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I 

INTRODUCTION 

[1] Le Tribunal est saisi de deux griefs présentés par l’Union internationale des opérateurs-

ingénieurs, section locale 772, le Syndicat, au nom de monsieur Patrick Martineau, assembleur à 

l’emploi de Portes et Fenêtres Chanteclerc Inc., l’Employeur. Ce dernier a été victime d’un 

accident de ski qui l’a éloigné du travail quelques semaines. Il estime que la rémunération qu’on 

lui a versée durant son congé n’est pas conforme à la convention collective et qu’on lui a à tort 

refusé de travailler durant sa convalescence.  

[2] Les deux griefs, datés du 30 septembre 2009, sont de même nature. À titre d’illustration, 

nous reproduisons le grief no 1 qui se lit ainsi : 

Nature du grief : Ne pas avoir respecté les articles # 1, # 15, #17 #25 de 
la convention collective et toutes autres articles de la convention 
collective, Québec charte Human Rights. Ne pas avoir accommoder Mr. 
Martineau. 

Le remède recherché : payé le salaire manquant à Mr. Martineau pour 
les semaines de salaires non payées.  [sic]  

  

[3] Sous réserve d’un moyen préliminaire présenté par l’Employeur alléguant la tardiveté des 

griefs, les parties ont reconnu le Tribunal valablement saisi. Elles ont ainsi convenu de procéder 

sur l’ensemble du litige tout en demandant au Tribunal de décider d’abord du moyen 

préliminaire puis, le cas échéant, du fond.  

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

11. Procédure de grief 

11.01 Lorsqu’un salarié allègue que cette convention n’a pas été 
respectée, ou lorsqu’il y a un différend entre les parties concernant 
l’interprétation, l’application ou l’administration de cette convention, le 
salarié soumettra son grief par écrit à son supérieur immédiat dans les 
cinq (5) jours de travail suivant l’occurrence de ce grief, à l’exception 
des cas impliquant les affaires monétaires qui seront présentées en 
dedans de trente (30) jours de calendrier.  

11.02 Un entretien entre le supérieur immédiat du salarié et les délégués 
syndicaux aura lieu pour régler le grief en dedans de deux (2) jours de 
travail de la présentation de grief sous 11.01 ci-haut. Le salarié pourra 
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être présent s’il le désire. Chaque partie s’efforcera de régler ce grief en 
dedans d’une (1) journée de travail.  

11.03 Si un règlement n’est pas conclu sous 11.02 ci-haut, une réunion 
entre le Comité de Relation de Travail (CRT), les délégués syndicaux et 
toute autre personne concernée sera entretenue en dedans des trois (3) 
prochains jours de travail. Chaque partie s’efforcera de régler ce grief 
en dedans des deux (2) prochains jours de travail. S’il y a entente au 
niveau du CRT, les parties sont liées par une telle entente. Le salarié visé 
par une telle entente ne peut se prévaloir alors des dispositions 
subséquentes de la procédure de grief et se trouve lié par ladite entente 
ou règlement.  

11.04 Si un règlement n’est pas conclu sous 11.03, l’une ou l’autre des 
parties peut, en dedans de deux (2) semaines calendrier depuis la 
dernière réunion, référer l’affaire à l’arbitrage conformément au Code 
du Travail (Article 77). 

11.05 Dans les dix (10) jours calendrier de la réception de l’avis de l’une 
des parties à l’effet qu’elle entend déférer le grief à l’arbitrage, les 
parties doivent se consulter sur le choix de l’arbitre. À défaut d’entente, 
le ministre le nomme d’office.  

[...] 

11.10 La Compagnie et le Syndicat sont d’accord que les périodes de 
temps mentionnées au [sic] Articles 11.01, 11.02 et 11.03 peuvent être 
extensionées [sic] pour une période de temps définie avec un accord écrit 
des parties.  

 

[5] Sont également pertinentes les dispositions suivantes du Code du travail, L.R.Q., c. C-27 : 

71. Prescription – Les droits et recours qui naissent d’une convention 
collective ou d’une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à 
compter du jour ou la cause de l’action a pris naissance. Le recours à la 
procédure de griefs interrompt la prescription. 

[...] 

100. 0.1 Grief – Un grief soumis à l’autre partie dans les quinze jours de 
la date où la cause de l’action a pris naissance ne peut être rejeté par 
l’arbitre au seul motif que le délai prévu à la convention collective n’a 
pas été respecté. 
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II 

PREUVE RELATIVE AU MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[6] Les parties ont procédé aux admissions suivantes :  

1. En tout temps pertinent, [la Compagnie] était l’employeur des salariés à 
l’usine de la Compagnie située au 35 Boulevard Desrosiers à Gatineau, 
Québec; 

2. En tout temps pertinent, [le Syndicat] était l’association accréditée des 
salariés syndiqués de [l’Employer]; 

3. Une copie de la liste d’ancienneté des salariés en date du 3 février 2010, 
indiquant la date d’embauche de chacun, se trouve ci-jointe sous 
l’Annexe « A »;  

4. En tout temps pertinent, M. Martineau était salarié de la Compagnie au 
poste d’assistant assembleur; 

5. En tout temps pertinent, les postes syndiqués de la Compagnie étaient 
ceux détaillés au document « Annexe 4 – Salaires de la Classe B », dont 
une copie se trouve ci-jointe sous l’Annexe « B »; 

6. En tout temps pertinent, l’organigramme de la Compagnie était celui dont 
une copie se trouve ci-jointe sous l’Annexe « C »;  

7. En tout temps pertinent, la Compagnie et le Syndicat étaient tous les deux 
parties à la convention collective dont une copie se trouve ci-jointe sous 
l’Annexe « D »; 

8. Le 18 décembre 2008, les salariés ont été mis à pied pour une période 
indéterminée mais temporaire. Le 19 janvier 2009, un des salariés,  
M. Patrick Martineau, a été rappelé au travail pour une période d’une 
semaine et a de nouveau été mis à pied le 23 janvier 2009 pour une 
période indéterminée mais temporaire;   

9. Le 2 février 2009, M. Patrick Martineau, a subi un accident de ski. Le 
jour même, le Dr. Gaétan Babineau a examiné M. Martineau à l’urgence 
du Centre hospitalier de Gatineau Memorial (« l’Hôpital ») et a écrit une 
note relatant le diagnostic de torsion au genou droit, dont une copie se 
trouve ci-jointe sous l’Annexe « E ». Ce document n’a pas été remis à 
l’employeur;  

10. Le 11 mars 2009 M. Martineau a remis sa demande de prestations 
d’assurance-salaire complétée à la Compagnie. Le 18 mars 2009, 
l’employeur transmet à l’assureur la demande de prestations 
d’assurance-salaire complétée par le salarié et une Déclaration du  
Dr. Christopher Carter. Le jour même l’assureur accuse réception de la 
demande au salarié. Dans sa Déclaration, le Dr. Carter indique un arrêt 
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de travail jusqu’au 1er juillet 2009. Copie de la Déclaration se trouve ci-
jointe sous l’Annexe « F »;  

11. De façon hebdomadaire du 1er avril au 8 juillet 2009, M. Martineau a 
suivi des traitements de physiothérapie à l’Hôpital. Copie des notes de la 
physiothérapeute se trouvent ci-jointes sous l’Annexe « G », en liasse. Ce 
document n’a pas été remis à l’employeur;  

12. Le 1er avril 2009, M. Martineau a rencontré M. Philippe Henri de la 
Compagnie pour discuter de son retour possible au travail. M. Henri a 
demandé à M. Martineau de lui amener un document médical qui ferait 
preuve de sa capacité à travailler;  

13. Le 2 avril 2009, M. Martineau a présenté à M. Henri un billet du  
Dr. Gaétan Babineau qui donnait l’avis de ce dernier à l’effet que  
M. Martineau était capable de faire du travail modifié à condition de ne 
pas soulever plus de 50 livres. Copie dudit billet du Dr Babineau se 
trouve ci-jointe sous l’Annexe « H ». M. Henri n’a pas pris le billet mais a 
dit à M. Martineau que ce billet n’était pas suffisant. M. Henri a alors 
donné à M. Martineau un formulaire en blanc, dont la version remplie se 
trouve ci-jointe sous l’Annexe « J » (à la 2e page) et lui a demandé de le 
faire compléter par son médecin spécialiste;  

14. Toujours le 2 avril 2009, après que M. Martineau ait vu l’infirmière au 
triage, le Dr. Babineau a réexaminé M. Martineau à l’Urgence de 
l’Hôpital et a écrit une note à laquelle il constate :  

a. que M. Martineau se sentait capable de faire du travail, sauf 
soulever des charges lourdes;  

b. que le Dr. Babineau consentait à ce que M. Martineau reprend du 
travail modifié à condition d’éviter des charges de plus de  
50 livres.  

15. Le 3 avril 2009, l’employeur a rappelé certains employés qui auraient 
inclus Patrick Martineau en vue d’un retour au travail le 6 avril. Vu les 
discussions que M. Martineau avaient eu les jours précédents avec  
M. Henri, M. Martineau n’a pas été rappelé.  

16. Le 27 avril 2009 l’orthopédiste Dr. Christopher Carter a examiné  
M. Martineau, a écrit une note et a rempli le formulaire que M. Henri a 
donné à M. Martineau. À sa note, le Dr. Carter a constaté entre autre 
que :  

a. M. Martineau voulait retourner au travail modifié; et  
b. On lui a prescrit une orthèse. 

Au formulaire, le Dr. Carter a donné son avis que M. Martineau ne 
pouvait pas retourner à sa fonction régulière, mais pouvait faire un 
travail adapté tel que :  
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- Travail de bureau;  
- Supervision, surveillance; 
- Entretien ménager léger; 
- Inventaire, magasinier 
- Petits travaux de manutention; 
- Travaux légers de journalier 

Tout en respectant les limitations de ne pas :  
-   Soulever des poids de plus de 15 kg; 
- Faire d’effort physique excessif; 
- Travailler dans des échelles ou des endroits élevés; 
- Porter, pousser, tirer; ou  
- S’accroupir. 

17. Toujours le 27 avril 2009, le salarié a remis à M. Philippe Henri le 
formulaire du Dr. Carter (l’Annexe J, 2e page). M. Henri a avisé le salarié 
qu’il ne pouvait lui confier un travail modifié en raison de l’ampleur des 
limitations fonctionnelles;  

18. Les 27 avril, 12 mai et 30 juin 2009, M. Martineau s’est présenté au 
Service régional d’aides techniques du Centre régional de réadaptation 
La Ressource pour recevoir les services liés à une orthèse du genou droit, 
tel que résumés à la lettre datée le 15 juillet 2009 de M. Luc Miron, 
prothésiste, dont une copie se trouve ci-jointe sous l’Annexe « K ». Ce 
document n’a pas été remis à l’employeur.  

19. Par contre, M. Martineau a rencontré M. Henri le 12 mai 2009, lui a 
montré son orthèse et lui a encore demandé la permission de retourner au 
travail. M. Henri a dit à M. Martineau qu’il ne pouvait toujours lui 
confier un travail modifié en raison de l’ampleur des limitations 
fonctionnelles.  

20. Le salarié a bénéficié du versement de prestations de maladie de 
l’Assurance-Emploi jusqu’au 16 mai 2009 et des prestations d’assurance-
salaire de l’assureur collectif du 17 mai au 31 mai 2009, date à laquelle 
l’assureur a cessé de lui verser ses prestations au motif que ce dernier 
n’avait pas fourni une preuve médicale justifiant son invalidité au-delà de 
cette date. 

21. Le 17 juin 2009, le salarié a obtenu un certificat médical attestant de sa 
capacité à reprendre le travail sans restriction à compter du 1er juillet 
2009 et a remis ce certificat à l’employeur. Copie du certificat médical se 
trouve ci-jointe sous l’Annexe « L »; 

22. Le salarié a repris le travail régulier le 6 juillet 2009 bien que 
l’employeur était en mesure de le réintégrer dès le 2 juillet; 

23. Le 30 septembre 2009, le Syndicat a soumis un grief au nom de Patrick 
Martineau et un grief syndical. Copie desdits griefs se trouvent ci-jointes 
sous l’annexe « M » en liasse. 



  Page: 7 
 
[7] Madame Lynda Cloutier, agente d’affaires du Syndicat, est venue expliquer les 

circonstances dans lesquelles les griefs ont été présentés le 30 septembre 2009. L’Employeur 

n’avait pas rappelé le plaignant au travail pendant la période du 6 avril au 2 juillet malgré des 

demandes en ce sens faites les 2 et 27 avril ainsi que le 12 mai 2009. 

[8] Madame Cloutier affirme n’avoir été mise au courant qu’en septembre 2009 par un 

membre de l’exécutif syndical du refus de l’Employeur de permettre au plaignant de travailler 

malgré sa blessure. Certes, dit-elle, il a été question au cours de l’été de la couverture 

d’assurance offerte au plaignant mais jamais d’une mesure d’accommodement. Ce n’est, dit-elle, 

que lorsque le Syndicat a su que la couverture de l’assureur ne serait que partielle que la question 

de l’accommodement a été abordée avec l’Employeur.  

[9] C’est là l’essentiel de la preuve présentée à l’égard du moyen préliminaire. 

 
III 

PLAIDOIRIES RELATIVES AU MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[10] Les parties ayant convenu de plaider par écrit, nous rapportons brièvement l’essentiel de 

leurs propos.  

Syndicat 

[11] Le procureur syndical écrit dans sa plaidoirie : 

1. Les présents griefs ont été déposés le 30 septembre 2009 suite au refus 
de l’Employeur de rappeler au travail le salarié Patrick Martineau 
pendant la période du 6 avril au 2 juillet 2009.   

2. [...] 

3. Le Syndicat prétend que M. Martineau souffrait d’un handicap 
physique en vertu de la Charte pendant la période en question et que 
l’Employeur a manqué à son obligation de l’accommoder. Il prétend 
également que les griefs ont été déposés dans le délai de 6 mois en vertu 
de l’article 71 du Code du travail, délai applicable en l’absence de 
disposition pertinente à la convention collective.  

Les faits 

4. L’Employeur par son mandataire M. Philippe Henri, a refusé à trois 
reprises de rappeler M. Martineau au travail soit, le 2 avril, le 27 avril et 
le 12 mai 2009 [...], le tout à cause des blessures subies par  
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M. Martineau et la perception de M. Henri des limitations résultant de 
celles-ci. 

[12] Le procureur souligne que les griefs dont il s’agit ont été déposés à l’intérieur du délai de  

6 mois prévu à l’article 71 du Code du travail et que c’est ce délai qui s’appliquerait en l’espèce 

en raison de l’absence de disposition à la convention collective pertinente à la question de 

l’obligation légale de tout employeur d’accommoder un employé souffrant d’un handicap. Il 

s’agirait en outre de griefs de nature continue. Le procureur écrit :  

31. Les griefs [...] allèguent une violation par l’Employeur du droit de  
M. Martineau à une accommodation en vertu de la Charte. La 
convention collective [...] dans son ensemble est silencieuse sur la 
question des droits fondamentaux. Elle ne traite aucunement de 
l’accommodement, des handicaps, de la discrimination, des exigences 
des postes ou de la Charte. Au contraire, la convention collective 
reconnait, à la seule limite de ses propres dispositions, le droit de 
l’Employeur à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration 
et de gestion (l’article 1.02, premier paragraphe). 

32. Plus particulièrement, la procédure de griefs prévue aux articles 
11.01 et suivants de la convention collective se réfère uniquement aux 
questions de son « interprétation, application ou administration » ou son 
respect. Aucune mention n’est faite des situations qui ne sont pas 
expressément visées par la convention. 

[...] 

34. Dans l’espèce, il n’y a pas de disposition à la convention collective 
pertinente aux griefs. Les griefs sont des « griefs continus » au sens de 
ceux traités dans Syndicat des pompiers. L’Employeur avait l’obligation 
de respecter les dispositions de la Charte chaque jour de la période en 
question. 

35. L’article 71 du Code du travail vient alors combler le vide de la 
convention collective. Le tribunal a la compétence en vertu de l’article 
100.12 du Code du travail pour appliquer l’article 71, dispositions 
nécessaire pour décider des griefs. Cette disposition prévoit un délai de 
prescription de 6 mois à compter du jour où la cause d’action a pris 
naissance pour tous les droits et recours qui naissent d’une convention 
collective. Les griefs ayant été soumis le 30 septembre 2009, le délai de  
6 mois couvre toute la période en question soit, du 6 avril au  
2 juillet 2009.  

[...] 

37. Implicitement [...], le droit de M. Martineau à un traitement sans 
discrimination à l’égard de son handicap est un droit qui nait de la 
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convention collective et qui fait alors appliquer l’article 71 du Code du 
travail quant à la prescription.  

[13] Subsidiairement, le procureur soutient que si le Tribunal en vient à la conclusion que ce 

sont les délais prévus à la convention collective qui s’appliquent au débat; alors ces délais 

n’entrainent pas déchéance des droits si on ne s’y conforme pas. Le procureur écrit : 

39. Même si vous qualifiez ces dispositions d’impératives, elles 
n’emporteraient pas déchéance de ce seul fait. [...] 

40. Quand la déchéance n’est pas spécifiée à la convention, il importe de 
considérer si une partie a subi un préjudice majeur ou s’est opposée en 
temps utile aux délais encourus. 

[14] De plus, ajoute Me Seebaran, l’Employeur n’a fait état d’aucun préjudice qui découlerait de 

la prolongation des délais, en outre de ne pas, selon lui, avoir invoqué la question de prescription 

à la première occasion.  

[15] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Syndicat des pompiers et pompières du 

Québec, section locale Ste-Catherine et Ville de Ste-Catherine, 2009 CanLII 33554; Parry Sound 

(district) Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO, section locale 324, [2003] 

CSC 42; Rodrigue Blouin et Fernand Morin, Droit de l’arbitrage de grief, 5e édition, Montréal, 

Éditions Yvon Blais inc., 2000, pp. 304-305.  

 

Employeur 

[16] Selon la procureure de l’Employeur, le plaignant a été informé à deux reprises, soit les  

27 avril et 12 mai 2009, que l’Employeur n’allait pas lui confier du travail allégé. Elle écrit :  

Que l’on retienne la date du 27 avril ou du 12 mai 2009, le délai de 
prescription prévu à la convention collective est nettement dépassé.  

L’article 11.01 de la convention collective prévoit un délai de cinq (5) 
jours pour déposer un grief. Par application de l’article 100.0.1 du Code 
du travail, on sait que ce délai est dans les faits de quinze (15) jours. 
Même en prenant pour acquis qu’il s’agit d’une question monétaire, ce 
qui nous nions, le délai de trente (30) jours n’a pas été respecté.  

[17] Se tournant vers l’argument syndical fondé sur l’article 71 du Code du travail, la 

procureure écrit :  
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Le procureur syndical plaide que les présents griefs ne concernent pas 
l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention 
collective mais plutôt l’application de l’article 10 de la Charte. Par 
conséquent, il allègue que c’est le délai de six (6) mois prévu à l’article 
71 du Code du travail qui s’applique et non celui prévu à la convention 
collective.  

Les parties conviennent que l’arbitre de griefs a compétence exclusive 
sur la question de l’accommodement. [...] 

Toutefois, nous divergeons d’opinion avec la partie syndicale à l’effet 
qu’il y aurait lieu de distinguer le contenu implicite du contenu explicite 
d’une convention collective lorsque vient le temps de décider du délai de 
prescription applicable.  

La Cour suprême a déterminé que les dispositions d’ordre public « font 
partie du contenu implicite de toute convention collective ». Par 
conséquent, lorsque l’arbitre statue sur un grief alléguant une 
contravention à la Charte, il dispose d’un grief et non d’un autre type de 
recours qui lui aurait été dévolu par une loi. C’est donc le délai prévu à 
la convention collective qui s’applique.  

[18] Selon Me Carpentier-Cayen, le délai prévu à l’article 71 du Code du travail est un délai 

supplétif qui ne s’applique que lorsqu’une convention collective est silencieuse au sujet des 

délais. Or, dit-elle, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la convention collective comporte une 

telle clause.  

[19] En outre, il ne s’agirait pas de griefs de nature continue puisque nous sommes en présence 

à chaque fois d’une décision unique de l’Employeur.   

[20] En somme, pour la procureure, le délai de 15 jours prévu à la convention collective 

s’applique à la réclamation et il a été largement dépassé. Or, dit-elle, il s’agit d’un délai de 

rigueur et de déchéance, fatal à la réclamation. Elle écrit :  

Par conséquent seule une entente écrite peut permettre à la partie 
syndicale d’outrepasser le délai prévu à la convention collective. Or, 
cette demande n’a pas été effectuée par la partie syndicale et le moyen 
d’irrecevabilité a été soulevé en temps utile.  

[21] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Michel Coutu et Georges Marceau, Droit 

administratif du travail, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2007, pp 339-344; Roger 

Turmel et Les métallurgistes unis d’Amérique, local 12655, AZ-02141106; Louise Verschelden, 

La preuve et la procédure en arbitrage de griefs, 1994, édition Wilson & Lafleur, pp. 77-79.  
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Réplique syndicale 

[22] Le procureur soutient qu’il y a lieu de distinguer entre les contenus implicite et explicite 

d’une convention collective. Il écrit :  

1. [...] Cependant, il est clair en lisant la convention collective que les 
parties n’avaient aucunement pris compte du devoir d’accommodement 
de l’employeur et du délai de contester sa violation quand elles l’ont 
négocié. La convention collective ne représente pas alors l’expression 
d’une volonté des parties de limiter le droit aux griefs en question aux 
délais de l’article 11. La Charte et l’article 71 du Code du travail 
viennent alors suppléer à l’absence de convention à cet égard.  

[23] Le procureur ajoute :  

4. [...] le moyen préliminaire devrait être rejeté. Dans notre cas, ni  
M. Martineau ni le syndicat n’a demandé à l’employeur de respecter son 
devoir d’accommodement avant le dépôt du grief le 30 septembre 2009. 
Avant cette date, l’employeur n’a jamais refusé d’accommoder  
M. Martineau ou d’examiner la possibilité de l’accommoder en vertu de 
la Charte. D’ailleurs, la pièce S-3 est claire à l’effet que l’employeur 
n’était même pas au courant de ses obligations en vertu de la Charte.  

5. Au contraire, la pièce S-3 démontre que l’employeur pensait que le 
devoir de considérer un travail modifié ne trouvait application qu’en 
vertu des cas de la CSST. [...] Alors, même si le délai de l’article 11 de la 
convention collective trouvait application dans notre cas, nous 
soumettons que l’employeur n’a pas prouvé de date de refus 
d’accommoder M. Martineau en vertu de la Charte qui serait antérieure 
à la soumission des griefs, lesquels invoquent la Charte pour la première 
fois, et que les griefs sont alors soumis à temps. 

[24] Enfin, le procureur répond au sujet de la nature continue des griefs :  

8. [...] Le droit que M. Martineau invoque est le droit d’être accommodé 
chaque jour de la durée de son handicap temporaire, Ce droit est 
exécutoire au jour le jour et chaque fois qu’il n‘est pas respecté, la 
contravention de l’employeur se répète. Ceci est d’autant plus clair 
quand l’employeur en l’Espèce répétait son refus chaque fois que M. 
Martineau l’a rencontré pendant la période pertinente avec des preuves 
médicales évolutives à l’appui. 
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IV 

ANALYSE ET DÉCISION RELATIVEMENT AU MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[25] Ces griefs sont-ils prescrits? Pour trancher cette question préliminaire, il faut d’abord 

décider laquelle de la prescription prévue au paragraphe 11.01 de la convention collective ou de 

celle prévue à l’article 71 du Code du travail s’applique à la réclamation.  

[26] En effet, la Charte des droits et libertés ne contient pas de délai. À cet égard, voici ce 

qu’écrit Christian Brunelle dans Les considérations d’ordre pratique, Collection de droit 2005-

2006, École du Barreau du Québec, vol. 7, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions 

Yvon Blais, 2005 page 115 : 

Le défaut d'une disposition de la Charte québécoise qui soit explicite sur 
la prescription invite à s'en remettre au droit commun. L'article 2925 
C.c.Q. dispose: 

L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel 
mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se 
prescrit par trois ans. 

Les droits reconnus par la Charte étant manifestement « personnels », la 
victime bénéficie donc d'un délai de trois ans pour en faire assurer la 
sanction. Par ailleurs, si une disposition plus spécifique du Code civil du 
Québec ou certaines lois particulières établissent, en faveur de certaines 
catégories de défendeurs, une période de prescription plus courte que 
celle du droit commun, c'est cette période écourtée qui s'appliquera. Il en 
serait de même, semble-t-il, pour les recours civils intentés sur le 
fondement de la Charte canadienne. »  

[27] Or, en l’espèce, personne n’a soutenu que ce ne serait pas les dispositions du Code du 

travail qui s’appliquent.  

[28] À l’évidence, s’il s’agissait de la prescription de 6 mois prévue au Code du travail, alors 

les griefs ne seraient pas prescrits puisqu’ils auraient été logés à l’intérieur de 6 mois de la date 

des manquements allégués.   

[29] Si, en revanche, c’est le délai stipulé à la convention collective qui prévaut, il nous faudra 

voir la nature impérative ou non du délai qui y est prévu et si le fait de passer outre à ce délai 

emporte déchéance.  
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[30] L’article 71 du Code du travail et sa portée ont été l’objet de décisions passées qui ont 

qualifié cette dernière disposition de supplétive, i.e. comme ne s’appliquant qu’en cas de silence 

de la convention collective sur la question des délais.  

[31] Ainsi peut-on lire dans l’ouvrage La preuve et la procédure en arbitrage de griefs 

(précité) : [pages 77 et ss.]  

Il s’agit d’une prescription extinctive, c’est-à-dire qui éteint le droit de 
recours. Le plaignant a un maximum de six mois pour déposer son grief à 
compter du jour où la cause d’action a pris naissance, c’est-à-dire à 
compter de la date à laquelle fut prise la mesure contestée. L’article 71 

C.t. n’est pas d’ordre public, les parties peuvent convenir d’un délai 

plus court et l’arbitre n’a pas l’obligation de soulever la prescription 
d’office. A ce moment, ce sont les délais prévus à la convention collective 
qui fixeront la prescription. Il s’agira, pour l’arbitre, de déterminer si els 
délais sont indicatifs ou impératifs. Dans tous les cas, si des délais sont 

prévus à la convention, ce sont ces derniers qui s’appliqueront. [...] 

[...] 

Lorsque la convention collective est muette sur la question des délais 
requis pour le dépôt du grief ou le recours à l’arbitrage, c’est l’article 71 
C.t. qui s’appliquera. [...] [Caractères gras ajoutés]  

[32] Ici, les griefs sont présentés le 30 septembre 2009. Leur objet déclaré est de contester le 

refus de l’Employeur de confier au plaignant des tâches allégées pendant la période du 6 avril au 

2 juillet, malgré ses demandes en ce sens. En somme, le Syndicat reproche à l’Employeur de ne 

pas avoir accommodé le plaignant alors que ce dernier souffrait d’un handicap au sens de la 

Charte des droits et libertés.  

[33] Même si la convention collective ne comporte pas de disposition expresse relative à 

l’obligation d’accommodement, les parties reconnaissent, à bon droit d’ailleurs, qu’il s’agit là 

d’une question qui légalement relève implicitement de l’application, de l’administration ou de 

l’inexécution de la convention collective au sens des arrêts Weber c. Hydro Ontario, 1995 2 RCS 

929 et Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 RCS 967. Il en résulte que nous sommes en 

présence d’un litige qui relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. 

[34] En effet, comme le rappelle la Cour suprême dans ces arrêts, toute convention collective 

comporte des obligations implicites. C’est le cas ici du droit à l’accommodement puisqu’il s’agit 

d’une matière implicitement présente dans la convention. La sanction de sa violation alléguée 
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passe donc obligatoirement par la procédure de grief et d’arbitrage prévue à la convention 

collective, et à défaut, à celle supplétive du Code du travail.   

[35] Avec égards, rien autorise à distinguer entre le contenu implicite et contenu explicite de la 

convention collective lorsque vient le temps de déposer un grief. Que le litige porte sur une 

matière qui y est implicitement ou explicitement prévue, son traitement reste le même et c’est 

dans les deux cas à la procédure de grief à laquelle il faut avoir recours et se plier.  

[36] En l’espèce, la convention comporte des dispositions exhaustives en matière de procédure 

de grief. La clause 11.01 veut qu’un salarié soumette son grief par écrit à son supérieur immédiat 

dans les cinq (5) jours de travail suivant l’occurrence de ce grief. En l’espèce, il est admis qu’en 

raison du caractère impératif de l'article 100.0.1 du Code du travail, le délai stipulé de 5 jours est 

trop court et que celui-ci est légalement prolongé à 15 jours. En effet, cette disposition du Code 

du travail stipule:  

Un grief soumis à l'autre partie dans les quinze jours de la date où la 
cause de l'action a pris naissance ne peut être rejeté par l'arbitre au seul 
motif que le délai prévu à la convention collective n'a pas été respecté.  

[37] Cela dit, la procédure et le délai, révisé,  prévus à l’article 11 de la convention s’appliquent 

en l’espèce. Le délai de présentation d’un grief est donc de 15 jours suivant l’occurrence de ce 

grief. Il peut, selon la convention collective, être de 30 jours dans les cas impliquant les affaires 

monétaires. 

[38] Cela dit, quelle est la nature de ces délais ? Le Syndicat soutient que même s’il s’agit d’un 

délai impératif, obligatoire, il ne serait pas de déchéance, i.e. qu’il pourrait donc être prolongé 

par l’arbitre.  

[39] En l’espèce, les parties, sans doute influencées en cela par la forme anglaise shall, ont 

choisi d’employer le futur du verbe à différents endroits dans la disposition qui nous préoccupe. 

Ainsi au paragraphe 11.01, on écrit le verbe soumettra pour ce qui est de lancer une procédure de 

grief à la suite d’un événement y donnant naissance. De même, au paragraphe suivant (11.02), il 

est dit qu’un entretien aura lieu après la présentation du grief. Ou encore, au paragraphe 11.03, 

qu’une réunion sera entretenue (sic). Tous ces emplois du futur du verbe traduisent une 

obligation. 
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[40] Le paragraphe 11.04 en revanche stipule à l’indicatif présent que l’une ou l’autre des 

parties peut présenter la cause à l’arbitrage.  

[41] Finalement, le paragraphe 11.05 indique le délai dans lequel les parties doivent se consulter 

sur le choix de l’arbitre.  

[42] Avec égards, la formulation de ces dispositions, notamment l’emploi du futur du verbe, 

indiquent que les parties ont voulu se donner des délais qui soient de rigueur. Cela dit, la 

formulation utilisée ne permet pas d’affirmer, bien qu’il s’agisse de délais de rigueur, que ces 

délais soient de déchéance; ce qui est une autre question.  

[43] Voici ce qu’écrivent au sujet de la distinction Morin et Blouin dans leur ouvrage Droit de 

l’arbitrage de grief, [précité] : [paragraphes V-45 et ss] 

V.45 une disposition conventionnelle serait impérative s’il ressort de son 
libellé qu’elle doit être respectée, qu’elle est de rigueur. Une procédure 
impérative n’Est cependant pas toujours de déchéance. En certaines 
circonstances, les vices de fond sont en effet qualifiés comme 
irrégularités réfragables, c’est-à-dire que l’on peut éventuellement 
corriger, par opposition aux vices irréfragables (de déchéance), c’est-à-
dire que l’on ne peut pas bonifier. Pour qu’il y ait perte de droit en cas de 
défaut du respect de la procédure, on exige que la convention collective 
précise clairement cet effet. 

[...] 

V.46 Lorsqu’il appert que la procédure n’est pas de déchéance, que 
l’irrégularité n’a pas été soulevée à la première occasion et qu’il ne 
résulterait aucun préjudice majeur à faire corriger le manquement, 
l’arbitre doit alors adopter une approche qui atteste que le fond 
l’emporte sur la forme. 

[44] Ainsi, la présence dans le texte d’une sanction punissant le défaut de respecter un délai 

donné est un indice de la nature fatale du défaut de se plier au délai en question.  

[45] Or, en l’espèce il n’y en a pas de telle sanction explicite et directe. La procédure ne stipule 

en effet pas de sanction formelle applicable à l’éventualité où les délais ne sont pas respectés. En 

fait, elle ne dit pas explicitement que le défaut d’un grief de respecter les délais peut emporter 

déchéance, i.e. son rejet pur et simple.   

[46] Toutefois, ce silence apparent ne règle pas la question vu la présence de la clause 11.10 

dont il n’a pas encore été question. En effet, les parties y conviennent que les périodes de temps 
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mentionnées aux articles 11.01, 11.02 et11.03 peuvent être extensionées [sic] pour une période 

de temps définie avec un accord écrit entre les deux parties. [Caractères gras ajoutés] Autrement 

dit, il peut y avoir prolongation mais sur accord écrit des parties.  

[47] Avec égards, pareille stipulation indique qu’on veut que les délais ne puissent pas être 

prolongés sauf sur un tel accord écrit. Il en résulte que ces délais sont non seulement de rigueur 

mais impératifs et de déchéance à défaut d’être prolongés de consentement par écrit. En somme, 

que leur non respect emporte le rejet du recours.  

[48] En effet, si de passer outre aux délais prévus à la convention collective n’emportait pas 

déchéance et que ces délais n’étaient qu’indicatifs, on pourrait s’interroger sur l’utilité de la 

clause 11.10 de la convention collective. Pourquoi en effet les parties auraient-elles exigé un 

accord écrit pour les prolonger et encore, seulement pour une période de temps définie, si elles 

ne voulaient pas que le non respect de ces délais soit fatal? Comment, sans ignorer le texte de la 

convention collective ou y ajouter, l’arbitre pourrait-il interpréter cette disposition comme 

l’autorisant à étendre d’office pareils délais en l’absence d’accord écrit des parties?  

[49]  Pour ces raisons, il y a lieu de conclure que les délais prévus à la procédure de grief sont 

impératifs et qu’à moins d’entente écrite entre les parties pour les prolonger, leur non-respect 

emporte déchéance. Il n’y a pas eu de telle entente ici. 

[50] En l’espèce, selon les admissions 13, 15, 17 et 19, l’Employeur a refusé malgré trois 

demandes du plaignant de l’assigner à des tâches modifiées durant sa convalescence. Avec 

égards, ces admissions révèlent clairement que le plaignant a demandé à l’Employeur de lui 

donner du travail modifié, de l’accommoder, en raison de son état de santé. Ces admissions 

prouvent que l’Employeur le lui a refusé à chaque fois.  

[51] Le 2 avril 2009, le plaignant a présenté à monsieur Henri un billet signé de son médecin 

selon lequel il était capable malgré sa blessure au genou de faire certains travaux plus légers. 

Monsieur Henri lui a alors répondu que son billet médical était insuffisant. L’Employeur ne l’a 

donc pas rappelé au travail le lendemain. Aucun grief n’est alors déposé. Le 27 avril, le plaignant 

relance monsieur Henri à qui il remet dument rempli le formulaire exigé par ce dernier. À 

nouveau monsieur Henri refuse de lui confier un travail allégé, cette fois en invoquant l’ampleur 

des limitations fonctionnelles constatées par son médecin. Aucun grief n’est déposé. Le 12 mai, 
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le plaignant rencontre encore monsieur Henri et lui redemande, toujours selon les admissions, la 

permission de revenir au travail malgré sa condition. À nouveau, cela lui est refusé pour les 

mêmes motifs. Aucun grief n’est alors déposé.  

[52] Le plaignant reprend finalement son travail usuel le 6 juillet 2009. Puis le 30 septembre, il 

fait grief; soit largement à l’extérieur du délai de 15 jours ou même de 30 jours prévus de la 

clause 11.01. Il y conteste les trois refus de monsieur Henri de lui permettre de revenir au travail 

alors qu’il souffrait d’une incapacité partielle.  

[53] Ces refus sont localisés dans le temps même s’ils ont été répétés. Avec égards, les griefs ne 

peuvent pas être qualifiés comme étant de nature continue puisqu’ils s’attaquent à trois 

violations, uniques et localisées de la convention, même si leurs conséquences se sont prolongées 

du 6 avril au 2 juillet 2009.  

[54] Ces refus sont les évènements qui donnent naissance aux griefs et tous se sont produits à 

des moments bien précis, soit les 2 et 27 avril ainsi que le 12 mai 2009. Or, les griefs sont du  

30 septembre 2009 et donc tardifs. Vu la nature du délai stipulé à la clause 11, le Tribunal n’a 

d’autre choix que de conclure au rejet de ces griefs faute d’avoir été présentés en temps et vu 

l’absence d’un accord écrit des parties prolongeant le délai pour les présenter.  

[55] Pour tous ces motifs, le moyen préliminaire de l’Employeur est accueilli et, sans que le 

Tribunal se prononce sur le fond, les griefs rejetés. 

Montréal, le 22 juin 2010 
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