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Des décisions de la Commission des re-
la� ons du travail [la « Commission »] de
même qu’un jugement très récent de la
Cour supérieure laissent entendre que
la « liberté d’expression » de l’em-
ployeur lors des premières ini� a� ves 
d’accrédita� on, la� tude qui découlait 
de précédents du Tribunal du travail, se
trouve considérablement limitée une
fois que la négocia� on a réellement dé-
buté. Une fois accrédité, le syndicat de-
vient le représentant exclusif de l’unité
de négocia� on, ce qui empêche l’em-
ployeur de négocier directement ou
indirectement avec les employés, et lui
interdit même de tenter d’influencer 
leurs rela� ons avec leur comité de né-
gocia� on.

L’accrédita� on découlant du Code du
travail du Québec [le « Code »] a pour
but d’empêcher l’employeur de négo-
cier avec un syndicat de bou� que cons-

� tué par simple accord entre les inté-
ressés, une situa� on qui serait permise 
aux États-Unis et dans le reste du Cana-
da. Depuis les amendements apportés
au Code en 1969, l’accrédita� on con-
sensuelle est prohibée au Québec. Au fil 
du temps, cependant, la Commission en
est venue à conclure que le rôle d’inter-
médiaire exclusif du syndicat avait
même pour conséquence de priver
l’employeur du droit de communiquer à
ses employés ne serait-ce qu’une infor-
ma� on factuelle sur le déroulement des
négocia� ons dans le but de les amener 
à me� re de la pression sur le comité de 
négocia� on. Ce� e posi� on s’appuie sur 
les ar� cles 12 (entrave aux ac� vités 
d’une associa� on de salariés) et 53 
(négocia� on de bonne foi) du Code.

Dans Syndicat des travailleuses et tra-
vailleurs en alimenta� on de Place 
Rouanda – CSN et Provigo Distribu� on 

Le droit d’un employeur de communiquer avec les employés de l’unité de négocia� on 
au cours des négocia� ons devant mener à une conven� on collec� ve est récemment 
devenu plus controversé au Québec.
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inc., 2013 QCCRT 312, alors que les par-
� es étaient en concilia� on, l’employeur 
avait appris que le syndicat organisait
une rencontre des employés le di-
manche. Le vendredi après-midi précé-
dent, il déposa donc auprès du comité
syndical de négocia� on une offre qui 
devenait caduque à la fin de la journée 
de la rencontre prévue. L’employeur
afficha ensuite sur le babillard un avis 
indiquant qu’un document descrip� f de 
son offre serait disponible à la salle de 
repos des employés.

Le commissaire arriva à la conclusion
que ce comportement avait pour but
d’entraver les ac� vités du syndicat en 
portant a� einte au droit du comité de 
négocia� on d’élaborer sa stratégie, et 
qu’il équivalait à une négocia� on de 
mauvaise foi. Il ordonna à l’employeur
de s’abstenir de s’adresser directement
ou indirectement aux employés cou-
verts par l’unité de négocia� on et, bien
que le syndicat n’ait formulé aucune
demande en ce sens, de s’abstenir de
faire état publiquement des négocia-
� ons avec le syndicat, sauf au moyen de 
comptes rendus factuels et objec� fs.

L’employeur a demandé une révision
judiciaire de ce� e décision : la décision
a été rendue le 22 mai 2014 (2014 QCCS
2179). Bien que la Cour supérieure ait
déclaré que la décision de la Commis-
sion était raisonnable dans son en-

semble, malgré les arguments de l’em-
ployeur, qui soutenait que sa liberté
d’expression était brimée, elle a infirmé 
l’ordonnance prohibant la discussion
publique des négocia� ons, puisque 
ce� e conclusion n’avait pas été de-
mande par le syndicat. Il en découlait
que la Commission n’avait pas le pou-
voir de rendre ce� e ordonnance. La 
Cour a conclu que l’ar� cle 118 du Code,
qui donne à la Commission le pouvoir
très large de rendre toute ordonnance
qu’elle es� me propre à sauvegarder les 
droits des par� es, ne lui permet pas de 
passer outre les règles de jus� ce natu-
relle en éme� ant des ordonnances de 
son propre chef sans entendre les re-
présenta� ons des par� es à ce sujet.

Il est peu vraisemblable que ce� e déci-
sion soit portée en appel. Dès lors, elle
cons� tue la plus récente déclara� on 
judiciaire du comportement que doit
adopter un employeur lors d’une négo-
cia� on collec� ve.

La négocia� on d’une conven� on collec-
� ve judicieuse et équitable est devenue 
une science — voire un art — que l’on
devrait réserver aux professionnels. Le
moment et la teneur des communica-
� ons avec les membres de l’unité de 
négocia� on doivent faire l’objet d’un 
examen a� en� f, sans quoi l’employeur 
peut encourir de lourdes pénalités.
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