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 I 

 INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide d’un moyen préjudiciel opposé par la Société Radio-Canada, ci-après 

l’« Employeur », à un grief présenté par le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-

CSN), ci-après le « Syndicat », contestant une directive sur l’application de certaines dispositions de 

la convention collective. À la demande des parties nous en décidons sur un mode liminaire. 

[2] Selon l’Employeur, ce grief serait sans objet et de nature purement déclaratoire ayant été, selon 

lui, présenté en l’absence de tout intérêt né et actuel chez la partie réclamante. Il serait également 

irrecevable faute d’avoir été présenté dans les délais prévus.  

[3] Daté du 12 décembre 2003, le grief se lit ainsi :  

« Le ou vers le 17 novembre 2003, la Société a émis un « Guide d’interprétation – 
directive d’application conventions collectives » consistant en un réécriture 
patronale unilatérale des articles 20.4 et 20.5 de la convention collective du SCRC 
sur les affectations et avancements temporaires. Ce faisant, la Société a violé les 
articles 1, 5, 20.4, 20.5 et 34 ainsi que l’ensemble de la convention collective. 
 
RÉCLAMATION  
 
Que la Société Radio-Canada annule immédiatement sa directive illégale. 
 
Que la Société Radio-Canada accorde immédiatement et rétroactivement au 31 
mai 2002, le bénéfice des montants pour avancement temporaire prévus aux 
articles 20.4 et 20.5 à tous les employés qui ont été , sont ou seront affectés 
temporairement aux fonctions de journaliste national-spécialisé, national ou 
spécialisé pendant une journée ou plus. 
 
Que la Société verse immédiatement et avec intérêt l’ensemble des sommes dues à 
ce titre, y compris les redressements pour heures supplémentaires. 
 
Que l’arbitre saisi rende toute autre ordonnance utile dans ce dossier. » 
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[4] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes :  

Article 11 - Procédure de règlement des griefs 
 
11.1 Dans cette convention, « grief » signifie toute plainte, tout malentendu, tout 
litige relatif :  

a) à l’application, à l’interprétation ou à une violation de la convention 
collective; 
b) aux conditions de travail qu’elles soient ou non clairement désignées dans 
la convention collective. 

 

 

II 

PREUVE 

 

[5] Pour l’essentiel, la preuve présentée s’est limitée à la production de quelques documents dont 

celui intitulé « Guide d’interprétation – Directive d’application Conventions collectives », ci-après 

le Guide, lequel a aussi été l’objet de l’admission suivante :  

«  Les parties reconnaissent que si monsieur Robert Fontaine, membre du comité 
de grief, témoignait, il déclarerait que le syndicat a formellement reçu 
communication du document S-3 le ou vers le 17 novembre 2003 à l’occasion 
d’une rencontre patronale syndicale.  
 
Le document a été déposé par monsieur Christian Bougie de la direction des 
relations de travail et présenté comme décrivant la façon dont la société entendait 
appliquer les articles 20.4 et 20.5 de la convention collective. » 

 

[6] Outre le document qui précède, l’Employeur a produit deux lettres. La première, du 6 avril 

2005, a été adressée au procureur de la Société par son vis-à-vis syndical. La voici :  

« Je vous écris puisque je n’ai malheureusement pas de vos nouvelles suite à mes 
messages des 31 mars, 1er et 5 avril derniers. 
 
Je souhaitais, d’une part, m’entretenir avec vous quant au déroulement prévisible de 
l’audience lundi dans le dossier mentionné en rubrique.  
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Est-ce que l’employeur entend soulever des moyens préliminaires? 
Est-ce que nous nous entendons sur le sens à donner au grief? 
Est-ce qu’il y a lieu de procéder à certaines admissions ?  Etc. 
 
Je profite de l’occasion pour vous proposer la façon de procéder suivante : nous 
pourrions convenir de présenter, conjointement à Me Brault, des cas théoriques où 
les parties ne partagent pas la même interprétation des dispositions applicables en 
matières d’avancement temporaire afin que celui-ci puisse nous éclairer sur la 
façon de se gouverner en fonction des dispositions pertinentes de la convention 
collective. » 

 

[7] La seconde lettre, datée du lendemain, se voulait la réponse de Me Rochefort à la lettre qui 

précède de Me Savignac-Dufour :  

« [...] 
Votre lettre du 6 avril 2005 arrive au moment où nous nous apprêtions à vous faire 
parvenir une demande de précision et à défaut d’indication précise, de vous faire 
part de notre intention de soulever, en moyens préliminaires, notamment 
l’irrecevabilité du grief.  
 
Ainsi, pourriez-vous nous préciser quels articles de la Convention collective ont été 
modifiés par la Société et nous transmettre un exemplaire de la Convention 
collective modifiée. 
 
De plus, pourriez-vous nous identifier l’avancement temporaire ayant eu lieu le 17 
novembre 2003 affecté par les changements dans la Convention collective allégués 
dans le grief M-1043.  
 
Par ailleurs, suite à la votre du 6 avril 2005, nous désirons vous aviser que nous ne 
désirons pas procéder de façon théorique devant l’arbitre de grief. [...] » 
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III 

PLAIDOIRIES 

 

Employeur 

[8] Selon le procureur patronal, le grief affirme textuellement que le Guide consiste en une 

réécriture de la convention collective. D’une part, allègue Me Rochefort, l’arbitre est lié par ce 

libellé et sa juridiction en dépend. Or, ce document, soutient-il, est strictement réservé à l’usage de 

l’Employeur et de ses gérants et il n’a rien à voir avec le Syndicat. D’autre part, s’agissant d’un 

document interne à la direction, il serait inexact d’affirmer qu’il ait « réécrit » la convention 

collective et le Syndicat ne pourrait d’aucune façon demander qu’on l’annule puisque celui-ci ne le 

concernerait ni d’une façon ni de l’autre.  

[9] Le procureur ajoute en substance que le fait que le Guide ait été communiqué au Syndicat ne 

change rien à sa nature ni n’affecte le droit de l’Employeur de l’avoir formulé, comme il le juge 

bon, s’agissant tout au plus d’un outil en quelque sorte privé dont le Syndicat ne saurait valablement 

contester l’existence par grief.  

[10] Par ailleurs, poursuit le procureur, si le but du grief est plutôt d’obtenir que soit invalidé 

l’interprétation que comporte le Guide, il s’agirait alors d’un grief purement déclaratoire, 

juridiquement sans objet et dont l’arbitre n’aurait pas la compétence de se saisir vu l’absence 

allégué de tout intérêt né et actuel chez le réclamant dans la question soumise.  

[11] Enfin, conclut en substance le procureur, de permettre au Syndicat de préciser à ce stade le 

texte de son grief en changerait la nature, celui-ci étant au départ qualifié de tellement général que 

d’en permettre l’amendement reviendrait à bénir ce qu’en fait ne serait qu’une partie de pêche sans 

intérêt.  En outre, sa portée serait limitée dans le temps. 

[12] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des employées et employés de 

l’Aluminerie de Bécancour inc. (FSSA) et Aluminerie de Bécancour inc., AZ-01141308; 
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Association des employés des Industries C.P.S. et Industries C.P.S. inc., AZ-95141112; 

Deniso Lebel inc. et Syndicat des travailleurs du sciage de Kamouraska (CSN), AZ-83141072.  

 

Syndicat 

[13] Pour le procureur syndical, contrairement aux affirmations de son adversaire, le grief vise 

effectivement la réparation de problèmes concrets lesquels, dit-il, sont d’ailleurs clairement 

mentionnés dans les conclusions du document dont le procureur cite à l’extrait suivant :  

« Que la Société accorde immédiatement et rétroactivement au 31 mai 2002, le 
bénéfice des montants pour avancement temporaire prévus aux articles 20.4 et 20.5 
à tous les employés qui ont été, sont ou seront affectés temporairement aux fonctions 
de journaliste national-spécialisé, national ou spécialisé pendant une journée ou 
plus. » 
 

[14] Le procureur ajoute que le Syndicat est d’ores et déjà en mesure d’identifier les salariés qui 

auraient été victimes de l’interprétation qualifiée d’erronée de la convention collective dès lors que 

certains documents en possession de la direction seront consultés.  

[15] Il s’en suit, poursuit le procureur, que la contestation du Guide énoncée dans la procédure 

engagée est bien concrète, d’autant que cette directive a été appliquée et que déjà à l’heure actuelle 

des salariés non reclassés attendent une solution pour pouvoir l’être. Le procureur affirme en outre 

que des salariés appelés à en remplacer d’autres eux-mêmes reclassés se sont vus appliquer 

l’interprétation du Guide, ce qui , soutient le Syndicat, les aurait privés de sommes auxquelles ils ont 

droit en vertu de la convention collective.  

[16] Intervenant au sujet de la portée temporelle du grief, le procureur affirme que le grief couvrait 

tous les cas connus au 17 novembre 2003, ou survenus depuis que l’Employeur a appliqué son 

Guide, et que si tel n’était pas le cas, il y aura une avalanche de griefs individuels. 
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[17] Pour ce qui est de l’identification des individus visés, le procureur dit le Syndicat prêt à y 

procéder, ce qui distinguerait la situation présente de celle décrite dans Pauzé c. Ville de Montréal, 

AZ-96021294.  

[18] En somme, selon Me Savignac-Dufour, le texte et la portée du grief sont clairs et simples : ils 

visent à contester une directive qui telle que rédigée et appliquée viole déjà dans certains cas les 

clauses 20.4 et 20.5 de la convention collective et continuera de la faire si on continue de l’appliquer 

dans l’avenir.  

[19] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des professeurs de l’Université du 

Québec à Montréal c. Université du Québec à Montréal, CA, 500-09-000637-827, 15 mars 1983, 

juge Kaufman, L’Heureux-Dubé, Nichols; Pauzé c. Ville de Montréal, [précité]; CLSC de la 

Région-Sherbrookoise et Syndicat des travailleurs (euses) du CLSC Gaston Lessard (FSSS-CSN), 

AZ-01145219 (TA); CLSC de la Région-Sherbrookoise et Syndicat des travailleurs (euses) du 

CLSC Gaston Lessard (FSSS-CSN), AZ-50151232 (CS).  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[20] Le Tribunal doit d’abord décider de l’argument selon lequel le grief syndical serait sans objet 

ou n’aurait qu’un caractère purement théorique.  

[21] Un principe décrit dans l’arrêt Borowski c. Canada (procureur général), [1989] 1 R.C.S., 342 

est pertinent ici, même si cet arrêt portait sur une question différente. Dans cette affaire, la Cour 

examine les raisons qui permettent à un tribunal de refuser d’entendre une affaire qui ne soulèverait 

qu’une question hypothétique ou abstraite. La Cour écrit : [page 353] 

« La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de 
la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui 
ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général 
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s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un 

litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la 

décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal 

refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement 

quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le 
tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de 
l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports 
des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse 
modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le 
principe ou la pratique générale s'applique aux litiges devenus théoriques à 
moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. 
J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider 
d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire. 
 
La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux 
temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a 
disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la 
réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer 
son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas 
toujours très clairement si le mot "théorique" [...] s'applique aux affaires qui ne 
comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces 
affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une 
affaire est "théorique" si elle ne répond pas au critère du "litige actuel". Un 
tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime 
que les circonstances le justifient. »  [Caractères gras ajoutés] 

 

[22] Rappelant qu’il s’agit d’une discrétion et non d’une obligation stricte, la Cour a en quelques 

mots rappelé ce qu’il fallait entendre par une affaire qualifiée de purement hypothétique en en disant 

que c’est celle où « la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut 

avoir, des conséquences sur les droits des parties ». 

[23] S’exprimant proprement en matière d’arbitrage, Blouin et Morin s’expriment sur la question 

dans leur ouvrage Droit de l’arbitrage de grief, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville, 5ième 

édition, alors qu’ils rappellent les conditions auxquelles un grief de principe est possible. Ils 

écrivent : [paragraphe III-48] 

« Les expressions grief d’interprétation ou de principe ou encore de portée 
générale désignent un grief qui recherche une décision arbitrale à caractère 
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déclaratoire, bien qu’on puisse y adjoindre éventuellement mais 
exceptionnellement un correctif. Il vise d’ordinaire des situations où le syndicat 

conteste une décision ou une politique de l’employeur et qu’il estime contraire 

aux prescriptions de la convention collective même si, dans l’immédiat, aucun 
salarié n’a subi un préjudice. Le plus souvent, les matières qui autorisent un tel 
grief se confondent avec celles qui concerne le grief syndical au chapitre de la 
défense des intérêts de la collectivité des salariés (III.43). Un tel grief pourrait 
néanmoins être déposé par un employeur pour conforter une façon d’interpréter 
ou d’appliquer la convention collective. En toute hypothèse, un  grief de principe   

exige que la mésentente soit née et actuelle bien qu’aucune violation concrète 
ne soit encore survenue. Il en serait ainsi, par exemple, lorsqu’il s’agit de 
s’attaquer au non respect de la procédure en réaffectation de salariés avant 
même qu’elle ne soit entreprise, ou encore pour établir comment s’effectuera, 
dans un proche avenir, la prise d’un congé, des vacances, l’ordre des mises à 
pied ou des rappels, etc. » [Caractères gras ajoutés] 
 

[24] L’essentiel du point de vue de l’Employeur parait s’appuyer d’abord sur une lecture littérale du 

grief qui parle d’une réécriture de la convention collective alors que matériellement aucun texte de 

la convention collective n’aurait été réécrit.  

[25] En second, selon l’Employeur, le grief demanderait que soit interprétée une directive maison 

en alléguant tout au plus l’appréhension d’une violation théorique de la convention collective. Selon 

cette thèse, une éventuelle sentence à ce sujet ne serait d’aucune utilité puisqu'elle aurait été 

prononcée sans que quiconque ait subi le moindre préjudice ou l’ait même appréhendé.  

[26] Avec égards, le moyen patronal est mal fondé. D’abord et bien lu, le grief conteste 

effectivement la teneur, la portée et l’application d’un document émanant de la direction, i.e. le 

« Guide d’interprétation – directive d’application conventions collectives », une politique bien 

réelle sur l’application à donner à des dispositions bien identifiées de la convention collective. Il est 

vrai qu’il est écrit que la politique contestée constitue une réécriture de certaines dispositions de la 

convention collective mais il faut en voir le sens. Or, il ressort aussi bien de la correspondance 

échangée que du texte même du grief lu comme un tout qu’il est question de s’opposer à une 

interprétation de la convention collective que ne partage pas le Syndicat, ainsi qu’à son application 

ponctuelle. Les conclusions recherchées par le recours en éclairent d’ailleurs aussi bien l’objet que 
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la nature. On réclame ainsi que l’Employeur « annule immédiatement sa directive illégale », ou 

encore « accorde […] rétroactivement […] des montants […] à tous les employés qui ont été, sont 

ou seront affectés […]. » Le grief n’avait pas à identifier nommément les individus dès lors que 

ceux-ci sont identifiés en temps utile.  

[27] Cela dit, seule une mésentente née et actuelle, ou pour reprendre les termes utilisés par la Cour 

suprême dans l’arrêt Borowski (précité), seul un « litige concret et tangible », fût-ce au sujet de 

l’interprétation de la convention collective, est susceptible d’ouvrir droit de manière utile à un 

recours judiciaire, sujet bien sûr à ce que la preuve en soit faite. C’est bien le cas ici : le Tribunal est 

en présence d’une mésentente sur une interprétation appliquée de la convention collective dont le 

Guide, de l’aveu de l’Employeur, rapporte le point de vue patronal. Il s’agit bien là d’un « litige 

concret et tangible » relatif à l’interprétation et à l’application de la convention collective, i.e. d’un 

grief. Le fait que l’Employeur puisse valablement requérir des précisions sur l’identité des individus 

visés par les conclusions n’affecte ni la nature du recours ni sa recevabilité  

[28] Pour toutes ces raisons, le moyen patronal est rejeté.  

 

MONTRÉAL, le 28 juin 2005. 
 
 

 _____________________________________ 
Serge Brault, avocat 
Arbitre 
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