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INTRODUCTION 

 Un constat : complexification de l’arbitrage et retenue judiciaire accrue. 

 Pressions actuelles sur le système d’arbitrage : coûts et délais. 

 Objectif : être efficace : éviter les quiproquos et refuser d’entendre une cause sans en 
connaitre les enjeux. 

 Pratique désormais généralisée dans les tribunaux statutaires. 

 

OBJET 

 Favoriser un échange informel mais encadré en vue de bien cerner le litige, d’en 
accélérer l’issu et, le cas échéant, le règlement à l’amiable, tout en conservant la 
flexibilité de l’arbitrage. 

 

ASSISE JURIDICTIONNELLE 

 Code du travail du Québec, L.R.Q., c. C-27 :  
♦ 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 est tenue par un commissaire. Elle 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; 
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.  
 

♦ 137. Le commissaire consigne au procès-verbal de la conférence 
préparatoire les points sur lesquels les parties s'entendent, les faits admis 
et les décisions qu'il prend. [...] 
Les ententes, admissions et décisions qui y sont rapportées gouvernent 
pour autant le déroulement de l'instance, à moins que la Commission, 
lorsqu'elle entend l'affaire, ne permette d'y déroger pour prévenir une 
injustice. 
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FORMES ET DURÉE 

 Longue; courte. 

 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 Une approche dynamique et proactive sans être invasive.  

 Des parties et des procureurs de bonne foi dont les intérêts convergent en faveur 
d’une conduite efficace des audiences : transparence nécessaire de l’exercice.  

 Qualité et nombre des participants : forme longue : 2; forme courte : 1. 

 Quand? Dans un délai raisonnable avant la première journée d’audience si elle doit 
être d’envergure; sinon, en début de séance ou par conférence téléphonique. 

 Forme longue : formulation claire des conséquences au cas de défaut. Nécessité du 
procès-verbal. (Voir modèles). 

 Facteurs à considérer par le tribunal d’arbitrage au cas de déviation ou de non-respect 
des ententes ou décisions prises lors de la conférence préparatoire (changements de 
circonstances, respect des règles de justice naturelle, etc.). 

 La démonstration que sa tenue et le respect des engagements accéléreront le 
processus arbitral et diminueront le coût. 

 

DÉROULEMENT : LE CONTENU IDÉAL  

 Que fait-on ici ? Qui est là ? (Voir fiche de comparution). 

 Y a-t-il un tiers intéressé ? 

 Définition et énumération des moyens relatifs à la juridiction de l’arbitre ou à 
l’instruction au fond du grief tels :  

♦ illégalité de la constitution du tribunal;  

♦ prescription ou prématurité du grief. 

 Définition et énumération des autres moyens préliminaires n’allant pas à la juridiction 
de l’arbitre tels :  

♦ requête pour précisions;  

♦ demande d’amendement au grief;  

♦ avis à une autre partie intéressée;  

♦ ordonnance de sauvegarde; confidentialité et huis-clos.  

 Identification et énumération des questions à débattre lors de l’audience au mérite 
dont, entre autres, les suivantes :  

♦ théorie de la cause de chaque partie; 

♦ divulgation des moyens de défense en fait et en droit en relation avec la 
convention collective; 
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♦ divulgation le cas échéant des assises légales de ces moyens autres que la 
convention collective (ex. : partage des compétences, chartes, lois 
d’application générale, etc.).  

 Le fardeau de présentation et de persuasion à l’égard des questions ou moyens 
identifiés.  

 Les témoins : nombre de témoins (ordinaires et experts) et, le cas échéant, leur 
nécessité, leur identification. Discussion des circonstances liées aux expertises (écrites, 
connues ou non, etc.).  

 Évaluation du temps estimé pour faire sa preuve et planification du déroulement.  

 Communication et échange de la preuve documentaire incluant les rapports 
d’expertise.  

 Copie supplémentaire des documents pour le témoin.  

 Examen de la possibilité de convenir d’admissions ou de preuve possible par 
déclaration solennelle.  

 Exclusion des témoins. 

 Détermination du caractère privilégié ou non des communications verbales et écrites 
anticipées. 

 Examen de toute autre question pouvant simplifier et accélérer le déroulement de 
l’audience ou la disposition du grief.  

 Détermination d’un échéancier pour compléter les engagements préalables à 
l’audience et du calendrier des audiences.  

 Discussion du mode de plaidoirie envisagé : oral, écrit.  

 Instruction aux procureurs sur la déclaration d’ouverture attendue de chacun et sur 
son pourquoi (pertinence, etc.).  

 Existence ou non de possibilité de règlement à l’amiable. 

 Le cas échéant, la médiation pré-arbitrale : rôle de l’arbitre et forme.   

 La confirmation de la teneur : Raison d’être et forme. 

♦ Un procès-verbal qui énonce l’essentiel de ce qui en ressort, et le cas 
échéant, la sanction ou les conséquences en cas de défaut de respecter les 
engagements pris ou instruction données de même que les déclarations 
formelles faites.  

♦ Solution de rechange à la signature formelle par les parties ou leurs 
procureurs du procès-verbal (décision sous forme de ruling ou lettre 
circonstanciée aux procureurs des parties). 

♦ Forme courte : en résumer le contenu oralement et le faire approuver, en 
début de séance.  

 

CONCLUSION 

 Contribuer à faire évoluer les mentalités. 

 Donner le ton et comment. 
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DOCUMENTS - MODÈLES 

 Fiche de comparution. 

 Lettres de convocation.  

 Document interne pour la tenue de la conférence préparatoire dans le cadre d’une 
conférence téléphonique.   

 Procès-verbal écrit d’une conférence préparatoire tenue avant la première journée 
d’audience. 

 

DOCUMENTATION 

 La conférence préparatoire à l’audience, Commission des relations du travail 

http://www.crt.gouv.qc.ca/publications/conf_prep.pdf    

 Conférences préparatoires à l’audience, Commission des relations de travail dans la 
fonction publique (Fédéral)  

http://pslrb-crtfp.gc.ca/factsheets/pre-hearingconferences_f.asp 

 La conférence préparatoire à l’audience, Tribunal de l’équité salariale (Ontario)  

http://www.labour.gov.on.ca/pec/peht/info/peht_info04_f.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mes remerciements à mon associée Me Johanne Despatis, CRIA, pour son aide dans la        

préparation de cette présentation. 
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MODÈLE 
FICHE DE COMPARUTION 

 
 
 

TRIBUNAL D’ARBITRAGE 
 
 

COMPARUTION 
 

 
 
Grief(s) : _____________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
 
Partie(s) représentées(s):  _______________________________________________ 
     
      _______________________________________________ 
 
      _______________________________________________ 
 
 
Procureur(e) ou représentant(e) : 
 
Nom :   ____________________________ 
 
Cabinet ou organisme : ________________________________________________ 
 
Adresse du bureau :  ________________________________________________ 
 
    ________________________________________________ 
 
    _________________________ Code postal : ___________ 
 
Téléphone :  _______________________  Télécopieur : ________________________ 
 
Numéro de dossier : ___________________ 
 
Je suis assisté(e) de : 
 
Nom :______________________________ Titre ou fonction :  ____________________ 
 
Nom : _____________________________ Titre ou fonction :  ____________________ 
 
Nom : _____________________________Titre ou fonction :  _____________________ 
 
Date :  /      /    Signature :  __________________________ 



 MODÈLES 
LETTRE DE CONVOCATION 

À UNE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE 
 
 

 
 
 
 

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE 
TÉLÉPHONIQUE AVANT LA PREMIÈRE 

JOURNÉE D’AUDIENCE 

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE TENUE EN 
DÉBUT DE SÉANCE 

 
 

Montréal, le ________2008
 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : ____________________ 
 
 
___________, 
 

La présente confirme qu’une 
conférence préparatoire téléphonique 
aura lieu dans l’affaire mentionnée en 
rubrique ___ 2008 à ___.  Pour y accéder, 
veuillez composer le (514) 000-0000 et, 
après l’enregistrement, entrer le code de 
conférence suivant : ___. 

Veuillez agréer, ___, l’expression de mes 
sentiments distingués. 
 
 

 
 

     
           
 
 
 
 
      

Montréal, le ________2008
 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : ____________________ 
 
 
___________, 

 
La présente confirme qu’une audience aura 

lieu dans les affaires mentionnées en 
rubrique le ___ à 10 h au ____. 

 
J’ai pour pratique de tenir une conférence 

préparatoire avec les procureurs dans toutes 
les causes que je préside. J’entends vous 
rencontrer à cette fin à 9 h dans la salle 
d’audience.  

 
Conformément aux règles de conduite 

professionnelle applicables aux arbitres 
inscrits à la liste annotée du C.C.T.M., le 
présent mandat sera exécuté à mon tarif 
déclaré et publié en vertu du Règlement sur 
la rémunération des arbitres. 

 
Veuillez agréer,_____, l’expression de mes 

sentiments distingués. 
 
 



MODÈLE 
DOCUMENT PERSONNEL POUR LA TENUE DE LA CONFÉRENCE 

PRÉPARATOIRE PAR VOIE TÉLÉPHONIQUE 
 
 
 
Conférence téléphonique 
 
Le __________  2008 à ________ 
Durée : ______ 
 
Dossier : ______________ 

   ______________ 
 
# à composer : (514) 000-0000 
CODE D’ACCÈS PR TOUT LE MONDE : ____ 
L’enregistrement va vs demander d’entrer  
votre identification et vous devez faire : le   * 
L’enregistrement va vs demander d’entrer également 
Votre NIP que voici :   ________# 
 
*0 - opératrice 
P :   Me _____________  (514) 000-0000 
S :   Me _____________  (514) 000-0000 
 
Heure d’ouverture : _____ Clôture : _____  Procès-verbal à faire :  oui   non 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODÈLES  
PROCÈS-VERBAL : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  

TENUE AVANT LA PREMIÈRE JOURNÉE D’AUDIENCE 
 
 

 
Montréal, le ________2008

 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : _________________ 
 
___________, 
 

La présente donne suite à notre 
conférence téléphonique du __ courant en 
prévision de l’audience du __ à __  dans 
les bureaux de __ situés au __.   

 
Je confirme en conséquence l’accord 

intervenu à l’effet que les parties 
conviendront et me feront parvenir par 
écrit d’ici le __ l’énumération des questions 
précises qui me seront encore soumises à 
l’audience. 

 
Espérant le tout conforme, je demeure, 
 
                             Votre tout dévoué, 

 
     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Montréal, le ________2008
 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : ____________________ 
 
___________, 
  

Je donne suite à notre conférence 
téléphonique de ce matin et confirme 
l’essentiel de ce qui en est ressorti : 

 
1) Aucune audience n’est requise dans 

ce dossier.  
 
2) Il y aura échange entre vous et dépôt 

auprès de moi du texte des admissions 
convenues et de la documentation 
pertinente d’ici le __.  

 
3) Il y aura échange entre vous et dépôt 

auprès de moi des plaidoiries patronale et 
syndicale le __; 

 
4) Il y aura, le cas échéant, échange 

entre vous et dépôt auprès de moi des 
réponses aux plaidoiries au plus tard le __. 

Vous remerciant de votre collaboration et 
vous assurant de la mienne, je demeure, 

 
    Votre tout dévoué, 

             
 
 
 
      
 



MODÈLES  
PROCÈS-VERBAL : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  

TENUE AVANT LA PREMIÈRE JOURNÉE D’AUDIENCE 
 

    
 Montréal, le ________2008

 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : ____________________ 
 
___________, 

 

Je donne suite comme convenu à notre 
conférence téléphonique de ce matin. 

Étant donné que les démarches et 
travaux entrepris par les parties ne sont 
pas encore terminés, l’affaire continuera 
d’être en veilleuse jusqu’à avis contraire de 
ma part. 

Il est entendu que si l’une ou l’autre des 
parties jugeait à-propos de réactiver ce 
dossier, elle m’en fera part par écrit.  Dans 
l’intervalle, l’affaire est donc ajournée sine 
die. 

 
Espérant le tout conforme, je demeure, 
     

            Votre tout dévoué, 
 

 

    
 Montréal, le ________2008

 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
_____________               _____________ 
 
 Objet : Dossier no ____ 
                     Quantum  
___________, 

 

La présente donne suite à notre 
conférence téléphonique d’aujourd’hui et 
confirme les directives que je vous y ai 
données : 

1) La partie syndicale devra présenter à 
l’employeur et produire auprès de moi 
au plus tard le __ un état détaillé de 
sa réclamation relativement aux pertes 
qu’elle réclame. 

2) Cet état devra indiquer le détail de 
tous les revenus réalisés et indemnités 
reçues par la plaignante durant la 
période visée de même que, le cas 
échéant, l’énumération des démarches 
faites en vue d’obtenir un autre 
travail. 

3) Les procureurs verront à préparer, à 
échanger entre eux et à produire 
auprès de moi d’ici le __, un état 
détaillé consolidé des sommes encore 
en litige s’il en est. 

4) Mon bureau communiquera avec vous 
dans l’intervalle afin de fixer à titre 
préventif une audience d’une demi-
journée, possiblement en soirée, afin 
de résoudre tout élément du quantum 
demeuré en litige. 

 
 J’ose espérer le tout conforme et vous 
prie d’agréer, chers confrères, l’expression 
de mes sentiments distingués. 



MODÈLES  
PROCÈS-VERBAL : CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  

TENUE AVANT LA PREMIÈRE JOURNÉE D’AUDIENCE 
 


