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Le but de cette conférence est de vous fournir les outils pour mieux gérer tout le 
processus d’arbitrage : de votre préparation jusqu’à l’audition du grief et de ses suites. 

Ce texte ne constitue pas la voix et la vérité, mais résulte d’une pratique terrain de plus 
de trente ans à titre d’avocat au sein du Syndicat canadien de la fonction publique. 

Le prérequis à cette aventure est de trouver votre zone de confort dans l’ensemble des 
gestes que vous allez poser dans la défense des travailleurs et travailleuses que vous 
représentez. 
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Introduction 

Parry Sound 2003 (2) RCS 157 

Ce degré élevé de retenue judiciaire à l’égard des décisions des conseils 
d’arbitrage des griefs est nécessaire pour maintenir l’intégrité de l’arbitrage 
des griefs. Comme le dit le juge Cory dans Conseil de l’éducation de Toronto, 
précité, par. 36, « le but de l’arbitrage des griefs est d’assurer un règlement 
rapide, définitif et exécutoire des différends concernant l’interprétation ou 
l’application d’une convention collective, ainsi que les mesures disciplinaires 
prises par les employeurs ». C’est une exigence de paix et d’harmonie qui est 
fondamentale dans le domaine des relations industrielles et qui est 
importante pour les parties et l’ensemble de la société. 

Les tribunaux administratifs ont des compétences spécialisées et ont des règles de 
procédure que vous allez trouver sur leur site internet. Il est impérieux de les consulter 
pour bien connaître le recours que vous allez exercer. 
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Avant l’audience, la préparation 

Une préparation adéquate c’est une bonne maitrise des faits du dossier et une bonne 
connaissance du droit applicable. 

Une préparation adéquate permet d’avoir des attentes réalistes quant aux pistes de 
solutions possibles au dossier. 

Il arrive parfois dans notre pratique que vous receviez une demande de dépôt de grief la 
veille du délai de prescription. Déposez-le même si vous avez qu’une connaissance 
fragmentaire. Cela va vous donner du temps pour parfaire votre analyse et de prendre 
une position éclairée dans la poursuite ou non du grief. 
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Première rencontre avec le salarié ou l’agent de grief 

C’est la première étape pour commencer à bâtir votre dossier : 

1) Demander au salarié ou à l’agent de grief de vous remettre tous les documents 
qu’il possède et qui sont relatifs au dossier de grief. Vaux mieux trop de 
documents, qu’une découverte fortuite d’un document lors de l’audition devant 
l’arbitre; 

2) Procéder à une vérification des faits recueillis auprès du salarié et vérifier 
l’ensemble des circonstances entourant le dépôt du grief; 

3) Un outil important : un formulaire d’enquête de grief (voir Annexe B).  

Un formulaire qui contient les dispositions pertinentes de la convention 
collective, la version du plaignant, la version des témoins et des irritants ayant 
mené au grief. 

Il est important de faire l’enquête et de consigner l’ensemble des éléments, et 
ce, de façon contemporaine, car l’audition peut avoir lieu dans un ou deux ans et 
peut-être plus… 
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Poursuite de la préparation : la rencontre du plaignant 

1) La rencontre du plaignant 

Le premier aspect est d’établir un lien de confiance avec le plaignant et d’explorer avec 
lui les tenants et aboutissants de son dossier. 

Il est important de bien connaître sa version et de voir comment il interprète les 
événements qui se sont produits. 

Pour une préparation adéquate de son témoignage, vous pouvez voir quels sont les 
points forts et les points faibles de votre dossier.  

Agissez en toute transparence avec le salarié. 

Comme exercice dans la préparation de son témoignage, vous pouvez vous mettre dans 
la position de la partie adverse et de poser des questions comme si vous étiez en contre-
interrogatoire de votre témoin principal. 

Un des aspects qui doit vous guider dans la préparation de votre témoin principal est 
comment, à l’audition, l’arbitre de grief va analyser le témoignage du salarié. 

Une des références arbitrales en cette matière est la décision Casavant Frères ltée et 
Syndicat des employés de Casavant Frères ltée (C.S.D.), qui nous indique comment sera 
analysé le témoignage des salariés : 

Une étude attentive de la jurisprudence, tant en matière arbitrale que provenant des 
tribunaux supérieurs, nous permet de relever des critères d'appréciation de la 
crédibilité des témoins. Sans prétendre dresser une liste exhaustive, nous pouvons 
élaborer et commenter celle-ci. 

1. Il vaut mieux favoriser un témoignage affirmatif que de pure négation. 

On reconnaît généralement qu'il est trop facile de nier des faits pour donner 
priorité à une telle négation, lorsque d'autre part des témoins affirment l'existence 
de faits, lesquels ne peuvent être, normalement, de pure création. 

2. La vraisemblance, cohérence 

Si le témoignage affirmatif doit être préféré au négatif il n'en demeure pas moins 
que les faits affirmés doivent être vraisemblables, c'est-à-dire qu'ils peuvent 
logiquement exister aux yeux d'une personne moyennement informée. Bref, la 
version affirmée doit être raisonnablement plausible. 
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3. Constance dans les déclarations. 

Un témoin peut avoir été appelé à plusieurs occasions à donner sa version. S'il 
répète toujours la même histoire il pourra voir sa crédibilité accrue. Par contre, s'il 
varie constamment sa déclaration, il ne pourra être cru. Encore faut-il distinguer 
entre les versions affirmatives et les versions qui tiennent de l'hypothèse, qui sont 
le fait d'une personne qui cherche plutôt à trouver une explication qu'à en donner 
une. 

4. Intérêt 

Généralement la version du plaignant face à une preuve contradictoire, risque de 
ne pas être retenue parce qu'il a intérêt à gagner sa cause, surtout lorsqu'il s'agit 
d'un congédiement. Cela vaut pour tout témoin, syndical ou patronal. Par exemple 
un contremaître peut avoir une raison de mentir. 

5. La manière de témoigner. 

Une analyse des commentaires des juges et arbitres appelés à disposer d'une 
preuve où la crédibilité est importante, démontre que très souvent celui qui 
témoignera clairement, sans nervosité ou insistance sera cru plutôt que le témoin 
qui au contraire offre un témoignage ambigu. 

6. Réputation 

Le dossier d'un salarié peut parfois, mais exceptionnellement, servir à comprendre 
le témoin. Si le dossier révèle que le salarié est enclin à la fraude, au vol, au 
mensonge, sa réputation affectera sa crédibilité. 

7. Mobile, animosité, coup monté. 

Dans certains cas la preuve que le plaignant poursuivait un but, ou avait un motif 
pour poser le geste reproché, aura une influence sur la crédibilité de celui-ci. Cela 
peut aussi s'appliquer à un autre témoin, par exemple un contremaître qui 
chercherait à se débarrasser d'un salarié pour des motifs personnels et mis en 
preuve. 

8. Probabilité. 

Finalement la version qui s'apparente le plus à la probabilité de la survenance des 
faits déclarés sera préférée à une autre, moins probable. 

Une des règles d’or en matière de procédure est de poser les questions qui sont 
pertinentes au litige. 

La rencontre des autres témoins devrait se faire de façon individuelle et avoir la même 
rigueur que lors de la préparation de témoin principal. Ceci pour permettre de voir de 
façon objective la teneur de votre dossier. 



7 

La référence à l’arbitrage 

Dans un premier temps, la désignation de l’arbitre se fait par une correspondance de 
l’une ou l’autre des parties qui indique à l’arbitre qu’il est saisi d’un grief opposant les 
parties à la convention collective et de donner les coordonnées de toutes les parties et 
de leur procureur respectif. 

Malheureusement, trop de fois, l’arbitre n’est saisi du grief que le matin de l’audition. Il 
y a depuis peu, un formulaire mis de l’avant par le Comité d’arbitrage de grief du 
Barreau du Québec et la Conférence des arbitres qui est de nature à bien gérer une 
audition de grief et de permettre de gagner du temps et de l’argent. (Voir annexe C) 

Si dans votre convention collective, il n’y a pas d’arbitre de désigné, je vous 
recommande de choisir des arbitres nouvellement nommés, car ils ont plus de 
disponibilités. 

La Conférence des arbitres possède, sur son site internet, un calendrier où sont 
indiquées les dates de disponibilités des arbitres. 

Dans la pratique, les parties ont parfois des réticences à nommer de nouveaux arbitres, 
car ils ne les connaissent pas. Ma suggestion est de choisir les nouveaux arbitres et 
scruter leurs décisions. Vous pourrez ainsi faire votre choix sur une base objective. 

Une fois cette étape complétée et que l’arbitre a une meilleure connaissance du dossier 
qu’il aura à trancher, vous pouvez demander une conférence préparatoire. L’arbitre 
peut d’office demander aux parties d’assister à une conférence téléphonique 
préparatoire aux auditions et je recommande fortement cette façon de procéder. 

La conférence préparatoire permet : 

1) D’ordonner et d’accélérer des demandes pour simplifier le déroulement de 
l’instance; 

2) De vérifier la pertinence et le contenu des témoignages de chacune des parties; 
3) D’obtenir des admissions de part et d’autre; 
4) De procéder à l’échange de la preuve documentaire. 

Ce sont les objectifs visés qui par moment, ne se retrouvent pas dans la pratique, mais 
qu’il faut persévérer. 

Autre aspect important à souligner lors de cette conférence est qu’il est impérieux 
d’indiquer tout de suite le nombre de jours d’audition nécessaire et de fixer les dates 
tout de suite. Fixer les dates au compte-goutte ne sert pas les intérêts des travailleurs 
que nous représentons. 
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La préparation du dossier 

Élaborer une théorie de la cause vous permettra de structurer les faits pertinents de 
votre dossier. Voici les étapes d’une théorie de la cause : 

Étape 1 :  Définir le cadre juridique 

- Établir les dispositions législatives applicables 
- Déterminer le recours pertinent et/ou le véhicule procédural de ce recours 
- Déterminer le forum compétent pour entendre votre demande 
- Déterminer les parties impliquées 
- Déterminer les délais prévus à la loi pour agir 
- Déterminer les éléments constitutifs de votre fardeau de preuve 

Étape 2 : La classification des faits 

- Pour chacun des éléments constitutifs de votre fardeau de preuve, vous 
devez établir le(s) fait(s) pertinent(s). 

- À cette étape, vous pouvez déterminer le moyen de preuve approprié pour 
établir ce fait. 

Étape 3 :  Anticipation de la stratégie de la partie adverse 

- À cette étape, vous devez prévoir les faits que la partie adverse tentera de 
prouver. Vous devez vous interroger sur l’admissibilité de ce fait anticipé et 
préparer la formulation d’une objection, s’il y a lieu. 

- La même opération intellectuelle doit être effectuée pour les moyens de 
preuve qui pourront être choisis par la partie adverse pour la preuve du fait 
qu’elle entend soumettre. 

Étape 4 : Évaluation de la preuve 

- Votre théorie de la cause est appelée à être modifiée par tous faits 
découverts postérieurement à votre enquête. 

En tout temps, n’hésitez pas à communiquer avec l’autre partie pour voir leur vision du 
dossier et aussi, d’explorer la voir des méthodes alternatives du règlement de grief. 
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À ce sujet, je vous invite à relire et mettre en application les idées soulevées lors de la 
conférence de Me Diane Sabourin : « Vers de nouvelles tendances en droit du travail », 
en date du 25 et 26 mai 2011. Pour améliorer le système d’arbitrage, elle nous donnait 
les pistes de solutions suivantes : 

1) Arbitrage accéléré 
2) Exposé écrit, conjoint ou séparé, avec le dépôt du grief 
3) Banque d’arbitres disponibles et réservée(e)s à l’avance 
4) Plus d’un grief par jour d’audience 
5) Rencontre obligatoire entre les 2 parties, avant l’arbitrage 
6) Conférence préparatoire avec l’arbitre 
7) Toute la preuve pas admissions 
8) Soumission entière du dossier, par écrit seulement 
9) Divulgation préalable de la preuve 
10) Pré-enquête en matière disciplinaire 
11) Médiation des griefs 
12) Procédure spéciale pour le harcèlement 

Dans la mesure du possible, je vous suggère fortement d’utiliser le processus de 
médiation pour régler un ensemble de griefs entre les parties et de trouver des 
solutions pour le futur. 

Qu’en est-il lorsque l’on porte à l’audition un grief de temps supplémentaire qui date de 
4 ans? Nous ne servons pas les intérêts des salariés que nous représentons. 

Il y a des dossiers complexes, tels que des dossiers en matière de harcèlement 
psychologique dont il faut prévoir une manière particulière pour les traiter. 

- Montréal (Ville de) et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(SCFP), T.A., 2009-02-27 

Cela permettra d’accélérer les processus d’arbitrage de ces griefs. 
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Conclusion 

Dans un passé récent, il y a eu un débat pour la création d’une commission d’arbitrage 
qui aurait ressemblé au Tribunal administratif du travail. 

L’issue de ce débat s’est terminée par un statu quo sur la façon de procéder à 
l’arbitrage. Il y a eu une nouvelle façon de choisir les arbitres par le Conseil consultatif 
de la main-d’ uvre. Il y a eu aussi la nomination d’un nombre supplémentaire 
d’arbitres. 

Est-ce que cette justice privée sert toujours les intérêts des travailleurs que nous 
représentons?  
Est-ce que le fait qu’il soit maître de la preuve, sans de véritables encadrements 
législatifs, permet de s’assurer du bon fonctionnement de l’arbitrage? 

À ce jour, il n’existe pas de procédures codifiées et des règles de preuve à l’arbitrage 
comme l’on retrouve au Tribunal administratif du Québec. 

Alors que tous les Juges au Canada doivent prendre leur retraite à 75 ans, qu’en est-il 
chez nos arbitres ? Et, qu’en est-il de leurs tarifs et des coûts d’arbitrage? 

À vous de faire la recherche… 

Merci! 
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ANNEXE A 

EXTRAIT « LE DOSSIER DE GRIEF » DU SCFP 
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MESURES DISCIPLINAIRES 
 

 Congédiement 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS 
 
1. Le grief. 
 
2. La réponse de l'Employeur au grief. 
 
3. La correspondance concernant l'arbitrage. 
 
4. Un compte rendu des discussions avec l'Employeur pour tenter de régler le 

problème. 
 
5. Les déclarations (témoignages) de la ou des personnes lésées et des témoins. 
 
6. Tous les documents et témoignages relatifs à des situations semblables survenues 

dans le passé. 
 
7. Nom, classification et date d'embauche de la personne plaignante. 
 
8. Les réprimandes verbales antérieures formulées par l'Employeur ainsi que les dates 

où les réprimandes ont été formulées. 
 
9. Les réprimandes écrites antérieures, s'il y a lieu, et les dates de réception de ces 

dernières. 
 
10. A-t-on soulevé des objections concernant les réprimandes antérieures, écrites ou 

verbales et, le cas échéant, quels furent les résultats de telles objections? 
 
11. Les mises à pied et congédiements disciplinaires antérieurs ainsi que leur date de 

réception. 
 
12. A-t-on soulevé des objections concernant les mises à pied et les congédiements 

disciplinaires antérieurs et, le cas échéant, quels furent les résultats de telles 
objections? 

 
13. Un compte rendu de l'incident ou une description des conditions justifiant le grief 

signé. 
 
14. Les raisons justifiant l'action prise par l'Employeur. La position actuelle de 

l'Employeur dans le cas présent. 
 
15. Les pratiques antérieures de l'Employeur lors de réprimandes, de mises à pied ou 

de congédiements de personnes salariées pour des incidents similaires. Si d'autres 
confrères ou consœurs ont été trouvés coupables d'actions similaires sans avoir 
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subi de réprimandes, avoir été mis à pied ou congédiés. Citez les noms et les 
circonstances. 

 
16. Y a-t-il eu des déclarations signées par des témoins à l'Employeur? Si possible, en 

obtenir copie. 
 
17. La liste de tous les témoins. 
 
18. Indiquez les dates et heure des événements. 
 
19. Le relevé d'emploi pour l'assurance-emploi. 
 
20. Les derniers bulletins de paye.  
 
21.   
 
22.   
 
23.   
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ANNEXE B 

FORMULAIRE D’ENQUÊTE DU SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL 
(SCFP 301) 
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ANNEXE C 

L’arbitrage de grief, « Guide des meilleures pratiques » 



GUIDE DES MEILLEURES PRATIQUES

�DITION 2018



FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

 PARTIES     

Syndicat :    Employeur :   

Adresse :    Adresse :     

Personne à contacter pour convenir de l’audition :

• Syndicat :    Tél. :   Courriel :      

• Employeur :  Tél. :   Courriel :        

  INFORMATIONS SUR LE GRIEF     
 

N° du grief :   Plaignant(e) :    
 
Documents joints : 

Grief
Convention collective ou extrait pertinent
Mesure ou décision contestée
Autres      

   

 NATURE DU GRIEF    

Harcèlement psychologique Mesure disciplinaire Interprétation

Autre (précisez)     

 AUDITIONS    

Jours d’audition : 1 jour    plus d’un jour Lieu de l’audition :      

         À être déterminé par l’arbitre

Délai dans la convention collective pour tenir l’audition, si applicable :       
    

 DEMANDES PRÉALABLES                                                           Syndicat                          Employeur          

Conférence préparatoire  Autres demandes, précisez :

     

      

    
 DIVERS    

     

      

Nom :   Titre :    

   Date :   
Copie du formulaire transmise à l’autre partie

Destinataire :  

N.B. : Les renseignements contenus au présent formulaire sont fournis à titre indicatif et ne lient pas les parties.


