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Liste des documents disponibles à la FTQ en matière 
d'arbitrage de griefs 

— Séminaires — 

 
Séminaire 1995 
 
1. L'abus de droit : Source juridique du concept et application; Garry Bell, 

Université McGill 
 
2. Récents développements en matière d'arbitrage de griefs, Me Yves St-

Laurent 
 
3. Politique générale du Conseil concernant la confection et la gestion de la 

liste annotée 
 
4. Étude de la jurisprudence en matière d'alcoolisme et de toxicomanie; Me 

Michaël Cohen 
 
5. La consultation dans les décisions arbitrales du secteur de l'éducation au 

Québec; Gilles Drouin 
 
6. Guide de discussion - L'arbitrage de griefs : Quels sont nos choix?  

Présentation de Serge Cadieux, SEPB et Denise Gagnon, FTQ 
 

Séminaire 1996 
 
1. Intervention syndicale suite à une faillite - Réclamation de cotisations 

syndicales suite à une faillite,  Présentation de Me Michaël Cohen. 
 
2. L’intervention syndicale suite à une faillite, Décision de la Cour suprême 

du Canada, Présentation de Me Michaël Cohen 
 
3. La faillite : éléments essentiels pour le syndicat, Plan de présentation de 

Me Michaël Cohen 
 
4. L’intervention syndicale suite à une faillite, Décision de la Cour d’appel 
 
5. Extrait Guide d’action pour sauver nos emplois (En cas de faillite) 
 
6. Réforme des tribunaux administratifs, Présentation de Jean-Pierre Néron 

du Service de la santé et sécurité de la FTQ 
 
7. Nos codes du travail dans un monde en changement : l’application des 
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articles relatifs aux changements dans la structure juridique de 
l’entreprise, Présentation de Me Gérard Morency. 

 
8. Les exigences linguistiques en milieu de travail et nos recours, Texte de 

Jean Dansereau, Conseiller  juridique, Office de la langue française. 
 
9. Les exigences linguistiques en milieu de travail et nos recours, 

Présentation de Pierre Dupuis, conseiller à la recherche, SCFP 
 
10. Les exigences linguistiques en milieu de travail et nos recours, 

présentation de Lola Lebrasseur, responsable de la francisation à la FTQ 
 
11. Doit-on toujours accepter que la plaignant soit appelé à comparaître par 

l’employeur comme premier témoin, SPC contre Société canadienne des 
postes 

 
12. L’évolution et les tendances en droit du travail : Les recours au civil par 

l’employeur qui découlent de la convention collective de travail 
directement et implicitement sont irrecevables, Décision de la Cour 
Suprême du Canada 

 
13. L’évolution et les tendances en droit du travail : divers, Présentation 

d’extraits du TRUDEL, NADEAU INFO (1995 - 1996) 
 
14. Nos codes du travail dans un monde en changement : Révision de la 

partie I du Code du travail canadien - Extrait du journal Écriteau 
 
15. L’évolution et les tendances en droit du travail et les tests antidrogue, 

Décision de la Cour fédérale 
 
16. L’évolution et les tendances en droit du travail et la surveillance vidéo, 

Présentation de Denise Gagnon sur le droit et la protection de la vie 
privée 

 
17. L’évolution et les tendances en droit du travail : L’obligation de l’employeur 

de consulter le syndicat en cas de réorganisation du travail, SCFP, 
division de radio télévision contre Société Radio-Canada 

 
18. L’évolution et les tendances en droit du travail :L,obligation de l’employeur 

de consulter  le syndicat en cas de réorganisation du travail 
 

Séminaire 1997 
 

1. Compétence de l’arbitre pour interpréter et apprendre la Loi sur les 
accidents de travail et maladies professionnelles. 
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2. Inventaire de la jurisprudence et analyse de la recevabilité en preuve du 
ouï-dire. 

 
3. L’élargissement des pouvoirs et l’exclusivité de la compétence de l’arbitre 

de griefs lors d’atteinte aux droits garantis par les chartes. 
 
4. Le personnel temporaire d’agences : la Cour suprême tranche enfin! 
 
5. Extraits -de convention collective, du Code du travail et du Code civil 

(L’actualité juridique). 
 
6. La protection de l’emploi dans le contexte de la mondialisation et l’accord 

nord-américain dans le domaine du travail (ANACT). 
 
7. La réclamation du préjudice fiscal en droit du travail. 
 
8. Le droit des salariés en période de probation. 
 

Séminaire 1998 
 
1. Le droit à liberté d'expression pour l'employeur, le syndicat et les salariés : 

impact des récents développements - Présentation de monsieur Yves St-
André, avocat du cabinet Trudel, Nadeau et ass. 

 
2. Cour Suprême du Canada sur l'accommodement raisonnable - Eldridge c 

Colombie Britannique [1997] 3RCS624 - Présentation de madame Lucie 
Lemieux-Brassard. 

 
3. Le droit de représentation des syndicats - Présentation de madame 

Katheleen Cahill, avocate du cabinet Melançon, Marceau, Grenier et 
Sciortino 

 
4. Le quantum : La réclamation de dommages devant un arbitre de griefs - 

Présentation de monsieur Michael Cohen, avocat du cabinet de 
Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino. 

 
5 L'évolution et les tendances en droit du travail relativement à la 

toxicomanie et l'alcoolisme - Présentation de monsieur Michael Cohen, 
avocat du cabinet de Melançon Marceau, Grenier et Sciortino 
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Séminaire 1999 
 
1. Obligation de divulgation de la preuve en droit du travail disciplinaire — 

Présentation de Me Michael Cohen. 
 
2. Initiation à la recherche par Internet et stratégie de recherche juridique — 

Présentation du guide d’utilisation de GIRI, 
 
3. SOQUIJ – Présentation de Marcel-Bertrand Paradis 
 
4. Thématique : Décisions importantes en matière de dommages moraux et 

punitifs et jurisprudences — Présentation de Me Georges Marceau 
 

Séminaire 2000 
 
1. La violence psychologique au travail : les fondements juridiques d’une 

réclamation de l’exercice de la discrétion syndicale Présentation de 
madame Francine Lamy 
• Les fondements juridiques d’une réclamation devant l’arbitre de griefs 
• Le devoir de représentation et l’exercice de la discrétion syndicale 
• L’enquête : identification d’une problématique de violence 

psychologique au travail 
 
2. L’équité salariale et le devoir de représentation —  
 Présentation de monsieur Georges Marceau 

• Loi sur l’équité salariale : les objectifs, les étapes et les recours 
• Le devoir de représentation du syndicat dans les matières qui ne 

relèvent pas de la convention collective : équité salarial et autres. 
 
3. Nouvelles technologies informatiques et nouveaux défis pour les 

syndicats : remise en question de notre méthode d’analyse quant à la 
protection de la vie privée  

 Présentation de madame Mariette Pilon 
• Protection de la vie privée : Jurisprudence – Caisse populaire 

Desjardins d’Aylmer 
• Protection de la vie privée : Jurisprudence — Bell Canada 
• Protection de la vie privée : Jurisprudence — CAE Électronique 

Limitée 
• La surveillance électronique ou l’histoire de nouvelles technologiques 

qui ressuscitent de vieux débats. 
 
4. Le Code du travail : Enjeux et perspective 
 Présentation de monsieur Jean-Pierre Néron 
 Réponse de la FTQ aux orientations ministérielles pour un Code du travail 

renouvelé  
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5. L’élimination des disparités de traitements (clauses orphelines) dans nos 
conventions collectives  

 Présentation de madame Christiane Barbe 
 
 
6. La déjudiciarisation de nos relations du travail dans le contexte actuel : 

est-ce possible? 
Présentation de monsieur Gaston Nadeau 

 

Séminaire 2001 
 
1. La notion de handicap dans le cadre de la discrimination en emploi : 

application en vertu de la LATMP 
• Conférence présentée par Me Laurent Roy et Me Jean-Néron aux 

plaideurs CCST dans le cadre d’un colloque organisé par la FTQ  
 

2. Le tribunal d’arbitrage, procédure accélérée (TAPA) : un secret bien 
gardé… 
Présentation de Me Louise Doyon, présidente du Conseil, consultatif du 
travail et de la main-d’oeuvre (CCTM) 

 
3. Actualité juridique et rapport du dernier séminaire (les résultats du 

sondage sur les modes alternatifs de traitement des griefs et suivis du 
TAPA). 

 Présentation de Denise Gagnon du Service de l’éducation de la FTQ 
 
4. Décision – Bernard Genest et Gilles Genest c. Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse E, ET Ginette Beaudet 
 Présentation des Mes Michael Cohen et Georges Marceau 
 
5. Décision du Tribunal d’arbitrage procédure allégé (TAPA) 

Syndicat des travailleurs et travailleuses de la CDEC Ahuntsic-Cartierville 
et Corporation de développement économique communautaire Ahuntsic-
Cartierville 
Présentation de Me Louise Doyon, présidente du Conseil consultatif du 
travail et de la main-d’œuvre (CCTM) 

 
6. Examen sommaire de la décision de la Cour suprême du Canada dans 

l’affaire Meiorin et de ses effets sur les droits des personnes handicapées. 
 
7. L’accommodement raisonnable – théorie et pratique  

• La notion d’accommodement et la définition de handicap en évolution 
Document d’accompagnement pour la présentation de Denise 
Gagnon. 
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8. Les relations du travail : un monde en changement  
• Le harcèlement sexuel au travail : la rencontre du droit de la santé au 

travail et des droits de la personne. 
 
9. La compétence de l’arbitre de griefs : suite des affaires Béliveau-Saint-

Jacques et Weber 
 Présentation de Me Michael Cohen et Me Georges Marceau. 
 
10. La compétence de l’arbitre de griefs … document d’accompagnement 

pour la présentation de Me Michael Cohen et Me Georges Marceau. 
 
11. L’accommodement raisonnable :  

• de la salariée enceinte; 
• en cas de handicap : 

• le congédiement et le retour progressif au travail; 

• l’alcoolisme. 
Présentation de Me Francine Lamy 
 

Séminaire 2002 
 
Titre : Les nouvelles pratiques en arbitrage en lien avec l’actualité et avec le 
code du travail 
 
1.  Les grandes orientations de la Commission des relations du travail par Me 

Gaston Nadeau 
 
2.  Développements récents en matière d’arbitrage : Tour d’horizon de divers 

sujets par Me Frédéric Nadeau 
 
3. Développements récents en matière d’arbitrage : La compétence du 

tribunal d’arbitrage par Me Frédéric Nadeau 
 
4)  Développements récents en matière d’arbitrage : Les tests d’aptitude et 

les examens par Me Frédéric Nadeau 
 
5)  Développements récents en matière d’arbitrage : La vie privée et milieu de 

travail par Mee Frédéric Nadeau 
 
6. Développements récents en matière d’arbitrage par Me Frédéric Nadeau 
 
7. Le diagnostic du jeu pathologique est-il une défense possible en arbitrage 

de grief pour faire annuler un congédiement pour vol ou fraude? par Me 
Serge Cadieux 
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8. Le diagnostic du jeu pathologique est-il une défense possible en arbitrage 
de grief pour faire annuler un congédiement pour vol ou fraude? par 
Banque Laurentienne du Canada et syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau, section locale 434 par Serge Cadieux 

 
9. Le diagnostic du jeu pathologique est-il une défense possible en arbitrage 

de grief pour faire annuler un congédiement pour vol ou fraude ? Syndicat 
des employées de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-
Québec section 2000-SCFP et Monsieur J.P.R. c. Hydro-Québec par Me 
Serge Cadieux 

 
10. Le diagnostic du jeu pathologique est-il une défense possible en arbitrage 

de grief pour faire annuler un congédiement pour vol ou fraude ? Banque 
Laurentienne du Canada c Me Jean-Pierre Lussier et Syndicat des 
employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 
434, CTC-FTQ par Me Serge Cadieux 

 
11. La mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code du travail et le 

développement de nouvelles pratiques en matière d’arbitrage de grief : 
Ivanhoe Inc. Service d’entretien Empro Inc. Et la Compagnie d’entretien 
d’édifice Arcade Ltée c Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation 
et du commerce, section locale 500, Tribunal du travail Réal Bibeault 
Commissaire général du travail et le juge Bernard Prud’homme et 
Distinction Service d’entretien Inc. Par Me Michael Cohen et Me Georges 
Marceau 

 
12. La mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code du travail et le 

développement de nouvelles pratiques en matière d’arbitrage de grief : 
National Mobile Radio Communications Inc. Le syndicat des travailleurs et 
travailleuses en communication et en électricité du Canada, plaignant, et 
National Mobile Radio Communications Inc. Québec Conseil canadien 
des relations du travail serge Brault, vice-président; Robert Cadieux et 
Ginette Gosselin, Membres Par Me Michael Cohen et Me Georges 
Marceau  

 
13. La mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code du travail et le 

développement de nouvelles pratiques en matière d’arbitrage de grief par 
Me Michael Cohen et Me Georges Marceau 

 
14. La réforme du Code du travail : La nouvelle Commission des relations de 

travail : Examen de la Loi modifiant le Code du travail, instituant la 
Commission des relations du travail et modifiant d’autres dispositions 
législatives, L.Q. 2001, C. 26 par Me Michael Cohen et Me Georges 
Marceau 
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15. Réforme du Code du travail : Analyse critique par Me Fernand Morin et Me 
Jean-Yves Brière 

 
 

Séminaire 2004 
 
Titre : Notre devoir de représentation : bien au-delà de la convention collective 
de travail! 
 
1. L’obligation d’accommodement et la contrainte excessive : Un fardeau sur 

l’employeur ou le syndicat ?: Le droit au grief pour respecter des lois 
d’ordre public dans le milieu de travail 

 
2. Actualité juridique : Le harcèlement et la violence psychologique en milieu 

de travail : La tendance des tribunaux administratifs? 
 
3. L’obligation d’accommodement et la contrainte excessive : un fardeau sur 

l’employeur ou le syndicat ? 
 

Séminaire 2005 
 
Titre : Le devoir de juste représentation et les droits fondamentaux 
 
1. Le devoir de juste représentation : de votre peur dépend votre survie par 

Me Louise-Hélène Guimond 
 

Séminaires 2006 et années suivantes 
 

Tous les documents sont disponibles pour téléchargement sur le site Internet de 
la formation syndicale de la FTQ :  

 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/seminaires-et-conferences/   

 

2006 
La compétence élargie de l’arbitre de griefs : évolution du rôle de l’arbitre face 
aux lois du travail 
Me Diane Sabourin, arbitre 

 

2007 
Lois et jurisprudence à l’égard de la surveillance et du contrôle au travail 
Linda Craig, SCFP 

Accommodement raisonnable et religion : de quoi parle-t-on au juste? 

Me Georges Marceau et Me Michael Cohen, Melançon, Marceau, Grenier et 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/seminaires-et-conferences/
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2006_Diane-Sabourin_Competence-elargie-arbitre-de-griefs.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2006_Diane-Sabourin_Competence-elargie-arbitre-de-griefs.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Seminaire-arbitrage-griefs-2007_Linda-Craig.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Seminaire-arbitrage-griefs-2007_M-Cohen-et-Marceau.pdf
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Sciortino 
Texte préparé par Me Suzanne Gascon 

Les test de dépistage de drogue et d’alcool 

Me Pierre Lalonde, Syndicat des Métallos 

 

2008 
Les recours des employeurs à l’encontre des travailleurs et des travailleuses ou 
de leur syndicat 

Le devoir de loyauté des personnes salariées : Quelles sont nos obligations? 

Développement récent en matière de discrimination sur l’handicap et 
l’accommodement 

Cour Suprême du Canada – Centre universitaire de santé McGill 

Arrêt Meiorin 

 

2009 
L’utilisation d’internet en milieu de travail 

Table jurisprudentielle 

L’arbitrage de grief 

Le règlement de griefs hors arbitrage 

 

2010 
La décision de la cour suprême Desbiens c. Compagnie Wal-Mart du Canada : 
impacts sur le droit du travail et sur celui du représentant syndical 

Me Bernard Phillion, Phillion, Leblanc, Beaudry 

La notion d’abus de droit en arbitrage de grief (table des matières – décisions 
disponibles sur demande) 
Me Ronald Cloutier, conseiller syndical, SCFP 

État de la jurisprudence en droit du travail : Quelques décisions qui ont marqué 

la dernière année (table des matières – décisions disponibles sur demande) 
Me Pierre Lalonde, conseiller syndical, Syndicat des Métallos 

 

2011 
Le suivi des travaux du CCTM 

La compétence de l’arbitre de grief sur la Loi sur les normes du travail 

L’affaire Siemens et TCA-Québec 

État de la jurisprudence en droit du travail 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Seminaire-arbitrage-griefs-2007_Pierre-Lalonde.pdf
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4858
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4858
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4857
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4856
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4856
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=4859
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/4860.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5677.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5678.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5679.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/5680.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2010_Bernard-Philion_Arret-Plourde-et-Wall-Mart-2009_Cour-Supreme.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2010_Bernard-Philion_Arret-Plourde-et-Wall-Mart-2009_Cour-Supreme.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2010_Ronald-Cloutier_Notion-abus-de-droit.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2010_Pierre-Lalonde_Jurisprudence.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/S%C3%A9minaire-arb-griefs-2010_Pierre-Lalonde_Jurisprudence.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/7477.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/7479.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/7480.pdf
https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/7478.pdf


10 

Pourquoi pas négocier de nouvelles clauses d’arbitrage de griefs?! 

 

2012 
La liberté d’association remise en cause? 

Le point sur les travaux du CCTM sur la réforme de l’arbitrage de grief au 
Québec 

Les droits de la personne et la discrimination systémique au travail 

Réseaux sociaux et vie privée en relations de travail 

Revue de la jurisprudence 2012 

 

2013 
Les impacts juridiques des clauses de disparité de traitement 

par Me Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure à l’UQAM 

Revue de la jurisprudence en droit du travail 
Présentation PowerPoint 

par Me Frédéric Nadeau, Trudel Nadeau 

• Complément : Résumés des décisions traitées 

Les impacts juridiques et non juridiques des modifications apportées au régime 
d’assurance emploi 
par Me Hans Marotte, Mouvement Action-Chômage de Montréal 

 

2014 
Revue de la jurisprudence en droit du travail 
Décisions arbitrales 1 à 10 
Décisions arbitrales 11 à 16 
Décisions arbitrales 17 à 22 

Me Katty Duranleau, Trudel Nadeau Avocats 

L’analyse du comportement non verbal : une approche proactive en 
communication 

Madame Christine Gagnon, experte en communication non verbale 

Le droit du travail et la médiation et la facilitation 

Me André Ladouceur et monsieur René Beaupré, médiateurs 

Entente de règlement de grief(s) 
Protocole de médiation 

Me André Ladouceur, médiateur 

Législation du travail à l’américaine : une contamination inquiétante 

Madame France Laurendeau, Collège FTQ-Fonds 

https://ftq.qc.ca/wp-content/uploads/ftqimport/7481.pdf
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8148
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8149
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8149
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8150
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8151
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8156
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8747
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8749
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8796
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8752
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8808
https://ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=8808
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/475.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/471.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/472.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/473.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/469.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/469.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/470.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/479.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/478.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/ftqimport/477.pdf
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2015 
Les impacts juridiques et non juridiques des règlements et transactions en 
matière d’arbitrage de griefs 

Me Sylvain Beauchamp, Mélançon, Marceau, Grenier, Sciortino 

La modernisation du mode de nomination des arbitres au Québec 

Me Serge Cadieux, Secrétaire général de la FTQ 

Revue de la jurisprudence en droit du travail 

Me Katty Duranleau, Trudel Nadeau 

L’article 59 du Code du travail à la lumière du jugement rendu par la Cour 
Suprême du Canada dans l’affaire Wal-Mart : Une lueur d’espoir?  

Me Claude Leblanc, Philion, Leblanc, Beaudry 

Psychologie et gestion des personnalités difficiles 

Gérard Ouimet, Ph.D, Professeur titulaire de psychologie organisationnelle, 
Service de l’enseignement du management, HEC Montréal  

 

2016 
La restructuration des régimes du secteur municipal et contestations judiciaires 
en cours 

Me Yvon Morin, Lamoureux Morin Lamoureux, avocats, et Me Ronald 
Cloutier, service juridique du SCFP 

• Document complémentaire : Projet de loi no 3 (2014, chapitre 15) : Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal 

Gouvernement du Québec, 2014 

Délimiter le temps de travail? : La légitimité des balises tracées par les normes 
minimales d’emploi 

Me Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure de droit, UQAM 

Les outils de recherche juridique en droit du travail 

Me Pierre-Paul Lemyre, Lexum 

Revue de la jurisprudence en droit du travail 

Me Alexandre Grenier et Me Félix Martineau, Roy Bélanger Dupras 

Le harcèlement psychologique : état de la situation et de la jurisprudence 

Me Johanne Drolet, Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino 

 

2017 
Revue de la jurisprudence en droit du travail 

Me Alexandre Grenier et Me Félix Martineau, Roy Bélanger Dupras 

Les tests de dépistage aléatoires en emploi : 
Présentation 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Sylvain-Beauchamp.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Sylvain-Beauchamp.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Serge-Cadieux.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Katty-Duranleau.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Claude-Leblanc.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Pr%C3%A9sentation_Claude-Leblanc.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2015/06/Presentation_G%C3%A9rard-Ouimet.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Presentation_YMorin-RCloutier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Presentation_YMorin-RCloutier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Loi15_YMorin-RCloutier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Loi15_YMorin-RCloutier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Loi15_YMorin-RCloutier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Presentation_DGesualdi-Fecteau_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Presentation_DGesualdi-Fecteau_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Presentation_PPLemyre_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Presentation_FMartineau-AGrenier_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2016/05/Presentation_JDrolet_Seminaire-Arb-griefs-2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_A-Grenier_F-Martineau_Revue-de-lann%C3%A9e-2017.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_V-Peloquin_Grille-de-lecture-et-revue-jurisprudence_-tests-de-depistages-aleatoires-en-milieu-de-travail.pdf
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Document complet 
Clauses se rapportant à l’alcoolisme et aux autres toxicomanies provenant des 
conventions collectives répertoriées chez les affiliés FTQ (2016) 

Madame Valérie Péloquin-Lasanté 

L’arrêt Caron de la Cour suprême du Canada et l’obligation d’accommodement 
pour handicap 

Me Sophie Cloutier, Poudrier Bradet Avocats, S.E.N.C. 

Le projet de règlement sur les « Règles de preuve et de procédure » du Tribunal 
administratif du travail : nouveautés et enjeuxRègles relatives au déroulement 

d’un vote tenu en vertu du Code du travail (mises en vigueur le 4 mai 2017) 
Me Louise-Hélène Guimond et Me Frédérique Bertrand-Le Borgne, Trudel 
Avocats, S.E.N.C.R.L. 

 

2018 
Revue de la jurisprudence en droit du travail 

Me Alexandre Grenier, Me Félix Martineau et Me Elizabeth Perreault, Roy 
Bélanger Avocats 

Les attentes de l’arbitre de grief lors d’une audition 

Me Jean Barrette et Me Nancy Ménard-Cheng, arbitres de griefs 

Outil de gestion syndicale Sentinelle 

Julien Perreault, Services actuariels SAI 

Les drogues en milieu de travail : un survol de l’état du droit 

Me Marie Jo Bouchard, Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino 

Partageons nos acquis! 

Me Ronald Cloutier, avocat et conseiller retraité du SCFP 

 

2019 
Revue de la jurisprudence 
Me Alexandre Grenier et Me Elizabeth Perreault Roy Bélanger Avocats, et 
Me Laure Tastayre, SCFP 

L’arbitrage médical en vertu de la convention collective 
Me Michel Gilbert, Melançon Marceau Grenier et Sciortino 

Les stratégies de la plaidoirie au tribunal 
L’honorable Jean Frappier, juge retraité de la Cour Supérieure du Québec 

• Bibliographie 

• Jugements Banque Laurentienne c Cardoso 

Le point sur le traitement réservé aux objections préliminaires 
Me Daniel Boudreault, Philion Leblanc Beaudry avocats s.a. 

https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_V-Peloquin_Les-tests-de-depistage-aleatoires-en-emploi.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_V-Peloquin_Les-tests-de-depistage-aleatoires-en-emploi.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_V-Peloquin_CC_alcoolisme_r%C3%A9pertori%C3%A9es_2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_V-Peloquin_CC_alcoolisme_r%C3%A9pertori%C3%A9es_2016.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_S-Cloutier_Affaire-Caron.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_S-Cloutier_Affaire-Caron.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_LH-Guimond_F-Bertrand-Le-Borgne_RPP-TAT.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_LH-Guimond_F-Bertrand-Le-Borgne_RPP-TAT.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_LH-Guimond_F-Bertrand-Le-Borgne_Regles-deroulement-vote.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/Sem-arb-griefs-2017_LH-Guimond_F-Bertrand-Le-Borgne_Regles-deroulement-vote.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Seminaire-arb-griefs-2018_Revue-de-la-jurisprudence-en-droit-du-travail.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Seminaire-arb-griefs-2018_Attentes-de-larbitre-de-grief-lors-dune-audition.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Seminaire-arb-griefs-2018_Sentinelle.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Seminaire-arb-griefs-2018_Drogues-en-milieu-de-travail.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/Seminaire-arb-griefs-2018_Partageons-nos-acquis.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Revue-de-la-jurisprudence_A-Grenier-L-Tastayre-E-Perreault.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Larbitrage-m%C3%A9dical_M-Gilbert.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Les-strate%CC%81gies-de-la-plaidoirie-au-tribunal_Jean-Frappier.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Bibliographie_J-Frappier.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Banque-Laurentienne-c-Cardoso_Complet.pdf
https://formation-syndicale.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2019/05/Le-point-sur-le-traitement-des-objections-pr%C3%A9liminaires_D-Boudreault.pdf

