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Introduction et objectifs de la présentation

Objectifs de la présentation

• Revue de la jurisprudence récente en arbitrage de griefs quant
aux objections préliminaires les plus communes afin de faire le
point :

▫ Comment sont‐elles traitées en général?

▫ Comment le droit a‐t‐il évolué récemment quant à certaines
objections?

▫ Faciliter l’accès à la jurisprudence récente sur chaque objection.

3

4



Définition de l’objection préliminaire 

Définition de l’objection préliminaire 

• Chaque auteur énonce à sa manière la définition à donner à ce type
d’objections.

• Essentiellement, il s’agit d’un moyen par lequel une partie tente
d’obtenir gain de cause, en tout ou en partie, avant que le dossier ne
soit entendu quant à son mérite. Il peut également s’agir de restreindre
le débat.
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Application des objections préliminaires 

Application des objections préliminaires 
Scission de l’instance
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Cégep de Valleyfield c. Gauthier‐Cashman –
[1984] RDL 385
Décision du 25 septembre 1984

Décideurs: Juges Turgeon, Vallerand et Tyndale

« L’arbitrage des griefs est un moyen qu’on a inventé pour régler
rapidement les conflits qui surviennent à l’intérieur des conventions
collectives. L’évocation pour des moyens préliminaires devant l’arbitre ne
devrait être permise que dans les cas manifestes d’irrecevabilité et
uniquement lorsqu’il y a perspective d’une longue instruction. On devrait
appliquer ici la même logique que celle retenue dans notre Cour en
matière d’injonction interlocutoire».

« Et au diable la guérilla! »
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Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de 
Québec (SCFP), section locale 1638 – 2017 QCCA 516

Décision du 30 mars 2017
Décideurs: Juges Yves‐Marie Morissette, Benoit Morin et Marie‐France Bich

Les faits:

• CSST détermine que le plaignant ne peut réintégrer son emploi prélésionnel.

• Des griefs sont déposés par le Syndicat pour contester le refus de l’employeur de rappeler
le plaignant au travail, dans des postes qui lui conviennent.

• L’arbitre décline compétence:
▫ En raison de la décision de la CSST.
▫ La convention collective ne contient pas de disposition plus avantageuse qui lui octroierait
compétence.

• Décision de l’arbitre infirmée par la Cour supérieure.

Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de 
Québec (SCFP), section locale 1638 – 2017 QCCA 516

Le droit:

• Rappel des motifs du Juge Vallerand.

• La Cour d’appel réitère que les arbitres devraient s’abstenir, même si les
parties le demandent, de statuer préalablement sur des objections
préliminaires.

• L’exception à ce principe étant seulement si l’objection préliminaire
soulevée est limpide et s’il y a une perspective d’une longue instruction
dont la tenue ne pourrait être justifiée par le mal‐fondé évident et
incontestable du droit.
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Applications récentes de ce principe 
• Agence du revenu du Québec c. Syndicat du professionnelles et professionnels du
Gouvernement du Québec (SPGQ) ‐ 2017 CanLII 81927
▫ Décision du 29 novembre 2017
▫ Décideur: M. René Beaupré, CRIA

• Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ‐CSQ) c.
Commission scolaire René‐Lévesque – 2017 CanLII 39547
▫ Décision du 19 juin 2017
▫ Décideur: Me Nancy Ménard‐Cheng

• Commission scolaires des Affluents c. SCFP, s.l. 2057 – 2018 QCTA 370
▫ Décision du 6 juillet 2018
▫ Décideur: Me Pierre‐Georges Roy

• SCFP, s.l. 4582 c. Autorité des marché financiers – 2017 CanLII 30705
▫ Décision du 18 mai 2017
▫ Décideur: Me Jean‐Yves Brière

Application des objections préliminaires 
Compétence matérielle
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Jurisprudence traditionnelle

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) c.
Procureure générale du Québec – 2017 QCCA 1682

Date de la décision: 1er novembre 2017

Décideur: Juges Marie‐St‐Pierre et Patrick Healy,  Mark Schrager, dissident 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ) c. Procureure générale du Québec – 2017 QCCA 1682

• Pour contrôler la raisonnabilité d'une sentence arbitrale où l'arbitre décline compétence au motif
qu'il n'est pas en présence d'un grief, le tribunal doit établir ce qui oppose réellement les parties et
vérifier son rattachement à la convention collective.

• Si l'essence du litige découle expressément ou implicitement de l'interprétation, de l'application, de
l'administration ou de l'inexécution de la convention collective, l'arbitre a compétence exclusive pour
statuer sur le litige.

• Il s’agit ici, selon l’arbitre, uniquement du non‐respect d'une entente.

• Cette conclusion est déraisonnable, car l'essence du litige n'est pas tributaire des questions
juridiques qui peuvent être soulevées mais des faits qui entourent le litige opposant les parties.

• Le dossier a donc été retourné à l’arbitrage.
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Une brèche à la compétence élargie de l’arbitre?

• Fiori (Éditions Sang latin) c. Gestion Son Image inc. (GSI Musique et
Éditions Gestion son image) – 2018 QCCS 5533

Date de la décision: 12 décembre 2018

Décideur: Juge Gérard Dugré

• Permission d’en appeler accueillie: 2019 QCCA 580

Application des objections préliminaires 
Compétence personnelle
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Compétence personnelle

• Ville de Québec c. Association des pompiers professionnels de Québec inc. ‐ 2017
QCCA 839
▫ Décision du 11 mai 2017
▫ Décideurs: Juges Louis Rochette, Guy Gagnon et Geneviève Marcotte

Cette décision confirme la compétence de l’arbitre pour se saisir du grief de
l’association, qui vise les déclarations d’un élu municipal.

Confirme : Association des pompiers professionnels de Québec inc. c. Ville de Québec ‐
2013 CanLII 56987
▫ Décision du 10 septembre 2013
▫ Décideur: Me Marcel Morin

Compétence personnelle

• Syndicat des techniciens‐nes et professionnels‐les de la santé et des services sociaux
du Québec c. Hamelin – 2017 QCCS 5810

Décision du 19 décembre 2017
Décideur: Juge Benoit Moore

Cette décision maintient la décision de l’arbitre quant à son absence de compétence
sur une décision prise par le ministre de la santé.

Confirme : Agence de la Santé et des Services sociaux de la Montérégie c. Syndicat des
techniciens‐nes et professionnels‐les de la santé et des services sociaux du Québec
(STEPSQ – FP/CSN) et al. – 2015 CanLII 28838
Décision du 26 mai 2015
Décideur: Me François Hamelin
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Application des objections préliminaires 
Compétence liée à l’existence de la 
convention collective

Après l’expiration de la convention collective

• Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo,
entrepôt Armand‐Viau ‐ 2014 QCCA 1106

Décision du 29 mai 2014
Décideurs: Juges Louis Rochette, Paul Vézina et Alicia Soldevila (ad hoc)

Première instance : Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, 
entrepôt Armand‐Viau, Québec (CSN) et Provigo Distribution inc., entrepôt 
Armand‐Viau – 2011 CanLII 102791 
Décision du 23 mai 2011
Décideur: Me Côme Poulin
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Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, 
entrepôt Armand‐Viau ‐ 2014 QCCA 1106

Les faits:
• La convention collective expire le 31 mars 2010.

• Lock‐out le 2 avril 2010, suivi d’une grève dans les jours qui suivent.

• Le 27 avril 2010, avis de mise à pied et avis de licenciement.

• Fin de la grève le 12 mai 2010 et dépôt de griefs concernant les indemnités de licenciement.

• Objection de l’Employeur à la compétence du Tribunal pour trancher les griefs (Vide juridique).

• L'arbitre a rejeté l'objection préliminaire.

• La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire de l'employeur.

Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, 
entrepôt Armand‐Viau ‐ 2014 QCCA 1106

Le droit:

L'arbitre devait interpréter la convention collective et le Code du travail
(C.tr.). Difficulté créée par le licenciement postérieur au lock‐out.

L'arbitre est au cœur de sa compétence.

Distinction avec l’affaire Syndicat des employés de Daily Freight (CSN). Il y a deux
courants jurisprudentiels et de doctrine depuis cet arrêt.

La Cour d’appel maintient donc la décision du tribunal d’arbitrage, étant d’avis
qu’il s’agit d’une décision raisonnable, sans toutefois prendre position quant à
savoir s’il s’agit d’une décision correcte.
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Après l’expiration de la convention collective 

• Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay—Lac‐St‐Jean
(CSD) et Alma Honda – 2015 QCTA 504

Décision du 16 juin 2016

Décideur: Me Jean‐M. Morency

Effets de la révocation de l’accréditation
• Innovation et développement économique Trois‐Rivières et Syndicat des travailleuses et travailleurs

en développement régional de la Mauricie ‐ CSN ‐ 2016 QCTA 767

Décision du 11 octobre 2016
Décideur: Gilles Laflamme

Les faits:
• Le 13 février 2015, le syndicat a contesté au nom du plaignant le refus de l'employeur de ses

demandes de supplantation.

• Le 14 juillet suivant, la Commission des relations du travail a révoqué l'accréditation du syndicat.
Aucune requête en accréditation n'a été accordée depuis.

• L’employeur invoque l'article 44 du Code du travail pour s’opposer à la compétence de l’arbitre pour
toute ordonnance de réparation postérieure à la révocation de l’accréditation.
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Effets de la révocation de l’accréditation

• Innovation et développement économique Trois‐Rivières et Syndicat des
travailleuses et travailleurs en développement régional de la Mauricie ‐
CSN ‐ 2016 QCTA 767

Le droit:
• La révocation a deux conséquences pour le syndicat qui était auparavant accrédité.
▫ Impossibilité de renouveler la convention collective;
▫ Déchéance des droits et des avantages en vertu de la convention collective.

• L’effet pour les membres est prospectif seulement.
• Les droits qui prennent naissance pendant la vie de l’accréditation peuvent être exercés même si

l'accréditation du syndicat est révoquée ultérieurement.
• Lors du licenciement, le plaignant était en droit de contester la décision de l'employeur et de réclamer

l'application des dispositions de la convention.
• Le pouvoir de réparation de l’arbitre est limité. La réintégration n'est plus possible. La possibilité

d'ordonner le paiement d'une indemnité au‐delà de la date de la révocation de l'accréditation sera
examinée en même temps que le fond.

Effets de la révocation de l’accréditation

Voir également :
Syndicat des travailleuses et travailleurs en développement
régional de la Mauricie – CSN et Innovation et
développement économique Trois‐Rivières – 2016 QCTA
297

Décision du 18 mars 2016

Décideur: Me Jean‐Guy Roy
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Application des objections préliminaires 
Partialité

Cas de partialité?

• Dubé & Loiselle inc. c. April ‐ 2016 QCCS 1210

Décision du 16 mars 2016
Décideur: Juge François Tôth

Décision de première instance: 
Syndicat des salariés de Dubé & Loiselle c. Dubé & Loiselle – 2015 QCTA 
361
Décision du 5 mai 2015 
Décideur: Me Huguette April
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Dubé & Loiselle inc. c. April ‐ 2016 QCCS 1210 

Les faits: 
• Pourvoi en contrôle judiciaire.
• L'employeur a congédié le plaignant pour fausses déclarations et manque
de loyauté. Le plaignant se rend à l’arbitrage suite à une plainte en vertu de
47.3 du Code.
• Durant l'arbitrage, l’arbitre a fait droit à une objection de l'employeur, qui
s'opposait à la production de notes personnelles par un témoin.
• Le syndicat s’est porté en contrôle judiciaire de cette décision. Il a
également formulé une demande de récusation, que l’arbitre a finalement
accueillie dans une sentence arbitrale rendue le 5 mai 2015.
• L'employeur conteste cette décision en Cour Supérieure.

Dubé & Loiselle inc. c. April ‐ 2016 QCCS 1210 
Le droit: 

• L’arbitre accueille la demande de récusation alors qu'elle venait de déclarer
qu'objectivement la demande devait être rejetée.

• La Cour supérieure estime que l’arbitre a profité de l'occasion pour se dessaisir du dossier
au nom de l'efficacité du processus arbitral.

• Il s'agit d'un refus d'accomplir un devoir rattaché à sa fonction.

• La Cour supérieure intervient, estimant qu’il s’agit d’une erreur fondamentale de nature à
entraver la saine administration de la justice. Aussi, la Cour estime que la décision
contrevient aux règles applicables en matière de récusation.
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Autres références intéressantes

• Société Radio‐Canada c. Syndicat des communications de Radio‐Canada (FNC‐
CSN) ‐ 2016 QCCA 1588

Décision du 29 septembre 2016
Décideurs: Juges Manon Savard, Jean‐François Émond et Marie‐Josée Hogue

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et Musée d'art
contemporain de Montréal ‐ 2016 QCTA 1023

Décision du 16 décembre 2016
Décideur: Me Maureen Flynn

Application des objections préliminaires 
Absence de droit ou d’intérêt
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Absence de droit ou d’intérêt

• Boulangerie Canada Bread ltée et Syndicat international des travailleurs et
travailleuses de la Boulangerie, Confiserie, Tabac et Meunerie, section
locale 55 ‐ 2017 QCTA 909

Décision du 29 décembre 2017
Décideur: Me Pierre‐Georges Roy

Les faits:
La plaignante est une salariée qui avait le statut d’occasionnelle.

Elle avait donc droit uniquement à certains avantages de la convention collective.

La plaignante a déposé un grief contestant le refus de l’employeur de lui accorder le statut d’employé
temporaire. Le syndicat a demandé par grief qu’on lui attribue des heures additionnelles.

L'employeur s’est objecté à l'arbitrabilité des griefs, en prenant appui sur les restrictions aux droits des
salariés occasionnels.

Absence de droit ou d’intérêt

• Boulangerie Canada Bread ltée et Syndicat international des travailleurs et
travailleuses de la Boulangerie, Confiserie, Tabac et Meunerie, section
locale 55 ‐ 2017 QCTA 909

Le droit: 
• Il est convenu que la convention collective offre un droit de contestation très limité à la plaignante.

• Son droit au grief est marqué par la nécessité de s’appuyer sur un abus de droit.

• Il y a un débat entre les parties quant à l’existence de cet élément, qui est nécessaire aux fins d’établir
la compétence arbitrale.

• L’arbitre est inconfortable à l’idée de devoir trancher l’objection patronale sans avoir entendu toute la
preuve pertinente.

• Il rejette l’objection préliminaire de l’employeur.
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Également sur l’absence de droit ou d’intérêt

• Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) et Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière‐Appalaches ‐ 2019 QCTA 40

Décision du 6 février 2019

Décideur: Me Dominique‐Anne Roy

Application des objections préliminaires 
Chose jugée

Litispendance

Existence d’un règlement
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Chose jugée 

• Syndicat des technologues d'Hydro‐Québec, section locale 957 et

Hydro‐Québec ‐ 2018 QCTA 379

Décision du 6 juillet 2018

Décideur: Me Denis Nadeau

Litispendance 

• Unifor, section locale 1926 (SEEQ) et Rio Tinto Alcan inc. ‐
2014 QCTA 1008

Décision du 29 novembre 2014 

Décideur: Me Nathalie Faucher
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Existence d’un règlement 

• Syndicat des employé‐e‐s de métiers d'Hydro‐Québec, section locale
1500 et Hydro‐Québec ‐ 2018 QCTA 649

Décision du 4 juillet 2018

Me Jean‐Guy Ménard 

Application des objections préliminaires 
Laches
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Définition des laches

• Théorie issue de la common law fondée sur l’équité

Cette théorie permet d’opposer une fin de non‐recevoir à un recours
lorsque le requérant a été négligent pour se prévaloir de son droit
d’action et qu’il en résulterait un préjudice indu pour l’adversaire.

‐ D’AOUST, Claude et DUBÉ, Louise, L’Estoppel et les laches en 
jurisprudence arbitrale, École des relations industrielles, Monographie 

numéro 23, Montréal, Université de Montréal, 1990.

Laches
• Unifor, section locale 1937 et Rio Tinto Alcan — Laterrière – 2016 QCTA 146
Décision du 10 mars 2016
Décideur: Me Martin Racine 

Les faits: 
• Il s’agit d’un grief qui conteste la suspension d’un mois imposé au plaignant au printemps 2013.

• Malgré les dispositions de la convention collective, le grief n’a pas cheminé à travers les étapes prévues et n’a
pas fait l’objet d’un désistement.

• À l'automne 2013, le syndicat a déféré à l'arbitrage un autre grief qui contestait le congédiement du plaignant.

• Au début de 2015, le syndicat tente de mettre de l’avant le grief contestant la suspension, en voulant le joindre
au grief de congédiement.

• L'employeur a formulé une objection préliminaire, prétendant que le syndicat a abandonné le grief de
suspension, en application de la théorie des laches.

43

44



Laches
• Unifor, section locale 1937 et Rio Tinto Alcan — Laterrière – 2016
QCTA 146

Le droit: 

• Examen de la jurisprudence, afin de déterminer les critères de la théorie de laches:
▫ Le délai doit être indu, ni raisonnable ni justifié dans les circonstances et il ne doit exister de justification valable.
▫ Il faut démontrer que si le grief était étudié au fond, il résulterait un préjudice sérieux pour la partie qui invoque

les laches.

• L’arbitre qualifie le délai d’important, voire déraisonnable étant donné la nature du litige (19 mois).

• Toutefois, l’arbitre écarte toute négligence du syndicat, en raison des circonstances et de ses façons de
faire.

• Subsidiairement, sans égard à la conclusion sur le premier critère, l’arbitre estime qu'il n'y a aucune
preuve d'un préjudice sérieux pour l'employeur, ce qui fait également obstacle.

Également sur la théorie des laches

• Résidence Angelica inc. et Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ) ‐ 2015 QCTA 1021

Décision du 16 novembre 2015

Décideur: Me Serge Brault 
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L’impact de particularités liées à la procédure
• Commission scolaire de Montréal et Alliance des professeures et
professeurs de Montréal (APPM) – 2016 QCTA 981

Décision du 22 décembre 2016
Décideur: Me François Blais 

Les faits: 
• Grief de harcèlement psychologique remontant entre 2002 et 2005, déféré en
arbitrage en 2016.

• L’employeur invoque la théorie des laches pour demander le rejet des griefs en
raison du délai déraisonnable de 11 ans sans motifs valables de la part du syndicat.

• La réponse du syndicat prend appui sur des discussions de règlement et sur son
comportement qui n’a jamais laissé entendre qu’il abandonnait le recours.

L’impact de particularités liées à la procédure
• Commission scolaire de Montréal et Alliance des professeures et
professeurs de Montréal (APPM) – 2016 QCTA 981

Le droit: 

• La théorie des laches est une présomption d’abandon du recours qui vise à empêcher que l'auteur du grief d’attendre, sans aucune
justification, pendant un délai suffisamment long avant de le soumettre à l'arbitrage.

• En l'espèce, le délai écoulé entre le dépôt du grief et la demande d'arbitrage est objectivement déraisonnable, pouvant faire croire
à l’employeur l’abandon du grief.

• Les particularités propres au système de fixation des griefs à l'arbitrage dans le domaine de l'éducation ne constituent pas une
justification.

• Le syndicat n'a présenté aucune excuse pour la période de 2006 à 2014.

• L'employeur n'a pas à prouver l'existence d'un préjudice. L'écoulement du temps suffit, en raison de l’impact sur la fiabilité de la
preuve testimoniale, ce qui compromet son droit à une défense pleine et entière.
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Voir également dans le domaine de l’éducation

• Commission scolaire de la Rivière‐du‐Nord et Syndicat de L'enseignement de
la Rivière‐du‐Nord – 2018 QCTA 230

Décision du 14 mai 2018
Décideur: Gilles Ferland 

• Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de
Montréal (SPPMEM) et Commission scolaire de Montréal ‐ 2016 QCTA 744

Décision du 19 septembre 2016 
Décideur: Me Maureen Flynn 

Application des objections préliminaires 
Prescription
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Prescription

• Syndicat de l'enseignement des Deux‐Rives et Commission scolaire des
Navigateurs ‐ 2018 QCTA 191

Décision du 12 avril 2018
Décideur: Me Jean‐Yves Brière

• Commission scolaire des Affluents et SCFP, section locale 2057 –
2018 QCTA 370

Décision du 6 juillet 2018
Décideur: Me Pierre‐Georges Roy

• Teamsters Québec, local 106 (FTQ) et Autobus Maheux ltée
(division Val‐d'Or/Malartic) ‐ 2018 QCTA 371

Décision du 6 juillet 2018
Décideur: Me Huguette April

Application des objections préliminaires 
Grief prématuré
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Grief prématuré

• Teamsters Québec, local 106 (FTQ) et Autobus Maheux ltée
(division Val‐d'Or/Malartic) ‐ 2018 QCTA 371

Décision du 6 juillet 2018
Décideur: Me Huguette April

• Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) et Les travailleurs
ambulanciers de la Beauce inc. (TASBI) – 2017 QCTA 73

Décision du 9 février 2017
Décideur: Me Marcel Morin

Application des objections préliminaires 
Grief théorique
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Grief théorique
• Université du Québec en Outaouais et Syndicat des Professeures et Professeurs de
l’Université du Québec en Outaouais ‐ 2018 QCTA 64

Décision du 15 février 2018
Décideur: Me Robert L. Rivest

• Dawson College et Dawson Teacher’s Union – 2017 QCTA 534

Décision du 19 juillet 2017
Décideur: Gilles Laflamme

• Université Concordia et Syndicat des employé‐e‐s de soutien de l’Université
Concordia – 2017 QCTA 102

Décision du 23 janvier 2017
Décideur: Me Serge Brault

Application des objections préliminaires 
Estoppel
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Définition de l’estoppel

• Fin de non recevoir.

• Provient de la common law (équité).

• Nécessite la présence d’une clause claire dans la convention collective.

• Une partie, par son comportement ou ses paroles, amène son cocontractant
à croire que la clause ne sera pas appliquée ou sera appliquée différemment
de ce qu’elle prévoit.

• Ensuite, la partie à qui l’on souhaite opposer l’estoppel réclame l’application
précise de la clause plutôt que celle entendue implicitement ou
explicitement.

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre de santé et de services
sociaux du Haut‐Richelieu‐Rouville ‐ 2016 QCTA 510

Décision du 1er juin 2016
Décideur: Me Francine Beaulieu

Les faits: 
• Grief réclamant une indemnité de transport.
• Le syndicat prétend qu’il s’agit d’un rappel au travail au sens de la
convention collective, donnant lieu à une indemnité.
• L'employeur soutient que la clause en question a toujours été appliquée
de manière à ne pas accorder d’indemnité dans des circonstances
comme celles donnant lieu au grief.
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Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS) et Centre de santé et de services
sociaux du Haut‐Richelieu‐Rouville ‐ 2016 QCTA 510

Le droit : 
• L’application de l’estoppel nécessite que l’on soit en présence d’une clause
claire.

• La clause litigieuse est ambiguë.

• Au surplus, c’est la première fois qu’une telle situation se présente, pour
permettre la réclamation syndicale.

• Le syndicat n’a jamais toléré que la clause en question soit appliquée
autrement.

Voir également sur l’estoppel

• Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, section
locale 56 et Parc Six Flags Montréal ‐ 2017 QCTA 172

Décision du 21 mars 2017

Décideur: Me Richard Bertrand
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Application des objections préliminaires 
Non‐respect de la procédure

Non‐respect de la procédure disciplinaire
• Fédération nationale des communications (CSN) et Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la CSN (STTCSN) ‐ 2016 QCTA 596

Décision du 5 aout 2016
Décideur: M. Gilles Ferland

Les faits: 
• Moyen préliminaire invoquant le non‐respect de la procédure préalable l'imposition d’une mesure.

• Le plaignant, président d'un syndicat, a été suspendu avec traitement pendant une enquête externe le
concernant.

• Le syndicat soutient que la suspension et le déclenchement de l'enquête ne respectent pas la convention
collective.

• Toujours selon le syndicat, l’employeur devait, avant de prendre la mesure, aviser le salarié et le syndicat des
motifs et des faits principaux de cette mesure.

61

62



Non‐respect de la procédure disciplinaire
• Fédération nationale des communications (CSN) et Syndicat des
travailleuses et travailleurs de la CSN (STTCSN) ‐ 2016 QCTA 596

Le droit: 
• Le libellé de la convention fait référence aux mesures disciplinaires. Une suspension avec solde
pour enquête est généralement qualifiée de mesure administrative.

• Toutefois, le libellé d’un autre article de la convention collective stipule que le terme mesure
disciplinaire inclut également les mesures administratives.

• Ainsi, la procédure est obligatoire et s’applique à toutes les mesures prises par l’employeur.

• L’avis disciplinaire n’est pas conforme, puisqu’il ne contient pas les faits, uniquement des motifs
y sont présents.

• La suspension et le déclenchement du processus d’enquête sont donc annulés.

Également sur le non‐respect de la procédure disciplinaire 

• Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de
Montréal et Laval ‐ CSN et Centre de la petite enfance Chez Picotine ‐
2017 QCTA 78

Décision du 27 janvier 2017

Décideur: Me Nancy Ménard‐Cheng
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Non‐respect de la procédure de grief et d’arbitrage

• Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 1299 c. Ville de
Châteauguay – 2017 QCTA 396

Décision du 29 mai 2017

Décideur: Me Nathalie Massicotte

Application des objections préliminaires 
Délai d’imposition d’une mesure 
disciplinaire

65

66



Délai d’imposition d’une mesure disciplinaire

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du gouvernement du
Québec et Québec (Ministère des transports) ‐ 2015 QCTA 879

Décision du 8 novembre 2015
Décideur: Me Michèle A. Pineau

• Union des employées et employés de service, section locale 800 et
Commission scolaire New Frontiers – 2015 QCTA 505

Décision du 17 juin 2015
Décideur: Me Jean‐Pierre Villaggi

Application des objections préliminaires 
Double sanction
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Double sanction

• Coteau‐du‐Lac (Ville de) et Syndicat des pompiers et pompières du
Québec (SPQ), s.l. Coteau‐du‐Lac – 2016 QCTA 394

Décision du 27 janvier 2016
Décideur: Me Bernard Bastien

• Union des employées et employés de service, section locale 800 et
Commission scolaire New Frontiers – 2015 QCTA 505

Décision du 17 juin 2015
Décideur: Me Jean‐Pierre Villaggi

Conclusion
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Questions et commentaires
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