
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  

TRIBUNAL D’ARBITRAGE, constitué en vertu de 
l’article 100 du Code du travail 

 
 
DANS L’AFFAIRE DE :   ________________________  (EMPLOYEUR) 

 
-et- 

      _________________________  (SYNDICAT) 
 

Grief(s) No(s) : __________________ 
 

 
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE 

(Article 100.61 du Code du travail) 
 

 
Destinataire : _________________ 
  
  
À la demande de _______________, agissant pour le compte de la partie _______________, le soussigné, en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 100.6 du Code du travail, vous assigne à comparaitre pour rendre 
témoignage dans l’affaire en titre. 
 
Vous devez vous présenter personnellement devant le Tribunal d’arbitrage le :  
 Date :      _____________    Heure :   _____________   

  Endroit :  _____________ 

 
Vous devez en outre apporter vous la documentation suivante :  

1 - _______________   3 -________________ 
 
2 -________________   4 -________________ 

 
N.B. Prévoir trois (3) copies supplémentaires de chaque document pour fins de dépôt éventuel devant l’arbitre.  
 

 
En foi de quoi j’ai signé   
à __________, ce __________________. 

 
 
___________________(Procureur) (Représentant) 
    
Délivré sous l’autorité du président du  
Tribunal d’arbitrage Me ______________ 

                                                 
1 À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, l'arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire un 
document ou pour les deux objets à la fois, sauf s'il est d'avis que la demande d'assignation est futile à sa face même. Le bref d'assignation 
doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.  
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si 
elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C-25). 
L'arbitre peut exiger et recevoir le serment d'un témoin. 
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour. 
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l'assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n'a droit 
qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour. [...] 
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties. 


