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Projet de loi 110 

Loi adoptée et sanctionnée le 2 novembre 2016 

 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS TOUCHANT LES AUTRES SALARIÉS 

 

Note préliminaire : Les articles 3 à 36 concernent les pompiers et les policiers, sauf lorsque la 

loi prévoit que ces dispositions sont applicables à tous (voir notamment, art. 17). Les 

dispositions concernant les autres salariés commencent à l’article 37.  

 

L’article 1 comprend les principes directeurs qui doivent guider en tout temps la détermination 

des conditions de travail.  

Ces principes doivent être interprétés de manière à ne pas limiter le droit des parties à la 

négociation d’une convention collective ou au droit de soumettre à l’arbitrage d’un conseil de 

différend ou à un arbitre quelque matière relative aux conditions de travail des salariés. 

Il est important de noter que selon le paragraphe 4 du 3e l’alinéa, il n’est pas de la responsabilité 

de l’employeur de contrôler le niveau des effectifs. Il est donc toujours possible de négocier des 

planchers d’emploi et/ou de les maintenir.  

 

 

 

NÉGOCIATION CONVENTIONNELLE 

Les parties ont 150 jours pour négocier suivant l’acquisition du droit de grève  

(Réf. : art. 38) 

 

Advenant l’approche d’une entente, les parties peuvent conjointement informer le 

ministre responsable de l’application du Code du travail qu’elles prolongent la période 

de 30 jours supplémentaires, pour un total de 180 jours (Réf. : art. 38)  

**Note : Selon ce qui est prévu au Code du travail, le droit de grève est acquis 90 jours après 

l’envoi de l’avis de négociation. Celui-ci peut être envoyé 90 jours avant l’expiration de la 

convention collective. À défaut, il est réputé avoir été envoyé à l’expiration.  

***Total du délai de négociation possible avant la nomination d’un médiateur*** 

 90 (avant l’acquisition du droit de grève) + 150 + 30 = 270 jours    
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MÉDIATION 

Sur réception de l’avis prévu à l’article 38, le ministre responsable du Code du travail nomme 

un médiateur (Réf. : art. 39).  

Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui 

de l’expiration des délais prévus à l’article 38. (Réf. : art. 39)  

La période de médiation est de 60 jours à partir du jour de la nomination du médiateur  

(Réf. : art. 6) 

 

Possibilité de prolonger la médiation de 60 jours supplémentaires, une seule fois, et ce, à la 

demande conjointe des parties ou du médiateur. (Réf. : art. 6) 

Les parties sont tenues d’assister à toute convocation du médiateur. 

***Total du délai de négociation possible avant l’arbitrage ou le mandataire spécial*** 

270 + 15* + 60 + 60 = 305 jours 

*Le délai de 15 jours n’est applicable que si aucune des parties n’a envoyé d’avis au ministre.  

Il peut également y avoir un court délai entre l’envoi de l’avis au ministre et la nomination du 

médiateur.  

Le ministre pourrait aussi bien décider de ne pas intervenir et laisser les parties négocier. 

 

 

S’il n’y a toujours pas d’entente après l’intervention du médiateur, les parties continuent de 

négocier. Elles se doivent de négocier de bonne foi, tel que le prévoit le Code du travail.  

Face à une impasse dans la négociation, 2 options s’offrent aux parties. Elles peuvent 

conjointement soumettre leur différend à l’arbitrage ou l’une ou l’autre des parties peut 

demander au ministre de nommer un mandataire spécial.  

- L’arbitrage ne nous semble pas être une option intéressante, dû aux faits que les parties 

doivent en assumer les frais qui peuvent être relativement élevés et que le mandat de 

l’arbitre est très restreint en raison des critères prévus aux articles 1 et 17 de la Loi.   

- Quant à la nomination d’un mandataire spécial, il serait très surprenant que ce soit la 

partie syndicale qui en fasse la demande, considérant que son intervention pourrait 

conduire à un éventuel décret des conditions de travail par le gouvernement. De plus, 

puisque les recommandations du mandataire spécial doivent également tenir compte des 

critères prévus à l’article 17, son mandat est donc tout aussi limité que celui de l’arbitre.  



 

3 

 

 

 

OPTION 

MANDATAIRE SPÉCIAL (Réf. : art. 40 à 43) 

 

Une partie PEUT, après le dépôt du rapport du médiateur, demander au ministre, par un écrit, 

de nommer un mandataire spécial. 

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre nomme un mandataire spécial : 

- s’il estime que tous les moyens en vue de régler sont épuisés et  

- que, à la lumière des circonstances exceptionnelles exposées par la partie qui en fait la 

demande, la subsistance du différend risque sérieusement de compromettre la 

prestation de services publics. 

Le mandataire spécial transmet ses recommandations aux parties et au ministre des Affaires 

municipales.  

À partir de ces recommandations, considérant les critères indiqués à l’article 17, le 

gouvernement pourrait décider d’imposer aux parties les conditions de travail. 

 La nomination d’un mandataire spécial suspend le droit à l’arbitrage (Réf. art. 44) 

 

OPTION 

ARBITRAGE (Réf. : art. 44 à 47) 

Les parties peuvent demander conjointement que les différends soient soumis à un arbitre 

unique.  

Au moment de rendre sa décision, l’arbitre doit, obligatoirement, considérer les 8 critères 

établis à l’article 17 :  

 Situation financière et fiscale de la municipalité; 

 Conditions de travail applicables aux salariés concernés; 

 Conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité; 

 Politique de rémunération et des dernières majorations consenties par 

le gouvernement aux employés des secteurs public et parapublic; 

 Conditions de travail applicables dans des municipalités semblables; 

 Exigences de la saine gestion des finances publiques; 

 Situation économique locale; 

 Situation et des perspectives salariales et économiques du Québec. 
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La sentence rendue par un arbitre ou par le Conseil de différends lie les parties pour une durée 

de 5 ans à compter de la date d’expiration de la convention collective. Il en va de même pour 

une première convention collective. (Réf. art. 30).  

Les frais de l’arbitre sont à la charge des parties. Par contre, le ministre peut mettre en place un 

programme d’aide financière destiné aux parties. Nous n’en connaissons pas encore les 

modalités.  

 Une demande d’arbitrage formulée en application de la présente loi met fin à toute 

grève ou à tout lock-out en cours (Réf. art. 49)  

 

L’article 51 prévoit que les parties doivent négocier une entente d’une durée d’au moins 5 ans. Il 

ne sera donc plus possible aux parties de prolonger la convention pour une durée de moins de 5 

ans. Les parties pourraient toutefois convenir d’une durée plus longue.  

 

Les articles 54 à 57 du Code du travail ne s’appliquent pas à un différend visé par la présente loi. 

Ainsi, il n’est plus possible pour l’une ou l’autre des parties de demander au ministre de désigner, 

à toute phase des négociations, un conciliateur pour les aider à effectuer une entente. (Réf. art. 

48) 

 

SECTION II (Réf. : art 55 et 56) 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
54. Pour les conventions collectives expirées avant le 1er janvier 2014 pour lesquelles 

aucune nouvelle convention collective n’a été conclue par les parties avant l’adoption de 
la loi, l’avis prévu à l’article 39 (demandant la nomination d’un médiateur) doit être 
envoyé le 75e jour suivant le 2 novembre 2016.  

 
 Pour les conventions collectives expirées en 2014 pour lesquelles aucune nouvelle 

convention collective n’a été conclue par les parties avant l’adoption de la loi, l’avis prévu 
à l’article 39 (demandant la nomination d’un médiateur) doit être envoyé le 105e jour 
suivant le 2 novembre 2016.  

 
Pour les conventions collectives expirées en 2015 pour lesquelles aucune nouvelle   
convention collective n’a été conclue par les parties avant l’adoption de la loi, l’avis 
prévu à l’article 39 (demandant la nomination d’un médiateur) doit être envoyé le 135e 
jour suivant le 2 novembre 2016.  

 
 
55. Tout arbitrage débuté le 2 novembre 2016 continue d’être régi par les dispositions du 

Code du travail, telles qu’elles se lisent à cette date. 
 
 Par contre, l’arbitre qui, à cette date, n’a pas commencé l’instruction du différend dont 

il était saisi en est dessaisi; tout acte fait après cette date est réputé nul et sans effet. 
 

 


