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Droits fondamentaux 

  

Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. II, no 44  

 
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :  

a) liberté de conscience et de religion; 
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et 
d'expression, y compris la liberté de la presse et des 
autres moyens de communication; 
c) liberté de réunion pacifique; 
d) liberté d'association. 

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique 
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 
même bénéfice de la loi, indépendamment de toute 
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la 
race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le 
sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, 
programmes ou activités destinés à améliorer la situation 
d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de 
leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, 
de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs 
déficiences mentales ou physiques. 
 

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., chapitre C-12 

 
23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition 
publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant 
et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de 
ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation 
portée contre elle. 
Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt 
de la morale ou de l'ordre public. 
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Mission de l’arbitre 

La résolution nécessaire, impartiale, définitive mais conviviale et sensible aux 
bonnes relations du travail de la presque totalité des litiges professionnels 
survenant en milieu syndiqué. 

 

 

Typologie des conflits soumis à l’arbitre 

Arbitrage de différend : Arbitrer un différend, c’est formuler les termes 
d’une convention collective dont les parties n’arrivent pas à convenir. 

Arbitrage de grief : Arbitrer un grief, c’est trancher une mésentente relative 
à l’interprétation ou à l’application d’une convention collective existante.  

 

 

Provenance et encadrement 

Profil démographique et professionnel, accès à la profession.  

Conférence des arbitres du Québec et Liste Annotée. 

Encadrement professionnel et législatif : discipline, déontologie. 

 

 

Exercice de la profession 

Tribunal d’ordre public et cabinet privé. 

 

 

Arbitrage ou médiation  

 

 

Une solution viable ?
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I 

PROVENANCE DES ARBITRES 

1.1 Profil démographique et professionnel des arbitres du Québec  

Au Québec, La Conférence des Arbitres du Québec (CAQ)2, société sans but 
lucratif créée en 1974, regroupe sur une base volontaire la quasi-totalité des 
arbitres du travail que compte le Québec, soit 96 membres (81 hommes, 15 
femmes). 

Des 96 membres de la CAQ, quelque 88 sont aussi inscrits à la Liste Annotée 
d’arbitres de griefs constituée aux fins de l’article 77 du Code du travail du 
Québec (L.R.Q., c.C-27) qui elle comporte 93 noms.3 

Cette liste est dressée par le ministère du Travail4 sur la base de 
recommandations faites par le Conseil consultatif du travail et de la main-
d’œuvre du Québec (CCTM)5, un organisme paritaire patronal et syndical 
jusqu’à récemment indépendant sera bientôt intégré au ministère du Travail. A 
cette fin, le CCTM s’est donné une Politique générale concernant la confection 
et la gestion de la Liste Annotée d’arbitres de griefs6 (Politique générale).  

L’arbitre de la Liste doit accepter un minimum de 9 nominations ministérielles 
par année. 

Le nombre moyen d’années d’expérience des arbitres membres de la CAQ est 
de 21.  

Parmi ses 96 membres, environ 80% sont juristes. Les autres sont en ordre 
décroissant, soit diplômés en relations industrielles, ingénieurs, diplômés en 
commerce (MBA), etc.   

 
1.2 Accès à la profession 

Au cœur du système : l’agrément des parties  

Nécessité de faire l’unanimité pour être inscrit à la Liste annotée ou de 
démontrer l’aval du milieu pour être admis à la CAQ  (article 9 de la Politique 
générale et article 2 des Statuts de la  CAQ 7). 

 



5 

 

Exigences formelles : formation et expérience 

Formation universitaire en droit ou en relations industrielles et 10 ans 
d’expérience dans le domaine des relations du travail, notamment en matière 
d'arbitrage, en négociation de conventions collectives ou dans des fonctions 
d'adjudication (articles 5 à 7 de la Politique générale).  

 

Compétence démontrée : participation à un stage de formation auprès d’un 
tuteur arbitre (article 10 de la Politique générale).  

 Objet  

  Parfaire les connaissances théoriques et pratiques (article 12 de la 
Politique générale).  

  Assister à l’instruction; participer au délibéré du tuteur, rédiger un 
projet de décision arbitrale et en discuter avec le tuteur (article 17 de 
la Politique générale).  

 Durée 

  Trois stages sur 6 mois auprès de deux tuteurs ou un stage intensif 
d’une durée minimum d’un mois (article 13 de la Politique générale).  

 Évaluation  

  À l’issue du stage, le tuteur fait rapport au CCTM (article 18 de la 
Politique générale).  

 

 Compétence continue : 

 Cours de formation (articles 48 et 49 de la Politique générale)  

 En pratique, la CAQ se charge de cette responsabilité, en collaboration 
avec la Commission des relations du travail (CRT). Une journée au moins 
par année et un congrès annuel. 

  Formation des ordres professionnels : Barreau, etc. 
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II  
ENCADREMENT PROFESSIONNEL ET LÉGISLATIF 

2.1 Encadrement législatif : La fonction et la qualité d’arbitre sont reconnues 
par la loi 

Les Codes du travail 

Québec : Code du travail, L.R.Q. c. C-27  

Canada : Code canadien du travail (L.R., 1985, ch. L-2 ) 

 

2.2 Déontologie  

Le nœud: impartialité, indépendance et rigueur  

 Politique générale : Règles de compétence et de conduite professionnelle 
applicables aux arbitres inscrits sur la Liste annotée : articles 40 et suivants.  

 Code de déontologie de la CAQ : articles 1 à 36  

 

2.3 Comités de discipline et sanctions 

Politique générale : articles 61 et suivants  

Code de déontologie de la CAQ : article 31 et suivants  

 

2.4 Maintien à la Liste annotée 

Nécessité de conserver la confiance du milieu (articles 24 à 39 de la Politique 
générale). Sur la foi des mandats reçus et des sentences rendues. 

 
III  

EXERCICE DE LA PROFESSION  

3.1 Un tribunal d’ordre public 
En matière de grief, le recours à l’arbitre est obligatoire, accessible aux deux 
parties, à l’exclusion de la grève ou du lock-out.  
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Code du travail du Québec : article 58 
Code canadien du travail : article 57 (1) :  
Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une 
clause prévoyant le mode -par arbitrage ou toute autre voie- de 
règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui 
pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle 
régit, quant à son interprétation, son application ou sa 
prétendue violation.  

En matière de différend, un mécanisme généralement optionnel, parfois 
obligatoire (policiers, etc.) 
 

3.2 Et néanmoins un praticien privé rémunéré par les parties 
Organisation matérielle : exercice en cabinet privé. 

 
 

IV  
UNE TENDANCE DE PLUS EN PLUS POPULAIRE : LA MÉDIATION-

ARBITRAGE  

 

4.1 Que reproche-t-on souvent spécifiquement à l’arbitrage traditionnel ?  

 

Je mentionne quelques uns des sempiternels reproches faits à l’arbitrage :   

 Coûts  

o Débours purs et durs 

o Les coûts cachés du temps d’enquête, de préparation, de libération 

o Les coûts sur les rapports humains au travail des disputes irrésolues 

o Les coûts inhérents aux milieux de travail malsains 

 Délais 

o Trop longs 

o Perte de pertinence des solutions 

 Judiciarisation 
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o La stratégie l’emportant sur la vision 

o L’emprise de la loi de la légalité au détriment des problèmes concrets 

 Ignorance de la dimension humaine des problèmes 

o Processus devenu trop formaliste et froid où une question du travail 
devient trop souvent une question d’interprétation contractuelle 

 Absence de réconciliation ou dégradation des rapports employeur-employés 
conséquentes à un débat arbitral 

o L’arbitrage fait des perdants 

 

4.2 Assises législatives  

Code du travail du Québec, L.R.Q., c. C-27 

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 d'accord, nommé par le ministre. 
[...] 
100.1. L'arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison 
d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses 
fonctions. 
100.2. L'arbitre doit procéder en toute diligence à 
l'instruction du grief et, sauf disposition contraire de la 
convention collective, selon la procédure et le mode de 
preuve qu'il juge appropriés.  
[...] 
Aux fins prévues à l'article 136, il peut aussi tenir avec 
elles une conférence préparatoire à l'audition du grief. 
136. La conférence préparatoire […]  a pour objet:   

1. de définir les questions à débattre lors de l'audience; 
2. d'évaluer l'opportunité de clarifier et préciser les 
prétentions des parties ainsi que les conclusions 
recherchées; 
3. d'assurer l'échange entre les parties de toute preuve 
documentaire; 
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4. de planifier le déroulement de la procédure et de la 
preuve lors de l'audience;  
5. d'examiner la possibilité pour les parties d'admettre 
certains faits ou d'en faire la preuve par déclaration 
sous serment;   
6. d'examiner toute autre question pouvant simplifier ou 
accélérer le déroulement de l'audience. 

La conférence préparatoire peut également permettre aux 
parties d'en arriver à une entente et de terminer ainsi une 
affaire.  

 

Code Canadien du travail, L.R., 1985, ch. L-2 

57. (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence 
d’une clause prévoyant le mode - par arbitrage ou toute autre 
voie - de règlement définitif, sans arrêt de travail, des 
désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les 
employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son 
application ou sa prétendue violation.  
58. (1) Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou 
d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni 
révisées par voie judiciaire.  
60. (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs 
suivants :  
[…] 
(1.2) En tout état de cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage 
peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout 
désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa 
compétence à titre d’arbitre ou de conseil d’arbitrage chargé 
de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.  
61. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre 
procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute 
possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs 
arguments.  
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4.3 Le protocole de médiation-arbitrage (annexe a) 

 Les questions à prendre en compte 

o Caractère volontaire et consensuel de la démarche 

o Origine du litige : identification précise du grief (ou des matières) 

o Saisine de l’arbitre et sa désignation comme médiateur-arbitre 

o Reconnaissance que les parties désirent se donner des règles régissant la 
démarche à respecter 

 Règles de fonctionnement (clauses) à se donner (à titre illustratif) ou à 
respecter  

o Identité des participants 

o Confidentialité 

o Durée (par opposition à l’article 100.2 Code du travail ou 61 du Code 
canadien du travail) 

o Justice naturelle  

 Rencontres ex-parte  

 Preuve au cas d’impasse  

 Processus de délibéré 

o Immunité des participants et du médiateur-arbitre  

 Statutaire 

 Consensuelle 

o Règlement éventuel 

 Rédaction, approbation 

 Respect de l’ordre public et de la loi (si par exemple tiers 
intéressé) 
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CONCLUSION 

 
La clé de la longévité de l’arbitrage : décideur, facilitateur, indépendant et crédible. 
 
Au cœur de la crédibilité : impartialité, compétence et cohérence. 
 
Cohérence et prévisibilité : importance du corpus jurisprudentiel : une 
jurisprudence8, accessible, diffusée par l’État et par les arbitres. 
(Dépôt obligatoire des sentences (Code du travail  du Québec : article 101.6)) 
 
Rôle de l’enseignement universitaire et professionnel : importance de la formation. 
 
L’arbitrage efficient : un élément décisif de paix industrielle. 

 

Un processus qui s’adapte. 

 
 

                                                 

1 Mes remerciements à mon associée Me Johanne Despatis, CRIA, pour son aide 
précieuse dans la préparation de cette présentation. 

2 http://www.conference-des-arbitres.qc.ca/ 
3 http://www.cctm.gouv.qc.ca/liste_annotee/Liste2009.pdf 
4 http://www.travail.gouv.qc.ca/ 
5 http://www.cctm.gouv.qc.ca/ 
6 http://www.cctm.gouv.qc.ca/publications/politique_generale/ 
7 http://www.conference-des-arbitres.qc.ca/StatutsEtCodeDeontologie.asp 
8 http://www.soquij.qc.ca/ 
  http://www.canlii.org/fr/qc/qcdag/index.html 
 
 


