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Procédure de Grief 
 

 

Ce document vise à simplifier la tâche du Comité national des griefs et des avocats de la Guilde ainsi 
qu’à fournir une compréhension étape par étape de la procédure de grief pour les membres. À titre 
de référence, veuillez lire l’article 5 de la convention collective ci-dessous. 
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Étape A Survenance ou origine des circonstances à l’origine du 
grief 

Écrivez la date à laquelle 
le processus a commencé 
afin de compter les dates 
limites 

   

   

Étape B Discussion entre l’employé et son superviseur dans les 
21 jours suivant l’incident 

Inscrire la date 

Étape C Réponse du superviseur à l’employé dans les 7 jours Inscrire la date 
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Étape D Grief présenté par écrit et signé dans les 15 jours Inscrire la date 

Étape E Rencontre entre la Guilde et le chef de bureau ou la 
personne qu’ils désignent dans les 10 jours 

Inscrire la date 

Étape F Réponse du chef de bureau ou de la personne qu’il 
désigne à la Guilde, avec copie au plaignant, dans les 
10 jours 

Inscrire la date 

   

   

Étape G Grief présenté par écrit par le requérant aux 
Ressources humaines dans les 10 jours 

Inscrire la date 

Étape H Rencontre avec le Comité national des griefs de la 
Guilde dans les 30 jours 

Inscrire la date 

Étape I Réponse des Ressources humaines à la personne 
endeuillée dans les 10 jours 

Inscrire la date 

   

   

Étape J Le grief est soumis pour arbitrage dans les 21 jours Inscrire la date 
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ARTICLE 5 — PROCÉDURE DE GRIEFS ET ARBITRAGE  
 

5.01 Les parties aux présentes souhaitent mutuellement que les griefs des employés soient réglés aussi rapidement 

que possible et il est entendu que si un employé a un grief, il devra en discuter avec son superviseur dans les vingt et 

un (21) jours de l’incident ou de l’origine des circonstances donnant naissance au grief, afin de donner à son 

superviseur une occasion de régler son grief. La discussion aura lieu entre l’employé et son superviseur, mais chaque 

partie peut choisir d’être accompagnée d’une autre personne. La réponse du superviseur au grief devra être donnée 

dans les sept (7) jours suivant la discussion avec l’employé. Aux fins de la présente clause, le mot « superviseur » 

désigne le chef de bureau de l’employé, le chef de service ou une personne désignée par le chef de bureau ou le chef 

de service.  

 

5.02 À défaut de règlement, le grief peut être poursuivi de la manière et dans l’ordre suivant, pourvu qu’il soit 

présenté dans les quinze (15) jours de la réponse du superviseur au grief : l’employé ou la Guilde devra présenter le 

grief, par écrit et signé par l’employé, au chef de bureau et devra exposer la nature du grief, le numéro de l’article de 

la convention qui est allégué avoir été violé, les circonstances entourant le grief et la solution recherchée. Le chef de 

bureau ou celui qu’il aura désigné devra tenir une rencontre avec la Guilde dans les dix (10) jours de la réception du 

grief, rencontre à laquelle le plaignant peut assister si l’une ou l’autre des parties le réclame, en compagnie du 

représentant de la Guilde, et discuter du grief. Le chef de bureau ou celui qu’il aura désigné peut, lors de cette 

rencontre, bénéficier de l’aide qu’il juge nécessaire. Le chef de bureau ou celui qu’il aura désigné donnera à la 

Guilde sa décision par écrit dans les dix (10) jours suivant la rencontre, et en remettra une copie au plaignant.  

À défaut de règlement du grief, le plaignant ou la Guilde devra, dans les dix (10) jours de la réception de la réponse 

du chef de bureau ou de celui qu’il aura désigné, présenter le grief par écrit au directeur des ressources humaines. Le 

directeur des ressources humaines ou celui qu’il aura désigné devra organiser une rencontre, dans les trente (30) 

jours de la réception du grief, avec le Comité national des griefs de la Guilde, dans le but de discuter du grief. Le 

directeur des ressources humaines fera part de sa décision au plaignant dans les dix (10) jours suivant la rencontre. 

Dans le cas où un différend concernant l’interprétation, l’application, l’administration ou la prétendue violation de la 

présente convention n’aurait pas été réglé de façon satisfaisante par la procédure de grief ci-dessus, la question devra 

alors, par préavis écrit donné à l’autre partie dans les vingt et un (21) jours de la date de la décision du directeur des 

ressources humaines, être soumise à l’arbitrage comme prévu ci-après.  

 

5.03 Toute question ainsi soumise à l’arbitrage, y compris toute question quant à savoir si la matière est arbitrable, 

sera entendue par un tribunal de trois (3) arbitres, soit d’un arbitre nommé par l’employeur, d’un arbitre nommé par 

la Guilde et d’un troisième arbitre qui agira comme président. Le préavis de la partie qui décide de porter une 

décision en arbitrage devra faire état du nom de l’arbitre qu’elle a choisi pour siéger au tribunal d’arbitrage. La 

partie qui reçoit le préavis devra, dans les quinze (15) jours de sa réception, faire connaître à l’autre partie le nom de 

son arbitre. Les deux parties devront s’entendre sur le choix du président du tribunal parmi les huit personnes 

suivantes, et ce dans les quinze (15) jours de la date de réception de la demande d’arbitrage :  

 

1. William Kaplan 

2. Marilyn Silverman 

3. Owen Shime 

4. Jasbir Parmar 

5. Marilyn Nairn 

6. Gail Misra 

 

Le choix du président pour un grief particulier sera fait de la façon suivante :  

Pour chaque cause d’arbitrage, le choix se fera à partir d’une liste de trois personnes. L’employeur et la Guilde 

choisiront chacun un nom dans le groupe de trois personnes et s’échangeront simultanément les noms. Si les noms 

échangés sont les mêmes, la cause sera entendue par cette personne choisie par les deux parties. Si les noms 

diffèrent, la personne non choisie par les deux parties entendra la cause, à moins que les parties n’en décident 

autrement.  

Pour le premier arbitrage, les trois premiers noms de la liste seront retenus. Pour les causes subséquentes, on 

retiendra les trois noms suivants. Après que les huit noms auront été utilisés, 12 

on reviendra au premier nom de la liste et les autres noms seront de nouveau utilisés dans l’ordre.  
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Les noms de la liste peuvent être changés pourvu que les deux parties soient d’accord.  

Pour les causes devant être entendues en français, les parties devront s’entendre sur le choix d’un président. Si on ne 

peut s’entendre dans les quinze (15) jours de la date de réception de la demande d’arbitrage, la nomination du 

président sera confiée au ministre fédéral du Travail à la demande de l’une ou l’autre des deux parties. Le tribunal 

d’arbitrage entendra le différend, disposera du litige ou prétendu litige et rendra une décision, laquelle sera finale et 

liera les parties de même que tout employé touché par cette décision. La décision de la majorité constituera la 

décision du tribunal d’arbitrage, mais s’il n’y a pas majorité, la décision du président prévaudra.  

 

5.04 Le tribunal d’arbitrage n’aura pas la compétence pour altérer, modifier ou amender quelque partie des 

dispositions de la présente convention, ni pour rendre quelque décision incompatible avec les présentes. Les arbitres 

ne considéreront aucune cause et ne rendront aucune décision en rapport avec celle-ci, à moins qu’une majorité 

d’entre eux aient d’abord décidé que la cause constitue un véritable grief en vertu de la présente convention.  

 

5.05 L’employeur et la Guilde paieront chacun la moitié (1/2) de la rémunération et des dépenses du président du 

tribunal d’arbitrage, et chacun paiera la rémunération et les dépenses de son propre arbitre. Ni l’une ni l’autre des 

parties ne sera obligée de payer quelque partie du coût de la transcription sténographique d’une audience d’arbitrage 

sans son consentement exprès.  

 

5.06 Il est entendu que les délais établis à l’égard des griefs et des arbitrages sont impératifs et dans le cas d’un 

défaut d’agir dans le délai stipulé, le grief sera présumé avoir été abandonné. Cependant, les délais imposés à l’une 

ou à l’autre partie à quelque étape de la procédure de grief peuvent être prolongés par entente mutuelle. Une 

demande d’extension de délai faite avant l’expiration d’un tel délai ne sera pas refusée arbitrairement. 13 

5.07 Si aucune réponse n’est donnée à un grief dans le délai stipulé, le plaignant, la Guilde ou l’employeur, selon le 

cas, aura le droit de soumettre le grief à la prochaine étape dans la procédure de grief.  

 

5.08 Lorsque le tribunal d’arbitrage décide qu’une mesure disciplinaire ou un congédiement est excessif, il peut 

substituer à la mesure disciplinaire ou au congédiement une autre pénalité qu’il considère comme juste et 

raisonnable compte tenu de toutes les circonstances.  

 

 

 


