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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence interlocutoire décide d'un moyen préliminaire que le Journal de 

Montréal, division de Corporation Sun Media, l’Employeur, objecte à la recevabilité d’un 

grief du Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal (CSN), le 

Syndicat, concernant des questions relatives à son régime de retraite. 

[2] Le grief dont il s’agit date du 3 mai 2013 et se lit comme suit : 

« Description du grief 

En vertu de la convention collective et des lois en vigueur; le Syndicat 

conteste la décision prise le ou vers le 5 avril 2013 par vote du Comité de 

retraite de transférer les actifs de la Caisse de retraite du Régime dans les 

différents fonds de la Fiducie Globale QMI. Par le fait même, le Syndicat 

conteste également la décision qui fut prise de déléguer les responsabilités 

relatives à la gestion, au contrôle et la surveillance des actifs du Régime, 

notamment mais non exclusivement l'élaboration de la structure de 

gestion, le choix, l'engagement, le congédiement, le suivi des 

gestionnaires, le choix et le suivi du gardien des valeurs, l'élaboration des 

différents mandats de gestion et l'élaboration de la politique de placement. 

Cette décision est contraire la convention collective ainsi qu’au règlement 

du régime de rentes pour les employés membres du STIJM. 

Réclamation 

Le Syndicat réclame que l'employeur respecte la convention collective et 

les différentes lois applicables, et se conforme aux règles prévues au 

règlement du régime de rentes pour les employés membres du STIJM. Le 

Syndicat réclame que le comité de retraite garde le contrôle et la 

surveillance des placements et continue d'être impliqué dans le choix, 

l'engagement, le suivi, le congédiement des gestionnaires de placement 

impliqués dans la gestion des actifs du régime. » 

 

[3] En substance, selon l’Employeur, le grief conteste une décision du comité de 

retraite, une matière qui échappe à la compétence de l’arbitre de grief, s’agissant d’une 

instance étrangère à la convention collective. De la sorte, puisque l’objet du grief échappe à 

la convention collective, le litige échappe à la juridiction de l’arbitre de grief qui devrait dès 

lors rejeter le recours entrepris.   



Page: 3 
 

 

[4] L’extrait suivant du procès-verbal de la réunion du comité de retraite tenue le 

5 avril 2013 décrit la décision contestée par le grief : 

« E. Suivi de la politique de placement 

Daniel Poulin dépose un projet de résolution afin de déléguer certains 

pouvoirs et responsabilités du comité de retraite du STIJM dans la gestion 

des actifs de la caisse à la Fiducie globale QMI. Il dit croire que ce serait 

avantageux pour les bénéficiaires, notamment en ce qui a trait à la 

diversification des actifs, les économies de coûts, etc. Il soutient que 

l'élément important est l'allocation d'actif et que celle-ci demeurera la 

responsabilité du comité. Il dit aussi que les produits IGP (investissement 

guidé par le passif) qui ont été présentés au comité l'an dernier sont 

intéressants mais complexes. Il n'est pas exclu que la caisse du STIJM 

puisse y avoir recours même en adhérant à la Fiducie globale QMI. 

[…] 

Daniel Poulin réitère que la nouvelle structure sera plus efficace 

administrativement parlant pour le comité du STIJM qui, par ailleurs 

convient-il, a fait un bon travail au fil des années. 

Michel Van de Walle se dit opposé à cette délégation de responsabilités 

car il s'agit d'un transfert des pouvoirs importants du comité qui constitue 

un recul plutôt qu'un progrès. 

Pierre Bergeron prétend que la proposition présentée par l'employeur est 

irrecevable car elle contreviendrait à l'article 2,09 du texte du régime. Cet 

article prévoit la délégation de la gestion de la caisse mais dit aussi que 

« Néanmoins, le comité de retraite garde le contrôle et la surveillance des 

placements. ». Il mentionne qu'il a été clairement dit par les représentants 

de l'employeur que la portée de la résolution vise sans ambiguïté à 

transférer le contrôle et la surveillance des placements au comité de 

placement de la Fiducie globale QMI. 

Benoit Desmarais dépose un avis juridique de Martin Rochette, de la firme 

d'avocats Norton Rose (déposé en annexe au procès-verbal), demandé par 

l'employeur et démontrant que l'Article 2.09 ne constitue pas une 

restriction ni une interdiction relativement au pouvoir de délégation du 

comité. Selon cet avis l'article 2.09 « peut être qualifié d'inutile ou de 

redondant » en regard de la loi RCR. 

[…] 

Pierre Bergeron mentionne, que selon lui et avec respect pour l'auteur, 

l'avis déposé implique que les parties qui ont convenu du libellé de 

l'article 2.09 l'auraient stipulé pour ne rien dire dans le cadre d'un régime 

négocié, ce qui est un non-sens quand on connaît l'historique du dossier. 

Selon lui, cet article a été spécifiquement introduit en 1991 lors de la 

scission du régime qui a conduit à la création du régime actuel. Il indique 
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aussi que les autres régimes n'incluent pas une telle mention ou phrase, ce 

qui est révélateur de sa portée. 

Pierre Bergeron dépose néanmoins une motion d'irrecevabilité de la 

proposition d'adhésion à la Fiducie globale QMI en vertu de l'article 2.09 

du texte du Régime de rente du STIJM et de l'article 152 de la loi sur les 

Régimescomplémentaires de retraite, notamment. 

Daniel Poulin réplique que la proposition est recevable en regard de 

l'opinion de Norton Rose. 

Pierre Bergeron propose le vote sur l'irrecevabilité de la proposition.  

[…] 

La proposition est jugée recevable par un vote majoritaire.   

La discussion sur le fond de la proposition reprend. 

Michel Van de Walle réitère son opposition. Il fait valoir que cette 

proposition est contraire aux pratiques de ce comité au cours des 

20 dernières années. Il estime qu'il s'agit d'un recul majeur et historique en 

regard des pouvoirs de surveillance de la gestion de la caisse par le comité 

de retraite du STIJM. Benoît Desmarais mentionne toutefois que le comité 

conserve malgré tout cette responsabilité via sa délégation. 

Daniel Poulin propose néanmoins l'adoption de la proposition. Benoit 

Desmarais le seconde. 

La proposition se lit comme suit : 

ATTENDU QUE le Comité de retraite est l'administrateur du Régime de 

rentes pour les employés membres du Syndicat des Travailleurs de 

l'Information du Journal de Montréal (le « Régime »); 

ATTENDU QUE le Comité de retraite peut déléguer ses pouvoirs en vertu 

de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec; 

ATTENDU QUE Québecor Média inc. (« QMI ») a mis sur pied la Fiducie 

Globale QMI aux fins de la gestion des actifs de différents régimes de 

retraite de l'entreprise dans l'intérêt des régimes et pour les motivations 

suivantes : 

 Optimisation des rendements (pour un niveau de risque donné) - 

Possibilités élargies de diversification et de spécialisation (ajout de 

nouvelles classes d'actif et de mandats complémentaires); 

 Optimisation de la gestion active - Diversification des styles et 

diminution du risque de concentration; 

 Structure flexible - Création de plusieurs fonds propices à une 

structure évolutive répondant aux besoins des régimes membres de la 

Fiducie Globale; 

 Gouvernance rigoureuse et efficace; 
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 Économies d'échelle; 

 Optimisation de la gestion d'encaisse; 

ATTENDU QUE toutes les responsabilités afférentes à la gestion de la 

Fiducie Globale Q3/11 sont assumées par un Comité de placement 

désigné pour agir à ce titre par QMI; 

ATTENDU QUE le Comité de retraite désire investir les actifs du Régime 

dans la Fiducie Globale QMI; 

IL EST PAR LES PRÉSENTES RÉSOLU QUE : 

Les actifs de la Caisse de retraite du Régime soient investis dans les 

différents fonds de la Fiducie Globale QMI, à compter du septembre 2013, 

afin de rencontrer l'allocation d'actif prévue à la Politique de placement 

qui sera établie d'ici le 1er août 2013 par le Comité de retraite. 

Les responsabilités relatives à la gestion des actifs du Régime et toutes les 

fonctions connexes aux opérations de la Fiducie Globale QMI, incluant 

l'élaboration de la structure de gestion, le choix et suivi des gestionnaires, le 

choix et suivi du gardien des valeurs, l'élaboration des différents mandats de 

gestion et l'élaboration de la politique de placement de la Fiducie Globale 

QMI, soient déléguées au Comité de placement. 

La présente délégation soit sujette à ce qu'un compte rendu quant aux 

fonctions déléguées soit soumis au Comité de retraite par le Comité de 

placement sur une base annuelle. 

Si l'une ou l'autre des parties désire mettre fin à la présente délégation, un 

avis écrit de soixante (60) jours devra être donné. 

Approuvée par le Comité de retraite à sa réunion tenue le 5 avril 2013. » 

 

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

Chapitre 8 : Congés avec/sans solde 

8.24 Régimes de rentes et de prévoyance collective 

L'Employeur s'engage à maintenir pendant la durée de la présente 

convention un régime de rentes conformément aux dispositions de la 

lettre d'entente numéro "2" qui entre autres introduit une clause 

banquier quant à l'utilisation des surplus et qui est annexée à la présente 

convention et à ne pas le modifier de manière à réduire ou annuler les 

prestations des participants sans l'accord écrit du Syndicat. Toutefois 

une modification qui découle de l'application des lois relatives aux 

régimes de retraite ou qui n'affecte pas les prestations des participants 

est soumise aux règles applicables au texte du régime de retraite. 
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11.00 Griefs et arbitrage 

[…] 

11.12 Les pouvoirs de l’arbitre unique sont limités à décider des griefs 

qui lui sont soumis, selon les termes de la présente convention. 

L’arbitre n’a aucune juridiction pour ajouter à, soustraire de, modifier 

ou amender la présente convention de quelque façon que ce soit. 

11.13 Les pouvoirs de l’arbitre sont déterminés par le Code du travail. 

[…] 

Article 12.00 Dispositions générales 

[…] 

12.02 Les « annexes » et les « lettres d’entente » font partie intégrante de 

la présente convention. 

 

[6] Sont aussi pertinentes au débat les dispositions suivantes de la Lettre d’entente no 2 

annexée à la convention collective constituant le Règlement du régime de rentes pour les 

employés membres du Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de 

Montréal (ci-après le « Règlement du régime») : 

Section II  Administration de la caisse de retraite 

Article 2.01 a) Établissement du comité de retraite 

La caisse de retraite est administrée par un comité de retraite composé 

des membres suivants qui ont droit de vote : 

i) un membre désigné pour un mandat d’un an, par les Participants 

actifs réunis à l’occasion d’une assemblée annuelle des participants ; 

ii) deux membres désignés pour un mandat d’un an, par les 

Participants non actifs et les bénéficiaires réunis à l’occasion d’une 

assemblée annuelle des participants ; 

iii) le président et le secrétaire du comité de retraite, chacun d’eux 

étant nommé pour un mandat d’un an, par résolution du conseil 

d’administration de Quebecor Media inc. ; 

iv) deux représentants de l’Employeur, ces représentants étant 

désignés par la direction de Quebecor Media inc., pour un mandat d’un 

an et expirant à la date déterminée dans l’acte de nomination ; 

v) un membre qui n’est ni Participant du Régime ni membre de la 

direction ou de l’administration de l’Employeur, ni membre du Syndicat, 

ni employé d’une centrale syndicale, ni employé d’un organisme patronal, 

choisi par une majorité des autres membres du comité de retraite lors de 

l’établissement du comité et, par la suite, dans les 30 jours suivant 



Page: 7 
 

 

l’assemblée annuelle précédant immédiatement l’expiration de son 

mandat, lequel doit être d’une durée de deux ans. 

[…] 

Article 2.06 a) Le comité de retraite fait rapport au moins une fois par 

année à l’Employeur et au Syndicat selon la forme qu’il détermine à cet 

effet. 

[…] 

Article 2.09 Le comité de retraite peut confier la gestion de la Caisse et de 

ses placements à une ou plusieurs compagnies de fidéicommis enregistrées 

au Québec ou à des fiduciaires particuliers dont trois au moins résident au 

Canada et dont l'un d'entre eux est indépendant ou à une ou plusieurs 

compagnies d'assurances dûment autorisées à faire affaire au Québec ou 

encore à une ou plusieurs banques à charte, ou retenir les services de 

conseillers financiers indépendants. Néanmoins, le comité de retraite 

garde le contrôle et la surveillance des placements. 

[…] 

Article 2.13 Le comité de retraite peut, en tout temps, présenter à 

l’Employeur et au Syndicat ses recommandations quant aux modifications 

qui pourraient être apportées au régime. 

[…] 

Section X  Dispositions générales 

Article 10.08 Quebecor Media inc. peut en tout temps modifier le présent 

règlement en respectant cependant les droits afférents découlant des 

conventions collectives en vigueur applicables. 

[…] 

Article 10.10 Quebecor Media inc. se réserve le droit de mettre fin au 

Régime en tout temps en respectant cependant les droits afférents 

découlant des conventions collectives en vigueur applicables. 

[Nous soulignons] 

 

[7] Les dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, 

L.R.Q, c. R-15.1 (ci-après « LRCR ») sont également pertinentes : 

CHAPITRE XI  ADMINISTRATION D'UN RÉGIME 

SECTION I   ADMINISTRATION 

147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être 

administré par un comité de retraite composé au moins d'un membre qui, 

désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n'est ni partie au 
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régime ni un tiers à qui l'article 176 interdit de consentir un prêt, et des 

membres suivants: 

 1° un membre désigné par les participants actifs lors de l'assemblée tenue 

en application de l'article 166 ou, à défaut de telle désignation, un 

participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime; 

 2° un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires 

lors de cette assemblée ou, à défaut de telle désignation, un participant ou 

un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais susmentionnés. 

[…] 

150. Sauf dans le cas d'un régime de retraite garanti, le comité de retraite 

agit à titre de fiduciaire. 

[…] 

151. Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et 

compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne 

raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur 

intérêt des participants ou bénéficiaires. 

Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu 

de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes 

utiles en l'occurrence, sont tenus de les mettre en œuvre dans 

l'administration du régime de retraite. 

[…] 

156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé 

toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement 

responsable avec eux, à moins qu'il ne manifeste immédiatement sa 

dissidence. 

Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à 

moins qu'il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans 

un délai raisonnable après en avoir pris connaissance. 

 

[8] Enfin, retenons les dispositions qui suivent du Code du travail du Québec (L.R.Q., 

c.-27) : 

1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes 

suivants signifient : 

[…] 

f) « grief » toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application 

d’une convention collective ; 

[...] 



Page: 9 
 

 

100. Tout grief doit être soumis à l’arbitrage en la manière prévue dans la 

convention collective si elle y pourvoit et si l’association accréditée et 

l’employeur y donnent suite ; sinon il est déféré à un arbitre choisi par 

l’association accréditée et l’employeur ou, à défaut, nommé par le 

ministre. 

[...] 

100.12 Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut : 

a) interpréter ou appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il 

est nécessaire de le faire pour décider d’un grief ; 

[...] 

 

[9] Hormis le moyen préjudiciel de l’Employeur relatif à la compétence du tribunal, les 

parties reconnaissaient l’arbitre valablement saisi du litige et apte à trancher. 

 

II 

LA PREUVE 

[10] Les parties conviennent aux fins du moyen préliminaire des admissions suivantes : 

[…] 

2. La décision contestée a été prise par le comité de retraite, tel qu'en fait foi 

la résolution adoptée le 5 avril 2013, copie du procès-verbal de la réunion du 

5 avril 2013 du comité de retraite étant déposé au soutien des présentes 

admissions sous la cote A-1; 

3. Les parties admettent que la décision mentionnée au paragraphe qui 

précède sous la cote A-1 ne constitue pas une modification du texte du 

régime de retraite visé par la convention collective. 

 

[11] Outre ces admissions, le Syndicat a cité à témoigner monsieur Pierre Bergeron, 

actuaire et conseiller auprès du Syndicat; monsieur Michel Van de Walle, journaliste retraité 

du Journal, spécialisé en finance et en économie; et enfin, monsieur Benoit Desmarais, 

directeur de la section retraite et avantages sociaux chez l’Employeur. Tous sont des 

familiers du régime de retraite et siégeaient au comité de retraite à l’époque des faits en 

litige. 
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[12] Pour l’essentiel, la preuve n’est pas contestée. Le 5 avril 2013, le comité de retraite 

(« le comité ») adopte à la majorité une proposition visant à transférer les actifs de la caisse 

de retraite, jusque-là détenus et administrés distinctement par le comité, dans la Fiducie 

Globale QMI, un regroupement de régimes de retraite d’employés du groupe Sun Media. 

[13] Le comité délègue à cette occasion les pouvoirs et responsabilités qu’il a 

relativement à la gestion des actifs du régime au Comité de placement de la Fiducie Globale. 

Cette décision comporte une possibilité par l’une ou l’autre des parties de mettre fin à cette 

délégation sur un avis écrit de 60 jours. Les parties, on l’a vu, conviennent que cette décision 

ne constitue pas une modification du régime. 

[14] Selon la preuve, cette délégation a l’effet de retirer au comité son autorité 

décisionnelle à l’égard de la gestion des actifs. Il ne choisit plus les gestionnaires, ne discute 

plus avec eux de la gestion des actifs et n’a plus droit de regard sur les placements choisis. 

En somme, tout ce qui a trait aux placements et à la gestion des actifs se fait désormais par 

la Fiducie Globale QMI. Cela dit, le comité continue de recevoir les informations relatives à 

l’évaluation des résultats de performance et un compte-rendu annuel relatif aux fonctions 

déléguées au Comité de placement Fiducie Globale QMI, comme le rapporte le 

procès-verbal cité plus haut. 

[15] Les témoins ont donné certaines précisions sur la gestion des actifs du régime 

antérieurement à la décision contestée et sur son caractère particulier. Ainsi, l’actuaire Pierre 

Bergeron siège au comité de retraite depuis 24 ans en qualité de conseiller principal du 

Syndicat. Il a participé à la négociation des textes d’origine du Règlement du régime et à ses 

modifications survenues au fil des années. Jusqu’à sa modification survenue à la conclusion 

de la convention collective actuelle, chaque partie y détenait un nombre égal de voix. Depuis 

lors, l’Employeur en désigne la majorité des membres. 

[16] Selon monsieur Bergeron, le régime négocié au fil des ans par l’Employeur et le 

Syndicat se distinguait des autres par sa structure et son fonctionnement paritaires qui 

favorisaient le partenariat patronal-syndical. Il en résultait certaines dispositions fort 

particulières, dont le paragraphe 2.09 (supra) de son Règlement,  relatif au contrôle et à la 

surveillance des placements. 
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[17] Selon lui, même si la représentation des parties n’est plus paritaire au sein du 

comité, il y aurait toujours interdiction de délégation des pouvoirs du comité. 

[18] Monsieur Michel Van de Walle, journaliste retraité du Journal de Montréal et 

désormais chroniqueur en finance et économie, témoigne au sujet de la décision en litige. Il 

siège depuis longtemps à la demande du Syndicat au comité de retraite, désormais comme 

représentant des participants non actifs. Y siège aussi, désigné par l’Employeur, monsieur 

Benoit Desmarais, directeur de la section retraite et avantages sociaux chez Quebecor 

Media. Chacun évoque le fonctionnement passé du comité, décrit comme interventionniste 

auprès des gestionnaires du régime. 

[19] Depuis le transfert, les actifs sont investis dans les fonds de la Fiducie Globale QMI 

dont le propre Comité de placement, suivant la résolution du comité, veille désormais à la 

gestion des actifs. 

[20] C’est là, pour nos fins, l’essentiel de la preuve.  

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[21] Juridiquement, selon le procureur patronal, la réclamation du Syndicat n’est pas un 

grief, d’où l’absence de compétence matérielle du présent tribunal pour s’en saisir du fond. 

[22] En effet, selon lui, pour qu’une mésentente puisse être assimilée à un grief au sens 

du Code du travail, celle-ci doit pouvoir se rattacher directement ou indirectement à la 

convention collective et viser des personnes assujetties à celle-ci; ce qui ne serait pas le cas 

en l’espèce. 

[23] Selon le procureur, le Syndicat conteste une décision d’un comité de retraite 

constitué en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (supra), décision 

prise dans le cadre de son administration du régime. C’est ce comité qui, dit-il, a décidé de 

confier l’actif du régime à la Fiducie Globale QMI. 
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[24] Puisque, poursuit le procureur, l’essence du litige vise une décision administrative 

d’un comité de retraite qui est un tiers par rapport à la convention collective, l’arbitre de 

grief n’a pas compétence en la matière puisqu’il n’a ni le pouvoir de contrôler la décision 

d’un comité de retraite ni l’autorité de formuler quelque ordonnance à son endroit. En 

somme, selon l’Employeur, le Syndicat ne contestant pas une décision de l’Employeur, son 

grief est conséquemment irrecevable. 

[25] Le procureur plaide en effet que le comité n’est pas la créature des parties mêmes 

mais bien une entité distincte qui tire son origine non pas de celles-ci mais bien de la 

législation, notamment de l’article 147 de la LRCR (supra). 

[26] De l’avis du procureur, ce comité agit en fait comme fiduciaire du régime et ses 

membres ne sont ni les représentants ni les mandataires de la partie qui les y a nommés. 

Ces derniers sont responsables de leurs actes et omissions qui ne peuvent être considérés 

comme ceux de l’Employeur. 

[27] M
e
 Graton fait valoir qu’à elle seule, l’incorporation expresse ou implicite d’un 

régime de retraite dans la convention collective est insuffisante selon la jurisprudence pour 

donner compétence en l’espèce à l’arbitre de grief. Pourquoi ? Parce que même si le régime 

est incorporé à la convention collective, le litige oppose le Syndicat au comité de retraite et 

non à l’Employeur. Il s’agit donc d’une mésentente avec un tiers à la convention collective.  

[28] Le procureur réitère que le tribunal n’aurait pas davantage la compétence 

personnelle pour entendre le fond, étant privé de toute autorité d’émettre des ordonnances à 

l’endroit d’un comité qui est un tiers par rapport à la convention collective. 

Conséquemment, puisque seuls la Régie des rentes et les tribunaux de droit commun ont 

cette compétence, le présent tribunal, conclut M
e
 Graton, doit décliner compétence et refuser 

d’entendre le présent litige. 

[29] Au demeurant, termine M
e
 Graton, le Syndicat reconnait que le texte du régime n’a 

d’aucune façon été modifié par la décision en litige de sorte qu’il ne saurait prétendre à 

quelque violation de la convention susceptible de grief. 

[30] Finalement, le procureur invite le tribunal à ne pas tenir compte des considérations 

historiques liées au caractère paritaire de la gestion du régime de retraite qu’ont évoquées les 

témoins cités par le Syndicat puisque dans la nouvelle convention, cette parité a été écartée. 
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[31] Le procureur invoque et commente les autorités suivantes : Syndicat des 

professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke, 

D.T.E. 2007T-442 (T.A.); Syndicat des chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de 

Longueuil (SCFP-3333) c. Réseau de transport de Longueuil (RTL), D.T.E. 2011T-583 

(T.A.); Rousselet c. Corporation de l’École polytechnique, 2013 QCCA 130; Mondoux c. 

Lapierre, [2005] R.J.Q. 2946 (C.S.); White Birch Paper Holding Company (Arrangement 

relatif à), 2012 QCCS 1679; Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1754 

c. TIRU (Canada) inc., D.T.E. 2002T-153 (T.A.); F. Morin et R. Blouin, Droit de 

l’arbitrage de grief, 6
e
 édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012; Université de 

Sherbrooke c. Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke 

(SPPUS), D.T.E. 2008T-901 (T.A.); Syndicat canadien de la fonction publique, section 

locale 1417 c. Vidéotron ltée, D.T.E. 98T-981 (C.A.); Weber c. Ontario Hydro, [1995] 

2 R.C.S. 929; Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S 666, 2006 CSC 19. 

 

Syndicat 

[32] D’entrée de jeu, la procureure syndicale soutient que le grief demande au tribunal 

de constater une violation d’engagements prévus à la convention collective à l’égard du 

contrôle et de la surveillance du régime de retraite. L’essence du litige relève 

incontestablement de la juridiction exclusive de l’arbitre en ce qu’il s’agit, poursuit la 

procureure, d’interpréter et d’appliquer la convention collective : l’ensemble du régime de 

retraite, qui comporte notamment des droits dans la gestion, la surveillance et 

l’administration des actifs, est négocié par les parties depuis sa création en 1990. 

[33] Le paragraphe 8.24 (supra) de la convention collective y enchâsse le régime de 

retraite de même que la Lettre d’entente no 2 qui en constitue le Règlement et qui fait partie 

intégrante de la convention collective.  

[34] Selon M
e
 Pépin-Hallé, la jurisprudence est unanime relativement au fait que les 

régimes de retraite constituent du salaire différé et elle assimile ceux-ci à une condition de 

travail pouvant clairement faire l’objet d’un grief. Il appartient donc, poursuit-elle, au 

tribunal d’arbitrage de déterminer si l’Employeur respecte les obligations souscrites dans la 

convention collective, dont celles du régime entièrement intégré à celle-ci. 
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[35] Ainsi, poursuit-elle, le litige pose la question de la conformité du transfert des actifs 

de la caisse en regard notamment du paragraphe 8.24 et de la Lettre d’entente no 2. En cela, 

ce désaccord relève donc de l’arbitre de grief. 

[36] S’agissant de l’autorité de l’arbitre d’émettre des ordonnances à l’endroit du 

comité, la procureure fait valoir que celui-ci peut le faire à l’endroit de l’Employeur même si 

ces ordonnances peuvent avoir des effets sur le comité de retraite. Celui-ci, avance-t-elle, 

doit de toute façon se conformer aux règles de la convention collective, du Règlement du 

régime et de la Loi. 

[37] La procureure souligne que l’Employeur a lui-même piloté le dossier de la Fiducie 

Globale QMI et fait des démarches pour en vérifier la légalité, en outre d’avoir donné des 

directives en ce sens à ses représentants au sein du comité de retraite. L’Employeur ne peut 

prétendre en conséquence, dit-elle, à l’existence de quelque voile corporatif fiduciaire ni à 

l’indépendance des décisions de ce comité. 

[38] La jurisprudence, rappelle la procureure, enseigne que la détermination de l’essence 

d’un litige nécessite une analyse de l’ensemble des faits qui l’entourent. L’arbitre, écrit-elle, 

a compétence pour entendre et trancher un débat portant sur un document annexé ou rattaché 

à la convention collective, ce qui est le cas en l’espèce pour la Lettre d’entente no 2.  

[39] Elle ajoute, considérant l’intégration du régime à la convention collective, que 

même l’administration de celui-ci est de la compétence de l’arbitre qu’elle invite à suivre les 

enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Bisaillon (supra). 

[40] Enfin, M
e 

Pépin-Hallé nous invite à écarter les décisions invoquées par 

l’Employeur, soit parce qu’il n’y avait pas dans ces cas intégration des dispositions du 

régime à la convention collective, soit parce qu’il s’agit de cas antérieurs à l’arrêt Bissaillon 

(supra).  

[41] Elle nous demande de faire de même de l’argument patronal relatif à l’absence de 

compétence personnelle du tribunal à l’égard du comité de retraite. Le Syndicat, dit-elle,  ne 

réclame aucune ordonnance à l’endroit de ce comité. 
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[42] La procureure invoque et commente les autorités suivantes : IBM Canada Limitée 

c. Waterman, 2013 CanLII 70 (CSC) ; Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 

1. R. C. S. 667 ; Bisaillon c. Université Concordia, 2004 CanLII 15610 (QC CA) ; 

Bisaillon c. Université Concordia, 2003 CanLII 31224 (QC CS) ; Regina Police Assn c. 

Regina police Commrs, [2000] 1.R.C.S. 360; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 

929; Bell c. Régime de retraite pour les employées et employés de Sobeys Inc., 2008 QCCA 

377 ; Association des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, CanLII 304 (QCCA) ; 

Comité de retraite du régime de retraite patronal-syndical (Québec) de l'AIM c. Sher-Wood 

Hockey Inc., 2012 QCCS 1293 ; Longueuil (Ville de) c. Bastien, 2009 QCCS 3472 ; 

Bourque c. Laboratoires Abbott Itée, 2001 CanLII 25312 (QC C.S.) ; Université McGill et 

McGill University Non-Academic Certified Association (MUNACA), AZ-51002623, 

25 juillet 2013, M
e
 Jean-Pierre Lussier ; Association of Professors of Bishop's University 

(APBU) et Bishop's University, 2009 CanLII 73286 (QC SAT) ; Ville de Lévis c. Fraternité 

des policiers de Lévis inc. 2009 CanLII 13045 (QC SAT). 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[43] La seule question à trancher à ce point est celle de la compétence du tribunal à se 

saisir du fond du grief. 

[44] Selon les enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Regina Police (supra), 

un litige survenant dans le contexte d’un emploi régi par une convention collective doit 

obligatoirement se résoudre par l’arbitrage de grief si ce litige découle notamment de 

l’application ou de l’administration de la convention collective. Parlant au nom de la 

majorité, l’honorable juge Bastarache écrit en effet (paragr. 22 et ss) : 

«  22   Dans Weber, notre Cour a été appelée à déterminer dans quels cas un 

régime législatif prévoyant l’arbitrage exécutoire de tous les différends 

relatifs à une convention collective empêche les employés et les employeurs 

liés par cette convention de régler leurs différends devant les tribunaux.  Le 

juge McLachlin, au nom de la majorité, a accepté le modèle de la 

compétence exclusive pour déterminer quel est le tribunal approprié pour 

régler un différend qui survient dans un contexte d’emploi. Suivant le modèle 

de la compétence exclusive, si un différend qui oppose les parties découle de 
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l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de 

leur convention collective, le demandeur doit avoir recours à l’arbitrage, à 

défaut de règlement mutuellement convenu. Aucun autre tribunal n’a 

le pouvoir d’entendre une action relativement à ce litige: voir Weber, 

précité, aux par. 50 à 54. 

23  En acceptant le modèle de la compétence exclusive, le juge McLachlin a 

rejeté le modèle de la concomitance, selon lequel l’action reconnue en 

common law ou par la loi peut être entendue par un tribunal, peu importe 

qu’elle se pose dans le contexte des relations du travail. Conformément à ce 

modèle, la convention collective ne peut pas déposséder un tribunal de sa 

compétence traditionnelle. Le juge McLachlin a également rejeté le modèle 

du chevauchement de compétence. Selon ce modèle, les tribunaux peuvent 

conserver leur compétence quant aux questions qui débordent l’objet 

traditionnel du droit du travail, même si les faits du litige découlent de la 

convention collective.  Le raisonnement suivi pour rejeter ces deux modèles 

a été énoncé par le juge Estey, au nom de la Cour, dans St. Anne Nackawic, 

précité, aux pp. 718 et 719, et adopté par le juge McLachlin dans Weber, 

précité, au par. 41: 

[…] 

Par conséquent, pour déterminer si elle a compétence pour entendre un 

litige, l’instance décisionnelle doit se conformer à l’intention du législateur 

énoncée dans le ou les textes législatifs régissant les parties. »  

[Nous soulignons] 

 

[45] Cela dit, poursuit en substance le juge Bastarache, seul un litige rattachable 

expressément ou implicitement à la convention collective ressortit exclusivement à l’arbitre. 

Il ajoute : 

« 24 Bien que le juge McLachlin ait adopté le modèle de la compétence 

exclusive, elle a souligné que l’existence d’une relation d’emploi en soi 

n’accorde pas à l’arbitre la compétence d’entendre et de juger un 

litige. Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la 

convention collective échappent aux tribunaux: voir Weber, au par. 54. » 

[Nous soulignons] 

 

[46] Il en résulte qu’il y a lieu pour répondre à la question de savoir si le litige résulte de 

la convention collective d’en examiner deux éléments, à nos yeux, du reste bien concrets. La 

Cour poursuit : 

« 25 Pour déterminer si un litige résulte de la convention collective, nous 

devons donc tenir compte de deux aspects: la nature du litige et le champ 
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d’application de la convention collective. L’examen de la nature du litige 

vise à en déterminer l’essence. Cette détermination s’effectue compte tenu 

non pas de la façon dont les questions juridiques peuvent être formulées, 

mais des faits entourant le litige qui oppose les parties:  voir Weber, précité, 

au par. 43.  Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance 

décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne 

une matière visée par la convention collective.  Après avoir établi l’essence 

du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions de la 

convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations 

factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la 

convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence 

du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de 

l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention 

collective, l’arbitre a compétence exclusive pour statuer sur le litige : voir, 

par exemple, Weber, au par. 54; Nouveau-Brunswick c. O’Leary, précité, au 

par. 6. »  [Nous soulignons] 

 

[47] L’arrêt Bisaillon (supra) offre un éclairage supplémentaire sur la notion d’essence 

du litige en matière de régime de retraite. L’honorable juge LeBel qu’il y a lieu de citer in 

extenso écrit en effet : 

« 30    J’étudierai d’abord le volet matériel de la compétence de l’arbitre 

de griefs.  Le Code du travail confère à l’arbitre de griefs compétence 

exclusive sur « toute mésentente relative à l’interprétation ou à 

l’application d’une convention collective » (al. 1f) et 100.1 C.t.).  Afin 

d’identifier les litiges qui résultent ainsi de la convention collective, il faut 

s’en remettre à la méthode analytique adoptée par notre Cour dans 

l’arrêt Weber. Comme l’expliquait alors la juge McLachlin : « Il s’agit, 

dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de 

l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution 

de la convention collective » (Weber, par. 52). 

31    La première étape de cette méthode consiste donc à déterminer 

l’essence du litige. À ce sujet, la Cour a souligné qu’il ne faut pas 

chercher uniquement à déterminer la nature juridique du litige. Au 

contraire, l’analyse doit aussi porter sur l’ensemble des faits entourant le 

litige qui oppose les parties : Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) 

Board of Police Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14, par. 

25 et 29.  

32    À la deuxième étape, il s’agit de vérifier si le contexte factuel dégagé 

entre dans le champ d’application de la convention collective. En d’autres 

termes, il faut déterminer si la convention collective vise implicitement ou 
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explicitement les faits en litige. Dans l’arrêt Regina Police, notre Cour 

expliquait ainsi ce deuxième volet de l’analyse dans les termes suivants : 

[…] 

33    Notre Cour a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de se pencher sur la 

compétence matérielle de l’arbitre de griefs et a clairement adopté une 

position libérale, favorable à la reconnaissance à l’arbitre de griefs d’une 

compétence exclusive étendue sur les questions relatives aux conditions de 

travail, pour autant que celles-ci puissent se rattacher expressément ou 

implicitement à la convention collective : Regina Police; 

Nouveau-Brunswick c. O’Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Parry Sound 

(district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., 

section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157, 2003 CSC 42; St. Anne Nackawic 

Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section 

locale 219, [1986] 1 R.C.S. 704; Allen c. Alberta, [2003] 1 R.C.S. 128, 

2003 CSC 13. 

34    Qu’en est-il des questions d’interprétation ou d’application des 

dispositions des conventions collectives touchant les régimes de 

retraite?  À maintes occasions, la Cour d’appel du Québec a conclu que 

ces questions relevaient de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs.  

[…] 

50    Par ailleurs, en ce qui concerne l’aspect matériel du litige, la 

compétence de l’arbitre de chacune des conventions collectives de 

Concordia est établie en l’espèce. Les faits allégués dans la requête de 

l’intimé Bisaillon, c’est-à-dire les modifications unilatérales apportées au 

Régime de retraite par l’employeur et le problème de leur validité, se 

rattachent à tout le moins implicitement, peut-être même expressément, à 

ces conventions collectives et à leur application. 

51     Comme je l’ai souligné plus tôt, chacune des conventions collectives 

en vigueur au moment de la requête renvoie d’une façon ou d’une autre au 

Régime de retraite. C’était le cas plus particulièrement de la convention 

collective qui s’appliquait à l’origine à l’intimé Bisaillon.  

[…] 

54    En vertu de ces dispositions, Concordia s’était engagée auprès des 

syndicats à offrir aux salariés visés le Régime de retraite selon les 

conditions de celui-ci. Les syndicats ont ainsi obtenu certaines assurances 

quant au maintien du régime et à l’admissibilité des salariés qu’ils 

représentent. En fait, les parties ont décidé d’inclure les conditions 

d’application du Régime de retraite dans la convention collective. Dans ce 

contexte, l’employeur n’était pas dans la position d’un tiers comme un 

assureur fournissant une prestation d’assurance proposée par les parties à 

la convention collective. Au contraire, Concordia semblait conserver le 

contrôle effectif de l’administration du Régime de retraite, tout en 

s’engageant, au moins implicitement, à respecter divers droits et 
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obligations prévus par ce régime ou découlant des lois qui s’y 

appliquent.  De ce fait, elle reconnaissait aussi la compétence personnelle 

et matérielle de l’arbitre de griefs. [Nous soulignons] 

[48] Fort de ces directives judiciaires, nous allons d’abord nous pencher sur la nature du 

litige dont il s’agit ici. 

[49] Sommairement, le Syndicat par son grief soutient qu’il y a violation, notamment du 

paragraphe 8.24 (supra) de la convention collective par renvoi aux dispositions de la Lettre 

d’entente no 2 intégrée à celle-ci suivant son paragraphe 12.02 (supra). Selon lui, le transfert 

des actifs et la délégation de pouvoirs votés au comité de retraite en faveur de la Fiducie 

Globale QMI violent en outre le paragraphe 2.09 (supra) de la Lettre d’entente no 2 relatif, 

pourrait-on dire, à la gouvernance du régime et à son administration. 

[50] Selon le moyen de l’Employeur, étant donné que le Syndicat s’en prend à une 

décision du comité de retraite, qualifié d’entité tierce par rapport à la convention collective 

ou à ses signataires, le litige ne pourrait se rattacher à la convention collective au sens de la 

jurisprudence recensée. 

[51] Après analyse de ses composantes, le tribunal estime que l’essence du litige résulte 

bel et bien de la convention collective au sens où l’entendent les autorités. 

[52] En effet, compte tenu de l’ensemble des faits connus entourant le litige et 

notamment du fait que les termes du régime sont explicitement partie intégrante de la 

convention collective, il y a lieu à ce stade, mais sans présumer du fond, de conclure que le 

litige se rattache à, et concerne, l’interprétation, l’application ou l’administration des droits 

et obligations des parties stipulés à leur convention collective. 

[53] Conséquemment, le tribunal ne peut faire droit à la prétention de l’Employeur 

voulant que l’incorporation, ici expresse, du régime de retraite à la convention collective ne 

donne pas en l’espèce compétence à l’arbitre. Selon ce point de vue, la mésentente porte sur 

une décision du comité de retraite, qualifié d’entité étrangère à la convention, et elle serait 

donc hors de la portée de l’arbitre.  

[54] Avec égards, en effet, les parties ont expressément intégré le régime de retraite à la 

convention collective dont il constitue en définitive une stipulation comme les autres. 

Concrètement, ses dispositions sont donc comme toutes les autres de la convention 
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collective susceptibles de donner lieu à un différend. Or, un différend de cette nature doit 

obligatoirement selon la Cour suprême être porté devant l’arbitre de grief, à l’exclusion de 

tout autre forum. 

[55] Il y a plus. En effet, au-delà de leur qualification juridique stricte, l’examen de 

l’ensemble des faits entourant le litige démontre que l’essence de celui-ci, comme en fait foi 

le texte même du grief, n’est pas aussi pointue qu’il peut paraitre au premier regard. Le 

différend ne se limite pas à la contestation d’une « décision » du comité de retraite : le 

Syndicat avance que l’Employeur et ses représentants n’ont pas agi en conformité du texte 

de la convention collective et de sa portée et il réclame des mesures de redressement variées, 

mesures dont le bien-fondé relève du fond. 

[56] Car il est certes possible que le grief soit sans fondement mais seul son examen au 

fond, auquel il y a désormais lieu de procéder, permettra d’en décider. 

[57] Pour tous ces motifs, le moyen préjudiciel de l’Employeur est rejeté et l’affaire 

procédera au fond. 
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