


  Des spécialistes 
   en relations du travail 
   au service des parties 

Un ministère voué aux relations du travail
L’une des orientations du plan stratégique du ministère du Travail est 
de contribuer à l’amélioration de la qualité des rapports de travail, à 
la prévention  et  à la résolution des mésententes en privilégiant la 
responsabilisation des acteurs et le dialogue entre les parties.  

Pour ce faire, la Direction générale des relations du travail du Ministère 
offre une gamme de services spécialisés aux parties en quête de 
soutien extérieur pour les aider à résoudre les difficultés liées à leurs 
négociations ou lorsque des problèmes surviennent dans les milieux 
de travail. Son expertise contribue au développement de meilleures 
pratiques en relations du travail par la promotion de rapports collectifs 
de travail empreints d’équilibre et de respect. 

L’intervention des médiateurs-conciliateurs est effectuée sur demande 
de l’une ou l’autre des parties ou conjointement, selon le cas. La 
démarche utilisée est celle préalablement convenue avec les parties 
et, dans tous les cas, le but recherché demeure le même : aider les 
parties en cause à régler leurs désaccords de manière satisfaisante 
pour chacune.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner les personnes n’a 
d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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Quatre catégories de services offerts aux parties

Les services offerts par la Direction générale des relations du 
travail du Ministère se regroupent en quatre domaines 
d’expertise liés aux besoins des requérants : 

  1. L’aide à la négociation des contrats collectifs de travail

• La conciliation1.
• La négociation basée sur les intérêts.
• La médiation pour les groupes désignés2.

  2. La médiation préarbitrale 

• La médiation préarbitrale de griefs.
• La médiation en matière de harcèlement psychologique.

  3. L’amélioration des relations du travail (prévention)

• Le séminaire en relations patronales-syndicales.
• Le comité de relations du travail.
• Le diagnostic des relations du travail.
• Le soutien aux initiatives de partenariat patronal-syndical.
• L’aide d’une personne-ressource.

  4. La nomination d’arbitres3

• L’arbitrage de différends.
• L’arbitrage de griefs.

1. Dispositions prévues au Code du travail. 
2. Pour des précisions, voir les lois applicables selon les groupes (par exemple : secteur 

construction, secteur public et autres).
3. Ces nominations sont effectuées à l’intérieur d’une liste dressée annuellement  

(art. 77 du Code du travail).



Une foule de besoins 
             à combler
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Un simple différend, la négociation de la convention ou un  
changement majeur dans l’entreprise peut nécessiter l’inter-
vention du ministère du Travail.

La conciliation

La conciliation est un processus qui permet à l’une ou l’autre 
des parties à une négociation collective, qu’il s’agisse d’une 
première convention collective ou d’un renouvellement, de 
faire appel à un tiers neutre pour aider à régler un différend et à 
conclure une entente.

Les médiateurs-conciliateurs mettent leurs connaissances et leur 
expérience de la négociation collective au service des parties 
dans la recherche d’un règlement satisfaisant pour celles-ci. 
Ils peuvent formuler des suggestions quant à la forme ou sur 
le fond de la négociation. Ils n’ont toutefois pas le pouvoir 
d’imposer un règlement aux parties. Leurs principaux outils de 
travail demeurent la relation de confiance qu’ils réussissent à 
développer avec les parties, leur autorité morale de tiers neutres 
et indépendants ainsi que leur connaissance approfondie des 
relations du travail.

La négociation basée sur les intérêts (NBI)

La négociation collective est parfois caractérisée par l’exercice 
d’un rapport de force qui conduit souvent les parties à se 
retrancher derrière des positions divergentes. Il arrive que ce 
soit au détriment d’un accord mutuellement satisfaisant pour les 
parties ou même de la qualité des relations entre celles-ci. 
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Sans nier le rapport de force existant entre les parties, le 
processus de négociation basée sur les intérêts amène plutôt 
ces dernières à discuter de la problématique et des intérêts 
sous-jacents à chacun des enjeux de la négociation. Cette 
approche donne la possibilité d’aborder les sujets sur la base 
des principes de résolution de problèmes.

La NBI formule les trois hypothèses suivantes :

• les gains mutuels sont possibles;

• un règlement tenant compte des intérêts communs risque 
d’être plus durable;

• les parties doivent travailler conjointement à l’atteinte d’un 
résultat satisfaisant. 

Les parties intéressées à cette forme de négociation peuvent 
obtenir soit une formation, soit un accompagnement en NBI.
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2. La médiation préarbitrale 
Lorsque l’application de la convention collective devient 
laborieuse et que des problèmes inhérents aux relations de 
travail apparaissent, d’autres services sont alors disponibles.

La médiation préarbitrale de griefs

Sans se substituer à la procédure de grief et d’arbitrage, la 
médiation préarbitrale se veut plutôt un complément à celle-
ci. Il s’agit d’une démarche volontaire qui permet à un tiers 
neutre d’orienter les parties vers la conclusion d’un règlement 
satisfaisant des griefs avant qu’ils ne soient portés à l’arbitrage. 
Les médiateurs-conciliateurs ne rendent pas de décisions qui 
lient les parties. Ils les aident plutôt à déterminer les causes de 
leur désaccord et, par la suite, à s’entendre sur un règlement qui 
leur soit propre.

Le Ministère peut intervenir à la demande des parties de 
manière ponctuelle. Il peut également être appelé à agir de 
façon plus globale, à l’intérieur d’une démarche visant à aider 
les parties à convenir de moyens pour améliorer leurs relations 
du travail et gérer les situations conflictuelles.

La médiation en matière de harcèlement psychologique

La médiation en matière de harcèlement psychologique vise 
la détermination, par les acteurs concernés, des attitudes et 
des comportements souhaitables à un milieu de travail exempt 
de toute forme de harcèlement psychologique, de manière 
à résoudre la problématique soulevée par la plainte (grief) et 
d’en disposer. Le rôle du médiateur-conciliateur consiste à 
accompagner les personnes concernées à trouver des solutions 
mutuellement acceptables. 
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Le médiateur-conciliateur n’a pas pour rôle de statuer s’il y a eu 
ou non du harcèlement, ni à imposer quelque correctif que ce 
soit. 

La médiation se fait à la suite d’une demande conjointe des 
parties patronale et syndicale, et suppose une adhésion 
préalable de tous les acteurs à la démarche et aux principes qui 
la guident. 
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3. L’amélioration des relations du travail  
    (prévention)
On sait, par expérience, que la négociation d’une convention 
collective ne peut pas tout prévoir, ni tout régler. C’est pourquoi 
le Ministère offre aux parties intéressées des services de 
médiation « préventive ». Ces services visent essentiellement 
l’amélioration des relations du travail pendant la durée de la 
convention collective.

Les principales caractéristiques de ces interventions sont les 
suivantes :

• la démarche se fait sur une base libre et volontaire;

• elle se situe en dehors du cadre des négociations collectives;

• le processus est coordonné par un médiateur-conciliateur;

• le médiateur-conciliateur intervient sur la dynamique de la 
relation dans le but d’amener les deux parties à améliorer 
cette relation et à augmenter leur capacité à résoudre les 
problèmes tant contractuels que relationnels.

La Direction générale des relations du travail du Ministère 
intervient auprès des parties en utilisant un processus choisi en 
fonction des besoins observés. Ces interventions de médiation 
visant l’amélioration des relations du travail peuvent prendre  
plusieurs formes, dont les suivantes :

Le séminaire en relations patronales-syndicales

Il s’agit d’un processus mettant à contribution l’exécutif du 
syndicat et la direction de l’organisation dans une démarche 
d’amélioration des relations patronales-syndicales. D’une durée 
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habituelle de trois jours, le séminaire en relations patronales-
syndicales propose aux parties d’établir un plan d’action, au 
regard des relations du travail, pour passer d’une situation 
conflictuelle à une situation souhaitable. Il vise essentiellement 
à donner aux parties de nouvelles façons d’aborder leurs 
problèmes. Conçu de manière à favoriser l’interaction entre les 
parties, il peut s’adapter à différents types de situations ou de 
problèmes. 

Le séminaire s’avère utile pour aider les parties à comprendre 
et à accepter leur rôle respectif. Il sert également à rétablir la 
confiance entre elles, à partir d’un plan d’action concret et d’un 
suivi assuré par un médiateur-conciliateur.

Le comité de relations du travail

Le comité de relations du travail constitue un mécanisme aussi 
essentiel qu’efficace pour les organisations engagées dans une 
démarche de coopération patronale-syndicale. Il fournit aux 
parties un lieu privilégié pour discuter de questions d’intérêt 
commun pouvant aller de l’interprétation des clauses de la 
convention collective jusqu’aux problèmes de fonctionnement 
de l’entreprise elle-même.

Le Ministère peut, par l’entremise d’une formation ou d’un 
accompagnement, aider les parties à former un comité 
conjoint de relations du travail ou encore à améliorer son 
fonctionnement.

Le diagnostic des relations du travail

Le diagnostic des relations du travail s’effectue auprès des 
employés syndiqués et du personnel d’encadrement de premier 
niveau. Cette démarche vise à faire ressortir les principales 



difficultés éprouvées dans l’organisation au plan des relations 
quotidiennes du travail. Elle cherche également, en mettant à 
contribution les différents acteurs, principalement la direction 
et le syndicat, à dégager des consensus autour de solutions 
susceptibles de régler les problèmes. Ce type de démarche se 
révèle particulièrement utile lorsque le dialogue est ardu, alors 
que la méfiance s’est déjà installée et que le climat de travail 
s’est détérioré dans l’organisation. 

D’autres mesures sont offertes aux parties, telles que le soutien 
aux initiatives de partenariat patronal-syndical et l’aide d’une 
personne-ressource.

Le soutien aux initiatives de partenariat patronal-syndical

Dans notre monde en perpétuel changement, les entreprises 
de la nouvelle économie se font concurrence et rivalisent 
farouchement entre elles pour conserver une place 
concurrentielle sur les marchés. Dans les milieux de travail, les 
relations changent également. On y constate notamment un 
désir de plus en plus pressant de développer des relations de 
coopération entre employeurs et syndicats. Le ministère du 
Travail souhaite apporter sa contribution aux acteurs sociaux 
qui sont aux prises avec les multiples défis engendrés par la 
nouvelle réalité économique.

Dans le but de développer de meilleures pratiques en 
relations du travail, le Ministère offre des services de soutien 
aux organisations désirant partager leurs expériences ou 
orientations en cette matière. Cette aide prend différentes 
formes, du simple conseil à la tenue de rencontres bipartites, 



en passant par l’organisation de forums de discussion sur des 
questions d’actualité jusqu’à l’animation de rencontres sur des 
thèmes convenus par les acteurs patronaux et syndicaux.

L’aide d’une personne-ressource

Pour mieux répondre aux besoins des parties, le Ministère 
peut convenir avec elles de nommer un médiateur-conciliateur 
comme personne-ressource. Cette aide peut s’avérer utile dans 
des situations particulières.

Après une analyse de la situation avec les parties, le médiateur-
conciliateur leur suggérera une démarche qui convient à la 
situation et qui les accompagnera dans leur cheminement.
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4. La nomination d’arbitres
L’arbitrage constitue un mode de règlement des mésententes 
entre les parties. Il leur permet de faire appel à un tiers 
pour trancher un litige. Le Ministère met à la disposition des 
employeurs et des syndicats un service d’arbitrage dont la 
fonction principale consiste à désigner des arbitres à partir 
d’une liste d’admissibilité annotée. 

L’arbitrage de différends

Lors de la négociation d’une première convention collective, 
lorsque l’intervention d’un médiateur-conciliateur se révèle 
infructueuse, l’une ou l’autre des parties peut demander au 
ministre de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans un tel cas, 
le Ministère est appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la 
demande et à recommander au ministre, le cas échéant, que le 
dossier soit déféré à un arbitre. 

À l’occasion d’un différend portant sur le renouvellement de la 
convention collective, les parties peuvent, d’un commun accord, 
demander au ministre du Travail de nommer un arbitre. 

Enfin, en ce qui concerne les policiers et les pompiers, le droit 
à la grève et au lock-out étant interdit, le différend qui survient 
pendant la négociation d’une convention collective peut être 
soumis à un médiateur-conciliateur, à un arbitre ou encore à un 
médiateur-arbitre.
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L’arbitrage de griefs

La plupart des conventions collectives prévoient une procédure 
de règlement de griefs avec l’arbitrage comme étape finale. 
Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, elles 
peuvent demander au ministre d’en désigner un. De plus, dans 
la mesure où la convention collective le prévoit, les parties 
peuvent également utiliser la procédure d’arbitrage accélérée 
de griefs.



Du personnel chevronné à pied d’œuvre 

Le ministère du Travail est une organisation reconnue pour 
l’excellence de ses interventions en matière de travail. Ses 
médiateurs-conciliateurs sont des spécialistes expérimentés, 
qui ont une connaissance approfondie des relations du travail 
et qui sont rompus aux techniques de négociation et de 
résolution de problèmes. Ils sont des intervenants qualifiés qui, 
par leur aptitude et leur approche, répondent aux exigences de 
la fonction de soutien aux relations du travail. 

Pour nous joindre 
Pour plus d’information et pour toute demande d’intervention, 
contactez-nous :

À Montréal
Ministère du Travail
35, rue de Port-Royal Est, 3e étage
Montréal (Québec)  H3L 3T1
Téléphone : 514 873-4636
Télécopieur : 514 873-9696
Courriel : dgrtmontreal@travail.gouv.qc.ca

À Québec
Ministère du Travail
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 5S1
Téléphone : 418 643-3239
Télécopieur : 418 644-3331
Courriel : dgrtquebec@travail.gouv.qc.ca

Sans frais : 1 800 643-4817 
www.travail.gouv.qc.ca






