art. 29 L.i.t.a.t.) établisse 
l’unité appropriée. Une fois que le tribunal a établi l’unité appropriée, nous devons passer par 
l’article 37 C.t. pour vérifier le caractère représentatif puisque nous avons seulement 50 % 
des salariés. Est-ce bien la route à suivre?  
 
Réponse : Oui, c’est bien le traitement que serait fait à la requête. 
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Question 21 
Si nous avons 2 associations requérantes selon l’article 28 e) C.t., et qu’il y a désaccord pour 
l’unité, l’agent fait un rapport au tribunal, donc on tombe sous l’article 32 C.t. puis l’article 37 
C.t.?   
 
Réponse : Oui. 
 
Question 22 
Pouvons-nous comprendre selon les différentes situations de l’article 28 C.t., qu’à l’article 28 
a) in fine C.t. on prévoit la situation où l’association a un caractère de représentativité de 
moins de 35 %? Puisque l’article 28 b) C.t. prévoit la possibilité où le caractère représentatif 
est entre 35 et 50 %? 
 
Réponse : Les requêtes ayant une représentativité de moins de 35 % sont rejetées. 
 
Question 23 
Quelle est la différence entre l’article 28 d) et d.1), soit la différence entre « certaines 
personnes » et « une partie »? 
 
Réponse : À l’article 28 d) : « certaines personnes » réfère à savoir si certains salariés sont inclus 
ou non dans l’unité. Alors qu’à d.1) : le désaccord d’une partie de l’unité signifie qu’on est 
d’accord que certains types d’emplois soient visés, mais pas d’autres (exemple : l’employeur 
refuse d’inclure les salariés de bureau alors que la requête les vise). 
 
Question 24 
Il en est de même de la situation de l’article 28 e) in fine, quelle est la différence entre 
« désaccord sur l’unité » et désaccord « sur les personnes qu’elle vise »?  
 
Réponse : Désaccord sur l’unité = les types d’emplois visés (l’ensemble de la portée de 
l’accréditation) alors que sur les personnes : si telle ou telle autre personne occupe un poste 
visé. 
 
Question 25 
Également, pour tous les cas de l’article 28 C.t., chaque fois que l’agent de travail fait un 
rapport au tribunal cela réfère-t-il à l’article 32 C.t. soit 32 al.1 si le problème est l’unité de 
négociation ou al. 3 si le problème est dans le caractère représentatif? 
 
Réponse : Dans tous les cas, c’est déféré au TAT et le TAT va trancher selon l’article 32 C.t. 
 
Question 26 
Puis, pour les situations de l’article 28 c) et 28 e) in fine, soit quand il y a un problème avec 
l’unité de négo, on passe par l’article 32, al. 1 C.t. puis 37 ou 37.1 C.t.? 
 
Réponse : Oui, toujours si l’agent n’a pu accréditer. 
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Question 27 
Quelle est la différence entre les articles 32, al. 1 et 39 C.t.? 
 
Réponse : L’article 39 C.t. va s’appliquer dans toute la vie de l’accréditation alors que l’article 32 
C.t. s’applique au moment de l’accréditation 
 
Question 28 
Une fois que nous sommes passés par l’article 37 C.t., la justification à donner pour accréditer 
l’association ayant la majorité absolue est-ce bien l’article 21, al. 1 C.t.? 
 
Réponse : Oui. 
 
Question 29 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 9) 
Aurait-il été possible de répondre avec l'article 54 C.t. soit de par une demande au ministre et 
désigner un conciliateur?  
 
Réponse : Non, car la conciliation n’est pas un recours comme tel et ne répond pas non plus à la 
problématique de résoudre « rapidement » l’impasse. 
 
Question 30 
Également, pour quelle raison l'article 74 C.t. n'est pas une option? 
 
Réponse : Pour le moment, les parties sont bien loin d’avoir un point à faire trancher par un 
arbitre de différend (habituellement, les parties vont être capable de cerner exactement ce sur 
quoi elles ne s’entendent pas) et au surplus, cela est plutôt long comme procédure. 
 
Question 31 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 12) 
Est-ce que vous pouvez expliquer l'article 110, alinéa 2 C.t. et quand l'article s'applique? 
 
Réponse : Le législateur prévoit que si d’autres situations exigent une interruption de travail si 
ce n’est pas une grève ou un lock-out, cela est permis. Par exemple, si une entreprise ferme 
chaque année pendant 2 semaines pour faire des travaux de réparation et d’entretien de ses 
machineries. Ce n’est pas pour autant un lock-out et c’est donc permis. 
 
Question 32 (Jour 58 – Annexe 1 – Question 13) 
Aurait-il été pertinent de citer l'article 100.12, al. 1 a) C.t.? 
 
Réponse : Non. 
 
Question 33 
À l’article 120 L.n.t., à quel cas fait-on référence lorsque l’on dit que l’article 120 L.n.t. ne 
s’applique pas dans le cas d’une action intentée par le salarié lui-même?  
 
Réponse : On fait référence au fait que la CNESST réclame toujours un 20 % de pénalité (art. 
114 L.n.t.) et que donc, ces sommes ne peuvent pas être perçues par un salarié directement. 
Évidemment, ces sommes appartiennent à la CNESST. 
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Question 34 
Quelle est la différence entre un congé de maternité ou paternité et un congé parental?  
 
Réponse :  
Maternité : congé pour la mère 
Paternité  : congé pour le père 
Parental  : congé pour les parents. 
 
Question 35 
À l’article 3, paragraphe 2 de la Loi sur les Normes du travail, est-ce que vous pouvez 
expliquer l’exception « sauf si l’employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, 
ou encore est fondée uniquement sur une relation d’entraide familiale ou d’entraide dans la 
communauté »? 
 
Réponse : Si l’employeur le fait à des fins lucratives – dans le but de faire du profit, à ce 
moment l’exclusion n’est pas applicable. Par contre, est exclu de l’application si la personne qui 
assume la garde le fait en raison d’une relation d’entraide familiale ou communautaire (en 
quelque sorte du bénévolat). 
 
Question 36 
Est-ce que le droit de rappel inclut le licenciement?  
 
Réponse : Il n’y a aucun droit de rappel après un licenciement en matière de rapport individuel. 
Généralement, on voit des droits de rappel dans des conventions collectives. 
 
Question 37 
Est- ce que vous pouvez nous donner un exemple de l’application de l’article 82, al. 3 de la Loi 
sur les Normes du travail?  
 
Réponse : Si un employé est mis à pied temporaire. Un employeur ne peut pas lui envoyer 
durant cette période un avis de fin de contrat – car de cette façon l’employeur pourrait tenter 
de se soustraite à son obligation de verser une indemnité compensatrice en alléguant qu’il a 
donné son avis. Donc, si un employeur veut mettre fin pendant la période de mise à pied, il doit 
payer une indemnité équivalente au préavis de l’article 82 L.n.t. 
 
Question 38 
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu’on veut dire par « chaque échéance » à l’article 115 
de la Loi sur les normes du travail?  
 
Réponse : Cela signifie à chaque fois que c’est dû. Par exemple, le temps supplémentaire se 
cumule chaque semaine. Donc, chaque semaine devient une nouvelle échéance. 
 
Question 39 
L’indemnité prévue à l’article 74, al. 2 L.n.t. ne doit pas dépasser le montant auquel le salarié 
aurait eu droit s’il n’avait pas été absent. Comment fait-on ce calcul?  
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Faut-il considérer le montant hebdomadaire qu’avait le salarié, le multiplier par 52 semaines 
et par la suite, multiplier le résultat par 4 % ou 6 % dépendant de la situation?  
 
Réponse : Il faut prendre le salaire gagné divisé par le nombre de semaines travaillées et 
ensuite multiplier cette moyenne hebdomadaire par 2 (4 % = salarié a habituellement 2 
semaines de vacances) ou par 3 (6 % = salarié a habituellement 3 ou plus semaines de 
vacances). Dans tous les cas, il ne faut pas que cela dépasse ce que normalement le salarié 
aurait eu droit s’il n’avait pas eu d’absence. 
 

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


