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LA COMPÉTENCE ÉLARGIE DE L’ARBITRE DE GRIEFS : 
Évolution du rôle de l’arbitre face aux lois du travail 

Me Diane Sabourin, arbitre * 

 
 

Introduction : 
 
Le rôle traditionnel dévolu à l’arbitre de griefs est celui d’interpréter et d’appliquer 
la convention collective en vertu de laquelle le grief a été déposé. 
 
Essentiellement, il s’agit-là d’un rôle contractuel à l’égard d’une convention 
collective conclue entre 2 parties privées, sous l’égide de l’un ou de l’autre des 2 
codes du travail applicables au Québec, soit le Code du travail du Québec1 et le 
Code canadien du travail2. 
 
Mais voici que depuis les 30 dernières années, la Cour suprême du Canada s’est 
trouvée à élargir, petit à petit, le mandat de l’arbitre de griefs, en lui confiant 
graduellement « un rôle d’interprète » à l’égard d’autres lois d’ordre public 
également applicables en droit du travail, telles la Loi sur les Normes du travail3, le 
Code civil du Québec4 ainsi que les 2 chartes applicables au Québec, soit la 
Charte des droits et libertés de la personne5 et la Charte canadienne des droits et 
libertés6. 
 
C’est notamment le cas dans les célèbres arrêts suivants : McLeod c. Egan 
(1975), St. Anne Nackawic (1986), Douglas College (1990), Weber et O’Leary, 
tous 2 en 1995, Ville de Régina (2000) ainsi que Allen, Goudie et Parry Sound, 
tous 3 en 2003. 
 
Mais voici que tout récemment, avec Isidore Garon/Fillion et Frères  (27 janvier 
2006), le plus haut tribunal au Canada a apporté un important bémol, qui a fait 
sourciller plusieurs praticiens en relations de travail. 
 
Afin de bien saisir cette nouvelle tendance qu’est la compétence élargie de l’arbitre 
de griefs, sous tous ses aspects, incluant les récents arrêts Parry Sound (2003) 
ainsi que Isidore Garon (2006), je me propose d’en dresser ci-après la trame 
historique et évolutive. 

                                            
* Me Diane Sabourin, c.r.i.a, est arbitre de griefs et formatrice à plein temps depuis 1984. Au fil de 

ses 22 années de pratique comme arbitre, Me Sabourin a donné plusieurs conférences, cours et 
séminaires sur des sujets reliés au droit du travail. 
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Les arrêts-clés rendus avant Parry Sound et Isidore Garon :  
 
L’arrêt McLeod c. Egan (1975 1 RCS 517) : 
 
Le bal a commencé, si je puis m’exprimer ainsi, avec l’arrêt McLeod c. Egan que 
la Cour suprême du Canada a rendu en 1975. 
 
La plus haute instance judiciaire au pays était alors saisie d’une demande 
d’annulation d’une sentence rendue par un arbitre ontarien qui avait rejeté le grief 
d’un salarié discipliné pour avoir refusé de travailler au-delà des 48 heures par 
semaine établies à l’époque comme maximum dans la Loi sur les Normes du 
travail de l’Ontario7. 
 
La Cour suprême du Canada a alors reconnu à l’arbitre le droit de « … porter son 
regard au-delà de la convention collective … 8 » afin d’interpréter et d’appliquer 
une loi provinciale reliée à la question qui lui était soumise.  Et cependant, 
d’ajouter le juge en chef Laskin, « … mais au risque de voir son interprétation 
infirmée par un tribunal, comme étant erronée 9.». 
 
Peu de temps après, soit en 1977, le législateur québécois a introduit, dans le 
Code du travail du Québec, l’article 100.12 a) qui confère expressément à l’arbitre 
de griefs, le pouvoir d’« interpréter et d’appliquer une loi ou un règlement » et ce, 
« dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief ». 
 
 
L’arrêt St. Anne Nackawic (1986 1 RCS 704, résumé à DTE 86T-457) : 
 
L’autre bond quantitatif que le plus haut tribunal du Canada a réalisé a été en 
1986, avec le bien connu arrêt St. Anne Nackawic Pulp and Paper Co. c. Section 
locale 219 du Syndicat canadien des travailleurs du papier. 
 
Dans cette affaire du Nouveau-Brunswick, l’employeur avait intenté une action en 
dommages intérêts à la suite d’un débrayage illégal qui a eu lieu pour appuyer 
la grève légale d’une autre unité d’accréditation. 
 
Dans cet arrêt de 1986, la compétence de l’arbitre de griefs a pour une 1re fois été 
reconnue comme étant une compétence exclusive, et non plus simplement 
concurrente, faisant désormais en sorte d’écarter le recours devant les tribunaux 
civils : 
 

 Pour « … des réclamations qui découlent des droits créés par une 
convention collective » ; 
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 Mais dans la mesure où « … la convention collective qui lie les parties à 
l’action prévoit les questions en litige …10 ». 

 
Pour justifier cette « attitude plus moderne11 », la Cour suprême du Canada s’est 
notamment appuyée sur les 2 éléments suivants : 
 

 La convention collective qui « … établit les grands paramètres du rapport … 
entre l’employeur et ses employés … », rapport qui « … est ajusté d’une 
manière appropriée par l’arbitrage …12 » ; 

 

 Le régime législatif selon lequel « … les lois en matière de relations de travail 
prévoient un cadre régissant tous les aspects des relations de travail …13 » ; 

 
 
L’arrêt Douglas College (1990 3 RCS 570, DTE 91T-29 ou Azimut AZ-
91111001) : 
 
La plus haute instance judiciaire au pays est même allée jusqu’à reconnaître le 
pouvoir d’un arbitre de la Colombie-Britannique, d’invalider une clause de la 
convention collective qui fixait l’âge de la retraite obligatoire à 65 ans pour des 
professeurs d’universités. 
 
Il s’agit cette fois-ci de l’arrêt de Douglas College c. Douglas/Kwantlen Faculty 
Association, dans lequel il a été unanimement jugé que cette disposition 
conventionnelle était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés de la 
personne, susmentionnée.  
 
J’ai déjà eu l’occasion de commenter ce « nouveau rôle » de l’arbitre de griefs à 
la lumière de cet arrêt de 1990, devant les membres du Barreau du Québec, en 
disant ceci :  « Désormais, la tâche de l’arbitre de griefs n’est pas facile lorsque 
saisi d’un simple grief, il se voit soudainement confronté à une objection basée sur 
l’une ou l’autre de ces chartes ! 14 ». 
 
 
L’arrêt Weber (1995 2 RCS 929, DTE 95T-851 ou Azimut AZ-95111082) : 
 
Voici qu’en 1995, la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer de nouveau 
en faveur de la compétence exclusive de l’arbitre et ce, dans les 2 arrêts 
distincts, à savoir Weber et O’Leary, rendus à quelques jours d’intervalle. 
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Je commencerai d’abord par le plus connu de ces 2 arrêts, soit Weber c. Ontario 
Hydro, que j’ai déjà commenté en long et en large, cette fois-ci pour l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréées15. 
 
M. Murray Weber est un salarié d’Ontario Hydro qui, aux prises avec des maux de 
dos, a pris un long congé autorisé et a reçu les prestations d’assurance-maladie 
prévues à sa convention collective. 
 
Ontario Hydro a embauché des détectives privés qui, après avoir dissimulé leur 
identité, ont réussi à pénétrer dans son domicile.  Conséquemment, Ontario Hydro 
a suspendu M. Weber pour avoir abusé de ses congés de maladie.  Ontario Hydro 
et le syndicat ont subséquemment réussi à régler hors Cour le grief de M. Weber. 
 
Mais voilà que sur l’entrefaite, M. Weber a intenté une action civile pour protester 
contre la surveillance dont il avait indûment fait l’objet, en invoquant notamment 
les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, 
lesquels articles reconnaissent respectivement le droit à la vie, liberté et sécurité 
de la personne ainsi que le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou 
saisies. 
 
D’une part, le modèle de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs a alors été 
réitérée, selon le test suivant :  « Il s’agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, 
dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration 
ou de l’inexécution de la convention collective.16 ». 
 
D’autre part, un autre pas a été fait avec la précision alors apportée : « … la 
question est de savoir si le comportement qui donne naissance au litige opposant 
les parties découle expressément ou implicitement de la convention collective 
qui les unit.17 ». 
 
J’en viens maintenant à examiner l’autre des 2 arrêts rendus coup sur coup en 
1995, à savoir Nouveau-Brunswick c. O’Leary (1995 2 RCS 967, résumé à DTE 
95T-850). 
 
M. O’Leary est un salarié à l’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui, 
pour son travail, était appelé à voyager dans toute cette province.  Alors qu’il 
conduisait un camion loué, M. O’Leary a eu une crevaison, mais a malgré tout 
continué de rouler pendant plusieurs kilomètres.  Son employeur lui a reproché 
d’avoir été négligent et d’avoir occasionné un bris d’équipement.  Il a donc intenté 
une action civile pour se faire rembourser par M. O’Leary le coût des réparations. 
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Le plus haut tribunal du Canada a d’abord indiqué comment déterminer s’il s’agit 
ou non d’un litige qui « résulte » de la convention collective :  « … il faut prendre en 
considération l’essence du litige et des dispositions de la convention 
collective.18 ». 
 
Tout en reconnaissant que la convention collective alors sous étude « ne 
mentionne pas explicitement la négligence dont un employé pourrait faire preuve 
dans le cadre de son travail », la juge en chef a malgré tout conclu de la sorte, en 
s’appuyant sur l’essence du différend et non sur le cadre juridique du litige :  
« Cette négligence relève néanmoins implicitement de la convention 
collective.19 ». 
 
 
L’arrêt Ville de Régina (2000 1 RCS 360, DTE 2000T-245 ou Azimut AZ-
50069852) : 
 
Cinq ans plus tard, la Cour suprême du Canada est venue préciser les arrêts 
Weber et O’Leary.  Il s’agit de l’arrêt de l’an 2000, Regina Police Association Inc. c. 
Regina (Ville) Board of Police Commissioners. 
 
J’ai déjà commenté à 2 reprises cet arrêt Ville de Régina, de même que l’arrêt 
Allen ci-dessous, soit d’abord devant l’Ordre susmentionné des conseillers en 
relations industrielles en 200320 et ensuite de nouveau devant le Barreau du 
Québec en 200421. 
 
Dans cet arrêt unanime, le juge Bastarache a fait un pas de plus, en indiquant 
comment déterminer « … si l’essence du litige découle expressément ou 
implicitement … de la convention collective … », soit en tenant compte des 2 
aspects suivants :  « … la nature du litige et le champ d’application de la 
convention collective … ».  
 
Cependant, cette Cour a unanimement opté pour le forum de la Commission de 
police, compte tenu que la compétence de l’arbitre de griefs avait été 
expressément exclue par le législateur de la Saskatchewan dans une loi régissant 
spécifiquement les policiers22. 
 
 
L’arrêt Allen (2003 1 RCS 128, DTE 2003T-303 ou Azimut AZ-50167012) : 
 
Alors qu’on avait assisté à un « duo » d’arrêts en 1995, voici que la plus haute 
instance judiciaire au pays a récidivé en 2003 en nous offrant, un « trio » d’arrêts 
sur cette même question de compétence exclusive, à savoir dans l’arrêt Allen c. 
Alberta, que je m’apprête à examiner ci-dessous, dans l’arrêt Goudie c. Ville 
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d’Ottawa, où l’arbitre a été jugé non-compétent à l’égard d’une entente de pré-
emploi (2003 1 RCS 141, DTE 2003T-306 et Azimut AZ-50167013) ainsi que le 
célèbre arrêt Parry Sound que je commenterai plus amplement ultérieurement. 
 
Bien que dans cet arrêt unanime, la lettre d’intention alors en litige a été 
unanimement jugée comme ne faisant pas partie de la convention collective, et 
donc pas assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage, voici que le juge LeBel 
a affirmé ce que toute la communauté juridique croyait être, jusqu’au tout 
dernier arrêt Isidore Garon rendu en 2006 : 
 

« L’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire St.Anne Nackawic a clos 
une longue période d’évolution de la jurisprudence et d’incertitude 
quant aux rôles respectifs des arbitres en droit du travail et des 
tribunaux relativement à l’application des conventions collectives.23 »  
 

Le juge LeBel a poursuivi en se rapportant cette fois-ci à l’arrêt de Ville de Régina 
(2000) où :  « Elle a reconnu que les arbitres sont investis d’une vaste 
compétence relativement aux litiges en droit du travail.24 ». 
 
Appelé à reprendre le test de l’arrêt Weber en 1995, soit celui aux fins de 
déterminer si un litige résulte ou non d’une convention collective, le juge LeBel a 
enfin ajouté ce qui suit :  « Il faut simultanément, examiner la portée de la 
convention collective et établir si elle couvre les faits en litige.25 ». 
 
 
L’arrêt Parry Sound (2003 2 RCS 157, DTE 2003T-923 ou Azimut AZ-
50192747) : 
 
Dans ce « trio » des arrêts de 2003, il y a enfin la célèbre affaire de Parry Sound 
(district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section 
locale 324, que mon collègue Fernand Morin a déjà abondamment commentée en 
200426. 
 
En juin 1998, Mme Joanne O’Brien travaillait à titre d’employée à l’essai, comme 
conseillère/travailleuse occasionnelle sur le terrain, pour le Conseil d’administration 
des services sociaux de Parry Sound.  Avant la fin de sa période d’essai, elle a pris 
un congé de maternité.  Quelques jours après son retour au travail, son employeur 
l’a congédiée. 
 
Mme O’Brien a fait un grief dans lequel elle a allégué, en termes bien généraux, 
avoir été victime de discrimination et ce, en vertu de la convention collective 
alors applicable.  Le syndicat a choisi de soumettre un grief, plutôt que de 
déposer des plaintes en vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario27. 



Le 18 mai 2006 Page 7 

Service d’arbitrage Diane Sabourin inc. 
 7575, rue Louis-Darveau, Montréal (Québec) H1E 7N1      (514) 257-1001      (514) 253-0660     dianesabourin@videotron.ca 

 

   
 

Il est à noter que la convention collective alors applicable permettait ceci, à sa 
clause 8.06 a) :  « L’employeur peut, à son entière discrétion, congédier un 
employé à l’essai pour tout motif qu’il juge acceptable et une telle mesure ne peut 
faire l’objet d’un grief ni être soumise à l’arbitrage et ne constitue pas un différend 
entre les parties. ». 
 
Parlant au nom de la majorité des 7 juges, le juge Lacobucci a décidé que la 
sentence du Conseil d’arbitrage, à l’effet que le congédiement discriminatoire 
d’une employée à l’essai est matière à arbitrage, n’est pas manifestement 
déraisonnable. En effet, « le Conseil a eu raison de conclure que les droits et 
obligations substantiels prévus par le Code des droits de la personne28 sont 
incorporés dans toute convention collective à l’égard de laquelle il a 
compétence29. » 
 
« En vertu d’une convention collective, le droit général de l’employeur de gérer 
l’entreprise et de diriger le personnel est subordonné non seulement aux 
dispositions expresses de la convention collective, mais aussi aux dispositions 
du Code des droits de la personne et autres lois sur l’emploi30. ». 
 
Dans cet arrêt majoritaire, il a été également décidé ceci :  « Les lois sur les droits 
de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent plutôt un minimum auquel 
l’employeur et le syndicat ne peuvent se soustraire par contrat31. ». 
 
La Cour suprême du Canada a examiné l’article 48 (12) (j) de la Loi sur les 
relations de travail de l’Ontario32, soit notre pendant québécois de l’article 
100.12 a) du Code du travail du Québec, que j’ai déjà reproduit lors de l’examen 
de l’arrêt McLeod rendu en 1975. 
 
Selon elle, le pouvoir qui est reconnu à cet article 48 (12) (j) « indique que le 
législateur entendait que l’arbitre ait le pouvoir non seulement de faire respecter 
les droits et obligations expressément prévus dans la convention collective, mais 
aussi ceux prévus dans les lois sur les droits de la personne et les autres 
lois sur l’emploi33. ». 
 
De là, le nouveau rôle de l’arbitre, que je qualifie de « gardien » du respect des 
chartes et des lois sur l’emploi, et que la Cour suprême a justifié en ces termes : 
« … la négociation collective et l’arbitrage ont une fonction qui est à la fois privée 
et publique.  La convention collective est un contrat privé, mais un contrat qui 
sert une fonction publique : Le règlement pacifique des conflits de travail34. ». 
 
Enfin, de noter la plus haute instance judiciaire au pays : « Certes, la Commission 
des droits de la personne possède à l’heure actuelle une plus grande expertise 
que le Conseil en ce qui a trait aux violations des droits de la personne, mais ce 
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n’est pas un motif suffisant pour conclure que l’arbitre ne devrait pas avoir le 
pouvoir de faire respecter les droits et obligations prévus par le Code des droits de 
la personne35. » de l’Ontario. 
 
Cependant, en 2004, cette même Cour suprême du Canada a ajouté un petit 
bémol, dans l’arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec (2004 2 RCS 185, DTE 2004T-617 et Azimut AZ-50256953).  
Comparativement à l’arbitre nommé(e) pour entendre un grief individuel, cette 
Cour a émis l’avis selon lequel le Tribunal des droits de la personne du Québec 
présente une « plus grande adéquation » avec ce litige, touchant des centaines de 
jeunes enseignant(e)s, qui remettaient en cause la validité d’une clause 
« orphelin » (disparité de traitement) dans leur convention collective. 
 
Pour en revenir à l’arrêt Parry Sound présentement sous étude, voici que le juge 
LeBel, parlant également au nom du juge Major, se sont déclarés dissidents en 
décidant que le congédiement de Mme O’Brien n’était pas matière à arbitrage, 
parce que le syndicat et l’employeur ont convenu de ne pas inclure dans la 
convention collective, le congédiement des employés à l’essai, et parce que le 
législateur n’entendait pas non plus exiger qu’ils le fassent. 
 
Ainsi donc, au terme de cette dissidence, à moins que le législateur n’adopte une 
législation incorporant la substance de ses lois dans les conventions collectives, on 
doit présumer que les syndicats et employeurs peuvent déterminer quels employés 
et différends sont couverts par la convention collective et ont donc accès à 
l’arbitrage obligatoire, dans la mesure où cette convention collective n’entre pas en 
conflit avec une loi ou l’intérêt public. 
 
Enfin, avant d’en venir à l’arrêt Isidore Garon (2006), j’aimerais noter au passage 
l’arrêt William Thomas Vaughan c. Procureur général de l’Alberta et Alliance de la 
fonction publique du Canada (2005 CSC 11, DTE 2005T-298 et Azimut AZ-
50300832). La Cour suprême du Canada a réitéré la compétence exclusive de 
l’arbitre, au point d’écarter la compétence des tribunaux civils, dans une action en 
dommages-intérêts intentée par un fonctionnaire fédéral afin de réclamer des 
prestations de retraite anticipée, aux termes de la Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique du Canada36. 
 
 
L’arrêt Isidore Garon/Fillion (2006 CSC 2, DTE 2006T-132 ou AZ-50353146) : 
 
Alors que la Cour suprême du Canada n’avait pas encore rendu sa décision le 27 
janvier 2006, j’avais déjà eu l’occasion de parler du jugement que la Cour d’appel 
du Québec37 avait rendu le 9 décembre 200338, dans l’affaire de Isidore Garon ltée 
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et ce, à 2 reprises, soit dans ma sentence arbitrale du 1er septembre 200539 ainsi 
que dans mon texte diffusé sur Internet40, au tout début de cette année 2006. 
 
Avant d’aller plus loin, j’aimerais également souligner au passage l’excellente 
analyse, voire critique, que mon savant collègue Fernand Morin a faite de nouveau 
pour le Barreau du Québec, mais cette fois-ci en 200641. 
 
Cela étant dit, j’en reviens à l’affaire Isidore Garon qui, tant au niveau de la Cour 
suprême qu’au niveau de la Cour d’appel du Québec, a été jumelée avec une 
autre affaire, soit celle de Fillion et Frères. 
 
Dans ces 2 affaires qui originent de Québec, les arbitres Tremblay, soit 
respectivement Jean-Pierre42 et Denis43 de leur prénom, ont rejeté des 
objections préliminaires de ces 2 employeurs, objections selon lesquelles 
l’arbitre de griefs n’aurait pas compétence pour octroyer des indemnités de départ 
additionnelles fondées sur les articles 2091 et 2092 du Code civil du Québec, au 
motif que de telles réclamations ne découlent, ni expressément ni implicitement, 
des 2 conventions collectives alors applicables. 
 
Bien que ces 2 arbitres Tremblay aient été du même avis, il n’en a pas été de 
même quant au sort que leur a réservé la Cour supérieure du Québec, à la suite 
de requêtes en révision judiciaire. 
 
En effet, le 6 janvier 2001, le juge Édouard Martin44 a rejeté la requête prise à 
l’encontre de la sentence de Me Jean-Pierre Tremblay. Quant à son collègue 
Denis Tremblay, c’est le juge Yves Alain45 qui a accueilli la révision judiciaire, le 9 
mars 2001, en déclarant que l’arbitre n’avait pas compétence. 
 
Les principaux faits à l’origine de ces 2 affaires sont les suivants.  Les 2 
employeurs alors en cause ont respectivement avisé leurs employés qu’ils 
cesseraient d’exploiter leur entreprise et ont donné à chacun d’eux des préavis de 
cessation d’emploi qui respectent l’article 82 de la Loi sur les Normes du travail, 
déjà mentionnée précédemment. 
 
Cependant, par voie de griefs, les syndicats représentant les 2 groupes de salariés 
ont soutenu que le délai de ces préavis n’était pas raisonnable au sens de 
l’article 2091 du Code civil du Québec et ont réclamé une indemnité additionnelle 
de 4 semaines par année de service pour chacun des employés en question. 
 
La décision majoritaire, rendue par la juge Deschamps, avec l’accord des juges 
Bastarache, Binnie et Charron, est à l’effet suivant, selon ce qui appert plus 
amplement des paragraphes 24 à 30 :   
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 Si une règle est incompatible avec le régime collectif des relations de travail, 
elle ne peut être incorporée dans la convention collective et elle doit être exclue.  
Par contre, si cette même règle s’avère compatible et qu’il s’agit d’une norme 
supplétive ou impérative, l’arbitre de griefs aura compétence pour l’appliquer ; 

 

 La subordination du contrat individuel au régime collectif permet de 
réconcilier les intérêts collectifs avec les intérêts individuels, là où ces derniers 
peuvent subsister sans entraver la bonne marche des relations collectives ; 

 

 Par le mécanisme de l’incorporation des normes impératives compatibles 
et le recours aux conditions implicites, le régime collectif forme donc un 
ensemble juridique cohérent ; 

 

 Par conséquent, tout ce qui est inscrit au Code civil du Québec n’est pas 
implicitement incorporé dans la convention collective, mais bien seulement ce 
qui est compatible. 

 
Procédant à exposer plus en détail pourquoi les arbitres de griefs ne sont pas 
compétents pour entendre les griefs déposés par les 2 syndicats en cause, la 
majorité des juges de la Cour a élaboré les 3 raisons suivantes pour lesquelles la 
règle de l’article 2091 du Code civil du Québec n’est pas compatible avec le 
régime collectif de travail, tel que cela appert plus amplement du résumé de 
l’arrêtiste : 
 

 Premièrement, les conditions de travail des employés syndiqués sont négociées 
collectivement d’avance par le syndicat et l’employeur, alors que le préavis 
prévu par l’article 2091 du Code civil du Québec est convenu de façon 
individualisée lors de la cessation d’emploi ; 

 

 Deuxièmement, le droit des employés de réclamer un délai de congé 
raisonnable en vertu du droit commun est la contrepartie du droit de l’employeur 
de mettre fin au lien d’emploi en versant le préavis, sans devoir fournir de cause 
juste et suffisante.  Puisqu’en matière de rapport collectif de travail, l’employeur 
est limité dans son droit de congédier et que la réintégration est la 
réparation la plus courante, il s’ensuit que le droit de l’employé au préavis 
raisonnable de l’article 2091 du Code civil du Québec, est inapplicable ; 

 

 Troisièmement, l’historique législatif de l’article 2091 du Code civil du 
Québec permet aussi de conclure que le législateur n’a pas voulu intégrer au 
régime collectif, le délai de congé prévu à ce même article 2091. 
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Pour sa part, le juge LeBel s’est déclaré dissident, de même que la juge en chef 
McLachlin et le juge Fish, selon les 2 principaux motifs suivants, fort bien 
également résumés par l’arrêtiste et élaborés plus amplement aux paragraphes 
51, 76 et 111 ainsi que 77, 113 et 126 : 
 

 Puisque les lois du travail, en dépit de leur prolixité et de leur complexité, ne 
couvrent pas tous les aspects des relations de travail, même lorsque ces 
mêmes lois se situent dans un cadre collectif, voici que le régime du Code 
civil du Québec les complète et supplée aux silences ou aux lacunes des 
conventions collectives, de sorte que les droits découlant du contrat individuel 
d’emploi et ceux protégés par le régime collectif, peuvent s’harmoniser dans le 
respect de la hiérarchie des règles de droit ; 

 

 En principe, la convention collective contient l’ensemble des conditions de 
travail incluses expressément par les parties lors de la négociation de la 
convention collective.  Cependant, la faculté des parties de négocier 
librement les règles substantielles qui les régissent, est restreinte par 
l’obligation de respecter ou d’incorporer dans la convention collective, les droits 
ou les valeurs protégés par les chartes des droits de la personne et par les 
règles de droit imposées par le législateur, y compris certains principes 
généraux du droit commun, soit ceux qui ont un caractère d’ordre public et 
qui sont contenus dans des lois québécoises comportant des dispositions 
relatives au droit du travail qui sont d’ordre public, dont le Code du travail du 
Québec (article 62), la Loi sur les Normes du travail (article 82) et le Code civil 
du Québec (articles 2091 et 2092). 

 
En terminant sa dissidence, le juge LeBel a analysé 2 situations qui sont 
susceptibles de se présenter avec les articles 2091 et 2092 du Code civil du 
Québec, lesquels offrent un recours aux salariés qui perdent leur emploi sans être 
indemnisés adéquatement : 
 

 Si la convention collective prévoit expressément le délai de congé advenant 
la fermeture de l’entreprise, comme ce fut le cas dans l’affaire Isidore Garon, 
l’arbitre doit évaluer si cela est conforme à l’article 2091 et, advenant le bien-
fondé du grief, il peut alors imposer un délai de congé qu’il estime raisonnable ; 

 

 Par ailleurs, si la convention collective est muette quant à l’indemnité de 
délai de congé advenant une telle fermeture, comme c’était plutôt le cas de 
Fillion et Frères, l’arbitre doit alors évaluer, au regard de ce même article 2091, 
le délai minimum prévu à l’article 82 de la Loi sur les Normes est ou non 
suffisant et ce, compte tenu des circonstances de l’espèce. 
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Conclusion : 
 
Tel que vu ci-avant lors de la rétrospective des 30 dernières années, la Cour 
suprême du Canada s’est à maintes occasions prononcée en faveur de la 
compétence élargie de l’arbitre, ayant notamment investi l’arbitre d’une double 
fonction, à savoir privée et publique et ce, notamment pour les 4 raisons 
suivantes qu’elle a exprimées en ces termes, dans le célèbre arrêt Parry Sound, 
précité : 
 
• « Le règlement rapide, définitif et exécutoire des conflits de travail », par 

l’arbitre de griefs investi(e) du pouvoir, voire même du devoir, « de faire 
respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits 
de la personne et les autres lois sur l’emploi » ; 

 
• « L’accessibilité et l’expertise » de l’arbitre de griefs, soit « deux attributs qui 

augmentent les chances d’obtenir un résultat équitable avec une perturbation 
minimale des rapports employeur-employé. » ; 

 
• « La reconnaissance du pouvoir des arbitres de faire respecter les droits 

conférés par la loi à l’employé », laquelle reconnaissance sert essentiellement 
2 objectifs :  « (i)  assurer la paix dans le domaine des relations industrielles et 
(ii) protéger les employés contre un usage abusif du pouvoir de gestion » ; 

 
• « L’avantage de renforcer la protection des droits de la personne », 

avantage offert par le forum unique et spécialisé que constitue l’arbitre pour le 
règlement des conflits touchant non seulement les clauses de la convention 
collective, mais aussi les droits et obligations découlant des chartes et des lois 
sur l’emploi. 

 
Reste à savoir dans l’avenir jusqu’où ira le plus haut tribunal du pays avec 
l’obligation faite à l’arbitre de griefs de « porter son regard au-delà de la 
convention collective », de sorte à interpréter et appliquer « un texte législatif 
général d’intérêt public », comme il en a été décidé dès le début, avec l’arrêt 
précité McLeod rendu en 1975. 
 
Plus particulièrement, les praticien(ne)s en droit du travail auront tout intérêt à 
rester aux aguets pour savoir si les 2 bémols apportés dans les arrêts précités 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 
(2004) et surtout dans l’arrêt Isidore Garon/Fillion et Frères (2006) seront suivis.   
Ou plutôt, s’agit-là, espérons-le, seulement de cas isolés par rapport à 
« l’attitude plus moderne », pour paraphraser l’arrêt St. Anne Nackawic (1986), soit 
celle qui reconnaît à l’arbitre de griefs la compétence exclusive pour interpréter et 
appliquer non seulement la convention collective, mais aussi « les lois en matière 
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de relations de travail » et ce, « dans la mesure où il est nécessaire pour décider 
d’un grief », comme le veut l’article précité 100.12 a) du Code du travail. 
 
Chose certaine, il y a fort à parier que si les juges Deschamps et Lebel ont pu 
épiloguer longuement sur l’applicabilité des articles 2091 et 2092 du Code civil du 
Québec, les praticiens du droit auront fort à s’amuser avec la notion 
d’« incompatibilité » qui, non seulement n’y est pas bien circonscrite, mais 
encore risque-t-on de revenir avec les « valses-hésitations » que l’on a déjà 
connues avant les arrêts St. Anne Nackawic et Weber, quant à la compétence 
exclusive de l’arbitre de griefs de déterminer si le litige, dans son essence, relève 
de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la 
convention collective. 
 
 
À Montréal, ce 18 mai 2006. 
 

Diane Sabourin 
 

_______________________ 
Me Diane Sabourin, c.r.i.a. 
Arbitre, médiatrice et formatrice depuis 1984 
 
DS/jp 
2017-01-11 
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