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LE LITIGE 

[1] La Fédération peut-elle déposer un seul grief visant des salariés d’unités de 

négociation différentes couverts par une convention collective qui s’applique à toutes 

les unités et à l'employeur? C’est la question que pose l’objection préliminaire 

présentée par l'employeur.  
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[2] Le grief réclame de compenser tous les salariés de l'employeur de toutes les 

unités de négociation pour lesquelles la Fédération est accréditée et qui se seraient vu 

refuser des journées de congés fériés prévues à l’article 17 de la convention collective. 

L'employeur soutient que le grief ne peut viser que les salariés d’une seule unité de 

négociation. 

LE CONTEXTE 

[3] Comme en a témoigné Mathieu Lévesque, le directeur des opérations 

provinciales, l'employeur opère des services préhospitaliers dans 9 régions 

administratives du Québec dans lesquelles sont répartis 38 établissements dans 23 

secteurs. Chaque secteur fonctionne d’une manière autonome, avec sa propre unité de 

négociation, ses salariés à temps partiel et à temps plein, sa liste d’ancienneté et ses 

équipements. Chaque établissement a ses véhicules selon le nombre déterminé par le 

Ministère. 

[4] Au moment du grief, la Fédération détient 10 accréditations et représente ainsi 

les salariés d’autant de secteurs. Chaque secteur a ses propres délégués syndicaux. 

Les salariés d’un de ces secteurs ont changé d’affiliation syndicale depuis peu. Sauf 

exceptions, dans les 13 autres secteurs dans lesquels l'employeur a des opérations, les 

salariés sont représentés par d’autres syndicats. 

[5] Une seule convention collective est signée pour toutes les unités de négociation 

représentées par la Fédération. Elle est négociée par la Corporation des services 

d’ambulances du Québec (CSAQ), association patronale dont fait partie l'employeur. 

Elle s’applique à tous les employeurs auprès desquels la Fédération détient une 

accréditation. 

[6] Avant de déposer le grief le 15 juillet 2020, le vice-président aux relations de 

travail de la Fédération Jérémie Landry avait reçu des demandes de plusieurs salariés 

de différents secteurs, donc de différentes unités de négociation, se plaignant du fait 

que l'employeur aurait refusé de leur accorder des journées de congés visées par 

l’article 17 de la convention collective concernant les congés fériés.   

[7] Il dépose un seul grief dans lequel il indique la liste des 10 Fraternités visées par 

le grief, chacune d’elles ayant une accréditation distincte, et mentionne que le grief vise 

« Tous les salariés de Paraxion de toutes les unités représentées par la FPHQ ». 

[8] En préparation de l’audience de ce grief, l'employeur a annoncé qu’il entendait 

soulever un moyen préliminaire invoquant que le grief ne peut pas viser plus d’une unité 

de négociation.  

ANALYSE ET DÉCISION 

[9] Je conclus de rejeter l’objection de l'employeur pour les motifs qui suivent. 
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[10] Le procureur de l'employeur a raison lorsqu’il soumet que le Code du travail 
(C.t.) structure l’organisation des relations entre un employeur et un syndicat par unité 

de négociation. Ainsi, chaque unité de négociation ne vise qu’un employeur et chaque 

accréditation ne vise qu’un employeur et une unité de négociation.  

[11] Les autorités qu’il a présentées confirment aussi le fait qu’il y a une convention 

collective distincte par unité de négociation.  

[12] En effet, même si plusieurs associations accréditées et plusieurs employeurs 

sont visés par une même convention collective, parce qu’ils se sont regroupés pour la 

négocier, celle-ci doit être considérée comme étant autant de conventions collectives 

qu’il y a d’associations accrédités et d’employeurs. D’ailleurs, la convention collective 

est déposée au ministère du Travail pour chaque unité et le ministère émet des 

numéros de dépôt distincts dans chaque cas (E1). 

[13] Il n’en demeure pas moins que le même employeur et la même organisation 

syndicale appliquent une convention collective identique pour chaque unité visée. Ils 

n’ont pas eu à faire dix tables de négociation parce qu’ils devaient déposer une 

convention par accréditation. Les parties ont adapté le régime juridique des relations de 

travail à leur réalité, sans y contrevenir. 

[14] Alors, pourquoi ne pourraient-elles pas considérer un seul grief comme étant 

autant de griefs qu’il y a d’unités de négociation visées pour un même litige visant le 

même texte. D’autant plus que les unités visées sont identifiées au grief.  

[15] À ce sujet, le grief énumère les 10 fraternités visées. Comme l’a expliqué 

Mathieu Lévesque, les fraternités énumérées correspondent à l’organisation dont la 

fédération s’est dotée, mais elles ne sont pas accréditées puisque c’est la Fédération 

qui l’est. Cela dit, il connaît l’appellation de chacune des fraternités et le secteur 

correspondant à chacune d’elles. L’énumération faite au grief ne lui pose aucune 

difficulté dans l’identification des unités visées. 

[16] En ne présentant qu’un seul grief qui inclut les 10 unités de négociation que la 

Fédération représente, celle-ci ne poursuit pas le but d’unifier ses unités en une seule, 

ni de modifier d’une quelconque manière la structure juridique du régime québécois des 

relations de travail. Elle vise seulement à simplifier la présentation du litige et à ne pas 

multiplier inutilement la paperasse. 

[17] Jérémie Landry explique en effet qu’il n’a fait qu’un grief pour une question 

d’efficacité, s’agissant d’un même libellé pour toutes les unités et visant la majorité des 

salariés dans chacune d’elles. Il fait affaire avec Mathieu Lévesque principalement pour 

le règlement des griefs et celui-ci ne lui a pas manifesté un désaccord sur le fait de ne 

faire qu’un seul grief. 

[18] D’ailleurs, l'employeur lui-même n’a déposé qu’une seule requête auprès du 

Tribunal administratif du travail (TAT) pour demander de confirmer son changement de 
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nom et le TAT a procédé à la modification pour chaque accréditation dans la même 

décision (E1). 

[19] La preuve a démontré que la Fédération a contesté au fil des années des 

situations qui visaient des salariés de plus d’une accréditation. Elle l’a fait parfois en 

présentant autant de griefs qu’il y avait d’accréditations visées (E2, E3 et E4). Elle l’a 

fait aussi à deux reprises en présentant un seul grief mentionnant, comme en l’espèce, 

toutes les fraternités visées par le litige (S14 et S16). 

[20] Dans ces deux derniers cas, Mathieu Lévesque mentionne que ces griefs ont été 

réglés avant d’être référés au procureur de l'employeur, et que la démarche syndicale 

de regroupement des unités n’a pas eu à être discutée avec Jérémie Landry. Le grief 

S14 contestait une politique de l'employeur qui s’appliquait à tout le monde. Le grief a 

été retiré après que l'employeur ait modifié la politique comme le demandait le grief. 

Quant au grief S16, il a aussi été retiré après que l'employeur ait fourni la liste que la 

Fédération demandait par son grief. 

[21] Il faut conclure de cela qu’il n’y a pas d’admission de la part de l'employeur à 

l’effet qu’il aurait renoncé à contester la façon dont la Fédération a présenté le grief en 

l’espèce. Mais d’un autre côté, il faut aussi noter que Mathieu Lévesque ne s’était pas 

formalisé du fait que la Fédération ne présentait qu’un seul grief pour contester une 

situation qui visait toutes ses accréditations et qu’il ne s’en est pas plus formalisé dans 

le présent cas avant que le grief ne soit déféré à l’arbitrage.  

[22] Ce qui a semblé déranger Mathieu Lévesque dans le libellé du grief, comme il en 

a témoigné, ce n’est pas le fait qu’il lui était difficile d’identifier les unités de négociation 

visées, mais qu’il ne connaissait pas l’identité des salariés visés par le grief, ceux qui 

prétendent qu’on leur aurait refusé des congés. Il a raison. Le grief n’identifie pas, cas 

par cas, les situations visées.  

[23] Il s’agit là d’une question d’obtention de précisions concernant le fin détail des 

réclamations. Ce n’est pas l’objet du présent débat soulevé par l’objection patronale. En 

effet, même si la Fédération n’avait déposé qu’un seul grief pour une seule unité ou dix 

griefs pour chacune de ses unités, on aurait eu le même problème d’identification des 

salariés visés et de leur réclamation respective. 

[24] Par ailleurs, je prends note que le syndicat s’est engagé envers l'employeur à 

régler cette difficulté en lui fournissant ces précisions avant le début des audiences 

concernant le bien-fondé du grief. 

[25] Dans un autre ordre d’idée, l'employeur soumet que le grief pourrait être prescrit 

dans un établissement et pas dans les autres. J’estime que cela n’empêche pas de 

traiter le grief efficacement. En fait, il s’agit d’un grief qui vise des situations particulières 

concernant plusieurs salariés représentés par le même syndicat et travaillant pour le 

même employeur. Il vise plusieurs réclamations qui seront précisées avant le début de 
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l’audience. Il peut être prescrit à l’égard de certaines de ces réclamations sans l’être à 

l’égard de toutes. L'employeur n’est pas empêché de soulever la prescription à l’égard 

de certaines situations seulement. 

[26] La prescription pourra donc être examinée dans chaque cas. Il en ira de même 

pour le bien-fondé ou non du grief à l’égard de chaque situation qui ne sera pas 

prescrite. En fait, le grief pourrait être accueilli en partie, en y faisant droit pour les 

situations où le syndicat aurait démontré son bien-fondé et en le rejetant à l’égard des 

situations pour lesquels il serait prescrit ou non fondé. 

[27] L'employeur soumet qu’une unité de négociation est passée à la CSN depuis le 

dépôt du grief. La règle de subrogation applicable dans un tel cas pourra être soulevée 

et appliquée au moment opportun. 

[28] L’article 100.2.1 C.t. prévoit qu’un grief ne peut pas être rejeté pour vice de 

forme ou irrégularité de procédure. L'employeur prétend qu’il s’agit ici d’un vice de fond 

et non de forme. 

[29] Pour les raisons déjà expliquées concernant l’argument de l'employeur relatif à la 

structure des relations de travail et du régime d’accréditation et de négociation, je 

conclus que le grief ne présente aucun vice de fond. Le grief n’a pas pour effet de 

contourner la structure du régime de relations de travail prévue au C.t. Il s’agit plutôt 

d’une façon de faire efficace et connectée au contexte particulier dans lequel les deux 

parties évoluent.  

[30] Je suis d’avis, comme l’a souligné la procureure du syndicat, que le grief ne 

contient pas non plus un vice de forme. En effet, sous réserve des précisions devant 

être apportées à l’égard des réclamations, il cerne bien la nature et l’étendue du litige.   

POUR CES MOTIFS, l’arbitre 

REJETTE le moyen préliminaire présenté par l'employeur. 

  

 

 

 

 __________________________________ 

Denis Gagnon, arbitre 

 

 

Pour le syndicat : Me Sophia M Rossi 

 

Pour l’employeur : Me Sylvain Toupin 

 

Date d’audience : 12 janvier 2022 


