e
2
2
S
É
MI
NAI
R
ES
UR
L
’
ARBI
T
RAGEDEGRI
E
F
S
16e
t17ma
i
2012~Hôt
el
S
her
a
t
onL
a
v
a
l

L
edr
oi
tdut
r
a
v
a
i
l
,
t
ouj
our
senmouv
ement
!

L
EPOI
NTS
URL
E
ST
RAVAUXDUCCT
M

S
URL
ARÉ
F
ORMEDEL
’
ARBI
T
RAGEDEGRI
E
FAUQUÉ
BE
C

MeS
er
g
eCa
di
eux
Di
r
ec
t
eure
x
éc
uf
,
S
E
PBQuébec

Document imprimé au Service de l ’imprimerie de la FTQ

Avis du CCTM - améliorer le régime
québécois d'arbitrage

LE POINT
SUR LES TRAVAUX DU CCTM
S LA RÉFORME
É O
’
G DE
SUR
DE L’ARBITRAGE
GRIEF AU QUÉBEC

Présentation au 22è séminaire de la FTQ
sur l’arbitrage de grief — les 16 et 17 mai 2012
Serge Cadieux,
directeur exécutif du SEPB‐Québec et vice‐président FTQ

I‐ MANDAT DU MINISTRE DU TRAVAIL

•

Avis écrit demandé par le ministre du Travail en 2008 au
CCTM sur le régime d’arbitrage.

•

Quels sont les problèmes et les défis rencontrés en matière
d’arbitrage.

•

Identifier des pistes de solution consensuelles sur les
préoccupations suivantes :
1. Accessibilité aux services d’arbitrage;
2. Délais de traitement des dossiers;
3. Souplesse et efficacité de la procédure;
4. Exigences additionnelles imposées aux arbitres
considérant l’extension de leur champ de juridiction;
5. Âge et relève du corps arbitral.
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1. Accessibilité aux services d’arbitrage
Rémunération des arbitres
Coûts des arbitrages
Disponibilité des arbitres
Depuis fin 2002, la liste des tarifs de rémunération est fixée, mise à jour et
diffusée par le ministre.
Mode de rémunération horaire.
En 2002, le tarif fixé par règlement = 120 $ / heure pour les mandats
ministériels.
Le nouveau tarif de 140 $ / heure recommandé par le CCTM en vigueur
depuis le 23 avril 2009.

1A. Tarification
• Établir pour les mandats ministériels, la tarification des arbitres en
fonction de l’expérience de ceux‐ci avec une courte échelle de
rémunération.
• Les arbitres auraient droit à un taux horaire selon l’échelle suivante :
• Arbitre de 5 ans et moins

140 $

• Arbitre de 6 à 10 ans

160 $

• Arbitre de 11 ans et plus

180 $

• Les arbitres choisis par les parties continuent de fixer leur taux horaire
comme c’est le cas présentement.
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1B. Frais liés à l’arbitrage
• Tous les arbitres nommés en vertu du Code du travail du Québec seraient
tenus de fixer leurs divers frais et indemnités conformément à la grille
arbitres
applicable et prévue par le règlement sur la rémunération des arbitres.
• Les frais inhérents à l’arbitrage comprennent notamment les frais
d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la
correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires et des copies de
la sentence arbitrale.
• Les frais de transport, de repas et de logement seraient déterminés en
dollars alors que les autres frais (annulation, désistement, etc.) seraient
déterminés
heures.
dé
i é en h
• En cas de désistement, remise, règlement hors cour avant la date
d’audition, l’arbitre pourrait réclamer des frais selon les barèmes suivants :

1B. Frais liés à l’arbitrage (suite)
À plus de 30 jours de la date d’audience :
1 heure au taux horaire à titre de frais inhérents;
D 30 à 8 jours
De
j
d la
de
l d
date
t d’
d’audience
di
:
3 heures au taux horaire + 1 heure de frais inhérents;
7 jours ou moins de la date d’audience :
5 heures au taux horaire + 1 heure de frais inhérents
• L’arbitre a droit a une allocation de déplacement lorsqu’il exerce
ses fonctions à l’extérieur d’un rayon e 80 km de son bureau.
• Le montant de cette allocation est de 65 % du taux horaire déclaré par le
nombre d’heures nécessaires (temps réel) pour effectuer l’aller et le
retour par le moyen de transport le plus rapide.
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1C. Disponibilités des arbitres
• La conférence des arbitres mettra sur pied un fichier électronique en
ligne pour connaître les disponibilités des arbitres en temps réel.

1D Sentences arbitrales
1D.
• Le ministère du Travail mettra à la disposition des parties une banque
de jurisprudence des sentences arbitrales, et ce, gratuitement.
• Les arbitres auront l’obligation de déposer leurs sentences arbitrales.

1E. Assignation des dossiers
• Répartir les dossiers entre les arbitres dans le cadre des nominations
ministérielles en fonction de leur expertise professionnelle plutôt que
par la région administrative comme c’est le cas actuellement.

1F. Accessibilité en région
• Utiliser des moyens de communication modernes pour les
auditions.
• Prêts sans frais ou à faible coût par les institutions publiques de
services de visioconférence, à la demande du CCTM.
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2. Délais de traitement des dossiers
2A. Médiation pré‐arbitrale
• Le ministère refuse de mettre à la disposition des parties un
médiateur du ministère du Travail pour un seul grief.

2B. Arbitrage de première convention et de différend
• Amendement au Code du travail pour prévoir un délai de 120
jours pour l’audition et un délai de 120 jours pour l’adjudication.

3A. Conférence préparatoire
• Obligatoire à la demande d’une des parties avec information préalable.
• Tenue de la conférence dans les 30 jours de l’audition.
• Outil pour préparer le dossier et annoncer les positions des parties.
a)

recevoir toute objection préliminaire;

b)

prévoir l’utilisation de la visioconférence ou de la conférence
téléphonique;
entente sur les faits et admissions;
demande de production et échange de documents, de consentement des
parties, 15 jours avant la date d’audition.

c)
d)
e)

témoins (nombre + sommaire de la preuve);

f)

représentations écrites, s’il y a lieu;

g)

fixation du délai maximal;

h)

tenue de l’audience : nombre de jours et lieu;

i)

tout autre sujet convenu par les parties.
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3B. Ordonnance de sauvegarde

• La question à être étudiée par la personne responsable des
assignations des dossiers d’arbitrage.
• Répondre aux besoins des parties si un arbitre est désigné
d’urgence.

4. Exigences additionnelles imposées aux arbitres considérant
l’extension de leur champ de juridiction
4A. Formation des arbitres
•

Formation continue obligatoire;

•
•

Points couverts : la gestion administrative d’un bureau, la gestion des
audiences, la prise de notes et la rédaction d’une décision;
Bloc de 30 heures / deux ans;

•

Le CCTM responsable des formations;

•

Formation de la CAQ reconnue;

•

Définir une collaboration CAQ — CCTM en matière de formation.
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5. Âge et relève du corps arbitral

5A. Obligations et attributions des mandats
Nouveaux arbitres
Accroître le nombre de nominations ministérielles par l’introduction
d’un principe de rotation dans l’attribution des mandats.
Arbitres en fin de carrière
Réduire, par entente individuelle, les activités en révisant certaines
obligations.

5B. Obligation d’être inscrit sur la liste

• Obligation pour les arbitres de s’inscrire à la liste des arbitres telle
que prévue à l’article 77 du Code du travail.
• Période transitoire pour les arbitres non inscrits pour intégrer la liste
des arbitres selon des modalités à prévoir.
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6A. Harcèlement psychologique

• Comité spécial formé par le CCTM pour analyser les mécanismes
existants en matière de traitement des plaintes.

Objectif:
le
Obj tif Améliorer
A éli
l traitement
t it
t des
d plaintes.
l i t

Serge Cadieux,
directeur exécutif du SEPB‐Québec
et vice‐président FTQ

présentait

LE POINT SUR LES TRAVAUX DU CCTM
SUR LA RÉFORME DE L’ARBITRAGE DE GRIEF
AU QUÉBEC
É
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