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I
 

INTRODUCTION
 

[1]                Cette sentence décide d’un grief présenté le 27 mai 1983 par le Syndicat des professeurs du Cégep  
de   Saint-Hyacinthe, ci-après le Syndicat, qui conteste des coupures de traitement effectuées par le Cégep  
de   Saint-Hyacinthe, l’Employeur, en application d’une législation spéciale éventuellement invalidée par les
tribunaux.

[2]                Le Gouvernement du Québec (ministère de l’Éducation) est intervenu en conformité de la
convention collective et a présenté l’essentiel du point de vue patronal.

[3]                Le grief se lit ainsi :

«[...]
Date de soumission du grief : 27 mai 1983 
[...]
Date de la cause du grief : 12 mai 1983
 
[...]
 
Le Syndicat conteste la coupure de salaire effectuée sur la paie du 10 mars 1983 pour tous
les professeurs parce que illégale, contraire et non-conforme aux dispositions de la
convention collective.
 
Le Syndicat des Professeurs du Cégep   de   Saint-Hyacinthe réclame le versement du salaire
coupé à tous les professeurs ainsi que le maintien de tous les droits et avantages y afférant
avec le taux d’intérêt prévu à la convention collective. »

 

[4]                A l’hiver 1983 sévit un conflit important dans le secteur collégial. Les professeurs en grève illégale
depuis le 27 janvier 1983 protestent contre l’imposition de leurs conditions de travail suite à l’adoption en
décembre 1982 de la Loi concernant la rémunération dans le secteur public (Loi 70) et de la Loi concernant
les conditions de travail dans le secteur public (Loi 105).

[5]                Pour mettre fin à cette grève illégale, le gouvernement adopte le 17 février 1983 la Loi assurant la
reprise des services dans les collèges et les écoles du secteur public (la Loi 111).

[6]                Cette loi spéciale obligeait les salariés de ces établissements à reprendre le travail au plus tard le 17
février 1983 sous peine des sanctions qu’elle précisait, notamment des coupures de traitement d’une sévérité
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variant suivant la durée des absences du travail jugées contraires à la loi, de même que des poursuites
pénales. 

[7]                Ses professeurs ne s’étant pas conformés à la Loi 111 les journées du 17 et 18 février,  l’Employeur
a donc amputé leur salaire de la façon prévue à l’article 11 de la Loi 111 en l’occurrence de l’équivalent de 2
jours de traitement par journée d’absence non autorisée. Le deuxième alinéa de cette disposition se lit ainsi :

« …
De plus, le traitement à lui être versé suivant la convention collective applicable pour le
travail effectué après cette absence ou cette cessation est réduit d’un montant égal au
traitement qu’il aurait reçu pour chaque période d’absence ou de cessation s’il s’était
conformé à l’article 2 ou à l’article 3… »

[8]                Aussi, l’Employeur avise-t-il le 9 mars tous ses professeurs absents les 17 et 18 précédents que leur
paie du lendemain serait amputée d’une montant déterminé en application de l’article 11 de la Loi 111.

[9]                Ces coupures ont donné lieu au dépôt du présent grief le 27 mai 1983, grief demeuré en suspens
depuis lors pour les raisons qui suivent.

[10]            En effet, l’adoption de la Loi 111 a donné lieu à une saga judiciaire qui ne s’est terminée qu’en
2001.  La Cour d’appel résumait l’affaire comme suit dans un arrêt du 19 décembre 2000, Syndicat du

personnel de l’enseignement du Nord de la Capitale c. P.G.Q. et Me Rodrigue Blouin et Commission
Scolaire de Charlesbourg, CA, no. 200-09-002112-982, J. Fish, Robert, Letarte, qui réaffirmait
l’inconstitutionnalité de celle-ci : [paragraphes 8 et ss]

« […]

En 1982, l'Assemblée nationale du Québec adopte deux lois pour établir notamment la
rémunération et les autres conditions de travail des enseignantes et enseignants du
secteur public pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 (Loi 70, L.Q.
1982 c. 35 et Loi 105, L.Q. 1982 c. 45).
 
Le 28 février 1990, les deux lois ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour
suprême du Canada confirmant un arrêt de notre Cour (1985 C.A. 559) pour le motif
qu'elles étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 133 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
 
L'inconstitutionnalité de ces lois fut soulevée dans le cadre d'une défense à une plainte
pénale déposée contre plus de 30 000 enseignantes et enseignants en vertu des
dispositions du Code du travail (L.R.Q. c. C-27).
Le 17 février 1983, l'Assemblée nationale du Québec adopte la Loi assurant la reprise des
services dans les collèges et les écoles du secteur public (Loi 111) (L.Q. 1983, c.1) afin de
mettre fin aux grèves et d'obliger les salariés à travailler selon les conditions de travail
des lois 70 et 105.
Malgré les dispositions de la loi, les salariés de l'appelant ont poursuivi leur grève les 17
et 18 février 1983.
Plus de 50 plaintes pénales furent portées contre des associations de salariés, des
dirigeants syndicaux et la Centrale de l'enseignement du Québec, en vertu des
dispositions de la Loi 111.
Les éléments constitutifs des infractions furent admis mais les personnes poursuivies ont
soulevé l'inconstitutionnalité de la Loi 111 conformément à la procédure requise par
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l'article 95 C.p.c.
Le 23 mars 1984, dans une cause type, la Cour des poursuites sommaires présidée par
l'honorable Roch Lefrançois de la Cour des sessions de la paix déclare la Loi 111
constitutionnelle et déclare le prévenu Yvon Charbonneau coupable de l'infraction qui lui
est reprochée.
Dans une cause connexe, le Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep  
Lévis-Lauzon   a logé un appel par procès de novo devant la Cour supérieure du district
de Québec.
Le 24 février 1986, la Cour Supérieure rend jugement (l'Honorable André Trottier), casse
la condamnation de première instance et acquitte le prévenu.
Le 14 juin 1993, notre Cour confirme la décision de la Cour supérieure (dans un autre
dossier connexe).  Après avoir constaté l'inconstitutionnalité des lois 70 et 105, notre
Cour qualifie ainsi la Loi 111:

Considérant que la Loi 111 «avait essentiellement pour but et objet de
sanctionner les obligations faites aux enseignants et enseignantes contenues et
définies dans les deux autres lois précitées»;
Considérant, notamment, que dans son article 3 elle oblige le salarié «à
accomplir tous les devoirs attachés à ses fonctions, en vertu des conditions de
travail qui lui sont applicables ...», lesquelles sont, au moins en partie, fixées
par les deux lois dont l'inconstitutionnalité a été reconnue...
Considérant qu'eu égard à l'objet desdites lois et à l'intention législative, il
apparaît clairement que la Loi 111 est manifestement et nécessairement liée à
ces dernières (Lois 70 et 105).
                                                              (mes soulignements)

La demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 16
décembre 1993.
Le 25 mai 1983, la Loi 111 a cessé de s'appliquer à l'appelant en vertu du décret 1031-83
adopté conformément à l'article 23 de cette loi, applicable aux enseignants des
commissions scolaires et à l'ensemble des enseignants des Cégep   le   2 juin 1983 par
l'adoption du décret 1110-83.
Le 23 juin 1983, l'Assemblée nationale du Québec adopte la Loi concernant l'adoption
des chapitres 35 et 45 des lois de 1982 et modifiant certaines conditions de travail dans le
secteur public (L.Q. 1985, c 17) appelée la Loi 8.
La Loi 8 avait pour objet d'assurer rétroactivement la validité des conditions de travail
imposées par les Lois 70 et 105 et de remédier aux effets de leur éventuelle
inconstitutionnalité et ce rétroactivement à la date de la mise en vigueur des Lois 70 et
105 sauf quant à l'aspect pénal.
Les 17 et 18 février 1983, des salariés de la mise en cause ne se présentent pas au
travail, sans autorisation et sans justification.
L'employeur en vertu de l'article 11 de la Loi 111 réduit leur traitement d'une journée
pour chaque jour d'absence en plus de ne pas les rémunérer pour leur journée
d'absence.
Le 18 avril 1983, l'appelant dépose deux griefs réclamant le remboursement de la
réduction de traitement l'un en s'appuyant sur les conditions de travail contenues dans la
convention collective 1979-1982 et l'autre, en se fondant sur les conditions de travail
contenues dans les dispositions tenant lieu de conventions collectives 1983-1985
imposées par les Loi 70 et 105.
Les griefs après épuisement des recours judiciaires furent soumis à l'arbitre Rodrigue
Blouin.  Ce dernier le 12 décembre 1996, a accueilli le grief basé sur le décret tenant lieu
de convention collective et a ordonné à l'employeur de rembourser 1/200 de leur
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traitement annuel pour chacune des journées des 17 et 18 février 1983 avec intérêt sur les
sommes dues.
Le juge de première instance, sur révision judiciaire, a annulé la sentence arbitrale. 
L'appelant demande d'infirmer ce jugement et de rejeter la demande de révision
judiciaire avec dépens.» [Caractères gras ajoutés]

[11]            Invitée à nouveau à intervenir en 2001, la Cour suprême a refusé de le faire, conférant de la sorte
son caractère définitif à l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

[12]            C'est sur cette trame de fond que se réactive finalement le contentieux dormant entre l’Employeur et
le Syndicat.  Les deux reconnaissent dans la mesure où l’invalidité de la Loi 111 est incontestable que la
seule défense opposée au recours est que le grief dont nous sommes saisi n’aurait pas été présenté en
conformité des exigences de la convention collective pertinente, un vice fatal selon l’Employeur.

[13]            Plus particulièrement :  invoquant le paragraphe 9.1.03 de la convention collective, l’Employeur
soutient que le grief est tardif et doit être rejeté faute d’avoir été présenté dans les 30 jours de la
connaissance du fait y ayant donné naissance, en l’occurrence les coupures de traitement du 10 mars 1983.

[14]            En somme, sous réserve du moyen préjudiciel fondé sur la prescription alléguée du recours, les
parties reconnaissent le Tribunal valablement saisi du grief. Elles ont également convenu que je demeure
saisi de la question du calcul de la réparation monétaire due dans l’éventualité où il était fait droit au grief et
que les parties n’arrivaient pas à s’entendre à l’amiable sur les sommes dues.

[15]            Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :

CHAPITRE 9-0.00 - GRIEFS ET ARBITRAGE
Article 9-1.00 Procédure de grief
[...]
9-1.03
Le professeur, un groupe de professeurs ou le Syndicat qui veut loger un grief doit soumettre
par écrit son grief au Collège dans les trente (30) jours ouvrables suivant la connaissance du
fait sans dépasser six (6) mois de l'occurrence du fait qui a donné lieu au grief.
 
Le délai de trente (30) jours ouvrables ci-haut ne commence à courir qu'au début du
deuxième (2e) mois de l'année d'enseignement ou de l'entrée au service du Collège d'un
nouveau professeur.
 
Dès la soumission d'un grief au Collège, le Collège ou le Syndicat peut demander la
convocation du C.R.T. dans le but d'en arriver à une entente.
 
[…]
 
9.1.05 Saisi du grief, le Collège dispose de dix (10) jours ouvrables pour fournir par écrit sa
réponse sauf si l'une ou l'autre des parties a eu recours à la clause 9-1.03, troisième (3e)
paragraphe.   Dans ce dernier cas, le délai pour la réponse du Collège est de dix (10) jours
ouvrables après la rencontre du C.R.T..
 
9.1.07  Les délais prévus au présent article sont de rigueur et ne peuvent être modifiés que
par entente écrite entre les représentants du Collège et du Syndicat.
 
9.1.08 Aux fins des clauses 9-1.03 et 9-2.01,  les dé¬lais ne courent pas durant la période de
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vacances d'été des professeurs.
 
9-2.00 Procédure d’arbitrage
9.2.01 Si le Syndicat, le groupe de professeurs ou le professeur n’est pas satisfait de la
décision du Collège à la suite du recours à la procédure de grief prévue à l’article 9-1.00 et
qu’il désire soumettre le grief à l’arbitrage, il doit, une fois la procédure prévue à l’article
9-1.00 épuisée dans les soixante (60) jours ouvrables qui suivent l’expiration des délais
prévus, donner un avis au premier président dont le nom apparaît au présent article, sur la
formule apparaissant à l’annexe V. Ce délai est de rigueur et ne peut être prolonger sans le
consentement écrit des parties.
 
[...]
 
9-2.11Le tribunal décide des griefs conformément à la loi et aux dispositions de la présente
convention et il ne peut ni la modifier, ni y ajouter ou y soustraire quoi que ce soit.

II

LA PREUVE

[16]            À l’époque du grief, madame Francine Gervais présidait le Syndicat et elle siégeait à ce titre au
CRT de l’établissement.

[17]            Madame Gervais raconte que des discussions au sujet des coupures contestées par le grief avaient
été envisagées en CRT à sa réunion du 24 mars 1983. Bien qu’inscrite à l’ordre du jour de cette réunion, la
question n’avait toutefois pas pu faute de temps être abordée ce jour-là.  On l’a reportée à la réunion du 7 du
mois suivant, réunion dont le procès-verbal relate ce qui suit :

« La partie syndicale demande que les deux (2) jours de pénalité prévus par la loi 111 ne soit
[sic] pas appliquée tant et aussi longtemps que les enseignants n’auront pas été trouvés
coupables.
Le Collège prend cette demande en délibéré. »
 

[18]            A la réunion suivante du CRT tenue le 12 mai, l’Employeur a formellement fait savoir qu’il rejetait
la demande du Syndicat.  Ce dernier a fait grief le 27 mai suivant. Comme son texte en fait foi, le grief
situait au 12 mai la « date de la cause » de celui-ci, soit celle de la dernière rencontre du CRT.

[19]            L’Employeur rejette le grief le 6 juin 1983 dans les termes suivants :

« Sans préjudice quant à l’arbitrabilité de votre grief no 01786 que nous avons reçu en date
du 27 mai 1983, le Collège considère avoir respecter [sic] les dispositions constituant des
conventions collectives 1983-85, les dispositions des lois 70 et 105 et du document sessionnel
no 650 et conséquemment, il n’a pas l’intention d’apporter les correctifs requis. » [Caractères
gras ajoutés]

[20]            Le grief est soumis à l’arbitrage le 27 septembre de la même année, ce dont l’Employeur est
formellement avisé le 17 octobre suivant.

[21]            Madame Gervais affirme qu’à l’époque la pratique usuelle était de tenter de régler les problèmes en
CRT avant qu’un grief ne soit déposé. Elle est cependant incapable de citer pour l’année 1983 un grief autre
que celui qui nous intéresse qui n’aurait effectivement été présenté qu’une fois connue l’issue des
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discussions menées en CRT.

[22]            Madame Gervais, qui n’occupait toutefois pas de fonctions syndicales pendant toutes les années
recensées,  a fait une recherche dans les archives syndicales antérieures de 3 ou 4 ans au dépôt du présent
grief.  Cette recherche indiquerait que sur l’ensemble des griefs présentés, 5 ou moins par année, deux,
remontant à 1979 et 1980, l’avaient été seulement après la tenue de discussions infructueuses en CRT.

[23]            Le premier concernait un professeur à qui l’Employeur avait refusé, quelque part en août 1980,
d’accorder un temps complet. Selon elle, c’est seulement à la suite d’une réunion du CRT tenue le 15
septembre 1980 au cours de laquelle l’Employeur avait réitéré son refus d’octroyer la charge convoitée que
le Syndicat avait déposé un grief.  Pourtant, ajoute le témoin, l’événement qui avait donné naissance au grief
remontait au 20 ou 25 août précédent.

[24]            Le second cas concernait une décision de l’Employeur prise le 13 décembre 1979 de suspendre le
versement des  prestations d’assurance salaire d’une professeure. Le grief à ce sujet n’avait été déposé que le
24 mars 1980 à la suite d’une réunion infructueuse du CRT tenue le 12 mars.

[25]            En contre-interrogatoire, madame Gervais reconnaîtra qu’il y avait eu désistement dans ces deux
griefs, sans toutefois être en mesure de se souvenir pour quelle raison.  Elle reconnaîtra également que dans
ses réponses écrites à ces deux griefs, l’Employeur avait inscrit la mention « sans préjudice à
l’arbitrabilité ».

[26]            Revenant au grief en litige, l’ancienne présidente affirme que ce n’est qu’en 2003 que l’Employeur
avait fait savoir qu’il considérait celui-ci prescrit faute d’avoir été présenté dans le délai du paragraphe
9-1.03. 

[27]            Monsieur Réjean Pelletier préside actuellement le Syndicat mais y occupait déjà des responsabilités
syndicales à l’époque du grief. Essentiellement, il déclare comme madame Gervais que le Syndicat avait à
l’époque pour philosophie de tenter de régler les problèmes en CRT avant de déposer un grief, affirmant
précisément que « c’était quand on avait une réponse en CRT qu’on avait tendance à déposer le grief. »

[28]            S’agissant du cas actuel, monsieur Pelletier affirme que le grief, laissé dormant plus de 20 ans, avait
été mentionné entre les parties à l’occasion d’un « ménage » fait en 1992 dans tous les griefs en suspens
alors et qu’une entente avait été signée le 25 mai comportant notamment ce qui suit :

« Dans le cadre de l’annexe IV-5 de la convention collective relative à une opération de
médiation à l’égard des griefs inscrits au greffe du secteur de l’Éducation avant le 8 mai
1990, les parties conviennent :
[…]
2. que les griefs figurant à l’annexe II de la présente entente sont inscrits sur un rôle spécial
d’arbitrage selon les modalités déterminées par les parties négociantes par le biais d’une
lettre d’entente.
[…]
 
ANNEXE II
ROLE SPÉCIAL D’ARBITRAGE
Dans le cadre du ménage des griefs, les griefs ci-dessous mentionnés sont ceux que les
parties conviennent d’identifier comme pouvant être inscrits à un rôle spécial d’arbitrage des
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griefs (contestation des lois).

            […] » [Caractères gras ajoutés]

[29]            Le témoin mentionne, tout comme sa collègue Gervais avant lui, que jamais avant 2003
l’Employeur n’avait laissé entendre qu’il considérait le grief prescrit. Depuis lors, dit-il, le Syndicat s’est fait
prudent. Il demande désormais à l’Employeur lorsqu’un problème qui sera discuté en CRT est susceptible de
mener à un grief, qu’il y ait entente préalable écrite ou verbale pour en reporter les délais de présentation.

[30]            Monsieur Laval Dubé, aujourd’hui directeur du service du personnel, était agent de personnel au
moment du grief. Il nie fermement qu’une pratique ait jamais existé entre les parties suivant laquelle les
problèmes auraient d’abord été discutés en CRT avant qu’un grief ne soit déposé. Concernant
spécifiquement le présent grief, il soutient que jamais l’Employeur n’a consenti à en prolonger le délai de
présentation ni renoncé à en invoquer la prescription.

[31]            Monsieur Dubé reconnaît que l’entente de 1992 relative au « ménage des griefs » mentionnait le
présent grief à son annexe II mais il ajoute que la question de prescription n’a jamais été évoquée dans le
contexte de cette entente. Tout au plus, explique-t-il, bien au fait que la saga judiciaire relative à la validité
de la Loi 111 n’était pas terminée, les parties nationales avaient-elles elles-mêmes convenu que les griefs
comme celui-ci seraient laissés en suspens tant et aussi longtemps que les tribunaux n’auraient pas tranché
de manière définitive. 

[32]            Interrogé sur le nombre de griefs déposés dans les années précédant 1983, le témoin dépose un
document recensant ceux présentés entre 1972 et 2004. Selon ce document, il y en aurait eu près de 46 en
1979; 9 en 1980; 2 en 1981; 4 en 1982; puis 9 griefs du début 1983 au 27 mai de la même année.

III
PLAIDOIRIES

Syndicat

[33]            Selon le procureur syndical, la preuve présentée démontrerait qu’en dépit du texte du paragraphe
9-01 de la convention collective, il existait à l’époque pertinente une pratique entre les parties voulant que
l’on échange d’abord verbalement en CRT sur les matières à grief et que selon l’issue des discussions, un

grief pouvait être déposé dans les trente jours ouvrables suivants. Pour Me Martin, cette preuve révélerait
que les parties n’attachaient pas d'importance au fait qu'un grief puisse être déposé en dehors du délai
stipulé.

[34]            Se tournant vers le présent grief, le procureur rappelle que les discussions prévues en CRT le 24
mars 1983 ont lieu le 7 avril puis se terminent le 12 mai sur un refus de l’Employeur de réviser les coupures
de traitement. Puis, le grief est déposé le 27 du même mois, soutient le procureur, donc à l’intérieur du délai
des 30 jours de l’issue des discussions en CRT; la démarche était donc, selon ses dires, en harmonie avec la
pratique alors en usage et le grief est donc recevable. 

[35]            Au surplus, ajoute le procureur, la prescription alléguée du recours n’a jamais été soulevée par
l’Employeur avant 2003, celui-ci n’ayant jamais laissé entendre que la pratique en usage entre eux n’aurait
pas été celle que le Syndicat prétend maintenant.
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[36]            De plus, continue en substance le procureur, lorsqu’il y a eu ménage des griefs en 1992, le présent
grief a tout bonnement été maintenu en suspens sans que jamais là non plus l’Employeur ne mentionne cette
question de prescription qu’il eût été normal de soulever dans le contexte. Au contraire, poursuit le
procureur, l’Employeur se contente alors de consentir à un report de l’affaire une fois que seraient terminées
des procédures judiciaires pourtant sans incidence sur la recevabilité du grief.

[37]            Le procureur a invoqué et commenté les autorités suivantes : Ville d’Aylmer et Syndicat des
pompiers du Québec, section locale Aylmer, SA, 28-08-00, Gilles Ferland ; Syndicat des cols bleus

regroupés de Montréal, section locale 301 c. Ville de Montréal, SA, 7-10-02, Me Diane Sabourin ;
Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et Provigo

(Distribution) inc., division Laval, SA, 14-02-01, Me André Rousseau ; Syndicat des fonctionnaires

municipaux de Montréal et Ville de Montréal, SA, 5-4-01, Me Fernand Morin ; Syndicat des postiers du
Canada et Société canadienne des postes, 91T-353.

Intervenant

[38]            Se référant à la convention collective, la procureure du ministère de l’Éducation soutient que le grief
serait irrecevable ayant été présenté en dehors du délai qu’elle qualifie de rigueur du paragraphe 9‑1.03.

[39]            De plus, ajoute-t-elle, le renvoi à l’arbitrage, également soumis à un délai qualifié de rigueur, aurait
lui-même été tardif. (Après des vérifications ce second argument a été abandonné).

[40]            La procureure a enchaîné en disant que le Syndicat qui avait eu connaissance des coupures le 9 mars
1983 avait donc trente jours de cette date pour les contester par voie de grief.

[41]            En réponse à l’argument invoquant l’existence d’un usage alléguée par son vis-à-vis syndical, la
procureure en nie l’existence.  Elle souligne que pour toute la période allant de 1979 à 1985, le Syndicat
aurait tout au plus fait état de 2 cas susceptibles de soutenir sa thèse à ce sujet. Pour la procureure, ces deux
cas, isolés, ne permettent nullement de soutenir la thèse, au surplus niée, que l’Employeur aurait renoncé aux
délais stipulés à la convention collective.

[42]            La procureure ajoute que le fait pour les parties d’entreprendre ou de continuer des discussions
avant ou après le dépôt du grief ne dispensait en rien le Syndicat de devoir respecter les délais de rigueur
stipulés à la convention collective.

[43]            La procureure a invoqué et commenté les autorités suivantes : Blouin Rodrigue, Morin, Fernand,

Droit de l'arbitrage de grief, 5e éd., Édition Yvon Blais, pp. 302 à 312, 353-368; Verschelden, Louise, La
preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 1994, W. & L, pp. 53 et ss; Syndicat des Enseignants de
Champlain c. Commission scolaire de Valleyfield, S.A. 2285; Syndicat de l'Enseignement du Lac St-Jean c.
Commission scolaire d'Alma, S.A.E. 5110-88-5094, 28-02-90; Syndicat de l'Enseignement du
Grand-Portage c. Commission scolaire Rivière-du-Loup, S.A.E. 5110-5444; Mascouche (Ville de) c.
Syndicat canadien de la fonction publique, AZ-89142063; Société québécoise de développement de la
main-d'œuvre de Montréal c. Syndicat canadien de la fonction publique, AZ-9414207; Syndicat du bois
ouvré de la région de Québec Inc. c. Industries Tolbec Inc., AZ-98141010; Union internationale des
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travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce c. 2334-0359 Québec Inc., AZ-98141033;
Montupet Ltée c. T.C.A. Canada, section locale 750, AZ-98141034; Métallurgistes unis d'Amérique, section
locale 4796 c. Cambior inc., Mine Géant dormant, AZ-99141249; Coopérative fédérée du Québec c.
Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité, AZ-99141110; Syndicat général des employés du
Collège Bois-de-Boulogne c. Collège Bois-de-Boulogne, S.A. 1778 ;  Syndicat général des employés du Collège
Bois-de-Boulogne c. Cegep de   Bois-de-Boulogne   , S.A. 2871 ; Syndicat des professeurs du Collège de
Chicoutimi c. Collège de Chicoutimi, S.A. 1120-82-3085; Syndicat des professeurs du Collège de Limoilou c.
Collège de Limoilou, S.A. 1120-82-3337, Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Lionel-Groulx c.
Collège Lionel-Groulx, S.A.E. 1120-85-4422, Collège de Ste-Foy et Syndicat des professeures et professeurs du
Collège de Ste-Foy, S.A.E. 6734 ; Commission scolaire de Rivière-du-Nord c. Syndicat de l'enseignement de la
Rivière-du-Nord, S.A.E. 7148 ;  Syndicat des professeurs du Collège Dawson et Collège Dawson, SA , 04-07-03,
Me Pierre A. Fortin ;  Gauthier c. Beaumont, [1998], 2 R.C.S. 3 ;  Lapierre c. Tribunal du Travail, AZ-50156840 ;
Lapierre c. Tribunal du Travail, AZ-50137489 ; Commission scolaire des Chic-Chocs et Syndicat des travailleurs
de l'enseignement de l'Est du Québec, AZ-50195047 ; Syndicat des enseignants et enseignantes du Collège
Sorel-tracy c. Collège Sorel-Tracy, S.A.E. 1115-88-5206; Syndicat des professeurs du Collège du Vieux-Montréal
c.  Collège du Vieux-Montréal, S.A. 2700.

Employeur

[44]            Intervenant  brièvement, le procureur du Collège a essentiellement fait siens les arguments avancés
par sa collègue agissant pour le Ministère.

IV

ANALYSE ET DÉCISION

[45]            Le fond n’est pas vraiment en litige dans la mesure où il est démontré que les retenues sur le salaire
effectuées en application de la Loi 111 l’ont été en application d’une législation déclarée invalide dans un
arrêt de la Cour d’appel passé en force de chose jugée. La question, la seule, à décider est ailleurs. En effet,
il s’agit du moyen préjudiciel présenté au nom de l’Employeur à l’encontre de ce grief et qui pourrait être
fatal à celui-ci s’il est bien fondé. En pratique, le Tribunal doit déterminer si le grief présenté par le Syndicat
le 27 mai 1983 est recevable eu égard aux stipulations du paragraphe 9-1.03 de la convention collective et
des arguments avancés.

[46]            Selon cette disposition « […] le Syndicat qui veut loger un grief doit soumettre par écrit son grief
au Collège dans les trente (30) jours ouvrables suivant la connaissance du fait sans dépasser six (6) mois de
l’occurrence du fait qui a donné lieu au grief. » Le paragraphe 9-1.07 ajoute que « [l]es délais prévus au
présent article sont de rigueur et ne peuvent être modifiés que par entente écrite entre les représentants du
Collège et du Syndicat. » Il n’est pas nié qu’il n’existe pas d’entente écrite entre le Collège et le Syndicat qui
aurait eu pour objet de modifier les délais stipulés à l’égard de ce grief.

[47]            La formulation du paragraphe 9-1.07 ne laisse pas de doute sur son caractère de délai de rigueur, i.e.
sur le caractère impératif des délais stipulés à cette disposition. Aussi, la présentation d’un grief doit-elle
impérativement, selon le paragraphe 9-1.03, se situer dans les 30 jours de la connaissance de l’événement y
donnant naissance sans dépasser six mois de son occurrence.
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[48]            Dans Société québécoise de développement de la main-d'œuvre de Montréal c. Syndicat canadien de
la fonction publique [précité], l’arbitre François Hamelin s’est penché sur la question de la sanction de la
violation d’un délai de rigueur. Il  écrit : [pages 9-10]

« La question qui se pose maintenant est celle de savoir ce qu’il advient en cas de
non-respect de ce délai. S’agit-il d’un délai impératif (ou de rigueur) qui s’impose
obligatoirement et qui emporte déchéance du droit en cas de non-respect, ou d’un délai
indicatif qui n’est que suggestif, qui ne s’impose pas absolument en toutes circonstances et
qui n’entraîne pas la déchéance automatique s’il n’est pas respecté?
 
La question est importante puisque le non respect d’un délai de rigueur règle
automatiquement le grief, alors que les conséquences du non-respect d’un délai indicatif
varient selon chaque cas, en tenant notamment compte de la bonne foi de la partie qui a
commis l’erreur et de la présence ou de l’absence de préjudices subis par la partie adverse,
ainsi que la doctrine et la jurisprudence le rappellent.
 
En l’espèce, les parties ont pris soin de déterminer elles-mêmes la nature des délais prévus
pour soumettre un grief à l’employeur et à l’arbitrage. En effet, le paragraphe 17.07 édicte
clairement que « les délais prévus au présent  article sont des délais de rigueur et ne peuvent
être prolongés que par entente écrite entre les parties. »
 
Par cette disposition, les parties stipulent donc expressément que le délai prévu pour
soumettre un grief à l’arbitrage est un délai impératif qui doit obligatoirement être
respecté, sous peine de déchéance automatique du grief concerné. Elles y spécifient de plus
que seule une entente écrite entre les parties permet de prolonger ce délai.
 
Dans les circonstances, le tribunal n’a d’autres choix que de déclarer le grief prescrit et non
arbitrable, ainsi que la doctrine l’a toujours reconnu, comme en fait foi l’extrait suivant des
auteurs Morin et Blouin :

« Ainsi, lorsque la procédure est impérative et de déchéance, les parties
doivent la respecter et l’arbitre est limité à déclarer la non-arbitrabilité d’un
grief présenté en dérogation à cette procédure (…). Lorsque, par ailleurs, la
procédure est rédigée en termes énonciatifs, l’arbitre possède alors une marge
de manœuvre pour décider si les parties ont respecté l’économie générale des
modalités procédurales. »

[…]
 
Quant aux arguments fondés sur l’absence de préjudice ou de deni de justice, ils ne peuvent
être invoqués à l’encontre d’un droit clair et expressément prévu à la convention collective. Il
s’agit là d’arguments qui ne peuvent être pertinents que pour déterminer si le non-respect
d’un délai purement indicatif doit ou non emporter déchéance. »

            [Caractères gras ajoutés]
 

[49]            En l’espèce, on oppose à sa recevabilité que le grief n’a pas été déposé dans le délai stipulé au
paragraphe 9.1.03. Tout en concédant ce fait, le Syndicat nie qu’il y ait prescription en invoquant un moyen
de la nature d’un estoppelselon lequel les parties auraient en se donnant un usage différent juridiquement
renoncé à l’application stipulée du paragraphe 9.1.03.
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[50]            Cette pratique, allègue le Syndicat, aurait voulu qu’elles discutent d’abord en CRT de tout problème
susceptible de conduire à un grief et que ce n’était qu’une fois une impasse rencontrée en CRT que le délai
de 30 jours aurait commencé à courir, et non à partir de la connaissance du fait. Au surplus, ajoute le
Syndicat, l’Employeur aurait de toute façon renoncé à invoquer la prescription puisqu’il n’en aurait jamais
fait mention lors des quelques pourparlers tenus au sujet de ce grief entre 1983 et 2003.

[51]            Après mûr examen, nous ne pouvons faire droit à la prétention syndicale. D’abord la réponse écrite
au grief mentionnait spécifiquement déjà en 1983 que celle-ci était donnée « sans préjudice quant à [son]
arbitrabilité », affirmation boiteuse peut-être mais qui a toutes les allures d’une réserve de droit susceptible
de se traduire en moyen préjudiciel lié à l’inarbitrabilité.

[52]            En l’espèce, l’argument du Syndicat fondé sur l’usage, argument qui procède de la nature de
l’estoppel, n’est pas fondé en droit.

[53]            Les tribunaux d’arbitrage identifient généralement trois conditions à la reconnaissance d’un moyen
fondé sur l’estoppel: (1) l’existence d’un contrat entre des parties; (2) une pratique constante, volontaire et
consciente en apparence incompatible avec une stipulation de celui-ci ;  et enfin, (3) la preuve du préjudice
qu’entraînerait pour la partie qui invoque l’estoppel la sanction de la disposition telle que stipulée de
préférence au respect de la pratique démontrée.

[54]            Dans le présent cas, la première condition est rencontrée puisque les parties sont liées par une
convention collective qui comporte une disposition claire à l’effet qu’un grief doit être déposé dans les trente
jours de la connaissance du fait y donnant naissance. Il en va de même de la dernière condition dans la
mesure où le fond n’est pas vraiment contesté et qu’il est bien certain que la sanction appréhendée équivaut à
la mort du recours.

[55]            Le problème se situe au niveau de la seconde condition. En effet, un examen attentif de la preuve
révèle que la preuve d’une pratique constante, volontaire et consciente n’est pas du tout présente en l’espèce.
Selon cette deuxième condition, la preuve devrait démontrer que l’Employeur et le Syndicat se soient
volontairement et consciemment comportés, ici à l’égard du paragraphe 9.1.03, d’une manière qui
indiquerait qu’elles auraient en pratique choisi par leur comportement d’ignorer cette stipulation impérative
et explicite en faveur d’une autre façon de faire.

[56]            Avec égards, la preuve présentée ne permet pas d’affirmer d’une manière prépondérante que les
parties aient fait un tel choix. En effet, il ne suffit pas pour le Syndicat d’affirmer que lui préconisait une
attitude donnée, au surplus non supportée par la preuve, pour faire de cette vision des choses un usage
partagé par l’Employeur dont un professionnel directement impliqué dans ces questions à l’époque nie toute
existence. Pour être prépondérante, la preuve eut dû démontrer que l’Employeur par sa conduite souscrivait à
la vision alléguée et que ce faisant, il  aurait donné à croire au Syndicat qu’il était d’accord avec cette façon
d’agir contraire à la convention collective.

[57]            Pour être retenue, la preuve aurait nécessité la démonstration convaincante que l’Employeur s’était
effectivement comporté de manière à laisser entendre que la date de départ du calcul du délai pour le dépôt
d’un grief n’était pas à ses yeux celle découlant du texte impératif de la convention collective mais bien une
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date différente liée au déroulement des travaux du CRT.

[58]            Il s’avère que les éléments de preuve présentés font état tout au plus de deux cas isolés qui à
l’examen illustrent un comportement syndical ponctuel, ni partagé, ni constant. On ne peut raisonnablement
y voir une pratique un tant soit peu opposable à l’Employeur, dont un gestionnaire déjà en poste à l’époque
nie tout caractère consensuel et l’existence même.

[59]            Par conséquent, les conditions qui auraient permis d’accueillir un argument d’estoppel ne sont pas
réunies et celui-ci doit être rejeté.

[60]            Qu’en est-il maintenant de l’argument syndical voulant que l'Employeur ait tardé à soulever la
prescription et de la sorte renoncé à s’en prévaloir ?

[61]            Avec égards et compte tenu de la réponse écrite au grief formulée dès après sa présentation, cette
lenteur alléguée à soulever la question de la prescription, loin d’être évidente ici, ne pourrait pas emporter le
rejet du moyen de l’Employeur. En effet, la règle de base est qu’une question de fond relative à la
compétence du tribunal de se saisir d’une question — la prescription en est une — peut être soulevée en tout
état de cause. À cet égard, voici ce qu’écrivent Morin et Blouin dans leur ouvrage Droit de l’arbitrage de
grief, [précité]  [paragraphe VI-24]:

«Lorsque l’objection préliminaire porte sur la compétence formelle de l’arbitre alors que la
procédure conventionnelle est aménagée prima facie de façon rigoriste et que la convention
collective ou la loi prévoit que l’irrégularité a un effet de déchéance, ces vices de procédure
ne doivent pas être nécessairement soulevés en procédure interne de réclamation. Ainsi, à
moins d’un acte positif laissant alors clairement comprendre que l’on n’entend pas soulever
ultérieurement une telle irrégularité fondamentale, les effets d’une omission ou du silence en
procédure interne ne peuvent faire présumer une renonciation à se prévaloir du moyen de
droit qui invalide le grief ou le rend irrecevable. »

[62]            Les propos suivants de Rodrigue Blouin, écrits cette fois en sa qualité d’arbitre, et que rapporte
l’arbitre Hamelin dans Montupet ltée [précité], réitèrent ses vues : [pages 14-15]

« À ce sujet, il faut se remémorer que les délais de présentation d'un grief peuvent être
impératifs ou énonciatifs. S'ils sont impératifs, la question d'absence de juridiction d'un
tribunal d'arbitrage de grief peut être soulevée à toute étape de la procédure, y inclus à
l'arbitrage, en autant qu'elle soit soulevée. Si les délais sont cependant énonciatifs, la
prescription doit être soulevée à la première opportunité sinon il y a présomption de
renonciation à se prévaloir de ce point de procédure.
 
En l'espèce, le caractère des délais a été précisé par les parties à la clause 33.16 :
 
[...]
 
La mention de la prolongation des délais "par entente écrite entre les parties" implique que
la procédure est impérative à ce titre et que, son non-respect emporte forclusion du droit de
présenter un grief. Ainsi un tribunal d'arbitrage ne peut entendre un grief prescrit que s'il y a
entente écrite entre l'employeur et le syndicat accrédité.
 
Comme la procédure est impérative, l'employeur pouvait soulever la question d'irrecevabilité
à l'audition [...] »
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[63]            En l’espèce, l’argument syndical doit être rejeté puisque l’Employeur avait encore le droit
d’invoquer son moyen préjudiciel au moment où il l’a fait. Qu’en est-il maintenant de l’argument subsidiaire
du Syndicat voulant que l'Employeur ait par son attitude laissé croire qu'il renonçait à invoquer que le grief
n'avait pas été soumis à l'intérieur du délai prescrit, se privant du coup du droit de soulever l’argument plus
tard?

[64]            Une telle possibilité est juridiquement reconnue. En effet, Fernand Morin, lui aussi s’exprimant
alors comme arbitre saisi d’un moyen préjudiciel fondé sur la prescription, écrit dans Ville de Montréal
[précité] [page 13]

« Compte tenu de l’article 21.05 tel que déjà rappelé, y eut-il entente pour déroger aux règles
processuelles de l’article 21.03? Certes, la preuve ne révèle aucunement l’existence d’une
entente formelle et expresse. S’il en était autrement, les procureurs se seraient épargnés ce
débat. En conséquence, nous devons procéder à l’aide d’une analyse des actes et des
comportements des représentants des parties pour dégager une réponse, entendu par ailleurs
que le silence, l’abstinence [sic], le laisser-faire ou le laisser-croire en pleine connaissance
de cause peuvent aussi servir à prêter un sens, une signification à un tel comportement. »

[65]            Conséquent, l’ouvrage Droit de l’arbitrage de grief enseigne qu’à moins d’une stipulation expresse
l’excluant, la renonciation à quelque exigence de la procédure de grief, pareille renonciation pouvait
valablement se présumer des faits et gestes d’une partie. On peut lire :  [paragraphe V-47 ]

             « […] Une renonciation peut se présumer des faits et gestes d’une partie. On ne
pourrait cependant présumer d’une telle renonciation si la convention collective spécifie que
la renonciation doit être formulée ou constatée au moyen d’un écrit. A moins d’une indication
précise à cet égard à la convention collective, une telle renonciation écrite peut cependant
s’inférer d’un autre acte écrit: une lettre demandant ou permettant de passer à une étape de
la procédure.»

[66]            Depuis 1983, la preuve révèle que plusieurs échanges, y compris une entente signée en 1992, ont eu
lieu entre le Syndicat et l’Employeur et la question de la prescription n’y est pas mentionnée. Cela dit,
toutefois, aucun élément de la preuve ne permet de déduire raisonnablement de ce seul silence, au surplus
tributaire d’extrêmes lenteurs judiciaires étrangères aux parties,  qu’il y ait eu là renonciation à soulever
éventuellement le moyen de prescription. En pratique on l’a soulevé à la première occasion utile même si
c’était longtemps après.

[67]            Le silence ne permet pas en soi de conclure à une renonciation à un droit, ni non plus d’ailleurs le
contraire, le fait d’en parler. Dans l'affaire Société québécoise de développement de la main-d'œuvre,
l’arbitre Hamelin écrit ainsi que le fait que l’on discute d’un grief n’équivaut pas une renonciation à en
invoquer la tardiveté. Il écrit : [page 11]

« En l’espèce, l’employeur n’était pas tenu de soulever cette objection à la première occasion
et il n’a jamais posé de gestes concrets laissant croire qu’il renonçait à ce droit.
 
En fait, il faut se replacer dans le contexte et tenir compte du fait que les représentants des
parties, chargés d’administrer quotidiennement la convention collective, cherchent
normalement et naturellement à régler les problèmes de fond qui surgissent, sans faire appel
à diverses ressources juridiques : ce ne sont pas des juristes, mais des gestionnaires.
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Ce n’est que lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le fond que le dossier est porté à
l’arbitrage, pour être finalement décidé en fait et en droit, selon toutes les règles de
procédures établies, telles que les procureurs peuvent les alléguer.
 
A vrai dire, l’obligation de soulever une objection à la première occasion avant l’audition,
est davantage une règle de courtoisie entre les parties, visant à éviter l’effet de surprise et la
possibilité de devoir reporter l’audition.
 
Dans les circonstances, l’employeur n’est pas négligent et ne commet aucune erreur en ne
soulevant son argument fondé sur la prescription  qu’une semaine avant l’audition, puisque
c’est probablement lors de l’étude approfondie du dossier dans les jours précédant
l’audition, qu’il constate l’irrégularité.
 
De plus, il n’informe jamais le syndicat qu’il renonce à ce recours, ni qu’il considère les
délais prévus à la convention comme ayant été respectés. Si tel était le cas, il serait alors
possible de conclure qu’il a posé un geste susceptible de faire croire au syndicat qu’il
renonçait à invoquer cette irrégularité. »

 

[68]            Finalement, aucun élément de preuve ne permet de voir quand ou comment l’Employeur aurait
renoncé à la réponse formelle donnée dès à l’époque au grief, réponse sans doute mécanique mais néanmoins
donnée, à l’effet que l’arbitrabilité même du grief était une question que l’Employeur se réservait
d’invoquer. Éventuellement, il l’a fait et à l’égard d’un manquement fatal au recours.

[69]             Pour tous ces motifs, le Tribunal non habileté à agir en équité même en présence d’une nullité
absolue, fait droit au moyen préjudiciel et rejette le grief parce que prescrit.

 
MONTRÉAL, le 28 février 2005.
 
 
 
 
 

 _____________________________________
Serge Brault, avocat
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