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INTRODUCTION 

 
 

La mission 
 
 

• La résolution nécessaire, impartiale, rigoureuse, définitive et conviviale de 
tous les litiges professionnels survenant en milieu syndiqué. 

 
• Typologie des litiges soumis à l’arbitre :  

 
o Arbitrage de différend : Arbitrer un différend, c’est formuler les 

termes d’une convention collective dont les parties auraient pu 
convenir mais qu’elles n’ont pas conclue, et du coup, les leur 
imposer. 

 
o Arbitrage de grief : Définition du Code du Travail : une mésentente 

relative à la négociation ou au renouvellement d'une convention 
collective ou à sa révision par les parties en vertu d'une clause la 
permettant expressément (Article 1 e)) 

 
• Arbitre : un tribunal spécialisé incompatible avec le travail partisan.  
 
• Tour d’horizon : 

 
o Provenance : profil professionnel et démographique, accession à la 

profession. 
o Encadrement : discipline, déontologie. 
o Exercice privé : organisation du cabinet 

 
• Illustrations  
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1. PROVENANCE DES ARBITRES 
 
A) L’accès à la profession 
• L’aval du milieu 

L’agrément des parties : nécessité de faire l’unanimité pour être inscrit à la 
Liste annotée ou admis à la CAQ 
 
Article 9 de la Politique générale concernant la confection et la gestion de 
la Liste Annotée d’arbitres de griefs : 
  

9. Pour être inscrit sur la Liste annotée, le candidat doit faire 
l’unanimité au sein du Conseil. 
 

 Article 2 des statuts de la CAQ 
 

• Exigences formelles (Articles 5 à 7 de la Politique générale concernant la 
confection et la gestion de la Liste Annotée d’arbitres de griefs :  

 
Formation universitaire 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. 
Cependant, le Conseil peut accepter de prendre en considération la 
demande d'inscription d'un candidat qui, au cours d'une période de 
temps plus courte, a acquis une expérience pertinente jugée 
exceptionnelle. (article 6 politique) 

 
 

 
5. Le candidat doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle 
en droit, en relations industrielles ou dans une autre discipline 
pertinente. 
Les années de scolarité manquantes peuvent être compensées par 
des années d'expérience jugées pertinentes. 
 
6. Le candidat doit posséder dix années d'expérience pertinente dans 
le domaine des relations du travail, notamment en matière d'arbitrage, 
en négociation de conventions collectives ou dans des fonctions 
d'adjudication. 
Cependant, le Conseil peut accepter de prendre en considération la 
demande d'inscription d'un candidat qui, au cours d'une période de 
temps plus courte, a acquis une expérience pertinente jugée 
exceptionnelle. 
 
7. Lorsque le Conseil constate une pénurie d'arbitres pour répondre à 
des besoins spécifiques, il peut prendre en considération la demande 
d'inscription de candidats qui seraient susceptibles de combler de 
telles pénuries. 
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• Compétence  
 

Compétence démontrée par la participation à un programme de stages : 
un exercice d’apprentissage 
 
Article 10 de la Politique générale concernant la confection et la gestion 
de la Liste Annotée d’arbitres de griefs :  

   
10. Le candidat dont la demande d’inscription est acceptée par le 
Conseil doit démontrer sa compétence en complétant avec succès le 
programme de stages établi par le Conseil. L’inscription de ce 
candidat sur la Liste annotée est suspendue jusqu’à ce qu’il ait réussi 
ce programme de stages. Un candidat peut être exempté par le 
Conseil de suivre le programme de stages s’il justifie déjà d’une 
expérience d’adjudication significative à titre de décideur dans le 
domaine des relations du travail. Il appartient au candidat de justifier 
une telle demande au moment de sa demande d’inscription.  

 
 Objet des stages : (article 12) 
 parfaire ses connaissances théoriques et pratiques 
 

Durée (article 13) 
: trois stages sur 6 mois auprès de deux tuteurs 
 Ou un stage intensif d’une durée minimum d’un mois, tel que 
prévu à l’article 19.  

  
Activités du stage : (article 17) 

a) assister à l’enquête au complet; 
b) participer au délibéré du tuteur et rédiger un projet de décision 
arbitrale; 
c) discuter de son projet de décision avec le tuteur. 

 
Évaluation : article 18 
À l’issue de chaque stage (annexe 4) 
 
Articles 12 à 20 de la Politique générale concernant la confection et la 
gestion de la Liste Annotée d’arbitres de griefs  

 
Section I  -  Objet des stages 
12. Les stages visent à permettre à un candidat de parfaire ses 
connaissances théoriques et pratiques en matière d'arbitrage et 
d'acquérir certaines connaissances et habiletés qui lui permettront 
d’être suffisamment préparé pour assumer la fonction d’arbitre. 
 
Section II  -  Choix du programme de stages 
13. Le candidat peut, au choix, effectuer trois stages auprès de deux 
tuteurs, tel que prévu à l’article 16, ou effectuer un stage intensif 
d’une durée minimum d’un mois, tel que prévu à l’article 19.  
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14. Le candidat confirme par écrit au Conseil le choix de son 
programme de stages dans les quinze jours de l’avis du Conseil 
l’informant de l’acceptation conditionnelle de sa demande 
d’inscription. 
15. Le candidat choisit son ou ses tuteur(s) à partir de la liste 
dressée à cette fin par le Conseil. Il informe le Conseil du nom du ou 
des tuteur(s) selon le programme de stages choisi. 
Exceptionnellement, le candidat peut, s’il obtient l’accord du Conseil 
effectuer son programme de stages auprès d’un tuteur dont le nom 
n’est pas inscrit sur la liste. 
 
Section III  -  Programme de trois stages 
16. Si le candidat opte pour le programme de trois stages, il doit 
effectuer ces stages auprès d’au moins deux tuteurs, dans un délai 
maximum de six mois suivant l’avis prévu à l’article 14. 
Ces stages doivent concerner, dans la mesure du possible, trois 
griefs de nature différente. 
17. Au cours de chaque stage, le candidat doit : 
a) assister à l’enquête au complet; 
b) participer au délibéré du tuteur et rédiger un projet de décision 
arbitrale; 
c) discuter de son projet de décision avec le tuteur. 
18. À l’issue de chaque stage, le tuteur fournit au Conseil  
une évaluation écrite du candidat selon les modalités prévues à 
l’Annexe 4. 
 
Section IV  -  Programme de stage intensif 
19. Si le candidat opte pour le programme de stage intensif, il avise 
le Conseil de la date et de la durée prévue du stage. 
20. Au cours de ce stage, le candidat accompagne le tuteur et 
participe à au moins 5 activités régulières de ce dernier auprès des 
parties, parmi les suivantes : 

- conférence préparatoire 
- séance d’arbitrage; 
- rédaction d’un projet de décision arbitrale; 
- séance de médiation ou délibéré avec assesseurs. 

Toutefois, le candidat doit participer à au moins une séance 
d’arbitrage et rédiger un projet de décision arbitrale. 
L’une ou l’autre de ces activités peut concerner ou non le même litige. 
À l’issue du stage, le tuteur fournit au Conseil une évaluation écrite du 
candidat selon les modalités prévues à l’Annexe 4. 

 
 
 Cours de formation 

 
Articles 48 et 49 de la Politique générale concernant la confection et la 
gestion de la Liste Annotée d’arbitres de griefs :  
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48. L'arbitre doit prendre toutes les mesures appropriées pour 
parfaire ou mettre à jour les connaissances requises pour exercer sa 
fonction. 
49. L'arbitre d'expérience doit contribuer à la formation des 
nouveaux arbitres, lorsqu'il en est requis par le Conseil. 
 

 
B) Profil démographique et professionnel des arbitres du Québec  
 

Nombre : 107 arbitres (94 hommes, 13 femmes)  
 

Des 107 membres de la CAQ, quelque 95 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).  
 
Cette liste d’environ 100 noms est constituée par le ministère du Travail 
sur la base de recommandations faites à l’unanimité par le Conseil 
consultatif du travail et de la main-d’œuvre du Québec (CCTM), un 
organisme paritaire patronal et syndical rattaché au ministère du Travail.  

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

 
Parmi les 107 membres, il y a 82 juristes. Les autres sont par ordre 
décroissant soit diplômés en relations industrielles, ingénieurs, diplômés 
en commerce (MBA), etc.   

 
 
 
 
 
2. Encadrement professionnel et législatif 
 
 

A) Encadrement législatif :  
 
• 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 )  

 
B) Encadrement professionnel 

- 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) :  

Confection et utilisation 
Rôle ministériel 
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- Conférence des arbitres du Québec (voir Bottin) 
 

C) Déontologie et sanctions 
- Politique générale concernant la confection et la gestion de la 
Liste Annotée d’arbitres de griefs ) Règles de compétence et de 
conduite professionnelle applicables aux arbitres inscrits sur la Liste 
annotée Articles 40 et suivants 
 
Partie 2 Règles de compétence et de conduite professionnelle 
applicables aux arbitres inscrits sur la Liste annotée  
 
40. L’arbitre doit se conformer aux règles de compétence et de 
conduite professionnelle prévues à la présente partie. 
Section I  -  Règles générales 
41. L'arbitre a l'obligation de maintenir sa compétence 
professionnelle. 
42. L'arbitre doit remplir utilement ses devoirs arbitraux, avec dignité 
et de façon à maintenir l'intégrité de sa fonction. 
43. L'arbitre doit agir et se comporter d'une façon impartiale et 
objective. 
44. L'arbitre doit éviter toute situation de conflit d'intérêts ou de 
nature à compromettre son impartialité. 
45. L'arbitre doit respecter les lois et règlements qui le régissent ou 
qui sont la source de ses mandats. 
46. L'arbitre doit agir avec diligence dans son travail et rendre ses 
décisions arbitrales à l'intérieur de délais raisonnables. 
47. L'arbitre doit être disponible pour agir à la demande des parties. 
Section II  -  Règles particulières 
 
Impartialité 
50. L'arbitre doit être libre de toute attache à l'égard d'un syndicat ou 
d'un employeur. 
51. L'arbitre ne doit pas agir à titre d'assesseur, de conseiller, de 
consultant, de procureur ou de représentant dans le domaine des 
relations du travail. 
52. L'arbitre qui accepte un mandat à titre d'assesseur, de conseiller, 
de consultant, de procureur ou de représentant dans un domaine 
autre que celui des relations du travail doit se départir de ce mandat 
dans les meilleurs délais s'il constate que ce mandat peut l’amener ou 
l'amènera à agir ultérieurement dans le domaine des relations du 
travail ou à témoigner comme expert lors de l'arbitrage d'un grief. 
53. L'arbitre qui est élu député doit refuser toute nomination à titre 
d'arbitre à compter du jour de son élection et pendant toute la durée 
de son mandat de député. 
54. Le caractère d'impartialité n'est généralement pas altéré lorsque 
l'arbitre se trouve dans l'une des situations suivantes et qu'il respecte 
les restrictions afférentes :  
54.1 Un arbitre doit, le cas échéant, informer les parties, lors de sa 
nomination, de son appartenance à toute étude, société, organisme 
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ou regroupement dont les collègues œuvrent dans le domaine des 
relations du travail; 
54.2 Un professeur d'université ou un chargé de cours ne doit pas 
agir à titre de représentant de son employeur ou de son syndicat.  De 
plus, avant d'accepter une nomination à titre d'arbitre dans une 
université, il doit dénoncer aux parties son statut de professeur 
d'université ou de chargé de cours; 
54.3 Un juge municipal doit refuser toute nomination dans la 
municipalité ou la ville où il agit; 
54.4 Un arbitre élu ou nommé à une charge publique ou 
parapublique doit refuser toute nomination dans le secteur où il 
occupe une telle charge.  
55. L'arbitre doit informer le Conseil de tout mandat susceptible 
d'affecter son impartialité. 
Le Conseil appréciera alors la compatibilité des fonctions. 
56. Avant d'accepter une nomination, l'arbitre doit dénoncer aux 
parties tout poste qu'il détient ou qu'il a détenu à titre d'administrateur, 
conseiller, consultant, procureur, représentant ou autre, auprès de 
l'employeur ou du syndicat impliqués dans le litige pour lequel sa 
nomination est à l'étude ou pour lequel il a été provisoirement désigné 
par les parties. 
Il doit également dénoncer aux parties tout intérêt d'ordre pécuniaire 
qu'il peut avoir dans ce litige. 
 
Disponibilité 
57. L’arbitre qui n'est plus en mesure d'agir pour une période de 
temps ne dépassant pas douze mois parce qu'il prend un congé 
sabbatique, occupe temporairement une fonction non compatible 
avec la fonction d'arbitre ou pour tout autre motif doit en informer par 
écrit le Conseil dès qu'il n'est plus disponible. 
L’arbitre qui n’est plus en mesure d’agir parce qu’il prend un congé 
pour maladie doit en aviser le Conseil et préciser la durée prévisible 
de son absence. 
L'arbitre doit également informer par écrit le Conseil dès qu'il est 
disponible pour agir à nouveau. 
Si la période pendant laquelle l'arbitre n'est plus en mesure d'agir 
excède douze mois sans toutefois dépasser vingt-quatre mois, il doit 
en informer par écrit le Conseil qui appréciera alors l'opportunité 
d'accepter la suspension des activités de l'arbitre pour la période 
visée. 
Toute période de non-disponibilité au-delà de vingt-quatre mois 
entraîne le retrait de la liste. 
 

 
• Code de déontologie de la CAQ (articles 1 à 36) 

 
D) Comités de discipline et sanction (CCTM Article 73 et CAQ article 34) 

 
Article 24 CAQ  
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Article 73 de la Politique générale concernant la confection et la 
gestion de la Liste Annotée d’arbitres de griefs  
 
73. Si la plainte est retenue par le Conseil comme étant fondée, le 
Conseil transmet au ministre du Travail, conformément à la loi, ses 
constatations et les recommandations qu'il juge appropriées, y 
compris le retrait de l’arbitre de la Liste annotée et il en transmet 
également une copie au plaignant et à l'arbitre concerné. 

 
3. L’exercice de la profession :  
 

A) L’arbitre un tribunal d’ordre public 
 

• Un mécanisme obligatoire, accessible aux deux parties, à l’exclusion de la 
grève ou du lock-out, en vue de régler un grief.  

 

Article 58 du Code du travail du Québec  

58.  Le droit à la grève ou au lock-out est acquis 90 jours après la 
réception, par son destinataire, de l'avis qui lui a été signifié ou 
transmis suivant l'article 52.1 ou qu'il est réputé avoir reçu suivant 
l'article 52.2, à moins qu'une convention collective ne soit intervenue 
entre les parties  

Article 57 du Code canadien du travail 

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.  

 
B) Un tribunal « prévisible », faisant autorité, à la jurisprudence accessible, 

diffusée par l’État :  
 

Dépôt obligatoire des sentences ( vois cas groupe pages jaunes) 
SOQUIJ :  

Société québécoise d’information juridique 
 http://www.soquij.qc.ca/ 

CANLII :  
Institut canadien d’information juridique 
 http://www.canlii.org/fr/qc/qcdag/index.html 

 
 

C) Et néanmoins un praticien privé rémunéré par les parties 
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Organisation matérielle : exercice en cabinet privé 
 
Appartenance professionnelle (CAQ, Barreau, CRIA) 
Formation et perfectionnement 
Rôle de la CAQ, des ministères et des parties ( 

http://www.conference-des-arbitres.qc.ca/ 
http://www.travail.gouv.qc.ca/ 
http://www.cctm.gouv.qc.ca/ 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/ 

 
 Rémunération :  
 
4. Le jugement : la sentence arbitrale : Trois cas pratiques  
 

A) Sentence finale (Code du Québec) : Mesure disciplinaire 
Groupe Pages Jaunes Cie et Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau Québec 

 
- Blanc :   Sentence arbitrale finale 
- Saumon :  Grief de la salariée 

Réponse du patron au grief 
Renvoi à l’arbitrage 

- Bleu :   Extraits de la convention collective 
- Jaune :   Choix de l’arbitre par les parties 
- Vert :   Accusé de réception de l’arbitre 

Avis d’audience 
- Lilas :   Formulaire de dépôt de la sentence  

 
B) Sentence finale (Code du Québec) : Réclamation salariale  

 
Agropur Inc. et Syndicat des travailleurs en produits laitiers de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil (CSD) 

 
- Blanc :   Sentence arbitrale finale 
- Saumon :  Grief du travailleur 
- Bleu :   Extraits de la convention collective 
- Jaune :   Choix de l’arbitre par les parties 

Exemple de désignation ministérielle d’un 
arbitre 

 
- Vert :   Accusé de réception de l’arbitre 

Avis d’audience 
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C) Sentence interlocutoire (Code canadien) : Demande de précision sur 
motifs de renvoi  

 
Vidéotron Ltée et Syndicat des employés de Vidéotron Ltée section locale 
2815 

 
 

- Blanc :   Sentence interlocutoire 
- Saumon :   Grief du salarié 

Demande de précisions au sujet des motifs de 
renvoi 
 

- Bleu :  Extraits de convention collective 
- Jaune :  Réservation d’avance de dates d’audience  

     Confirmation du dossier à être entendu 
 

- Lilas :  Note de frais de l’arbitre  
- Gris :  Avis de retrait du grief suite à sentence 

     intérimaire  
 

 
CONCLUSION 

 
• La clé de la longévité de l’arbitrage : être un décideur et être crédible. 
 
• L’arbitrage crédible : un élément décisif de paix industrielle. 

 
• Au cœur de la crédibilité : impartialité, compétence et rigueur. 

 
 
 
 


