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INTRODUCTION : 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. 
 
1. PROVENANCE DES ARBITRES 
1.1 La Conférence des Arbitres du Québec 

Au Québec, La Conférence des Arbitres du Québec (CAQ)1, société 
sans but lucratif créée en 1974, regroupe sur une base volontaire la 
quasi-totalité des arbitres du travail que compte le Québec, soit 107 
membres (94 hommes, 13 femmes).2 

 
1.2 La Liste Annotée d’arbitres de griefs 

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) qui elle comporte 100 
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 rattaché 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. 

 
 
 

                                                 
1 http://www.conference-des-arbitres.qc.ca/ 
2 Voir Bottin 
3 http://www.cctm.gouv.qc.ca/liste_annotee/Liste2006.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/ 



 3

2. Accès à la profession 
 

2.1 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). 

 
2.2 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).  
 

2.3 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).  
 

2.4 Compétence continue : 
 Cours de formation (articles 48 et 49 de la Politique générale)  

                                                 
7 http://www.conference-des-arbitres.qc.ca/StatutsEtCodeDeontologie.asp 
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 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. 

 
3. LES CONFLITS SOUMIS À L’ARBITRE 

  
3.1 ARBITRAGE DE DIFFÉREND : CONCLUSION ET 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
 

3.1.1 Notion  
 

♦ Définition du Code du Travail , L.R.Q. c. C-278: 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)) 

♦ 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. 

 
3.1.2 Quand 
 

- Arbitrage d’une première convention collective (articles 93.1 à 93.9) 
 

♦ L’arbitrage d’une première convention collective doit 
obligatoirement être précédé d’une phase de conciliation. 

♦ La demande d’arbitrage de première convention n’a pas à être 
conjointe. 

♦ La partie qui demande l’arbitrage au ministre doit transmettre 
en même temps une copie de sa demande à l’autre partie.  

 
- Arbitrage pour le renouvellement d’une convention collective 
(articles 74 à 93) 

 
♦ Contrairement à l’arbitrage d’une première convention 

collective, la conciliation n’est pas une étape obligatoire avant 
de soumettre un différend à l’arbitrage. 

                                                 
8 http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-27/20070516/tout.html 
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♦ Demande volontaire et conjointe des parties qui adressent une 
demande d’arbitrage par écrit au ministre du Travail, qui défère 
ensuite le différend à l’arbitrage. 

 
- Arbitrage dans le cas des policiers et des pompiers municipaux 
(articles 94 à 99.11) 

♦ L’arbitrage est obligatoire : l'une ou l'autre des parties peut y 
recourir puisqu'il est interdit de faire la grève ou de décréter 
un lock-out dans ce champ d'activités 

♦ Après l’intervention infructueuse d’un médiateur ou lorsqu’une 
demande écrite est faite à cet effet.  

3.1.3 Comment 
  
- Choix de l’arbitre 
  

♦ Une fois le différend soumis à l’arbitrage par le ministre, les 
parties disposent de dix jours pour choisir un arbitre. À défaut 
d’entente entre les parties, le ministre choisira l’arbitre à partir 
d’une liste dressée annuellement (article 77). 

 
- Procédure applicable à l’arbitrage de différend  
 

♦ La procédure est celle que l’arbitre juge appropriée. Il doit 
éviter tout délai injustifié dans le processus (article 81). 

 
- Pouvoirs de l’arbitre 
  

♦ L'arbitre a tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure 
pour la conduite des séances d'arbitrage; il ne peut cependant 
imposer l'emprisonnement (article 83). 

 
 

3.1.4 Effet du début de l’arbitrage de différend  
 

♦ Le recours à la grève ou au lock-out devient interdit (article 58)  
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⇒ dès que l’arbitre informe les parties et le ministre qu’il a 
décidé de trancher le conflit par un arbitrage (première 
convention collective)  

⇒ ou dès la décision du ministre de soumettre le différend à 
l’arbitrage lorsque les parties déposent une demande 
conjointe d’arbitrage (renouvellement de convention 
collective)  

 
3.1.5 Critères   
 

♦ L’arbitre de différend est tenu par le Code du travail (article 
79) d’agir selon l’équité et la bonne conscience. Il exerce 
judiciairement cette discrétion selon des paramètres comme les 
suivants :  

 
⇒ Faisabilité pour l’entreprise et équité pour les travailleurs 

dans le contexte concret où évoluent les parties;  
⇒ Comparaison des solutions avancées au regard de la réalité 

vécu dans le secteur considéré;  
⇒ Viabilité économique autrement qu’à court terme;  
⇒ Effet sur la conservation et le recrutement de la main-

d’œuvre;  
⇒ Analyse des relativités internes à l’entreprise et externes à 

celle-ci;  
⇒ Prise en considération des circonstances, notamment 

contractuelles, propres à chaque différend et l’histoire des 
rapports collectifs des parties.  

 
3.1.6 Délai du délibéré  
 

♦ En principe, l’arbitre doit rendre sa sentence dans les soixante 
jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage (article 
90). Ce délai peut toutefois être prolongé par le ministre du 
Travail. 
 

3.1.7 Résultat  
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♦ Une sentence arbitrale de différend a le même effet qu’une 
convention collective signée entre les parties (article 93).  

♦ Elle est d’une durée d’un à trois ans (article 92). 
♦ Comme une sentence arbitrale de différend a le même effet 

qu’une convention collective, elle peut être modifiée ou révisée 
par une entente entre les parties, comme le serait une 
convention collective. De plus, l’arbitre peut corriger toute 
erreur d’écriture ou de calcul qu’il aurait faite dans sa décision 
(article 91.1). 

 
3.2 ARBITRAGE DE GRIEF : INTERPRÉTATION ET APPLICATION 

DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
 
3.2.1  Notion  

 
♦ Un grief : toute mésentente relative à l'interprétation ou à 

l'application d'une convention collective (article 1 f)). 
♦ Arbitrer un grief, c’est dire le droit, i.e., rechercher le sens et 

la portée ainsi qu’assurer la sanction de ce dont les parties ont 
convenu. 

 
3.2.2 Quand  
 

♦ En cours de convention collective c’est un mécanisme 
obligatoire, accessible aux deux parties, et le seul permis, à 
l’exclusion de la grève ou du lock-out, en vue de régler une 
mésentente.  

 
3.2.3 Comment  

 
- Procédure de grief  

 
♦ La majorité des conventions collectives prévoient un mécanisme 

interne de règlement des griefs, préalable à son audition par un 
arbitre.  A défaut le Code y pourvoit. 

♦ L’employeur ou le syndicat peut présenter un grief, i.e. un avis 
de mésentente  
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- Choix de l’arbitre de grief  
 

♦ Il existe trois façons possibles de choisir un arbitre de grief 
(article 100).  

 
⇒ La convention peut prévoir quel arbitre entendra le litige.  
⇒ À défaut de se prévaloir de ce mode de sélection ou en 

l’absence de modalités précises dans la convention, les 
parties peuvent s’entendre sur un arbitre en particulier.   

⇒ Dans l’impossibilité de s’entendre sur le choix d’un arbitre, 
une demande peut être adressée au ministre du Travail pour 
qu’il nomme un arbitre choisi parmi une liste dressée 
annuellement.   

  
3.2.4 Procédure applicable à l’arbitrage de grief  

  
♦ À moins de règles particulières prévues à la convention 

collective, c’est l’arbitre nommé qui détermine la procédure 
appropriée (article 100.2)  

♦ Il peut notamment assigner les témoins des parties et les 
convoquer à une conférence préparatoire. 

♦ Il peut poser des questions aux témoins (article 100.7)  
♦ Il peut aussi visiter les lieux (article 100.9) 
♦ Il doit procéder le plus rapidement possible, tout en 

respectant les règles de justice naturelle (permettre aux 
parties de se faire entendre, agir de façon impartiale, etc.).  

 
3.2.5 Pouvoirs de l’arbitre de grief  
 

♦ Les pouvoirs dont dispose un arbitre de grief sont nombreux.  
Soulignons qu’il peut notamment confirmer, modifier ou 
annuler une décision disciplinaire imposée par un employeur ou 
y substituer une décision lui paraissant juste et raisonnable, 
sauf si la convention collective prévoit une sanction précise 
pour la faute reprochée. Sa décision peut également avoir pour 
effet d’imposer le paiement de sommes avec les intérêts au 
taux légal (article 100.12).   
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3.2.4 Délai du délibéré  
 

♦ L’arbitre doit rendre sa sentence à l’intérieur du délai fixé 
dans la convention collective. À défaut d’un tel délai, il doit la 
rendre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin des 
séances d’arbitrage (ou le début du délibéré en l’absence de 
telles séances). Ce délai peut toutefois être prolongé par 
autorisation des parties (article 101.5).   

 
3.2.5 Les frais d’arbitrage 

 
♦ Peu importe le mode de nomination de l’arbitre, les parties 

assument les frais d’arbitrage conjointement et en parts 
égales, à moins d’entente contraire dans la convention 
collective ou de dispositions législatives différentes.   

 
3.2.6 Résultat  
 

♦ Une sentence arbitrale de grief ne peut pas être portée en 
appel   

♦ Il s’agit d’une décision finale qui lie les parties. Seuls des 
recours civils extraordinaires, comme une requête en 
révision judiciaire alléguant une erreur manifestement 
déraisonnable ou une erreur de compétence, peuvent être 
présentés devant les tribunaux. Il s’agit toutefois de 
recours exceptionnels et non d’un droit d’appel. En revanche, 
l’arbitre peut corriger toute erreur d’écriture ou de calcul 
que sa décision pourrait comporter (article 100.12 e).    

 
4. EXAMEN D’UN CAS CONCRET :  
 

- Blanc :  Sentence arbitrale  
- Jaune : Grief de la salariée 

  Renvoi à l’arbitrage  
- Vert :  Extraits de la convention collective 
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CONCLUSION 
 

♦ Mécanisme souple 
♦ Au cœur de la négociation collective 
♦ Un système de droit 
♦ Un système en évolution  

  - Chartes  
  - Médiation 

 
Montréal,        Serge Brault  
17 septembre 2007 
 
 
 

                                                 
 
 


