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CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES 

 
Tableau pour la consultation des intervenants relativement aux modifications éventuelles 

au Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles 
 
NOTE 1 : Des modifications d’ordre technique ont été apportées au Règlement et elles ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, volume 145. Ces modifications sont entrées en vigueur le 30 juin 2011. Elles sont 
reflétées dans la première colonne du tableau. 

NOTE 2 : Des séances de consultation en personne ont été tenues en mai et en juin 2011 à Ottawa, à Montréal, à Halifax, à Toronto et à Vancouver.  Le Conseil a reçu des commentaires par écrit de la part de trois 
intervenants entre avril et juin 2011. 

Disposition du Règlement  Questions Options et considérations Commentaires résultant de la consultation 

Ensemble du Règlement 1. Il y a quelques divergences grammaticales 
mineures entre la version anglaise et la version 
française, et ce, tout au long du Règlement. 
 
2. Conformément aux « Lignes directrices pour 
l’identification des parties » récemment adoptées 
par le Conseil, le terme « demandeur » devrait 
être remplacé par le terme « requérant » partout 
dans la version française du Règlement. 
 
3. Il faut modifier la date dans la colonne 
française de la page de couverture. 

1. Apporter des modifications grammaticales 
mineures pour veiller à ce que les versions 
anglaise et française correspondent. 
  
2. Remplacer toutes les occurrences du terme 
« demandeur » par le terme « requérant » dans la 
version française du Règlement. 
 
 
 
3. Supprimer « 1er ». 

 

PARTIE 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

   

DÉFINITIONS 
 
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au 
présent règlement.  

« affidavit » Déclaration écrite et certifiée par 

1. Dans certaines instances, le Conseil accorde à 
une personne ou à une organisation la qualité de 
« partie intéressée ». Les parties intéressées 
reçoivent tous les documents déposés au dossier 
et toute la correspondance adressée au Conseil. 
Toutefois, les parties intéressées ne sont pas des 

1. Pour ce qui est de la question de savoir s’il 
faut ajouter une définition du terme « partie 
intéressée », il faut considérer les options 
suivantes : 
 
i) Le sens du terme « partie intéressée » pourrait 

 
 
 
 
1. Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de 
cette option. Aucune préoccupation n’a été 
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serment ou affirmation solennelle. (affidavit)  

« Code » Le Code canadien du travail. (Code)  

« demande » Sont assimilés à une demande toute 
plainte, toute question et tout différend au sens 
de l’article 3 du Code dont le Conseil est saisi 
par écrit aux termes du Code. (application)  

« directeur du scrutin » Particulier nommé par le 
Conseil pour tenir un scrutin de représentation. 
(Returning Officer)  

« greffier » Membre du personnel du Conseil à 
qui celui-ci délègue formellement, par écrit, 
l’exercice de tout pouvoir ou fonction qu’il peut 
déléguer en vertu du Code. (Registrar)  

« intervenant » Personne à qui une demande 
d’intervention présentée en vertu de l’article 
12.1 est accordée. (intervenor) 

« jour » Jour civil. (day)  

« partie » Désigne tout demandeur, intimé et 
intervenant. (party)  

« personne » S’entend notamment d’un 
employeur, d’une organisation patronale, d’un 
syndicat, d’un regroupement de syndicats, d’un 
employé ou d’un groupe d’employés. (person)  

« plainte » S’entend notamment de la plainte 
écrite déposée auprès du Conseil aux termes des 
paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code. 
(complaint)  

intervenants, et elles ne peuvent donc pas 
présenter des observations au Conseil. 

 
Le terme « partie intéressée » n’est pas défini 
dans le Règlement. Faudrait-il inclure une 
définition de ce terme? 
 
 
2. La définition de « jour » devrait-elle renvoyer 
au jour civil ou au jour ouvrable? 
 
 
 
3. Serait-il préférable de laisser la définition de 
« jour » telle quelle et d’ajouter des exceptions 
selon lesquelles, pour les délais inférieurs à cinq 
ou à sept jours, les jours francs ou les jours 
ouvrables s’appliquent? 
 

être clarifié dans une circulaire d’information. 
 
ii) L’absence de définition du terme « partie 
intéressée » n’a pas créé de problèmes et il n’est 
peut-être pas nécessaire de le définir dans le 
Règlement ou de rédiger une circulaire 
d’information à ce sujet. 
 
2. Le terme « jour » peut être défini comme un 
« jour civil » (ce qui inclut la fin de semaine) ou 
comme un « jour ouvrable » (du lundi au 
vendredi).  
 
3. Voir les discussions portant sur les articles 9, 
13 et 16. 

soulevée quant au statu quo. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Certains avocats ont suggéré que le CCRI 
adopte la pratique des Cours fédérales*, qui 
consiste à calculer tout délai inférieur à 
sept jours en jours ouvrables. Bien que tous 
s’entendent pour dire que les délais existants 
sont raisonnables, certaines plaintes ont été 
soulevées relativement aux demandes reçues tard 
le vendredi, avant une longue fin de semaine ou 
juste avant le temps des Fêtes, par exemple. Bien 
qu’il ait été noté que le CCRI a le pouvoir de 
proroger les délais au besoin, certains estiment 
que l’utilisation des jours ouvrables pour 
calculer les délais inférieurs à sept jours 
donnerait du temps aux procureurs et à leurs 
clients pour se consulter avant de devoir 
présenter hâtivement une réponse et que cette 
façon de faire réduirait le recours à des tactiques 
liées aux délais de présentation. 
 
* La Cour suprême du Canada (CSC) emploie la 
même méthode que les Cours fédérales pour calculer 
les délais courts, sauf que la CSC exclut les fins de 
semaine et les jours fériés dans le calcul des délais 
inférieurs à six jours, alors que les Cours fédérales 
excluent les fins de semaine et les jours fériés pour les 
délais de moins de sept jours [paragraphe 6(2) des 
Règles des Cours fédérales]. D’autres cours et 
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« réplique » Le document par lequel le 
demandeur réplique par écrit à la réponse et qui 
constitue l’étape finale dans le processus d’une 
demande. (reply)  

« réponse » Le document par lequel l’intimé 
répond par écrit à la demande. (response)  
 

tribunaux utilisent aussi cette méthode. 
 
  
 
 

ORDONNANCES 
 
2. (1) Seul le président, un vice-président ou un 
autre membre du Conseil peut signer les 
décisions ou les ordonnances de celui-ci, un 
greffier pouvant par ailleurs signer les décisions 
visées à l’article 3. 
(2) [Abrogé] 

Cet article ne semble pas poser problème. Le laisser tel quel.  
 
 

GREFFIER 
 
3. En plus de régler toute question au nom du 
Conseil, un greffier peut rendre des décisions 
exécutoires sur des demandes non contestées 
concernant :  
a) les modifications d’ordonnances 
d’accréditation effectuées sous le régime de 
l’article 18 du Code, résultant d’un changement 
de nom d’une partie; 
b) les demandes d’accréditation sous le régime 
de l’article 24 du Code; 
c) les droits, privilèges et obligations sous le 
régime de l’article 43 du Code; 
d) le changement du nom de l’employeur 
successeur résultant de demandes faites sous le 

1. Faut-il clarifier le libellé de la première phrase 
de l’article 3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le pouvoir qu’a le greffier de rendre des 
décisions sur des demandes non contestées 
devrait-il être accru, restreint ou laissé tel quel? 

1. On pourrait diviser l’article 3 en deux 
paragraphes : 
 
3(1) – Un greffier peut régler toute question au 
nom du Conseil. 
 
3(2) – Un greffier peut rendre des décisions 
exécutoires au nom du Conseil sur des demandes 
non contestées [inclure la liste des alinéas a) à e) 
actuels]. 
 
2. Pour ce qui est des pouvoirs du greffier, les 
choix suivants s’offrent à nous :  
 
i) Donner au greffier le pouvoir de rendre des 
décisions exécutoires sur des demandes non 

Ceux qui ont présenté des commentaires sont 
favorables à l’expansion des pouvoirs du greffier 
pour les demandes non contestées (option 2i)). 
On croit que ce changement améliorera la vitesse 
et l’efficacité du processus (autrement dit, les 
parties pourraient gagner du temps et épargner 
de l’argent). 
 
Par exemple, le système actuel fait que, si 
l’employeur et le syndicat s’entendent pour 
ajouter des employés à l’unité de négociation, ils 
doivent présenter une demande au Conseil ainsi 
que des observations complètes. La présentation 
d’une telle demande peut donc entraîner des frais 
d’avocat, alors qu’il n’est pas toujours nécessaire 
d’avoir recours à un avocat. Cette modification 
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régime des articles 44 à 46 du Code; 
e) le retrait de toute plainte ou demande avant 
son renvoi à une formation par le président. 
 

contestées visant à modifier les ordonnances 
d’accréditation, en vertu de l’article 18 du Code 
(cela serait conforme à l’alinéa 3b) du 
Règlement, qui permet au greffier de rendre des 
ordonnances d’accréditation sur des demandes 
non contestées).  
 
ii) Limiter le pouvoir du greffier de trancher les 
demandes d’accréditation non contestées en 
supprimant l’alinéa 3b) du Règlement. Cela 
représenterait une modification importante de la 
pratique actuelle. 
 
iii) Laisser les alinéas a) à e) tels quels. 
 

proposée permettrait aussi que les certificats 
soient modifiés plus rapidement.  

PARTIE 2 
RÈGLES DE PROCÉDURE 

   

INTRODUCTION DE L’INSTANCE 
 
4. Toute instance est engagée par le dépôt par 
une personne d’une demande écrite auprès du 
Conseil. 

Le Conseil envisage d’ajouter une disposition 
qui lui permettrait d’engager une instance de son 
propre chef.  
 
 

De temps à autre, le Conseil engage une instance 
de son propre chef. Bien que la jurisprudence 
comporte de nombreuses références à cette 
pratique, elle n’est pas visée par l’article 4 du 
Règlement. Il faudrait donc clarifier l’article 4 en 
précisant que le Conseil peut engager une 
instance de son propre chef. 
 

Il y a un consensus général en faveur de cette 
option, à condition qu’elle n’accroisse pas les 
« pouvoirs du CCRI ». 
 

FORMULAIRES 
 
5. L’usage des formulaires fournis par le Conseil 
n’est pas obligatoire.  
 

Afin de rendre son processus plus convivial, le 
Conseil aimerait établir davantage de 
formulaires et encourager les parties à s’en servir 
(sans toutefois rendre leur utilisation 
obligatoire). 

Modifier le libellé de l’article 5 afin d’expliquer 
clairement que l’utilisation des formulaires est 
souhaitable, mais qu’elle n’est pas obligatoire. 
Par exemple : 
 
Pour toute instance engagée devant le Conseil, 
l’utilisation des formulaires fournis par le 

Ceux qui se sont prononcés sur cette proposition 
sont favorables à la création de formulaires 
facultatifs, car cela faciliterait la tâche des 
parties et pourrait accélérer les instances. 
Toutefois, les intervenants ont insisté sur 
l’importance de ce caractère facultatif, car 
certaines affaires sont susceptibles de ne pas 
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Conseil est souhaitable, mais n’est pas 
obligatoire. 
 

correspondre exactement aux formulaires établis 
et des parties ou leurs procureurs pourraient 
vouloir utiliser leurs propres formulaires. 
 

SIGNATURES ET AUTORISATIONS 
 
6. (1) Sont habilités à signer toute demande, 
réponse, réplique ou demande d’intervention 
déposée auprès du Conseil : 
a) lorsqu’elle émane d’un syndicat, d’un 
regroupement de syndicats ou d’une organisation 
patronale, le président ou le secrétaire, deux 
autres dirigeants ou toute autre personne 
physique autorisée par l’une de ces entités; 
b) lorsqu’elle émane d’un employeur, 
l’employeur lui-même, son directeur général, 
son premier dirigeant ou toute autre personne 
physique autorisée par l’employeur; 
c) lorsqu’elle émane d’un employé, l’employé 
lui-même ou toute autre personne physique 
autorisée par l’employé. 
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le 
Conseil peut exiger le dépôt d’autorisations 
écrites. 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel. 
 

 

DÉPOT ET SIGNIFICATION DE 
DOCUMENTS 

 
7. (1) Lorsqu’une demande, une réponse, une 
réplique, une demande d’intervention ou tout 
autre document doit être déposé auprès du 
Conseil ou signifié à une personne, auquel cas il 
peut l’être à cette personne ou à son avocat ou 
son représentant, la signification ou le dépôt se 

1. Quelles sont les mesures nécessaires pour que 
le Conseil puisse accepter le dépôt par voie 
électronique des demandes, des plaintes et des 
documents? 
 
 
 
 
 

1. Le Conseil n’a pas encore la capacité 
d’accepter le dépôt par voie électronique. Bien 
qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, il 
faudra tenir compte des facteurs suivants 
lorsqu’on se penchera sur les mesures qui sont 
nécessaires pour que le Conseil puisse accepter 
le dépôt par voie électronique : établir des 
mesures qui garantissent que les documents sont 
déposés par une personne autorisée (voir 

La majorité des personnes consultées est plutôt 
favorable à l’idée du dépôt par voie électronique, 
à condition qu’il soit conçu soigneusement avant 
d’être mis en œuvre. Plusieurs ont suggéré de 
commencer par un projet pilote. Certaines sont 
d’avis qu’un système de dépôt et d’échange de 
documents par voie électronique peut 
compliquer les choses et n’est pas nécessaire. 
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fait de l’une des façons suivantes: 
a) remise en mains propres du document; 
b) envoi par courrier à l’adresse de signification 
au sens du paragraphe (2); 
c) envoi par télécopieur fournissant une preuve 
de la réception. 
(2) Pour l’application du paragraphe (1), 
l’adresse de signification s’entend : 
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse de l’un de 
ses bureaux; 
b) dans le cas de toute autre personne, de 
l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le 
Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à 
défaut, de sa dernière adresse connue. 
(3) Tout document transmis par télécopieur 
comporte les renseignements suivants : 
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur de la personne qui transmet le 
document; 
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et 
de télécopieur du destinataire; 
c) la date et l’heure de la transmission; 
d) le nombre total de pages transmises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le Conseil devrait-il pouvoir obliger les 
parties à fournir plus d’une copie papier d’un 
document? 

l’article 6 du Règlement); s’assurer qu’on peut 
accuser réception des documents déposés par 
voie électronique; veiller à ce que les documents 
soient versés au bon dossier. 
 
Le Conseil demande à la communauté de lui 
faire part de ses expériences en matière de dépôt 
par voie électronique dans d’autres tribunaux. Il 
songe à lancer un projet pilote. 
 
2. Parfois, les documents fournis par les parties 
ne sont pas de format standard ou sont difficiles 
à reproduire pour d’autres raisons. Le Conseil 
a-t-il vraiment besoin du pouvoir explicite, prévu 
dans une disposition, d’obliger une partie à lui 
fournir des copies supplémentaires d’un 
document donné? 
 

Dans l’ensemble, les commentaires au sujet du 
dépôt par voie électronique sont partagés. 
L’accueil réservé à cette proposition est moins 
favorable que prévu. 
 
Toutefois, il y a un consensus général sur 
l’importance de continuer à exiger que les 
documents relatifs à la présentation initiale d’une 
demande soient en format papier. Les 
intervenants sont d’avis que, après la 
présentation initiale de la demande, les parties 
devraient avoir le droit de s’entendre (ou non) 
pour permettre le dépôt par voie électronique des 
réponses et des répliques, et ainsi de suite.  
 
On a soulevé un certain nombre de 
préoccupations et de problèmes relatifs au dépôt 
par voie électronique, notamment la taille du 
document déposé (nombre de pages ou grosseur 
du fichier électronique, en mégaoctets) et des 
pièces jointes, car certaines parties ont des 
ordinateurs ou des logiciels de filtrage dont la 
capacité est limitée. On a aussi souligné 
l’importance d’avoir un logiciel standard, afin 
que toutes les parties puissent ouvrir les 
documents. Les problèmes liés aux logiciels 
incompatibles et aux virus ont été mentionnés. 
Diverses possibilités ont été présentées, dont 
l’utilisation du courriel, d’une page Web pour le 
dépôt ou d’un espace Web consacré à chaque 
dossier. Chacune de ces solutions comporte des 
difficultés particulières, et les parties tiennent à 
ce que toute nouvelle façon de faire soit simple à 
utiliser pour les grands cabinets d’avocats, les 
petites entreprises et les particuliers. Bien sûr, 
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toutes ces questions et d’autres questions 
seraient analysées dans le cadre d’un projet 
pilote. 
 
Il faut noter que le processus actuel a fait l’objet 
d’une seule critique : le nombre de copies 
exigées par le Conseil.  
 

DATE DE DÉPOT 
 
8. La date de dépôt auprès du Conseil d’une 
demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une 
demande d’intervention ou de tout autre 
document est :  
a) dans le cas d’un envoi par courrier 
recommandé, la date de sa mise à la poste; 
b) dans tout autre cas, la date de sa réception. 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel. Aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.  

COMPUTATION DES DÉLAIS 
 
9. Si l’échéance d’un délai fixé pour déposer une 
procédure tombe un samedi ou un jour férié au 
sens de la Loi d’interprétation, elle est reportée 
au jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour 
férié.  
 

1. Malgré la définition du terme « jour » à 
l’article 2, les parties ont souvent de la difficulté 
à calculer les délais. Le libellé actuel de 
l’article 9 du Règlement est seulement utile 
lorsque le délai tombe un samedi ou un jour 
férié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les divers délais prévus au Règlement 
devraient-ils être calculés en jours civils ou en 
jours ouvrables?  
 
Si on continue à calculer les délais en jours 
civils, faudrait-il créer une exception pour 
exclure les jours de fin de semaine et les jours 
fériés du calcul des délais courts? Faudrait-il de 
plus modifier le libellé de l’article 9 du 
Règlement afin de préciser que, lorsque 
l’échéance d’un délai tombe un samedi, un 
dimanche ou un jour férié, elle est reportée au 
jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un 
dimanche, ni un jour férié? 
 
Si l’on décidait de commencer à calculer les 

Bien que la majorité des avocats veuille mettre 
un terme aux demandes présentées « juste avant 
la fin de semaine », où les délais actuels peuvent 
leur compliquer la tâche lorsque vient le temps 
de rédiger une réponse ou d’obtenir des 
instructions de leur client, d’autres sont d’avis 
que les délais actuels sont raisonnables, car le 
CCRI a le pouvoir de proroger les délais au 
besoin. Il y a consensus pour dire qu’il ne faut 
absolument pas réduire les délais actuels. Ils 
doivent soit rester inchangés, soit être allongés, 
de préférence, surtout dans le cas des délais les 
plus courts. 
  
Certains avocats ont suggéré au CCRI d’adopter 
la pratique des Cours fédérales (aussi suivie par 



RDCMS No. : 376923 

Page 8 de 42  

Disposition du Règlement  Questions Options et considérations Commentaires résultant de la consultation 

 
 
 
 
 
2. Le libellé actuel de l’article 9 fait référence au 
dépôt des procédures. Cela est fautif, car on ne 
« dépose » pas une « procédure ». 

délais en jours ouvrables, quelle serait 
l’équivalence appropriée (p. ex., est-ce qu’un 
délai de dix jours civils devrait être réduit à 
huit jours ouvrables)? 
 
2. On pourrait modifier l’article 9 du Règlement 
en remplaçant l’expression « déposer une 
procédure » par « accomplir un acte ou déposer 
un document en vertu du Code ou du présent 
Règlement ». 
 

d’autres cours et tribunaux), qui consiste à 
calculer les délais de moins de sept jours en 
jours ouvrables, et ils ont expliqué que cette 
pratique représente un bon compromis, car elle 
donne assez de temps pour présenter une réponse 
complète sans toutefois retarder la procédure de 
plus de quelques jours.  
 
Il a été reconnu que le Conseil peut réduire les 
délais dans toute affaire. 

DEMANDES 
 
10. Toute demande déposée auprès du Conseil, 
sauf les demandes assujetties aux articles 12.1, 
33, 34, 36, 37, 40 à 43 et 45, comporte les 
renseignements suivants: 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’intimé; 
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la 
demande est faite; 
d) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
e) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
f) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
g) la mention qu’une audience est demandée et, 

Outre le fait qu’il faudra veiller à ce que les 
versions anglaise et française correspondent, cet 
article ne semble pas poser problème. 

L’obligation exprimée dans la version anglaise 
(« must ») reflète l’intention sous-jacente à cette 
disposition. Il faudrait modifier la version 
française afin que les deux versions 
correspondent (utilisation du terme « comporte » 
dans la version française). Aucune autre 
modification n’est nécessaire. 
 

 

http://laws.justice.gc.ca/eng/SOR-2001-520/page-1.html#codese:10�
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le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 

AVIS DE DEMANDE 
 
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
Conseil, sur réception d’une demande et dans la 
mesure du possible, en avise par écrit toute 
personne dont les droits sont directement touchés 
par la demande. 
(2) Dans les cas où les droits des employés 
pourraient être touchés par une demande, le 
Conseil peut exiger par écrit de l’employeur ou 
du syndicat qu’il prenne l’une des mesures 
suivantes ou les deux : 
a) afficher sans délai les avis de la demande 
fournis par le Conseil, pour la période 
raisonnable qu’il prescrit, aux endroits les plus 
susceptibles d’attirer l’attention des employés 
pouvant être touchés par celle-ci; 
b) aviser les employés pouvant être touchés par 
la demande de toute autre manière fixée par le 
Conseil propre à leur assurer une notification 
efficace de la demande. 
(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, 
confirme par écrit auprès du Conseil qu’il s’est 
conformé aux exigences du paragraphe (2). 
(4) La date à laquelle les employés sont réputés 
avoir reçu l’avis de demande est la première des 
dates suivantes : 
a) la date de l’avis adressé par le Conseil au titre 
du paragraphe (1); 
b) la date de l’affichage de l’avis, conformément 
à l’alinéa (2)a); 

1. Est-ce que ce n’est pas la partie qui présente 
une demande, plutôt que le Conseil, qui devrait 
être tenue d’en aviser les autres parties? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Faudrait-il ajouter une disposition à 
l’article 11 du Règlement afin de permettre au 
Conseil d’exiger que l’avis aux employés soit 
transmis électroniquement? 
 

1. Pour ce qui est de modifier l’article 11 du 
Règlement afin d’exiger que ce soit la partie qui 
présente une demande, plutôt que le Conseil, qui 
en avise les autres parties, les choix sont les 
suivants : 
 
i) Laisser l’article 11 tel quel. Le personnel des 
bureaux régionaux du Conseil est habituellement 
capable de trouver les parties touchées et de faire 
rapidement la signification. 
 
ii) Modifier l’article 11 de façon à exiger que la 
partie qui présente une demande en avise les 
autres parties, mais pas nécessairement « toute 
personne ». Cela pourrait poser problème, car les 
parties, surtout celles qui se représentent 
elles-mêmes, ne connaissent pas toujours la 
bonne adresse de signification.  
 
2. Compte tenu du vaste pouvoir conféré au 
Conseil par l’alinéa 11(2)b) du Règlement, une 
telle disposition n’est probablement pas 
nécessaire. 
 

 
 
 
 
 
 
1i) Les personnes consultées sont très satisfaites 
de la pratique actuelle et ont demandé qu’elle ne 
soit pas modifiée. 
  
 
1ii) Cette option n’a reçu aucun appui. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seuls quelques commentaires ont été fournis, 
mais le consensus est qu’il n’est pas nécessaire 
de modifier l’article 11. 

http://laws.justice.gc.ca/eng/SOR-2001-520/page-1.html#codese:11�
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c) la date à laquelle les employés ont été notifiés 
de la demande conformément à l’alinéa (2)b). 
 

RÉPONSE ET RÉPLIQUE 
 
12. Toute réponse ou réplique comporte les 
renseignements suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’intimé et de son avocat ou de son représentant, 
le cas échéant; 
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué 
à la demande; 
c) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la réponse ou de la réplique; 
d) une copie des documents déposés à l’appui de 
la réponse ou de la réplique; 
e) la position du demandeur ou de l’intimé 
relativement à l’ordonnance ou à la décision 
demandée par la partie adverse, selon le cas; 
f) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
g) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 

Le Conseil devrait-il ajouter une disposition 
pour exiger la présentation d’une preuve de 
signification des documents? 

L’ajout d’une telle exigence garantirait que 
toutes les parties ont reçu la réponse et qu’elles 
peuvent donc calculer le délai prévu au 
paragraphe 13(2) du Règlement. Le Conseil 
pourrait créer un formulaire simple que les 
parties pourraient utiliser pour confirmer la 
signification. Ce formulaire n’aurait pas à être 
rempli sous serment ou devant notaire, ce qui 
simplifierait le processus pour les parties se 
représentant elles-mêmes. 
 

On a fait valoir que le CCRI ne devrait pas 
exiger de preuve formelle de signification (p. ex. 
déclaration sous serment), car cela ajouterait une 
nouvelle étape procédurale qui n’aurait presque 
aucun avantage. On a souligné que c’est 
habituellement un agent du CCRI qui s’occupe 
de la question de la date de signification.  
 
Il a été suggéré que, au lieu d’exiger une preuve 
formelle de la signification des réponses, 
répliques, etc., le CCRI adopte une règle 
semblable à l’article 8.1 des règles de procédure 
de la CRTO. Ainsi, la partie qui déposerait un 
document ou une lettre auprès du CCRI devrait 
en transmettre en même temps une copie à 
chacune des autres parties à l’instance. Il faudrait 
aussi joindre à tout document déposé une 
déclaration (sous forme de lettre ou de 
formulaire simple) selon laquelle la partie ayant 
fait le dépôt a transmis une copie du document 
ou de la lettre à toutes les autres parties. Cette 
déclaration inclurait les noms et titres des 
personnes qui ont reçu le document ainsi que la 
date, l’heure et le moyen de transmission. Cette 
déclaration n’aurait pas besoin d’être remplie 
sous serment ou devant notaire. On a suggéré au 
Conseil de créer un formulaire à cette fin et de 
l’afficher sur son site Web. 
 

DEMANDE D’INTERVENTION 1. Le libellé de cette disposition est ambigu, car 1. Un processus clair à deux étapes pour les 1. Il y a un vaste consensus selon lequel le CCRI 

http://laws.justice.gc.ca/eng/SOR-2001-520/page-1.html#codese:12�
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12.1 Toute demande d’intervention est présentée 
par écrit et comporte les renseignements 
suivants: 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’intervenant et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) le numéro de dossier que le Conseil a attribué 
à la demande; 
c) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande d’intervention; 
d) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande d’intervention; 
e) la position de l’intervenant relativement à 
l’ordonnance ou à la décision demandée; 
f) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
g) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée; 
h) un exposé de l’intérêt de l’intervenant dans 
l’affaire; 
i) des précisions sur la façon dont l’intervention 
aidera la Conseil à promouvoir les objectifs du 
Code. 

il n’est pas clair si la demande d’intervention est 
un processus à une étape ou à deux étapes. 
 
Dans le processus à une étape, la demande 
d’intervention contient à la fois des observations 
sur la question de savoir si la qualité 
d’intervenant devrait être accordée et sur le 
bien-fondé de la demande principale.  
 
Dans le processus à deux étapes, seules les 
observations relatives à la demande 
d’intervention sont présentées à la première 
étape, puis, si la qualité d’intervenant est 
accordée, la deuxième étape consiste en la 
présentation d’observations complètes sur le 
bien-fondé de la demande principale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le Conseil envisage de raccourcir à cinq jours 
le délai pour présenter une demande 
d’intervention. 
 
 
 
 
 
 

demandes d’intervention permettrait d’assurer 
l’équilibre entre le traitement rapide de 
l’instance et le respect des principes de justice 
naturelle dont jouissent les parties. Un tel 
processus éviterait que le banc chargé de 
trancher la demande reçoive des observations sur 
le bien-fondé de l’affaire de personnes n’ayant 
pas la qualité de partie, à moins que la non-partie 
ait reçu la qualité d’intervenant. Cela faciliterait 
aussi la tâche de l’intervenant potentiel parce 
qu’il n’aurait pas à présenter ses observations sur 
le bien-fondé de l’affaire avant que le Conseil 
décide que ces observations seront prises en 
considération. 
 
On créerait des délais courts pour les demandes 
d’intervention présentées dans le cadre d’affaires 
assujetties à la procédure expéditive et de 
demandes d’accréditation afin de permettre à ces 
affaires d’aller de l’avant rapidement, tout en 
protégeant l’intégrité du processus à deux étapes. 
 
Subsidiairement, nous pourrions adopter un 
processus à une seule étape. 
 
2. Raccourcir le délai de présentation d’une 
demande d’intervention ferait en sorte que le 
processus à deux étapes ne ralentirait pas 
indûment les instances. Il faut noter qu’une 
question similaire a été soulevée relativement au 
délai de présentation d’une réponse à la demande 
d’intervention (paragraphe 13.1(2) du 
Règlement). 
 
3. Voir la discussion au sujet de l’article 12. 

devrait utiliser un processus à deux étapes pour 
les demandes d’intervention. Toutefois, on a 
mentionné que le Conseil devrait conserver le 
pouvoir de modifier ce processus pour répondre 
aux circonstances de chaque affaire, surtout dans 
les cas où le temps presse et où le processus à 
deux étapes retarderait l’instruction de la 
demande sur le fond. 
 
On a indiqué qu’un ensemble de lignes 
directrices permettrait de clarifier le traitement 
des demandes d’intervention, mais que cela 
n’était pas nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Personne n’a appuyé l’idée de raccourcir ce 
délai.  
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3.  Le Conseil devrait-il ajouter une disposition 
pour exiger la présentation d’une preuve de 
signification des documents? 
 

 
4. Réviser le libellé de la version française de 
l’alinéa 12.1e). Dans cette disposition, la 
personne qui présente une demande 
d’intervention est appelée « intervenant ». 
Cependant, l’article 1 du Règlement définit 
l’« intervenant » comme la personne à qui une 
demande d’intervention présentée en vertu de 
l’article 12.1 est accordée. L’article 12.1 décrit 
les renseignements qui doivent être inclus dans 
une demande d’intervention, mais, avant qu’une 
telle demande soit accueillie, son auteur ne peut 
pas être un « intervenant ». Le comité a donc 
souligné que la version française de 
l’alinéa 12.1e) devrait faire référence à l’auteur 
de la demande d’intervention plutôt qu’à 
l’intervenant. 
 

 
4. Réviser le libellé de l’alinéa 12.1e). 

DÉLAI POUR RÉPONDRE OU RÉPLIQUER 
 
13. (1) Toute personne qui dépose une réponse 
doit le faire, selon le cas : 
a) dans les dix jours où elle est notifiée d’une 
demande d’accréditation; 
b) dans les quinze jours où elle est notifiée de 
toute autre demande. 
(2) La réplique est déposée dans les dix jours du 
dépôt de la réponse. 
(3) La demande de prorogation du délai pour 
déposer une réponse ou une réplique doit être 
faite au Conseil par écrit et doit être motivée. 
(4) [Remplacé par (3)] 

1. Il peut être difficile de déterminer quand un 
document a été reçu. Il pourrait être préférable 
de faire commencer le délai prévu au 
paragraphe 13(2) à compter de la signification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’utilisation de la date du dépôt ou de la 
réception comme point de départ du calcul des 
délais crée de l’incertitude et peut défavoriser la 
partie réceptrice en ce qui a trait au temps, car la 
réponse est parfois présentée plusieurs jours 
avant que la partie qui veut présenter une 
réplique ne la reçoive. En adoptant la date de 
signification comme point de départ, le calcul 
des délais par les parties sera clarifié et simplifié. 
Nous proposons le libellé suivant : 
 
Paragraphe 13(2) : 
 
La réplique est déposée dans les dix jours de la 
signification de la réponse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laws.justice.gc.ca/eng/SOR-2001-520/page-1.html#codese:13�


RDCMS No. : 376923 

Page 13 de 42  

Disposition du Règlement  Questions Options et considérations Commentaires résultant de la consultation 

2. Pour les demandes d’accréditation, le Conseil 
envisage de raccourcir le délai pour déposer la 
réplique de dix jours à sept jours. 
 
 
3. L’article 13 n’explique pas clairement qu’il 
est assujetti aux délais de la procédure 
expéditive prévue à l’article 16 du Règlement. 
 
 
 
 
 
 
4. Le Conseil envisage d’ajouter une disposition 
qui obligerait les parties à demander aux autres 
parties de consentir à une prorogation de délai 
avant de le demander au Conseil.  

2. Afin d’assurer le traitement rapide des 
demandes d’accréditation, le raccourcissement 
du délai pour déposer une réplique devrait 
accélérer le processus. 
 
3. Préciser que l’article 13 est assujetti aux délais 
de la procédure expéditive prévue à l’article 16 
permettra de clarifier à quelles demandes les 
délais prévus à l’article 13 s’appliquent. Nous 
proposons le libellé suivant : 
 
Sous réserve de l’article 16, la réponse est 
déposée... 
 
4. L’ajout d’une disposition qui obligerait les 
parties à demander aux autres parties de 
consentir à une prorogation de délai avant de le 
demander au Conseil encouragerait les parties à 
se consulter et à tenter de s’entendre sur une 
prorogation acceptable pour tous avant que la 
demande de prorogation soit présentée au 
Conseil. Cela donnerait aux parties davantage de 
contrôle sur le processus et serait conforme aux 
normes de courtoisie professionnelle. 
 

2. Aucune observation relativement à cette 
proposition n’a été présentée, mais le consensus 
général est de ne pas raccourcir les délais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Les intervenants appuient l’ajout d’une telle 
disposition pour les cas où les deux parties sont 
représentées par un procureur. Lorsque ce n’est 
pas le cas (p. ex. dans les affaires de 
manquement au devoir de représentation juste), 
les intervenants ont dit craindre que l’exigence 
d’obtenir le consentement ne ferait que retarder 
les choses, car il est très rare qu’un plaignant se 
représentant lui-même donne son consentement. 
Ils croient que cette exigence risquerait 
d’aggraver la situation.  

DÉLAI POUR DEMANDER D’INTERVENIR 
 

13.1 (1) Toute personne qui dépose une demande 
dìntervention doit le faire, selon le cas : 
a) dans les dix jours où elle est notifiée d’une 
demande d’accréditation; 
b) dans les quinze jours où elle est notifiée de 
toute autre demande. 

Les questions suivantes, relatives à l’article 13, 
s’appliquent aussi à l’article 13.1 : 
 
i) L’utilisation de la date de « notification » 
plutôt que la « date de signification » pour 
calculer les délais. 
 
 
 

Voir les points 1 et 3 de la discussion portant sur 
l’article 13. 
  
Le paragraphe 13.1(2) pourrait être modifié de la 
façon suivante : 
 
La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les dix jours de la signification de 
la demande d’intervention. 

Aucune préoccupation n’a été soulevée quant à 
cette proposition, mais les intervenants préfèrent 
l’exigence d’une preuve informelle de 
signification (sans serment) plutôt que d’une 
preuve de signification semblable à ce 
qu’exigent les tribunaux (p. ex. un affidavit). 
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(2) La réponse à la demande d’intervention est 
déposée dans les dix jours du dépôt de la 
demande d’intervention. 
(3) La demande de prorogation du délai pour 
déposer une demande d’intervention doit être 
faite au Conseil par écrit et doit être motivée. 

 
(ii) Expliquer clairement que l’article 13.1 est 
assujetti à la procédure expéditive.  
 

 
Les paragraphes 13.1(1) et (2) pourraient être 
modifiés de la sorte : 
 
(1) Sous réserve de l’article 16, la demande 
d’intervention est déposée... 
 
(2) Sous réserve de l’article 16, la réponse à la 
demande d’intervention est déposée... 
 

PROCÉDURE EXPÉDITIVE 
 
14. La procédure expéditive s’applique aux 
affaires suivantes :  
a) les demandes d’ordonnance provisoire 
présentées aux termes de l’article 19.1 du Code; 
b) les demandes de dépôt d’une décision ou 
d’une ordonnance du Conseil auprès de la Cour 
fédérale ou de la cour supérieure d’une province 
présentées aux termes des articles 23 ou 23.1 du 
Code; 
c) les renvois au Conseil ordonnés par le 
ministre sous le régime de l’article 80, du 
paragraphe 87.4(5) ou de l’article 107 du Code; 
d) les demandes de déclaration d’invalidité du 
vote de grève ou de lock-out présentées aux 
termes des paragraphes 87.3(4) et (5) du Code; 
e) les demandes de déclaration de grève illégale 
ou de lock-out illégal présentées aux termes des 
articles 91 et 92 du Code; 
f) les plaintes de pratiques déloyales concernant 
l’utilisation de travailleurs de remplacement et le 
congédiement pour activités syndicales visés aux 
paragraphes 94(2.1) et (3) du Code. 

1. Est-ce que le Conseil devrait ajouter les 
plaintes de congédiement fondées sur 
l’article 133 du Code à la liste d’affaires 
auxquelles s’applique la procédure expéditive? 

1. Pour ce qui est de la question d’ajouter les 
plaintes de congédiement fondées sur 
l’article 133 du Code à la liste d’affaires 
énumérées à l’article 14 du Règlement, les choix 
suivants s’offrent à nous : 
 
i) Ne rien changer. 
 
ii) Ajouter les plaintes fondées sur l’article 133 
du Code à la liste des affaires auxquelles 
s’applique la procédure expéditive. Cet ajout 
reconnaîtrait que les affaires de congédiement 
doivent être traitées rapidement. 
 

Les intervenants sont tous d’accord pour ajouter 
les plaintes de congédiement à la liste des 
affaires régies par la procédure expéditive 
(option ii)). 
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15. (1) La demande visée par la procédure 
expéditive doit être signifiée à l’intimé en même 
temps qu’elle est déposée auprès du 
Conseil. 
(2) La signification de la demande à l’intimé 
conformément au paragraphe (1) tient lieu d’avis 
d’audience, celle-ci pouvant alors être tenue dès 
communication de la date et du lieu par le 
Conseil. 
 

Le Conseil envisage d’ajouter une disposition 
qui exigerait la présentation d’une preuve de 
signification des demandes auxquelles 
s’applique la procédure expéditive, car le délai 
de présentation de la réponse prévu à l’article 16 
du Règlement commence à courir à compter de 
la date de signification. 
 

L’ajout d’une telle exigence garantirait que 
toutes les parties ont reçu la signification de la 
demande et qu’elles peuvent donc calculer le 
délai prévu à l’article 16. Comme il est 
mentionné à la discussion sur l’article 13 
ci-dessus, le Conseil pourrait créer un formulaire 
simple que les parties pourraient utiliser pour 
confirmer la signification. Ce formulaire n’aurait 
pas à être rempli sous serment ou devant notaire. 
 

Personne n’est favorable à l’exigence d’une 
preuve formelle de signification des documents 
(huissier ou affidavit). On estime plutôt qu’une 
déclaration informelle de signification présentée 
par la partie en cause (avec confirmation d’un 
agent du Conseil, au besoin) serait suffisante. 
Cela pourrait être fait en présentant une lettre ou 
en remplissant un formulaire. 

16. La réponse, la réplique ou la demande 
d’intervention relative à une demande à laquelle 
la procédure expéditive s’applique est déposée 
dans les cinq jours suivant la date de réception 
de la demande ou, le cas échéant, de la réponse. 

1. Comme il est difficile de déterminer le 
moment où un document a été reçu, le Conseil 
veut expliquer clairement que le délai prévu à 
l’article 16 du Règlement commence à courir dès 
qu’une demande visée par l’article 15 est 
signifiée à une partie. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Selon la définition donnée au terme « jour » à 
l’article 1 du Règlement, si « jour » continuait à 
signifier « jour civil », le Conseil devrait-il créer 
une exception pour le délai de cinq jours prévu à 
l’article 16 en le calculant en « jours ouvrables » 
ou en « jours francs »? 
 

1. Remplacer « suivant la date de réception » par 
« suivant la date de signification » permettrait de 
clarifier l’article 16 en liant le délai à la 
signification exigée par l’article 15. Le libellé 
pourrait se lire comme suit : 
 
La réponse, la réplique ou la demande 
d’intervention relative à une demande à laquelle 
la procédure expéditive s’applique est déposée 
dans les cinq jours suivant la date de 
signification de la demande ou, le cas échéant, 
de la réponse. 
 
2. Pour ce qui est du calcul du délai de cinq jours 
fixé par l’article 16, les choix suivants s’offrent à 
nous : 
 
i) Ne rien changer (le délai est compté en jours 
civils, conformément à la définition de « jour »). 
 
ii) Utiliser les jours ouvrables. 
 

1. Voir les commentaires relatifs aux 
articles 13.1 et 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. On a proposé d’utiliser les jours ouvrables 
pour calculer les délais de moins de sept jours, 
ce qui correspond à la pratique actuelle des 
Cours fédérales et d’autres tribunaux. On a 
souligné que le CCRI a le pouvoir d’abréger les 
délais au besoin. Certains intervenants veulent 
que tous les délais soient calculés en jours 
ouvrables, ce qui allongerait tous les délais. 
Cependant, la préoccupation principale a trait 
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iii) Utiliser les jours francs. 
 
Les options ii) et iii) permettraient de répondre 
au problème posé dans le cas où le délai de cinq 
jours inclut une fin de semaine prolongée ou un 
jour férié. 
 

aux délais courts et au dépôt stratégique juste 
avant la fin de semaine ou un jour férié. 

17. Lorsque le Conseil considère qu’une 
audience est nécessaire, il en donne avis par tout 
moyen disponible, notamment par téléphone, 
télécopieur, publication dans les journaux ou 
affichage. 

L’article 17 du Règlement devrait-il être déplacé 
dans une nouvelle section d’application générale 
qui viserait toutes les audiences? (Il se trouve 
actuellement sous le titre « Procédure 
expéditive ».) 
 

Pour ce qui est de la question de convertir 
l’article 17 en une disposition d’application 
générale et de le déplacer ailleurs, nous 
disposons des options suivantes : 
  
i) Ne rien changer (les méthodes de signification 
énumérées peuvent seulement être utilisées dans 
le cadre de la procédure expéditive). 
 
ii) Déplacer l’article 17 dans une nouvelle 
section intitulée « Audiences », afin d’établir un 
processus d’audience et de signification des 
audiences. On pourrait ajouter un paragraphe 
traitant des méthodes de signification 
supplémentaires qui s’appliqueraient aux affaires 
visées par la procédure expéditive. 
 

Aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.  

ORDONNANCES PROVISOIRES 
 
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
demande d’ordonnance provisoire présentée en 
vertu de l’article 19.1 du Code est accompagnée 
de la déclaration faite sous la foi de l’affidavit 
d’une personne physique ayant une connaissance 
personnelle des faits allégués. 
(2) Si la personne n’a pas une connaissance 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  
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personnelle des faits allégués, la déclaration doit 
faire état de la source d’information du déposant 
et de ses raisons de croire cette source. 
(3) Le Conseil peut spécifier les conditions du 
contre-interrogatoire du déposant et celles de sa 
réplique. 
(4) À moins d’indication contraire du Conseil, 
l’ordonnance provisoire demeure en vigueur 
jusqu’à ce que la question soit définitivement 
tranchée par celui-ci. 
 

VÉRIFICATION DE LA PREUVE 
 
19. Le Conseil peut exiger en tout temps que la 
personne qui dépose auprès de lui une demande, 
une réponse, une réplique, une demande 
d’intervention ou tout autre document en 
confirme le contenu par un affidavit dans le délai 
raisonnable qu’il prescrit.  
 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  

RÉUNION D’INSTANCES 
 
20. Le Conseil peut ordonner que deux ou 
plusieurs instances soient réunies, instruites 
ensemble ou instruites consécutivement. 
 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  

COMMUNICATION 
 
21. (1) La partie qui désire obtenir la 
communication de documents pertinents au 
moment de la présentation de sa demande, de sa 
réponse ou de sa réplique en fait la demande par 

Le Conseil envisage de rendre l’article 21 du 
Règlement plus pratique en permettant aux 
parties de demander la communication de 
documents à n’importe quelle étape de 
l’instance. 
 

Pour ce qui est de la question de savoir si 
l’article 21 devrait-être modifié, il faut 
considérer les options suivantes : 
  
i) Il semble qu’il soit peu pratique et assez lourd 
du point de vue administratif d’exiger que les 

 
 
 
 
i) Tous s’entendent pour dire que les parties 
devraient pouvoir demander la communication 
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écrit directement à l’autre partie. 
(2) Une partie qui désire obtenir la 
communication à tout autre moment doit d’abord 
obtenir l’autorisation du Conseil. 
(3) Si les parties concluent un accord quant à la 
communication, le Conseil peut ordonner 
qu’elles en déposent une copie auprès de lui. 
(4) [Abrogé] 
(5) [Abrogé] 

L’article 21 devrait-il permettre aux parties de 
demander la communication de documents à 
n’importe quelle étape de l’instance sans devoir 
obtenir l’autorisation préalable du Conseil? 

parties demandent la communication de 
documents lorsqu’elles présentent une demande, 
une réponse ou une réplique, et si elles désirent 
le faire à n’importe quelle étape de l’instance, 
qu’elles demandent la permission du Conseil. 
Une partie devrait pouvoir demander aux autres 
parties de lui communiquer des documents à 
n’importe quelle étape de l’instance, et 
l’intervention du Conseil devrait seulement être 
nécessaire en cas de problème. Le libellé de 
l’article 21 pourrait être modifié de la façon 
suivante : 
 
Modifier le paragraphe 21(1) de la sorte : 
 
La partie qui désire obtenir la communication de 
documents pertinents en fait la demande par 
écrit directement à l’autre partie. 
 
Supprimer le paragraphe 21(2).  
 
Laisser le paragraphe 21(3) tel quel. 
 
Ou 
 
ii) Ne rien changer à l’article 21. 

d’un document à n’importe quelle étape de 
l’instance, sans devoir obtenir l’autorisation 
du CCRI au préalable, et que la partie qui veut 
obtenir un document devrait d’abord demander à 
l’autre partie de le communiquer avant de 
demander au CCRI d’ordonner la 
communication de ce document (sauf pour les 
parties se représentant elles-mêmes – voir les 
commentaires relatifs à l’article 13).  
 
On estime que la version actuelle de cette 
disposition est inapplicable. De nombreux 
intervenants ont mentionné qu’ils ne se 
conforment pas à cette disposition. 

CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS 
 
22. Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à 
la demande d’une partie, déclarer qu’un 
document déposé auprès de lui sera traité de 
manière confidentielle et en limiter l’accès aux 
personnes qu’il désigne. 

Le Comité mixte permanent d’examen de la 
réglementation a recommandé au Conseil 
d’établir un processus ou un « critère » plus 
détaillé pour traiter les documents confidentiels. 
 

Le « critère » proposé est celui du « préjudice 
direct », qui est utilisé par de nombreux 
tribunaux fédéraux. Nous proposons le processus 
suivant :  
 
22(1) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou 
à la demande d’une partie, déclarer qu’un 
document déposé auprès de lui sera traité de 

Le critère proposé quant à la confidentialité des 
documents a reçu de forts appuis, car il est plus 
exigeant que d’autres critères. Les intervenants 
croient que ce critère plus exigeant permettrait 
d’écarter les demandes frivoles de traitement 
confidentiel.    
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manière confidentielle et en limiter l’accès aux 
personnes qu’il désigne. 
 
(2) Le Conseil verse au dossier public le 
document faisant l’objet d’une demande de 
traitement confidentiel s’il estime que le 
document est pertinent au regard de l’instance et 
que sa communication ne causerait 
vraisemblablement pas de préjudice direct, ou 
que l’intérêt public à le communiquer l’emporte 
sur le préjudice direct qui pourrait en résulter. 
 
(3) Si le Conseil juge que le document faisant 
l’objet d’une demande de traitement confidentiel 
est pertinent au regard de l’instance et qu’une 
telle demande est justifiée en raison du préjudice 
direct que pourrait causer sa divulgation, il peut, 
selon le cas : 
 
a) ordonner que le document ne soit pas versé au 
dossier public, mais qu’il soit conservé de façon 
à en préserver la confidentialité; 
 
b) ordonner qu’une version ou une partie du 
document ne contenant pas de renseignements 
confidentiels soit versée au dossier public; 
 
c) ordonner que toute partie de l’audience – y 
compris les plaidoiries, les interrogatoires ou les 
contre-interrogatoires – qui porte sur le 
document confidentiel soit tenue à huis clos; 
 
d) ordonner que tout ou partie du document soit 
fourni aux parties à l’instance ou à leurs 
procureurs seulement, et que le document ne soit 
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pas versé au dossier public; 
 
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge 
indiquée. 
 
 

ÉCHANGE DE DOCUMENTS 
 
23. Sous réserve des articles 15, 22 et 34, 
quiconque dépose auprès du Conseil un 
document dans le cadre d’une procédure signifie 
sans délai copie du document aux parties et à 
toute autre personne nommée dans tout avis qu’il 
a reçu et informe le Conseil du moment et du 
mode de signification. 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  

ASSIGNATIONS 
 
24. (1) Toute personne physique qui est 
délégataire du Conseil en vertu de l’alinéa 16k) 
du Code peut signer, dans le cadre de toute 
affaire dont il est saisi, les assignations à 
comparaître, à déposer sous serment ainsi qu’à 
produire des documents et des pièces. 
(2) L’assignation à comparaître doit être 
signifiée au plus tard cinq jours avant l’audience, 
sauf dans le cas d’une affaire à laquelle la 
procédure expéditive s’applique. 

1. Le Conseil aimerait clarifier le processus 
d’assignation prévu à l’article 24 du Règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous proposons de modifier l’article 24 de la 
façon suivante : 
 
24(1) Le Conseil peut assigner une personne à 
comparaître devant lui afin de témoigner ou de 
produire des documents en sa possession ou sous 
son contrôle relativement à toute question en 
cause dans l’instance. 
 
(2) L’assignation respecte le format prescrit par 
le Conseil et est remplie par la partie qui veut 
assigner une personne à comparaître dans 
l’instance. L’assignation dûment remplie est 
présentée au Conseil pour approbation et, sur 
autorisation du Conseil, elle est signifiée au plus 
tard [délai] avant l’audience. 
 
Le Conseil pourrait créer un formulaire simple 

Un avocat a demandé au CCRI de fournir un 
formulaire d’assignation à comparaître.  
 
Le consensus général est que le délai de 
signification actuel – cinq jours – est trop long. 
La majorité des intervenants est favorable à la 
réduction de ce délai à deux jours, alors que 
d’autres veulent que le délai soit éliminé 
complètement, à condition que cela ne retarde 
pas les audiences fixées.  
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2. Le Conseil devrait-il modifier l’exigence de 
signifier l’assignation à comparaître cinq jours 
avant l’audience en la rabaissant à 48 heures 
avant l’audience? 
 

que les parties pourraient remplir puis lui 
présenter pour qu’il l’envoie. 
 

* * * 
 
2. Le délai de signification de l’assignation 
pourrait rester tel quel (cinq jours) ou être 
raccourci (p. ex. 48 heures) afin d’offrir plus de 
flexibilité aux parties. 
 

CONFERENCES PRÉPARATOIRES 
ET AUDIENCES 

 
25. (1) [Abrogé] 
(2) Le Conseil donne aux parties, dans la mesure 
du possible, un préavis de trois jours de la tenue 
de la conférence préparatoire. 
(3) L’absence d’une personne dûment avisée de 
la tenue d’une conférence préparatoire 
n’empêche pas le Conseil d’agir. 

1. Le paragraphe 25(2) devrait-il faire partie du 
Règlement, étant donné qu’il représente 
davantage une ligne directrice? 
 
 
 
 
2. Le Conseil envisage de déplacer le 
paragraphe 25(3) à la « Partie 8 – Pouvoirs 
généraux », car il est semblable au 
paragraphe 47(2), et de remplacer le terme 
« conférence préparatoire » par « procédures 
préparatoires » dans la nouvelle disposition. 
 
 
 
 
 
 
3. Si seuls les articles 27 et 28 restent dans la 
section, faudrait-il remplacer le titre 
« Conférences préparatoires et audiences » par 
« Audiences »?  
 

1. L’information présentée au paragraphe 25(2) 
représente davantage une ligne directrice. En 
pratique, le Conseil donne le préavis le plus long 
possible dans le cas de procédures préparatoires. 
Cependant, il est parfois nécessaire de donner un 
préavis plus court. 
 
2. Si le paragraphe 25(2) était supprimé, le 
paragraphe 25(3) pourrait être déplacé à la 
« Partie 8 – Pouvoirs généraux », car le 
paragraphe 47(2) est semblable parce qu’il 
permet au Conseil de décider de la question à 
l’audience en l’absence d’une partie. 
 
L’expression « conférence préparatoire » n’est 
pas utilisée dans le Code. Il serait donc 
préférable que le libellé du Règlement 
corresponde à celui du Code. 
 
3. Si les dispositions portant sur les conférences 
préparatoires étaient déplacées ou supprimées, il 
faudrait remplacer le titre par « Audiences » afin 
de tenir compte de l’objet des articles 27 et 28. 
 

Aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.  
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Les procédures préparatoires, y compris les 
réunions de gestion de l’affaire, pourraient être 
traitées dans une circulaire d’information. 
 

26. [Abrogé]    

27. (1) La partie qui entend présenter une preuve 
doit déposer auprès du Conseil les documents ci-
après en six exemplaires : 
a) tous les documents qu’elle entend produire en 
preuve, notamment tous les documents déposés 
avec la demande, la réponse ou la réplique, le 
cas échéant, reliés dans un ou plusieurs cahiers 
et séparés par des onglets; 
b) une liste des témoins cités — noms, adresses, 
professions — accompagnée d’un sommaire de 
l’information que chacun d’eux est censé fournir 
sur les questions soulevées par la demande, la 
réponse ou la réplique, le cas échéant. 
(2) Les documents visés au paragraphe (1) 
doivent être déposés, selon le cas : 
a) au plus tard dix jours avant la date prévue 
pour l’audience, dans le cas du demandeur; 
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le 
cas de l’intimé et de l’intervenant. 
(3) Les documents visés au paragraphe (1) 
doivent être signifiés à toutes les parties dans le 
délai applicable prévu au paragraphe (2). 
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout 
document ou témoignage invoqué par la partie 
qui a négligé de se conformer aux paragraphes 
(1), (2) ou (3). 
(5) Le Conseil peut ordonner à une partie de lui 
soumettre par écrit avant l’audience son 

1. Devrait-on continuer à exiger que les parties 
déposent sous forme de cahiers reliés avec 
onglets les documents qu’elles entendent 
présenter en preuve à l’audience, y compris les 
documents qui peuvent déjà avoir été déposés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Devrait-on exiger que les parties déposent des 
listes des témoins? 
 
3. Devrait-on exiger que les parties déposent des 
sommaires de l’information que les témoins sont 
censés fournir sur les questions soulevées par la 

1. Du point de vue du Conseil, la pratique 
d’exiger que les parties déposent avant 
l’audience tous les documents sur lesquels elles 
se fonderont à l’audience (y compris certains 
documents qui peuvent déjà avoir été déposés) 
sous forme de cahiers reliés avec onglets assure 
le déroulement efficace et ordonné des 
audiences. Cela permet d’éviter d’avoir à remuer 
et à chercher des documents détachés et de 
garantir que tous utilisent la même version. Ces 
documents reliés sont aussi utiles après 
l’audience, à l’étape de la rédaction de la 
décision. 
 
On peut répondre à la préoccupation de voir un 
document pertinent exclu parce qu’il n’a pas été 
déposé avant l’audience au moyen du pouvoir 
discrétionnaire du banc qui entend l’affaire 
d’admettre en preuve des documents, surtout 
compte tenu du fait que les règles de preuve ne 
sont pas appliquées strictement dans le contexte 
d’un tribunal. 
 
2. et 3. Les parties trouvent-elles que les listes 
des témoins et les « déclarations résumant les 
témoignages anticipés » constituent une forme 
significative de « communication préalable » 
(compte tenu de l’absence de processus officiel 

1. Il y a consensus pour que le CCRI continue 
d’exiger que les parties déposent, sous forme de 
cahiers reliés avec onglets, tous les documents 
sur lesquels elles se fonderont à l’audience.  
 
2. Certains trouvent que les listes des témoins 
sont utiles, car elles permettent d’estimer le 
nombre de jours d’audience, mais la majorité des 
intervenants juge que ces listes ne sont pas 
nécessaires. Il faudrait traiter la question selon 
les circonstances de chaque affaire. Certains sont 
d’avis que ces renseignements peuvent être 
obtenus à une réunion de gestion de l’affaire. 
Certains croient que des parties pourraient 
inclure davantage de témoins que le nombre 
qu’elles ont l’intention d’appeler à témoigner, 
pour « parer à toute éventualité ». Tous 
s’entendent sur le fait que, si le Conseil devait 
exiger des listes des témoins, les coordonnées de 
ces personnes ne devraient pas y figurer, afin de 
protéger le droit à la vie privée.  
 
   
3. La quasi-totalité des personnes consultées juge 
que les déclarations résumant les témoignages 
anticipés sont inutiles et coûteuses à préparer. 
Certaines sont favorables à ce genre de 
déclaration, à condition que le Conseil exige 
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argumentation ainsi que la jurisprudence, la 
doctrine et les textes législatifs sur lesquelles elle 
se fonde. 

demande, la réponse ou la réplique 
(« déclarations résumant les témoignages 
anticipés »)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Le Conseil envisage d’ajouter une disposition 
qui lui permettrait d’exiger que les parties 
déposent un nombre d’exemplaires de leurs 
documents inférieur ou supérieur aux six 
exemplaires exigés par l’article 27. 
 
 
 
 
 
5. Le Conseil envisage de supprimer l’exigence 
de fournir les adresses des témoins qui est 
prévue à l’alinéa 27(1)b) si l’on décidait de 
continuer à exiger que les parties déposent des 
listes des témoins et des déclarations résumant 
les témoignages anticipés. 
 

de communication préalable) et qu’elles leur 
sont donc utiles pour se préparer à une audience? 
Ou estiment-elles plutôt que ces documents ne 
sont pas utiles à la préparation d’une audience? 
Aucune autre commission provinciale ou 
fédérale des relations de travail n’utilise les 
« déclarations résumant les témoignages 
anticipés », mais plusieurs autres tribunaux 
fédéraux non spécialisés en relations du travail y 
font appel. La question est donc de savoir si les 
parties en veulent. Subsidiairement, il faut se 
demander s’il devrait être nécessaire de les 
fournir au Conseil avant l’audience, puisque le 
témoin pourrait ne pas témoigner. 
 
4. L’ajout d’une disposition permettant au 
Conseil d’exiger que les parties déposent six 
exemplaires (ou tout autre nombre précisé) des 
documents exigés par l’article 27 devrait 
permettre d’éviter de préparer et de déposer 
inutilement des documents. Même si le Conseil 
pourrait parfois exiger un nombre supérieur de 
copies, il est fort probable que le nombre 
d’exemplaires exigé soit plus souvent moindre. 
 
5. Forcer les parties à fournir les adresses des 
témoins soulève des questions relatives à la 
protection de la vie privée. Si une partie veut 
obtenir l’adresse d’un témoin, elle peut soit 
communiquer avec le procureur de la partie 
adverse, soit demander l’aide du Conseil. Les 
procureurs estiment-ils que les coordonnées des 
témoins doivent faire partie des listes des 
témoins (si l’exigence de déposer des listes des 
témoins était maintenue)? 

qu’il ne s’agisse pas seulement d’affirmations 
vagues et ambiguës, ce que la majorité des 
intervenants croit peu probable. Selon les 
intervenants, si les déclarations résumant les 
témoignages anticipés ne sont pas rendues plus 
utiles, il faudrait éliminer cette exigence. La 
majorité des personnes consultées estime que 
cette exigence devrait être supprimée, quoique le 
Conseil devrait pouvoir en demander dans 
certaines circonstances. La plupart des avocats 
disent qu’il est important que le CCRI entende 
les témoignages directement, au lieu de se fonder 
sur les déclarations résumant les témoignages 
anticipés. La majorité des intervenants reconnaît 
les problèmes qui peuvent survenir lorsque, 
après que le banc a lu cette déclaration, la 
personne ne témoigne pas ou qu’elle donne un 
témoignage différent de ce qui est inscrit dans la 
déclaration résumant les témoignages anticipés. 
 
 
4. L’option « six copies ou tout autre nombre 
exigé par le Conseil » fait consensus. 
 
 
5. Les listes des témoins comportent leurs 
propres problèmes et elles ne sont 
habituellement pas nécessaires. Lorsqu’elles sont 
exigées, elles ne devraient pas comporter les 
coordonnées personnelles. 
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AVIS D’AUDIENCE 
 
28. Sous réserve des dispositions du paragraphe 
15(2) concernant la procédure expéditive, le 
Conseil donne un préavis d’audience d’au moins 
quinze jours aux parties, à moins que celles-ci ne 
consentent à un préavis plus court. 

Le Conseil envisage de supprimer l’article 28 du 
Règlement. 

Le Conseil devrait pouvoir donner un préavis 
plus court lorsque nécessaire. Cependant, on 
s’attend à ce que, en pratique, le Conseil 
continue à donner un préavis de plus de 15 jours 
dans la majorité des cas. Les parties pourront 
demander un ajournement de l’audience ou y 
consentir si elles estiment que la date d’une 
audience est trop rapprochée. 
 

Les intervenants s’opposent à la suppression de 
l’article 28. 

ANNULATION, SUSPENSION 
ET REMISE DES AUDIENCES 

 
29. (1) En plus de son pouvoir de suspendre ou 
de remettre une audience conformément à 
l’alinéa 16l) du Code, le Conseil peut annuler 
une audience. 
(2) S’il s’est écoulé six mois depuis la 
suspension d’une procédure sans qu’une date 
pour une audience ultérieure n’ait été fixée, le 
Conseil informe les parties que la procédure sera 
tenue pour périmée à l’expiration d’un délai de 
quinze jours après la réception de l’avis. 
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de 
l’avis, une partie peut présenter au Conseil une 
demande motivée par écrit de reprise de la 
procédure. 
 

1. Le Conseil devrait-il réviser le 
paragraphe 29(2) de manière à ce que, lorsque le 
Conseil ajourne une audience pour une période 
indéterminée, il puisse aviser les parties qu’à 
moins qu’une d’entre elles ne lui adresse une 
demande dans les six mois, la procédure sera 
tenue pour périmée? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pour ce qui est de la modification du 
paragraphe 29(2), il faut considérer les options 
suivantes : 
 
i) Ne rien changer. La notification est un des 
fondements du droit administratif. La 
suppression du préavis de 15 jours avant qu’une 
procédure suspendue soit réputée périmée 
soulèverait des problèmes en matière de justice 
naturelle. L’expérience du Conseil révèle que 
l’envoi de tels avis n’entraîne habituellement 
aucune réponse ou aucun problème. 
 
ii) Modifier le paragraphe 29(2) de façon à ce 
que, lorsque le Conseil ajourne une audience 
pour une période indéterminée, il puisse aviser 
les parties qu’à moins qu’une d’entre elles 
n’adresse une demande au Conseil dans les six 
mois, la procédure sera tenue pour périmée. 
Dans les faits, l’ajournement pour une période 
indéterminée équivaudrait à un ajournement de 
six mois après lequel la procédure serait rejetée 
ou tenue pour périmée. Cela forcerait les parties 

1. L’option i) fait consensus. Les intervenants 
reconnaissent qu’il faut qu’un avis soit envoyé 
avant qu’une procédure suspendue soit rejetée ou 
réputée périmée. L’option ii) n’a recueilli aucun 
appui, et ce, pour diverses raisons, dont des 
considérations de justice naturelle. 
 
Toutes les personnes consultées sont d’avis que 
le CCRI devrait continuer à envoyer un préavis 
de 15 jours avant de conclure qu’une demande 
ou une plainte est réputée périmée. On estime 
que cette pratique est équitable envers les parties 
et qu’elle empêche de surprendre une partie qui 
veut faire réactiver une procédure suspendue.  
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2. Le Conseil aimerait créer une autre disposition 
qui lui permettrait de rejeter ou de tenir pour 
périmée une demande qui a été déposée (ou qui 
est incomplète), mais qui reste inactive pour une 
certaine période (à déterminer). 

à gérer et à faire avancer leurs propres 
procédures et permettrait d’éviter de raviver un 
litige dans le cas où les parties préfèrent laisser 
l’affaire en suspens. Par contre, cette approche 
pourrait surprendre les parties qui chercheraient 
à faire avancer une procédure qui a été rejetée ou 
tenue pour périmée automatiquement après une 
période d’inactivité. 
 
2. Ajouter une disposition qui permettrait au 
Conseil, après avoir envoyé un avis ou tenu un 
processus de justification, de rejeter ou de tenir 
pour périmée une demande qui a été déposée, 
mais qui reste inactive. Le Conseil pourrait alors 
clore plus facilement les dossiers incomplets ou 
abandonnés. Par exemple, dans les cas où 
l’employeur fait faillite, le requérant est 
introuvable ou une partie est décédée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Personne ne s’est opposé à cette proposition. 
On pourrait soit inclure ce pouvoir dans la 
disposition existante, soit créer une nouvelle 
disposition parallèle. 

PARTIE 3 
DEMANDES CONCERNANT LES DROITS 

DE NÉGOCIATION 

  
 

 
 
 

PREUVE DE LA VOLONTÉ DES EMPLOYÉS 
 
30. Pour toute demande concernant le 
paragraphe 24(1) du Code ou en cas 
d’application de son article 18.1 :  
a) l’adhésion de l’employé à un syndicat 
constitue la preuve de sa volonté d’être 
représenté par ce syndicat à titre d’agent 
négociateur; 
b) l’adhésion à un syndicat de la majorité des 
employés faisant partie d’une unité habile à 

Le Conseil envisage de rendre l’article 30 du 
Règlement plus général et applicable à toutes les 
demandes ayant trait aux droits de négociation. 

Comme il existe d’autres dispositions du Code 
qui exigent la preuve de la volonté des 
employés, l’article 30 du Règlement devrait 
avoir une portée plus générale et ne pas 
s’appliquer seulement aux affaires concernant le 
paragraphe 24(1) ou l’article 18.1 du Code. 
  

Aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.  
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négocier collectivement constitue la preuve de la 
volonté de la majorité des employés de cette 
unité d’être représentés par ce syndicat à titre 
d’agent négociateur. 
 

PREUVE D’ADHÉSION SYNDICALE 
 
 
31. (1) Pour toute demande concernant les droits 
de négociation, le Conseil peut accepter comme 
preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat, 
à la fois : 
a) le dépôt d’une demande d’adhésion au 
syndicat revêtue de sa signature; 
b) la preuve qu’elle a versé au syndicat une 
somme d’au moins cinq dollars, à l’égard ou au 
cours de la période de six mois précédant la date 
de dépôt de la demande. 
(2) Pour une demande relative à l’alinéa 44(3)c) 
du Code, le Conseil peut accepter, comme 
preuve d’adhésion d’une personne à un syndicat, 
la même preuve qui est exigée par les lois ou 
règlements de la province d’où origine la 
demande. 

   

SCRUTIN DE REPRÉSENTATION 
 
32. (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un 
scrutin de représentation, il nomme un directeur 
du scrutin. 
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute 
directive qui permet d’assurer le bon 
déroulement du scrutin et il rend compte des 
résultats de celui-ci au Conseil. 

Mis à part le remplacement du titre français par 
« Scrutins de représentation », l’article 32 du 
Règlement ne semble pas poser problème. 
 

Mis à part le remplacement du titre français par 
« Scrutins de représentation », ne rien changer à 
l’article 32. 
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(3) Le directeur du scrutin peut, au besoin, 
désigner un ou plusieurs employés du Conseil 
pour le seconder. 

DEMANDES RELATIVES AUX 
DROITS DE NÉGOCIATION 

 
33. La demande relative aux droits de 
négociation comporte les renseignements 
suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’intimé; 
c) une description générale de l’entreprise de 
l’employeur; 
d) l’adresse des établissements de l’employeur 
touchés par la demande; 
e) la disposition du Code en vertu de laquelle la 
demande est faite; 
f) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
g) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
h) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
i) la description des unités de négociation 
existantes qui peuvent être touchées par la 
demande et la description de toute ordonnance 
d’accréditation; 
j) les nom, adresses postale et électronique et 

Le Conseil note que l’alinéa 33k) n’exige pas 
qu’une copie de toute convention collective 
applicable (en vigueur ou expirée) soit présentée. 
Cet ajout clarifierait-il les exigences? 
 
 
 

Comme on demandera au requérant de fournir 
les conventions collectives applicables à l’étape 
de l’enquête, l’article 33 serait plus pratique et 
plus clair s’il exigeait qu’une copie de toute 
convention collective applicable soit présentée 
en même temps que la demande. 
 

Un commentaire a été présenté à propos du fait 
qu’il serait peut-être suffisant d’identifier 
précisément l’unité de négociation en cause, et 
de seulement fournir la convention collective sur 
demande.  
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numéros de téléphone et de télécopieur de tout 
syndicat ou regroupement de syndicats qui est 
l’agent négociateur de ces unités ou qui est 
autrement touché par la demande; 
k) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et 
d’expiration des conventions collectives en 
vigueur ou expirées qui s’appliquent aux 
employés faisant partie de l’unité de négociation 
existante; 
l) la description de l’unité de négociation 
proposée; 
m) le nombre d’employés faisant partie de 
l’unité de négociation existante ou proposée; 
n) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
o) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION 
 
34. En plus des renseignements exigés pour 
toute demande présentée aux termes de l’article 
33, la demande d’accréditation présentée par un 
syndicat sous le régime de l’article 24 du Code 
ou par un regroupement de syndicats sous le 
régime de l’article 32 du Code est accompagnée 
d’une déclaration confidentielle distincte qui 
précise le nombre d’employés compris dans 
l’unité de négociation proposée que le 
demandeur prétend représenter comme 
membres du syndicat ou du regroupement de 
syndicats. 
 

Le Conseil envisage de supprimer les passages 
« sous le régime de l’article 24 du Code » et 
« sous le régime de l’article 32 du Code » de 
l’article 34 du Règlement. 
 

Comme d’autres dispositions du Code portent 
aussi sur les demandes d’accréditation, 
l’article 34 du Règlement devrait avoir une 
portée générale afin de s’appliquer à toutes ces 
dispositions, et non pas seulement aux 
articles 24 et 32 du Code. 
 
 

Aucun commentaire n’a été reçu à ce sujet.  
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CONFIDENTIALITÉ DE LA 
VOLONTÉ DES EMPLOYÉS 

 
35. Le Conseil ne peut communiquer à qui que 
ce soit des éléments de preuve susceptibles de 
révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à 
l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de 
tout employé d’être ou de ne pas être représenté 
par un syndicat, sauf si la communication de ces 
éléments contribuerait à la réalisation des 
objectifs du Code.  
 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel. 

DEMANDES DE RÉVOCATION DES 
DROITS DE NÉGOCIATION ET 
QUESTIONS CONNEXES 

 
36. (1) En plus des renseignements exigés pour 
toute demande présentée aux termes de l’article 
33, la demande présentée par un employé sous le 
régime de l’article 38 du Code est accompagnée 
d’une déclaration confidentielle distincte signée 
par chacun des employés que le demandeur 
prétend représenter, portant qu’ils ne souhaitent 
pas être représentés par l’agent négociateur et 
qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur 
nom. 
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) 
indique le nom, la date de la signature de chaque 
employé, laquelle ne peut être antérieure de plus 
de six mois à la date de dépôt de la demande. 
 

Le Conseil devrait-il permettre que des pétitions 
soient déposées en preuve? 

Le libellé de l’article 36 du Règlement est 
ambigu. Actuellement, le Conseil a pour pratique 
d’accepter les pétitions. Devrait-il continuer à le 
faire? Les choix suivants s’offrent à nous : 
 
i) Ne rien changer. 
 
ii) Modifier l’article 36 de façon à préciser que 
le Conseil accepte que des pétitions soient 
déposées en preuve. 
 
iii) Modifier l’article 36 afin de préciser que le 
Conseil n’accepte pas que des pétitions soient 
déposées en preuve. (Cela modifierait la pratique 
actuelle du Conseil.) 
 

Personne n’a soulevé de problème concret qui 
aurait été causé par la pratique actuelle 
d’accepter les pétitions. Toutefois, plusieurs 
intervenants disent que le Conseil ne devrait pas 
accepter les pétitions en raison des pressions que 
des pairs peuvent exercer sur une personne pour 
la convaincre de signer une pétition. Certains 
praticiens sont d’avis que les pétitions ne sont 
pas problématiques parce que le CCRI a pour 
pratique de tenir des votes au scrutin secret dans 
les demandes de révocation.  
 
Un représentant syndical a dit que les syndicats 
devraient pouvoir se fonder sur des pétitions afin 
d’obtenir la tenue de scrutins de représentation 
dans le contexte des demandes d’accréditation, 
afin que les exigences soient les mêmes tant pour 
les demandes d’accréditation que pour les 
demandes de révocation. 
 
Les personnes consultées ne trouvent pas que la 
pratique actuelle est très problématique, car une 
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pétition peut seulement entraîner la tenue d’un 
scrutin et non la révocation. 
 
  
 

DEMANDES DE 
RÉVOCATION POUR FRAUDE 

 
37. La demande présentée sous le régime du 
paragraphe 40(1) du Code comporte les 
renseignements suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de tout 
employeur ou syndicat que la demande peut 
intéresser; 
c) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
d) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
e) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
f) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
g) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée; 
h) un exposé détaillé des actes constitutifs de la 
fraude présumée, y compris le moment et la 
manière dont le demandeur en a eu 
connaissance. 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  
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DEMANDES SUBSÉQUENTES 
D’ACCRÉDITATION OU DE 

RÉVOCATION 
 
38. Le syndicat ou regroupement de syndicats 
qui s’est vu refuser une demande d’accréditation 
doit attendre six mois suivant la date du rejet 
avant de présenter une nouvelle demande 
concernant la même unité de négociation ou une 
unité de négociation essentiellement similaire. 
 

Avant 1978, la preuve d’adhésion au syndicat 
devait être perçue dans les trois mois précédant 
la présentation de la demande d’accréditation ou 
de la demande de révocation. À cette époque, la 
période d’attente était de six mois, ce qui faisait 
que, dans les faits, il fallait attendre au moins 
trois mois avant de lancer une nouvelle 
campagne de syndicalisation ou de révocation. 
Lorsque le délai pour percevoir la preuve 
d’adhésion a été porté à six mois en 1978, la 
période d’attente n’a pas été modifiée. Par 
conséquent, lorsque le Conseil rejette une 
demande d’accréditation ou de révocation, la 
campagne de syndicalisation ou de révocation 
peut commencer dès le lendemain.   
 
Devrait-on rajuster la période d’attente afin de 
créer une période de stabilité dans le milieu de 
travail après l’échec d’une campagne de 
syndicalisation ou de révocation? 
 

Il y a des points de vue divergents quant à la 
modification de la période d’attente de six mois 
prévue à l’article 38 du Règlement. Voici 
certaines options : 
 
i) Laisser l’article 38 tel quel. Sa forme actuelle 
date de nombreuses années, et la période 
d’attente qu’il fixe est bien connue et représente 
un compromis raisonnable qui favorise la 
stabilité des relations du travail. 
 
ii) Hausser la période d’attente à douze mois. 
Cela assurerait une période de stabilité plus 
longue, mais rendrait les délogements plus 
difficiles à obtenir.  
 
iii) Éliminer complètement la période d’attente. 
Cela favoriserait l’accès à la négociation 
collective, mais nuirait à la paix et à la stabilité 
industrielle.  

Il y a une divergence d’opinions entre les 
syndicats et les employeurs à ce sujet. 
 
Les avocats du côté syndical sont d’avis que la 
période d’attente actuelle de six mois doit être 
maintenue, réduite ou même éliminée. Selon 
eux, comme un syndicat ne voudrait 
probablement pas entreprendre une nouvelle 
campagne de syndicalisation immédiatement 
après avoir perdu un scrutin de représentation, la 
période d’attente est inutile. Ils ont aussi 
expliqué qu’une période d’attente plus longue 
n’empêcherait pas un autre syndicat d’essayer de 
syndiquer les mêmes employés. Plusieurs 
avocats ont soutenu que l’imposition d’une 
période d’attente aux campagnes de 
syndicalisation pourrait être considérée comme 
une violation du droit des employés à la 
négociation collective.    
 
Les avocats du côté patronal ont recommandé au 
Conseil d’augmenter la durée de la période 
d’attente à 9 mois ou même à 12 mois. Selon 
eux, il faut donner du temps (une période de paix 
industrielle) à l’employeur pour se remettre 
d’une campagne de syndicalisation avant qu’une 
nouvelle campagne puisse débuter.  
 

39. Tout employé qui s’est vu refuser une 
demande de révocation d’accréditation doit 
attendre six mois suivant la date du rejet avant 
de présenter une nouvelle demande concernant la 

Cet article ne semble pas poser problème. 
Cependant, si le Conseil décidait de modifier la 
période d’attente prévue à l’article 38 du 
Règlement, l’article 39 devrait être révisé afin 

Ne rien changer, ou, si l’article 38 était modifié, 
réviser l’article 39 afin qu’il corresponde à 
l’article 38. 
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même unité de négociation. qu’il corresponde à l’article 38. 
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PARTIE 4 
PLAINTES CONCERNANT LES 

PRATIQUES DÉLOYALES 
 
40. (1) La plainte comporte les renseignements 
suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de toute 
personne que la plainte peut intéresser; 
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la 
plainte est faite; 
d) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la plainte; 
e) une copie des documents déposés à l’appui de 
la plainte; 
f) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la plainte; 
g) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée; 
i) la date à laquelle le plaignant a eu 
connaissance des mesures ou des circonstances 
ayant donné lieu à la plainte; 
j) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en 
vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la 
convention collective, ou les raisons pour 
lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu. 
(2) Toute plainte alléguant la violation des 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  
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alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont 
les conditions prévues au paragraphe 97(4) du 
Code ont été observées. 

PARTIE 5 
DEMANDES DE DÉCLARATION 

D’INVALIDITÉ DU VOTE 
 
41. En plus des renseignements exigés pour 
toute demande présentée aux termes de l’article 
33, la demande de déclaration d’invalidité du 
vote de grève ou de lock-out présentée sous le 
régime des paragraphes 87.3(4) ou (5) du Code 
comporte les renseignements suivants : 
a) une déclaration du demandeur faisant état des 
irrégularités dans le déroulement du vote qui ont 
eu une incidence sur le résultat de celui-ci; 
b) la date à laquelle les résultats du vote ont été 
annoncés. 
 

Cet article ne sembe pas poser problème. Le laisser tel quel.   

PARTIE 6 
GRÈVES ET LOCK-OUT ILLÉGAUX 

Les versions française et anglaise du titre de la 
partie 6 sont différentes. Le Conseil voudrait 
remplacer le titre anglais actuel par « Unlawful 
Strikes and Lockouts ». Cela assurerait que la 
version anglaise correspond à la version 
française.  
 

Il semble que la version française soit la bonne 
et que le titre anglais actuel devrait donc être 
modifié comme suit : « Unlawful Strikes and 
Lockouts ». 
 

 

DEMANDES DE DÉCLARATION 
DE GRÈVE ILLÉGALE 

 
42. (1) La demande de déclaration de grève 
illégale présentée par un employeur sous le 

Cet article ne semble pas poser problème. Le laisser tel quel.  
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régime de l’article 91 du Code comporte les 
renseignements suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de tout 
syndicat et, le cas échéant, de tout employé à 
l’égard duquel une ordonnance est nommément 
demandée, et les désigne comme intimés; 
c) la description des unités de négociation 
existantes qui peuvent être touchées par la 
demande et la description de toute ordonnance 
d’accréditation; 
d) une description générale de l’entreprise de 
l’employeur; 
e) l’adresse des établissements de l’employeur 
touchés par la demande;  
f) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
g) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
h) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et 
d’expiration des conventions collectives en 
vigueur ou expirées qui s’appliquent aux 
employés faisant partie de l’unité de négociation 
existante; 
j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité 
de négociation existante; 
k) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 



RDCMS No. : 376923 

Page 36 de 42  

Disposition du Règlement  Questions Options et considérations Commentaires résultant de la consultation 

l) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 
(2) La signification, à l’agent négociateur ou à 
l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande 
visée au paragraphe (1) ou de l’avis de 
l’audience relative à la demande vaut 
signification de l’avis aux employés faisant 
partie de l’unité de négociation autres que ceux à 
l’égard desquels une ordonnance est 
nommément demandée. 

DEMANDES DE DÉCLARATION 
DE LOCK-OUT ILLÉGAL 

 
43. La demande de déclaration de lock-out 
illégal présentée par un syndicat sous le régime 
de l’article 92 du Code comporte les 
renseignements suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
l’employeur des employés visés par le lock-out 
et, le cas échéant, des personnes agissant pour 
son compte à l’égard desquels une ordonnance 
est nommément demandée, et les désigne 
comme intimés; 
c) la description des unités de négociation 
existantes qui peuvent être touchées par la 
demande et la description de toute ordonnance 
d’accréditation; 
d) une description générale de l’entreprise de 
l’employeur; 

Cet article ne semble pas poser problème. Le laisser tel quel.  
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e) l’adresse des établissements de l’employeur 
touchés par la demande; 
f) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
g) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
h) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et 
d’expiration des conventions collectives en 
vigueur ou expirées qui s’appliquent aux 
employés faisant partie de l’unité de négociation 
existante; 
j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité 
de négociation existante; 
k) la mention qu’une audience est demandée et, 
le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
l) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 
 

PARTIE 7 
DEMANDES DE RÉEXAMEN 

   

44. Les circonstances dans lesquelles une 
demande de réexamen peut être présentée au 
Conseil sur le fondement du pouvoir de 
réexamen que lui confère l’article 18 du Code 
comprennent les suivantes :  
a) la survenance de faits nouveaux qui, s’ils 
avaient été portés à la connaissance du Conseil 
avant que celui-ci ne rende la décision ou 
l’ordonnance faisant l’objet d’un réexamen, 
l’auraient vraisemblablement amené à une 

Le Comité mixte permanent d’examen de la 
réglementation (CMPER) a recommandé au 
Conseil d’abroger l’article 44 du Règlement. Le 
Conseil a l’intention de publier une circulaire 
d’information pour énoncer sa politique et ses 
pratiques relatives aux demandes de réexamen. 
 

Le CMPER a expliqué que l’article 44 ne remplit 
aucun objectif législatif et devrait être abrogé, 
car l’article 18 du Code confère au Conseil de 
vastes pouvoirs de réexamen et de révision à 
l’égard de ses décisions et ordonnances. Plus 
précisément, le CMPER affirme que l’article 44 
constitue seulement une liste non exhaustive de 
circonstances pouvant donner lieu à un réexamen 
en vertu de l’article 18 du Code. Le CMPER 
rajoute que donner une liste d’exemples de cas 

Les personnes consultées comprennent les 
raisons qui justifient l’abrogation de cette 
disposition et elles n’ont soulevé aucune 
objection. On a mentionné qu’une circulaire 
d’information du CCRI à ce sujet renfermant la 
jurisprudence pertinente de ce dernier suffirait 
pour traiter cette question.    
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conclusion différente; 
b) la présence d’erreurs de droit ou de principe 
qui remettent véritablement en question 
l’interprétation du Code donnée par le Conseil; 
c) le non-respect par le Conseil d’un principe de 
justice naturelle; 
d) toute décision rendue par un greffier aux 
termes de l’article 3. 
 

où le Conseil exercera un pouvoir que lui 
confère la loi ne constitue pas un usage légitime 
de la réglementation. Selon lui, ce genre 
d’information doit plutôt être donné dans des 
documents administratifs, par exemple des 
manuels, des lignes directrices ou des lettres 
d’information. 
 
De plus, la Cour d’appel fédérale a conclu que 
l’article 44 du Règlement ne restreint pas les 
pouvoirs de réexamen conférés au Conseil par 
l’article 18 du Code. 
 

45. (1) La demande de réexamen d’une décision 
ou d’une ordonnance du Conseil comporte les 
renseignements suivants : 
a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
demandeur et de son avocat ou de son 
représentant, le cas échéant; 
b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de tout 
employeur ou syndicat que la demande peut 
intéresser;  
c) la décision ou l’ordonnance du Conseil qui 
fait l’objet de la demande de réexamen; 
d) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de 
la demande; 
e) une copie des documents déposés à l’appui de 
la demande; 
f) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 
g) la mention qu’une audience est demandée et, 

Compte tenu de la discussion relative à 
l’article 11 du Règlement et de la question de 
savoir si c’est la partie requérante ou le Conseil 
qui devrait signifier la demande aux autres 
parties, est-ce que c’est la partie qui présente une 
demande de réexamen ou le Conseil qui devrait 
signifier la demande de réexamen aux autres 
parties? 
 

Si, pour l’article 11, on décidait que c’est la 
partie requérante qui doit signifier la demande, le 
paragraphe 45(3) devrait prévoir que c’est aussi 
la partie qui présente une demande de réexamen 
qui doit la signifier aux autres parties. 
 
Si, pour l’article 11, on décidait que c’est le 
Conseil qui doit continuer à signifier les 
demandes, les choix suivants s’offrent à nous 
pour ce qui est du paragraphe 45(3) : 
 
i) C’est le Conseil qui signifiera aussi les 
demandes de réexamen. 
 
ii) Contrairement à la règle prévue à l’article 11, 
c’est la partie qui présente une demande de 
réexamen qui doit la signifier aux autres parties 
parce que les parties ont échangé des documents 
tout au long de l’instance faisant l’objet du 
réexamen et se connaissent déjà. 
 

À l’instar des commentaires formulés pour 
l’article 11, les personnes consultées ont 
demandé de ne pas modifier la pratique actuelle, 
qui fonctionne bien. 
 
Une organisation a suggéré d’accorder 30 jours 
plutôt que 21 jours aux parties pour présenter 
une demande de réexamen après que le Conseil a 
rendu sa décision. Le délai serait donc identique 
à celui qui est prescrit pour présenter une 
demande de contrôle judiciaire à la Cour 
fédérale. Cette modification donnerait aussi plus 
de temps aux grandes organisations pour établir 
une stratégie et aux cabinets d’avocats pour 
obtenir des instructions de leurs clients. 
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le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue; 
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision 
demandée. 
(2) La demande est déposée dans les vingt et un 
jours suivant la date où les motifs écrits de la 
décision ou de l’ordonnance réexaminée sont 
rendus. 
(3) La demande et les documents à l’appui 
doivent être signifiés aux personnes qui étaient 
des parties à l’instance ayant donné lieu à la 
décision ou à l’ordonnance réexaminée. 
 

PARTIE 8 
POUVOIRS GÉNÉRAUX 

   

46. Le Conseil peut, dans une instance, modifier 
toute règle de procédure prévue au présent 
règlement ou dispenser une personne de 
l’observation de celle-ci — notamment à l’égard 
d’un délai qui y est prévu et des exigences 
relatives à la procédure expéditive — si la 
modification ou la dispense est nécessaire à la 
bonne administration du Code.  
 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.  

47. (1) Si une partie ne se conforme pas à une 
règle de procédure prévue au présent règlement 
après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de 
s’y conformer, celui-ci peut : 
a) de façon sommaire, refuser d’entendre la 
demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le 
demandeur; 
b) décider de la demande sans autre avis, si la 
partie en défaut est l’intimé. 

Cet article ne semble pas poser problème. 
 

Le laisser tel quel.   
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(2) Si une partie ne se présente pas à une 
audience après avoir été avisée de sa tenue par le 
Conseil, celui-ci peut décider de la question en 
l’absence de la partie. 
 

PARTIE 9 
ABROGATION, DISPOSITION 
TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

   

ABROGATION 
 
48. Le Règlement de 1992 du Conseil canadien 
des relations industrielles est abrogé.  

1 DORS/91-622; L.C. 1998, ch.26, art. 85 

   

DISPOSITION TRANSITOIRE 
 
49. (1) Le présent règlement s’applique dès son 
entrée en vigueur à toutes les affaires en cours 
devant le Conseil. 
(2) Les procédures engagées ou les documents 
déposés conformément au Règlement de 1992 du 
Conseil canadien des relations industrielles avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement ne 
peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils 
ne sont pas conformes au présent règlement. 
 

   

DISPOSITION TRANSITOIRE 
 
49. (1) Le présent règlement s’applique dès son 
entrée en vigueur à toutes les affaires en cours 
devant le Conseil. 
(2) Les procédures engagées ou les documents 
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déposés conformément au Règlement de 1992 du 
Conseil canadien des relations industrielles avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement ne 
peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils 
ne sont pas conformes au présent règlement. 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

50. Le présent règlement entre en vigueur à la 
date de son enregistrement. 

  Certaines des personnes consultées ont demandé 
au Conseil de préciser dans le Règlement quels 
renseignements doivent être inclus dans une 
demande présentée en vertu de l’article 87.4 
du Code. Comme le maintien des activités est 
devenu une question importante depuis son ajout 
lors de la dernière modification du Code, il 
semble raisonnable d’accueillir cette demande. 

Varia Le Conseil estime qu’il serait utile d’ajouter une 
disposition qui préciserait les exigences relatives 
à une demande portant sur le maintien de 
certaines activités fondée sur l’article 87.4 du 
Code. 
 

Voici les exigences à envisager : 
  
La demande fondée sur l’article 87.4 du Code 
doit inclure tous les renseignements exigés par 
les articles 10 et 33, ainsi que les éléments 
suivants : 
 

• une déclaration du demandeur faisant 
état de la situation actuelle et des 
services essentiels requis ainsi que les 
risques engendrés par l’absence de 
déclaration par le Conseil; 

• un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des moyens invoqués à 
l’appui de la demande;  

• une copie de l’avis de négocier; 
• une copie de l’avis de différend; 
• une copie de la dernière entente ou de la 
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dernière ordonnance sur la question des 
services essentiels (s’il y a lieu) visant 
les parties. 
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