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RÉSUMÉ 

L'entrée en scène du syndicat dans le milieu de travail change considérablement les 

relations entre l'employeur et les salariés, l'employeur étant, entre autres, limité dans ses 

communications auprès de ces derniers. 

Ce mémoire vise à étudier l'étendue du droit de communication de l'employeur dans les 

rapports collectifs du travail. Pour ce faire, l'auteure a analysé la doctrine et la 

jurisprudence des tribunaux spécialisés du travail tant au Québec que dans la juridiction 

fédérale. Ce faisant, l'auteure se demande si l'entrée en vigueur de la Charte canadienne et 

de la Charte des droits et libertés de la personne a eu un impact sur cette jurisprudence, et 

plus spécifiquement, en ce qui concerne les libertés d'expression et d'association. 

Cette étude permet d'identifier les différents critères établis au fil du temps par les 

décideurs québécois et fédéraux, pour évaluer les communications directes de l'employeur 

à l'intention des salariés de l'entreprise. 

* La recherche doctrinale et jurisprudentielle nécessaire pour la réalisation de ce mémoire 
est à jour au 1er septembre 2011. 
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INTRODUCTION 

Dans une entreprise, où les salariés1 ont entrepris une démarche de syndicalisation, un haut 

dirigeant les réunit pour leur expliquer qu'une procédure a débuté pour la mise en place 

d'un manuel des conditions de travail2. Lors de la négociation pour le renouvellement 

d'une convention collective, un employeur envoie à tous les salariés d'une unité 

d'accréditation un courriel leur faisant part des offres patronales déposées au syndicat3. Un 

employeur présente directement à un salarié malade une proposition d'indemnité de départ 

sans en avoir préalablement parlé au syndicat4. Dans tous ces exemples, provenant de la 

jurisprudence, l'employeur s'adresse directement aux salariés malgré la présence d'un 

syndicat ou l'existence d'une démarche de syndicalisation. Ces situations illustrent une 

problématique qui confronte les employeurs et les syndicats concernant la possibilité, pour 

un employeur, de s'adresser directement aux salariés de son entreprise. Dans ces 

circonstances, quel droit doit primer : la liberté d'expression de l'employeur, la liberté 

d'association des salariés ou le monopole de représentation syndicale ? 

Depuis plusieurs décennies, au Québec, que ce soit sous la juridiction fédérale ou 

provinciale, les syndicats peuvent être reconnus comme représentants légaux et exclusifs 

des salariés. C'est en 1964 qu'est adopté le premier Code du travail5, lequel fait suite à la 

Loi des relations ouvrières de 19446. Depuis, les employeurs se sont vus imposer par le 

législateur diverses méthodes de règlement de conflits ainsi que le respect du syndicat 

majoritaire en tant que représentant unique des salariés. Ce monopole de représentation 

permet, entre autres, au syndicat de négocier avec l'employeur les conditions de travail des 

1 II faut noter ici que le terme « salarié » est utilisé pour désigner à la fois les salariés au sens du Code du 
travail ainsi que les employés au sens du Code canadien du travail. 

Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Charcuterie Tour 
Eiffel inc. (division Charcuterie de Bretagne), D.T.E. 2004T-262 (C.R.T.), par. 22,44 et 50. 

Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal c. Université de Montréal, 
D.T.E. 2009T-455 (C.R.T.), par. 19-21 et 46. 

Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses 
du Canada et Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, D.T.E. 96T-1205 (C.C.R.T.), p. 5. 
5 Code du travail, S.R.Q. 1964 c. 141. 
6 Loi des relations ouvrières, S.R.Q. 1941, c. 162A; S.Q., 1944, c. 30. 



membres de l'unité de négociation qui seront écrites dans une convention collective. Dans 

cette perspective et bien qu'ils puissent éprouver le besoin ou le désir de communiquer 

directement avec les salariés par crainte de transmission inexacte du contenu de leur 

message7, les employeurs ne peuvent plus négocier directement avec les salariés au sujet de 

leurs conditions de travail. Ainsi, au fil du temps, législateurs et tribunaux ont établi 

certaines balises à respecter tant par les employeurs que les syndicats dans le cadre des 

relations du travail. 

En 1976, la Charte des droits et libertés de la personne8 (ci-après « Charte québécoise ») 

entre en vigueur. Cette loi propulse au rang quasi-constitutionnel la liberté d'expression 

ainsi que la liberté d'association9, notamment sur le plan syndical. Dans le secteur fédéral, 

ce n'est qu'en 1982 que ces deux libertés fondamentales ont été expressément affirmées 

dans un texte constitutionnel, soit dans la Charte canadienne des droits et libertés qui fait 

partie intégrante de la Constitution du Canada10. 

Dans le cadre de leurs relations avec les salariés, les employeurs ont toujours eu besoin 

d'entretenir ceux-ci de certains sujets, dont leurs conditions de travail. L'adoption de la 

législation qui confirme le syndicat comme l'unique représentant des salariés a entraîné des 

changements dans les communications de l'employeur avec les salariés. Par exemple, ce 

dernier doit régler toute mésentente relative à la convention collective (ou grief11) avec le 

syndicat en utilisant la voie de la négociation ou, à défaut, celle de l'arbitrage. Ainsi, la 

législation du travail dans les juridictions fédérale et provinciale a eu une certaine influence 

sur les relations du travail, dont le droit de communication de l'employeur. 

7 Voir, Noël c. Société d'énergie de la Baie James, [2001] 2 R.C.S. 207, par. 42 dans lequel la Cour suprême 
du Canada affirme que « la présence du syndicat forme écran entre l'employeur et les salariés ». 
8 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »). 
9 Id., art. 3. 
10 Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), App. II, no 44, art. 2 b) et d) (ci-après « Charte 
canadienne »). 
11 Pour la définition de grief, voir Code du travail, L.R.Q. 1964, c. C-27, art. 1 f) (ci-après « C.t. »). 



Or, la reconnaissance des libertés d'expression et d'association dans les Chartes soulève de 

nouveaux débats au sein de la communauté juridique, notamment en regard des limites 

imposées aux employeurs dans le cadre de leurs communications directes avec les salariés 

de l'entreprise. Dans les rapports collectifs du travail, l'analyse doit notamment tenir 

compte de la liberté syndicale. Législateurs et tribunaux doivent prendre en compte le droit 

de communication de l'employeur en fonction de la liberté d'expression reconnue dans les 

Chartes, mais également en fonction des exigences particulières des libertés syndicales. 

Ainsi, dans ce contexte, les différents décideurs ont établi certains critères que l'employeur 

doit respecter dans ses communications avec les salariés. 

Questions de recherche 

Dans ce mémoire, nous examinerons ces critères établis par la jurisprudence des 

juridictions provinciale et fédérale. Nous les analyserons et retracerons leur évolution à 

travers les divers changements législatifs, dont l'entrée en vigueur des Chartes. Pour ce 

faire, nous définirons en premier lieu la notion de droit de communication de l'employeur 

comme: le droit pour l'employeur de s'entretenir avec les salariés sur des sujets 

concernant les conditions de travail de ceux-ci. À cet égard, nos questions générales de 

recherche sont les suivantes : 

- Est-ce que l'exercice de la liberté syndicale impose des limites au droit de 

communication de l'employeur ? 

Dans quelles circonstances la liberté syndicale et le droit de communication de 

l'employeur coexistent-ils ? 

Notre première question spécifique de recherche, en lien avec les éléments d'analyse du 

mémoire, est la suivante : « Quels sont les éléments législatifs pertinents pour l'étude du 

droit de communication de l'employeur dans le cadre des rapports collectifs du travail ? ». 

De cette question spécifique, découlent des sous-questions auxquelles le mémoire permettra 



de répondre. Au départ, nous nous demanderons sous quel angle et selon quels critères, les 

décideurs québécois et fédéraux ont analysé les communications des employeurs avec les 

salariés dans le cadre des rapports collectifs du travail. Cette première sous-question en 

implique deux autres : 

1) Est-ce que les critères élaborés par les décideurs varient selon que la situation 

factuelle a trait au processus d'accréditation du syndicat, à la négociation de la 

convention collective ou à la gestion de celle-ci ? 

2) Est-ce que les critères élaborés par la jurisprudence québécoise sont les mêmes que 

ceux établis pour les entreprises qui relèvent de la juridiction fédérale ? 

Ensuite, nous retracerons l'évolution des critères élaborés par la législation et la 

jurisprudence en ce qui concerne le droit de communication de l'employeur. Cette sous-

question en soulève, à son tour, deux autres : 

1) Quel est l'impact de l'entrée en vigueur de la Charte québécoise dans la 

détermination des limites imposées à l'employeur dans ses communications avec les 

salariés au Québec ? 

2) Quel est l'impact de l'entrée en vigueur de la Charte canadienne dans la 

détermination des limites imposées à l'employeur dans ses communications avec les 

salariés à l'intérieur des entreprises, que celles-ci relèvent de la juridiction fédérale 

ou provinciale ? 

Enfin, nous nous demanderons si la présence de conflits d'intérêts et de droits, compte tenu 

des diverses phases des relations du travail en cause, exercent une influence sur la nature 

des solutions apportées en ce qui a trait au droit de communication de l'employeur. 



Hypothèses de recherche 

Pour répondre aux questions de recherche exposées précédemment, nous avons posé cinq 

hypothèses principales : 

1) La reconnaissance de la liberté syndicale dans les rapports collectifs du travail 

limite le droit de l'employeur de communiquer directement avec les salariés ; 

2) Les lois régissant les rapports collectifs du travail accordent des droits au syndicat 

majoritaire en favorisant, entre autres, la négociation collective. Ainsi, cette 

législation renforce la liberté syndicale et contribue à restreindre, par le fait même, 

le droit de communication de l'employeur ; 

3) La liberté d'association ainsi que la liberté d'expression reconnues dans les Chartes 

interviennent dans l'exercice du droit de communication de l'employeur dans le 

cadre des rapports collectifs du travail. Ainsi, les décideurs ont cherché à 

rééquilibrer la liberté syndicale, d'une part, et le droit de l'employeur de 

communiquer directement avec les salariés, d'autre part ; 

4) Les limites imposées à l'employeur dans le cadre de ses communications avec les 

salariés syndiqués de l'entreprise varient selon le contexte ou la phase de la « vie 

syndicale » qui suscite l'exercice, par l'employeur, de son droit de communication. 

Par exemple, l'employeur se verra imposer un devoir de réserve plus important lors 

du processus d'accréditation d'un syndicat que lors de la négociation de la 

convention collective ou de la gestion de celle-ci ; 

5) Les situations à l'origine des cas d'espèce contenus dans la jurisprudence 

québécoise et fédérale sont similaires. Les limites imposées au droit de 

communication de l'employeur devraient donc être les mêmes. 



Méthode de recherche 

Afin de vérifier nos hypothèses, nous aurons recours à différentes méthodes de recherche. 

D'abord, pour étudier les différents facteurs entrant en lien avec le droit de communication 

de l'employeur, nous ferons appel aux sources classiques du droit positif (méthode 

exégétique traditionnelle) : la législation, tant fédérale que québécoise, la jurisprudence, 

surtout celle des instances spécialisées du travail, de même que la doctrine, même si elle est 

plutôt rare en ce qui a trait au sujet étudié. 

Pour arriver à certains constats, nous devrons également mettre en parallèle les limites 

imposées aux employeurs du Québec et celles imposées aux entreprises fédérales. Ainsi, 

nous valoriserons la comparaison entre ces deux systèmes apparentés pour vérifier les 

différences entre chacun d'eux. 

Finalement, nous ferons ressortir la dimension historique dans notre analyse de l'évolution 

législative et jurisprudentielle des éléments et des limites propres au droit de 

communication de l'employeur. Ce faisant, nous nous intéresserons aux facteurs pertinents 

lors de l'entrée en vigueur des Chartes pour étudier ensuite d'autres facteurs révélateurs de 

l'influence de ces Chartes sur notre objet d'étude. 

Pertinence du mémoire 

Après avoir examiné les différentes méthodes utilisées dans le cadre de ce mémoire, il nous 

faut maintenant établir ce qui, à nos yeux, fait l'intérêt et l'originalité de cette recherche. 



Nous avons volontairement restreint le champ d'étude du présent mémoire en raison de son 

ampleur. Nous nous concentrerons donc sur les relations du travail dans le cadre des 

régimes généraux des rapports collectifs du travail applicables au secteur privé (C.t. et 

Cet.) . Les régimes particuliers de la Loi sur le régime de négociation des conventions 

collectives dans les secteurs public et parapublic , la Loi sur la fonction publique et la 

Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-

d'œuvre dans l'industrie de la construction échapperont ainsi à notre analyse. 

Peu de chercheurs15 se sont intéressés précisément au droit de communication de 

l'employeur. En raison du manque de littérature sur cette question, employeurs et syndicats 

évoluent dans un flou en regard des limites devant être appliquées. Ainsi, nous devons 

étudier la jurisprudence, abondante, des différents décideurs pour essayer de faire ressortir 

les tendances et les principes sur les limites imposées aux employeurs dans leurs 

communications avec les salariés dans un milieu syndiqué. Les décideurs relatent de 

nombreux détails pour expliquer les particularités de chacun des cas. 

L'étude effectuée dans ce mémoire permettra donc d'examiner une question jusqu'ici 

négligée par les chercheurs. Elle vise à déceler et à comparer des tendances historiques 

dans le rôle respectif des Chartes et des lois du travail dans le cadre des communications 

directes de l'employeur avec les salariés dans un milieu syndiqué. 

12 L.R.Q., c. R-8.2. 
13L.R.Q.,c. F-3.1.1. 
14 L.R.Q., c. R-20. 
15 Seuls quelques auteurs pour la plupart du Québec, se sont penchés sur cette question précise. Voir Pierre 
PRONOVOST, « La liberté d'expression d'un employeur : limitée par le Code du travail », VIGIERT, 
numéro 28, mai 2008; Denis BROCHU et Lucien BOUCHER, « Les entraves de l'employeur et leurs formes 
déguisées dans les démarches de syndicalisation au Québec », (2007) REMEST vol. 3, no 1, 90-106 Denis 
BROCHU et Lucien BOUCHER, « Le droit à la liberté d'expression de l'employeur et la protection des 
activités syndicales dans le code du travail du Québec », (2005) REMEST vol. 1, no 1, 57-71; David J. 
Doorey, « The Medium and the « Anti-Union » Message : Forced Listening » and Captive Audience Meetings 
in Canadian Labor Law », (2008) Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 29 (no 2) 79; Luc 
BEAULIEU, « L'employeur, un citoyen qui doit recouvrer son droit à la parole », Conférence prononcée à 
l'occasion du Colloque sur le droit du travail, 29 et 30 novembre 1996, Université McGill; Yves SAINT-
ANDRE, « La liberté d'expression de l'employeur est-elle absolue? », Conférence prononcée à l'occasion du 
Colloque sur le droit du travail, 29 et 30 novembre 1996, Université McGill; David C. MCPHILLIPS, 
« Employer Free Speech and the Right of Trade-Union Organization », (1982) 20 Osgoode Hall L.J. 138. 



Structure du mémoire 

Afin d'atteindre les objectifs exposés plus haut, nous examinerons d'abord le 

fonctionnement du réseau des rapports collectifs du travail, la notion légale de « conditions 

de travail » ainsi que les fondements juridiques du droit de communication de l'employeur 

dans notre titre préliminaire. 

Nous étudierons ensuite l'étendue du droit de communication de l'employeur (titre 1). Pour 

ce faire, nous examinerons en premier lieu la jurisprudence des tribunaux spécialisés en 

droit du travail concernant le droit de communication de l'employeur selon les trois étapes 

de la vie d'une accréditation syndicale, soient lors du processus d'accréditation (chapitre 1), 

de la négociation d'une convention collective (chapitre 2) et de la gestion de celle-ci 

(chapitre 3). 

Après avoir fait cet examen, nous nous concentrerons davantage sur l'évolution du droit de 

communication de l'employeur (titre 2). Pour ce faire, nous nous attarderons d'abord sur 

les libertés fondamentales (chapitre 1) et plus spécifiquement sur la liberté d'expression et 

la liberté d'association. Nous examinerons finalement l'évolution du droit de 

communication de l'employeur au provincial (chapitre 2) et au fédéral (chapitre 3). 



TITRE PRÉLIMINAIRE : LES RAPPORTS COLLECTIFS DU 
TRAVAIL ET LE DROIT DE 
COMMUNICATION DE L'EMPLOYEUR 

Chapitre 1 : Le réseau des rapports collectifs du travail et le 
monopole de représentation syndicale 

Dans quelle mesure les rapports collectifs du travail peuvent-ils affecter le droit de 

communication de l'employeur ? Afin de répondre à cette question, il importe de 

distinguer trois étapes des rapports collectifs du travail : le processus d'accréditation d'un 

syndicat (section 1), la négociation de la convention collective (section 2) et la gestion de la 

convention collective (section 3). Une fois ces distinctions faites, nous nous intéresserons 

aux spécificités du monopole de représentation syndicale. Nous concluerons en synthétisant 

l'impact du monopole de représentation syndicale sur le droit de communication de 

l'employeur. 

Section 1 : Le processus d'accréditation d 'un syndicat 

En vertu du Code du travail^ (ci-après « C.t. »), l'accréditation ne peut être obtenue que 

par une « association de salariés » pour une « unité d'accréditation » donnée. L'association 

de salariés est définie comme suit : « un groupement de salariés constitué en syndicat 

professionnel, union, fraternité ou autrement et ayant pour buts l'étude, la sauvegarde et le 

développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et 

particulièrement la négociation et l'application de conventions collectives17 ». L'unité 

d'accréditation, pour sa part, est constituée du groupe de salariés d'un employeur qui forme 

l'association accréditée habilitée à représenter la majorité d'entre eux1 . Pour établir ce 

groupe, la jurisprudence a élaboré plusieurs critères, tels que la volonté librement exprimée 

16 L.R.Q., c. C-27. 
17 C.t, art. 1 a). 
18 C.t, art. I b ) e t21 . 



des salariés, l'historique des relations du travail dans l'entreprise, la division territoriale ou 

géographique des établissements de travail, la mobilité de la main-d'œuvre, la paix 

industrielle et les intérêts communs des salariés19. 

Le droit de communication de l'employeur lors du processus d'accréditation d'un syndicat 

pourra souffrir de limites variant en fonction des stades dudit processus. D'abord, la 

formation de l'association constitue certainement le stade auquel l'employeur est le moins 

susceptible de s'ingérer dans les démarches d'accréditation syndicales20 puisque celles-ci 

s'effectuent alors, la plupart du temps à son insu21. À ce moment, l'employeur est donc 

supposé continuer à gérer son entreprise comme il le faisait auparavant, en négociant 

directement avec les salariés auxquels il est lié par un contrat individuel de travail, dans les 

limites prévues par les lois d'ordre public. 

Dès le moment du dépôt d'une requête en accréditation, le C.t. exige de l'employeur qu'il 

maintienne les conditions de travail en vigueur. Ce dernier doit ainsi gérer son entreprise 

selon une approche dite de « business as usual », c'est-à-dire qu'il doit continuer à gérer 

son entreprise comme il le faisait antérieurement22. Dans ce contexte, l'employeur peut, par 

exemple, accorder une augmentation salariale déjà promise avant le dépôt de la requête en 

accréditation23. Toutefois, après l'accréditation du syndicat, l'employeur doit s'entendre 

Syndicat national des employés de Sicard Inc. c. Association internationale des travailleurs de métal en 
feuilles, [1965] R.D.T. 353 (C.R.T.), p. 362-363. Voir aussi, Femand MORIN, Jean-Yves BRIÈRE, Dominic 
ROUX et Jean-Pierre VILLAGGI, Le droit de l'emploi au Québec, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, 
no IV-64, p. 1069-1073; Robert P. GAGNON, Le droit du travail au Québec, 6e éd., par Y. Bernard, A. 
Sasseville et B. Cliche, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2008, no 470-474, p. 367-372. 

C.t., art. 12, 13, 14, 141 et 143. Par exemple, Fleurent et Compagnie Wal-Mart du Canada, 
D.T.E. 2005T-466 (C.R.T.), par. 4-5, 17-18. En ce qui concerne l'ingérence et l'entrave de l'employeur nous 
vous référons à Marie-France BICH, « Petit manuel de guerilla patronale-syndicale : effets de la Charte 
canadienne des droits et libertés sur le Code du travail », (Novembre-Décembre 1987) 47 (5) R. du B. 1097-
1151; André C. COTE, « Les pratiques interdites : l'ingérence et l'entrave de l'employeur dans la formation 
ou les activités d'un syndicat », dans Noël Mallette (dir.), La gestion des relations du travail au Québec, 
Montréal, McGraw-Hill, 1980, 159-170. 

1 C'est la liberté d'association (alinéa 2d)) de la Charte canadienne et article 3 de la Charte québécoise) qui 
permet aux salariés de se regrouper au sein d'un syndicat. Voir, F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. 
VILLAGGI, loc. cit., note 19, no IV-13, p. 963-965. 
22 André C. CÔTÉ, « Le gel statutaire des conditions de travail », (1986) 17 R.G.D. 151,156-161. 
23 W, 160. 
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avec lui pour modifier les conditions de travail24 et conformément au C.t., il ne doit pas 

entraver ou dominer le syndicat en place . 

Finalement, du moment de l'obtention de son accréditation jusqu'à la révocation possible 

de celle-ci, le syndicat possède le monopole de représentation syndicale c'est-à-dire qu'il 

devient l'unique représentant de tous les salariés visés par l'accréditation26, qu'ils soient 

membres ou non du syndicat27. Deux conséquences en découlent pour l'employeur. D'une 

part, il doit reconnaître le syndicat accrédité comme seul représentant des salariés de cette 

unité d'accréditation, sans que ce dernier n'ait à justifier de quelque cession de créance . 

D'autre part, il doit négocier seulement avec ce syndicat . Le salarié perd ainsi sa liberté 

contractuelle30. 

Outre son statut monopolistique, l'obtention de l'accréditation entraîne deux autres 

conséquences pour le syndicat, qui se voit imposer une obligation d'agir de bonne foi dans 

ses relations avec l'employeur ainsi qu'un devoir de juste et loyale représentation de tous 

les salariés membres de l'unité d'accréditation. Cette seconde obligation signifie qu'il doit 

représenter ces salariés de bonne foi, sans arbitraire, discrimination ou négligence grave à 

défaut de quoi le salarié victime peut déposer une plainte à la Commission des relations du 

travail (ci-après « CRT »)32. 

24 M , 158. 
25 C.t, art. 12, 13, 14, 141 et 143. 
26 Gregor MURRAY et Pierre VERGE, La représentation syndicale : Visage juridique actuel et futur, 
Québec, PUL, 1999, p. 89 et 92; Robert TOUPIN, « Les Chartes des droits et libertés et le monopole syndical 
pour l'association de salariés majoritaire », dans Rodrigue BLOUIN (dir.), Vingt-cinq ans de pratique en 
relations industrielles au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1990, 367. 
' Christian BRUNELLE, Discrimination et obligation d'accommodement en milieu de travail syndiqué, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2001, p. 39. 
' C.t., art. 67 et 69. Voir aussi, Denis NADEAU, « L'arrêt Morin et le monopole de représentation des 
syndicats : assises et fragmentation », (2004) 64 R. du B. 161, par. 73, 187. 
2*M,par. 73, p. 187. 
30 C. BRUNELLE, op. cit., note 27, p. 39. 
31 C.t., art. 47.2. Voir aussi, D. NADEAU, loc. cit., note 28, par. 73, 187; Diane VEILLEUX, « Le devoir de 
représentation syndicale : Cadre d'analyse des obligations sous-jacentes », (1993) 48 Rei. Ind. 661, 688. 
32 C.t, art. 47.3. 
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À cette étape, la présence du syndicat et de son monopole de représentation vient de toute 

évidence limiter le droit de communication de l'employeur puisqu'un intermédiaire 

obligatoire se dresse dorénavant entre l'employeur et les salariés, à tout le moins en ce qui 

concerne la régulation de leurs conditions de travail33. Par ailleurs, lorsqu'il lui est possible 

de communiquer directement avec ces salariés, l'employeur ne doit pas dominer ou 

entraver le syndicat34. 

Section 2 : La négociation de la convention collective 

Dans le cadre de la négociation d'une convention collective, les parties ont l'obligation de 

négocier de bonne foi35. Gagnon précise à ce sujet que « [1]'obligation de négocier a été 

largement discutée par les auteurs et la jurisprudence. On peut en retenir qu'il s'agit d'une 

obligation de moyens, essentiellement intellectuelle en ce sens qu'elle fait appel à l'état 

d'esprit des parties qui doivent rechercher ensemble la conclusion d'une convention 

collective36 ». De plus, la Cour suprême du Canada nous enseigne que : 
Non seulement les parties doivent négocier de bonne foi, mais encore elles doivent faire tout 
effort raisonnable pour conclure une convention collective. Les deux éléments sont d'égale 
importance et une partie déroge à cette disposition si elle ne remplit pas les deux obligations. Il 
peut fort bien y avoir des exceptions mais, en règle générale, l'obligation d'entamer des 
négociations de bonne foi doit être appréciée selon une norme subjective alors que celle de faire 
tout effort raisonnable pour conclure une convention doit être évaluée selon une norme 
objective, le Conseil prenant en considération les normes et pratiques comparables dans le 
secteur d'activités. C'est la deuxième partie de l'obligation qui empêche une partie de se 
dérober en prétendant qu'elle tente sincèrement de conclure une entente alors qu'objectivement 

33 Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 194 c. Disque Améric inc., 
D.T.E. 96T-835 (T.T.). Il est à noter ici que dans cette décision, le décideur élabore plusieurs conditions que 
l'employeur doit respecter pour pouvoir communiquer avec ses salariés. 
34 C.t, art. 12. 
35 C.t., art. 53 al. 2, 53.1 et 141. Par exemple, voir, Nexans Canada inc. et Syndicat des métallos, section 
locale 6687, D.T.E. 2007T-4 (C.R.T.), par. 21, 29, 34, 40-41; Nexans Canada inc. et Syndicat des métallos, 
section locale 6687, D.T.E. 2006T-1046 (C.R.T.), par. 33, 34, 50, 52, 71, 74 et 76; Association internationale 
des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, section locale 2133 et Compagnie d'appareils 
électriques Peerless ltée, D.T.E. 2005T-759 (C.R.T.), par. 20; Syndicat national de l'automobile, de 
l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (T.C.A.-Canada) et Alcan 
inc., D.T.E. 2004T-1105 (C.R.T.), par. 34. Il est à noter que le monopole de représentation syndicale oblige 
l'employeur à négocier avec le syndicat. Le C.t. vient, en plus, obliger les parties à le faire de bonne foi. 
36 R. P. GAGNON, op. cit., note 19, no 533, p. 409. 
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ses propositions sont tellement éloignées des normes acceptées dans le secteur d'activités 
qu'elles doivent être tenues pour déraisonnables.37 

Cette obligation combinée au monopole de représentation syndicale et à l'interdiction de 

pratiques déloyales, limite l'employeur dans ses actes, celui-ci ne pouvant plus s'adresser 

directement aux salariés pour les informer de l'état des négociations et recueillir leurs 

réactions38. Le moyen de communication importe peu, qu'il s'agisse d'une réunion sur les 
i n 

lieux de travail, de courriels, etc . En somme, comme dans le contexte de l'accréditation 

syndicale, le monopole de représentation syndicale a pour effet de supprimer la liberté 

contractuelle dans le cadre de la négociation d'une convention collective. 

Entre le moment où prend fin la convention collective précédente et l'entrée en vigueur 

d'une nouvelle convention collective, le C.t. impose le maintien des conditions de travail, 

sauf dans le cas du déclenchement d'une grève ou d'un lock-out40. 

Dans le but d'obtenir ce qu'elles recherchent ou de dénouer une impasse, les parties 

peuvent avoir recours à des moyens de pression économiques, dont la grève ou le lock-out. 

Dans ce contexte, les limites imposées au droit de communication de l'employeur sont les 

mêmes que lorsque les parties négocient directement sans avoir recours à ces moyens de 

pression. Il doit donc négocier de bonne foi et uniquement avec le syndicat accrédité41. 

Notons par ailleurs que depuis 2001, la CRT peut, sur demande de l'employeur et à tout 

moment pendant la négociation collective, ordonner à un syndicat de soumettre les 

37 Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, par. 42, 
p. 396-397. 
38 Pierre VERGE, Gilles TRUDEAU et Guylaine VALLÉE, Le droit du travail par ses sources, Montréal, 
Éditions Thémis, 2006, p. 143; R. P. GAGNON, op. cit., note 19, no 535, p. 410. 

Par exemple, voir Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université Concordia, secteur 
technique (CSN) et Université Concordia, D.T.E. 2005T-997 (C.R.T.), par. 14-18, 31, 48, 54-55. Voir aussi, 
l'ordonnance provisoire dans le même dossier : Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université 
Concordia, secteur technique (C.S.N.) et Université Concordia, D.T.E. 2005T-891 (C.R.T.). 
40 C.t., art. 59. 
41 Par exemple, voir, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4290 c. Ste-Béatrix 
(Municipalité de), D.T.E. 2004T-1080 (C.R.T.) (Désistement de l'action (C.S., 2005-01-07), 705-17-001149-
044), par. 19-24. 
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dernières offres de la partie patronale à ses membres dans le cadre d'un scrutin secret42. Il 

n'est cependant pas permis à l'employeur de faire valoir ses arguments auprès des salariés à 

cette occasion. 

Peu importe qu'il y ait exercice ou non des moyens de pression économiques, tant qu'il n'y 

a pas révocation de l'accréditation43, le droit de communiquer de l'employeur est donc régi 

par ces mêmes principes qui découlent du monopole de représentation syndicale. 

Section 3 : La gestion de la convention collective 

Nous entendons par « gestion de la convention collective », les interactions entre les parties 

patronale et syndicale à la suite de la signature de la convention collective. 

3.1- La convention collective 

La convention collective est définie à l'alinéa ld) du C.t. comme : «une entente écrite 

relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées et 

un ou plusieurs employeurs ou associations d'employeurs ». En ce qui a trait à son contenu, 

Morin, Brière, Roux et Villaggi précisent que « cette dernière peut comprendre toute 

disposition acceptée par les parties pourvu qu'elle soit de la nature des conditions de travail 

et qu'elle ne soit pas contraire à l'ordre public ni prohibée par la loi44 ». 

Ajoutons enfin qu'en raison du monopole de représentation syndicale, aucune entente 

individuelle, conclue en cours de convention collective ne peut être opposée au syndicat45. 

42 C.t, art. 58.2. 
43 C.t, art. 41. 
44 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no IV-159, p. 1259. Voir 
également, l'article 62 C.t.. 
45 Nous vous référons à la section 1.3.2 concernant la négociation collective. Voir aussi Noël, précité, note 7, 
par. 42; R. P. GAGNON, op. cit., note 19, no 682, p. 573. 
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3.2- La procédure de règlement des mésententes 

Selon le C.t., tout grief doit être soumis à l'arbitrage selon la manière prévue à la 

convention collective46, c'est-à-dire «toute mésentente relative à l'interprétation ou à 

l'application d'une convention collective47 ». 

Le syndicat détenteur du monopole de représentation syndicale est titulaire de principe de 

tout grief qui origine de la convention collective48. Il appartient ainsi au syndicat de décider 

de déposer un grief, de le régler ou non et de le renvoyer ou non à l'arbitrage49 sans 

obligation d'obtenir une cession de créance pour exercer un recours au nom du salarié50. 

Bien entendu, la « propriété syndicale des griefs » exclut les griefs patronaux puisque ceux-

ci « appartiennent » à l'employeur et non au syndicat. Par conséquent, l'employeur ne peut 

pas s'entendre directement avec un salarié sur le règlement d'un grief, lui faire part des 

conclusions retenues avec le syndicat ou intervenir de toute autre façon51. 

La discrétion syndicale en matière de dépôt et de traitement des griefs souffre toutefois 

d'une limite. En effet, le processus d'arbitrage pourra lui échapper dans le cas où le 

syndicat ne respecte pas ses obligations52. 

46 C.t, art. 100. 
47 C.t, art. 1 f). 
48 Rodrigue BLOUIN et Fernand MORIN, Droit de l'arbitrage de grief, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2000, no 111-61, p. 178. 
49 Centre hospitalier Régina Ltée c. Tribunal du travail, [1990] 1 R.C.S. 1330, p. 1349. 
50 C.t, art. 69. 
51 R. BLOUIN et F. MORIN, op. cit., note 48, no 111-64, p. 180-181. Nous vous référons à la section 3.2 
concernant la négociation collective. Voir, Noël, précité, note 7, par. 42. Voir aussi, R. P. GAGNON, op. cit., 
note 19, no 682, p. 573; Syndicat des employés de Beauceville Flooring et Plancher Beauceville Flooring 
inc., D.T.E. 2007T-39 (C.R.T.), par. 5, 15-18. Dans ce cas, les parties ne sont pas en période de négociation et 
l'arbitre en tient compte pour ne pas imposer de sanction à l'employeur (par. 16). 
52 R. BLOUIN et F. MORIN, op. cit., note 48, no 111-65, p. 181. Le syndicat a l'obligation de respecter son 
devoir de juste et loyale représentation. 
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Section 4 : Les effets du monopole de la représentation syndicale sur le droit 
de communication de l'employeur 

Dans le cadre des rapports collectifs du travail, le droit de communication de l'employeur 

est limité dès le début du processus d'accréditation et jusqu'à la révocation éventuelle de 

l'accréditation. Est alors en cause le régime des conditions de travail. Les limitations sont 

de deux ordres. D'une part, l'employeur a l'obligation de reconnaître le syndicat accrédité 

comme représentant unique des salariés et de négocier avec lui. La présence de cet 

intermédiaire syndical limite donc les relations de l'employeur avec les salariés appartenant 

à l'unité d'accréditation. En contrepartie, le syndicat a l'obligation de représenter ces 

salariés de bonne foi, de manière non-arbitraire, non-discriminatoire et sans négligence 

grave53. D'autre part, dans les cas où il est permis à l'employeur de s'adresser directement 

aux salariés, il ne peut chercher à entraver les actions du syndicat des propos d'une telle 

nature constituant des pratiques interdites. 

Nous pouvons donc constater, à ce stade-ci, qu'en contexte de rapports collectifs du travail, 

la notion de monopole de représentation syndicale est importante pour bien comprendre le 

sens et la portée du droit de communication de l'employeur. Dans ces circonstances, le 

monopole de représentation syndicale limite le droit de communication de l'employeur 

prévu dans le cadre général du droit. 

Chapitre 2 : La notion légale de « conditions de travail » 

La notion de « conditions de travail » est indissociable de notre objet de recherche 

puisqu'elle permet de connaître ce qui entre dans le cadre du travail du salarié et ce sur quoi 

l'employeur peut exercer son droit de gérance. Par le fait même, elle pose des limites à la 

53 C.t, art. 47.2. Pour la portée plus spécifique du devoir de représentation syndicale, nous vous référons, 
entre autres, à Gregor MURRAY et Pierre VERGE, « La représentation syndicale au-delà de l'entreprise », 
(1994) 35 C. de D. 419; Jean-Yves BRIÈRE et Jean-Pierre VILLAGGI, « Grandeurs et misères du devoir de 
représentation », (novembre-décembre 1990) 50 R. du B. 1077. 
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portée du monopole de représentation syndicale, notamment en ce qui a trait au droit de 

communication de l'employeur. Il est donc utile de l'examiner plus en détail et d'en donner 

une définition applicable pour les fins du présent mémoire. 

Cette notion a fait l'objet d'une longue évolution jurisprudentielle et doctrinale depuis 

1959, dans l'arrêt Paquet, où la Cour suprême du Canada définit les conditions de travail 

comme : « the matters covered by the collective agreement54 ». 

En 1986, dans son Dictionnaire canadien des relations du travail, Dion donne quatre sens 

différents à cette expression, soit : 
1. Au sens large, état favorable ou défavorable dans lequel un salarié se trouve placé dans 
l'exécution de son travail. C'est dans ce sens qu'on parle en anglais de working conditions. 
2. Au sens juridique, convention bilatérale, orale ou écrite, ordonnance ou loi qui spécifie les 
modalités du contrat de travail ou de louage de services dans la mesure où le salarié et 
l'employeur sont concernés individuellement. On dira alors en anglais conditions of 
employment. 
3. En droit du travail, ensemble de clauses ou de dispositions qui sont susceptibles de faire 
l'objet d'une convention collective de travail et qui contiennent la réglementation des modalités 
du contrat de travail ou de louage de services (taux de salaires, heures de travail, vacances, etc.) 
et les obligations contractuelles respectives auxquelles s'engagent les parties signataires de la 
convention collective (affichage d'avis, réunions syndicales, etc.), ces dernières dispositions ne 
touchant qu'indirectement les salariés, d'où il découle que tout ce qui n'est pas contraire à 
l'ordre public et à la loi peut devenir des conditions de travail. 
4 . Au point de vue fonctionnel, selon les buts que l'on se propose, on peut cataloguer les 
conditions de travail de diverses manières. C'est ainsi que le bureau des recherches du ministère 
fédéral du Travail considère comme conditions de travail les éléments suivants: durée du 
travail, jours fériés payés, vacances annuelles payées, régimes privés de caisses de retraite, 
assurances collectives, congés rémunérés de deuil, congés payés pour service judiciaire, taux de 
rémunération du travail régulièrement exécuté le samedi et le dimanche, travail par poste, 
indemnités de cessation d'emploi, etc.55 

Cette notion peut donc être interprétée différemment, selon la perspective adoptée. Les 

définitions «juridique » et « relative au droit du travail » sont les plus intéressantes pour 

54 Syndicat catholique des employés des magasins de Québec c. Compagnie Paquet ltée, [1959] R.C.S. 206, 
p. 212. 

5 Gérard DION, Dictionnaire des relations du travail, 2e éd., Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1986, p. 104-105. 
56 Nous référons ici à la seconde définition élaborée par Dion, énoncée plus haut. 
57 Nous référons ici à la troisième définition élaborée par Dion, énoncée plus haut. 
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notre propos. Nous pouvons constater que la seconde est très large et peut englober presque 

tout ce que les parties désirent négocier, sous réserve de l'ordre public. 

Dans leur ouvrage de 1991, Gagnon, LeBel et Verge soulignent que la notion de conditions 

de travail doit être « malléable et évolutive » et précisent qu'elle « doit refléter le caractère 

à la fois collectif et individuel des droits découlant de la convention collective et du 

système de négociation établi par le droit du travail en vigueur au Québec.58 » Il faut donc 

que la notion de conditions de travail, qui englobe pratiquement tout, selon ces auteurs, 

puisse couvrir les nouvelles réalités des relations du travail. 

Plus récemment, plusieurs auteurs proposent d'autres éléments de définition de la notion de 

conditions de travail. Par exemple, en 2000, Blouin et Morin énoncent que : 

[...] la convention collective peut contenir toute disposition relative aux 
conditions de travail. Cette dernière expression comprend principalement 
l'ensemble des modalités ayant trait à la prestation de travail du salarié et à la 
contre-prestation de l'employeur, de l'embauchage jusqu'à la retraite.59 

En 2005, Blouin précise que « la notion de conditions de travail transcende les conditions 

individuelles particulières à chaque salarié mais les comprend toutes en les ramenant dans 

un ensemble collectif qui deviendra le champ du négociable entre l'employeur et le 

syndicat qui sera accrédité.60 » 

58 Robert P. GAGNON, Louis LEBEL et Pierre VERGE, Droit du travail, 2e éd., Québec, PUL, 1991, p. 525. 
Voir aussi, la page 524. 
59 R. BLOUIN et F. MORIN, op. cit., note 48, no 1.85, p. 52 (références sont omises). 
60 Rodrigue BLOUIN, « La convention collective de travail en tant qu'instrument juridique non contractuel et 
monopolisateur des conditions de travail, d'où la problématique particulière qui en découle dans le secteur de 
l'éducation », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit 
du travail dans le secteur de l'éducation (2005), Vol. 235, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 68. Les 
références et notes du texte cité sont omises. 
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En 2006, Morin, Brière et Roux, indiquent qu'il peut « s'agir de tout ce qui a trait à la 

relation d'emploi, tant sur le plan individuel que collectif61 ». Encore une fois, cette 

définition est très large et est susceptible d'embrasser un vaste domaine, sous réserve des 

lois et de l'ordre public. 

Enfin, dans deux arrêts rendus la même année, la Cour suprême du Canada examine de 

façon subsidiaire la question des conditions de travail62. Dans l'arrêt Isidore Garon, la Cour 

réitère la définition retenue dans l'arrêt Paquet de 195963, puis dans l'arrêt Bisaïllon, elle 

statue qu'un régime de retraite peut constituer une condition de travail. Dans ce cas, le 

régime de retraite avait « été négocié et incorporé dans la convention collective64 » et il y a 

lieu de se demander si la réponse eut été la même si ce régime n'avait pas été inclus dans la 

convention collective. 

La jurisprudence arbitrale a également ajouté plusieurs éléments à ces définitions. En 2000, 

dans la décision Natrel, l'arbitre Cournoyer s'appuie sur la définition donnée par Dion pour 

établir une liste de choses telles que l'équipement nécessaire pour la livraison et la vente au 

prix courant du marché65qui ne sont pas visées par la notion de « conditions de travail ». 

Dans cette sentence, l'arbitre mentionne également que les assurances ne visant pas 

directement les salariés (donc autres que les assurances collectives) doivent être exclues de 

la notion de « conditions de travail »66. De façon générale, les éléments exclus par l'arbitre 

dans cette décision ne concernent que très indirectement les salariés. 

61 Fernand MORIN, Jean-Yves BRIÈRE et Dominic ROUX, Le droit de l'emploi au Québec, 3e éd., 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, no IV-99, p.1016. Ces propos sont repris dans l'édition de 2010, op. cit., 
note 19, no IV-99, p. 1161. 

Isidore Garon c. Syndicat du bois ouvré de la région de Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27 (j. Deschamps); 
Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666. 
63 Isidore Garon, précité, note 62, par. 26 (j. Deschamps). 
64 Bisaillon, précité, note 62, par. 56. 
65 Natrel inc. et Syndicat démocratique des distributeurs (CSD), [2000] R.J.D.T. 670, D.T.E. 2000T-357 
(TA.). 
k I d . 
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La définition des « conditions de travail » varie énormément selon le contexte 

d'application, le contenu de la convention collective et le but à atteindre. Les auteurs 

semblent toutefois partager une volonté de ne pas fixer trop précisément et définitivement 

le contenu de cette notion. 

À des fins de plus grande clarté, en tenant compte de tout ce qui a été énoncé plus haut, 

nous retiendrons la définition suivante pour les fins du présent mémoire : 

Les obligations réciproques des salariés, du syndicat et de l'employeur 

concernant l'exécution du travail, soit entre le moment de l'embauche du 

salarié et celui auquel ce dernier quitte l'entreprise. 

Bien que l'on puisse considérer cette définition très large, elle se limite à tout ce qui touche 

l'accès au travail des salariés et le travail exécuté par ceux-ci, de leur entrée dans 

l'entreprise à la rupture complète de leur lien d'emploi. 

Chapitre 3 : Les fondements juridiques du droit de communication de 
l'employeur 

L'employeur peut communiquer avec ses salariés, mais dans quelle mesure peut-il 

accomplir cette communication, selon quels objets et quelles voies ? L'analyse du 

fondement de cette prérogative en droit commun est nécessaire pour cerner la portée et le 

sens du droit de communication de l'employeur puisqu'elle favorise une meilleure 

compréhension des législations de droit du travail qui complètent le droit commun ou s'en 

distinguent. 

Les fondements juridiques du droit de communication de l'employeur font toujours l'objet 

de controverses. Nous présentons donc les trois thèses contenues dans la doctrine, soit le 
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droit de propriété (section 1), le contrat de travail (section 2) et l'approche institutionnelle 

(section 3)67. Nous conclurons ce chapitre en identifiant la thèse retenue pour les fins du 

présent mémoire (section 4). 

Section 1 : Le droit de propriété 

Le Code civil du Québec6* consacre le droit de propriété à son article 947 qui énonce que : 
947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, 
sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. 

Elle est susceptible de modalités et de démembrements. 

Cette codification du droit de propriété traduit l'importance accordée à ce droit dans le 

système socio-économique dans lequel nous vivons69. Selon la thèse du droit de propriété, 

l'employeur est propriétaire des moyens de production ce qui le rend « maître chez lui70 ». 
71 

En réalité, cette qualité d'employeur lui provient du fait qu'il est un entrepreneur . Il 

décide donc de tout ce qui concerne son activité économique à l'intérieur de son 

entreprise72. 

Selon cette thèse, le droit de propriété autorise l'employeur à s'exprimer sur tout ce qui 

concerne son droit, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des lieux du travail. Ce dernier pourrait 

ainsi communiquer avec les salariés sur leurs conditions de travail, sur l'entreprise en 

67 Nous avons délibérément omis la thèse sur l'aptitude juridique élaborée par la professeure Andrée Lajoie 
puisqu'elle concerne la capacité à exercer un droit. Nous vous référons à Andrée LAJOIE, Pouvoir 
disciplinaire et tests de dépistage de drogues en milieu de travail: illégalité ou pluralisme, no 27, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, Collection relations industrielles, 1995, 91 pages. 
68 L.Q. 1991, c. 64 (ci-après, « CcQ »). 
69 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no II-l 11, p. 371. Dans ce cas, 
les auteurs font référence au système économique de la libre entreprise. 
70 Id., no II-l 12, p. 373. É. HAMELIN, Le contrôle arbitral du règlement d'entreprise en milieu de travail 
syndiqué au Québec, mémoire de maîtrise, Québec, Faculté des études supérieures, Université Laval, 2005, 
p. 7. 

1 La notion « d'entrepreneur » a été définie dans G. DION, op. cit., note 55, p. 192. Il énonce que : « En 
science économique, personne qui, à la suite d'une intuition sur un produit, un mode de production ou la 
situation d'un marché, regroupe les facteurs de production d'une manière appropriée et s'assure ainsi la 
réalisation d'un profit. ». 
72 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no II-l 14, p. 376. 
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général, mais également sur n'importe quel autre sujet digne d'intérêt pour lui. Par 

exemple, dans le cadre d'une grève dans le secteur municipal, l'employeur (la municipalité) 

pourra vouloir publier un texte dans le bulletin d'information municipal sur la grève et les 

négociations en cours73. 

Section 2 : Le contrat de travail 

La thèse contractuelle, également inspirée du droit civil, s'appuie sur le contrat individuel 

de travail. Ce contrat est prévu à l'article 2088 du Code civil du Québec : 

2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir 
avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans 
l'exécution ou à l'occasion de son travail. 

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent 
en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. 

Cette thèse comprend deux courants. Dans le premier, soutenu, entre autres, par Morin, 

Brière, Roux et Villaggi74, le contrat individuel de travail est perçu comme le fondement 

des pouvoirs de direction de l'employeur75. Ces auteurs précisent par ailleurs que ce 

pouvoir ne s'étend « [qu'jaux seules fins de la prestation de travail, soit la durée où le 

salarié est en disponibilité professionnelle, pour le compte de l'entreprise. » 

73 Voir pour les faits, Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41. Dans ce cas, la CRT n'analyse pas les 
faits en fonction de la thèse sur le droit de propriété. 
74 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no 11-55, p. 274. 
75 Id., no 11-50, p. 266; Claude D'AOUST , Louis LECLERC et Gilles TRUDEAU, Les mesures 
disciplinaires: étude jurisprudentielle et doctrinale, Monographie 13, Montréal, École des relations 
industrielles, Université de Montréal, 1982, p. 47. Voir également les propos de la Cour suprême du Canada 
rendus par les juges LeBel et Fish au paragraphe 62 dans l'arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie 
d'Assurance sur la vie, [2004] 3 R.C.S. 195. 
76 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no 11-55, p. 274. 
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Le deuxième courant, soutenu par la professeure Bich, tient l'usage ainsi que l'équité et la 

nature du contrat pour fondements du pouvoir disciplinaire de l'employeur77. Ce courant est 

en fait complémentaire au premier qu'il ne rejette pas mais auquel il ajoute l'usage et en 

prenant en compte le fait que les parties à un contrat de travail « se bornent à certains 

sujets78 » et ne prévoient pas tout dans celui-ci. Ainsi, le pouvoir s'étend non seulement au 

contenu du contrat, mais également à tout ce qui découle de l'usage. Selon l'auteure, ce 

dernier doit constituer « une pratique établie » pour fonder le pouvoir disciplinaire de 

l'employeur79. 

De façon générale, les tenants de la thèse contractuelle considèrent que le fondement du 

droit de communication de l'employeur provient du contrat individuel de travail et plus 

particulièrement de la subordination juridique qui en découle. L'employeur pourrait donc 

communiquer avec les salariés sur tout ce que vise le contrat individuel de travail et l'usage 

tant que « les règles de conduite imposées par l'employeur [sont] en rapport direct avec la 

relation d'emploi et la finalité réelle et connue de l'entreprise80 ». Ainsi, contrairement à la 

thèse fondée sur le droit de propriété, l'employeur ne pourrait entretenir les salariés de tout 

lorsqu'ils se trouvent sur les lieux de travail. Par exemple, l'employeur ne pourrait 

demander aux salariés que «les renseignements personnels nécessaires en fonction de 

l'emploi visé ». 

77 Marie-France BICH, « Le pouvoir disciplinaire de l'employeur - fondements civils », (1988) 22 R.J.T. 85, 
96. Voir également, l'article 1434 du CcQ. 
78 Id. 
79 M , 100. 
80 F. MORIN, J.-Y. BRIÈRE, D. ROUX et J.-P. VILLAGGI, op. cit., note 19, no 11-130, p. 403-404. 
81/</.,noII-130,p.403. 
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Section 3 : L'approche institutionnelle 

La thèse institutionnelle repose sur l'existence de l'entreprise en tant que « tout 

organisationnel » . C'est l'employeur qui « dirige » cette organisation en prenant les 

décisions économiques et de gestion. Selon Verge, Trudeau et Vallée, la relation d'emploi 

se constate alors à l'existence d'un certain nombre de faits tel que la présence du salarié 

dans l'entreprise . Selon cette thèse, le salarié doit se soumettre aux règles internes de 

celle-ci. Le professeur Mockle précise que les droits de direction de l'employeur englobent 

des normes générales et impersonnelles telles que le port de l'uniforme obligatoire pour 

tous, mais également, des mesures individuelles et disciplinaires telles que la suspension ou 

le déplacement d'un salarié84. De plus, ces normes seront limitées par ce qui a été prévu par 
o c 

les parties dans la convention collective . 

Selon la thèse institutionnelle, le droit de communication de l'employeur repose sur la 

finalité de l'entreprise et les moyens nécessaires à sa poursuite selon les groupes ou les 

individus d'où origine la normativité interne86. Reprenant les travaux de Mockle, les 
87 

professeures Vallée et Bourgault , ont recours à l'analogie pour traiter de la normativité 

interne de l'entreprise. Ainsi, tout comme dans un organisme vivant, la normativité interne 

a pour fonction l'atteinte de la ou des finalités de l'entreprise ainsi que sa survie88. Ces 

deux buts sont à l'origine du pouvoir de direction de l'employeur et plus spécifiquement de 

son droit de communication. L'employeur peut donc communiquer avec le salarié pour tout 

ce qui concerne l'entreprise puisque celui-ci fait maintenant partie intégrante de la 

82 P. VERGE, G. TRUDEAU et G. VALLÉE, op. cit., note 38, p. 65; Pierre VERGE et Guylaine VALLÉE, 
Un droit du travail ? Essai sur la spécificité du droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 1995, p. 
81; Daniel MOCKLE, « Ordre normatif interne et organisations », (1992) 33 C. deD. 965, 999. 
83 P. VERGE, G. TRUDEAU et G. VALLÉE, op. cit., note 38, p. 65; P. VERGE et G. VALLÉE, op. cit., note 
82, p. 62. 
84 D. MOCKLE, loc. cit., note 82, 986-987. 
85 ld. 
86 P. VERGE, G. TRUDEAU et G. VALLÉE, op. cit., note 38, p. 65. 
87 Guylaine VALLÉE et Julie BOURGAULT, « Droits de direction », dans Patrice JALETTE et Gilles 
TRUDEAU (dir.), La convention collective au Québec, 2e éd., Boucherville, Gaétan Morin Éditeur, 2011, 
p. 73. 
88 D. MOCKLE, loc. cit., note 82, 968. 
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communauté organisationnelle. Ce droit est très large et inclut autant les normes générales 

que les mesures individuelles et personnelles89. 

Section 4 : Fondements retenus 

Pour les fins du présent mémoire, nous épouserons une thèse mitoyenne qui nous semble 

s'approcher le plus de la réalité des relations du travail telle que vécue dans les milieux 

syndiqués ou en voie de le devenir. Elle se situe entre les thèses contractuelle et 

institutionnelle et reconnaît le contrat de travail comme fondement du droit de 

communication de l'employeur. Pour bien comprendre le choix de cette approche, nous 

commencerons par exposer les raisons qui nous mènent à écarter, en tout ou en partie, les 

trois thèses exposées précédemment. 

Nous ne pouvons retenir la thèse sur le droit de propriété car les tenants de celle-ci ne 

tiennent pas en compte du fait que le droit de propriété ne concerne que les objets90. Or, les 

salariés étant des personnes physiques ayant une personnalité juridique, l'employeur ne 

peut avoir les mêmes droits à leur égard. 

La thèse contractuelle, quant à elle, pose problème en raison de la nature changeante des 

milieux de travail et de son incapacité à tenir compte d'une nouvelle situation, non prévue 

dans le contrat de travail et ne pouvant être considérée comme de l'usage. L'employeur ne 

peut alors fonder son droit de communication sur ces sources. 

La thèse institutionnelle peut répondre à ce vide puisqu'elle postule que le droit de 

communication de l'employeur trouve son fondement dans la relation d'emploi entre le 

89 Id , 986-987. 
90 Voir, entre autres, D. MOCKLE, loc. cit., note 82, 976-978. 
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salarié et l'employeur. Cette thèse laisse toutefois aussi place à des vides juridiques où 

l'employeur ne peut justifier son droit de communication. C'est le cas d'un conflit de 

travail où dans les faits, il y a continuité du lien d'emploi91 sans que l'employeur ne soit 

pour autant obligé de maintenir les conditions de travail . 

Selon l'approche retenue, le droit de communication de l'employeur a pour fondements le 

contrat de travail et l'usage ainsi que le lien d'emploi. Il peut s'appliquer à tous les 

domaines relatifs à l'emploi du salarié ainsi qu'aux aspects de gestion liés aux intérêts de 

l'entreprise. 

L'approche retenue permet donc de saisir les limites qui seront imposées, en droit des 

rapports collectifs du travail, au droit de communication de l'employeur à propos des 

conditions de travail ou tout autre sujet que les employeurs s'adressent aux salariés 

directement ou à toute autre personne. 

Conclusion du titre préliminaire 

Nous avons pu constater que plusieurs éléments peuvent affecter les sens et portée du droit 

de communication de l'employeur. 

Un premier élément, le monopole de représentation syndicale, limite le droit de 

communication de l'employeur de façon plus ou moins importante selon le moment où l'on 

se trouve pendant la vie d'une accréditation syndicale. Cette limite tient à l'obligation, pour 

l'employeur, de reconnaître l'intermédiaire syndical dans ses rapports avec les salariés de 

l'unité d'accréditation. Il lui est donc interdit de négocier directement avec eux et la 

91 C.t, art. 110. 
92 Voir, R. BLOUIN, loc. cit., note 60, 71. C.t., art. 59. 
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négociation collective devient le moyen reconnu de fixer conjointement des conditions de 

travail. 

Le second élément pouvant influencer le sens et la portée du droit de communication de 

l'employeur est la notion de conditions de travail, laquelle permet de circonscrire ce sur 

quoi le droit de communication de l'employeur peut porter. Cette notion a évolué avec le 

temps et prend en compte tout ce qui concerne directement les salariés, de la naissance du 

lien d'emploi à sa rupture complète. 

Enfin, différentes thèses ont été élaborées quant au fondement des pouvoirs de direction et 

du droit de communication de l'employeur. Selon les auteurs, le droit de communication de 

l'employeur a une portée plus ou moins large. Dans le cadre de ce mémoire, nous retenons 

une thèse hybride permettant ainsi de prendre en compte à la fois le contrat de travail, le 

lien d'emploi ainsi que la spécificité de la relation de travail. 

Dans le titre qui suit, nous procéderons à une description des éléments contenus dans la 

jurisprudence et permettant d'établir l'étendue du droit de communication de l'employeur 

dans les rapports collectifs du travail. 
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TITRE 1 : L'ÉTENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION DE 
L'EMPLOYEUR DANS LE CADRE DU 
RÉSEAU DES RAPPORTS COLLECTIFS DU 
TRAVAIL 

Le réseau des rapports collectifs du travail et plus particulièrement, la présence du 

monopole de représentation syndicale ont amené les décideurs des tribunaux spécialisés à 

se pencher sur la question du droit de communication de l'employeur à différentes étapes 

de la vie syndicale. Un grand nombre de décisions peuvent nous aider à tirer des principes 

des droits invoqués. Il nous faut donc décrire de façon détaillée leur contenu pour ensuite 

examiner l'interprétation et l'analyse qu'en ont faites les décideurs selon les questions qui 

leur étaient soumises. Il faut souligner que la présente étude ne vise pas à être exhaustive 

mais a plutôt pour objectif de faire ressortir les principes fondamentaux établis par ces 

instances au fil des ans. 

Pour ce faire, nous étudierons différentes décisions ciblant trois moments de la vie 

syndicale soit le processus d'accréditation d'un syndicat (chapitre 1), la négociation de la 

convention collective (chapitre 2) et la gestion de celle-ci (chapitre 3). Pour chacune de ces 

trois phases, nous décortiquerons les décisions en examinant (1) le contenu de la 

communication de l'employeur, (2) le moyen de transmission, (3) l'identité du transmetteur 

ainsi que (4) les conséquences de la communication sur la représentation syndicale. Dans le 

cas spécifique de la négociation collective, nous ajouterons le contexte particulier du conflit 

de travail en nous intéressant particulièrement aux conséquences de la durée et de la nature 

de celui-ci. 

Chapitre 1 : Le droit de communication de l'employeur à l'occasion 
du processus d'accréditation d'un syndicat 

Avant d'être accrédité, les autorités compétentes du syndicat en cause doivent entreprendre 

plusieurs démarches. Lors de celles-ci, le syndicat ou son embryon, est dans une position 
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extrêmement vulnérable puisqu'il n'a aucune reconnaissance juridique, donc le monopole 

de représentation syndicale ne trouve pas encore application. 

Pour bien comprendre le droit de communication de l'employeur lors du processus 

d'accréditation, nous devons ainsi décrire la conduite de l'employeur (section 1) pour 

ensuite relever les interventions possibles de l'autorité décisionnelle compétente à son sujet 

(section 2). 

Section 1 : L'examen de la conduite de l'employeur 

Lors d'une communication, l'employeur peut agir de différentes façons. L'étude détaillée 

de sa conduite pourra amener un éclairage sur ce qui peut se révéler acceptable ou non 

selon les décideurs. 

1.1- Contenu du message transmis 

Dans le contexte d'une communication, l'employeur peut s'adresser aux salariés sur une 

multitude de sujets (1.1.1). Ceux-ci peuvent être abordés de différentes façons et contenir 

ou non des promesses ou des menaces (1.1.2). 

1.1.1- Sujets abordés 

De nombreux sujets peuvent être abordés dans le cadre des communications d'un 

employeur avec les salariés. Nous reprenons les exemples les plus marquants de la 

jurisprudence québécoise et fédérale dans un contexte de processus d'accréditation d'un 

syndicat. Nous nous limitons à ce qui a trait aux conditions de travail des salariés telle que 

définies au chapitre 2 du titre préliminaire. 
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Une distinction importante peut exister entre différentes affaires puisque, dans certains cas, 

l'employeur peut aborder des questions qui ont un impact individuel sur les salariés, alors 

qu'en d'autres, il pourra toucher des questions plus collectives et moins directement liées 

aux conditions de travail individuelles de chaque salarié. Toutefois, il peut néanmoins 

s'agir de sujets qui ont un impact sur celles-ci. Bien qu'il communique directement avec les 

salariés, l'employeur peut utiliser un moyen plus détourné pour aborder ce qui peut sembler 

être la principale préoccupation des salariés : leurs conditions de travail. Par exemple, dans 

l'affaire Industries Leclerc, l'employeur aborde les questions concernant le salaire, les 

bottes93 ainsi que l'assurance collective dans l'entreprise94. Il s'agit de questions qui 

touchent les salariés de façon individuelle. Tandis que des sujets complètement différents 

sont traités par l'employeur dans l'affaire Disque Améric95. Dans cette dernière, 

l'employeur se concentre sur le passé, le présent et l'avenir de l'entreprise96 et il encourage 

les salariés à accorder leur préférence à un comité d'employés97. Il s'agit de questions 

collectives, donc qui touchent l'ensemble des salariés et qui ne portent pas directement sur 

les conditions de travail de ceux-ci. 

08 

D'autres employeurs énumèrent les conditions de travail actuelles dans l'entreprise , font 

un parallèle entre une possible convention collective et un manuel futur des collaborateurs99 

ou mentionnent qu'ils sont en préparation d'un manuel sur les conditions de travail dans 

l'entreprise100. Dans ces derniers cas, tout comme dans l'affaire Disque Améric, les 

employeurs font indirectement référence aux conditions de travail. Ils ne mentionnent pas 

de possibles changements, qu'ils soient positifs ou négatifs pour les salariés, mais 

93 II est important de noter que dans ce cas-ci, les salariés de l'entreprise ont besoin de bottes de sécurité pour 
travailler et l'employeur leur mentionne la possibilité qu'elles leur soient payées. 
94 Syndicat indépendant des salariés d'Industries Leclerc Daveluyville c. Syndicat des salariés d'Industries 
Leclerc, D.T.E. 95T-633 (T.T.), p. 7. 
95 Disque Améric, précité, note 33. 
96 Id , p. 6. 
97 M, p. 16. 
98 Syndicat des travailleuses et travailleurs Dans un jardin c. Gagnon, D.T.E. 97T-23 (T.T.), p. 5. 

Hôtel Travelodge Montréal-Centre c. Union des employées et employés de la restauration, métallurgistes 
unis d'Amérique, section locale 9400, D.T.E. 97T-695 (T.T.), p. 4. 
100 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 50. 
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s'attardent à faire discrètement une comparaison entre deux systèmes. Les salariés sont 

alors conduits à tirer leurs propres conclusions quant à l'opinion de leur employeur sur la 

présence d'un syndicat dans l'entreprise. 

De façon encore plus directe concernant la campagne de syndicalisation en cours, certains 

employeurs expliquent aux salariés la méthode pour obtenir la démission du syndicat101, 

indiquent leur intention de renégocier directement avec eux102 ou font valoir que les 

économies faites en raison de l'absence de convention collective serviront à la formation du 
i n i t 

personnel . Par exemple, en 1990, dans l'affaire Université Bishop, l'employeur indique 

aux salariés la possibilité d'avoir un ombudsman au sein de l'université si le syndicat n'est 

pas accrédité et mentionne deux scénarios possibles sur le futur des relations du travail 

selon le résultat du vote d'accréditation : l'un menant à la mésentente et l'autre, à la 

collaboration104. Bien que ces sujets concernent de façon beaucoup plus éloignée les 

conditions de travail des salariés, ils ont tout de même un effet sur elles puisqu'ils mettront 

plus clairement en évidence le fait que l'employeur en cause n'est pas favorable à la venue 

d'un syndicat dans l'entreprise. 

Dans le cadre des décisions fédérales, en 1997, dans l'affaire Can-Ar, l'employeur traite 

directement de la présence du syndicat dans l'entreprise105. De plus, il soulève la question 

du renouvellement d'un contrat avec un client qui met en jeu directement l'emploi des 

salariés, renouvellement qui était jusque-là considéré comme allant de soi106. 

101 Syndicat de la fonction publique, section locale 3894 et Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), 
D.T.E. 2001T-68 (C.T.), par. 25; Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité 
du Canada et National Mobile Radio Communications Inc., D.T.E. 90T-199 (C.C.R.T.), p. 13. 
102 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, p. 4. 
™ld. 
104 Syndicat des employés de soutien de l'Université Bishop (C.S.N.) c. Université Bishop, D.T.E. 90T-16 
(T.T.), p. 9-12. 
105 McDougall et Syndicat uni du transport, section locale 1587, D.T.E. 97T-1432 (C.C.R.T.), p. 11-12. 
106 Id , p. 9. 
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Les sujets abordés par les employeurs sont donc extrêmement variés. Ils peuvent porter 

directement sur les conditions de travail des salariés comme dans l'affaire Industries 

Leclerc™1 ou encore en être plus éloignés en ayant néanmoins un impact sur elles. Certains 

employeurs choisissent une autre voie en abordant de façon plus subtile les conditions de 

travail des salariés, mais étant plus clair quant à leur opinion concernant la future 

accréditation du syndicat. 

1.1.2- Présence de promesses ou de menaces 

Dans l'expression de ces sujets très variés, les employeurs peuvent être tentés de promettre 

des gains aux salariés ou encore de les menacer de diverses façons. 

En ce qui a trait aux promesses, elles concernent généralement un gain monétaire pour les 

salariés. Par exemple, l'employeur peut promettre une augmentation de salaires sans 

accréditation du syndicat108. Il peut aussi annoncer le versement d'un boni pour tous les 

salariés, comme dans l'affaire Disque Améric109. Il faut mentionner que dans ce cas, le 

décideur a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un comportement interdit puisque le projet de 

donner ce boni était à l'étude depuis longtemps110. Les promesses peuvent également porter 

sur la création d'un comité d'employés111 ou d'un manuel des collaborateurs devant servir 
117 

de « plancher de convention collective » . Dans l'affaire Université Bishop, l'employeur 

promet de compenser l'absence de syndicat par l'embauche d'une personne à titre 

d'interlocuteur entre l'administration et eux113. 

107 Industries Leclerc, précité, note 94. 
108 Id., p. 7; Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 4; Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), précité, note 101, 
par. 26; Université Bishop, précité, note 104, p. 21. 
109 Disque Améric inc., précité, note 33, p. 14. 
m I d . 
111 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 56. 
112 Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 4 et 6. Voir également, Industries Leclerc, précité, note 94, p. 8, où 
l'employeur promet un projet de convention collective. 
113 Université Bishop, précité, note 104, p. 21. 
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Ces diverses promesses peuvent faire miroiter aux salariés des avantages auxquels ils 

n'avaient pas pensé ou des bénéfices auxquels leurs employeurs n'auraient pas 

normalement consenti. Ces promesses peuvent donc faire paraître les employeurs comme 

beaucoup plus compréhensifs et ayant à cœur le bien-être des salariés. 

Dans un tout autre contexte, certains employeurs utilisent les menaces lors de leurs 

communications avec les salariés. Une des menaces les plus fréquentes est la fermeture de 

l'entreprise ou de l'établissement114. D'autres employeurs se servent de menaces de 

sanction disciplinaire à l'endroit de salariés qui participent plus activement au processus 

d'accréditation du syndicat115. 

Dans la juridiction fédérale, on retrouve même des menaces de diminution de salaire en 

raison de la possibilité du non renouvellement d'un contrat116. Contrairement aux 

promesses, lesquelles ont pour effet de donner l'image d'un employeur compréhensif, les 

menaces permettent aux employeurs de raffermir leur autorité sur les salariés. Elles peuvent 

ainsi amener les salariés à craindre la perte de leur emploi ou la diminution de leurs 

conditions de travail. 

114 Association des employés de Hebdo Litho et 173438 Canada inc., D.T.E. 99T-691 (C.T.) (Appels d'une 
décision du commissaire du travail ayant rejeté la requête en accréditation du syndicat appelant accueillis; le 
dossier est renvoyé au bureau du Commissaire général du travail pour la vérification du caractère représentatif 
du syndicat par la tenue d'un vote au scrutin secret (T.T., 1999-08-18), 500-28-000761-999 et 500-28-000762-
997, D.T.E. 99T-962, [1999] R.J.D.T. 1633), p. 5-8, 12 et 20-22; Syndicat des employés des Viandes 
Dubreton (FISA) et Viandes Dubreton inc., D.T.È. 99T-613 (C.T.), p. 6; Industries Leclerc, précité, note 94, 
p. 7; Bourget c. Matériaux B.G.B. ltée, D.T.E. 95T-1257 (T.T.), p. 9. Dans ce dernier cas, l'employeur décide 
de ne pas fermer l'entreprise peu de temps après la désyndicalisation (p. 14). Pour ce qui est des critères 
d'évaluation lors d'une fermeture réelle d'une entreprise dans le contexte du processus d'accréditation, nous 
vous référons à Pierre VERGE et Dominic ROUX, « Fermer l'entreprise : un « droit » absolu? », dans 
Barreau du Québec, Service de la formation permanente Développements récents en droit du travail (2006), 
Vol. 245, Cowansville, Éditions Yvon Biais, 223-263. 
115 Fleurent, précité, note 20, par. 4 et 10; Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, 
section locale 501 et Compagnie Wal-Mart du Canada, D.T.E. 2004T-1128 (C.R.T.) (Requête en ordonnance 
de sauvegarde accueillie (C.S., 2005-01-25), 500-17-024082-052, SOQUIJ AZ-50291442. Requête en 
révision judiciaire continuée sine die (C.S., 2005-03-17), 500-17-022900-040), par. 23; Charcuterie Tour 
Eiffel, précité, note 2, par. 45. 
116 McDougall, précité, note 105, p. 9. 
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Certains employeurs utilisent à la fois promesses et menaces que ce soit sur le plan 

monétaire ou autres117. Cette combinaison peut amener une certaine confusion chez les 

salariés par rapport à leur employeur. D'un côté, ils font face à un employeur qui leur 

promet des améliorations et, de l'autre, à un employeur qui les menace de diminuer les 

conditions de travail, ce qui donne une image contradictoire de l'employeur. 

Que l'on soit en présence de promesses, de menaces ou des deux, les décideurs leur 

accordent une grande importance. Certains vont même jusqu'à préciser, dans leurs 

décisions118, le fait que les employeurs les utilisent ou pas, pour bien montrer le fait qu'ils 

n'ont pas omis d'examiner cette question. 

Ainsi, on retrouve dans la jurisprudence une multitude de sujets concernant directement les 

conditions de travail des salariés ou les effleurant simplement. Les décideurs accordent 

également une grande importance à la présence ou l'absence de promesses et de menaces 

dans le contenu du message transmis par l'employeur puisque leur impact peut être 

déterminant sur le choix que les salariés doivent effectuer entre la présence ou non d'un 

syndicat. 

1.2- Moyens de transmission du message 

Les employeurs peuvent utiliser toutes sortes de moyens pour communiquer directement 

avec les salariés. 

117 Voir, entre autres, Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 11, 45 et 56; Ste-Anne-des-Lacs 
(Municipalité de), précité, note 101, par. 26; Industries Leclerc, précité, note 94, p. 7 et 8. 
118 Syndicat des quincailleries et commerces de Québec inc. (CSD) et Canac-Marquis Grenier ltée, D.T.E. 
2005T-558 (CRT) Requête en sursis d'exécution rejetée (CRT., 2005-07-12), CQ-2002-2018, 
AQ-1003-4718, AQ-1003-4719, AQ-1003-4805, AQ-1003-9709 et AQ-1003-9710, 2005 QCCRT 0394. 
Requête en sursis d'exécution accueillie (C.S., 2005-07-22), 200-17-005946-058, D.T.E. 2005T-721. Requête 
en révision judiciaire accueillie en partie (C.S., 2005-08-12), 200-17-005946-058. Requête en révision 
accueillie en partie (C.R.T., 2005-12-05), CQ-2002-1940, AQ-1003-4718, AQ-1003-4719, AQ-1003-4805, 
AQ-1003-9709 et AQ-1003-9710, 2005 QCCRT 0663, D.T.E. 2006T-25, par. 28; Dans un jardin, précité, 
note 98, p. 10; Sobey's Inc. c. Gauthier, D.T.E. 96T-1078 (CS.) (Requête pour permission d'appeler rejetée 
(C.A., 1996-08-14), 200-10-000324-967), p. 7. 
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Un des moyens utilisés par les employeurs est la rencontre avec les salariés qui peut 

prendre plusieurs formes. On retrouve d'abord les rencontres de tous les salariés ou d'un 

grand nombre d'entre eux dans une cafétéria, un hôtel ou un lieu prédéterminé par 

l'employeur119. Elles peuvent se dérouler sur les heures de travail ou en dehors de celles-ci 

et ne sont pas obligatoirement rémunérées. Elles sont généralement présidées ou animées 

par un ou plusieurs hauts dirigeants de l'entreprise120. Ces caractéristiques sont examinées 

par la jurisprudence pour déterminer le caractère libre des rencontres ainsi que leur 

légitimité121. La présence de réunions similaires tenues antérieurement ajoute un bien-fondé 

à celles-ci122 puisque cela démontre que l'employeur n'a pas convoqué cette rencontre 

seulement en raison du processus d'accréditation en cours. 

1 "7% 

Les rencontres peuvent également se faire en plus petits groupes et même de façon 

individuelle124. Les mêmes facteurs que ceux concernant les rencontres en grand nombre 

comme, entre autres, l'obligation de se présenter ou non à la rencontre, peuvent être 

applicables aux salariés. Par exemple, le fait que les rencontres se déroulent 

individuellement et derrière des portes closes peut amener davantage de critiques de la part 

des décideurs, comme dans le cas de l'affaire Fleurent125. Dans cette dernière, plusieurs 

représentants de l'employeur rencontrent individuellement des salariés qu'ils croient 

participer au processus d'accréditation126. Contrairement aux rencontres avec un grand 

119 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 23 et 44; Bernard et Métallurgistes unis d'Amérique, section 
locale 9414, D.T.E. 2003T-835 (C.R.T.), par. 20; Dans un jardin, précité, note 98, p. 3; Sobey's précité, note 
118, p. 6; Disque Améric, précité, note 33, p. 6 et 12-13; Syndicat des employés de banque (Ontario), section 
locale 2104 et Banque de Montréal, (1985) 61 di 83, p. 89. 
120 Voir entre autres, Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 23 et 44; Dans un jardin, précité, note 98, p. 
8. 
121 Par exemple, dans l'affaire Disque Améric (note 34), le juge Lesage précise que l'employeur ne peut forcer 
les salariés à écouter (p. 36). 
22 Sobey 's, précité, note 118, p. 6. 

123 Hebdo Litho, précité, note 114, p. 6. 
1 4 Syndicat des employées et employés du Loews Hôtel Québec (CSN) et Métallurgistes unis d'Amérique, 
section locale 9400, D.T.E. 2005T-320 (C.R.T.), par. 71; Fleurent, précité, note 20, par. 4-6, 10 et 13; 
Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), précité, note 101, par. 23. 
125 Fleurent, précité, note 20, par. 4-6, 10, 13 et 22-23. 
126 M , par. 4-6,10 et 13. 

35 



nombre de salariés, celles-ci se déroulent généralement avec le supérieur immédiat des 

salariés127. 

En plus des rencontres, les employeurs peuvent utiliser des moyens écrits tels qu'un 

affichage , une note de service ou une lettre collective . Lors de l'utilisation de ce 

type de moyens, le contenu a une très grande importance puisque ce sont des moyens 

généralement utilisés dans le cours normal des activités de l'entreprise. 

Certains employeurs utilisent des moyens très originaux. Par exemple, dans l'affaire 

Bernard, l'employeur a organisé une fête pour 1'Halloween ayant beaucoup plus d'ampleur 

qu'à l'habitude131. Il a rémunéré les salariés lors de la fête, les a libérés plus tôt pour qu'ils 
• 1 %0 

aient le temps de se préparer et leur a permis d'entrer plus tard au travail le lendemain . 

Pendant la soirée, un sketch ayant pour thème l'importance d'avoir une convention maison 
1 %% 

a été présenté . De plus, lors de la fête, les représentants syndicaux étaient surveillés et on 

les empêchait de quitter la salle134. 

Les moyens utilisés par les employeurs pour communiquer avec les salariés de l'entreprise 

varient donc énormément. On peut même croire qu'il y a à peu près autant de façons que de 

cas. Certains moyens, telles que les rencontres en groupe ou individuelles demeurent 

toutefois les plus souvent utilisées par les employeurs. Les décideurs examinent la 

légitimité de ces moyens ainsi que la possibilité pour les salariés de s'y soustraire 

librement. La preuve fournie par l'employeur que le moyen utilisé entre simplement dans le 

cours normal des activités de l'entreprise (business as usual) parce que cela s'était fait 

27 Loews Hôtel Québec, précité, note 124, par. l\;Hebdo Litho, précité, note 114, p. 6. 
128 Canac-Marquis, précité, note 118, par. 2. 
129 McDougall, précité, note 105, p. 10. 
130 Disque Améric, précité, note 33, p. 11; Université Bishop, précité, note 104, p. 9-12. 
131 Bernard, précité, note 119, par. 57. 
132 Id , par. 58. 
133 Id , par. 62. 
134 Id , par. 67-68. 
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antérieurement, incite moins les instances à remettre en cause la pratique de l'employeur. 

Ce sont donc les gestes qui sortent le plus de l'ordinaire ou de la vie normale de l'entreprise 

qui sont plus facilement condamnés par les décideurs. 

1.3- Identité du transmetteur 

Dans le cadre du processus d'accréditation, les divers intervenants ou représentants de 

l'employeur peuvent être appelés à s'adresser directement aux salariés. Nous avons 

mentionné plus haut comme moyen de communication les rencontres générales des 

dirigeants de l'entreprise avec les salariés (section 1.2). Généralement lors de ces réunions, 

ce sont les présidents, vice-présidents et autres hauts dirigeants de l'entreprise qui 

s'adressent aux salariés135. 

Dans d'autres cas, ce sont davantage les représentants de l'employeur qui agissent plus 

quotidiennement avec les salariés, contremaître ou supérieur immédiat, qui communiquent 

avec les salariés puisqu'il leur est plus facile d'entrer en contact avec eux. Ces situations se 

produisent généralement lorsqu'il s'agit soit de rencontres en plus petits groupes ou 

individuelles136. Il est à noter que dans l'affaire Bernard, l'employeur a engagé une 

psychologue qui a expliqué aux salariés qu'il n'y avait pas de place dans le travail pour des 

personnes négatives137. 

Les décideurs se prononcent rarement directement sur les effets de la communication de tel 

ou tel type de dirigeants. Dans les faits, ils se limitent plutôt à la mention de l'identité du 

dirigeant, sans se préoccuper de l'impact que peut avoir le statut de celui-ci sur les salariés. 

On peut ainsi se demander si le discours d'un haut dirigeant a le même impact que celui 

135 Voir entre autres, McDougall, précité, note 105, p. 14; Disque Améric, précité, note 33, p. 14; Université 
Bishop, précité, note 104, p. 9. 
136 Loews Hôtel Québec, précité, note 124, par. 71. 
137 Bernard, précité, note 119, par. 89. 
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d'un supérieur immédiat ou d'un contremaître. En 2005, dans la décision Loews Hôtel 

Québec, le décideur précise que l'événement impliquant un seul supérieur immédiat n'a 

aucun effet parce qu'il s'agit d'une initiative d'un seul supérieur immédiat138 et non pas 

celle des hauts dirigeants de l'entreprise. Dans ce cas, le supérieur immédiat a demandé 

directement à un salarié qui était intéressé par un poste de cadre s'il était en faveur de la 
1 ^0 

syndicalisation ou non . On peut donc supposer que ce n'est pas seulement l'identité du 

transmetteur qui a pu influencer les propos du décideur dans ces circonstances. 

1.4- Conséquences de la communication sur la représentation syndicale 

Les décideurs accordent une grande importance aux conséquences de l'intervention de 

l'employeur sur la représentation syndicale. Dans le cas du processus d'accréditation, elles 

peuvent être très importantes allant jusqu'à la non accréditation du syndicat puisque ce 

dernier n'a, à cette étape, aucune reconnaissance juridique. Plusieurs décideurs sévissent 

lorsqu'ils sont d'avis que les gestes de l'employeur ont mis en péril la campagne 

d'accréditation elle-même140. Par exemple, dans l'affaire Université Bishop, le décideur 

précise que même si l'employeur n'avait pas eu d'intentions malveillantes, les déclarations 

qu'il a faites « ont pu aisément entraîner des répercussions chez les employés, au point de 

vicier l'exercice démocratique en cours141 ». Ainsi, dans ce cas, le décideur réfère, entre 

autres, à la liberté de choix des salariés. 

Le plus souvent, les décideurs se questionnent sur les effets des propos de l'employeur sur 

la crédibilité et la légitimité du syndicat142. Dans la décision Can-Ar, le décideur mentionne 

même que l'employeur a créé un sentiment d'insécurité chez les salariés, transmettant ainsi 

38 Loews Hôtel Québec, précité, note 124, par. 75. 
' ^ Id , par. 70-71. 
140 Travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et Compagnie Wal-
Mart du Canada, précité, note 115, par. 28; Université Bishop, précité, note 104, p. 25. 
141 Université Bishop, précité, note 104, p. 25. 
142 Association of research Employees - Lady Davis Institute for Medical Research (AFPC) c. L'Institut Lady 
Davis de recherché médicales, 2011 QCCRT 0293 (CRT.), par. 14; McDougall, précité, note 105, p. 22; 
Matériaux B.G.B., précité, note 114, p. 23. 

38 



un message clair voulant qu'il s'opposait à la présence d'un syndicat143. Les impacts d'un 

tel sentiment compte tenu de la vulnérabilité du syndicat en cause peuvent être majeurs. 

En 1999, dans l'affaire Hebdo Litho, le décideur analyse la situation en se basant sur 

l'exercice individuel des salariés de leur liberté d'association puisque le syndicat n'est pas 

encore accrédité144. Il ajoute que l'effet sur les salariés est de brimer leur liberté de choix145. 

Ainsi, les bases d'interprétation peuvent être différentes lorsqu'il s'agit d'apprécier les 

conséquences sur la représentation syndicale, allant de la simple préoccupation de l'atteinte 

à la crédibilité ou à la légitimité du syndicat à l'analyse plus approfondie se fondant sur la 

liberté d'association. Les décideurs ont généralement la préoccupation de vérifier l'exercice 

du libre choix par les salariés ainsi que les atteintes à la crédibilité et la légitimité du 

syndicat. Us sont très critiques envers les employeurs sur ce point et vérifient l'impact réel 

sur les salariés et la représentation syndicale. 

1.5- Limites du droit de communication de l'employeur dans le contexte de la 
représentation (synthèse) 

L'étude de la jurisprudence permet de constater l'étendue des possibilités de 

communication des employeurs dans le cadre du processus d'accréditation. La mise en 

commun de chacun des éléments énoncés plus haut montre une multitude de situations de 

faits qui peuvent amener les décideurs à se prononcer différemment. On a pu constater que 

tous les décideurs n'insistent pas sur les mêmes critères, même si certains ressortent 

davantage comme la présence ou non de promesses ou de menaces dans le contenu des 

messages transmis. 

143 McDougall, précité, note 105, p. 22. 
144 Hebdo Litho, précité, note 114, p. 19 et suivantes. 
145 Id , p. 23. 
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Bien que le détail de chacune de ces situations nous permette d'analyser en profondeur le 

raisonnement des décideurs, il faut reprendre les éléments dans un tout pour véritablement 

analyser les limites imposées aux employeurs dans le cadre de leurs communications avec 

les salariés lors du processus de syndicalisation. Nous pouvons souligner plus 

particulièrement que le contenu transmis par l'employeur est plus important que le moyen 

utilisé, surtout si ce dernier s'inscrit dans le cours normal des activités de l'entreprise. De 

plus, bien que les décideurs n'insistent pas particulièrement sur ce point, nous croyons que 

plus le transmetteur détient un poste important dans l'entreprise, plus il devra avoir des 

propos mesurés et faire preuve de retenue. 

L'analyse du contenu par les décideurs peut se révéler assez complexe puisqu'un message 

peut être perçu différemment d'un salarié à l'autre et que l'impact peut être très différent. 

C'est la raison pour laquelle les décideurs examineront en détail les conséquences du 

message sur la représentation syndicale. Ce dernier point est l'un des plus importants 

surtout dans le cadre du processus d'accréditation où le message transmis et la façon dont il 

est reçu, peuvent mettre en péril l'accréditation du syndicat en cause ou entraîner la fin de 

la démarche de syndicalisation. 

Il n'y a donc pas de réponse unique de la part des décideurs dans le contexte du processus 

d'accréditation. Les décideurs examinent l'ensemble des facteurs pour prendre leur 

décision. Un élément qui peut amener un décideur à condamner le comportement de 

l'employeur dans un cas, peut avoir beaucoup moins d'importance dans un autre. Tout 

dépendra des autres facteurs en cause. Ainsi, nous ne pouvons pas, à cette étape-ci, émettre 

de limites claires relativement aux gestes posés par les employeurs. 
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Section 2 : L'autorité décisionnelle 

Dépendamment de l'identité de l'autorité décisionnelle et de ses pouvoirs, les ordonnances 

en vue de réparer une situation peuvent être différentes. En fonction de ces dernières et des 

lois en vigueur, les parties vont avoir recours aux diverses autorités décisionnelles. Elles 

traiteront les faits soumis également différemment selon leurs pouvoirs. 

Ainsi, dans la seconde section de ce chapitre, nous examinerons les différents décideurs qui 

ont eu à se prononcer sur des situations où l'employeur communiquait avec les salariés. 

Nous étudierons l'identité de ces décideurs (2.1) ainsi que leurs pouvoirs (2.2). 

2.1- Identité du décideur 

L'identité du décideur varie selon que le litige se situe dans le champ de compétence du 

législateur québécois ou dans l'ordre fédéral. 

En ce qui concerne la juridiction provinciale, il y a eu des modifications importantes au fil 

du temps. Depuis les années soixante146 et jusqu'en 2001, les parties pouvaient déposer 

plusieurs types de recours, principalement devant deux instances différentes en fonction du 

litige en cause, soit le Bureau du commissaire général du Travail et le Tribunal du Travail. 

En ce qui concerne le Bureau du commissaire général du travail, l'article 23 C.t. précisait 

qu'il était formé d'un commissaire général du travail, d'un commissaire général adjoint, de 

commissaires du travail et d'agents d'accréditation147. Tous ses membres devaient s'assurer 

de l'efficacité de la procédure d'accréditation prévue au C.t. ainsi que des autres fonctions 

146 Michel COUTU et Georges MARCEAU, Droit administratif du travail, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2007, p. 244. 
147 C.t., art. 23 (ancien code). 
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qui lui étaient attribués par le C.t.148. Toute association de salariés devait déposer sa requête 

en accréditation devant le commissaire général du travail149. 

Dans le cadre du processus d'accréditation, l'agent des relations du travail devait 

interrompre son enquête s'il croyait que l'article 12 C.t. ou toute autre disposition du C.t. 

n'avait pas été respectée150. 

Plusieurs espèces étudiées concernent des requêtes en accréditation auxquelles se joignent 

des plaintes en vertu de l'article 12 C.t.151. Il peut aussi s'agir de requêtes en révocation de 
i c'y 

l'accréditation . Dans toutes ces affaires, les commissaires du travail doivent d'abord se 

prononcer sur l'accréditation et la révocation du syndicat. Nous verrons plus loin l'étendue 

de leurs pouvoirs (2.2). 

Pour ce qui est du Tribunal du travail, le premier alinéa de l'article 118 C.t. lui conférait 

une compétence exclusive concernant les matières qui étaient déclarées être de sa 

compétence ainsi que les appels d'une décision d'un commissaire du travail qui terminait 

une affaire153. Le second alinéa de ce même article précisait que le Tribunal du travail 

possédait également une compétence exclusive en matière pénale. Il s'agissait d'une 

compétence de première instance. Ainsi, une plainte pénale en vertu du C.t., avant 2001, 

devait être déposée devant le Tribunal du travail. Aucun autre tribunal administratif ou de 

droit commun n'avait compétence en cette matière. Cette dernière compétence est très 

importante pour notre étude puisqu'une plainte en vertu des articles 12, 13 et 14 C.t. 

pouvait être pénale en vertu de l'article 143 C.t.. 

148 C.t., art. 23 (ancien code); M. COUTU et G. MARCEAU, op. cit., note 146, p. 246. 
149 C.t., art. 25 al.l (ancien code). 
150 C.t., art. 29 (ancien Code). 

Hebdo Litho, précité, note 114, p. 3-4; Teamsters, employés de laiterie, boulangerie, produits alimentaires, 
ouvriers du meuble, employés de stations-service, section locale 973 et Boulangeries Joziel inc., D.T.E. 98T-
193 (C.T.) (Appel rejeté (T.T., 1998-04-02), 500-28-000542-977, D.T.E. 98T-598, [1998] R.J.D.T. 692), 
D.T.E.98T-193,p.2. 
52 Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), précité, note 101, par. 2-3; Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 3. 

153 M. COUTU et G. MARCEAU, op. cit., note 146, p. 246. 
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Dans les causes à l'étude provenant du Tribunal du travail et concernant le processus 

d'accréditation d'un syndicat, une majorité d'espèces ont d'abord été entendues par un 

commissaire du travail puisque ce dernier devait se prononcer sur l'accréditation ou la 

révocation de celle-ci154. Dans certains de ces cas, il y a même eu une plainte d'ingérence, 

d'entrave ou concernant un syndicat dominé déposée en vertu de l'article 12 C.t.155. Malgré 

la compétence exclusive du Tribunal du travail en matière pénale, ces cas n'ont pas été 

rejetés ou renvoyés vers le Tribunal du travail. Dans l'affaire Hôtel Travelodge, le Tribunal 

précise qu'il existe une plainte en vertu de l'article 12 C.t. autre que pénale156. 

En 2001, le C.t. est modifié et le législateur crée un nouvel organisme administratif pour 

voir à son application : la Commission des relations du travail. Les auteurs Couru et 

Marceau la décrivent comme étant « un organisme administratif indépendant et spécialisé 

en relations du travail, chargé de la mise en œuvre d'ensemble du Code du travail51 ». Elle 

a compétence exclusive pour entendre les litiges concernant le C.t. à l'exception de certains 
1 S8 

qui sont confiés au Conseil des services essentiels et des dispositions pénales prévus au 

chapitre IX du Code du travail^59. L'application de ce dernier chapitre a été dévolue à la 

154 Alamy c. Syndicat des travailleurs de Zohar Plastique (C.S.N.), D.T.E. 99T-1055 (T.T.), p. 2; Syndicat des 
employées et employés de Tremcar Iberville c. Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9414, D.T.E. 
99T-220 (T.T.), p. 2; Lukian Plastic Closures Quebec Ltd. c. Lesage, D.T.E. 99T-20 (CS.) (Désistement 
d'appel (C.A., 1999-08-31), 500-09-007464-985), p. 2; Eerdmans c. Teamsters, employés de laiterie, 
boulangerie, produits alimentaires, ouvriers du meuble, employés de stations-service, section locale 973, 
D.T.E. 98T-598 (T.T.), p. 2; Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 2; Industries Leclerc, précité, note 94, p. 2; 
Université Bishop, précité, note 104, p. 2; Association des travailleurs et travailleuses de l'industrie et du 
commerce, local 303 (A.T.T.I.C.) c. Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, local 503 (C.T.C. -
F.T.Q.) (T.U.A.C.), D.T.E. 89T-748 (T.T.) (Requêtes en évocation rejetées (C.S., 1989-12-19), 400-05-
000368-895 et 400-05-000379-892. Appel rejeté sur requête (C.A., 1992-11-10), 200-09-000071-909. 
Désistement d'appel (C.A., 1994-03-30), 200-09-000082-906), D.T.E. 89T-748, p. 3. 
155 Zohar, précité, note 154, p. 2; Eerdmans, précité, note 154, p. 2; Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 2; 
Association des travailleurs et travailleuses de l'industrie et du commerce, local 303 (A.T.T.I.C), précité, note 
154, p. 3. 
156 Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 17-18. 
157 M. COUTU et G. MARCEAU, op. cit., note 146, p. 247. 
58 La CRT n'a pas compétence exclusive concernant les articles 111.0.1 à 111.2, 111.10 à 111.20 du C.t.. 

159 C.t, art., 114, al. 2. 

43 



Cour du Québec160. Lors de notre étude, nous n'avons pas trouvé de recours à ce sujet 

exercés devant la Cour du Québec. 

Faisant suite à ce qui se passait avant 2001, les syndicats ont continué d'utiliser les articles 

12 et 13 C.t. pour faire valoir leurs droits en utilisant la plainte autre que pénale1 \ 

Toutefois, dans ces cas, les ordonnances demandées ne concernent pas des amendes, mais 

plutôt des ordonnances de s'abstenir. 

Toujours devant la CRT, les droits des parties ont été invoqués de différentes façons. Par 

exemple, dans l'affaire Bernard, huit salariés ont déposé une demande de révocation de 

l'accréditation162. Dans d'autres cas, les parties ont simplement invoqué divers pouvoirs de 

la CRT163. Ainsi, les parties semblent préférer déposer leurs recours devant la CRT au lieu 

d'utiliser les dispositions pénales demeurées dans le C.t.. 

Dans le secteur fédéral, l'adoption du nouveau Code canadien du travail entraîne la 

création du Conseil canadien des relations du travail (ci-après « le CCRT »). Jusqu'à sa 

réforme, à la suite du Rapport Sims de 1995164, ce tribunal administratif était non 

représentatif, c'est-à-dire que ses membres n'étaient pas choisis par les organisations 

syndicales ou patronales165. Il devait examiner toutes les questions concernant les 

entreprises de juridiction fédérale et qui avaient trait au Cet . . Plus particulièrement, il avait 

la compétence d'étudier les questions concernant les pratiques déloyales prévues aux 

160 C.t., art. 114 al. 2; M. COUTU et G. MARCEAU, op. cit., note 146, p. 248. 
161 Voir entre autres, Canac-Marquis Grenier Ltée et Syndicat des quincailleries et commerce de Québec inc. 
(CSD), D.T.E. 2006T-25 (CRT); Loews Hôtel Québec, précité, note 124; Fleurent, précité, note 20. 
162 Bernard, précité, note 119. 
163 Voir, entre autres, Travailleuses et Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 
et Compagnie Wal-Mart du Canada, précité, note 115. 
164 GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ D'EXAMINER LA PARTIE I DU CODE CANADIEN DU 
TRAVAIL, Code canadien du travail, partie 1, révision: Vers l'équilibre, Ottawa, Travaux publics et services 
gouvernementaux du Canada, 1995 (ci-après « Rapport Sims »). 
Ï65Id., p. 208. 
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articles 94 et 95 Cet.166. Ainsi, toutes les questions relatives au droit de communication de 

l'employeur dans les entreprises fédérales syndiquées avant la réforme de 1996, devaient 
1 f \ l 

être entendues par le CCRT. C'est notamment le cas dans l'affaire Can-Ar . Aucune 

plainte pénale ne pouvait être déposée dans le cadre d'une pratique déloyale prévue aux 

articles 94 et 95 Cet.168. Les parties déposaient donc des plaintes pour pratiques déloyales 

devant le CCRT comme dans l'affaire National Mobile Radio169. 

Avec la réforme du CCRT de 1996, le tribunal compétent est renommé Conseil canadien 

des relations industrielles (ci-après « le CCRI »). Il est à caractère représentatif, c'est-à-dire 

qu'on retrouve la présence d'un nombre égal de représentants des employés et des 

employeurs170. Comme dans le cas du CCRT, les plaintes pour pratiques déloyales prévues 

aux articles 94 et 95 Ce t . doivent être présentées devant le CCRI171. Également, aucune 
1 T) 

plainte pénale ne peut être déposée à ce sujet . 

Ainsi, à l'intérieur de la compétence fédérale, les parties ont dû, ou doivent, selon la 

période envisagée, déposer leurs plaintes ou leurs demandes devant le CCRT ou le CCRI en 

raison de leur compétence exclusive173. Aucun autre tribunal administratif ou autres n'a 

compétence pour entendre un litige concernant le Cet . . 

Dans les deux juridictions étudiées, le législateur a créé au fil du temps des tribunaux 

administratifs spécialisés sur les questions des relations du travail et leur a donné une 

166 C e t , L.R.Q. (1985), c. L-2, art. 97-99. 
lb l Can-Ar Transit Operators ' Association (1996) et Can-Ar Transit Services, Division of Tokmakjian Ltd., 
D.T.E. 97T-1432 (C.C.R.T.). 
168 Cet . , art. 101. 
169 National Mobile Radio Communications, précité, note 101, p. 3. 
170 Dominique MONET, « La réforme du Code canadien du travail », dans Barreau du Québec, Service de la 
formation permanente, Développements récents en droit du travail (1997), vol. 88, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 39. 
171 C e t , art. 97-99. 
172 Id , art. 101. 
173 C e t , L.R.Q. (1985), c. L-2, art. 97-99; C e t , art. 97-99. 
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compétence exclusive pour entendre les litiges à ce sujet. Il reste maintenant à examiner les 

pouvoirs de chacun de ces tribunaux. 

2.2- Pouvoirs du décideur 

Dans la juridiction provinciale, nous avons vu qu'au fil du temps, il y a eu plusieurs 

décideurs en cause. Le législateur a modifié la compétence des organismes administratifs 

pour leur donner divers pouvoirs. 

Dans la juridiction provinciale, avant 2001, dans le cas de litiges se situant lors du 

processus d'accréditation d'un syndicat, la demande faite par ce dernier était son 

accréditation. Le commissaire du travail examinait la possibilité d'accréditer le syndicat en 

cause et dans certains cas, il ordonnait le vote sur l'accréditation174. Il pouvait, en plus de la 

requête pour accréditation, avoir devant lui une plainte autre que pénale en vertu de 

l'article 12 C.t.175. Dans ce dernier cas, le second alinéa de l'article 31 C.t. prévoyait que le 

commissaire général du travail ne pouvait accorder l'accréditation à une association de 

salariés lorsqu'il y avait eu non-respect de l'article 12 C.t.. De plus, le Tribunal du travail 

dans l'affaire Hôtel Travelodge indiquait que le commissaire du travail devait se prononcer 

sur la question de l'accréditation ou non, déclarer que l'article 12 C.t. a été respecté ou non, 

« sans devoir dire qu'il accueille ou n'accueille pas la plainte176 ». Ainsi, dans un contexte 

où l'accréditation d'un syndicat est recherchée, les parties pouvaient soulever des 

arguments concernant le respect ou non de l'article 12 C.t. sans nécessairement en faire une 

question pénale à soumettre devant le Tribunal du travail. Dans certains cas, les 

commissaires du travail se prononçaient directement sur la plainte en vertu de 

l'article 12 C.t.177 et dans d'autres cas, ils n'en faisaient pas mention dans leurs 

ordonnances178. 

174 Voir, Viandes DuBreton, précité, note 114. 
75 Hebdo Litho, précité, note 114, p. 3-4; Boulangeries Joziel, précité, note 151, p. 2. 

176 Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 18. 
Boulangeries Joziel, précité, note 151, p. 11; Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 22. 

178 Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), précité, note 101. 
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Pour sa part, le Tribunal du travail a eu à se pencher sur une grande variété de litiges et a 

dû se prononcer sur l'appel déposé devant lui. Pour ce faire, il disposait du pouvoir de 

rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties180. Dans plusieurs cas à 

l'étude, le Tribunal du travail a dû se prononcer sur des requêtes en accréditation181 et 

lorsqu'il y a eu plainte pénale en vertu des articles 12 et 143 C.t., celui-ci a dû, au surplus, 

examiner la culpabilité de l'accusé182. Mentionnons qu'en cette instance, le fardeau de 

preuve était assez lourd puisque c'était celui de la preuve hors de tout doute raisonnable qui 

trouvait application. L'amende prévue dans le C.t. était de cent à mille dollars pour chaque 

jour ou fraction de jour d'infraction183. Enfin, dans d'autres cas, le Tribunal du travail 

confirmait, ou infirmait, selon le cas, la décision du commissaire du travail184. 

À partir de 2001, lorsque le législateur québécois crée la CRT, il lui donne des pouvoirs 

différents qui sont très larges. Elle peut, entre autres, décider de toute question de droit 

nécessaire dans l'exercice de sa compétence185. En ce qui concerne plus particulièrement 

l'objet de notre étude, tout comme dans le régime antérieur, la CRT peut prononcer la 

dissolution d'un syndicat qui a participé à une contravention de l'article 12 C.t.186. De plus, 

elle peut émettre des ordonnances de faire ou de ne pas faire un acte et cela, en conformité 

avec le C.t. . Ainsi, comme dans les cas que nous étudions dans le cadre de la présente 

étude, la CRT peut prononcer à l'égard de l'employeur ou ses représentants une multitude 

d'ordonnances en fonction de chaque espèce. 

179 Voir, entre autres, Hebdo Litho, précité, note 114; Tremcar, précité, note 154. 
180 C.t, art. 124, alinéa 1. (avant la modification de 2001) 
181 Hebdo Litho, précité, note 114; Tremcar, précité, note 154. 
82 Dans un Jardin, précité, note 98; Disque Améric, précité, note 33; Matériaux BGB, précité, note 114. 

183 C.t, art. 143. 
184 Voir, Tremcar, précité, note 154; Hôtel Travelodge, précité, note 99. 
185 C.t, art. 118. 
186 Id., art. 118(8). 
187 Id., art. 119(1). 
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La CRT a également un pouvoir de réparation puisqu'elle peut ordonner à toute personne 

de réparer un acte ou une omission en contravention du C.t.188. Elle peut même appliquer 

tout mode de réparation qu'elle juge nécessaire selon les circonstances189. 

Dans le cadre de notre étude, la CRT a rendu diverses ordonnances. Dans le cas où elle a 

accueilli une plainte en vertu de l'article 12 C.t., elle a ordonné d'afficher la décision en 

cause dans un endroit bien en vue1 ou de cesser de conspirer et d'enfreindre les articles 12 

et 13 C.t.191. Dans l'affaire Canac-Marquis, la CRT a ordonné à l'employeur d'envoyer une 
1 07 

lettre aux salariés dont elle lui avait dictée le contenu . L'imposition à l'employeur de 

l'envoi d'une telle lettre peut avoir une influence sur sa liberté d'expression comme nous le 

verrons dans le second titre. Dans cette lettre, la CRT demande au directeur des ressources 

humaines d'écrire qu'il y avait eu une requête en révocation et que le syndicat avait fait une 

demande d'ordonnance. Il doit ajouter que la CRT a conclu que l'employeur avait 

contrevenu à l'article 12 C.t. et s'est ingéré dans les affaires du syndicat193. Ainsi, la CRT 

possède des pouvoirs beaucoup plus étendus que les instances qui assumaient dans le passé 

les responsabilités qui lui sont aujourd'hui imparties. 

188 Id., art. 119(2). 
m I d , art. 119(3). 
190 Fleurent, précité, note 20; Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2. 
191 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2. 
192 Canac-Marquis Grenier, précité, note 161. 
193 Id., p. 14. Il est à noter que dans ce cas, la CRT entendait une demande de révision d'une décision de la 
CRT dans laquelle cette dernière avait ordonné l'envoi d'une lettre aux salariés. La CRT, en révision, a 
modifié cette lettre en raison du non-respect de la liberté d'expression de l'employeur. Nous examinerons 
davantage ce point dans le second titre. Voici le libellé de la lettre : 

À la suite de l'affichage, le 26 janvier 2005, d'un avis concernant la révocation de 
l'accréditation jusqu'alors détenue par le Syndicat des quincailleries et commerces de Québec 
inc. (CSD) pour l'établissement Henri-Bourassa, le syndicat s'est adressé à la Commission des 
relations du travail afin d'obtenir une demande d'ordonnance. 

La demande d'ordonnance du syndicat a été accueillie par la Commission qui a conclu dans 
une décision datée du 5 décembre 2005, que l'employeur, en agissant ainsi, a contrevenu à 
l'article 12 du Code du travail et a tenté de s'ingérer dans les affaires du syndicat. 

La Commission a aussi ordonné que sa décision vous soit transmise de même que la présente 
lettre. 

Paul-A. Audet 
Directeur RH & formation 
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En ce qui concerne la juridiction fédérale, il faut en premier lieu examiner les pouvoirs du 

CCRT pour connaître le type d'ordonnances qui pouvaient être prononcées avant 1996. Ce 

dernier avait l'obligation de tenir des audiences publiques pour toutes les plaintes de 

pratiques déloyales, peu importe la nature de la preuve ou son caractère frivole ou 

vexatoire194. L'article 99 Ce t . octroyait plusieurs pouvoirs de redressement au CCRT dans 

le cas, entre autres des pratiques déloyales prévues aux articles 94 et 95 Cet . , dont celui de 

rendre toute ordonnance qu'il croyait être «juste en l'occurrence195 » dans les circonstances 

de chaque espèce. 

Par exemple, dans l'affaire Can-Ar, deux demandes sont déposées soient d'abord celle pour 

mettre fin au droit de négocier du syndicat en place et, en second lieu, celle d'être accrédité 

par un autre syndicat196. Le CCRT rejettait la demande de mettre fin au droit de négociation 

du syndicat et ordonnait aux parties d'entamer des négociations en vue de conclure une 

convention collective197. Dans ce cas, le CCRT considérait que les parties seraient mieux 

servies par une ordonnance concernant leurs obligations qu'une ordonnance relativement à 
1 08 

la plainte en vertu de 97 Cet . . Le CCRT avait donc utilisé son pouvoir d'émettre 

l'ordonnance qu'il croyait la plus juste dans les circonstances. 

Ainsi, le CCRT pouvait permettre de redresser beaucoup de situations. Ces pouvoirs 

lans 

de donner au tribunal des pouvoirs plus explicites200. 

avaient toutefois été qualifiés comme imprécis dans le Rapport Sims199 qui recommandait 

194 Voir l'article 98 Ce t . (avant la réforme de 1996). Cette règle souffre de deux exceptions, soient les articles 
37 et 69 Cet. . Voir également, Rapport SIMS, précité, note 164, p. 232. 
195 C e t , art. 99 (2). 
196 Can-Ar, précité, note 167, p. 4. 
197 M , p. 22 et 24. 
198 M , p. 24. 
199 Rapport SIMS, précité, note 164, p. 233-234. 
200 Id, p. 234. 
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Dans le cas du CCRI, soit de 1996 à aujourd'hui, ce sont les articles 98 et 99 Ce t . qui lui 

confèrent ses pouvoirs concernant les pratiques déloyales prévues aux articles 94 et 

95 Cet . . Dans l'article 99 Cet. , on retrouve plusieurs pouvoirs de redressement dont celui 

très général qui permet au CCRI d'émettre toute ordonnance qu'il juge juste dans les 

circonstances. Le CCRI possède donc un vaste pouvoir de redressement qui lui permet de 

régler toutes sortes de situations. 

Lors du processus d'accréditation du syndicat, les employeurs, tant au provincial qu'au 

fédéral, ont donc abordé de nombreux sujets en utilisant parfois des promesses ou des 

menaces ou parfois les deux. En plus d'utiliser des moyens plus traditionnels comme la 

note de service ou l'organisation de rencontres, les employeurs ont usé d'imagination pour 

pouvoir communiquer directement avec les salariés. Il suffit de penser au moyen utilisé 

dans l'affaire Bernard dans laquelle l'employeur a organisé une fête avec plus d'ampleur 

qu'à l'habitude pendant laquelle il a présenté un sketch sur l'importance d'avoir une 

convention maison201. Pour étudier les communications des employeurs, les tribunaux 

spécialisés ont également pris en compte les conséquences sur le syndicat en invoquant le 

libre choix des salariés. L'examen de tous les facteurs en cause permet ainsi aux décideurs 

de se prononcer sur les communications faites par l'employeur. 

Nous examinerons maintenant le droit de communication de l'employeur lors de la 

négociation d'une convention collective. 

Chapitre 2 : Le droit de communication de l'employeur à l'occasion 
de la négociation d'une convention collective 

La seconde étape de la vie d'une accréditation syndicale est la négociation d'une 

convention collective pendant laquelle le syndicat, représentant unique des salariés, a une 

201 Bernard, précité, note 119, par. 57-68. 
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reconnaissance juridique. Il s'agit d'un moment significatif pour les relations de 

l'employeur avec les salariés et le syndicat accrédité puisqu'il doit discuter avec ce dernier 

pour s'entendre sur les conditions de travail qui seront applicables dans l'entreprise. Pour 

ce faire, les parties emploieront diverses stratégies pour convaincre ou amener l'autre partie 

à se rallier à sa position. Cela impliquera une période plus instable au niveau des relations 

du travail dans l'entreprise. 

Une des stratégies utilisées par l'employeur peut être de communiquer directement avec les 

salariés concernant la négociation en cours. Cela peut avoir de grandes conséquences sur le 

syndicat, qui a besoin de l'appui de ses membres lors de cette période importante, et sur 

l'issue de la négociation dépendamment du contenu et du moyen employé. 

Pour bien comprendre le droit de communication de l'employeur dans le cadre de la 

période charnière qu'est la négociation de la convention collective, en raison, entre autres, 

du jeu de pouvoirs entre les parties, nous examinerons la conduite de l'employeur lors de 

ces communications (section 1) pour ensuite considérer l'intervention juridictionnelle à son 

sujet (section 2). 

Section 1 : L'examen de la conduite de l'employeur 

Afin de brosser un portrait de la communication de l'employeur ciblant les salariés dans le 

cadre de la négociation collective, nous étudierons le contenu du message transmis (1.1), 

les moyens de transmission du message (1.2), l'identité du transmetteur (1.3) ainsi que les 

conséquences de la communication sur la représentation syndicale (1.4). Nous ferons 

également une synthèse de tous ces éléments (1.5) et nous terminerons par l'examen du cas 

particulier du conflit de travail (1.6). 
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1.1- Contenu du message transmis 

1.1.1- Sujets abordés 

Dans leurs communications directes avec les salariés de l'entreprise dans le contexte de la 

négociation d'une convention collective, tout comme dans le cas du processus 

d'accréditation du syndicat, les employeurs peuvent vouloir aborder directement les 

conditions de travail des salariés. Par exemple, un employeur peut traiter de l'organisation 

du travail et avancer des solutions aux problèmes soulevés par les salariés202. Il peut 

également être question d'un changement important à l'intérieur de l'établissement . 

Souvent, les employeurs abordent plus directement la négociation collective elle-même, 

soit en mentionnant les débats faits avec le syndicat204, une réponse aux propositions 
90S 9flft 

syndicales ou encore en précisant des délais précis à respecter . Dans le premier cas, 

202 Société canadienne des postes et Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, D.T.E. 99T-424 
(T.A.) (arbitre Dulude), p. 8 et 16. 

Syndicat canadien de la fonction publique, division de radio-télévision et Société Radio-Canada, 
D.T.E. 95T-1011 (C.C.R.T.), p. 3 et 7. 
204 Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) c. Les Services à 
domicile de la région de Matane, D.T.E. 2011T-292 (C.R.T.), par. 16; Syndicat des employées et employés de 
soutien de l'Université Concordia/Concordia University Support Staff Union et Université Concordia, D.T.E. 
2007T-777 (C.R.T.) (Requête pour suspendre l'exécution rejetée (C.R.T., 2007-10-03), CM-2007-4298 et 
AM-1002-0578, 2007 QCCRT 0484. Requête en révision rejetée (CRT., 2008-01-21), CM-2007-4534 et 
AM-1002-0578, D.T.E. 2008T-140), par. 9 et 21; Syndicat national des travailleuses et travailleurs des pâtes 
et cartons de Jonquière inc. (usine pâte) (CSN) et Cascades Fjordcell, division de Cascades Canada inc., 
D.T.E. 2005T-351 (C.R.T.) (Requête en révision judiciaire accueillie; dossier retourné à la CRT (C.S., 2006-
03-29), 150-17-000942-059, D.T.E. 2006T-384, [2006] R.J.D.T. 603. Requête pour permission d'appeler 
accueillie en partie (C.A., 2006-05-30), 200-09-005583-064, 2006 QCCA 754. Appel accueilli (C.A., 2007-
12-11), 200-09-005583-064, 2007 QCCA 1765, D.T.E. 2008T-40), par. 46 et 93; Ste-Béatrix (Municipalité 
de), précité, note 41, par. 21; Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 42; Syndicat des 
travailleuses et travailleurs du Pavillon St-Joseph c. Pavillon St-Joseph, Infirmerie des Soeurs de Ste-Croix, 
D.T.E. 96T-1533 (T.T.) (Appel rejeté quant à l'employeur, appel accueilli quant au représentant de 
l'employeur et nouveau procès ordonné (C.S., 1997-02-06), 500-36-000869-969, D.T.E. 97T-325), p. 11; 
John Brown et autres et Syndicat international des marins canadiens et Sedpex inc., (1988) 72 di 148, p. 153-
155; Syndicat des employés de la société chimique Laurentide Inc. c. Lambert, D.T.E. 85T-523 (T.T.) 
(Désistement d'appel (C.S., 1985-11-22), 500-36-000384-852), p. 13 et 22. 
205 Syndicat national des employés de garage du Québec inc. c. Trois-Rivières Nissan inc., 2011 QCCRT 
0133 (CRT.), par. 13. 

Syndicat canadien de la fonction publique, division du transport aérien, élément Air Canada et Air 
Canada, [2001] CIRB no. 131, par. 11. 
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plusieurs employeurs décrivent l'état des négociations collectives207 ou font part aux 

salariés des offres qui ont été faites à leur représentant (le syndicat accrédité)208. Dans cette 

dernière situation, les employeurs semblent ressentir le besoin d'offrir directement aux 

salariés les offres refusées par le syndicat afin semble-t-il, de s'assurer que les salariés 

partagent la position de leurs représentants. 

Dans le cas où certains employeurs mentionnent des délais précis à respecter, ils indiquent 

aux salariés des conséquences possibles pour eux si la négociation n'est pas terminée dans 

ce délai. Par exemple, un employeur a déjà déclaré aux salariés qu'ils risquaient de perdre 

une prime si la négociation ne se terminait pas dans un délai précis209. 

1.1.2- Présence de promesses ou de menaces 

En ce qui concerne les promesses, elles sont moins présentes que dans le cadre du 

processus d'accréditation d'un syndicat. L'employeur peut simplement présenter les offres 

faites au syndicat sans promettre autre chose. Dans aucune affaire étudiée, le décideur 

s'attarde à une promesse faite par l'employeur aux salariés pendant la négociation de la 

convention collective. 

Les menaces sont, quant à elles, beaucoup plus présentes et peuvent prendre différentes 

formes. En premier lieu, l'employeur peut mettre de la pression concernant la date 

d'échéance des négociations210. L'employeur peut également indiquer aux salariés que des 

contrats seront perdus advenant le déclenchement d'une grève211. Toutefois, dans ce cas, un 

207 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 9; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 46 et 93; 
Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 21. 
208 Université de Montréal, précité, note 3, par. 19-21 et 46; Université Concordia (2007), précité, note 204, 
par. 21; Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 42; Syndicat des services du grain et 
Saskatchewan Wheat Pool, (1996) 101 di 127, p. 133. 
209 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 10. 
210 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 60. 

Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses 
du Canada (T.C.A.-Canada) c. Tardif, D.T.E. 99T-835 (T.T.), p. 18. 
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décideur a mentionné clairement qu'il ne s'agissait pas d'une menace212. Dans d'autres 

affaires, l'employeur a indiqué aux salariés que s'ils refusaient les offres patronales, il 

déclencherait un lock-out213 ou qu'il n'y aurait aucune reprise des négociations pendant la 

grève214. Dans ces derniers cas, on pouvait raisonnablement croire qu'il s'agissait 

davantage d'une menace. 

Dans la juridiction fédérale, lors d'un conflit de travail, l'employeur peut aussi déclarer aux 

salariés qu'il prévoit engager des travailleurs de remplacement pour pouvoir poursuivre ses 

activités pendant ce temps215. Il peut de plus exhorter les salariés en conflit à rentrer 
216 travailler pendant celui-ci 

Comme lors du processus d'accréditation, plusieurs employeurs utilisent la menace de 
917 

fermeture de l'entreprise . Par exemple, un employeur annonce la fermeture de l'usine 

pour une période indéterminée en raison de l'état des relations du travail218. Il ajoute même 

que la réouverture de l'usine peut tarder si les négociations se prolongent219. 

Enfin, les décideurs peuvent dénoncer simplement le ton utilisé dans la communication de 

l'employeur. Par exemple, dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), le décideur vient 

préciser que le ton utilisé par l'employeur est « manifestement intimidant, à tout le moins 

2,2 ld. 
213 Pavillon St-Joseph, précité, note 204, p. 11. 

Syndicat de l'hôtellerie de la Mauricie (CSD) c. Auberge du Lac Sacacomie inc., D.T.E. 2010T-713 
(C.R.T.), par. 6. 

Association canadienne des pilotes de lignes aériennes et Eastern Provincial Airways Ltd., (1983) 54 
di 172, p. 195. Voir également, Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion, section 
locale 920 et C.J.C.H 920/C100 FM, division de C.H.U.M. Ltd., D.T.E. 89T-1056 (C.C.R.T.), dans laquelle 
l'employeur promet à certains salariés de les embaucher pendant le lock-out qu'il vient de décréter (p. 3-4). 
Aujourd'hui, il faut tenir compte du paragraphe 94 (2.1.) C e t qui prévoit que l'employeur ne peut utiliser 
des travailleurs de remplacement pour miner la capacité d'un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs 
légitimes de négociation. 
216 Eastern Provincial Airways, précité, note 215, p. 188-203. 

17 Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 54 et 93-94; Lambert, précité, note 204, p. 14. 
218 Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 54 et 93-94. 
219 M, par. 46 et 93. 
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méprisant220 ». Ce n'est donc pas seulement le contenu des propos tenus par l'employeur 

qui peut avoir un impact sur la décision, mais également la façon dont il les communique. 

Certains décideurs vont d'ailleurs préciser qu'une communication qui n'est que 

« l'expression d'un point de vue personnel221 », et qui ne révèle pas que l'employeur a 

« indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à 

l'intimidation ou à la menace222 » peut être acceptable. 

1.2- Moyens de transmission du message 

Dans leurs communications directes avec les salariés dans le cadre de la négociation d'une 

convention collective, les employeurs utilisent divers types de moyens qui, pour certains, 

peuvent s'apparenter à ceux évoqués dans notre chapitre précédent sur le processus 

d'accréditation syndicale. 

D'abord, les employeurs peuvent utiliser l'écrit sous diverses formes. Il peut s'agir d'une 

lettre adressée à l'ensemble des membres du syndicat , laquelle peut parfois même être 

envoyée par huissier pour faire impression224. Il peut également s'agir d'un écrit ne 

provenant pas directement de l'employeur. Par exemple, dans l'affaire Tardif, l'employeur 
99S 

a affiché, à l'intérieur de l'usine, après le vote par les salariés d'un mandat de grève , une 

lettre d'un client annulant un contrat226. En 2001, dans l'affaire Air Canada, l'employeur 

avait non seulement envoyé une lettre à tous les salariés, mais également distribué une 
997 

brochure aux membres du syndicat intitulée Dialogue et cela, à deux reprises . 

220 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 22. 
221 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 24. 
222 Id. 

3 Auberge du Lac Sacacomie inc., précité, note 214, par. 6; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 46, 
54 et 93-94; Air Canada (2001), précité, note 206, par. 7. 
224 Trois-Rivières Nissan, précité, note 205, par. 29; Auberge du Lac Sacacomie, précité, note 214, par. 6; 
Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 46 et 93. Eastern Provincial Airways, précité, note 215, p. 188-
203. 
225 Tardif, précité, note 211, p. 3-10. 
226 Id. 
227 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 10-11. 
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La communication peut également être orale, l'employeur pouvant, par exemple, rencontrer 

les salariés pour s'adresser à eux. Il existe deux principaux types de rencontres. D'abord, 

les rencontres collectives où l'employeur réunit en un même lieu un grand nombre de 

salariés. Elles peuvent se faire sur les heures de travail228 et les salariés peuvent être ou non 

autorisés à quitter les lieux229. Dans l'affaire Société canadienne des postes, la situation 

était un peu particulière puisque l'employeur a organisé cinq rencontres à travers le pays230. 

Lors d'une rencontre à Toronto avec des salariés, des gestionnaires et des membres du 

personnel de l'entreprise, le but visé était de recueillir de l'information et d'effectuer un 

remue-méninges avec les salariés . Lors des autres rencontres, le but visé était simplement 
919 

de transmettre de l'information et d'en recueillir . Seuls les facteurs et les courriers 

motorisés pouvaient assister à ces rencontres . De plus, la présentation se faisait à l'aide 

d'acétates234. L'employeur envoyait des invitations aux salariés pour assister à ces 
91S • 

rencontres et servait de la nourriture . Aucune invitation n'était toutefois transmise aux 

représentants syndicaux236 et lors de la réunion se tenant à Québec, ces derniers se sont 

même fait refuser l'accès à la rencontre237. Pendant l'examen des faits, le décideur a 

distingué la réunion de Toronto en raison de l'objectif poursuivi ainsi que des personnes 

présentes à celle-ci. Ainsi, l'approbation d'un décideur concernant une rencontre collective 

organisée par l'employeur peut varier en fonction du but recherché par ce dernier et de 

l'auditoire ciblé. 

28 Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 10; Caisse populaire Desjardins de Côte-St-Paul c. 
Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57, D.T.E. 94T-57 (C.S.), p. 
11. 
229 Dans l'affaire Société canadienne des postes, il est à noter que les salariés assistaient à l'une des rencontres 
de façon volontaire et qu'ils pouvaient quitter les lieux (voir p. 10). Dans le cas de l'affaire Côte St-Paul (note 
228), les salariés ne pouvaient pas quitter les lieux lors de la rencontre (voir p. 11). 

0 Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 2. 
231 Id, p. 9. 
232 ld. 
233 Id. 
2i4Id. 
235 M, p. 10. 
236 Id. Il est à noter que le décideur ne précise pas ici si les représentants syndicaux en cause sont des salariés 
de l'entreprise. Il mentionne toutefois que les rencontres se faisaient avec invitation et que les représentants 
n'étaient pas invités. 
237 Id. 
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Enfin, dans les dernières années, la technologie a été utilisée pour communiquer 

directement avec les salariés. En 2005, dans l'affaire Université Concordia, l'employeur 

avait envoyé deux courriels à tous les salariés membres de l'unité d'accréditation238. En 

2007, ce même employeur a refait usage de cette même technologie en renvoyant un 
910 

courriel à tous les salariés, sans aviser le syndicat . Il a aussi diffusé un message sur son 

site internet240, mis disponibles les offres globales patronales avec plusieurs erreurs sur 

internet241 et rendu disponible, compte tenu de la présence d'un personnel anglophone, la 

version anglaise des offres patronales avant de la communiquer au syndicat242. Ces moyens 

ont été condamnés par le décideur puisqu'à plusieurs reprises les messages transmis 

contenaient des erreurs ou avaient été faits sans l'accord du syndicat. Ainsi, le fait que cette 

communication contenait des erreurs est un facteur aggravant pour le décideur. Plus 

récemment, en 2009, le courriel a été utilisé dans la décision Université de Montréal™. 

Dans ce cas, l'employeur envoie un courriel intitulé « convention collective: l'Université 

présente une offre aux membres du SGPUM » à tous les professeurs244. Il s'agit d'une offre 

globale qui n'est pas exactement identique à celle remise au syndicat seulement quelques 

heures avant l'envoi du courriel245. De plus, ce dernier renvoie à un lien qui mène vers une 

série de documents statistiques jamais remis au syndicat sauf un246. 

1.3- Identité du transmetteur 

Dans le cadre de la négociation d'une convention collective, l'identité du transmetteur 

semble avoir peu d'influence sur le processus de décision des décideurs. En effet, il n'est 

fait mention de l'identité du transmetteur ou de l'initiateur de la communication que dans 
947 

quelques décisions seulement 

238 Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 14-15 et 18. 
239 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 21. 
240 Id , par. 9. 
241 Id., par.36 et suivants. 
242 W., par. 61. 
243 Université de Montréal, précité, note 3, par. 19. 
244 Id , par. 19 et 46. 
245 Id , par. 20 et 50. 
246 Id , par. 2 l e t 46. 
247 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 9; Société canadienne des postes, précité, note 202, 
p. 8. 
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Ainsi, en 1999, dans l'affaire Société canadienne des postes, c'est le vice-président aux 

opérations qui avait initié les cinq rencontres collectives à travers le pays248. Plus tard, dans 

la décision Université Concordia (2007), les diverses communications effectuées au moyen 

d'internet ont été faites avec l'accord du vice-recteur aux opérations249. 

1.4- Conséquences de la communication sur la représentation syndicale 

Les circonstances entourant la négociation d'une convention collective sont très 

particulières et il existe généralement une certaine tension entre les parties en cause. Dans 

ce contexte, les parties tentent d'influencer leurs vis-à-vis de différentes manières. 

L'employeur peut essayer de le faire en communiquant directement avec les salariés de 

l'unité d'accréditation. Par exemple, dans l'affaire Université Concordia (2007), 

l'employeur a tenté d'influencer le syndicat pour qu'il y ait un vote sur les dernières offres 

patronales250. Dans ce cas, le décideur a souligné que le résultat avait été de limiter la 

marge de manœuvre du syndicat et de limiter son rôle en tant que représentant unique des 
9S1 

salariés . De plus, dans la décision Pavillon St-Joseph, l'employeur a utilisé des menaces 

pour influencer le syndicat en cherchant « à semer dans le syndicat la zizanie afin de 

l'affaiblir pour obtenir rapidement, sous la menace par ailleurs légitime d'un lock-out, 

l'acceptation de ses dernières offres252 ». 

Dans l'examen des conséquences sur la représentation syndicale, les décideurs vont 

généralement étudier les effets sur la crédibilité et la légitimité du syndicat253. Par exemple, 

Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 8. 
249 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 9. 
250W.,par.71. 
251 Id. 
252 Pavillon St-Joseph, précité, note 204, p. 61-62. Il est à noter que cet extrait est repris par la Cour 
supérieure dans Pavillon St-Joseph, Infirmerie des Soeurs de Ste-Croix c. Syndicat des travailleuses et 

253 Université de Montréal, précité, note 3, par. 51; Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 23; 
travailleurs du Pavillon St-Joseph, D.T.E. 97T-325 (C.S.), à la page 7. 
253 Université de Montréal, précité, note 3, par. 51; Ste-Béatrix (Mum 
Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 60, 66 et 71; Université Concordia (2005), précité, note 
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dans la décision Société Radio-Canada, le décideur souligne que l'attitude de l'employeur 

ne pouvait être qu'un moyen de miner la crédibilité du syndicat254. Dans d'autres 

circonstances, les décideurs concluent que l'employeur a simplement voulu reléguer le 

syndicat au second plan ou signifier aux salariés que l'apport des dirigeants syndicaux 

n'était pas nécessaire . Ailleurs, les décideurs ont pu conclure qu'il n'y avait pas de 

conséquences sur la représentation syndicale en raison, par exemple, du déclenchement de 

la grève à la suite de la communication faite par l'employeur257. Dans ce cas, on peut croire 

que la communication de l'employeur n'aura pas pu influencer les salariés au point de ne 

pas déclencher de grève. 

Les conséquences sur la représentation syndicale sont ainsi un facteur déterminant258. 

L'examen de celles-ci vise à vérifier la présence, ou non, d'atteintes à la crédibilité et à la 

légitimité du syndicat259. Il ne faut pas oublier que lors de la négociation de la convention 

collective, il est particulièrement important pour le syndicat d'avoir l'appui de ses 

membres. En posant de tels gestes, l'employeur utilise une stratégie pour discréditer le 

syndicat et semer un doute au sein de ses membres. Cela peut avoir pour effet de permettre 

à l'employeur de prendre le dessus ou d'affaiblir le syndicat. 

1.5- Limites du droit de communication de l'employeur dans le contexte de la 
représentation (synthèse) 

Dans le contexte de la négociation d'une convention collective, l'employeur et le syndicat 

sont appelés à s'entendre sur les conditions de travail des salariés. Dans certains cas, 

l'employeur s'adresse directement aux salariés que ce soit par courriel, lettres ou à 

39, par. 51; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 91; Air Canada (2001), précité, note 206, par. 28; 
Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 14; Lambert, précité, note 204, p. 14. 
254 Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 14. 
255 Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 91. 
256 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 60. 
257 Tardif, précité, note 211, p. 19. 
258 Université de Montréal, précité, note 3, par. 53; Air Canada (2001), précité, note 206, par. 25. 
259 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 28. 
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l'occasion de rencontres, pour leur faire part du contenu des offres patronales ou des débats 

à la table de négociation. Lors de la transmission de ces messages, les décideurs examinent 

l'ensemble des circonstances en cause en s'attardant particulièrement sur les erreurs 
9 fin. 

d'information contenues dans le message et aux conséquences sur la représentation 
9fil 

syndicale 

Dans le cas où des erreurs se glissent dans l'information transmise par le syndicat, les 

décideurs précisent que l'employeur peut communiquer directement avec les salariés, pour 

rétablir les faits de manière objective262. 

Les décideurs font la distinction entre le fait de communiquer directement avec les salariés 

et tenter de négocier directement avec eux263. Dans ce dernier cas, les décideurs 

condamnent le comportement de l'employeur en rappelant que ce dernier doit respecter les 

mandataires uniques des salariés et est obligé de négocier avec eux264. Par exemple, lorsque 

l'employeur transmet directement les offres aux salariés avant de les donner au syndicat , 

on peut croire que l'employeur tente de négocier directement avec les salariés et par le fait 

même, de vérifier l'appui des salariés à leur syndicat. Cela porte atteinte au pouvoir de 

représentation exclusif du syndicat. 

Les décideurs vérifient les conséquences sur le rôle du syndicat, qu'elles soient voulues ou 

non par l'employeur . Ainsi, ce dernier ne pourrait pas prétendre seulement qu'il n'avait 

260 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 62 et 68; Université Concordia (2005), précité, 
note 39, par. 55; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 88; Air Canada (2001), précité, note 206, par. 21. 
26' Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 55; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 80-82; 
Air Canada (2001), précité, note 206, par. 15; Tardif, précité, note 211, p. 20-21; Société canadienne des 
postes, précité, note 202, p. 28-29; Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 14, 17-18. 
262 Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 55. 
263 Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 8. 
264 Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 55; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 80; 
Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 34; Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 11. 
265 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 61. 
266 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 15. 
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aucune mauvaise intention et qu'il ne voulait pas discréditer le syndicat pour justifier sa 

communication directe avec les salariés. C'est l'ensemble des circonstances de chaque 

espèce qui permet au décideur d'évaluer le comportement de l'employeur en tenant compte 

des tensions énormes qui peuvent exister dans le cadre de la négociation d'une convention 

collective. 

1.6- Le cas particulier du conflit de travail 

Nous avons retrouvé peu de cas jurisprudentiels où l'employeur communique directement 

avec les salariés dans un contexte de conflit de travail. Dans ces circonstances, il faut 

examiner si la durée du conflit (1.6.1) et le contexte du conflit (1.6.2) ont une influence sur 

les limites imposées à l'employeur dans le cadre de ses communications. 

1.6.1- La durée du conflit 

Les conflits de travail peuvent, dans certains cas, durer très longtemps. Par exemple, dans 

l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), le décideur a précisé que le fait que le conflit de 

travail durait depuis près d'un an avait une influence sur le droit de communication de 

l'employeur puisque le syndicat était forcément plus vulnérable dans ce contexte267. Dans 

la juridiction fédérale, le décideur, dans l'affaire Eastern Provincial Airways, a plutôt 

précisé qu'il n'y avait aucune différence entre le contexte de la négociation collective et 

celui d'une grève pour évaluer la communication d'un employeur268. Cette interprétation a 

été réitérée dans l'affaire C.H.U.M269. 

1.6.2- Le contexte du conflit 

Les conflits de travail peuvent être médiatisés ou être ponctués de divers événements 

regrettables de la part des parties. Dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), le maire 

267 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 20. 
268 Eastern Provincial Airways, précité, note 215, p. 214. 
269 C.H.U.M., précité, note 215, p. 7. 
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avait décidé de faire paraître des informations sur le conflit de travail dans le journal 

municipal270. En faisant cela, l'employeur amène la négociation collective et le conflit de 

travail sur la place publique. Il vise à influencer directement les salariés mais également les 

citoyens de la municipalité qui pourront, à leur tour, mettre de la pression sur les salariés. 

Section 2 : L'autorité décisionnelle 

2.1- Identité du décideur 

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié un certain nombre de décideurs. Ces derniers 

peuvent également être appelés à se prononcer sur la question du droit de communication 

de l'employeur dans le contexte de la négociation d'une convention collective. 

Dans la juridiction provinciale, avant 2001, les parties déposaient toutes des plaintes 

pénales en vertu de l'article 12 C.t.271. Dans certains cas, le Tribunal du travail était 

également appelé à examiner des plaintes concernant le fait que l'employeur ne négociait 
979 

pas de bonne foi avec le syndicat . 

À partir de 2001, devant la CRT, les parties déposent des plaintes autres que pénales en 

vertu de l'article 12 C.t.273. Tout comme avant 2001, il peut également y avoir une plainte 

concernant le fait que l'employeur ne négocie pas de bonne foi avec le syndicat274. 

270 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 11-13. 
271 Voir, entre autres, Tardif, précité, note 211, p. 2; Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, 
local 501 c. Steinberg Inc., D.T.E. 89T-617 (T.T.), p. 2; Lambert, précité, note 204, p. 1. 
272 Steinberg, précité, note 271, p. 2. 
273 Université Concordia (2007), précité, note 204, par. 1; Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 
1 ; Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 1. 
274 Cascades Fjordcell, précité, note 204, par. 1. 
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Peu importe l'époque, les tribunaux supérieurs ont été appelés à se prononcer sur des appels 

ou des requêtes en révision judiciaire concernant les décisions prises par le Tribunal du 

travail ou la CRT. La révision judiciaire d'une décision du Tribunal du travail ou la 

révision judiciaire de celle de la CRT doit d'abord être faite devant la Cour supérieure du 
97S 97A 

Québec . Ensuite, il peut y avoir un appel devant la Cour d'appel du Québec . 

Dans la juridiction fédérale, avant 1996, c'est le CCRT qui entendait les litiges en cause. 

Les parties avaient déposé des plaintes pour pratique déloyale en vertu des articles 94 et 96 

Cet.277. 

Depuis 1996, le CCRI a compétence pour entendre les plaintes pour pratiques déloyales. 

Dans l'affaire Air Canada, c'est une plainte en vertu du paragraphe 97(1) Ce t . que le 

syndicat dépose278. Également, les parties peuvent déposer des griefs pour contester le 

comportement de l'employeur comme dans le cas de la Société canadienne des postes où le 

syndicat conteste la tenue de rencontres par l'employeur relativement à des sujets 

concernant les conditions de travail des salariés lors du renouvellement de la convention 
970 

collective . Ce moyen pour régler un litige est prévu dans le Ce t . pour toute question 
980 

relative à l'interprétation, à l'application ou à la violation de la convention collective . Il 

peut être surprenant que les parties aient décidé d'utiliser cette instance surtout que le CCRI 

a une compétence exclusive en matière de pratiques déloyales en vertu du Cet . . Dans le 

cas précis de la Société canadienne des postes, la convention collective prévoyait 

clairement un mécanisme de consultation des salariés concernant les conditions de 

275 Cascades Canada inc. c. Commission des relations du travail, D.T.E. 2006T-384 (CS.) (Requête pour 
permission d'appeler accueillie en partie (C.A., 2006-05-30), 200-09-005583-064, 2006 QCCA 754, B.E. 
2006BE-623. Appel accueilli (C.A., 2007-12-11), 200-09-005583-064, 2007 QCCA 1765, D.T.E. 2008T-40), 
par. 1; Pavillon St-Joseph, précité, note 204, p. 1-2. Il est à noter que l'appel de cette décision porte sur un 
élément de justice naturelle. Voir également, Côte St-Paul, précité, note 228, p. 1-2. 
276 Code deprocedure civile, L.R.Q. c. C-25, art. 26-29. 
277 Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 1; C.H.U.M., précité, note 215, p. 1. 
278 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 1. 
279 Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 2. Il faut noter ici que si l'on ne se trouvait pas dans le 
contexte du renouvellement d'une convention collective, les parties n'auraient pas pu avoir recours au grief. 
280 C e t , art. 57 (1). 
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981 

travail . Ainsi, les parties pouvaient s'appuyer sur ces dispositions pour demander à un 

arbitre de grief d'interpréter la convention collective. Ils ont choisi d'utiliser ce recours 

plutôt que celui de déposer une plainte pour pratiques déloyales en vertu de 97(1) du Ce t . 

devant le CCRI. Dans d'autres circonstances, la compétence de l'arbitre de grief aurait pu 

être remise en cause. 

Enfin, les parties dans la juridiction provinciale semblent continuer à avoir recours à la 

CRT concernant l'ingérence ou l'entrave de l'employeur dans les activités syndicales. 

Pour ce qui est de la juridiction fédérale, le recours au tribunal administratif spécialisé, le 

CCRI, relativement aux plaintes pour pratiques déloyales équivalentes à celles en vertu de 

l'article 12 C.t. au provincial, continue d'être utilisé par la grande majorité des parties. 

2.2- Pouvoirs du décideur 

Les décideurs sont sensiblement les mêmes que ceux étudiés dans le premier chapitre. 

En ce qui concerne la juridiction provinciale, avant 2001, le Tribunal du travail, dans les 

causes examinées, avait à se prononcer sur des plaintes pénales en vertu de l'article 12 C.t.. 
989 

Dans ces cas, il accueillait ou rejetait la plainte et acquitte ou condamne l'accusé . Dans le 

cas où il y a également une plainte concernant la négociation de bonne foi, le Tribunal du 
981 

travail se prononçait simplement sur le maintien ou le rejet de la plainte . 

À partir de 2001, la CRT émet des ordonnances à l'employeur de s'abstenir de 

communiquer directement ou indirectement avec les salariés concernant la négociation en 

281 Société canadienne des postes, précité, note 202, p. 23-24. 
82 Tardif, précité, note 211, p. 23-24; Steinberg, précité, note 271, p. 29-30; Lambert, précité, note 204, p. 22. 

283 Steinberg, précité, note 271, p. 29. 
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984 

cours et ce, jusqu'à la conclusion d'une convention collective . Dans l'affaire Université 

Concordia (2007), la CRT ordonne à l'employeur d'envoyer par courriel la décision en 

cause ainsi qu'une lettre indiquant qu'une décision a été rendue et qu'il a été ordonné à 

l'employeur de cesser toute ingérence dans les affaires syndicales ainsi que de 

communiquer directement ou indirectement avec les salariés au sujet de la négociation en 

cours285. 

Comme nous l'avons précisé dans le précédent chapitre, il s'agit d'une situation 

exceptionnelle qui peut avoir un impact sur la liberté d'expression de l'employeur que nous 

examinerons dans le cadre du prochain titre. La CRT ordonne de façon plus fréquente la 
98fi 

transmission ou l'affichage par l'employeur de la décision en cause . 

Dans le cas où la CRT est appelée à se prononcer sur la question de la négociation de bonne 

foi, elle ordonne à l'employeur de continuer à négocier de bonne foi et aux parties de se 
987 

présenter à toute rencontre de conciliation . 

284 Université Concordia (2007), précité, note 204; Université Concordia (2005), précité, note 39; Ste-Béatrix 
(Municipalité de), précité, note 41. 
285 Université Concordia (2007), précité, note 204, p. 16-17. Voici le libellé de la lettre en cause : 

À tous les salariés, 

Pour faire suite au courriel envoyé le 26 juin 2007 et intitulé « A Message from Vice-
President Di Grappa to the Members of CUSSU », vous trouverez ci-joint la décision rendue 
par la Commission des relations de travail suite au dépôt par votre syndicat d'une plainte en 
vertu de l'article 12 du Code du travail et d'une demande d'ordonnance à cet effet. 

La plainte de votre syndicat a été accueillie par la Commission des relations du travail qui 
ordonne à l'université de cesser toute ingérence dans les affaires syndicales et de s'abstenir de 
s'adresser directement ou indirectement à ses employés couverts par l'unité de négociation du 
Concordia University Staff Union (C.S.N.) au sujet de la négociation en cours. 

Michael Di Grappa 
Vice-recteur aux services 

Pièce jointe : Décision de la Commission des relations du 
travail. 

286 Les Services à domicile de la région de Matane, précité, note 204; Trois-Rivières Nissan, précité, note 205; 
Auberge du Lac Sacacomie inc., précité, note 214; Cascades Fjordcell, précité, note 204. 
287 Cascades Fjordcell, précité, note 204. 
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En ce qui concerne les tribunaux supérieurs, ils peuvent réviser ou non la décision en cause. 

Par exemple, dans le jugement Pavillon St-Joseph, la Cour supérieure a ordonné un 

nouveau procès pour l'une des parties condamnées en première instance288. 

Dans la juridiction fédérale, avant 1996, le CCRT avait un grand pouvoir d'ordonnances289. 

Dans les cas étudiés, il a ordonné à l'employeur de cesser de s'ingérer et d'afficher la 

décision en cause290. À partir de 1996, le CCRI a également un grand pouvoir 

d'ordonnances. 

Nous avons vu qu'un syndicat a déjà eu recours à la procédure de grief pour dénoncer le 

comportement de l'employeur dans le contexte du renouvellement de la convention 

collective. Il est certain que s'il s'agit d'une première convention collective, ce recours 

n'existe pas. De plus, la partie qui dépose un grief doit pouvoir se rattacher à la convention 

collective en vigueur à ce moment. L'article 57 Ce t . confère à l'arbitre le pouvoir 

d'interpréter, d'appliquer ou de vérifier toute prétendue violation à la convention collective. 

L'article 60 Ce t . confère un certain nombre de pouvoirs à l'arbitre ou au conseil 

d'arbitrage comme d'interpréter ou d'appliquer les lois relatives à l'emploi. Il s'agit d'un 

tout autre recours que celui prévu au paragraphe 97(1) du Cet . . 

L'éventail des pouvoirs d'ordonnances des tribunaux administratifs tant au provincial qu'au 

fédéral est vaste et de nature à conduire à des solutions tenant compte de toutes les 

circonstances. Dans la plupart des cas, une simple ordonnance de cesser de s'ingérer ou 

d'afficher la décision sera émise. Seulement dans des cas exceptionnels, comme dans 

l'affaire Université Concordia (2007), le décideur ira plus loin en dictant à l'employeur le 

88 Pavillon St-Joseph, précité, note 204, p. 12. 
289 Nous vous référons ici aux articles 15 à 21 de l'ancien C e t 
290 Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 21. 
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contenu d'une lettre qu'il devra envoyer par la suite aux salariés291. Il faut souligner que 

c'était dans ce cas la seconde fois où la CRT devait sévir auprès de cet employeur pour des 

faits très similaires. 

Ainsi, dans le contexte de la négociation collective, les employeurs abordent plus 

directement des questions qui touchent les conditions de travail des salariés. Ils ont 

tendance à utiliser les menaces, mais pas les promesses. Tout comme dans le cadre du 

processus d'accréditation, ils font appel à divers moyens, parfois très originaux. Dans 

l'étude des conséquences sur le syndicat, les décideurs ont pris en compte le contexte 

particulier de tension qui existe généralement entre les parties à ce moment. Dans 

l'élaboration des limites imposées à l'employeur pour ses communications directes avec les 

salariés, les décideurs examinent donc l'ensemble des circonstances de chaque espèce 

puisque le contenu d'une communication peut ne pas avoir le même poids dépendamment 

des conséquences sur le syndicat ou du moyen utilisé. Il faut souligner la présence du cas 

particulier du conflit de travail. Au Québec, les décideurs ont statué que l'employeur devait 
909 901 

faire preuve de plus de retenue contrairement aux décideurs au fédéral . En plus de se 

prononcer sur le bien-fondé de la plainte, les décideurs ont également émis une multitude 

d'ordonnances, la plus fréquente est celle d'envoyer, d'afficher ou de communiquer la 

décision aux salariés en cause. 

Nous étudierons maintenant le droit de communication de l'employeur dans le cadre de la 

gestion de la convention collective. 

291 Université Concordia (2007), précité, note 204, p. 16-17. 
292 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 11-13 et 20. 
293 Par exemple, voir la décision dans C.H.U.M., précité, note 215, p. 7. 
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Chapitre 3 : Le droit de communication de l'employeur dans les 
activités de gestion de la convention collective 

La dernière étape de la vie d'une accréditation syndicale est la gestion de la convention 

collective. Contrairement au processus d'accréditation et à la négociation de la convention 

collective, les relations du travail sont généralement plus stables pendant cette étape. 

L'employeur peut certes utiliser différents moyens de communications avec les salariés, 

mais la vulnérabilité du syndicat n'est pas la même puisque son existence même n'est pas 

menacée et qu'il n'est pas dans une période charnière comme lors de la négociation d'une 

convention collective. Ceci explique sûrement, au moins en partie, la raison pour laquelle 

les décisions relatives à la gestion de la convention collective et ayant un lien avec le droit 

de communication de l'employeur sont beaucoup moins nombreuses que celles concernant 

le processus d'accréditation et la négociation collective. 

Dans le cadre de la gestion de la convention collective, l'employeur peut être tenté de 

communiquer avec les salariés. Quelle conduite aura l'employeur (section 1) ? Quelles 

autorités décisionnelles devront se prononcer et quels seront leurs pouvoirs (section 2) ? 

Section 1 : L'examen de la conduite de l'employeur 

1.1- Contenu du message transmis 

1.1.1 - Suj ets abordés 

Dans le cadre des activités de gestion de la convention collective, l'employeur communique 

avec les salariés essentiellement sur des sujets concernant leurs conditions de travail, 
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comme le respect des horaires de travail294. Dans certains cas, il aborde également la 

question des indemnités ou primes de départ des salariés295. 

Dans d'autres cas, l'employeur expose simplement son désaccord face à l'avis des 

représentants syndicaux quant à l'application de la convention collective ou la présence 

d'un article le dénonçant dans le journal syndical297. 

Les sujets peuvent ainsi être très variés. Il a même été souligné par un décideur, en 1995, 

que tous les sujets pouvaient être abordés dans le contexte des comités de communication 

en place dans l'entreprise, dont les conditions de travail298. Dans ce cas précis, soulignons 

que l'employeur mettait en place un programme qui, selon le décideur, portait sur le champ 

d'interprétation et d'application des conditions de travail des salariés299. 

1.1.2- Présence de promesses ou de menaces 

Dans le cadre de notre recherche, nous n'avons trouvé aucune espèce traitant de la présence 

de promesses ou de menaces dans la communication de l'employeur. 

294 Coupai et St-Jérôme (Ville de), D.T.E. 2006T-340 (C.R.T.) (Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 
2007-03-09), 500-17-030494-069, 2007 QCCS 1007, D.T.E. 2007T-309. Requête pour permission d'appeler 
rejetée (C.A., 2007-05-17), 500-09-017611-070), par. 201. 
9 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 2; Fraternité des préposés à 

l'entretien des voies et Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, D.T.E. 95T-1101 (C.C.R.T.), p. 
7. 
296 Coupai, précité, note 294, par. 203. 

Syndicat des professionnelles d'organismes communautaires du Bas St-Laurent (CSN) c. Atelier de 
Travail Jeunesse 01 (Carrefour Jeunesse-Emploi Rimouski-Neigette), D.T.E. 2011T-416 (C.R.T.), Requête en 
révision judiciaire, 2011-05-27, 500-17-065754-114. 
298 Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes, T.A., 15 novembre 1995, arbitre Blouin 
(décision non rapportée), p. 17. 
299 M , p. 18. 
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1.2- Moyens de transmission du message 

Comme nous l'avons vu lors des deux étapes précédentes, il existe une multitude de 

moyens utilisés par les employeurs pour communiquer directement avec les salariés. 

En premier lieu, il peut s'agir de rencontres comme dans l'affaire Coupai où l'employeur a 

rencontré une partie des salariés pendant les heures de travail300. Dans d'autres cas, 

l'employeur utilise des moyens écrits tels que l'affichage d'une note de service demandant 

aux salariés de discuter des relations du travail en dehors des heures de travail301. 

Enfin, un employeur peut s'entretenir directement avec un salarié, comme dans l'affaire 

T.C.A. c. Compagnie des chemins defer nationaux du Canada où l'employeur a offert 

directement une prime de départ à un salarié malade, sans en parler au syndicat . 

Ainsi, dans le contexte des activités de gestion de la convention collective, les moyens 

utilisés par les employeurs sont variés. 

1.3- Identité du transmetteur 

À notre connaissance, peu de décisions mentionnent clairement l'identité du transmetteur. 

Dans l'affaire Coupai, ce sont les représentants de la Ville qui ont rencontré les salariés . 

Dans cette affaire, les décideurs ne semblent d'ailleurs pas porter une attention particulière 

sur l'identité du transmetteur en cause. 

300 Coupai, précité, note 294, par. 201 et 203. 
301 Syndicat des communications graphiques, section locale 41M et Barreau de Montréal, D.T.E. 2003T-84 
(T.A.),p.9. 

Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 5. 
303 Coupai, précité, note 294, par. 203. 
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1.4- Conséquences de la communication sur la représentation syndicale 

Dans le cadre des activités de gestion de la convention collective, les décideurs examinent 

les conséquences sur la crédibilité du syndicat face à ses membres ainsi que celles sur les 

efforts de représentation du syndicat. Par exemple, dans l'affaire Syndicat national de 

l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du 

Canada c. Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, le décideur précise que les 

actions prises par l'employeur, soit de discuter directement avec les salariés concernant les 

primes de départ malgré sa connaissance de la position syndicale à ce sujet, ont miné les 

efforts du syndicat de représenter ses membres304. Dans l'affaire Société canadienne des 

postes, l'employeur tente de mettre en place un programme visant l'implication des salariés 

et le processus de traitements des griefs305. Or, le décideur a précisé que la mise sur pied de 

celui-ci était perçu par le syndicat comme une tentative de le déstabiliser et qu'il s'ensuivit 

un « traumatisme syndical »306. Il faut toutefois noter que dans certaines circonstances 

particulières où les relations sont tendues entre l'employeur et le syndicat, le décideur, 

pourra, comme dans l'affaire Atelier Jeunesse 01, exiger la même réserve de l'employeur 

que lors du contexte de la négociation d'une convention collective . Dans ce cas, un 

climat difficile perdurait entre les parties et, le syndicat devait jouer un rôle très actif et très 

présent. Les décideurs examinent donc les impacts sur la crédibilité et l'intégrité du 

syndicat en fonction du fait que le syndicat est dans une période moins vulnérable et que les 

relations du travail sont généralement plus stables. 

04 Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 10. 
305 Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes, précité, note 298, p. 18. 
306 Id , p. 23. 
307 Atelier Jeunesse 01, précité, note 297, par. 26. 
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1.5- Limites du droit de communication de l'employeur dans le contexte de la 
gestion d'une convention collective (synthèse) 

Dans les circonstances étudiées ici, la convention collective est signée et en vigueur. Les 

décideurs examinent, en premier lieu, si le sujet abordé par l'employeur entre dans le 

champ d'application de la convention collective308. Lorsque c'est le cas, certains décideurs 

précisent que l'employeur peut communiquer avec les salariés dans le respect de la 

représentation syndicale309. Celui-ci ne peut cependant introduire une structure collective 

parallèle au syndicat, comme un comité d'employés310 en raison du droit de représentation 

syndicale et des risques de miner sa crédibilité. De plus, dans le cas d'une décision selon la 

juridiction fédérale, le décideur précise que comme le Ce t . vise à permettre au syndicat de 

faire respecter dûment les intérêts de l'ensemble des salariés qu'il représente, toute mesure 

de l'employeur qui a pour effet de miner ou gravement affaiblir la capacité du syndicat 

dans sa représentation, est une violation du Cet.311. Ainsi, les décideurs examinent d'abord 

le sujet abordé pour s'assurer qu'il est dans le champ de compétence de la convention 

collective. Ils étudient ensuite l'impact sur la crédibilité et le droit de représentation du 

syndicat. 

Le sujet abordé par les employeurs et les conséquences sur la représentation syndicale ont 

une importance particulière dans l'examen des communications de l'employeur dans le 

contexte des activités de la gestion de la convention collective. 

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 6; Fraternité des préposés à 
l'entretien des voies, précité, note 295, p. 7-8; Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des 
postes, précité, note 298, p. 10. 

Syndicat des postiers du Canada et Société canadienne des postes, précité, note 298, p. 10. 
310 Id, p. 12. 

11 Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 11. 
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Section 2 : L'autorité décisionnelle 

2.1- Identité du décideur 

Il est plus difficile d'établir de façon certaine une tendance concernant l'identité des 

décideurs compte tenu du petit nombre de décisions en cause. 

Au Québec, on retrouve la présence de deux décideurs dans les cas étudiés312, soit la CRT 

et l'arbitre de griefs. Nous avons déjà examiné la CRT dans le premier chapitre. Dans 

l'affaire Coupai, un salarié a déposé une plainte en vertu de l'article 15 C.t. pour contester 

son congédiement illégal313. 

Dans le cas de l'arbitrage de griefs, il est prévu aux articles 100 et suivants du C.t.. 

L'arbitre a compétence pour entendre un grief, soit « toute mésentente relative à 

l'interprétation ou à l'application d'une convention collective314 ». Dans l'affaire Barreau 

de Montréal, le syndicat a déposé un grief pour contester le contenu d'un avis écrit affiché 
l i e 

par l'employeur . L'arbitre analyse celui-ci en fonction des droits à l'exercice des 

activités syndicales inclus dans la convention collective puisque la note de service interdit 

les regroupements, caucus, etc316. 

Dans le contexte du droit de communication de l'employeur, l'arbitrage de grief semble 

être le forum le moins utilisé par les parties. On peut même s'interroger dans certains cas 

sur la compétence de l'arbitre puisque les liens avec la convention collective peuvent être 

plus difficiles à déceler. Dans le cas de l'affaire Barreau de Montréal, le syndicat semble 

312 II est à noter que les décisions étudiées se retrouvent toutes après 2001. Ainsi, aucune cause ne pourrait se 
retrouver devant le Commissaire général du Travail ou le Tribunal du travail. 
313 Coupai, précité, note 294, p. 1. 
314 C.t, art. 1 f). 
315 Barreau de Montréal, précité, note 301, p. 1. 
316 Id , p. 13. 
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chercher à protéger les activités syndicales et le fait que l'employeur agit à l'intérieur de la 

gestion interne du syndicat. Bien que les deux parties et l'arbitre ne remettent pas en cause 

la compétence de ce dernier, on peut se demander les raisons pour lesquelles le syndicat a 

choisi ce recours et si l'un des recours prévus aux articles 12 et 13 C.t. n'aurait pas été plus 

approprié dans les circonstances pour atteindre le but recherché. 

Dans la juridiction fédérale, toutes les décisions étudiées ont été entendues avant 1996 par 

le CCRT. Dans les deux cas, il s'agit de plainte pour pratiques déloyales en vertu de 

l'article 94 Cet.317. 

L'identité des décideurs est donc sensiblement la même que lors des chapitres antérieurs. 

En raison de la présence d'une convention collective signée, les parties peuvent recourir 

davantage à l'arbitrage de grief au lieu des tribunaux administratifs. Cela dépendra des 

circonstances du litige et des objectifs poursuivis par le plaignant. 

2.2- Pouvoirs du décideur 

Dans la juridiction provinciale, nous avons étudié peu de décisions. Dans l'une d'entre 

elles, la CRT devait se prononcer sur une plainte en vertu de l'article 15 du C.t.. Compte 

tenu de son grand pouvoir d'ordonnances particulièrement concernant le redressement, la 

CRT dans ce cas, a annulé le congédiement et a ordonné à l'employeur de réintégrer le 

salarié ainsi que de lui verser le salaire perdu . 

Dans l'affaire Barreau de Montréal, l'arbitre de grief devait se prononcer sur l'avis envoyé 

par l'employeur aux salariés319. Pour ce faire, l'arbitre dispose de plusieurs pouvoirs prévus 

317 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 1; Fraternité des préposés à 
l'entretien des voies, précité, note 295, p. 1. 
318 Coupai, précité, note 294, p. 1. 

Barreau de Montréal, précité, note 301, p. 1. 
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à l'article 100.12 C.t. dont celui d'interpréter toute loi ou règlement dans le mesure où il est 

nécessaire et de rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. À 

l'aide de ceux-ci, l'arbitre, dans l'affaire Barreau de Montréal, a déclaré que la note de 

service de l'employeur était déraisonnable et ordonne à l'employeur de la retirer320. 

En ce qui concerne la juridiction fédérale, les affaires examinées ont toutes été entendues 

par le CCRT relativement à des plaintes en vertu de l'article 94 Cet . . Dans ces cas, le 

CCRT a utilisé les pouvoirs d'ordonnances que lui confèrent le Ce t . pour ordonner à 

l'employeur de cesser d'enfreindre l'article 94 Ce t . et de transmettre une copie de la 

décision aux superviseurs321. 

Ainsi, les parties ont recours dans le cadre de la gestion de la convention collective aux 

tribunaux spécialisés provinciaux et fédéraux. Les parties peuvent davantage utiliser le grief 

dans ce contexte puisqu'il y a forcément une convention collective signée et en vigueur. 

Dans le cadre de la gestion de la convention collective, les sujets abordés par les 

employeurs concernent principalement les conditions de travail des salariés sans avoir 

recours aux promesses ou aux menaces. Ils utilisent des moyens plus traditionnels comme 

les rencontres ou les affichages. Pour évaluer les communications de l'employeur, les 

décideurs évaluent également l'impact de celles-ci sur la crédibilité du syndicat. Il faut 

toutefois noter que le syndicat est considéré comme étant moins vulnérable à cette étape. 

Finalement, les décideurs peuvent autant être la CRT, l'arbitrage de griefs ou le CCRI. 

Tous ces décideurs ont généralement rendus des ordonnances visant à transmettre une copie 

de la décision en cause aux salariés. 

320 Id , p. 14. 
321 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 12-13. Il est à noter que dans 
l'affaire Fraternité des préposés à l'entretien des voies, précité, note 295, le CCRT a conclu qu'il n'y avait pas 
de violation de l'article 94 Cet . . 
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Conclusion du titre I 

L'étude en détail de la jurisprudence concernant le droit de communication de l'employeur 

dans les différentes étapes de la vie syndicale nous permet de tirer certaines conclusions. En 

premier lieu, en ce qui a trait aux communications de l'employeur dans le cadre du 

processus d'accréditation du syndicat, les sujets abordés par les employeurs sont très 

diversifiés, ils touchent à la fois les salariés de façon individuelle et collective. Également, 

les employeurs peuvent avoir recours aux promesses ou aux menaces, certains d'entre eux 

utilisant même les deux lors d'une même campagne d'accréditation. Cela peut entraîner une 

certaine instabilité chez les salariés ne sachant pas si l'employeur veut projeter une bonne 

ou une mauvaise image. Nous avons aussi vu que les employeurs ont eu recours à de 

multiples moyens pour communiquer directement avec les salariés que ce soit au moyen de 

rencontres ou de lettres. Ils ont également employé des moyens plus originaux comme 

l'organisation de soirée avec un sketch sur une convention maison. Dans ces affaires, les 

décideurs ont insisté sur l'importance du libre choix des salariés et la vulnérabilité du 

syndicat. À la suite d'une violation des droits des salariés ou du syndicat, les décideurs 

provenant essentiellement des tribunaux spécialisés, ont ordonné principalement aux 

employeurs d'envoyer ou d'afficher la décision en cause. 

Dans le cadre des communications de l'employeur pendant une négociation collective, la 

situation est quelque peu différente puisque les sujets abordés concernent les conditions de 

travail et également l'évolution des négociations en cours. Les employeurs ont eu recours 

seulement aux menaces et non pas aux promesses. Ils utilisent des moyens comme les 

rencontres ou les affichages. Pour examiner les conséquences sur les syndicats, les 

décideurs prennent en compte la tension existant entre les parties dans ces circonstances 

spécifiques. Il faut souligner le cas particulier du conflit de travail pendant lequel, au 

provincial, les décideurs statuent que l'employeur doit faire preuve de plus de réserve 

contrairement à ceux du fédéral qui n'y voient aucune distinction. La question soulevée par 

le droit de communication de l'employeur a été analysée généralement par les tribunaux 
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spécialisés en droit du travail tant au provincial qu'au fédéral. La plupart de ces décideurs 

ont émis des ordonnances obligeant l'employeur à envoyer ou à afficher la décision en 

cause. 

Finalement, en ce qui concerne le droit de communication de l'employeur dans le cadre de 

la gestion de la convention collective, il faut d'abord souligner que la jurisprudence est 

beaucoup moins abondante. Il est donc plus difficile d'en tirer des conclusions exactes. 

Dans ce contexte, le syndicat est accrédité et n'est pas en négociation avec l'employeur. Il 

existe donc généralement moins de tensions dans les relations du travail. Les employeurs 

qui ont communiqué directement avec les salariés ont abordé des questions ayant trait 

essentiellement aux conditions de travail de ceux-ci sans utiliser ni les promesses, ni les 

menaces. Ils ont employé des moyens tels que des rencontres ou des affichages. Également, 

pour étudier les conséquences sur le syndicat, les décideurs ont tenu compte de l'impact sur 

la crédibilité du syndicat en se souciant du fait qu'il est moins vulnérable à cette étape de la 

vie syndicale. En plus de la CRT, au Québec, les parties ont eu recours à l'arbitrage de 

griefs pour trancher les litiges concernant le droit de communication de l'employeur. Au 

fédéral, ce n'est que devant le CCRT que les parties ont soumis la question du droit de 

communication de l'employeur. Les ordonnances émises à la suite de ces décisions sont 

très similaires aux contextes du processus d'accréditation et de la négociation collective, 

car les décideurs ont généralement ordonné aux employeurs de transmettre une copie de la 

décision. 

Nous avons examiné en détail les différents cas étudiés par la jurisprudence. Nous devons 

maintenant analyser et élaborer les limites que devront respecter les employeurs dans leurs 

communications directes avec les salariés. 
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TITRE 2 : L E DROIT DE COMMUNICATION DE 
L'EMPLOYEUR : ÉVOLUTION OU 
RÉVOLUTION ? 

Chapitre 1 : Les libertés fondamentales 

Section 1 : Les principes généraux de la liberté d'expression dans le cadre des 
rapports collectifs du travail 

Dans le contexte de la présence des Chartes dans notre législation, quels rôles peut jouer la 

liberté d'expression sur le droit de communication de l'employeur ? La réponse à cette 

question constitue un élément de réflexion sur la portée et le sens du présent mémoire. Pour 

bien comprendre la portée de la liberté d'expression et son rôle par rapport au droit de 

communication de l'employeur, il faut d'abord en donner une définition (sous-section 1) 

pour ensuite en examiner les limites élaborées par la jurisprudence (sous-section 2). 

Sous-section 1 : La définition de la liberté d'expression 

Il importe de définir la liberté d'expression (1.1) et les valeurs rattachées à celle-ci (1.2) 

pour ensuite examiner l'interdiction (1.3) et l'obligation de s'exprimer (1.4). 

1.1- La définition générale 

La Charte canadienne des droits et libertés322 prévoit la liberté d'expression à son 

alinéa 2b) qui énonce que : 
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 

[...] 

322 Charte canadienne, art. 2b). 
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b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et 
des autres moyens de communication 23 [Nous soulignons] 

La Charte québécoise324, quant à elle, la prévoit à son article 3 : 
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la 
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et 
la liberté d'association325 [Nous soulignons] 

En regard de ces deux textes, la Cour suprême a énoncé que la liberté d'expression 

contenue à l'intérieur des Charte canadienne et québécoise ont la même signification 

Cette Cour ayant statué le plus souvent sur la liberté d'expression de l'alinéa 2b) de la 

Charte canadienne, nous analyserons sa jurisprudence élaborée en application de cette 

disposition pour en transposer les principes à la Charte québécoise. 

La Cour suprême a indiqué dans l'arrêt Irwin Toy que toute expression qui visait à 

transmettre un message est comprise dans la garantie de l'alinéa 2b) de la Charte 

canadienne . 

La liberté d'expression de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne est ainsi très large328. Cela 

s'explique par le fait « que les droits et libertés garantis par la Charte [canadienne] doivent 

323 Id. 
324 Charte québécoise, art. 3. 
325 Id. 
326 Fordc. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 748. 
327 Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 969-970 (jj. Dickson, Lamer et 
Wilson). Voir également, T.U.A.C, section locale 1518 c. KMart Canada Ltd., [1999] 2 R.C.S. 1083, par. 30 
(j. Cory); Libman c. Québec (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569, par. 31; Ramsden c. Peterborough 
(Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084, p. 1096 (j. Iacobucci). 
328 L. BEAULIEU, loc. cit., note 15, 7; André VINCENT, « La liberté d'expression imposée par l'Etat », dans 
BARREAU DU QUEBEC, Développements récents en droit criminel (1994), vol. 58, Cowansville, Éditions 
Yvon Biais, 1994, 16; Chantai SAURIOL, « Liberté d'expression : grandeurs et misères », dans BARREAU 
DU QUÉBEC, Développements récents en droit administratif et constitutionnel (1999), Vol.119, 
Cowansville, Éditions Yvon Biais, 192. 

79 



recevoir une interprétation généreuse, visant à assurer la pleine jouissance de la protection 

accordée par la Charte [canadienne] ». 

La liberté d'expression peut concerner divers domaines d'activité (politique, commercial, 

culturel, etc.) . Par exemple, dans l'arrêt Irwin Toy, on remettait en question deux articles 

de la Loi sur la protection du consommateur qui concernaient la publicité destinée aux 

enfants332. 

La liberté d'expression se retrouve également sous plusieurs formes, que ce soit à l'écrit, 

l'oral ou autre333. Par exemple, dans l'arrêt Dolphin Delivery, les travailleurs se basaient sur 

leur droit à la liberté d'expression pour pouvoir effectuer du piquetage secondaire334. Le 

silence peut aussi être une forme d'expression335. 

La liberté d'expression peut couvrir l'ensemble des sujets336 et même les propos 

mensongers337. La Cour suprême a également statué qu'autant celui qui transmet le 

message que celui qui le reçoit sont protégés par cette liberté338. Enfin, cette Cour a bien sûr 

précisé qu'il faut évaluer chaque cas d'espèce pour décider de l'application de la liberté 

d'expression339. 

329 KMart, précité, note 327, par. 22 0'. Cory). 
330 Ford, précité, note 326, p. 763 et 764. 
331 Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, art. 248 et 249. 
332 Irwin Toy, précité, note 327, p. 952 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 
333 Henri BRUN et Guy TREMBLAY, Droit constitutionnel, 4è éd., Cowansville, Éditions Yvon Biais, 2002, 
p. 1019; Irwin Toy, précité, note 327, p. 969-970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 
334 S.D.G.M.R. c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 583 (j. Mclntyre). 
335 Lavigne c. SEFPO, [1991] 2 R.C.S. 211, p. 270 (j. Wilson); H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., 
note 333, p. 1020. 
336 R. c. Guignard, [2002] 1 R.C.S. 472, par. 20 (j- LeBel). 
337 Peter W. HOGG, Constitutional Law of Canada, 5e Edition, Scarborough, Edition Carswell, 2007, vol. 2, 
p.276; H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 333, p. 1019. 

38 Harper c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 827, par. 17 (jj. McLachlin et Major); Ford, 
précité, note 326, p. 760 ; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1339 
(j- Cory). 
339 KMart, précité, note 327, par. 24 (j- Cory). 
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Nous pouvons donc constater que la définition de la liberté d'expression est très large et 

couvre presque tout ce qui peut constituer un message. Dans ce contexte, le droit de 

communication de l'employeur peut prendre toutes les formes et toucher tous les sujets. 

Cependant, la liberté d'expression n'est pas absolue340. Certaines exceptions ont été 

élaborées par la jurisprudence. Nous y reviendrons à la section 2.2. 

1.2- Les valeurs rattachées à la liberté d'expression 

Nous avons vu que la définition de la liberté d'expression est très large. La Cour suprême a 

établi plusieurs valeurs rattachées à la liberté d'expression, lesquelles offrent certains 

paramètres pour définir sa portée. 

La Cour suprême a énoncé, dans l'arrêt Sharpe, que « [l]es valeurs qui sous-tendent le droit 

à la liberté d'expression sont notamment l'épanouissement personnel, la recherche de la 

vérité par l'échange ouvert d'idées et le discours politique qui est fondamental pour la 

démocratie341 ». La Cour a précisé ces valeurs dans plusieurs autres jugements dont l'arrêt 

Pepsi-Cola où elle a statué que 

« [l]es valeurs fondamentales que la liberté d'expression favorise comprennent notamment 
l'accomplissement de soi, la participation à la prise de décisions sociales et politiques ainsi que 
l'échange d'idées dans la collectivité. La liberté de parole protège la dignité humaine et le droit 
de penser et de réfléchir librement sur sa situation342 ». 

Les valeurs de la liberté d'expression sont donc multiples et peuvent englober une grande 

diversité de sujets. Cela étant, la communication effectuée par l'employeur, du point de vue 

340 Gérald-A. BEAUDOIN, Les droits et libertés au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 194; 
Anne-Marie BRUNET, « Les limites à la liberté d'expression dans l'entreprise », (1991) 32 C de D 341, 343; 
Y. SAINT-ANDRÉ, loc. cit., note 15, 1. 
341 R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 23 (j- McLachlin). 
342 S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156, par. 32 
(jj. McLachlin et LeBel). 
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de la liberté d'expression, ne peut aller à l'encontre des valeurs rattachées à cette dernière. 

À titre d'exemple, l'employeur ne peut pas faire des menaces à l'endroit de ses salariés afin 

d'influencer leur vote lors d'une élection ou d'un référendum. 

1.3- L'interdiction de s'exprimer 

En regard des éléments de définition de la liberté d'expression, on pourrait croire que 

l'interdiction de s'exprimer revient à une violation pure et simple de la liberté d'expression 

puisque celle-ci protège quiconque veut se prononcer, peu importe le sujet343. Les seules 

exceptions seraient celles développées par la jurisprudence et une justification de la 

violation par les articles 1 de la Charte canadienne ou 9.1 de la Charte québécoise. Par 

exemple, dans l'arrêt Slaight, l'employeur ne pouvait pas s'exprimer lors de demandes de 

renseignements concernant son ancien employé344. La Cour suprême a statué qu'il 

s'agissait là d'une violation de sa liberté d'expression345. Par contre, comme dans le cas de 

l'obligation de s'exprimer, la justification s'est faite au niveau de l'analyse des 

circonstances de l'espèce en vertu de l'article premier de la Charte canadienne346. 

Compte tenu de ce qui précède, l'interdiction faite à un employeur de s'exprimer viole a 

priori sa liberté d'expression. Toutefois, cette atteinte peut être justifiée par l'analyse des 

circonstances en vertu des articles 1 de la Charte canadienne ou 9.1 de la Charte 

québécoise. Nous ferons l'analyse de ces articles à la section 3. 

Nous étudierons maintenant les exceptions à la liberté d'expression élaborées par la 

jurisprudence. 

343 Ford, précité, note 326, pp. 763-764. 
344 Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1047 (j- Dickson). 
345 M, p. 1050 (j. Dickson). 
346 M, p. 1049 (j.Dickson). 
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1.4- L ' obligation de s ' exprimer 

En 1989, dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil des services 

essentiels, la Cour d'appel a statué que les dirigeants syndicaux avaient l'obligation 

d'exprimer leur désir de se conformer aux règles du Conseil des services essentiels347. 

Selon la Cour d'appel, cette obligation ne constituait pas une violation de leur liberté 

d'expression puisqu'ils pouvaient encore exprimer leur propre point de vue348. 

La même année, dans l'arrêt Slaight, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la 

question de l'obligation de s'exprimer349. Dans cet arrêt, un vendeur d'une station de radio 

s'est fait congédier en raison de son rendement insatisfaisant350. Un arbitre statue que le 

congédiement était injustifié et a ordonné, entre autres, la rédaction par l'employeur d'une 

lettre de recommandations contenant des éléments précisés dans la sentence arbitrale351. La 

Cour suprême du Canada devait se prononcer sur cette dernière recommandation352. Elle a 

conclu qu'il y avait une violation de la liberté d'expression de l'employeur puisque ce 

dernier devait exprimer un point de vue différent du sien et était empêché de dire autre 

chose . La justification de cette violation a été fournie suite à l'analyse des circonstances 

en vertu de l'article premier de la Charte canadienne354. Il faut préciser ici que cette Cour a 

accepté que l'employeur soit obligé de signer la lettre ordonnée par l'arbitre en raison du 

contenu neutre de celle-ci , contrairement à la situation en cause dans l'arrêt Banque 

nationale du Canada où le Conseil canadien des relations du travail a ordonné à 

l'employeur, à la suite de la fermeture d'une succursale, d'envoyer une lettre déjà libellée 

dans laquelle on fait référence à la décision du Conseil et au préambule du Ce t . ainsi 

347 Syndicat canadien de la fonction publique c. Conseil des services essentiels, [1989] R.J.Q. 2648 (C.A.), p. 
2662. 
348 Id , p. 2662. 
349 Slaight Communications, précité, note 344, p. 1050 (j. Dickson). 
3 5 0Id, p. 1045 (j-Dickson). 
351 Id., p. 1046-1047 (j- Dickson). 
352 Id., p. 1047 (j. Dickson). 
353 M , p. 1050 G-Dickson). 
354 M , p. 1048 (j. Dickson). 
355 W, p. 1049 (j-Dickson). 
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qu'une mention claire de l'aspect fondamental du choix de s'associer et la création d'un 

compte en fidéicommis356. 

Ainsi, l'obligation faite à un employeur de s'exprimer amène une violation de sa liberté 

d'expression. Toutefois, en raison de l'application des articles 1 de la Charte canadienne et 

9.1 de la Charte québécoise, il peut y être contraint s'il n'est pas obligé de le faire à 

l'encontre de son propre point de vue ou si ce qu'il doit exprimer a un contenu neutre. 

Sous-section 2 : Les limites intrinsèques à la liberté d'expression 

2.1- Les limites générales à la liberté d'expression 

La Cour suprême a statué que la liberté d'expression n'était pas absolue357 et qu'elle 

pouvait comporter des exceptions. Elle a toutefois énoncé dans l'arrêt Edmonton Journal 

que c'est seulement dans les cas les plus clairs qu'elle devait être restreinte358. 

La Cour suprême a ainsi élaboré au moins deux cas principaux d'exception à la liberté 

d'expression : la violence ainsi que l'usage de certains lieux359. Nous nous attardons 

brièvement à ces deux exceptions dans les prochaines sous-sections. 

356 Banque nationale du Canada c. Union des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269, p. 293-295 
(j. Chouinard). 
357 Sharpe, précité, note 341, par. 22 (j. McLachlin). Voir également, G.-A. BEAUDOIN, op.cit, note 340, 
p. 194; Anne-Marie BRUNET, loc.cit, note 340, 343; Y. SAINT-ANDRÉ, loc. cit., note 15, 1. 

58 Edmonton Journal, précité, note 338, p. 1336 (j. Cory). Voir également, KMart, précité, note 327, par. 21 
(j. Cory). 
359 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit, note 333, p. 1015 

84 



2.2- Les limites particulières 

2.1.1-La violence 

La Cour suprême a énoncé cette exception en premier lieu dans l'arrêt Dolphin Delivery . 

Elle soutenait que la violence ou les menaces de violence ne pouvaient être protégée lors 

d'un piquetage361. Elle s'est inspirée de cet arrêt pour établir, plus largement, dans l'arrêt 

Irwin Toy, l'exclusion de la violence de la protection de la liberté d'expression362. Les 

différentes Cours ont précisé cette exception au cours des années tant au niveau de la 

violence physique ou psychologique faite aux personnes, que celle faite aux biens . 

En ce qui concerne la violence physique faite aux personnes, la Cour suprême a très 

clairement établi qu'il s'agissait d'une forme non protégée d'expression364. Elle a utilisé 

comme exemple le fait qu'une personne auteure d'un meurtre ne pourrait pas se prévaloir 

de la liberté d'expression pour expliquer son geste365. De plus, dans l'arrêt Keegstra, la 

violence est définie comme « l'expression qui se manifeste directement par un préjudice 

corporel ». Ainsi, il est raisonnable de croire qu'en ce qui concerne le droit de 

communication de l'employeur, un représentant de celui-ci qui userait de la violence 

360 Dolphin Delivery, précité, note 334, p. 588 (j. Mclntyre). 
361 Id. 
362 Irwin Toy, précité, note 327, p. 970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). Voir également, Ville de Montréal c. 
2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141, par. 60 et 72 (j.e MacLachlin e t j . Deschamps); R. c. Lucas, 
[1998] 1 R.C.S. 439, par. 25 et 27 (j. Cory); Ross c. Conseil scolaire du district no. 15 du Nouveau-
Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, par. 60 (j. LaForest); R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731, p. 753 
(j. McLachlin); R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 731-732 (j- Dickson); B.C.G.E.U. c. Colombie-
Britannique, [1988] 2 R.C.S. 214, p. 244 (j. Dickson). 
363 Renvoi relatif à l'article 193 et l'alinéa 195.1 (l)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, 
p. 1185 (j. Lamer); Irwin Toy, précité, note 327, p. 970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson); Dolphin Delivery, 
précité, note 334, p. 588 (j. Mclntyre); R. c. Behrens, [2001] O.J. no 245, par. 65 et 97 (Cour de justice de 
l'Ontario); Épiciers unis Métro-Richelieu inc. c. Vézina, D.T.E. 95T-541 (T.T.), p. 15 du jugement; 
B.C.G.E.U., précité, note 362, p. 244 (j. Dickson). 
364 Renvoi relatif à l'article 193 et l'alinéa 195.1 (l)c) du Code criminel (Man.), précité, note 363, p. 1185 (j. 
Lamer); Irwin Toy, précité, note 327, p. 970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson); Dolphin Delivery, précité, note 
334, p. 588 (j- Mclntyre). 
365 Irwin Toy, précité, note 327, p. 970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 
366 Keegstra, précité, note 362, p. 732 (j- Dickson). 

85 



physique envers un salarié ne pourrait se prévaloir de sa liberté d'expression pour justifier 

son geste367. 

La violence faite aux biens est également exclue de la liberté d'expression. Ce type de 

violence peut se traduire par de multiples formes, comme le vandalisme. Plusieurs 

jugements ont exclu ce dernier de l'application de la liberté d'expression . Ces gestes sont 

considérés comme violents . Toutefois, d'autres jugements ont amené certaines nuances à 

ce principe. Par exemple, dans l'arrêt Kealy, la Cour d'appel du Québec a statué que le fait 

d'avoir posé des autocollants sur les panneaux d'arrêts de la Ville de Hull ne constituait pas 

un méfait puisque ces autocollants avaient un contenu politique qui n'entrainait pas de 

dommages réels aux biens de la Ville et que, les coûts pour les enlever étaient relativement 

minimes370. Les juges de cette Cour précisent cependant que cette décision n'empêche pas 

une personne d'être accusée de méfait en raison de la pose d'autocollants, tout dépendra de 

l'abus et des dommages réels causés à la propriété publique et des dangers réels à la 
-j'y i 

sécurité publique . Il ne faut pas oublier non plus que, bien que le droit de propriété ne 

soit pas inclus dans la Charte canadienne372, on le retrouve à l'article 6 de la Charte 

québécoise. Ce droit revêt une très grande importance dans notre société, le fait de détruire 

le bien d'autrui y étant criminalise373. 

Il nous semble donc facile de conclure qu'un employeur ne peut invoquer sa liberté 

d'expression pour justifier la destruction d'un bien appartenant, par exemple, à l'un des 

salariés. Il faut toutefois mentionner qu'une personne peut détruire un bien qui lui 

367 Dans ce cas, un tribunal d'arbitrage a mentionné que le recours du salarié sera davantage au niveau de la 
CSST puisqu'il a considéré qu'il pourrait s'agir d'une lésion professionnelle. Voir, Fédération des 
travailleuses et travailleurs du papier et de la forêt (F. T.P.F. - C.S.N.) et Transport F. Boisvert inc./Maybois 
inc., D.T.E. 2004T-1163 (T.A.), par. 41-43. 
368 Behrens, précité, note 363, par. 65 et 97; Épiciers unis Métro-Richelieu inc., précité, note 363, p. 15 du 
jugement. 
369 Behrens, précité, note 363, par. 97. 
370 Kealy c.La Reine, J.E. 96-713 (C.A.), p. 3 et 6. 
371 M, p. 7. 
372 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 405 (j. Mclntyre). 
373 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 430. Il faut toutefois prendre en compte les réserves apportées, 
entre autres, dans l'arrêt Kealy (note 370). 
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appartient. Elle aurait tout simplement à invoquer le droit de propriété ou l'article 6 de la 

Charte québécoise. Nous ne croyons pas qu'elle aurait besoin de justifier son geste à l'aide 

de la liberté d'expression. La violence physique faite aux personnes et celle faite aux biens 

ne sont donc, ni l'une, ni l'autre, protégées par la liberté d'expression. 

Enfin, la Cour suprême a précisé à plusieurs reprises que les menaces de violence peuvent 

également constituer une exception à la protection de la liberté d'expression374. Dans l'arrêt 

Keegstra, cette Cour a statué que les menaces de violence doivent être évaluées par rapport 

à leur contenu375. Ainsi, elles bénéficient a priori de la protection de la liberté d'expression 

puisqu'elles constituent une expression, mais pourront être des exceptions dépendamment 

de leur contenu376. En 2009, dans l'arrêt Greater Vancouver, la Cour suprême énonce 

clairement que la violence et les menaces de violence constituent des exceptions à la liberté 

d'expression377. Dans le cadre du droit du travail, il n'est pas toujours question de menaces 

de violence, mais souvent d'harcèlement psychologique. Au Québec, la Loi sur les normes 

du travail l'interdit expressément . Dans ces circonstances, nous ne croyons pas qu'un 

employeur peut utiliser la liberté d'expression pour justifier sa violence psychologique 

envers un salarié. 

Ainsi, peu importe la forme de violence de l'expression en cause, elle sera exclue prima 

facie de la protection de la liberté d'expression. Nous examinerons maintenant les limites 

de la liberté d'expression selon les lieux utilisés. 

374 B.C.G.E.U., précité, note 362, p. 244 (j. Dickson); Dolphin Delivery, précité, note 334, p. 588 
(j. Mclntyre). Voir également, G.-A. BEAUDOIN, La Constitution du Canada, 3e éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2004, p. 921. 
375 Keegstra, précité, note 362, p. 733 (j. Dickson). 
376 Id., p. 732 (j.Dickson). 

7 Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — 
Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 28 (j. Deschamps). 
378 Loi sur les normes du travail, L.R.Q., c. N-l. 1, art. 81.18-81.20. 
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2.2.2- La propriété privée d'autrui379 

Il faut préciser, d'entrée de jeu, que la Charte canadienne ne trouve pas directement 

application dans ce cas-ci puisqu'elle ne concerne pas les rapports privés380. Ainsi, nous 

examinerons seulement la Charte québécoise. D'abord, la Cour suprême a énoncé que le 

propriétaire peut régir les personnes ayant accès à sa propriété et ses fins381. Est-ce que 

cette restriction est absolue? Pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser qu'il 

existe plusieurs types de propriétés privées. Selon nous, cela pourra avoir une influence sur 

la protection de la liberté d'expression. Par exemple, si on se retrouve à l'intérieur d'une 

résidence privée, la protection de la liberté d'expression sera beaucoup moindre voire 

inexistante que si on est dans un centre commercial. 

En 1976, avant l'arrivée des Chartes, la Cour suprême a mentionné que le piquetage ne peut 

être autorisé sur un terrain privé que si la législation l'autorise382. En 1989, la Cour d'appel 

de l'Ontario statuait que le droit à la propriété ne devait pas être absolu383. De plus, en 

2003, la Cour supérieure a statué que des travailleurs pouvaient avoir accès à la propriété de 

l'employeur pour effectuer du piquetage3 4. Elle a par contre indiqué que ce piquetage 

devait se dérouler dans la légalité, ce qui inclut l'absence de toute trace de violence contre 
-50C 

les personnes ou les biens . 

9 II est à noter que la Cour suprême fait une interprétation différente dans les cas où l'on se trouve sur une 
propriété privée ou sur une propriété publique appartenant au gouvernement. Dans ce dernier cas, voir, 
Greater Vancouver Transportation Authority, précité, note 377; Ville de Montréal, précité, note 362, par. 55 
et 61; Comité de la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139 (ci-après : «Comité pour la 
République »). Nous ne traitons pas de ceux-ci puisque nous excluons les secteurs publics et parapublics de ce 
mémoire. 
380 Comité de la République, précité, note 379, p. 228 (j. McLachlin); P.W. HOGG, op. cit., note 337, p. 949. 
381 Comité de la République, précité, note 379, p. 228 (j. McLachlin). 
382 Harrison c. Carswell, [1976] 2 R.C.S. 200, p. 219 (j- Dickson). 
383 CadillacFairview Corp. Ltdc. R. W.D.S.U., (1989) 71 O.R. (2d) 206, p. 219. 

Métro Richelieu inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Super C Chicoutimi (C.S.N.), 
D.T.E. 2003T-98 (C.S.), par. 24. 

85 Id. Il faut également ajouter que dans ce cas-ci, le syndicat avait clairement démontré l'impossibilité pour 
les piqueteurs de se placer ailleurs que sur le terrain de l'employeur puisque l'établissement est situé sur une 
route régionale. Nous vous référons au paragraphe 20 de cette même décision. 
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Il reste bien entendu plusieurs questions qui n'ont toujours pas trouvé de réponse. On peut 

tout de même conclure que, dans le contexte du droit de communication de l'employeur, si 

l'activité expressive n'est pas prohibée et qu'elle se fait en conformité avec la destination 

du lieu, elle a de grandes chances d'être incluse dans la protection de la liberté d'expression 

de la Charte québécoise. La protection sera donc plus grande dans le cas d'un lieu comme 

un cinéma que dans celui d'une résidence privée. Une analyse des circonstances de la 

violation de la liberté d'expression pourra également être faite en vertu de l'article 9.1 de la 

Charte québécoise. 

Dans l'examen de la liberté d'expression, nous avons pu constater qu'elle avait une étendue 

très large et pouvait couvrir presque tous les domaines. Malgré cela, un employeur peut, 

dans certaines circonstances, être obligé ou interdit de s'exprimer. De même, il ne peut 

utiliser la violence physique ou psychologique contre une personne ou contre un bien et la 

justifier en invoquant sa liberté d'expression. Un employeur peut également être limité dans 

l'utilisation de certains biens. En regard de la liberté d'expression, les articles 1 de la 

Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise doivent être également examinés. Nous 

les étudierons dans la section 3 du présent chapitre. 

Section 2: Les principes généraux de la liberté d'association dans le cadre des 
rapports collectifs du travail 

Dans le cadre d'une étude concernant les relations du travail comme celle du présent 

mémoire, il est primordial d'analyser la liberté d'association contenue dans les Chartes. 

Pour bien comprendre, nous examinerons sa définition générale (sous-section 1), ses limites 

intrinsèques (sous-section 2) ainsi que ses aménagements légaux (sous-section 3). 
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Sous-section 1: La définition de la liberté d'association 

D'abord, il faut donner une définition générale de la liberté d'association (1.1.), examiner 

les valeurs qui s'y rattachent (1.2), pour ensuite examiner l'interdiction de s'associer (1.3) 

ainsi que l'obligation de s'associer (1.4). 

1.1- La définition générale 

La liberté d'association est consacrée dans la Charte canadienne à l'alinéa 2d) : 

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes 
[...] 
d) liberté d'association. 

On la retrouve également à l'article 3 de la Charte québécoise 

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la 
liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et 
la liberté d'association. [Nous soulignons] 

Tout comme la liberté d'expression, la liberté d'association a principalement été étudiée par 

les tribunaux dans le cadre de la Charte canadienne. La plupart des principes établis en 

application de cette dernière peuvent s'appliquer dans le contexte particulier de la Charte 

québécoise. Cela étant, nous ferons les distinctions, si nécessaire. 

La Cour suprême a d'abord statué sur la définition de la liberté d'association en 1987, dans 

les arrêts Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.) , AFPC c. 

Canada™1 et SDGMR c. Saskatchewan38*. Dans le premier arrêt, le juge Le Dain, au nom 

386 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, note 372. 
™ AFPCc. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424. 
388 S.D.G.M.R. c. Saskatchewan, [1987] 1 R.C.S. 460. 
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des juges Beetz et La Forest, mentionne que la liberté d'association vise « toute une gamme 

d'associations ou d'organisations de nature politique, religieuse, sociale ou économique, 

ayant des objectifs très variés, de même que les activités qui permettent de poursuivre ces 

objectifs ». Le juge Mclntyre indique, pour sa part, que l'objet de la liberté d'association 

est « d'assurer que diverses fins puissent être poursuivies en commun aussi bien 

qu'individuellement390 » et « de garantir que certaines activités et certains buts puissent être 

poursuivis collectivement391 ». Ainsi, l'objectif de la liberté d'association est de permettre à 

des individus de s'associer et d'exercer des activités qu'ils ne pourraient pas 

nécessairement faire autrement, pour peu, bien entendu, que ces activités soient licites . 

Le juge Mclntyre précise toutefois que bien que la liberté d'association « assure la 

promotion de nombreux intérêts collectifs et, naturellement, qu'elle ne puisse être exercée 

seule, il s'agit néanmoins d'une liberté qui appartient à l'individu et non aux groupes 

formés grâce à son exercice ». Cette liberté renvoie donc à ce que la personne peut 

accomplir individuellement, mais qu'elle décide de faire collectivement. Ainsi, 

l'association ne peut revendiquer elle-même la protection de la liberté d'association. Il faut 

également souligner que dans cette trilogie d'arrêts, la Cour a exclu de la portée de cette 

liberté, la négociation collective et le droit de faire la grève394. 

En 1990, dans l'arrêt Institut professionnel, la Cour suprême reprend les principes émis 
"JQC > 

dans la trilogie d'arrêts portant sur la liberté d'association . Dans cet arrêt, la Cour devait 

statuer sur une disposition législative qui obligeait toute association de salariés à être 

constituée en personne morale par une loi qui l'habilite à négocier collectivement . Le 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne voulait pas adopter une telle loi pour 

389 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, note 372, p. 390 (j. Le Dain). Voir 
également la page 396 où le juge Mclntyre reprend le même principe. 
390 Id, p. 406 (j. Mclntyre). 
391 ld. 
392 Id, p. 407 (j- Mclntyre). Voir également la page 391 (j. Le Dain). 
393 Id, p. 397 0- Mclntyre). 
394 Id., p. 390 (j. Le Dain). Voir également, la page 409 avec le juge Mclntyre. 
395 Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 
2 R.C.S. 367, p. 373 ( je Dickson). 

ilement, à la page 376, l'extrait de la loi en cause. 
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l'association en cause397. Le juge Sopinka conclut, en se basant sur le Renvoi relatif à la 

Public Service Employee Relations Act (Alb.) , « [qu'] il découle des propositions 

susmentionnées au sujet de l'ai. 2d) de la Charte que la négociation collective n'est pas une 

activité qui est, sans plus, protégée par la garantie de la liberté d'association. Les restrictions 

apportées à l'activité de négocier collectivement ne touchent pas normalement la capacité des 

personnes à titre individuel de constituer des syndicats ou d'y adhérer.399 » Encore ici, pour la 

Cour, la liberté d'association doit être rattachée à l'individu et non pas à la collectivité. 

En 1991, dans l'arrêt Lavigne400, la Cour suprême précise la définition qui ressort de la 

trilogie. La juge Wilson mentionne en effet « que la liberté d'association vise à protéger la 

poursuite collective d'objectifs communs401 ». Cela inclut, tout comme dans l'arrêt Renvoi 

relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), le fait pour des individus de 

s'associer et d'exercer des activités licites. 

En 2001, dans l'arrêt Advance Cutting, la Cour suprême reprend le même principe402. Le 

juge LeBel y réitère l'importance de la liberté d'association et précise également la 

définition en statuant que 
La garantie de liberté d'association occupe une place spéciale dans la Constitution canadienne. 
Elle porte non seulement sur les rapports entre l'État et les citoyens, mais également sur les 
relations découlant de l'interaction entre les personnes elles-mêmes. Notre Cour définit le droit 
d'association comme étant essentiellement un outil d'accomplissement personnel et de 
réalisation de l'individu, mais elle n'oublie jamais que l'acte d'association rassemble, dans un 
but commun, un groupe d'êtres humains, ce qui donne naissance à une nouvelle relation entre 

403 

eux. 

Dans cette définition, on retrouve donc essentiellement les mêmes éléments concernant la 

possibilité pour des individus de s'associer afin d'exercer des activités licites. Encore ici, la 

397 Id. 
98 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, note 372. 
99 Institut professionnel, précité, note 395, p. 404 (j. Sopinka). 

400 Lavigne, précité, note 335. 
401 Id, p. 252 (j. Wilson). 
402 R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209, par. 175 (j- LeBel). 
403 Id , par. 170 0-LeBel). 
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liberté d'association est reconnue comme protégeant des activités individuelles et non 

collectives. 

La même année, dans l'arrêt Dunmore, la Cour suprême vient cependant élargir la 

définition de la liberté d'association, de manière à viser non seulement des activités qui 

peuvent être exercées au niveau individuel, mais également certaines activités 

collectives404. Le juge Bastarache justifie cette interprétation en précisant que « les 

individus ne s'associent pas simplement pour la force du nombre, mais aussi parce qu'une 

collectivité peut incarner des objectifs qui n'existent pas au niveau individuel405 ». Il ajoute 

que l'objet de la liberté d'association est « de favoriser l'épanouissement personnel au 

moyen des relations avec autrui406 ». Il précise également que les « arrêts internationaux en 

matière de droit du travail [...] reconnaissent la nature nécessairement collective de la 

liberté syndicale407 ». Ainsi, en plus de se référer aux documents internationaux, le juge 

Bastarache reconnaît réellement un volet collectif à la liberté d'association. Ce ne sont plus 

uniquement les seules activités pouvant être exercées individuellement qui y sont 

reconnues. 

En 2007, dans l'arrêt Health Services, la Cour suprême se penche à nouveau sur la question 

de la protection du droit à la négociation collective par la liberté d'association408. La Cour 

réitère les principes de l'arrêt Dunmore, selon lesquels la liberté d'association « vise non 

seulement les activités individuelles exercées collectivement, mais aussi les activités 

associatives elles-mêmes409 ». Dans cet arrêt, la Cour conclut que la négociation collective 

est protégée dans une certaine mesure par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne410 et 

bénéficie, de ce fait, des protections accordées à la liberté d'association. S'agissant d'une 

404 Dunmore c. Ontario (procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016, par. 16-17 (j. Bastarache). 
405 Id , par. 16 (j- Bastarache). 
406 Id , par. 30 (j. Bastarache). 
407 Id , par. 30 0- Bastarache). 

Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 
[2007] 2 R.C.S. 391, par. 1-2 (j.c. McLachlin etj. LeBel). 
409 Id , par. 89 (j.c. McLachlin etj . LeBel). 
410 Id., par. 2 (j.c. McLachlin et j . LeBel). Voir sur l'application de ce principe, Confédération des syndicats 
nationaux c. Québec (Procureur général), D.T.E. 2008T-885 (C.S.), par. 217-220. 
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liberté prévue à la Charte canadienne, la Cour précise que cet arrêt s'applique à la loi en 

cause seulement . Dans l'arrêt Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada, la majorité 

de la Cour suprême précise que la mise en œuvre de la Charte québécoise se fait par le C.t. 

et qu'aucune disposition de celui-ci n'a été contestée en l'espèce41 . Ainsi, la Cour écarte 

l'étude de la Charte québécoise dans le contexte de cet arrêt sans même se préoccuper du 

fait que, contrairement à la Charte canadienne, la Charte québécoise s'applique autant aux 

rapports entre l'État et les citoyens qu'aux rapports privés413. 

Enfin, en 2011, dans l'arrêt Fraser, la Cour suprême étudie la question de la validité du 

régime de relations du travail applicable aux travailleurs agricoles de l'Ontario par rapport 

à la liberté d'association414 comme elle l'avait fait dans l'arrêt Dunmore quelques années 

plus tôt. Dans cet arrêt, la majorité de la Cour réitère le fait que la liberté d'association 

englobe la réalisation d'objectifs collectifs et non pas seulement individuels415. Elle vient 

confirmer également l'arrêt Health services^6. 

Ainsi, la liberté d'association a été reconnue comme étant très importante dans plusieurs 

domaines, mais particulièrement dans le cadre des relations du travail. Elle a une définition 

qui a connu une certaine évolution et comprend maintenant le fait de négocier 

collectivement417. Elle protège donc à la fois les activités individuelles, exercées 

collectivement, et les activités de nature collective. Pour bien comprendre son application et 

ses effets, il faut maintenant s'attarder aux valeurs rattachées à cette liberté (1.2). 

411 ld., par. 88 Q.c. McLachlin etj. LeBel). 
412 Plourde c. Compagnie Wal-Mart du Canada Inc., [2009] 3 R.C.S. 465, par. 56 (j. Binnie). 
413 Nous vous référons à ce sujet à l'article d'opinion de Michel COUTU, Laurence-Léa FONTAINE et 
Georges MARCEAU, « Affaire Wal Mart - La légitimité vacillante de la Cour suprême », Le Devoir 2 
décembre 2009. 
4.4 Ontario (Procureurgénéral) e Fraser, 2011 CSC 20, par. 1 (j.c. McLachlin etj. LeBel). 
1.5 Id., par. 32 (j.c. McLachlin etj. LeBel). Nous vous référons également aux paragraphes 38, 46 et 47. 

4]6Id., paragr. 41 et 43 (j.c. McLachlin etj. LeBel). 
4,7 Sous réserve des limites formulées par la Cour suprême dans les arrêts Health Services (note 408) et 
Fraser (note 414). 
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1.2- Les valeurs rattachées à la liberté d'association 

Nous avons vu que la liberté d'association a une portée plus vaste depuis les arrêts récents 

de la Cour suprême. En 1987, dans l'arrêt Renvoi relatif à la Public Service Employee 

Relations Act (Alb.), cette Cour indiquait déjà que la liberté d'association joue un rôle très 

important dans le fonctionnement de la démocratie418. Le juge Mclntyre ajoutait que les 

associations «servent à éduquer leurs membres sur le fonctionnement des institutions 

démocratiques419 ». Il mentionnait aussi qu'elles peuvent exprimer des opinions politiques et 

sociales et influencer le gouvernement à ce sujet420. La liberté d'association joue donc un rôle 

important dans une société démocratique. 

En 1991, dans l'arrêt Lavigne, la Cour suprême réitère l'importance de la liberté d'association 

à l'intérieur d'une démocratie421. En ce qui a trait plus spécifiquement aux relations du travail, 

la juge Wilson mentionne que la syndicalisation, protégée par la liberté d'association, vise à 

rétablir l'équilibre entre les salariés et l'employeur422. Elle ajoute que cela permet de 

«promouvoir les intérêts d'un groupe vulnérable, celui des travailleurs pris 

individuellement423 ». 

En 2001, dans l'arrêt Advance Cutting, la Cour suprême reprenait ce qu'elle avait déjà 

énoncé concernant l'importance de la démocratie424. Le juge LeBel mentionnait que 

« [d]epuis la révolution industrielle, l'association et le droit de s'associer sont considérés 

comme des outils cruciaux dans la lutte pour un rapport de travail plus stable et, parfois, 

plus équitable425 ». Le rééquilibrage du rapport de forces entre les salariés et l'employeur426 

418 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, note 372, p. 396 (j. Mclntyre). 
419 Id, p. 396 (j- Mclntyre). 
420 Id, p. 397 (j. Mclntyre). 
421 Lavigne, précité, note 335, p. 317 (j. LaForest). 
422 M, p. 296 (j. Wilson). 
423 Id. 
424 Advance Cutting, précité, note 402, par. 170 (j. LeBel). 
425 Id , par. 215 (j. LeBel). 
426 Id , par. 212-214 (j. LeBel). 
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ainsi que l'épanouissement personnel des individus en cause427 sont également rattachés à la 

liberté d'association. 

La même année, la Cour suprême, dans l'arrêt Dunmore, précise que l'objet de la liberté 

d'association est de favoriser « l'épanouissement personnel au moyen de relations 

interpersonnelles et de l'action collective ». 

En 2007, la Cour suprême rappelle dans l'arrêt Health Services que la liberté d'association 

doit être interprétée en fonction des valeurs inhérentes de la Charte soit « la dignité 

humaine, l'égalité, la liberté, le respect de l'autonomie de la personne et la mise en valeur 

de la démocratie429 ». En s'appuyant sur celles-ci, et principalement sur la dernière, la Cour 

reconnaît la protection de l'activité de la négociation collective par la liberté 

d'association430. 

Ainsi, la valeur la plus importante rattachée à la liberté d'association est qu'elle contribue 

au renforcement de la démocratie. À plusieurs reprises au fil du temps, la Cour suprême a 

réitéré l'importance de cette liberté dans une société démocratique. Dans le cadre des 

relations du travail, la Cour a ajouté que la liberté d'association vise, entre autres, à rétablir 

l'équilibre entre les salariés et l'employeur. La Cour nous rappelle que cette protection est 

apparue à la suite de nombreuses années de lutte d'associations de travailleurs et ajoute que 

cette valeur était déjà reconnue avant l'entrée en vigueur des Chartes. 

427 Id , par. 210 (j- LeBel). 
428 Dunmore, précité, note 404, par. 17 (j. Bastarache). Voir également, Christian BRUNELLE et Pierre 
VERGE, « L'inclusion de la liberté syndicale dans la liberté générale d'association : un pari constitutionnel 
perdu ? » (2003) 82 R. du B. can., 111. 
429 Health Services, précité, note 408, par. 81 (j.c. McLachlin etj . LeBel). 
430 Id, par. 82-86 (j.c. McLachlin etj . LeBel). 
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1.3- L'interdiction de s'associer 

La définition de la liberté d'association peut concerner des activités tant individuelles que 

collectives, telles que la négociation collective431. Dans ce cadre, il faut se demander si la 

liberté d'association peut inclure l'interdiction de s'associer. 

La Cour suprême s'est penchée précisément sur cette question à deux reprises. D'abord, en 

1999, dans l'arrêt Delisle432, des membres de la GRC déjà regroupés au sein d'une 

association demandent que les dispositions du Ce t . et de la Loi sur les relations de travail 

dans la fonction publique433, qui les excluent du statut de « salariés » soustraient de leur 

application soient déclarées inopérantes en vertu, entre autres, de la liberté d'association 

contenue dans la Charte canadienne434. 

La Cour statue que la liberté d'association prévue à l'alinéa 2d) de la Charte canadienne ne 

protège pas le droit d'un individu de former une association en vertu d'un régime 

particulier435. Le juge Bastarache précise : 

[qu'] il n'y a pas de violation de l'ai. 2d) de la Charte lorsque certains groupes de travailleurs 
sont exclus d'un régime syndical particulier. La capacité de former une association 
indépendante et d'exercer les activités protégées décrites ci-dessous, seuls éléments protégés 
par la Charte, existe en dehors de tout cadre législatif. La liberté d'association ne comprend pas 
le droit de former un type particulier d'association défini par une loi particulière; une telle 
reconnaissance limiterait indûment la possibilité du Parlement ou d'une législature de 
réglementer les relations du travail dans la fonction publique et imposerait aux employeurs, 
sans leur consentement, des devoirs plus grands envers l'association que ceux qu'ils ont envers 
les employés individuellement.436 

Ainsi, la Cour conclut que dans ces circonstances, il n'y a pas violation de la liberté 

d'association des membres de la GRC. De plus, il faut rappeler à nouveau que dans ce 

431 Nous vous référons à l'arrêt Health Services, précité, note 408, par. 20. 
432 Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989. 
433 -
434 

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35. 
Delisle, précité, note 432, par. 49 (j- Cory et Iacobucci). Il est à noter que le juge Bastarache qui écrit pour 

la majorité souscrit à la description des faits des juges Cory et Iacobucci (voir le par. 10). 
435 Id., par. 28 (j- Bastarache). 
436 Id., par. 33 (j- Bastarache). 
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contexte, les membres de la GRC étaient déjà regroupés en association, ce qui ne leur était 

pas interdit par la loi, bien que, contrairement au système d'accréditation syndicale prévu 

par les lois sus-mentionnées, l'employeur n'avait aucune obligation de reconnaître cette 

association comme unique représentant des membres de la GRC437. La Cour précise 

même : 

[qu'] il est clair que le gouvernement peut restreindre l'accès aux mécanismes facilitant les 
relations du travail à une organisation syndicale en particulier en vertu du système 
d'accréditation syndicale, organisation à laquelle il peut imposer certaines règles de forme. Il 
va de soi qu'il doit cependant s'agir d'une véritable association de travailleurs qui n'est pas 
contrôlée par la direction. Dans le cas contraire, l'ai. 2d) se trouverait à être violé. Ceci dit, je 
répète qu'il n'existe aucune obligation générale pour le gouvernement de fournir un cadre 
législatif particulier pour l'exercice des droits collectifs de ses employés. Mais l'association 
indépendante de travailleurs peut être librement formée par ceux-ci. Elle est protégée contre 
l'ingérence de l'employeur dans ses affaires par l'ai. 2d) de la Charte. Elle peut aussi exercer 
toute activité licite que ses membres peuvent exercer individuellement, y compris la 
représentation de leurs intérêts.438 

Selon cet arrêt, il existe une interdiction de s'associer puisque des individus ne peuvent pas 

réclamer, en vertu de la liberté d'association, une association selon un régime particulier. 

Toutefois, cette interdiction ne peut être totale, c'est-à-dire empêcher ces individus de 

former tout type d'associations. 

En 2001, la Cour suprême étudie de nouveau la question concernant l'interdiction de 

s'associer dans l'arrêt Dunmore439, qui concerne l'exclusion de travailleurs agricoles d'un 

régime de relations du travail en Ontario440. 

Au nom de la majorité, le juge Bastarache indique qu'il doit être démontré que 

« l'exclusion du régime légal permet une entrave substantielle à l'exercice de l'activité 

37 Id., par. 36 (j. Bastarache). 
438 Id., par. 37 (j- Bastarache). 
439 Dunmore, précité, note 404. 
440 Id., par. 23 (j. Bastarache). Il est à noter que la Cour suprême a étudié le régime particulier mis en place 
pour ces travailleurs à la suite de cet arrêt, dans l'arrêt Fraser (note 414). 
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protégée par l'ai. 2d)441 ». Ainsi, une simple entrave ne suffit pas. Il faut examiner les effets 

de cette entrave sur les personnes qui réclament l'application de la liberté d'association. 

Dans le cas de l'arrêt Dunmore, le gouvernement abroge « la seule loi qui ait jamais fait 

bénéficier les travailleurs agricoles ontariens du droit de se syndiquer et de négocier 

collectivement442 ». Il avait été également mis en preuve que « les travailleurs agricoles ont 

été incapables de former des associations dans les provinces qui leur refusent la 

protection443 ». Les travailleurs ne pouvaient donc pas se tourner vers une autre forme 

d'association contrairement à la situation qui prévalait dans l'arrêt Delisle444. De plus, le 

juge Bastarache précise que : « la mesure gouvernementale de portée trop limitative devient 

suspecte non seulement dans la mesure où elle est discriminatoire à l'endroit d'une 

catégorie non protégée, mais aussi dans la mesure où elle orchestre, encourage ou tolère 

d'une manière substantielle la violation de libertés fondamentales445 ». Ainsi, l'examen des 

circonstances entourant l'adoption ou l'abolition de la législation en cause ainsi que celui 

concernant les efforts pour former une association doivent être pris en compte dans 

l'analyse de l'application de l'alinéa 2d). 

Ces deux arrêts viennent poser des balises à la liberté d'association. Ils indiquent tous les 

deux qu'il ne peut exister aucune interdiction totale de s'associer dans le cadre des relations 

du travail. Ils limitent l'étendue de la liberté d'association non pas au choix de s'associer 

selon un régime particulier que peut faire celui qui réclame le droit, mais au fait de 

s'associer en tant que tel. Ainsi, dans le contexte du travail, le gouvernement ne peut, par 

législation, empêcher complètement un groupe de s'associer. La Cour est également 

sensible à la vulnérabilité des individus en cause. Toutefois, le groupe formé ne peut pas 

réclamer de s'associer selon un régime particulier. 

441 Id., par. 25 (j. Bastarache). 
442 Id., par. 3 (j. Bastarache). 
443 Id., par. 41 (j. Bastarache). 
444 Delisle, précité, note 432, par. 36 (j- Bastarache). 
445 Dunmore, précité, note 404, par. 26 (j. Bastarache). 
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Après avoir examiné l'interdiction de s'associer, il faut maintenant étudier l'obligation de 

s'associer. 

1.4- L'obligation de s'associer 

La liberté d'association contenue dans les Chartes a une portée relativement large. Il faut se 

demander si elle inclut l'obligation de s'associer et la forme négative de la liberté 

d'association, soit le droit de ne pas s'associer. La Cour suprême s'est penchée plus 

spécifiquement sur cette question dans les arrêts Lavigne446 et Advance Cutting441. 

En 1991, dans l'arrêt Lavigne, la Cour devait décider si l'obligation d'un salarié de payer 

des cotisations syndicales même s'il n'est pas membre du syndicat et que ces dernières 

peuvent servir à financer des causes avec lesquelles il est en désaccord va à l'encontre de la 

liberté d'association448. La Cour étudie cette question en analysant la possibilité d'inclure le 

droit de ne pas s'associer dans la liberté d'association449. Bien qu'ayant recours à des 

démarches différentes, les juges concluent que le salarié peut légalement être obligé de 

payer des cotisations syndicales450. 

Pour certains membres de la Cour, appuyant les propos du juge La Forest, un droit de ne 

pas s'associer existe bel et bien451. Ils indiquent «qu'il y aura atteinte à la liberté 

d'association du membre d'une unité de négociation s'il est astreint à contribuer à des 

causes, idéologiques ou autres, qui vont au-delà des préoccupations immédiates de l'unité 

6 Lavigne, précité, note 335. 
447 Advance Cutting, précité, note 402. 
448 Lavigne, précité, note 335, p. 231-232 (j. Wilson). 
449 Id, p. 259 (j. Wilson) et p. 316 (j. La Forest). 
450 Id, p. 303 (j. Wilson), p. 341-342 Q. La Forest), p. 342 (j. Cory) et p. 342 (j. McLachlin). 
451 Id., p. 317-318 et 323 (j. La Forest) et p. 342 (j. McLachlin). Il est à noter que la juge Wilson à la page 263 
et le juge Cory, à la page 342 ont conclu que ce droit n'existe pas. 
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de négociation452 ». Contrairement à la juge McLachlin, le juge La Forest conclut qu'il y a 

une atteinte à ce droit453 et ce, bien qu'il reconnaisse qu'il faut parfois composer avec 

certaines associations forcées « parce qu'elles font partie intégrante de la structure même de 

la société454 ». Ainsi, en raison de l'atteinte qu'il perçoit à ce droit de non-association, le 

juge La Forest est amené à se prononcer sur la raisonnabilité de cette atteinte aux termes de 

l'article premier de la Charte canadienne. Il juge que la règle de droit sous étude, qui oblige 

le salarié à payer des cotisations syndicales, est pleinement justifiée455. Nous reviendrons à 

la section 3 du présent chapitre sur les étapes de l'examen en vertu de cet article. 

Dans cet arrêt, la Cour se penche ainsi sur la question du précompte syndical sous l'angle 

du droit de ne pas s'associer. En concluant à sa validité, la Cour reconnaît une certaine 

forme d'obligation de s'associer dépendamment des circonstances. 

En 2001, dans l'arrêt Advance Cutting, la Cour suprême examine de nouveau la question du 

droit de ne pas s'associer. Dans ce cas, la Cour devait examiner le régime particulier prévu 

par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-

d'oeuvre dans l'industrie de la construction456 qui prévoit l'obligation, pour les travailleurs 

de la construction au Québec, d'être membres de l'une des organisations syndicales 

reconnues par la loi457. Dans cette décision, la Cour, à l'exclusion de la juge L'Heureux-

Dubé458, confirme l'existence du droit de ne pas s'associer459. En reprenant les propos des 

juges La Forest et McLachlin dans l'arrêt Lavigne, le juge LeBel statue toutefois que : 

[p]our que la garantie négative s'applique en l'espèce, il faudrait conclure à l'existence d'une conformité 
idéologique ou d'une violation d'un autre droit à la liberté parce que, parfois, les syndicats, comme d'autres 
groupes appartenant ou participant à une société démocratique, prennent part aux débats publics, adoptent 

452 Id., p. 332 (j. La Forest). Voir également les propos de la juge McLachlin à la page 342. 
453 Id , p. 333 (j- La Forest) et p. 342 (j- McLachlin). 
454 Id , p. 321 G-La Forest). 
455 Id., p. 333 et suivantes (j. La Forest). 
456 L.R.Q. c. R-20. 
457 Advance Cutting, précité, note 402, par. 134 (j. LeBel). 
458 Id , par. 73 (j- L'Heureux-Dubé). 
459 Id., par. 1 (j. Bastarache), par. 217 (j. LeBel) et par. 281 (j. Iacobucci). 
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des positions sur des problèmes concernant leurs membres et se prononcent sur les vastes questions sociales 
et politiques460 

Le juge Bastarache est en accord avec ce critère de la « conformité idéologique », mais 

considère que la définition établie par le juge LeBel est trop restrictive et limite de façon 

trop importante le droit négatif461. Pour lui, le fait que la loi en cause impose une adhésion 

obligatoire à un syndicat, constitue, en soi, une coercition idéologique462, ce qui est 

complètement exclut par le juge LeBel463. 

Dans cet arrêt, les juges définissent davantage le droit de ne pas s'associer et, par le fait 

même, l'obligation de s'associer puisqu'ils reconnaissent qu'il peut exister des associations 

forcées et qu'une certaine forme de conformité idéologique doit exister pour que le droit de 

ne pas s'associer puisse trouver application. 

Dans ces deux jugements, la Cour établit clairement que l'obligation de s'associer ne porte 

pas nécessairement atteinte à la liberté d'association. Après avoir examiné la définition 

générale de la liberté d'association, il faut maintenant vérifier s'il existe des limites 

intrinsèques à celle-ci. 

Sous-section 2 : Les limites intrinsèques à la liberté d'association 

En étudiant la liberté d'association à plusieurs reprises, la Cour suprême a pu se positionner 

à l'égard de multiples circonstances et établir certaines limites intrinsèques à cette liberté 

constitutionnelle. 

460 Id, par. 220 (j. LeBel). 
461 Id., par. 2-3 (j. Bastarache). 
462 Id., par. 28 (j. Bastarache). 
463 Id, par. 223 et suivants (j. LeBel). 
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En 1987, dans l'arrêt Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), la 

Cour suprême précise que la liberté d'association s'applique seulement dans le cas 

d'activités licites ou légales464. Il s'agit d'une limite importante car bien qu'une activité de 

nature individuelle puisse être exercée collectivement, elle ne doit pas l'être à l'encontre des 

lois en vigueur. L'exemple le plus probant est l'association au sein d'un groupe terroriste. 

La Cour suprême a reconnu, en 2002, dans l'arrêt Suresh, que ce type d'associations ne 

bénéficient pas de la protection constitutionnelle de la liberté d'association en raison des 

conduites associées à la violence465. 

Dans sa trilogie, la Cour statue également que la négociation collective et le droit de grève 

ne sont pas protégés par la liberté d'association466. En ce qui concerne le droit de grève, la 

Cour ne s'est pas prononcée différemment à ce sujet depuis ces arrêts. Les auteurs Brunelle 

et Verge mentionnent en 2003, que ce refus d'inclure le droit de grève vise également la 

simple liberté de grève467. 

Dans le cas de la protection de la négociation collective, en 2007, la Cour suprême a rendu 
Af.9 

un arrêt qui l'inclut dans la liberté d'association . La majorité explique ce changement de 

cap en raison, notamment, des outils internationaux qui incluent celle-ci469. De plus, les 

juges majoritaires y reprennent le principe établi dans l'arrêt Dunmore sur le fait qu'il doit 

y avoir preuve d'une atteinte substantielle à la liberté d'association470 et élaborent un test en 

deux étapes pour vérifier l'application de la liberté d'association : 

464 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb), précité, note 372, p. 391 (j. Le Dain) et p. 
407 (j- Mclntyre). 
465 Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, par. 105-108. 
466 Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), précité, note 372, p. 390 (j. Le Dain); AFPC 
c. Canada, précité, note 387, p. 453 (j. Le Dain); SDGMR c. Saskatchewan, précité, note 388, p. 484 (j. Le 
Dain). 
467 C. BRUNELLE et P. VERGE, loc. cit., note 428, 747-748. 
468 Health Services, précité, note 408, par. 19 (j.c. McLachlin etj . LeBel). Cet arrêt a été confirmé et précisé 
par la majorité dans l'arrêt Fraser (note 414). 
469 Id , par. 71-79 (jx. McLachlin etj. LeBel). 
410 Id., par. 90 (j.c. McLachlin etj . LeBel). 
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réitérée dans l'arrêt Dunmore en 2001476, dans l'arrêt Health Services411 ainsi que, plus 

récemment, dans l'arrêt Fraser418. Elle impose clairement au législateur de laisser une 

possibilité à des individus de s'associer. Dans le cas où elle existe, les individus ne pourront 

pas revendiquer la formation d'une association particulière en vertu de leur liberté 

d'association. 

Pour conclure, la liberté d'association s'applique à une multitude d'associations comme les 

clubs de lecture, les associations caritatives et les associations de salariés. Ces dernières ont 

permis à la Cour suprême de circonscrire l'étendue de la protection offerte par la liberté 

d'association dans le contexte des relations du travail. Au fil du temps, la Cour a élargi sa 

portée en reconnaissant, notamment en 2007, l'inclusion de la négociation collective dans 

la liberté d'association. Pour ce faire, la Cour s'est référée, entre autres, aux valeurs 

rattachées à la liberté d'association, soit principalement la démocratie, l'épanouissement 

personnel et le rétablissement de l'équilibre entre les salariés et l'employeur. 

La Cour suprême a dû également se pencher sur les questions de l'interdiction de s'associer 

et de l'obligation de s'associer. En ce qui concerne cette dernière, la Cour a conclu qu'elle 

n'allait pas nécessairement à l'encontre de la liberté d'association car pour que ce soit le 

cas, l'individu doit démontrer une atteinte à l'un de ses droits. La Cour va donner une 

grande importance aux intérêts collectifs et aux circonstances en cause. Pour ce qui est de 

l'interdiction de s'associer, la Cour a statué que l'interdiction totale de la possibilité, pour 

des individus, de se regrouper pour effectuer ensemble des activités licites étaient contraire 

à la liberté d'association. Toutefois, comme nous l'avons précisé plus haut, cette protection 

n'inclut pas un droit d'accéder à un régime particulier. 

476 Dunmore, précité, note 404, par. 14 (j. Bastarache). Voir également Advance Cutting, précité, note 402, 
par. 173 (j- LeBel). 
477 Health Services, précité, note 408, par. 91 (j.c. McLachlin etj. LeBel). 
478 Fraser, précité, note 414, par. 47 (j.c. McLachlin etj . LeBel). 
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Ainsi, la liberté d'association a une très grande importance dans le cadre des relations du 

travail puisqu'elle protège notamment les salariés qui veulent se regrouper. Comme l'a 

reconnu la Cour suprême à plusieurs reprises, cette liberté était enchâssée dans plusieurs 

lois bien avant l'entrée en vigueur des Chartes. Par exemple, le C.t. et le Ce t . encadrent le 

regroupement de salariés sous forme d'associations de salariés ou de syndicats depuis les 

années quarante479. La reconnaissance de cette liberté dans les Chartes permet donc son 

application aux niveaux constitutionnel et quasi-constitutionnel et facilite ainsi le recours à 

sa protection. 

Section 3 : Les limites extrinsèques des libertés fondamentales 

La liberté d'expression couvre presque toutes les formes et les sujets. Dans quelle situation 

une violation de cette liberté peut être justifiée en vertu des Chartes? L'analyse des articles 

1 de la Charte canadienne (3.1) et 9.1 de la Charte québécoise (3.2) permet de comprendre 

les étapes élaborées par la jurisprudence pour répondre à cette question et établir une 

justification à une violation de la liberté d'expression d'un individu. Nous examinerons 

également la définition d'une société libre et démocratique au sens des articles 1 de la 

Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise (sous-section 2). 

Sous-section 1 : Les articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise 

La Charte canadienne et la Charte québécoise contiennent toutes deux une disposition 

pouvant limiter l'application de la liberté d'expression et de plusieurs autres droits. Il s'agit 

479 En effet, bien que le C.t. soit entré en vigueur en 1964 et le Cet . , en 1968, ces deux lois trouvent leur 
origine dans des textes législatifs qui remontent aux années quarante. Au Québec, la Loi sur les relations 
ouvrières a été adoptée en 1944 (S.Q. 1944, c. 30). Sur la scène fédérale, c'est en 1948 que remonte 
l'adoption de la Loi sur relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail (S.C. 1948, 
c. 54). Il est à noter que cette dernière remplaçait elle-même le Règlement sur les relations ouvrières en temps 
de guerre (Arrêté en conseil 1003 du 17 février 1944 concernant les relations ouvrières en temps de guerre, 
Gazette du Travail 44 (2) 1944, p. 146-154). Voir, G. DION, op. cit., note 55, p. 87-88 ; G. HEBERT, « La 
législation sur les relations du travail au Canada et le C.P. 1003 », (1995) 50 Relat. Ind. 85. 

106 



des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise, qui se lisent comme 

suit : 
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. 
Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables 
et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 

9.1. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de 
l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. 

Nous étudierons en premier lieu les principes concernant l'article premier de la Charte 

canadienne pour ensuite examiner ceux touchant plus précisément l'article 9.1 de la Charte 

québécoise. 

3.1- L'article premier de la Charte canadienne 

La Cour suprême, dans l'arrêt Oakes480, a élaboré un test pour évaluer l'application de 

l'article premier de la Charte canadienne. Elle débute par expliquer les fonctions de cet 

article en énonçant que : 
premièrement, il enchâsse dans la Constitution les droits et libertés énoncés dans les 
dispositions qui le suivent; et, deuxièmement, il établit explicitement les seuls critères 
justificatifs (à part ceux de l'art. 33 de la Loi constitutionnelle de 1982) auxquels doivent 
satisfaire les restrictions apportées à ces droits et libertés481 

Ainsi, la présence d'une règle de droit est une condition essentielle d'application de l'article 

premier482. La règle de droit a été définie par les auteurs Brun et Tremblay comme étant 

« une norme juridique intelligible483 ». Ils précisent également que la « norme juridique 

réfère au caractère unilatéralement contraignant et judiciairement exécutoire de l'acte dont 

480 R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Ce test a été repris récemment par la Cour suprême dans Health Services, 
précité, note 408, par. 137-161. 
481 Oakes, précité, note 480, p. 135 (j. Dickson). 

82 André TREMBLAY, Droit constitutionnel : principes, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2000, p. 386. 
483 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 333, p. 944. Voir également, N. DUPLÉ, Droit 
constitutionnel : principes fondamentaux, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, p. 368. 
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il s'agit484 ». Selon eux, cela exclut tous les actes de gestion de l'État485. Il pourra donc 

s'agir de règlements, lois, directives ou de normes qui découlent directement « des termes 

d'une loi, d'un règlement, ou de ses conditions d'application486 ». Selon la Cour suprême, il 

s'agit « [d']une norme intelligible sur laquelle le pouvoir judiciaire doit se fonder pour 

exécuter ses fonctions487 ». En 2009, la Cour suprême se penche de nouveau sur cette 

question dans l'arrêt Greater Vancouver. Dans ce dernier, la Cour devait déterminer si une 

politique établie par une commission des transports constitue une règle de droit. En plus de 

réitérer les principes déjà émis488, la Cour statue que « lorsqu'une politique 

gouvernementale est autorisée par la loi, qu'elle établit une norme générale se voulant 

obligatoire et qu'elle est suffisamment accessible et précise, il s'agit d'une règle de nature 

législative qui constitue une « règle de droit »489 ». Ainsi, la règle de droit a une définition 

très large et l'application de l'article premier de la Charte canadienne sera, par conséquent, 

très étendue. 

La Cour suprême a établi un test en trois étapes pour déterminer l'applicabilité de l'article 

premier aux circonstances de chaque espèce. La première étape vise à vérifier si l'objectif 

de la règle de droit contestée « se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles dans une 

société libre et démocratique, pour qu'on puisse le qualifier de suffisamment 
490 

important ». 

Par la suite, on doit se demander si les « moyens choisis sont raisonnables [...] [si] leur 

justification peut se démontrer491 

La Cour suprême le définit ainsi 

justification peut se démontrer491 ». Cela se fait au moyen du critère de proportionnalité492 

484 Id. 
m I d . 
486 Irwin Toy, précité, note 327, p. 981 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 
487 Id, p. 983 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 

88 Greater Vancouver Transportation Authority, précité, note 377, par. 52 et suivants (j. Deschamps). 
489 Id., par. 65 (j. Deschamps). 
490 Oakes, précité, note 480, p. 139 (j- Dickson). 
491 Id. 
492 Id. 
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un critère de proportionnalité comporte trois éléments importants. Premièrement, les mesures 
adoptées doivent être soigneusement conçues pour atteindre l'objectif en question. Elles ne 
doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles. Bref, 
elles doivent avoir un lien rationnel avec l'objectif en question. Deuxièmement, même à 
supposer qu'il y ait un tel lien rationnel, le moyen choisi doit être de nature à porter "le moins 
possible" atteinte au droit ou à la liberté en question: R. c. Big M Drug Mart Ltd., précité, à la p. 
352. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre les effets des mesures restreignant un 
droit ou une liberté garantis par la Charte et l'objectif reconnu comme « suffisamment 

493 

important » . 

Finalement, il faut appliquer le critère de proportionnalité au « moyen choisi par le 

législateur pour atteindre son objectif4 4 ». La Cour suprême a énoncé que « la véritable 

question est de savoir si les conséquences de l'atteinte aux droits sont disproportionnées par 

rapport aux effets bénéfiques probables de la mesure législative contestée495 ». 

Ce premier test étant très sévère, la Cour suprême l'a subtilement modulé dans les arrêts 

Edwards Books496 et Irwin Toy. Cette Cour a assoupli le critère de proportionnalité, en 

particulier l'atteinte minimale, en visant davantage la raisonnabilité par opposition à la 

nécessité de cette atteinte497. En 1997, la Cour a repris ce principe en énonçant que : 
dans les domaines sociaux, économiques ou politiques où le législateur doit concilier des 
intérêts différents afin de choisir une politique parmi plusieurs qui pourraient être acceptables, 
les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue face aux choix du législateur en raison 
de sa position privilégiée pour faire ces choix498 

La Cour suprême a donc créé deux tests dont l'application varie selon la nature de la loi en 

cause et la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels qui s'en infère. 

493 ld. 
494 I d , p . 141 (j.Dickson). 
495 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 76 (j.c. McLachlin). Nous vous 
référons également aux propos du juge en chef Lamer à la p. 887 dans l'arrêt Dagenais c. Société Radio-
Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 887. 
496 R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, p. 768-783 (j.c. Diskson). 
497 Irwin Toy, précité, note 327, p. 999 (jj. Dickson, Lamer et Wilson). 
498 Libman, précité, note 327, par. 59. 

109 



3.2- L'article 9.1 de la Charte québécoise 

D'abord, cet article ne s'applique que dans les domaines où le Québec a compétence499. Par 

exemple, tout ce qui concerne l'assurance-emploi, domaine de compétence fédérale, ne 

peut être contesté en vertu de la Charte québécoise et justifié en vertu de l'article 9.1500. De 

plus, cet article ne s'applique qu'aux articles 1 à 9 de la Charte québécoise501. 

L'article 9.1 de la Charte québécoise compte deux alinéas. Selon l'auteur Chevrette, le 

premier alinéa vise davantage les rapports privés502. Il ajoute que cet alinéa n'est pas 

autonome . Le second alinéa est plus proche de l'article premier de la Charte canadienne 

puisqu'il vise une règle de droit. Cette dernière peut avoir la même définition que celle 

retenue en application de l'article premier de la Charte canadienne. La différence 

fondamentale entre ces deux alinéas est que le premier vise les personnes et le second, la 

loi504. Les tests élaborés pour l'article premier de la Charte canadienne peuvent donc 

s'appliquer dans le cadre du second alinéa505, car le premier alinéa constitue davantage une 

« indication de la manière d'interpréter l'étendue [des] libertés et droits fondamentaux506 ». 

Ainsi, l'article 9.1 de la Charte québécoise est similaire sur plusieurs points à l'article 

premier de la Charte canadienne. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il demeure assujetti à 

499 François CHEVRETTE, « La disposition limitative de la Charte des droits et libertés de la personne : le dit 
et le non-dit », (1987) 21 R.J.T. 461,487. 
500 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (U.K.), art. 91 (2A). 
501 Ford, précité, note 326, p. 781; F. CHEVRETTE, loc. cit., note 499, p. 468. 
502 F. CHEVRETTE, loc. cit., note 499, p. 466. 
503 Id. 
504 Id, p. 464. 
505 Godbout c. Ville de Longueuil, [1997] 3 R.C.S. 844, par. 104 (j. LaForest); Ford, précité, note 326, p. 770; 
H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 333, p. 939, 953. 
506 Ford, précité, note 326, p. 770. 

110 



.507 la loi constitutionnelle bien qu'il serait surprenant de voir une personne contester la 

constitutionnalité de cet article. 

Sous-section 2 : La définition de la société libre et démocratique de l'article 
premier de la Charte canadienne et de l'article 9.1 de la Charte 
québécoise 

À l'intérieur des articles 1 de la Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise, que nous 

venons d'étudier, se retrouve une allusion aux valeurs d'une « société libre et 

démocratique ». Ces valeurs pourront nous aider à vérifier ce qui est garanti par les droits 

des Chartes canadienne et québécoise ainsi qu'à évaluer la raisonnabilité de leurs 

restrictions . 

Dans l'arrêt Oakes, la Cour suprême définit ce concept de la façon suivante : 
« [l]es tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société 
libre et démocratique, lesquels comprennent [...] le respect de la dignité inhérente de l'être 
humain, la promotion de la justice et de l'égalité sociales, l'acceptation d'une grande diversité 
de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions 
sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la 
société. Les valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à 
l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en 
fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, 
malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer509 ». 

À plusieurs reprises cette Cour a ajouté des valeurs qui pouvaient être attachées à une 

société libre et démocratique telle que le Canada510. Par exemple, dans l'arrêt Keegstra, la 

Cour suprême établit clairement que l'égalité doit être incluse dans cette définition511. Plus 

récemment, dans l'arrêt Amselem, cette Cour a énoncé qu'une société libre et démocratique 

doit prendre ses assises dans le respect de la dignité512. Certains auteurs ont également 

F. CHEVRETTE, loc. cit., note 499,486-487. 507 

508 Keegstra, précité, note 362, p. 736 (j. Dickson). 
509 Oakes, précité, note 480, p. 136 (j. Dickson). 
5,0 Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 40 (j- Iacobucci); Slaight Communications, 
précité, note 344, p. 1056 0'. Dickson); Keegstra, précité, note 362, p. 736, 787 (j. Dickson). 
511 Keegstra, précité, note 362, p. 756 (j. Dickson). 
512 Amselem, précité, note 510, par. 40 (j. Iacobucci). 
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ajouté d'autres valeurs pouvant y être rattachées. Par exemple, l'auteur Chevrette énonce 

que « sécurité nationale, sûreté publique, ordre public, santé publique, morale publique, 
SI ^ 

bien-être général, intérêt public » peuvent constituer des valeurs importantes dans une 

société libre et démocratique. 

De plus, pour déterminer ce qui peut entrer dans la définition d'une société libre et 

démocratique, plusieurs auteurs suggèrent que la Cour suprême peut comparer avec 

d'autres pays considérés comme démocratiques514. Ces auteurs reprennent les principales 

valeurs inhérentes énumérées dans l'arrêt Oakes (précité)515. Aussi, la Cour suprême a 

reconnu le rôle important que peut jouer le droit international pour définir une société libre 

et démocratique en spécifiant que le fait qu'une valeur se retrouve à l'intérieur d'un autre 

État démocratique peut influencer son choix516. Un an plus tard, la Cour suprême a réitéré 

l'importance du droit international en soutenant que les obligations du Canada au niveau 

international « reflètent les valeurs et principes propres à une société démocratique517 ». 

Nous pouvons donc constater que la notion de « société libre et démocratique » est très 

large et peut inclure toutes les valeurs se retrouvant dans les autres pays considérés comme 

démocratiques. De plus, cette notion peut évoluer dans le temps avec la société canadienne. 

Cela permet au droit de suivre cette évolution. 

513 F. CHEVRETTE, loc. cit., note 499,470. 
514 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 333, p. 952. 
5,5 Id. 
5,6 Slaight Communications, précité, note 344, p. 1057 (j. Dickson). 
517 Keegstra, précité, note 362, p. 750 (j. Dickson). 
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Chapitre 2 : L'évolution du droit de communication de l'employeur 
au Québec 

Section 1 : 1976-1996 : L'avènement de la Charte québécoise 

En 1976, la Charte québécoise entre en vigueur. Comme nous l'avons vu plus haut, elle 

assure, entre autres, la protection des libertés d'expression et d'association. Il est utile 

d'examiner plus en détail les décisions les plus marquantes afin de mesurer l'impact de 

l'entrée en vigueur de ces dispositions. Nous ne reprenons pas ici toutes les décisions 

étudiées dans le cadre de ce mémoire, mais seulement celles qui ont permis l'évolution des 

limites imposées à l'employeur par les différents décideurs concernant le droit de 

communication de celui-ci avec les salariés. 

Peu de décisions portent sur la question du droit de communication de l'employeur à 

compter de l'entrée en vigueur de la Charte québécoise. Ce n'est qu'en 1983, dans l'affaire 

Château Bonne entente518, que le Tribunal du Travail a examiné la question du droit de 

communication de l'employeur. Dans cette affaire, des représentants de l'employeur 

avaient fait signer des cartes de démission du syndicat lors d'une campagne de 

maraudage519. Le décideur conclut qu'il n'est pas exceptionnel qu'un employeur 

intervienne lors d'une telle campagne et se demande si l'un des deux syndicats en cause n'a 

pas été dominé par l'employeur 

Dans cette première affaire, ni le décideur, ni l'employeur n'envisage la question sous 

l'angle des libertés contenues dans la Charte québécoise521 dont les libertés d'expression et 

d'association . Le décideur examine plutôt la question en fonction de la domination du 

syndicat prohibée par les articles 12 et 149 C.t. (à l'époque). Ainsi, aucune balise 

spécifique n'est fixée quant à l'intervention d'un employeur lors d'une campagne de 

5,8 Syndicat des salariés du Château Bonne entente (C.S.N.) c. Union des employés de restauration du 
Québec, local 102, D.T.E. 83T-295 (T.T.). 
5 1 9M, p. 5-6. 
520 H , p. 16. 
21 II est à noter ici que la Charte canadienne ne trouverait aucune application, vu qu'il s'agit d'un litige privé. 

5 2 Château Bonne entente, précité, note 518, p. 14. 
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maraudage et le décideur statue même qu'il n'est pas exceptionnel qu'un employeur 

intervienne de la sorte. Ainsi, le droit de communication de l'employeur semble avoir 

relative peu de limites claires selon cette décision. 

En 1984, dans l'affaire Alimentation Legardeur, le Tribunal du Travail examine la question 

sous l'angle de la domination d'un syndicat lors d'une campagne de syndicalisation . 

Dans ce cas, l'employeur, après le dépôt d'une requête en accréditation, réunit le gérant du 

magasin et un autre salarié pour former une union524 et leur permet de faire campagne, 

pendant les heures de travail, tout en mentionnant à certains salariés que même avec 

l'accréditation de cette union, il y aurait des augmentations de salaire5 5. Le décideur ne 

pose aucune limite au droit de communication de l'employeur malgré plusieurs propos de 

celui-ci rapportés et ayant trait directement aux conditions de travail des salariés en 

cause526. On se trouve dans le cadre d'une campagne de syndicalisation et aucune mention 

de la Charte québécoise n'y est faite, que ce soit concernant la liberté d'association ou 

d'expression. Encore ici, l'impact de l'entrée en vigueur de ces dispositions semble faible 

et aucune limite au droit de communication de l'employeur n'est définie par le tribunal. 

En 1989, dans l'affaire Steinberg, le président de la compagnie envoie aux salariés 

grévistes une lettre déplorant le refus du syndicat de négocier si trois demandes de 

l'employeur ne sont pas retirées527. À la suite d'une comparaison des critères applicables en 

matière de liberté d'expression dans le champ de compétence fédérale5 8, le décideur 

conclut que l'employeur doit être prudent s'il décide de s'adresser directement aux salariés 

pendant une négociation collective ainsi que lors d'une grève529. Dans ce contexte, où les 

523 Union des employés de commerce, local 500 c. Syndicat des employés de l'Alimentation Legardeur inc., 
D.T.E. 84T-407 (T.T.), p. 2,4 et 17. 
524 Id , p. 7. 
525 M, p. 8-9. 
526 Par exemple, l'employeur a parlé de l'augmentation de salaires (p. 9), qui touche clairement les 
« conditions de travail ». Nous vous référons, à cet égard, à la définition de la notion légale de conditions de 
travail que nous avons formulé au chapitre 2 du titre préliminaire. 
527 Steinberg, précité, note 271, p. 10-13. 
528 M, p. 20. 
529 Id. 
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communications sont très délicates, l'employeur a une obligation de réserve530. De plus, le 

décideur estime que la lettre a eu un impact important dans la mesure où ce n'est pas tous 

les jours que les salariés reçoivent une lettre de leur employeur à domicile531, cette dernière 

ayant été envoyée tout de suite après le déclenchement de la grève, sans que le syndicat 

n'en ait été informé532. 

Le décideur indique également que le message véhiculé par la lettre et son envoi constitue 

une demande de remplacement des négociateurs syndicaux, ceux-ci étant incapables, selon 

l'employeur, d'assurer une négociation équitable et un retour au travail533. Pour le décideur, 

par cette lettre534, l'employeur a fait preuve d'ingérence en cherchant à miner la confiance 

des salariés envers le syndicat535. Dans cette décision, le décideur se préoccupe davantage 

des intentions réelles de l'employeur et des conséquences négatives sur le syndicat. 

Dès 1989, on retrouve donc une modulation des critères en fonction des circonstances 

entourant la communication de l'employeur et une obligation pour celui-ci à une plus 

grande réserve dans le cadre d'un conflit de travail. De plus, il s'agit d'une première 

décision qui impose expressément des limites à l'employeur dans le cadre de ses 

communications directes avec les salariés en précisant qu'il ne peut pas imposer ses 

opinions concernant le choix des représentants syndicaux présents à la table de négociation. 

L'année suivante, une décision majeure au Québec est rendue dans l'affaire Université 

Bishop . Cette affaire implique un employeur qui convoque une réunion sur les heures de 

travail et envoie deux lettres aux salariés visés, peu avant un vote d'allégeance syndicale537. 

530 Id. 
531 Id , p. 22. 
532 Id. 
533 M , p. 25. 
534 W., p. 26. 
535 Id , p. 26-27. 
536 Université Bishop, précité, note 104. 
537 Id , p. 3. 
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D'entrée enjeu, le décideur reconnaît le droit de l'employeur de communiquer directement 

avec les salariés de son entreprise à l'intérieur de certaines limites538. Il rappelle que, dans 

le cadre d'un vote d'allégeance syndicale, l'employeur n'est pas une partie intéressée et ne 

doit pas jouer un rôle dans le débat puisque les salariés doivent pouvoir exercer leur libre 

choix de façon volontaire et sans contrainte . Il ajoute que « [l]a raison d'être d'une telle 

interdiction découle de la dépendance économique des employés vis-à-vis leur employeur 

dont l'effet est de les rendre très sensibilisés à toute communication de ce dernier au sujet 

de l'organisation syndicale540 ». 

Ainsi, selon le décideur, la meilleure conduite d'un employeur dans ces circonstances est 

d'éviter les commentaires, sauf en ce qui concerne le cours normal des activités de 

l'entreprise, car peu importe le contenu de l'intervention, même si elle est neutre, 

l'employeur se trouvera facilement au cœur du débat électoral et sera amené, par le fait 

même, à prendre position sur les enjeux du vote d'allégeance syndicale541. Finalement, il 

indique que l'employeur peut s'exprimer pour rétablir des faits comme lors d'une 

propagande diffamatoire à son endroit ou pour exposer la situation financière de 

l'entreprise542. Dans cette affaire, le décideur a posé certains critères restrictifs dans le 

cadre d'une campagne de syndicalisation en mettant l'accent sur la liberté de choix des 

salariés et les conséquences d'une communication de l'employeur sur eux en raison du 

déséquilibre, tout en se rattachant à la jurisprudence antérieure. 

538 M, p. 14. 
539 Id, p. 16-17. 
540 Id, p. 17. 
541 M, p. 18-19. 
542 M, p. 19. 
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Dans l'affaire Côte St-Paul, examinée par le Tribunal du Travail en 1993, un directeur 

général convoque des salariés à une rencontre obligatoire54 portant sur la négociation 

collective en cours. À cette occasion, il affirme : « J'aimerais vous parler des négociations, 

qui vont très mal; le syndicat ne vous informe pas bien544 ». 

D'emblée, le décideur indique que la question de l'entrave prévue à l'article 12 C.t. se 

trouve au point de rencontre des libertés d'expression et d'association545. À la suite d'une 

étude des principaux arrêts de la Cour suprême du Canada concernant celles-ci546, il établit 

comme prémisse que l'employeur bénéficie de la liberté d'expression547 tout en précisant 

que « [1]'article 12 limite la liberté d'expression de l'employeur en matière de relations du 

travail en lui interdisant tout propos ou comportement pouvant constituer une entrave à une 

activité syndicale légitime548 ». Il souligne de ce fait, l'application potentiellement 

conflictuelle des libertés d'expression et d'association dans le contexte particulier des 

relations du travail. 

Pour le décideur, d'une part, « [1]'employeur n'a pas seulement liberté de s'exprimer, il a 

aussi le devoir comme chef d'entreprise d'informer ses salariés sur la marche de leur 

entreprise commune de les consulter à son sujet, de les y faire participer dans toute la 

mesure de leurs capacités et qui soit compatible avec la bonne administration de 

l'entreprise549 ». Il ajoute, d'autre part, que cette responsabilité et cette liberté de s'exprimer 

ne doivent pas s'exercer au détriment de l'institution syndicale550. Pour évaluer chacune des 

situations, le décideur précise que l'on doit tenir compte du contexte et du contenu de la 

communication551. 

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Caisse populaire 
Desjardins de Côte St-Paul, D.T.E. 93T-643 (T.T.) (appel rejeté, D.T.E. 94T-57 (CS.)), p. 8. 
544 I d , p. 3. 
545 I d , p. 28. 
546 I d , p. 30-38. 
547 I d , p. 42. 
548 I d , p. 44. 
549 I d , p. 68 (sic). 
550 I d , p. 69. 
551 I d , p. 70. 
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En ce qui concerne le contexte, le décideur énumère une série de périodes plus sensibles à 

l'entrave patronale, soient : 
l'implantation d'un premier syndicat dans l'entreprise, une campagne de maraudage intersyndical, la 
négociation d'une première convention collective de travail ou d'un renouvellement ardu, surtout s'il y a 
grève ou lock-out ou simplement leur appréhension, ou encore s'il y a menace ou crainte de licenciement 
général ou de fermeture totale ou partielle de l'entreprise552. 

En examinant cette enumeration, on peut croire que la seule période qui échappe à celle-ci 

est celle de la gestion de la convention collective. En ce qui a trait au contenu de la 

communication de l'employeur, le décideur indique que ce dernier peut s'adresser aux 

salariés pour leur fournir de l'information à l'aide de « données pertinentes sur 

l'administration et la rentabilité de l'entreprise » et même, leur faire part de son 

opinion554. Toutefois, sa communication ne doit pas contenir des données incomplètes ou 

fausses qui auraient pour effet de diviser les salariés ou de les dissocier de leurs 

représentants syndicaux555. Il ajoute que les informations fournies aux salariés, dans le 

cadre d'une négociation collective, doivent d'abord avoir été transmises aux représentants 

syndicaux556. 

Ayant établi ces critères, il conclut que la communication faite par l'employeur dans cette 

affaire a eu pour effet de miner la crédibilité du syndicat . Ainsi, en plus de tenir compte 

du contexte et du contenu de la communication en cause, le décideur met également 

l'accent sur les conséquences pour le syndicat. Ce troisième critère deviendra très important 

dans la jurisprudence ultérieurement. 

552 W., p. 70. 
553 I d , p. 71. 
554 Id. 
555 Id. 
556 Id. 
5 $ 1Id. ,p . l5. 
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De plus, bien qu'il prenne principalement en compte, au départ, la présence des libertés 

d'expression et d'association, il précise que dans le contexte d'une négociation collective, 

l'employeur doit s'adresser aux salariés « par le truchement de leur syndicat accrédité, seul 

interlocuteur valable dans notre régime de monopole syndical558 ». Le décideur replace 

donc la communication de l'employeur dans les rapports collectifs du travail qui imposent à 

celui-ci un interlocuteur unique et qui, par le fait même, limitent sa liberté d'expression. Il 

contraint ainsi de façon importante l'employeur et ajoute un fondement incontournable 

dans l'élaboration des limites imposées à l'employeur dans le cadre de son droit de 

communication avec les salariés. 

L'affaire Disque Améric traitée en 1996 par le Tribunal du Travail est une décision 

charnière puisqu'elle précise, pour la première fois de façon aussi élaborée, des critères 

applicables pour le droit de communication de l'employeur559. 

Un manuel des employés et un comité « Bonne entente » visant à discuter des relations du 

travail ayant cours dans l'entreprise, est déjà en place560. Au lendemain du dépôt d'une 

requête en accréditation, l'employeur convoque une rencontre dans un hôtel après les 

heures de travail561. Dans l'avis de convocation, il est mentionné que les discussions 

porteront sur le présent et le futur de l'entreprise ainsi que sur l'impact de l'ouverture d'une 

nouvelle usine aux États-Unis562. Le décideur souligne que, dans le cours normal des 

activités de l'entreprise, une telle rencontre est tenue une fois par année, un peu avant le 

congé des Fêtes pour annoncer le boni annuel563. 

558 l d , p. 72. 
559 Disque Améric, précité, note 33. 
560 Id , p. 5. 
561 Id , p. 6. 
562 Id. 
563 Id , p. 7. 
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Lors de la rencontre, le président directeur général (PDG) de l'entreprise indique aux 

salariés qu'ils ne doivent pas se préoccuper de l'ouverture de la nouvelle usine. Il reprend 

également son discours, connu de tous, concernant le syndicalisme et mentionne qu'il est 

au courant de la campagne de syndicalisation en cours564, tout en soulignant également aux 

salariés qu'ils sont libres de choisir, mais que lui préférerait continuer avec le comité 

« Bonne entente »565. Peu après cette réunion, un commissaire du travail ordonne un vote 

d'accréditation566. S'enclenche alors une campagne de persuasion entre le syndicat et les 

dirigeants du comité « Bonne entente » . 

Pendant cette campagne, plusieurs arguments sont invoqués de part et d'autre568. À un 

certain moment, les président et secrétaire général de la FTQ envoient une lettre à tous les 

salariés visés par le vote en cause569. La haute direction de l'entreprise répond par le biais 

d'une lettre dans laquelle elle souligne l'apport du comité « Bonne entente » ainsi que le 

fait qu'il constitue la façon moderne de communiquer570. Cette lettre fait également 

mention des sujets à être traités prochainement par le comité. Elle évoque aussi le fait que 

plusieurs entreprises syndiquées de la même région ont subi des pertes de revenus et 
e n i 

d'emplois à la suite de conflits de travail . De plus, l'employeur affiche aussi dans 

l'entreprise une note de service convoquant les salariés à deux rencontres d'information 

obligatoires et rémunérées en dehors des heures de travail . 

M I 

Ces rencontres sont présidées par le PDG de l'entreprise qui y reprend le même discours 

concernant le « syndicalisme formel » et son caractère nuisible574. Il annonce également la 

564 Id. 
565 M , p. 7-8. 
566 W., p. 8. 
567 M, p. 9. 
568 Id. 
569 M, p. 10. 
570 M, p. 11-12. 
571 Id. 
572 Id, p. 12-13. 
573 M, p. 14. 
574 Id. 
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création de cent nouveaux postes permanents575 ainsi qu'un boni pour tous les salariés 

incluant les salariés temporaires, ce qui ne s'était jamais fait dans l'entreprise auparavant . 

Aussi, il affirme finalement que les salariés doivent voter et privilégier le comité « Bonne 
577 

entente » . 

Dans cette affaire, le décideur examine les libertés d'association et d'expression pour rendre 

sa décision concernant la présence ou non d'ingérence. Avant d'établir des critères précis, il 

fait trois constations : (1) le législateur a accordé beaucoup de liberté aux tribunaux 

spécialisés pour interpréter la notion d'ingérence578; (2) il faut distinguer entre la plainte 

pénale de l'article 12 C.t. (interdiction d'entrave, de domination ou de financement du 

syndicat) et toute tentative d'ingérence avec les mécanismes quasi judiciaires relatifs à 

l'administration de la procédure d'accréditation (art. 32 C.t.)579; et (3) il faut « s'astreindre 

à des corrections de parcours pour prouver l'interface valable entre la liberté d'association 

et la liberté d'expression en fonction de chaque contexte580 ». Il précise aussi que la liberté 

d'association, même individuelle, s'insère dans le processus démocratique et doit recevoir 

une grande protection581. Il justifie enfin les interdictions légales, telle que celles prévues à 

l'article 12 C.t., en raison du pouvoir économique que l'employeur détient sur les 

salariés582. Dans ce cas, le décideur réfère clairement à la question du déséquilibre existant 

entre les salariés et l'employeur. 

Par la suite, six critères sont établis afin d'analyser le comportement de l'employeur et de 

poser les limites au droit de communication de celui-ci : 

75 II faut souligner que dans l'entreprise en cause, il y a six cents salariés dont approximativement la moitié 
sont temporaires. Ainsi, le fait de créer un grand nombre de postes permanents répond à une problématique 
particulière de cette entreprise. Nous vous référons à la page 3 de la décision. 
576 Disque Améric, précité, note 33, p. 14-16. Il faut souligner que l'employeur avait fait un sondage un peu 
avant la campagne de syndicalisation concernant les insatisfactions des salariés et la problématique 
concernant le boni et les salariés temporaires était ressortie. 
577 M, p. 16. 
578 M, p. 27. 
579 I d , p. 28. 
580W,p.31. 
581 Id. 
582 I d , p. 32. 
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1 ° Il ne doit faire directement ou indirectement aucune menace ; 
2° Il ne doit faire directement ou indirectement aucune promesse, toujours pour amener les salariés à 

adopter son point de vue ; 
3 ° Il doit tenir des propos défendables quant à leur réalité, surtout ne visant pas à tromper ; 
4° Il doit s'adresser à la réflexion des personnes et non soulever leurs émotions, particulièrement leur 

mépris, évitant tout style outrancier ou pathétique ; 
5 ° Ses interlocuteurs doivent être libres d'écouter ou de recevoir son message ou non ; 
6 ° À quelque égard, il ne doit d'aucune façon utiliser son autorité d'employeur, sur la base du lien de 

subordination établi avec les salariés, pour propager ses opinions contre le syndicalisme.583 

Comme le souligne le décideur, ces critères dépassent ceux établis antérieurement dans la 

jurisprudence qui étaient limités au bon fonctionnement dans le cours normal de 

l'entreprise.584. Il réfère plus particulièrement à l'affaire Université Bishop dans laquelle le 

Tribunal du Travail spécifie que l'employeur doit faire preuve d'une très grande retenue 

lors d'une campagne de syndicalisation, sauf dans le cas des communications dans le cours 

normal des activités de l'entreprise585. Le décideur veut ainsi se dissocier de la 

jurisprudence antérieure. Il ne fait pas allusion à l'affaire Côte st-Paul dont les faits se 

déroulent pendant la négociation d'une convention collective586 et qui est plus récente. 

Les critères élaborés dans l'affaire Disque Améric ont trait à la façon dont l'employeur 

transmet son message ainsi qu'au contenu de ce message. Elle impose à l'employeur le 

recours à des propos neutres de sorte qu'il ne puisse utiliser son autorité juridique sur les 

salariés pour imposer son point de vue concernant le syndicat. 

En ce qui a trait aux réelles intentions de l'employeur et aux conséquences sur le syndicat, 

le décideur s'inspire toutefois des principes de l'affaire Université Bishop en mentionnant 

qu'il faut « détecter le non-dit qui se dégage du comportement des protagonistes, en bref, 

583 M, p. 33-34. 
584 M, p. 34. 

85 Université Bishop, précité, note 104, p. 18-19. 
586 Côte St-Paul, précité, note 543, p. 3. 
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tout fait qui peut colorer une déclaration de l'employeur, neutre à première vue mais en 

réalité intimidante ou annonciatrice de représailles587 ». 

Analysant les faits en cause, le décideur indique que la lettre envoyée chez les salariés par 

l'employeur n'a que peu d'impacts puisque celle-ci pouvait être regardée rapidement et 

jetée ensuite588. Aussi, il mentionne que le boni annoncé dans le cadre de la deuxième série 

de rencontres, ne constitue pas une promesse, car cela n'était pas conditionnel au rejet de la 

requête en accreditation . 

Cette décision a eu un impact majeur puisqu'elle est la première à établir clairement des 

critères d'évaluation de la légalité de la communication directe de l'employeur avec les 

salariés. De plus, pour mettre en place ces critères, le décideur tient compte des libertés 

d'expression et d'association, laissant ainsi la possibilité à l'employeur de s'exprimer à 

l'intérieur de certaines limites permettant aux salariés de faire un choix libre et sans 

contrainte. La Charte québécoise ne s'impose donc véritablement, en matière de 

communication de l'employeur, que vingt ans après son entrée en vigueur, dans les affaires 

Côte St-Paul et Disque Améric. Jusqu'à l'affaire Disque Améric, les décideurs se 

concentraient essentiellement sur l'étude de l'ingérence ou de la domination du syndicat, 

selon le cas. 

Dans la prochaine section, nous examinerons les décisions qui ont suivi l'affaire Disque 

Améric autant celles concernant le processus d'accréditation, la négociation collective et la 

gestion de celle-ci. Ainsi, nous pourrons vérifier si les critères élaborés dans cette décision 

ont été suivis par la suite par les différents décideurs. 

87 Disque Améric, précité, note 33, p. 35. 
588 M, p. 39. 
5 8 9.«.,p.42. 
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Section 2 : 1996 à aujourd'hui : Le droit de communication de l'employeur 
depuis l'affaire Disque Améric 

Ayant identifié les principes et critères élaborés dans l'affaire Disque Améric, il faut 

maintenant examiner la jurisprudence subséquente pour vérifier s'ils ont été suivis ou non. 

En 1996, quelques mois seulement après l'affaire Disque Améric, la Cour supérieure 

rendait une décision sur le même sujet dans l'affaire Sobey's590. Dans cette dernière, 

l'employeur avait organisé une rencontre rémunérée avec les salariés, dans le cadre d'une 

campagne de syndicalisation591, afin de connaître les raisons du mécontentement de ceux-

ci592. 

Dans sa décision, la Cour s'appuie essentiellement sur les six critères élaborés dans l'affaire 

Disque Améric593. Constatant l'absence de promesse ou de menace ainsi que la volonté de 

l'employeur de respecter le choix des salariés594, le décideur conclut qu'il n'y a eu aucune 

entrave de la part de ce dernier. 

En 1997, dans l'affaire Hôtel Travelodge, l'employeur rencontre les salariés pour discuter 

d'un « manuel du collaborateur » pendant qu'une campagne de syndicalisation est en 

cours595. Confirmant la décision d'un commissaire du travail, le Tribunal du Travail statue 

que les critères de l'affaire Disque Améric doivent être suivis596, malgré leurs différences 

avec ceux établis dans l'affaire Université Bishop, la décision de principe jusqu'en 1996597. 

590 Sobey's, précité, note 118. 
591 M , p. 6. 
592 Id. 
593/</.,p.8-9. 
594 IA „ n ld . ,p . l . 
95 Hôtel Travelodge, précité, note 99, p. 3-5. 

596 Id, p. 15-16. 
597 M, p. 16. 
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Le décideur applique donc les six critères de l'affaire Disque Améric sans rien ajouter à 

ceux-ci et conclut que l'employeur n'a pas commis d'entrave, entre autres, parce qu'il a 

lu aux salariés les articles du C.t. pertinents599. Il faut souligner que dans cette décision, les 

faits sont relativement simples. Les critères de l'affaire Disque Améric sont confirmés parce 

que plus simples et faciles à appliquer. 

En 2001, dans l'affaire Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), l'employeur dépose une 

requête en révocation à la suite de plusieurs démissions signifiées au syndicat600. Ces 

dernières font suite à des rencontres individuelles entre l'employeur et trois des sept 

salariés de l'unité d'accréditation à l'occasion desquelles celui-ci explique la façon de faire 

pour démissionner du syndicat601. 

Dans cette décision, le commissaire du travail ne fait aucune référence à la décision Disque 

Améric. Il rejette la requête en révocation en se basant sur le fait que sans l'intervention de 

l'employeur aucune démission n'aurait été signée602. Pourtant, les six critères de l'affaire 

Disque Améric auraient pu être applicables puisque l'employeur a organisé des rencontres 

individuelles et semble avoir usé de son lien d'autorité sur les salariés. Or, le décideur ne se 

préoccupe aucunement de la présence des libertés d'association et d'expression ainsi que de 

la jurisprudence antérieure concernant ce sujet. Il examine seulement la question de 

l'ingérence sans pousser plus loin sa réflexion. 

598 W, p. 17. 
599 M, p. 10 
600 Ste-Anne-des-Lacs (Municipalité de), précité, note 101, par. 3 et 23. 
601 Id , par. 3 et 23. 
602 Id , par. 33. 
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La même année, une sentence arbitrale est rendue concernant une note de service visant 

l'application d'un règlement d'entreprise dans l'affaire Barreau de Montréal603. Ce 

règlement a pour but de limiter les discussions entre les salariés au sujet de leurs conditions 

de travail pendant les heures de travail604. Au lieu d'examiner la question sous l'angle des 

critères énoncés dans l'affaire Disque Améric ou de s'attarder à la notion de liberté 

d'expression de l'employeur, l'arbitre de griefs se questionne sur le respect de la liberté 

d'expression des salariés605. Il précise que l'employeur est allé trop loin en interdisant toute 

communication entre les salariés dans sa note de service606. 

Dans ce cas, le décideur se base uniquement sur la raisonnabilité ou non de la note de 

service pour rendre sa décision. Malgré la teneur des propos interdits, soit les conditions de 

travail, le décideur ne se préoccupe pas du tout du monopole de représentation syndicale et 

des conséquences sur le syndicat. L'arbitre s'attarde sur les limites du droit de gérance de 

l'employeur. Cette situation s'explique certainement en partie par le fait qu'elle porte sur 

des circonstances concernant la gestion de la convention collective et que, dans ce cas, 

l'arbitre doit interpréter la convention collective. 

En 2004, dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), la CRT doit se prononcer sur la 

présence d'ingérence de l'employeur en contexte de négociation collective et de grève dans 

une petite municipalité607. Dans ce cas, l'employeur publie un texte dans le journal 

municipal dans lequel il commente les négociations et la grève en cours et décrit chacun 

des employés608. Lors de son témoignage, le maire de la municipalité a reconnu, que par ce 

texte, il voulait informer la population, mais également viser les employés609. 

603 Barreau de Montréal, précité, note 301, p. 9 et 11. 
604 Id, p. 2. 
605 Id, p. 14. 
606 Id. 
107 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 3 et 6. 

608 Id, par. 11-12. 
609 Id, par. 16. 
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Sans revenir expressément sur les critères établis dans l'affaire Disque Améric, le décideur 

indique que « [c]e sont le contexte, le contenu et les conséquences de ces communications 

qui permettent de tracer la délicate ligne entre l'exercice de la liberté d'expression et 

l'interdiction que comporte le Code du travail du Québec, à l'instar de ceux du Canada et 

des autres provinces610 ». Ce faisant, la Commission recoupe les quatre premiers critères de 

l'affaire Disque Améric, le contenu de la communication incluant la présence de (1) menace 

ou de (2) promesse, (3) le fait de tenir des propos défendables et (4) le fait de s'adresser à la 

réflexion des personnes et non à leurs émotions611. Il ne s'attache toutefois pas aux deux 

autres critères : (5) le libre choix des salariés d'entendre ou de recevoir le message et (6) le 

fait pour l'employeur de ne pas utiliser son autorité. 

Dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), le décideur ajoute, à notre avis, deux critères 

importants demeurés à l'arrière-plan dans la décision Disque Améric : le contexte et les 

conséquences sur le syndicat. Le premier, soulevé dès 1993 dans l'affaire Côte St-Paul, sert 

essentiellement à préciser que les limites imposées au comportement de l'employeur à 

l'égard des salariés diffèrent selon que l'on se trouve dans le cadre d'une campagne de 

syndicalisation, de négociation d'une convention collective ou de la gestion de celle-ci. Le 

décideur statue très clairement qu'en contexte de conflit de travail, par exemple, 

l'employeur doit faire preuve de davantage de retenue612, en raison notamment de la plus 

grande vulnérabilité du syndicat dans ce contexte613. Le second critère découle de celui du 

contexte dans la mesure où les conséquences sur le syndicat d'un même comportement 

peuvent varier en fonction de ce contexte. Il faut donc évaluer les conséquences réelles des 

propos tenus par l'employeur sur le syndicat. Dans le cas de l'affaire Ste-Béatrix 

(Municipalité de), le décideur conclut que la principale conséquence est le discrédit du 

syndicat en cause à un moment où il est plus vulnérable, c'est-à-dire lors d'un conflit de 

6,0 Id , par. 19. 
611 Nous vous référons ici au paragraphe 21 de la décision Ste-Béatrix (Municipalité de), dans lequel le 
décideur mentionne l'obligation pour l'employeur de ne pas faire usage de menace ou de promesse et d'utiliser 
un discours empreint de vérité et de rationnalité. 
612 Ste-Béatrix (Municipalité de), précité, note 41, par. 20. 
6,3 Id , par. 20. 
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travail614. Cette décision est donc importante dans la mesure où elle vient ajouter aux 

critères établis par l'affaire Disque Améric que le décideur utilise sans toutefois y faire 

expressément référence. 

La même année, dans l'affaire Charcuterie Tour Eiffel, la CRT doit se prononcer sur une 

plainte d'ingérence pendant une campagne de syndicalisation à l'occasion de laquelle 

l'employeur rencontre des salariés de l'entreprise615. Pour évaluer le comportement de 

l'employeur, le décideur se réfère aux six critères de la décision Disque Améric616. En 

reprenant ceux-ci, il conclut que l'employeur a commis une erreur en réunissant les salariés 

sans leur donner le choix d'y assister ou non617, utilisant ainsi son autorité envers ceux-ci 

pour propager ses opinions contre la syndicalisation618. Ainsi, le décideur statue que le 

comportement des dirigeants de l'entreprise visait à mettre de la pression pour contrer la 

syndicalisation, ce qui va à l'encontre des principes établis dans l'affaire Disque Améric619. 

Dans ce cas, le décideur ordonne donc d'afficher la décision dans l'entreprise en précisant 

qu'il ne croit pas utile d'en remettre une copie à chacun des salariés620. 

Cette affaire démontre que les décideurs appliquent davantage les critères établis dans 

l'affaire Disque Améric, lorsque les faits se situent dans le contexte du processus 

d'accréditation. 

L'année suivante, dans l'affaire Université Concordia (2005), la CRT doit se prononcer sur 

deux courriels envoyés par un employeur concernant la négociation collective en cours et 

contenant, entre autres, une offre globale de règlement . Citant la décision Ste-Béatrix 

614 Id, par. 23. 
615 Charcuterie Tour Eiffel, précité, note 2, par. 7. 
616 Id, par. 42-43. 
617 M, par. 58. 
618 W., par. 48. 
6 1 9M,par.65. 
620W.,par.70. 
621 Université Concordia (2005), précité, note 39, par. 14-15,18 et 42. 
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(Municipalité de)622, le décideur affirme que les courriels de l'employeur attaquent la 

crédibilité des représentants du syndicat puisque l'employeur sous-entend que les 

représentants syndicaux ne veulent pas laisser le choix aux salariés entre plusieurs options 

de règlement . Il va même jusqu'à déclarer: 
Disons-le clairement : cet envoi est totalement injustifié. Il porte sur la place publique un débat qui ne doit se 
faire qu'à la table de négociation. Il est vrai qu'un employeur peut répliquer aux accusations injustifiées de 
la part de la partie syndicale. Encore faut-il que ces accusations soient publiques, ce que la preuve ne révèle 

624 

aucunement . 

De plus, il mentionne que le représentant de l'employeur en cause possède assez 

d'expérience pour connaître ou se douter des effets d'une telle communication625. 

Ainsi, le décideur conclut que les débats entourant la négociation collective doivent rester à 

la table de négociation. Tout comme dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), il constate 

que les conséquences de cette communication sont de discréditer le syndicat626. Il ajoute 

que les conséquences négatives telles que des démissions des membres du syndicat, ne sont 

pas nécessaires pour réagir à un tel comportement de l'employeur . Il ordonne donc 

l'envoi de cette décision à tous les salariés par courriel628. Il reprend également les 

principes énoncés dans l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de), y compris les deux ajouts 

sus-mentionnés (contexte et conséquences sur le syndicat) sans référer à la décision Disque 

Améric. Dans ce cas-ci, les conséquences sur le syndicat retiennent donc davantage 

l'attention du décideur629. 

622 M , par. 31 et 41. 
623 I d , par. 46. 
624 M , par. 48. 
625 M , par. 34. 
626 Id , pax. 51. 
627 I d , par. 52. 
628 I d , par. 56. 
629 I d , par. 54. 
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En 2007, le même employeur se retrouve de nouveau devant la CRT dans une affaire 
.630 similaire . Dans ce cas-ci, l'employeur publie sur son site internet les offres patronales et 

envoie un courriel à tous les salariés au sujet de la négociation collective en cours631. 

Même si l'employeur plaide la protection de sa liberté d'expression632, le décideur ne 

revient pas directement sur cette question. Tout comme dans la décision de 2005, il 

s'appuie sur l'affaire Ste-Béatrix (Municipalité de) pour évaluer les communications de 

l'employeur633. Il mentionne qu'en plus de commettre des erreurs dans le contenu des 

documents transmis, l'employeur tente de remettre la faute de celles-ci sur le syndicat634. Il 

indique que l'employeur doit être rigoureux dans les documents transmis puisque ces 

erreurs ont pour effet de semer la confusion635 et de susciter des attentes chez certains 

salariés . En plus de souligner l'expérience de l'employeur en négociation, le décideur 

ajoute que ces communications ont pour conséquences de limiter la marge de manœuvre du 

syndicat et le rôle de celui-ci en tant que représentant unique . 

Il faut enfin souligner que, pour le décideur, lorsqu'un salarié reçoit un courriel ou un 

message d'un haut dirigeant de l'entreprise, sa réaction est généralement de le lire : 
La conduite régulière attendue d'un subalterne est non seulement d'ouvrir, mais de lire les communiqués 
que la direction lui envoie directement sur son poste de travail pendant les heures du travail et de suivre les 
directives. Dans la réalité, il est tout à fait improbable qu'un salarié n'ouvre pas et ne lit pas dans son 
intégralité ce message d'une personne en autorité sur le sujet de l'heure, les négociations collectives en 
cours638. 

630 Université Concordia (2007), précité, note 204. 
631 Id, par. 9-10 et 21. 
632 T J A - , 632 M, par. 47. 
633 M, par. 51. 
634 Id, par. 62 et 68. 
635 Id. 
636 M, par. 69. 
637 M, par. 68 et 71. 
638M, par. 58. 
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Cette affirmation contredit l'opinion émise par le Tribunal du Travail dans l'affaire Disque 

Améric voulant qu'un salarié qui reçoit une lettre de la direction de l'entreprise n'est pas 
/ r i g 

pour autant obligé de la lire . 

Une fois encore, le décideur fonde sa décision sur la jurisprudence concernant la 

négociation collective. Les principaux critères restent les mêmes. Une différence 

importante a toutefois trait aux conséquences possibles sur le syndicat puisque dans les 

décisions plus récentes étudiées, le décideur met l'accent sur ce dernier critère pour évaluer 

la communication faite par l'employeur. 

En 2009, dans l'affaire Université de Montréal, la CRT doit déterminer si un employeur 

ayant envoyé un courriel contenant une offre globale sur la négociation en cours à tous les 

salariés de l'unité d'accréditation a contrevenu à l'article 12 C.t.640. 

Se référant aux arguments invoqués par l'employeur et cherchant à se dissocier de l'affaire 

Disque Améric, le décideur indique que cette dernière a été rendue dans le contexte d'une 

campagne de syndicalisation641 et qu'en « contexte de négociation collective, il faut aussi 

tenir compte des dispositions du Code relatives au monopole de représentation syndicale et 

à l'obligation de négocier de bonne foi642 ». Il ajoute ainsi deux nouveaux fondements 

devant être pris en compte dans l'évaluation de la communication faite par l'employeur tout 

en précisant qu'à la suite de l'arrêt Health Services643, la négociation collective est protégée 

par la liberté d'association644. 

639 Disque Améric, précité, note 33, p. 39. 
640 Université de Montréal, précité, note 3, par. 19. Les principes de cette décision sont repris dans l'affaire 
Trois-Rivières Nissan, précité, note 205, par. 31 et 33. 
641 U rar an pt 4T 641 Id , par. 40 et 43. 
642 M , par. 43. i a . , par . t j . 
643 Health Services, précité, note 408. 
644 Université de Montréal, précité, note 3, par. 45. Nous vous référons ici à la section portant sur la définition 
générale de la liberté d'association du présent mémoire. 
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Pour le décideur, le fait d'écrire directement aux salariés met une pression sur le syndicat, 

et mine sa crédibilité645. De plus, dans son témoignage, le vice-recteur a reconnu qu'il avait 

l'intention de contourner le syndicat646. Le décideur conclut donc que l'employeur a tenté 

de s'immiscer dans les communications entre le syndicat et ses membres647. Ce faisant, il 

n'a pas respecté le syndicat en tant qu'agent négociateur unique des salariés648 et a ainsi 

contrevenu aux dispositions du C.t. concernant, entre autres, le monopole de représentation 

syndicale. 

Dans cette affaire, le décideur renvoie à l'arrêt Health Services649 pour rappeler 

l'importance du processus de négociation collective et sa protection constitutionnelle par la 

liberté d'association. De plus, malgré que le représentant de l'employeur ait plaidé sa 

liberté d'expression650, le décideur n'en tient nullement compte. Au contraire, il s'en tient à 

examiner la présence ou non d'ingérence en précisant que les faits se déroulant pendant le 

processus de négociation collective, ne doivent pas être examinés de la même façon que 

lors du processus d'accréditation puisque l'on doit tenir compte, en plus des libertés 

d'expression et d'association, du monopole de représentation syndicale ainsi que de 

l'obligation de négocier de bonne foi. C'est dire qu'avant d'analyser les faits en cause, le 

décideur doit les situer pour avoir recours aux bons critères. De plus, tout comme dans 

l'affaire Côte St-Paul, le décideur met de l'avant le monopole de représentation syndicale 

comme un fondement de l'analyse du droit de communication de l'employeur en contexte 

de négociation collective. 

Finalement, toujours en 2009, dans l'affaire La Presse, la CRT se prononce sur un 

ensemble de communications réalisées par un employeur dans le contexte de négociation 

645 l d , par. 47 et 51 
m I d , par. 52. 
641 Id , par. 51. 
48 Id., par. 52 

649 

650 

ia., par. DZ. 
Health Services, précité, note 408. 
Université de Montréal, précité, n< note 3, par. 40. 
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collective et faisant suite à une rencontre lors de laquelle les difficultés financières du 

quotidien ont été invoquées pour justifier les demandes patronales visant des concessions 

de plusieurs millions de dollars imposées aux différents syndicats présents dans 

l'entreprise651. 

Au lendemain de cette rencontre, au cours de laquelle les représentants syndicaux ont offert 

leur collaboration sous réserve d'une divulgation de certaines informations financières, 

l'employeur reprend son exposé de la veille dans un texte publié dans les pages de son 

quotidien . Par la suite, il organise des rencontres d'information avec des groupes 

restreints de salariés auxquelles participent des représentants syndicaux653. 

Dans une série de communiqués et de courriels à l'intention des salariés, l'employeur 

revient, à plusieurs reprises, sur la nécessité d'une restructuration, annonçant du même 

souffle la fin des activités de l'entreprise le 1er décembre suivant, advenant qu'il soit 

impossible de parvenir à une entente négociée sur certains termes de cette 
654 

restructuration . 

Les syndicats répondent à ces communications, notamment par un courriel explicatif à 

l'employeur, une mise en demeure ainsi qu'une lettre à l'intention des salariés655. 

Dans sa décision, la CRT réfère656 notamment aux affaires Université de Montréal651, 

Université Concordia (2005)658, Université Concordia (2007)659. Prenant acte du contexte 

651 Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (CSN) c. La Presse ltée et Cyberpresse inc., 
QCCRT 0500 (C.R.T.), par. 6 et 11. 
« - Ï _ . * _ *. _ 

2009 

652 Id , par. 10 et 12. 
653 M , par. 13. 
654 Id, par. 16, 23, 26, 30-31, 43 et 46. 
655 l d , par. 17, 24, 27-29 et 44. 
6 5 6M, par. 63. 

Université de Montréal, précité, note 3. 657 
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de négociation collective et des circonstances particulières de l'affaire, le décideur examine 

l'impact des communications de l'employeur sur les syndicats. D'abord, bien qu'il 

reconnaisse la nature factuelle du contenu d'une partie des communications de 

l'employeur660, le décideur considère que « [p]ar un habile mélange de données factuelles 

et de remarques de type éditoriales, les communiqués dépassent la simple expression de 

l'opinion de l'employeur661 ». La ligne est donc très mince entre ce qui peut constituer des 

faits et des opinions acceptables et ce qui dépasse les limites imposées par la jurisprudence. 

Dans ce cas-ci, l'employeur adressant des arguments directement aux salariés, franchit cette 

ligne662. Il aurait dû les faire valoir aux représentants syndicaux663. 

Le décideur examine ensuite l'impact des communications de l'employeur sur les syndicats 

et indique que leur contenu « laisse entendre que les syndicats CSN sont l'obstacle majeur à 

la survie de l'entreprise, de là l'invitation à peine voilée aux employés de faire leur part et 

de faire entendre raison à leurs prétendus déraisonnables représentants syndicaux664 ». Le 

décideur statue donc que l'employeur a passé outre les syndicats et a, de plus, essayé de 

convaincre les salariés de faire de même. Ce faisant, tout comme dans la décision 

Université de Montréal565, il insiste sur l'importance du représentant unique des salariés et 

du monopole de représentation syndicale. 

Pour ces raisons, le décideur conclut que l'employeur s'est ingéré dans les affaires des 

syndicats666. Il ordonne à l'employeur de cesser de contourner le syndicat667 et d'envoyer 

une lettre dont il dicte le contenu à tous les salariés668. 

658 Université Concordia (2005), précité, note 39. 
659 Université Concordia (2007), précité, note 204. 
660 La Presse, précité, note 651, par. 720. 
661 M, par. 69. 
662 Id, par. 68. 
663 Id. 
664 Id , par. 71. 
665 Université de Montréal, précité, note 3. 
666 La Presse, précité, note 651, par. 73. 
667 M, par. 74. 
668 Id., p. 23-24. Nous reprenons le libellé de la lettre que l'employeur doit envoyer aux salariés: 
À tous les salariés, 
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Sans y référer expressément, le décideur reprend les principaux critères de l'affaire Disque 

Améric. De plus, dans cette décision, il ne fait pas mention de la liberté d'expression de 

l'employeur, malgré que celui-ci l'ait plaidée lors de l'audition669 et ne mentionne pas 

davantage la liberté d'association et l'arrêt Health Services610. Il faut souligner le grand 

nombre et la diversité des communications faites par l'employeur dans cette affaire, ce qui 

a probablement incité le décideur à examiner plus en détail l'impact de celles-ci sur les 

syndicats en cause. Notons, enfin, que le fait pour l'employeur d'informer les salariés qu'à 

défaut d'une entente à une date précise, celui-ci interrompra ses activités constitue, à notre 

avis, une menace de fermeture. Ce type de communication a été prohibé, entre autres, dans 

l'affaire Disque Améric. 

En somme, le droit de communication de l'employeur en matière de rapports collectifs du 

travail a évolué au Québec grâce à la jurisprudence et plus particulièrement à certaines 

décisions charnières, dont l'affaire Disque Améric. Dès 1990, plusieurs limites au droit de 

communication de l'employeur sont établies dans l'affaire Université Bishop. En 1993, 

dans la décision Côte St-Paul, le décideur se base, pour la première fois, sur les libertés 

d'expression et d'association afin de juger du droit de communication d'un employeur, 

malgré l'entrée en vigueur de la Charte québécoise presque vingt ans plus tôt. De toute 

évidence, les tribunaux spécialisés n'ont pas accordé beaucoup d'importance à ces 

nouvelles dispositions, se concentrant davantage sur la présence ou l'absence d'ingérence, 

d'entrave ou de domination du syndicat en vertu de l'article 12 C.t.. 

À la suite aux courriels envoyés par l'employeur les 3 septembre, 22 et 26 octobre, vous trouverez ci-joint la 
décision rendue par la Commission des relations du travail concernant la plainte déposée par vos syndicats 
en vertu de l'article 12 du Code du travail et une demande d'ordonnance. 

La plainte de vos syndicats en vertu de l'article 12 du Code du travail a été accueillie par la Commission des 
relations du travail ordonnant à la Presse et à Cyberpresse de cesser toute ingérence dans les affaires 
syndicales et de s'abstenir de s'adresser directement ou indirectement à ses employés couverts par les unités 
de négociation détenues par les syndicats affiliés à la CSN au sujet de la négociation en cours, (sic) 

669 Id , par. 62. 
670 Health Services, précité, note 408. 
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Dans la décision Disque Améric, le Tribunal du Travail, rompant avec l'affaire Université 

Bishop et passant sous silence l'affaire Côte St-Paul, établit six critères pour baliser la 

communication de l'employeur. Parmi ces derniers, quatre portent sur le contenu de la 

communication. Ils ont été suivis et précisés par la suite, dans la jurisprudence ultérieure. 

En matière de contenu, le principe directeur est que l'employeur doit utiliser un contenu 

neutre et objectif dans le cadre de ses communications. 

Nous avons vu que dans les années subséquentes, ces critères concernant le contenu de la 

communication ont été suivis même si les décideurs ne s'attardent pas ou ne mentionnent 

pas la présence de la liberté d'expression dans la Charte québécoise. Toutefois, en 2004, 

dans l'affaire Ste-Béatrix , le décideur ne se réfère pas à la décision Disque Améric. Les 

critères qu'il utilise recoupent néanmoins en partie ceux de cette dernière affaire tout en y 

ajoutant deux critères qui nous semblent majeurs : le contexte672 de la communication et les 

conséquences sur le syndicat. 

Au fil du temps, l'importance du critère du contexte de la communication de l'employeur 

s'est accrue. En effet, dans les dernières décisions visant une situation de négociation 

collective (les affaires Université de Montréal513 et La Presse614), les décideurs ne 

s'appuient pas sur la décision Disque Améric, mais plutôt sur les affaires Université 

Concordia615 pour établir les limites du droit de communication de l'employeur. 

71 Ste-Beatrix, précité, note 41. 
672 II est à noter que l'importance accordée au contexte peut s'expliquer, du moins en partie, par l'application 
de plus en plus présente de la méthode contextuelle. En ce qui a trait cette méthode, nous vous référons à 
Danielle PINARD, « La « méthode contextuelle » », (2002) 81 R. du B. Can. 323. 
673 Université de Montréal, précité, note 3. 
674 La Presse, précité, note 651. 
675 Université Concordia (2007), précité, note 204 et Université Concordia (2005), précité, note 39. 
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En ce qui concerne les conséquences sur le syndicat, le deuxième critère ajouté par la 

décision Ste-Béatrix676, nous sommes d'avis qu'il a toujours eu une certaine importance 

puisque dès 1989, dans l'affaire Steinberg, le décideur se questionne sur celles-ci677. Avec 

le temps, les décideurs ont précisé ce critère en examinant les effets de la communication 

sur la crédibilité du syndicat et sur son rôle d'agent de représentation exclusif. 

Tous les facteurs utilisés par les décideurs pour évaluer les communications de l'employeur 

sont donc interreliés. Nous croyons tout de même qu'avec le temps, le contexte et les 

conséquences sur le syndicat ont pris une importance particulière. 

L'influence de la liberté d'expression contenue dans la Charte québécoise s'avèrent 

mitigée. En effet, à l'exception d'analyse plus approfondies dans certaines décisions 

charnières telles que Disque Améric, les décideurs se sont contentés d'examiner les faits en 

fonction des critères déjà élaborés par la jurisprudence sans étudier la question de la liberté 

d'expression et parfois même, sans la nommer. Les décideurs ont référé davantage à la 

liberté d'association contenue également dans la Charte québécoise, pour justifier, surtout 

dans le contexte du processus d'accréditation, le libre choix des salariés d'adhérer au 

syndicat. Plus récemment, ils renvoient à l'arrêt Health Services, dans le contexte de la 

négociation collective, pour rappeler l'importance de ce processus et ainsi, limiter 

davantage le droit de communication de l'employeur. 

Il reste maintenant à vérifier si les critères utilisés dans l'évaluation du droit de 

communication de l'employeur au Québec sont les mêmes dans le secteur fédéral. 

676 Ste-Beatrix, précité, note 41. 
677 Steinberg, précité, note 271, p. 25. 
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Chapitre 3 : L'évolution du droit de communication de l'employeur 
au fédéral 

Section 1 : 1982-aujourd'hui : L'avènement de la Charte canadienne et ses 
répercussions 

En 1982, la Charte canadienne entre en vigueur. Elle s'applique seulement aux rapports 

entre le gouvernement, fédéral ou provincial, et les particuliers, donc seulement à l'action 

gouvernementale678. Nous avons vu précédemment qu'elle vise plusieurs droits et libertés, 

dont les droits à la vie et à la sécurité ainsi que les libertés d'association et d'expression . 

Comme dans le cadre du chapitre précédent, pour analyser les impacts de l'entrée en 

vigueur de ces dispositions, nous reprenons quelques décisions qui ont marqué l'évolution 

du droit de communication de l'employeur dans le secteur fédéral. 

Dès 1983, dans l'affaire Eastern Provincial Airways, le CCRT s'est penché sur la question 

du droit de communication de l'employeur dans le cadre d'une négociation collective et 

d'une grève680. Dans ce contexte, l'employeur fait parvenir dix communications écrites aux 

salariés en grève dans lesquelles il indique, entre autres, que le syndicat ne donne aucune 

raison valable pour refuser son offre, que la grève ne sera pas finie tant que le syndicat 

n'acceptera pas celle-ci et que, si le syndicat la refuse, c'est aux salariés à l'accepter . 

Le décideur évalue ces faits sous l'angle de l'interdiction de pratiques déloyales contenues 

dans le Cet.682. Il conclut que les interdictions faites à l'employeur pour pratiques 

déloyales « sont nécessaires pendant la formation et l'établissement de la relation de 

négociation collective avec les employeurs. Au début, les syndicats et leurs membres sont 

particulièrement vulnérables à de l'ingérence de la part de l'employeur. Ces interdictions 

678 Dolphin Delivery, précité, note 334, p. 603. 
679 Charte canadienne, art. 2 b) et d) et 7. 
680 Eastern Provincial Airways Ltd., précité, note 215, p. 175. 
681 Id., p. 185-203. Nous vous référons à la décision en tant que tel dans laquelle le décideur reprend le libellé 
de chacune de ces communications. 
682 M, p. 214. 
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demeurent après la formation du syndicat et pendant la relation normale de négociation 

collective avec l'employeur.68 » Il ajoute qu'elles se poursuivent pendant la durée d'une 

grève ou d'un lock-out684. Ainsi, le décideur statue que l'employeur a contrevenu au Ce t . 

en noircissant le syndicat et en négociant directement avec les salariés685. Il lui ordonne de 

cesser de contrevenir au Ce t . . 

Dans cette affaire, le CCRT examine la question soulevée sous l'angle de l'interdiction de 

pratiques déloyales prévues au C e t . Il évoque par ailleurs des distinctions entre le droit de 

communication de l'employeur aux différentes étapes de la vie syndicale en précisant que 

la vulnérabilité d'un syndicat en formation est particulière, donc que les interdictions à 

l'employeur doivent être plus importantes dans ce contexte. 

En 1985, dans l'affaire Banque de Montréal, le CCRT examine la question du droit de 

communication de l'employeur lors de la formation d'un syndicat687. Le directeur des 

relations de travail pour la région de l'Est a rencontré les salariés d'une succursale de la 

Banque en leur lisant un texte et en répondant à certaines de leurs questions688. Il a 

notamment mentionné que le fait d'être syndiqué peut retarder une augmentation de salaire 

et que l'employeur n'est pas obligé de réengager une salariée en congé de maternité 

pendant le processus de syndicalisation689. 

Avant de se pencher sur l'argument de l'employeur concernant la validité des dispositions 

du C e t . en vertu de la liberté d'expression contenue dans la Charte canadienne690, le 

décideur pose certains principes. En premier lieu, il souligne que les déclarations d'un 

683 Id. 
b%4Id. 
685 Id. 
686 M , p. 217-218. 
687 Banque de Montréal, précité, note 119, p. 86. 
688 M , p. 88-94. 
689 M , p. 115-116. 
690 Id , p. 104. 
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employeur peuvent s'avérer tout aussi efficaces que certaines mesures punitives telles que 

le congédiement691. Il indique également que les dispositions du Ce t . ne visent pas à 

empêcher complètement l'employeur de communiquer avec les salariés, mais plutôt à 

interdire à l'employeur de se mêler de la décision que les salariés doivent prendre 

concernant leur adhésion à un syndicat692. Il ajoute même que « tout porte à croire qu'il 

[l'employeur] devrait garder ses distances et faire preuve d'une certaine neutralité envers 

ses employés pour leur permettre de faire leur choix sans ressentir aucune pression de sa 

part693 ». 

Ensuite, le décideur étudie la question soulevée par l'employeur soit la validité 

constitutionnelle des dispositions du Ce t . concernant les pratiques déloyales694. Il énonce 

d'abord que « toute discussion portant sur les syndicats est assurément une forme 

d'expression protégée prima facie par l'alinéa 2b)695 » de la Charte canadienne. Puis, il 

analyse la problématique des réunions à auditoire captif, c'est-à-dire le fait pour des salariés 

d'être obligés d'assister à une rencontre696. Dans ce cas, la décision est sans équivoque en 

précisant que lorsque ces rencontres portent sur des questions syndicales, elles constituent 

par leur nature même, et ce, peu importe leur contenu précis, une ingérence au sens du 

Cet.697. Pour justifier la conformité de cet énoncé avec la Charte canadienne, le décideur 

précise que la « garantie constitutionnelle à la liberté d'expression n'offre pas la garantie 

que quelqu'un doit écouter ou écoutera ce qui est dit698 ». Ainsi, le fait d'obliger les salariés 

à écouter le discours de l'employeur contrevient aux dispositions du Ce t . et ne peut être 

protégé par la Charte canadienne. De plus, le décideur met l'accent sur l'équilibre des 

forces entre l'employeur et le syndicat en spécifiant que ce dernier ne peut, contrairement à 

691 M, p. 101. 
692 Id ,p . 101-102. 
693 Id, p. 102. 
694 M, p. 104. 
695 M, p. 108. 
696 Id., p. 102-103 et 111. Le CCRT ne définit pas en tant que tel les réunions à auditoire captif. Il mentionne 
toutefois que dans le présent cas, il s'agit d'une réunion à auditoire captif puisque les salariés n'étaient pas 
libres d'y assister ou non malgré ce que prétend l'employeur. 
697 Id, p. 111 et 114. 
698 Id, p. 112-113 et 114. 
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l'employeur, obliger les salariés à assister à une rencontre " . Il précise que les dispositions 

sur les pratiques déloyales visent, entre autres, à retirer cette emprise que détient 

l'employeur pour permettre aux salariés d'exercer leur libre choix700. 

Par la suite, le CCRT se penche sur la question de l'article 1 de la Charte canadienne en 

précisant que « les menaces et les déclarations coercitives ne constituent pas une forme 

d'expression protégée par la constitution701 ». Il ajoute que l'employeur peut répondre à la 

propagande diffusée par le syndicat, mais ne peut indiquer aux salariés s'il préfère ou non 

la présence d'un syndicat702. En terminant, son analyse sur la Charte canadienne, le CCRT 

insiste sur la présence de la liberté d'association en statuant que dans le contexte où les 

salariés ont le droit d'exercer leur libre choix et que cela est protégé par la Charte 

canadienne, la liberté d'expression de l'employeur doit être interprétée en en tenant 

compte703. 

Après avoir conclu que l'employeur a agi à l'encontre des dispositions du Ce t . et reconnu 

la validité constitutionnelle de ces dispositions, le décideur précise qu'il n'a pas le pouvoir 

d'émettre des ordonnances punitives704. Il ordonne donc à l'employeur de respecter les 

articles du Cet . , de débourser les frais que le syndicat a dû dépenser pour la campagne de 

syndicalisation, d'installer dans la cuisine des salariés un tableau d'affichage destiné au 

syndicat et de fournir à ses frais une copie de la décision à toutes les personnes travaillant à 

la succursale de la banque705. 

Dans cette affaire, le CCRT fait une analyse en profondeur de la validité constitutionnelle 

des dispositions sur les pratiques déloyales contenues dans le Ce t . en se référant, entre 

699 M , p. 114 
700 ld. 
701 Id , p. 115. 
702 Id., p. 117. 
703 Id , p. 124. 
704 Id , p. 127. 
705 M , p. 128. 
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autres, à la jurisprudence américaine706. Il conclut que ces dispositions sont valides et que 

l'employeur doit respecter le libre choix des salariés de se syndiquer ou non. Il émet peu de 

limites précises concernant le droit de communication de l'employeur, sauf en ce qui a trait 

aux réunions à auditoire captif et à la présence de menaces ou de déclarations coercitives. 

Ces situations sont réprouvées par le CCRT comme étant contraires au Ce t . et non 

protégées par la Charte canadienne. Il faut souligner que l'analyse faite ne porte que sur le 

contexte de la campagne de syndicalisation. Elle se fonde sur la présence de la liberté 

d'association dans la Charte canadienne pour souligner l'importance du libre choix des 

salariés de se syndiquer ou non. Dans le contexte de la négociation d'une convention 

collective, l'analyse pourrait être différente. Ainsi, cette décision constitue une première 

analyse des dispositions de la Charte canadienne en lien avec les dispositions du Ce t . et le 

droit de communication de l'employeur. 

En 1988, dans l'affaire Sedpex, le CCRT doit examiner une plainte pour pratiques déloyales 

dans le contexte d'une négociation collective et de la possibilité d'une grève707. Il souligne 

en premier lieu que toutes les communications de l'employeur ne sont pas prohibées, mais 

que la communication de l'employeur ne peut pas usurper la fonction du syndicat ou avoir 

un effet préjudiciable sur celui-ci708. Il précise ensuite que : 

Règle générale, les principes suivants s'appliquent aux communications de l'employeur: 

un employeur peut répondre à ce qui, à ses yeux, constitue de la propagande, mais il ne peut pas 
promettre une récompense ou avoir recours à l'intimidation, à des menaces ou à d'autres moyens de 
contrainte pour s'ingérer dans les affaires du syndicat, pour miner celui-ci ou pour le dénigrer; 

il ne peut pas laisser entrevoir les conséquences fâcheuses découlant de ce qu'un syndicat fait ou ne 
fait pas; 

un employeur ne peut pas noircir ou abaisser un syndicat; 

il ne peut pas chercher à vendre une idée aux employés sans tenir compte du syndicat; 

Nous vous référons ici aux pages 100 à 127 de Banque de Montréal, précité, note 119. 706 

707 Sedpex, précité, note 204, p. 150-151 et 155-156. 
708 M , p. 159. 
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l'employeur est dans son droit dans la mesure où il ne fournit pas de renseignements trompeurs 
destinés à discréditer, ou ayant pour effet de discréditer, l'agent négociateur aux yeux des membres 
de l'unité.709 

Ainsi, l'employeur ne peut utiliser les promesses ou les menaces ou discréditer le syndicat 

aux yeux des membres de l'unité. Le décideur s'attarde donc au contenu de la 

communication et à ses conséquences. Toutefois, lors de l'analyse des faits de l'espèce, il 

ne prend en compte que les conséquences directes et non celles qui peuvent être implicites. 

Il s'agit de la première décision du CCRT qui énumère plus clairement les limites au droit 

de communication de l'employeur et il convient de se demander si celles-ci seront suivies 

par la suite dans la jurisprudence. 

En 1989, dans l'affaire C.H.U.M., le syndicat a déposé une plainte pour pratiques déloyales 

devant le CCRT en raison de plusieurs lettres envoyées par l'employeur aux salariés 
7i n 

pendant la négociation d'une convention collective ainsi que le vote de grève . Dans ces 
lettres, l'employeur propose à certains salariés de les embaucher pendant un lock-out 711 

Dans sa décision, le CCRT souligne d'abord que les communications de l'employeur 

peuvent avoir plus de conséquences lors de la formation d'un syndicat que lorsque ce 

dernier est bien établi712. Il ajoute qu'il n'y a aucune distinction entre une communication 

faite pendant une négociation collective et une communication faite pendant une grève ou 
7 1 % 

un lock-out . Ainsi, il souligne l'importance du contexte pour évaluer le droit de 

communication de l'employeur. Il faut aussi souligner qu'on ne retrouve aucune mention, 

dans cette décision, de la liberté d'expression de l'employeur au sens de la Charte 

709 Id. 
7.0 C.H.U.M., précité, note 215, p. 1-3. 
7.1 Id , p. 3. 
712 Id . ,p . l . 
m I d . 
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canadienne. Finalement, le décideur ne considère pas que l'employeur a négocié 

directement avec les salariés ou miné la crédibilité du syndicat714. Au contraire, il précise 

qu'il ne pouvait rien faire si le syndicat n'avait pas l'appui de tous ses membres715. Cette 

dernière affirmation nous semble un peu surprenante, car s'il est vrai qu'il n'est pas de la 

responsabilité du décideur de s'assurer de l'appui des membres envers le syndicat, la 

jurisprudence déjà examinée semble établir qu'il est de sa responsabilité de s'assurer que 

les communications de l'employeur n'interféreront pas entre le syndicat et ses membres en 

minant la crédibilité de ce dernier. Le fait pour l'employeur d'offrir de réembaucher 

seulement certains salariés peut raisonnablement créer une division au sein des membres et 

peut ainsi miner la crédibilité du syndicat et l'affaiblir. Le décideur s'appuie sur le fait que 
• 71 ft 

certains représentants syndicaux ont reçu l'offre de l'employeur . Même si cela peut en 

effet démontrer que l'employeur n'a pas nécessairement un sentiment anti-syndical, cela ne 

change rien aux conséquences pour le syndicat. Ainsi, dans cette décision, le CCRT insiste 

sur le contexte dans lequel les communications de l'employeur ont eu lieu en mettant 

toutefois de côté les conséquences réelles sur le syndicat et ce, contrairement à la 

jurisprudence antérieure. 

En 1990, dans l'affaire National Mobile Radio, un syndicat a déposé une plainte pour 

pratiques déloyales devant le CCRT en invoquant le fait que l'employeur a rencontré à 

plusieurs reprises, les salariés, individuellement et collectivement, pour les inciter à ne pas 

adhérer au syndicat717. 

Dans sa décision, le CCRT affirme qu'il est clair que l'employeur a violé le Ce t . en faisant 

transparaître aux salariés son sentiment anti-syndical par le biais de rencontres avec des 

représentants de haut rang de l'employeur et en s'offusquant de la présence syndicale lors 

714 M, p. 8 et 13. 
715 M, p. 16. 
716 M, p. 14-15. 
717 National Mobile Radio Communications, précité, note 101, p. 1 et 13-16. 
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de celles-ci718. De plus, il souligne que l'employeur a également violé le Ce t . en cherchant 

à miner l'action du syndicat et à orienter le choix des salariés pendant des mois719. Bien que 

l'employeur ait invoqué sa liberté d'expression720, le décideur conclut qu'il ne s'agit pas 

d'une activité protégée puisque « [tjout ce qui s'est passé dans ces rencontres démontre une 

volonté pernicieuse de miner l'activité syndicale légitime des employés721 ». Ainsi, le 

décideur conclut que le fait que l'employeur ait l'intention de nuire ou de miner la 

crédibilité du syndicat et d'orienter les salariés dans leur choix l'empêche de bénéficier de 

la protection contenue dans la Charte canadienne. Sur la base de cette interprétation, 

conforme aux critères élaborés dans l'affaire Sedpex, le décideur ordonne à l'employeur de 

cesser d'enfreindre le Cet . , de fournir à chaque salarié la décision en cause et de 

démontrer que cela a été fait. Il décerne également une ordonnance permettant l'utilisation 

d'un tableau d'affichage par le syndicat, le remboursement par l'employeur des frais 

raisonnables de location d'une salle publique par le syndicat ainsi que les frais du procureur 

du syndicat722. 

En 1995, dans l'affaire Société Radio-Canada, l'employeur met en place, pendant la 

négociation d'une convention collective, un nouveau programme qui affecte, entre autres, 

le contenu de la convention collective en consultant les salariés sans offrir au syndicat d'y 

participer723. Le CCRT analyse cette question sous l'angle des dispositions contre les 

pratiques déloyales contenues dans le Cet . 7 4. Il pose d'abord le principe suivant lequel 

l'employeur ne peut négocier directement avec les salariés725. Il ajoute que les dispositions 

interdisant les pratiques déloyales visent « à protéger la viabilité du syndicat et son rôle 

d'agent négociateur exclusif726 » et que « les communications directes d'un employeur avec 

ses employés, une fois enclenché le processus de la négociation collective, violent 

effectivement ces dispositions du Code si elles affaiblissent ou discréditent le syndicat aux 

7,8 l d , p. 19. 
719 Id. 
7 2 0Id, p. 22. 
721 Id. 
722 Id., p. 24-27. 
23 Société Radio-Canada, précité, note 203, p. 7 et 11. 

124 I d , p . l e t 10-11. 
725 Id , p. 1. 
126 Id , p. 10. 
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yeux des employés727 ». De plus, dans cette affaire, le décideur mentionne à plusieurs 

reprises que l'employeur avait l'intention de contourner le rôle de représentation unique du 

syndicat728. Il conclut donc que le comportement de l'employeur a miné la crédibilité du 

syndicat et a eu un effet sur l'administration du syndicat729. Il ordonne à l'employeur de 

cesser la violation des dispositions du Cet . , de s'ingérer dans les affaires du syndicat à 

l'aide du programme mis en place et d'afficher des exemplaires de la décision en cause . 

Dans cette décision, le CCRT souligne l'importance du contexte et surtout des 

conséquences sur la crédibilité du syndicat en statuant, entre autres, que si l'employeur 

avait impliqué le syndicat dans la mise en place du programme en cause, l'analyse des faits 

aurait été différente731. En faisant cela, les conséquences sur le syndicat n'auraient sûrement 

pas été les mêmes. Le décideur réitère donc dans cette affaire, l'importance du rôle du 

syndicat dans les relations du travail. 

En 1996, dans l'affaire Chemins defer, le syndicat a soumis au CCRT une plainte pour 

pratiques déloyales, car l'employeur a demandé directement aux salariés lesquels seraient 

intéressés à avoir des primes de départ et a offert des conditions particulières à certains 

d'entre eux732. Le décideur indique en premier lieu que l'employeur ne peut pas négocier 

directement avec les salariés comme l'a fait l'employeur, en l'espèce733. Il ajoute que le 

problème ne réside pas dans le fait que l'employeur ait voulu accorder des primes de 

départ, mais plutôt dans la manière qu'il l'a fait puisqu'il a empêché le syndicat de traiter la 

question et d'apprécier les conséquences d'une telle décision734. De plus, l'employeur a 

posé ces gestes en connaissant la position du syndicat en ce qui a trait aux primes de 

727 M , p. 11. 
728 M, p. 12 et 14. 
729 M, p. 14. 
7 3 0M,p.20-21. 
731 Id , p. 17-18. 

Compagnie des chemins defer nationaux du Canada, précité, note 4, p. 1, 3 et 4. 
733 M , p. 6 et 10. 
734 M , p. 10. 
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T T C 

départ . Cela équivaut, selon le décideur, à miner « les efforts du syndicat pour 
T\f\ 

représenter ses membres ». Il conclut que « [s]i une mesure unilatérale d'un employeur, 

intentionnelle ou non, consistant à traiter directement avec les employés a pour effet de 

miner ou de gravement affaiblir la capacité du syndicat à cet égard, ce comportement est 

considéré comme une violation du Code737 ». Il ordonne à l'employeur de cesser 

d'enfreindre le Ce t . et de transmettre une copie de la décision à tous les superviseurs d'une 

section précise de l'entreprise738. 

Dans cette affaire, le décideur statue donc que l'employeur peut prendre certaines décisions 

de façon unilatérale, mais en respectant toujours le rôle du syndicat. Il y souligne 

l'importance des conséquences d'une communication de l'employeur sur le rôle du 

syndicat pour évaluer celle-ci et ce, peu importe les intentions de l'employeur. 

En 1996, dans l'affaire Saskatchewan Wheat Pool, le syndicat et l'employeur négocient le 
7^0 , 

changement de la base de rémunération des salariés . A la suite du refus syndical de 

l'offre de l'employeur, entériné par l'assemblée générale des membres, l'employeur 

organise des réunions avec les salariés pour leur transmettre des informations sur cette 

question740. Le syndicat dépose une plainte pour pratiques déloyales devant le CCRT741. 

Le décideur réitère que le Ce t . n'empêche pas toute communication de l'employeur 

directement avec les salariés sur les questions d'intérêt professionnel742. Il ajoute qu'il faut 

considérer trois facteurs pour déterminer la légitimité d'une communication de 

l'employeur, soit (1) le contenu de la communication, (2) son contexte et (3) les 

735 ld. 
736 ld, p. 10. 
737 M , p. 11. 
738 W, p. 12. 
739 Saskatchewan Wheat Pool, précité, note 208, p. 128-132. 
740 Id , p. 132-133. 
741 Id., p. 128. 
142 Id , p. 136. 
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conséquences, voulues ou non, sur le syndicat743. Il souligne également qu'en évaluant les 

limites imposées au processus de communication, il faut tenir compte : 
[...] qu'un agent négociateur accrédité demeure investi du pouvoir exclusif de représenter pleinement les 
intérêts de ses membres et de s'acquitter des obligations que lui impose le Code. Ce qui est en cause, 
finalement, c'est la place centrale qu'occupe l'institution de la négociation collective dans l'esprit général du 
Code, et la nécessité conséquente de maintenir l'intégrité du processus de négociation collective en 

. . . . . . . . 744 

protégeant les parties a la négociation. 

Ainsi, le décideur reconnaît les trois facteurs principaux d'évaluation d'une communication 

de l'employeur de même que l'importance du monopole de représentation dans cette 

analyse. En effet, selon lui, il ne s'agit pas d'examiner seulement les conséquences sur le 

syndicat, mais dans le contexte de la négociation collective (pour le renouvellement d'une 

convention collective ou d'un point précis), de donner une place prépondérante au fait qu'il 

existe un agent qui a le pouvoir exclusif de représenter les salariés de l'unité 

d'accréditation. Il ajoute qu'une des raisons justifiant cette formule est le maintien « [d'] un 

équilibre entre les parties, avant les négociations, de façon à ce que l'employeur ne puisse 

pas profiter du fait qu'il a beaucoup plus facilement accès aux employés pour avoir une 

longueur d'avance à la table de négociation745 ». Le décideur revient ainsi aux buts 

premiers et à la spécificité du droit du travail et plus particulièrement des rapports collectifs 

du travail, soit la création d'un équilibre entre l'employeur et les salariés en cause. 

Il conclut donc que l'employeur a contrevenu au Cet.746 et lui ordonne de cesser de porter 

atteinte aux droits du syndicat et d'afficher la décision en cause au plus tard dans les cinq 

jours et pour une durée de vingt jours747. Toutefois, il précise qu'il ne veut faire aucune 

ordonnance punitive, cela risquant de nuire aux relations du travail entre les parties 748 

743 Id. 
144 Id. 
745 M, p. 138. 
746 Id. 
747 Id , p. 139. 
748 Id. 
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En 1998, à la suite d'une recommandation du Groupe de travail chargé d'examiner la 

Partie I du Ce t . de 1995749, l'article 94 Ce t . est modifié en ajoutant un nouvel alinéa au 

deuxième paragraphe750. Il est utile de reprendre les deux premiers paragraphes du nouvel 

article 94 : 

94. (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte : 

a) de participer à la formation ou à l'administration d'un syndicat ou d'intervenir dans l'une ou l'autre ou 
dans la représentation des employés par celui-ci; 

b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat. 

Exception 

(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l'employeur : 

a) soit de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes en faveur d'un syndicat qui est l'agent négociateur 
d'une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui : 

(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s'occuper des affaires du 
syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué 
pour lui, 

(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, 
de l'application d'une convention collective et des questions connexes, 

(iii) permettre l'utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat; 

b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés 
des avantages, notamment en matière de retraite ou d'assurance-maladie; 

c) soit d'exprimer son point de vue, pourvu qu'il n'ait pas indûment usé de son influence, fait des 
promesses ou recouru à la coercition, à l'intimidation ou à la menace. [Nous soulignons] 

Avant d'examiner les débats de la Chambre des Communes, il faut souligner que dans cet 

article, il est édicté au premier paragraphe que l'employeur ne peut participer, ni 

administrer ou intervenir dans la représentation syndicale. Par exception, le législateur a 

précisé que l'employeur peut exprimer son point de vue dans certaines circonstances. Ainsi, 

il peut communiquer directement avec les salariés en respectant l'exception prévue à 

l'alinéa 94(2)c) Cet . , mais si sa communication sort de ce cadre, cela n'implique pas 

nécessairement qu'elle soit autorisée. Cette nouvelle disposition législative est conforme à 

la recommandation du Rapport Sims que nous avons étudiée précédemment. 

749 Rapport Sims, précité, note 164, p. 71. 
750 Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et 
des syndicats et d'autres lois en conséquence, 46-47 Elizabeth II, c. 26, art. 42. 
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Dans le cadre des débats à la Chambre des Communes, Georges Proud, secrétaire 

parlementaire du ministre du Travail, a spécifié que le CCRI751 est le mieux placé pour 

établir les balises concernant les communications de l'employeur752. Il souligne qu'il doit y 

avoir un équilibre entre la liberté d'expression de l'employeur et la liberté d'association des 

salariés et que la disposition en cause ne diminue « en rien le droit exclusif du syndicat 

de représenter les employés754 ». Ainsi, en plus d'avoir suivi la recommandation du 

Rapport Sims, le législateur, en adoptant cette modification, vise à ce que soit maintenu un 

équilibre entre la liberté d'expression de l'employeur, la liberté d'association des salariés 

ainsi que le monopole de représentation syndicale. En ajoutant ce paragraphe, il a donc 

l'intention d'intégrer au Cet . la jurisprudence déjà existante du CCRT. Il nous faut 

maintenant étudier l'interprétation donnée par le CCRI à cette nouvelle disposition. 

En 2001, dans l'affaire Air Canada, le syndicat a déposé une plainte pour pratiques 

déloyales devant le CCRI après que l'employeur ait envoyé une communication écrite aux 

salariés ainsi que plusieurs publications concernant, entre autres, les négociations en cours 

et l'offre d'une prime755. 

Après avoir cité les affaires Sedpex156 et Saskatchewan Wheat Pool151, le décideur analyse 

plus en détail les trois facteurs que sont le contenu, le contexte et les conséquences sur le 

syndicat758. Il indique d'abord que le contexte des relations du travail est un facteur 

déterminant qui réfère surtout à la vulnérabilité du syndicat concernant la représentation de 

ses membres . Il précise également que la norme d'évaluation de la communication doit 

être plus rigoureuse dans le contexte d'une campagne d'accréditation syndicale que dans 

751 Antérieurement le CCRT. 
52 Canada, Chambre des Communes, Débat des communes, 136 (3 mars 1997), p. 8525 (Georges Proud). 

™Id. 
754Id. 
755 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 1, 7-11 et 43. 
756 Sedpex, précité, note 204. 
757 Saskatchewan Wheat Pool, précité, note 208. 
758 Air Canada (2001), précité, note 206, par. 14,15 et 16-28. 
759 W, par. 17 et 20. 
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celui d'une négociation collective en raison de la vulnérabilité du syndicat en cause760. En 

ce qui concerne le contenu, le décideur mentionne qu'il constitue rarement un facteur 

déterminant dans l'analyse d'une communication de l'employeur et précise que la véracité 

de celui-ci n'atténue « d'aucune manière l'incidence négative de la communication761 » 

même si l'alinéa 94(2)c) donne des précisions sur le type de contenu . Ainsi, les 

conséquences sur le syndicat s'avèrent un facteur déterminant peu importe les intentions de 

l'employeur malgré les critères établis dans l'affaire Sedpex. 

Ensuite, le décideur analyse le nouvel alinéa 94(2)c) du Cet.764. Il établit d'abord que 

« [l]e langage clair du paragraphe (2) indique tout au plus que certaines façons de faire de 

l'employeur ne sont pas réputées contrevenir aux dispositions du paragraphe (1). Il faut se 

garder de conclure que le paragraphe (2) est une disposition qui énonce les règles 

d'interprétation du paragraphe précédent765 ». Il ajoute que le second paragraphe de l'article 

94 du Ce t . constitue un exemple acceptable de communication766. Il revient au CCRI ainsi 

d'évaluer les communications de l'employeur malgré la présence de cette nouvelle 

disposition. 

En l'espèce, le décideur, s'appuyant notamment sur le fait que les salariés sont syndiqués 

depuis plus de 40 ans avec le même syndicat, conclut que l'employeur n'a pas violé le 

Cet . 7 7, justifiant ainsi le fait que les conséquences sur le rôle exclusif du syndicat sont 

moindres et que les salariés doivent être davantage au courant du mécanisme de 

négociation collective et des échanges qui peuvent y être liés768. 

760 Id , par. 20 et 42. 
761 l d , par. 16. 
762 M , par. 23. 
763 l d , par. 25-26. 
764 l d , par. 34 et suivants. 
765 M , par. 37. 
766 M , par. 39. 
767 l d , par. 40 et 61. 
768 l d , par. 56. 
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Cette décision met l'accent sur les divers droits qui entrent en ligne de compte dans 

l'analyse du droit de communication de l'employeur en contexte de négociation collective, 

soit la liberté d'expression de l'employeur et le monopole de représentation syndicale. Elle 

établit également l'importance du contexte et des conséquences pour évaluer la légitimité 

d'une telle communication. 

En 2005, dans l'affaire TELUS, le CCRI examine deux plaintes pour pratiques déloyales 

contre un employeur qui a rencontré les salariés pour discuter d'un document qui leur a été 

envoyé concernant la négociation collective en cours769. Le décideur réitère la présence des 

trois facteurs élaborés dans l'affaire Saskatchewan Wheat Pool770 et après avoir cité les 

affaires Sedpex771 et Banque de Montréal772, il souligne que : 

L'alinéa 94(1 )a) du Code a donc pour effet d'accorder à un agent négociateur une forme de protection 
institutionnelle pour ce qui touche son pouvoir exclusif de négocier collectivement pour le compte des 
employés de l'unité de négociation. À cet égard, le Conseil a toujours pris bien soin de mettre en balance la 
protection accordée à l'agent négociateur, d'une part, et le droit de l'employeur à la liberté d'expression à 
des fins commerciales, d'autre part.773 

Dans le contexte d'une négociation collective, le décideur prend donc réellement en compte 

la liberté d'expression de l'employeur et le monopole de représentation syndicale. Il ajoute, 

qu'en l'espèce, l'alinéa 94(2)c) du C e t . ne trouve pas application puisque l'employeur a 

miné la crédibilité du syndicat face à ses membres774. 

En définitive, depuis l'entrée en vigueur de la Charte canadienne, les limites au droit de 

communication de l'employeur dans le cadre des rapports collectifs du travail dans le 

secteur fédéral ont évolué. Au départ, le CCRT ne tient pas compte de l'entrée en vigueur 

769 TELUS Communications inc. et Syndicat des travailleurs en télécommunications, [2005] CCRI no 317, 
P 
770 
ar. 1-3. 

Saskatchewan Wheat Pool, précité, note 208. 
771 Sedpex, précité, note 204. 
772 Banque de Montréal, précité, note 119. TELUS, précité, note 769, par. 92,116 et 118. 
773 M , par. 117. 
774 M , par. 133. 

152 



de ces nouvelles dispositions775. Toutefois, dès 1985, dans l'affaire Banque de Montréal, le 

CCRT analyse la validité constitutionnelle des dispositions du Ce t . concernant les 

pratiques déloyales en vertu de la liberté d'expression contenue dans la Charte 

canadienne776. Après avoir examiné, entre autres, la jurisprudence américaine, le décideur 

conclut que ces dispositions sont valides puisque même si toute discussion concernant le 

syndicat constitue prima facie une expression protégée par l'alinéa 2b) de la Charte 

canadienne777, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne 

toutes les formes d'expression ne sont pas protégées778. Le décideur précise également que 

la communication faite en présence d'un auditoire captif n'est pas protégée par la Charte 

canadienne779. Finalement, il souligne la présence de la liberté d'association dans la Charte 

en précisant qu'il faut aussi tenir en compte de celle-ci pour évaluer la communication de 

l'employeur et interpréter la liberté d'expression de ce dernier780. 

Cette décision résout, du moins jusqu'à ce jour, la question concernant la liberté 

d'expression de l'employeur, les affaires suivantes n'analysant plus cette question en 

profondeur. 

En continuité avec la jurisprudence antérieure, le CCRT, dans l'affaire Sedpex, établit cinq 

critères pour évaluer la communication d'un employeur781. Parmi ceux-ci, plusieurs 

éléments portent sur le contenu, soit la présence de promesse, de menace, de commentaires 

sur l'impact fâcheux d'une décision du syndicat et la nature trompeuse ou non des propos 

tenus. Il s'attarde un peu sur les conséquences pour le syndicat en précisant que les 

déclarations de l'employeur ne peuvent miner la crédibilité de celui-ci. Il faudra attendre la 

décision dans l'affaire Saskatchewan Wheat Pool, en 1996, pour que le contexte soit 

expressément identifié comme un facteur au même titre que le contenu et les conséquences 

75 Eastern Provincial Airways, précité, note 215. 
776 Banque de Montréal, précité, note 119, p. 104. 
777 M , p. 108. 
778 M, p. 115. 
119 Id., p. 111 et 114. 
780 M, p. 124. 
781 Sedpex, précité, note 204, p. 159. 
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sur le syndicat dans l'évaluation de la communication d'un employeur782. Il faut préciser 

que la jurisprudence antérieure faisait allusion au contexte. Par exemple, dans l'affaire 

C.H.U.M., le décideur précise qu'il existe une distinction entre la communication faite 

pendant une négociation collective et celle faite lors de la formation d'un syndicat783. 

En 1998, le législateur adopte l'alinéa 94(2)c) du Ce t . qui précise qu'un employeur peut 

exprimer son point de vue en certaines circonstances. Tant les débats entourant l'adoption 

de cet alinéa que la jurisprudence interprétant celui-ci démontrent qu'il s'agit d'une 

codification, dans le Cet . , des principes contenus dans la jurisprudence antérieure784. De 

plus, le CCRI a précisé, dans l'affaire Air Canada, qu'il s'agit seulement d'une forme 

d'expression protégée et non pas du critère pour interpréter l'ensemble des communications 

qui lui sont soumises785. L'impact de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est 

donc plutôt modeste puisqu'elle ne change en rien l'interprétation déjà donnée au droit de 

communication de l'employeur. Dans cette dernière décision, le CCRI insiste également sur 

l'importance du contexte dans lequel se fait la communication en précisant que la norme 

doit être plus rigoureuse lors de la formation d'un syndicat que lors de la négociation 

collective . Finalement, en 2005, dans l'affaire TELUS, le CCRI souligne que les 

dispositions du Ce t . accordent une forme de protection institutionnelle au syndicat 

concernant son rôle de représentation unique787. Dans le contexte de la négociation 

collective, la liberté d'expression de l'employeur et le monopole de représentation 

syndicale s'entrechoquent donc788. 

Le contenu, le contexte et les conséquences sur le syndicat sont ainsi les trois principaux 

facteurs d'évaluation de la légitimité d'une communication d'un employeur, Bien que les 

782 Saskatchewan Wheat Pool, précité, note 208, p. 136. 
783 C.H.U.M., précité, note 215, p. 7. 
784 Débat des communes, précité, note 752, p. 8525 (Georges Proud); Air Canada (2001), précité, note 206, 
p; 
785 
ar. 37-39. 

Air Canada, précité, note 206, par. 37 et 39. 
786 M, par. 20 et 42. 
787 TELUS, précité, note 769, par. 117. 
788 Id. 
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deux derniers aient pris une importance particulière dans les dernières années, le premier 

demeure néanmoins nécessaire à l'étude puisque l'appréciation des conséquences sur le 

syndicat serait impossible sans une connaissance du contenu de la communication. 

Conclusion du titre II 

Après avoir analysé la jurisprudence des tribunaux spécialisés (titre 1), nous avons examiné 

l'évolution du droit de communication de l'employeur dans les régimes provincial et 

fédéral de rapports collectifs du travail. Pour ce faire, nous avons d'abord étudié les libertés 

fondamentales contenues dans les Chartes, et plus particulièrement la liberté d'expression 

et la liberté d'association. 

La liberté d'expression prévue aux articles 2b) de la Charte canadienne et 3 de la Charte 

québécoise a été définie très largement par la Cour suprême du Canada comme s'appliquant 

à toute activité de communication qui vise à transmettre un message789. Pour aider à 

déterminer sa portée, la Cour a établi des valeurs rattachées à cette liberté soit notamment 

l'épanouissement personnel et la recherche de la vérité par l'échange ouvert d'idées790. 

Nous avons vu que l'obligation et l'interdiction de s'exprimer contreviennent a priori aux 

Chartes. Ces violations toutefois peuvent être justifiées en vertu des articles 1 de la Charte 

canadienne et 9.1 de la Charte québécoise. De même, les tribunaux ont établi certaines 

exceptions à la liberté d'expression comme la violence, qu'elle soit dirigée contre des 

personnes ou des biens. 

La liberté d'association, pour sa part, est prévue aux articles 2d) de la Charte canadienne et 

3 de la Charte québécoise. Selon la Cour suprême du Canada, en plus de contribuer au 

renforcement de la démocratie, elle comprend des activités individuelles exercées 

789 Irwin Toy, précité, note 327, p. 969-970 (jj. Dickson, Lamer et Wilson) 
790 Sharpe, précité, note 341, par. 23 (j- McLachlin). 
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collectivement ainsi que des activités de nature collective. Notons que depuis l'arrêt Health 

Services, le droit à la négociation collective est compris dans la liberté d'association prévue 

à la Charte canadienne791. Ce droit apparaît certainement opposable aux employeurs du 
• 7Q7 

secteur privé auxquels notre mémoire s'intéresse par l'application de l'article 3 de la 

Charte québécoise. 

La Cour suprême du Canada a également étudié la question de l'obligation de s'associer 

dans différents arrêts et conclut que la violation de la liberté d'association dépendra des 

circonstances associées à chaque espèce. En ce qui concerne l'interdiction de s'associer, 

cette même Cour a statué qu'il ne pouvait y avoir d'interdiction totale pour un groupe de 

s'associer, mais qu'un groupe ne pouvait invoquer sa liberté d'association pour revendiquer 

un type particulier d'association. 

Afin d'évaluer les limites extrinsèques aux libertés fondamentales, soit les articles 1 de la 

Charte canadienne et 9.1 de la Charte québécoise, la Cour suprême du Canada a élaboré 

deux tests permettant de déterminer si la violation à une liberté fondamentale est justifiée 

dans une société libre et démocratique. À cette dernière notion, la Cour a rattaché plusieurs 

valeurs dont la dignité humaine et la justice sociale et a précisé que son évaluation devait 

tenir compte des valeurs présentes dans les autres pays ainsi que de l'évolution de ces 

valeurs dans le temps. 

Au Québec, aucune étude n'a été faite, comme ce fut le cas dans le secteur fédéral, dans 

l'affaire Banque de Montréal193, sur la constitutionnalité de la disposition du C.t. 

concernant l'ingérence et l'entrave (art. 12 C.t.). Les décideurs ont plutôt attendu près de 

vingt ans pour appuyer leurs décisions sur la liberté d'expression794. Ce n'est qu'en 1996, 

Health Services, précité, note 408, par. 2. 
792 Id , par. 88. 
93 Banque de Montréal, précité, note 119, p. 104. 

794 Côte St-Paul, précité, note 543, p. 28. 

156 



dans l'affaire Disque Améric, qu'un décideur fait une analyse plus approfondie de cette 

question. Depuis cette décision, les décideurs n'ont pas référé à la liberté d'expression dans 

leur évaluation des faits, même si l'employeur l'invoque dans son argumentation795. Ainsi, 

la présence de la liberté d'expression dans la Charte québécoise a eu un effet mitigé 

puisqu'à la suite de l'analyse effectuée dans l'affaire Disque Améric, les décideurs n'ont 

pas ressenti le besoin de recourir à cette liberté pour évaluer les faits en cause. 

En ce qui concerne la liberté d'association, l'entrée en vigueur de la Charte québécoise a eu 

un effet beaucoup plus marqué puisque de nombreuses décisions, surtout dans le contexte 

du processus d'accréditation, ont étudié ou du moins mentionné cette liberté pour justifier 

le libre choix des salariés. Plus récemment, et ce, depuis l'arrêt Health Services, les 

décideurs ont fait de même dans le contexte de la négociation d'une convention collective 

en réaffirmant l'importance de la négociation collective. 

Dans la juridiction fédérale, le droit de communication de l'employeur a connu une 

évolution quelque peu différente. D'abord, la Charte canadienne est entrée en vigueur en 

1982 et dès 1985, dans l'affaire Banque de Montréal, le CCRT étudie la question de la 

constitutionnalité des dispositions du Ce t . interdisant les pratiques déloyales mettant en 

cause l'entreprise de l'employeur en vertu de la liberté d'expression de l'employeur796. Le 

décideur conclut que ces dispositions sont valides, car bien que toute discussion portant sur 

les syndicats constitue une expression au sens de la Charte canadienne, elles ne sont pas 

forcément protégées par l'article 1 de cette même Charte797. Dans cette décision, le tribunal 

mentionne que la liberté d'expression doit aussi être évaluée en fonction de la liberté 

d'association également prévue dans la Charte canadienne798. Après cette affaire, les 

décideurs ne font plus mention de la liberté d'expression comme si, l'affaire Banque de 

95 Université de Montréal, précité, note 3, par. 40. 
796 Banque de Montréal, précité, note 119, p. 104. 
797 Id , p. 108 et 115. 
70S . . . . . 798 M , p. 124. 
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Montréal règle une fois pour toute la question. Ils se concentrent davantage sur 

l'élaboration des critères pour évaluer les communications des employeurs. 

De plus, en 1988, dans l'affaire Sedpex, le décideur élabore cinq critères pour évaluer les 

communications de l'employeur qui ont trait, pour la plupart, au contenu de celles-ci799. 

Huit ans plus tard, l'affaire Saskatchewan Wheat Pool établit les trois facteurs devant être 

utilisés dans l'analyse des communications de l'employeur, soit le contenu et le contexte de 

la communication ainsi que les conséquences sur le syndicat800. Ces lignes directrices ont 

été suivies par la suite. 

L'adoption, en 1998, de l'alinéa 94(2)c) du Cet . , nouvelle disposition portant directement 

sur les communications de l'employeur, n'a que peu d'impact sur l'évolution du droit en 

matière de communication de l'employeur puisque son adoption vise à enchâsser dans le 

Ce t . la jurisprudence antérieure et qu'elle ne constitue qu'un exemple de communication 

permise à l'employeur. Par la suite, les tribunaux spécialisés en ont tenu compte dans leurs 

décisions. Toutefois, ils ont mis de plus en plus l'accent sur le rôle de représentation 

exclusif du syndicat en précisant même que ce dernier possède une forme de protection 

institutionnelle. 

799 Sedpex, précité, note 204, p. 159. 
800 Saskatchewan Wheat Pool, précité, note 208, p. 136. 

158 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Ce mémoire porte sur le droit de communication de l'employeur que nous avons défini, 

dans notre introduction, comme étant le droit pour l'employeur de s'entretenir avec les 

salariés sur des sujets concernant les conditions de travail de ceux-ci. Pour analyser ce 

droit, nous nous sommes demandé en premier lieu : 

- Est-ce que l'exercice de la liberté syndicale impose des limites au droit de 

communication de l'employeur ? 

- Dans quelles circonstances la liberté syndicale et le droit de communication de 

l'employeur coexistent-ils ? 

Pour répondre à ces questions générales, nous avons également posé plusieurs questions 

spécifiques de recherche auxquelles nous sommes maintenant en mesure de répondre. 

Une première question spécifique de recherche porte sur les éléments législatifs pertinents 

pour l'étude du droit de communication de l'employeur dans le cadre des rapports collectifs 

du travail. Pour cette question, nous avons formulé l'hypothèse suivante : 

La liberté d'association ainsi que la liberté d'expression reconnues dans les Chartes 

interviennent dans l'exercice du droit de communication de l'employeur dans le cadre des 

rapports collectifs du travail. Ainsi, les décideurs ont cherché à rééquilibrer la liberté 

syndicale, d'une part, et le droit de l'employeur de communiquer directement avec les 

salariés, d'autre part. 

Cette hypothèse est validée, par notre étude, car bien que les décideurs ne fassent que peu 

de références directes à la liberté d'expression et à la liberté d'association contenues dans 

les Chartes, on retrouve dans leurs décisions les principes fondamentaux ayant trait à 

celles-ci. En ce qui concerne la liberté d'association, les décideurs y font particulièrement 
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référence dans le contexte du processus d'accréditation, cadre dans lequel s'appliquent les 

enseignements de la Cour suprême relativement à cette liberté. Dans le cas de la liberté 

d'expression, la Cour suprême a déjà énoncé que la violence physique ou psychologique 

n'est pas protégée par les Chartes. Les décideurs ont intégré ce principe dans leur 

interprétation en interdisant aux employeurs le recours aux menaces dans leurs 

communications avec les salariés. Ces deux libertés interviennent donc dans l'exercice du 

droit de communication de l'employeur. Elles doivent toutefois être interprétées en 

fonction de l'ensemble des Chartes et leur violation peut être justifiée dans une société libre 

et démocratique par les articles 1 de la Charte canadienne ou 9.1 de la Charte québécoise, 

selon le cas. Comme la définition de la liberté d'expression établie par la Cour suprême est 

très large, plusieurs communications de l'employeur pouvant constituer prima facie une 

expression protégée, sont interdites en raison de la présence d'une restriction selon l'article 

1 de la Charte canadienne ou 9.1 de la Charte québécoise. 

En plus de ces libertés d'association et d'expression, les droits des rapports collectifs du 

travail, enchâssés dans le C.t. et dans la Partie I du Cet. , participent également à 

l'interprétation du droit de communication de l'employeur, particulièrement en contexte de 

négociation d'une convention collective et de gestion de celle-ci. Le monopole de 

représentation syndicale reconnu dans ces lois permet au syndicat, d'exercer un rôle de 

représentation exclusive des salariés. Les décideurs, dans leur interprétation du droit de 

communication de l'employeur, tiennent compte du fait que l'employeur doit d'abord 

s'adresser au syndicat et qu'il ne doit pas tenter de miner sa crédibilité ou l'empêcher 

d'exercer son rôle exclusif de représentation. Ce faisant, les décideurs tentent de rétablir 

l'équilibre entre la liberté syndicale et le droit de l'employeur de communiquer directement 

avec les salariés. 

Ensuite, nous avons posé une seconde question spécifique soit sous quel angle et selon 

quels critères, les décideurs québécois et fédéraux ont-ils analysé les communications des 

employeurs avec les salariés dans le cadre des rapports collectifs du travail ? 
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En procédant à l'analyse de la jurisprudence pertinente, nous avons pu constater que trois 

principaux facteurs ressortent pour évaluer le droit de communication de l'employeur soit 

(1) le contenu de la communication, (2) le contexte dans lequel il s'insère ainsi que (3) les 

conséquences sur le syndicat. 

D'abord, le contenu de la communication est le premier facteur à avoir retenu l'attention 

des décideurs. Tant au provincial, dans l'affaire Disque Améric, qu'au fédéral, dans 

l'affaire Sedpex, les décideurs ont élaboré des critères précis pour évaluer le droit de 

communication de l'employeur en se concentrant particulièrement sur le contenu de la 

communication et en précisant notamment qu'elle doit en aucun cas contenir des 

promesses, des menaces ou des propos trompeurs. 

En ce qui concerne le contexte de la communication de l'employeur, nous avons formulé, 

en introduction, l'hypothèse suivante : 

Les limites imposées à l'employeur dans le cadre de ses communications avec les salariés 
syndiqués de l'entreprise varient selon le contexte ou la phase de la « vie syndicale » qui 
suscite l'exercice, par l'employeur, de son droit de communication par exemple, 
l'employeur se verra imposer un devoir de réserve plus important lors du processus 
d'accréditation d'un syndicat que lors de la négociation de la convention collective ou de 
la gestion de celle-ci. 

Notre analyse de la jurisprudence valide cette hypothèse puisque selon le contexte dans 

lequel se situe la communication, ce ne sont pas forcément les mêmes considérations qui 

s'imposent, ce qui produit une variation énorme dans l'angle et les critères utilisés. En ce 

qui a trait au processus d'accréditation du syndicat, certains décideurs prennent en compte 

la liberté d'expression de l'employeur et la liberté d'association des salariés en cause. 

Ainsi, dans ce contexte, il s'agit de deux libertés fondamentales qui doivent être 

interprétées l'une par rapport à l'autre. Il faut souligner que les décideurs mettent 

habituellement l'accent sur le fait que les salariés disposent d'un libre choix dans lequel 
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l'employeur ne devrait pas s'immiscer. Nous croyons qu'une des raisons justifiant cette 

tendance est la vulnérabilité des salariés en cause et la « fragilité » de leur association 

naissante. Dans le contexte du processus d'accréditation, les décideurs accordent également 

plus d'importance au droit individuel des salariés d'exercer une activité collective qu'à 

l'organe syndical lui-même. Cette interprétation correspond tout à fait à la définition de la 

liberté d'association dégagée par la Cour suprême bien que les décideurs des tribunaux 

spécialisés s'y réfèrent rarement expressément. 

Dans le contexte de la négociation collective, les décideurs prennent en compte la liberté 

d'expression de l'employeur, la liberté d'association et le monopole de représentation 

syndicale, aménagé par la législation du travail. Ainsi, contrairement aux décisions se 

situant dans le contexte du processus d'accréditation, les décideurs insistent sur l'action 

collective des salariés et le rôle exclusif de représentation du syndicat. Prenant en 

considération l'existence de tensions dans les relations du travail ainsi que la vulnérabilité 

du syndicat pendant cette période, ils accordent généralement plus d'importance à la 

présence d'un syndicat accrédité qu'à la liberté d'expression de l'employeur. Nous croyons 

qu'il en est ainsi, entre autres, parce que les décideurs, dans la majorité des cas, doivent 

décider s'il y a eu ingérence (au provincial) ou présence de pratiques déloyales (au fédéral). 

Pour ce faire, ils doivent évaluer si le syndicat a satisfait à rempli son fardeau de preuve 

relativement à ces questions sans nécessairement avoir à se référer à la liberté d'expression 

de l'employeur puisqu'elle n'est pas toujours invoquée par l'employeur, le principal 

intéressé. 

Enfin, pour ce qui est du droit de communication de l'employeur pendant la gestion de la 

convention collective, la liberté d'expression de l'employeur et le monopole de 

représentation syndicale entrent également en ligne de compte. Malgré le petit nombre de 

décisions relatives à un tel contexte, il est raisonnable de prétendre que les décideurs font 

preuve de moins de sévérité à l'égard des employeurs puisque le syndicat est moins 

vulnérable à cette étape de la vie syndicale. Ainsi, bien que les mêmes droits puissent être 
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invoqués dans l'évaluation du droit de communication de l'employeur que lors de la 

négociation d'une convention collective, le devoir de réserve de l'employeur est beaucoup 

moins important en pareil contexte. 

Le troisième facteur, soit les conséquences pour le syndicat est indissociable des deux 

premiers. D'abord, en ce qui concerne le contexte, l'élément majeur qui entre en ligne de 

compte dans cette évaluation est l'état de vulnérabilité des salariés ou du syndicat par 

rapport à l'employeur. C'est véritablement pendant l'examen de ce facteur que les 

décideurs vont s'assurer de rétablir l'équilibre entre l'employeur et les salariés ou le 

syndicat, donc entre le droit de communication de l'employeur et la liberté syndicale. Il 

importe de distinguer les conséquences directes et implicites des communications de 

l'employeur, puisque dans le cadre des décisions portant sur le processus d'accréditation ou 

de négociation collective, les deux types de conséquences importent tandis que ce sont plus 

souvent les conséquences directes qui seront au centre des préoccupations dans le cadre de 

la gestion de la convention collective. Cela s'explique par les différents degrés de 

vulnérabilité des salariés ou du syndicat au cours des diverses étapes de la vie syndicale. Il 

faut souligner que les décideurs de la juridiction fédérale ont statué très tôt sur l'importance 

de ce facteur puisque dès l'affaire Sedpex, le décideur a émis comme critère le fait que 

l'employeur ne puisse noircir ou abaisser le syndicat. Au Québec, dans l'affaire Disque 

Améric, on cherche en vain une mention des conséquences sur le syndicat ou les salariés. 

Bien que les décideurs, tant au provincial qu'au fédéral, aient accordé une importance 

grandissante à ce facteur, il faut souligner que les interprétations sont demeurées assez 

variables. Un fait demeure, l'employeur ne peut, en raison de sa communication, tenter 

d'empêcher les salariés d'exercer leur libre choix ou chercher à miner la crédibilité du 

syndicat. 

Notons que l'inclusion dans le Cet . , d'une disposition expresse balisant le droit de 

communication de l'employeur semble avoir eu peu d'incidence. Elle a simplement codifié 
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les principes jurisprudentiels concernant le contenu de la communication et offre à 

l'employeur un exemple de communication qui ne peut être contredit par le syndicat. 

Nous avons également émis l'hypothèse que les situations à l'origine des cas d'espèce au 

provincial et au fédéral sont similaires, tout comme les limites imposées au droit de 

communication de l'employeur. Nous ne croyons pas avoir validé cette hypothèse puisque 

que, même si dans la plupart des cas, celle-ci s'avère juste, elle souffre d'une importante 

exception. En effet, au Québec, lors d'un conflit de travail, le C.t. prévoit que l'employeur 

ne peut engager des travailleurs de remplacement pour exécuter les tâches des salariés en 
ROI 

grève ou en lock-out . Il ne peut pas non plus utiliser les services d'un salarié en grève ou 

en lock-out pendant la durée du conflit802. Il en est tout autrement au fédéral puisque le 

Ce t . limite l'engagement de travailleurs de remplacement seulement si l'employeur le fait 

pour miner la capacité de représentation d'un syndicat803. Ainsi, lorsque l'employeur 

communique directement avec les salariés lors d'un conflit de travail, les sujets abordés 

sont très différents au fédéral où l'employeur peut souligner aux salariés qu'il lui est 

possible de procéder à l'embauche de travailleurs de remplacement ou leur offrir de 

reprendre le travail pendant la grève ou le lock-out. L'interprétation faite de telles situations 

par les décideurs au fédéral et au provincial est donc très différente puisqu'elle ne porte pas 

sur les mêmes circonstances. Au provincial, les décideurs ont statué que l'employeur devait 

faire preuve d'une plus grande retenue pendant un conflit de travail, contrairement aux 

décideurs fédéraux qui ne font pas cette distinction. Il faut d'ailleurs souligner qu'il s'agit 

de la distinction majeure entre les deux juridictions concernant le droit des rapports 

collectifs du travail804. 

Nous nous sommes aussi demandé si les solutions apportées par les différents décideurs 

étaient de même nature peu importe le contexte (processus d'accréditation, négociation 

801 C.t., art. 109.1. 
802 C.t., art. 109.1. 
803 Cet . , art. 94(2.1). 
804 Nous vous référons à ce sujet au rapport minoritaire sur les travailleurs de remplacement écrit par Me 
Rodrigue Blouin dans le Rapport Sims (note 164) à la page 153. 
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d'une convention collective ou gestion de celle-ci) de la communication de l'employeur. 

D'abord, dans la plupart des cas étudiés, les décideurs doivent se prononcer sur la question 

de l'ingérence de l'employeur en vertu de l'article 12 C.t. ou de pratiques déloyales en 

vertu de l'article 94 Cet. . Dans de tels cas, ils doivent vérifier si le plaignant a satisfait à 

son fardeau de preuve. Au Québec, les plaintes déposées devant les tribunaux spécialisés 

sont, pour la très grande majorité, civiles, malgré la possibilité d'une plainte pénale. Nous 

croyons que les plaignants n'utilisent pas cette dernière notamment en raison du lourd 

fardeau de preuve (hors de tout doute raisonnable) et le fait que les amendes sont fort peu 

élevées. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons constaté que les ordonnances émises par les 

différents décideurs, au provincial et au fédéral, sont très similaires. Lorsqu'ils 

reconnaissent que l'employeur a violé le C.t. ou le Cet . , ils ordonnent généralement la 

diffusion de leur décision. Certains d'entre eux fixent des paramètres plus précis tels que la 

durée d'affichage et le délai pour satisfaire cette obligation. Au Québec, la CRT a ordonné 

seulement à trois reprises à l'employeur d'envoyer aux salariés une lettre dont elle avait 

elle-même dicté le contenu dans sa décision805. Dans la juridiction fédérale, les décideurs 

ont même précisé que les ordonnances ne pouvaient être de nature punitive puisque le Ce t . 

ne leur permettait pas et que cela pouvait nuire aux relations du travail entre les parties. 

Avec les réponses à ces questions spécifiques, nous pouvons nous attarder maintenant aux 

questions générales formulées plus haut. Nous avons émis deux hypothèses pour celles-ci : 

La reconnaissance de la liberté syndicale dans les rapports collectifs du travail limite 
le droit de l'employeur de communiquer directement avec les salariés ; 

- Les lois régissant les rapports collectifs du travail accordent des droits au syndicat 
majoritaire en favorisant, entre autres, la négociation collective. Ainsi, cette 
législation renforce la liberté syndicale et restreint, par le fait même, le droit de 
communication de l'employeur. 

805 LaPresse, précité, note 651; Université Concordia (2007), précité, note 204, p. 16-17; Canac-Marquis, 
précité, note 161, p. 14. 
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Ces deux hypothèses se trouvent clairement validées par l'étude de la jurisprudence 

concernant le droit de communication de l'employeur. La présence de la liberté 

d'association dans les Chartes protège, entre autres, la liberté de choix des salariés et vient 

ainsi limiter le droit de communication de l'employeur, surtout dans le contexte du 

processus d'accréditation. De plus, la présence du monopole de représentation syndicale 

dans le C.t. et dans le Cet . , dont la jurisprudence a reconnu qu'il bénéficie d'une certaine 

protection institutionnelle, limite le droit de communication de l'employeur car il oblige ce 

dernier à passer d'abord par le syndicat avant de s'adresser directement aux salariés. Les 

décideurs sont en effet très sensibles à cette question, particulièrement dans le contexte de 

la négociation collective puisqu'ils considèrent que le syndicat est plus vulnérable à ce 

moment. Plusieurs décideurs ont pris aussi en compte le rétablissement de l'équilibre entre 

l'employeur et les salariés pour condamner les propos de l'employeur. Cela confirme ainsi 

la seconde hypothèse. 

Dans notre introduction, nous avons souligné le fait que peu de chercheurs se sont 

intéressés à la question du droit de communication de l'employeur. Le présent mémoire 

permet de combler cette lacune dans l'état actuel des connaissances en droit, tant au 

provincial qu'au fédéral. De plus, l'objet de ce mémoire met en lumière un lien entre les 

libertés fondamentales protégées par les Chartes et le droit des rapports collectifs du travail. 

Il permet d'analyser ces libertés en fonction de la spécificité du droit du travail et de 

l'importance, reconnue par la jurisprudence et la doctrine, de rétablir l'équilibre entre 

l'employeur et les salariés. 

Nous avons également précisé dans notre introduction que le champ d'étude du présent 

mémoire serait volontairement restreint aux régimes généraux des rapports collectifs 

contenus dans le C.t. et le Ce t . et applicables dans le secteur privé. Ainsi, les conclusions 

concernant les limites imposées au droit de communication de l'employeur ne sont pas 

nécessairement applicables aux régimes particuliers établis par la Loi sur le régime de 
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négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic °6, la Loi sur 

la fonction publique et la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et 

la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction808. Une étude de ces 

secteurs précis pourrait peut-être mener à des conclusions différentes, particulièrement en 

raison des arrêts Health Services et Fraser. 

Enfin, les limites imposées au droit de communication de l'employeur sont en constante 

évolution, notamment en raison du fait que les employeurs trouvent toujours de nouveaux 

moyens pour communiquer avec les salariés. Dans notre étude de la jurisprudence, nous 

avons constaté que l'impact de l'entrée en vigueur des Chartes a été plutôt modeste se 

résumant à une vérification, par les décideurs, de la validité des dispositions interdisant à 

l'employeur de s'ingérer dans les affaires du syndicat (C.t.) ou de commettre des pratiques 

déloyales (Cet.). Les décideurs ont réussi à poser des limites au droit de communication 

de l'employeur qui respectent, à notre sens, autant la liberté d'expression de l'employeur et 

la liberté d'association des salariés que le monopole de représentation syndicale. Nous 

sommes d'avis que le droit de communication de l'employeur dans le contexte des rapports 

collectifs du travail ne peut être évalué comme n'importe quelle autre expression de 

l'employeur ou de toute personne, en raison de la spécificité du droit du travail et du besoin 

de rétablir l'équilibre des forces entre les parties. Passer outre reviendrait à ignorer la raison 

d'être et les fondements des régimes mis en place dans le C.t. et le Ce t . depuis plus de 

65 ans. 

Nous nous questionnons néanmoins sur l'impact réel des diverses ordonnances émises par 

les décideurs. Le simple fait de demander à l'employeur d'afficher la décision en cause ne 

nous semble pas très contraignant comparé aux impacts sur la liberté syndicale, surtout en 

l'absence de précision quant à la forme et au délai d'un tel affichage. De plus, nous 

pouvons nous demander si ces ordonnances ont réellement un impact dissuasif sur les 

806 L.R.Q., c. R-8.2. 
807L.RQ., c. F-3.1.1. 
808 L.R.Q., c. R-20. 
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employeurs. Certains d'entre eux pourraient, malgré les ordonnances possibles des divers 

tribunaux, vouloir tirer profit d'une communication illégale et ainsi décider, en raison d'une 

stratégie patronale, de contrevenir à la loi en toute connaissance de cause. 

Une étude des effets de ces ordonnances sur les relations du travail, tant entre l'employeur 

et le syndicat qu'entre le syndicat et ses membres, s'avérerait pertinente pour vérifier s'il y 

a une détérioration des relations du travail et si le syndicat a réussi à rétablir sa crédibilité 

ou à retrouver la confiance de ses membres. 
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