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Sentence arbitrale 

 
 

La présente sentence traite d’une question préliminaire se rapportant à ma compétence 

juridique d’entendre deux griefs collectifs déposés le 7 mars 2019 par l’association au nom 

des enseignantes et des enseignants affectés à des postes annuels de suppléance à long 

terme. L’employeur (le conseil) soutient que la question principale dont je suis saisie est 

identique à celle soulevée dans un autre grief devant un autre arbitre. Le conseil me 

demande de me dessaisir de ces deux griefs ou, subsidiairement, d’ajourner l’audition de 

ces deux griefs jusqu’à ce que l’autre arbitrage prenne fin. Pour sa part, l’AEFO 

(l’association) m’invite à procéder sans délai à la résolution des griefs en question. 

 

Le contexte procédural et factuel - positions des parties 

 

Selon les affirmations du procureur patronal, la situation menant aux griefs en question 

découle de la difficulté du conseil à recruter des enseignants suppléants francophones en 

région. Pour remédier à ce problème, le conseil a créé des postes de remplacement 

« flottants » à long terme. Cette solution, selon l’association, a pour effet de créer une 

nouvelle catégorie d’enseignants suppléants, ce que le régime législatif applicable ne permet 

pas.  

 

Pour comprendre le contexte de la contestation préliminaire et les positions des parties qui 

s’y rapportent, il faut d’abord mentionner que les parties au présent arbitrage sont liées par 

trois conventions collectives distinctes à l’intention du personnel enseignant, soit deux à 

l’intention des enseignantes et des enseignants réguliers (l’une pour le palier élémentaire et 

l’autre pour le palier secondaire) et une à l’intention des enseignantes et des enseignants 

suppléants des deux paliers. Les relations de travail dans les conseils scolaires sont régies 

par la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires, qui prescrit les 

unités de négociation. Le terme « enseignant suppléant » utilisé dans cette loi s’entend au 

sens attribué à ce terme à l’article 1.1 de la Loi sur l’éducation. Ce terme y est défini comme 

étant un enseignant qui est employé pour remplacer un enseignant faisant partie du 

personnel enseignant normal du conseil. Pour l’association, le fait central de ce différend est 

que le conseil n’emploie pas toujours, en tant qu’enseignants suppléants, des employés pour 

remplacer des enseignants réguliers. 
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Les griefs de mars 2019 contestent le fait que des enseignantes et des enseignants affectés 

à des postes annuels de suppléance à long terme se voient confier des tâches 

d’enseignantes et d’enseignants réguliers dans les périodes non assignées à la suppléance. 

Selon les griefs, ces postes doivent être pourvus en tant que postes réguliers selon le 

processus de dotation qui est prévu par la convention collective propre à chaque palier. 

 

En date du 27 mai 2019, le ministère du Travail m’a désignée à titre d’arbitre unique pour 

entendre ces deux griefs, par suite de la demande de l’association conformément à 

l’article 49 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Ces deux griefs portent sur la même 

question pour les deux unités de négociation composées des enseignantes et des 

enseignants réguliers représentés par l’association. 

 

Au moment du dépôt de ces deux griefs, l’association avait déjà déposé deux griefs visant la 

même pratique patronale. Ces deux griefs ont été déposés sous la convention collective du 

personnel suppléant, l’un en date du 28 septembre 2017 et l’autre en date du 

24 octobre 2018, et c’est un autre arbitre, Me Graham Clarke, qui en est saisi. Les libellés 

des deux paires de griefs se distinguent, notamment concernant les remèdes réclamés, mais 

les quatre griefs visent explicitement la même pratique du conseil, soit la création de postes 

annuels à temps plein de suppléance à long terme. La tenue d’une audience de trois jours 

devant Me Clarke est maintenant fixée en septembre et en décembre 2019. L’employeur 

indique que l’audition des griefs devant moi nécessitera également au moins trois jours. 

 

Selon le conseil, étant donné l’intervention préalable de Me Clarke, un deuxième arbitre n’a 

pas la compétence pour trancher la même question. Par conséquent, les deux arbitrages ne 

devraient pas se dérouler devant deux arbitres différents. Le procureur patronal reconnaît 

que les griefs ne sont pas identiques, mais il soutient que les différences entre les 

quatre griefs sont accessoires et non pertinentes à sa contestation préliminaire. Il est d’avis 

que la question au cœur de tous ces griefs vise à déterminer si l’action du conseil est 

conforme à la loi et à la convention collective. L’employeur estime qu’il serait inapproprié que 

deux arbitres soient simultanément saisis de la même question. Le procureur patronal 

soutient que ce n’est pas efficace et qu’une telle situation risque la production de 

deux opinions arbitrales différentes sur la même question, un résultat peu propice au 

maintien des bonnes relations de travail entre les parties. 
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L’employeur souligne également le risque de frais inutiles si les deux procédures sont 

traitées parallèlement, et ce, sans garantie que l’audience de la deuxième paire de griefs se 

termine avant l’audience de la paire de griefs devant Me Clarke, étant donné les horaires 

chargés de toutes les personnes concernées. 

 
L’employeur fonde sa position sur la jurisprudence suivante : Ontario Public Service 

Employees Union and Ontario Public Service Staff Union (2004) 135 L.A.C. (4th) 280 

(Saltman); Hamilton Health Sciences Corp. and CUPE (2005) 137 L.A.C. (4th) 364 (Knopf); 

Lake Erie Works – U.S. Steel Canada Inc. and U.S.W., Local 8782, (2009) 183 L.A.C. (4th) 

274 (Levinson); Ross Memorial Hospital and ONA (2004) 76 C.L.A.S. 346 (Dissanayake); 

Metro Taxi Ltd. and UNIFOR, Local 1688 (Yohala) (2019) CarswellOnt 8546 (Durette). 

 
L’association n’accepte pas, en revanche, que je sois dessaisie du dossier, ou que je doive 

accorder un sursis, le temps que l’autre arbitre puisse trancher la question devant lui. Elle 

m’invite à procéder sans délai à l’audition de ces griefs. La procureure de l’association 

répond aux soumissions patronales en soulignant le fait que le mandat de Me Clarke découle 

d’une autre convention collective, alors que les mandats visés dans la jurisprudence citée 

par l’employeur découlent de la même convention collective. La situation en l’espèce n’est 

donc pas comparable aux situations traitées dans la jurisprudence invoquée par l’employeur. 

 

L’association n’accepte pas non plus l’idée que les questions soulevées dans les deux paires 

de griefs soient identiques, soulignant que Me Clarke est saisi de la question visant le 

personnel enseignant suppléant, tandis que la question devant moi vise les enseignants 

réguliers des deux paliers d’enseignement. La procureure de l’association trouve que cette 

distinction est très importante pour trancher la question de compétence juridique. À son avis, 

on ne peut proprement dire que les griefs sont les mêmes, car la clause de reconnaissance 

et les autres modalités des conventions collectives en question sont différentes. 

 

Cela est d’autant plus vrai aux yeux de l’association puisque l’unité de négociation, l’agent 

négociateur et les catégories d’enseignants sont définis par la loi et que c’est le régime 

législatif qui fait en sorte que les parties sont régies par trois conventions collectives. 

Puisque les droits et les avantages des enseignants réguliers et ceux des enseignants 

suppléants découlent de conventions collectives différentes, l’association souligne qu’un 
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arbitre chargé d’un mandat portant sur une ou l’autre convention collective doit interpréter les 

différentes conditions de travail.  

 

De plus, les mesures de redressement revendiquées par l’association diffèrent selon des 

conventions collectives distinctes. La procureure de l’association souligne l’importance de la 

demande d’affichage dans les griefs devant moi, aspect très distinctif des griefs devant 

Me Clarke. Selon l’association, si les postes « flottants » ne sont pas des postes de 

remplacement, les postes réguliers devraient faire partie du processus de dotation débutant 

au printemps et être soumis à une série de propositions de la convention collective 

applicable. Le personnel visé bénéficierait alors de l’ensemble des droits et avantages des 

enseignants réguliers, y compris l’ancienneté, selon l’association.  

 

L’association souligne que la compétence de Me Clarke se limite à la convention collective 

des enseignants suppléants. Il ne peut donc pas se prononcer si les employés flottants visés 

sont des enseignants réguliers. Il peut seulement se prononcer s’il s’agit d’enseignants 

suppléants et sur les questions de savoir si le conseil a respecté le langage distinct régissant 

la suppléance à court et à long terme. Selon l’association, Me Clarke excèderait sa 

compétence s’il aborde la question sous le régime d’une autre convention collective dont il 

n’est pas saisi. 

 

L’association note que les définitions des catégories d’enseignant suppléant et d’enseignant 

régulier ne se chevauchent pas, étant donné qu’un suppléant ne fait que remplacer un 

membre du personnel enseignant régulier. Il n’y a donc pas, selon l’association, de 

chevauchement en ce qui concerne le champ de compétence, facteur qui est considéré dans 

la décision Toronto Board of Education and CUPE, Locals 134 and 63, [1987] 32 L.A.C. (3d) 

169 (P.C. Picher) et qui contribue à la prise de décision en l’espèce à l’égard de l’exercice de 

compétence en dépit de la contestation préliminaire selon laquelle la Commission des 

relations de travail de l’Ontario serait le tribunal approprié.   

 

L’association conteste fermement la position patronale selon laquelle je n’ai pas compétence 

pour entendre les griefs. Selon l’association, ce n’est pas un pouvoir discrétionnaire, car ma 

désignation en vertu de la Loi sur les relations de travail fait en sorte, selon le 

paragraphe 49(4), que je dois entendre les questions qui me sont soumises, « y compris les 
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questions de savoir s’il y a matière à arbitrage ». Alors, l’association soutient que ce serait 

une erreur de conclure à l’absence de compétence dans la situation en l’espèce. 

 

Quant à l’ajournement, l’association reconnaît que cette question relève de la discrétion de 

l’arbitre. Étant donné que la situation en l’espèce se distingue des situations traitées dans la 

jurisprudence citée par l’employeur, elle est d’avis que la meilleure façon de procéder serait 

de refuser l’ajournement. Selon l’association, le fait que les griefs devant Me Clarke ne 

découlent pas des conventions collectives dont je suis saisie est un élément clé à considérer 

dans la balance de l’exercice discrétionnaire. En outre, l’association réitère que les questions 

à examiner ne sont pas les mêmes parce que les modalités des conventions collectives sont 

différentes.  

 

Sur la question de l’ajournement, l’association souligne aussi qu’il appartient à l’employeur 

de me convaincre que je dois l’accorder. À cette fin, l’association cite la décision de 

Me Lynk : Ontario Public Service Employees Union v. Ontario (Ministry of Community Safety 

and Correctional Services), (Re Therrien), (2008) 173 L.A.C. (4th) (Lynk); 2008 CanLII 32795 

(ON GSB), où il énumère les facteurs acceptés pour décider s’il y a lieu d’accorder un 

ajournement. Parmi plusieurs éléments qui y sont énoncés, l’association souligne que les 

ajournements font exception à la règle de base selon laquelle le délai nuit aux bonnes 

relations de travail. Pour ce qui est du délai, l’association soutient qu’il importe de procéder 

le plus rapidement possible, compte tenu de l’incidence de la clarification des droits 

découlant de la résolution des griefs sur la pratique de dotation annuelle. 

 

Quant au chevauchement des faits et des questions à examiner, la procureure de 

l’association estime que la preuve sera très différente dans les deux audiences. Par 

exemple, pour les griefs devant moi, les enseignants occupant des postes flottants 

expliqueront ce qu’ils font quand ils ne sont pas en remplacement d’un membre du personnel 

enseignant régulier. Par contre, devant Me Clarke, la preuve portera plutôt sur le processus 

de dotation à court terme par opposition à celui à long terme, plus particulièrement sur la 

question de savoir si les modalités qui s’y rapportent ont été respectées, les registres 

d’absence, les remplacements et l’assignation des tâches quotidiennes ou sur plusieurs 

jours consécutifs.  
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En réplique aux remarques du procureur patronal sur la probabilité de décisions divergentes 

et du travail en double, l’association renvoie à la décision Toronto Board of Education, citée 

précédemment, et à ses commentaires sur le choix du tribunal des parties. Dans cette 

affaire, le syndicat a choisi un forum bilatéral – l’arbitrage sous le régime de la convention 

collective avec l’employeur – pour faire valoir un grief visant à contester l’assignation du 

travail à des membres à un autre syndicat, alors qu’il était également possible de choisir un 

forum multilatéral – une audience devant la Commission des relations de travail de l’Ontario. 

Le conseil d’arbitrage sous la présidence de l’arbitre P.C. Picher a conclu que le syndicat 

connaissait les risques du choix de cette procédure et que le conseil d’arbitrage devait le 

respecter dans les cas où il n’y avait aucune procédure concomitante en cours. En l’espèce, 

en l’absence d’un accord de consolidation des quatre griefs, l’association a choisi de 

procéder par la voie de l’article 49 pour les griefs du personnel régulier, en toute 

connaissance de cause. Donc, l’association est d’avis, en harmonie avec la décision de 

l’arbitre P.C. Picher, qu’il importe de respecter les choix des parties et de poursuivre la 

procédure des griefs en question. 

 

L’employeur répond que Me Clarke n’aura pas besoin d’examiner les autres conventions 

collectives. Il est saisi des griefs et de questions complémentaires, mais la question 

fondamentale est la même. Il s’agit de déterminer si le système flottant est autorisé ou non 

selon les droits de gestion et la loi. La considération principale de l’employeur est qu’un 

second arbitrage sur cette question n’est pas une bonne façon de procéder, étant donné que 

Me Clarke a été saisi en premier lieu.  

 

Conclusions 

 
En réponse à la question soulevée par cette contestation préliminaire, j’accepte en tant que 

considérations applicables les éléments discutés dans la jurisprudence citée qui se rapporte 

aux situations de procédures arbitrales concomitantes, à savoir : 

 

– si le grief en question est identique ou se rapporte à un grief devant un autre arbitre; 
– s’il y a un chevauchement important des questions factuelles ou juridiques à examiner; 
– si la même question d’interprétation peut être tranchée différemment par deux arbitres; 
– l’efficacité de la façon de procéder, y compris le risque de gaspillage d’argent et le délai 
attribuable à une décision de ne pas poursuivre la procédure. 
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Après l’examen des positions des deux parties et de la jurisprudence citée au soutien de leur 

position respective, je tire les conclusions suivantes :  

 

J’ai compétence pour entendre les griefs qui me sont soumis. Mon mandat d’entendre ces 

griefs est régi par le processus de nomination prévu à l’article 49 de la Loi sur les relations 

de travail et il ne serait pas approprié de me dessaisir de cette affaire. Ma compétence est 

concurrente à celle de M. Clarke. Comme l’a souligné l’association, les griefs en question 

n’ont pas été déposés en vertu de la même convention collective que celle dont Me Clarke 

est saisie et il semble que la preuve sera assez différente dans les deux arbitrages. La 

réponse à la question de savoir si la création de postes de suppléance à long terme est une 

pratique autorisée est susceptible de prendre une forme différente selon chacune des 

conventions collectives applicables.   

 

Je suis d’accord cependant avec l’employeur sur le fait que la principale question juridique 

est tellement similaire dans les deux paires de griefs que le résultat du différend devant 

Me Clarke pourrait déterminer le résultat des griefs dont je suis saisie, ou du moins avoir une 

incidence sur ce résultat. Il se pourrait que je tire des inférences des conclusions de 

l’arbitre Clarke visant le personnel suppléant, en ce qui concerne les questions dont je suis 

saisie visant au personnel régulier. Dans ces circonstances et selon les critères pertinents 

applicables à mon pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non un ajournement, je conclus que 

la meilleure chose à faire est de suspendre l’arbitrage des griefs dont je suis saisie le temps 

de résoudre les griefs devant Me Clarke. Je ne pense pas qu’il soit approprié d’affecter des 

ressources pour entendre ce différend avant le règlement de celui devant Me Clarke.  

 

Une procédure concomitante pourrait aboutir à un résultat plus rapide pour les griefs devant 

moi, mais c’est loin d’être certain, étant donné la difficulté de trouver des dates d’audience 

acceptables pour les parties et leurs procureurs. Les dates de l’arbitrage devant Me Clarke 

sont déjà fixées, il y a donc de fortes chances que les griefs devant lui soient résolus en 

premier. 

 

Si les deux arbitrages procèdent simultanément, il y a un risque de décisions conflictuelles. 

Je suis d’accord que les questions portant sur les conventions collectives du personnel 

régulier sont libellées différemment, mais je trouve que la question devant Me Clarke est 

l’envers de la question soulevée dans les griefs dont je suis saisie. L’association soutient 
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qu’un enseignant est soit un enseignant régulier soit un enseignant suppléant, selon la tâche 

qui lui est assignée à un moment ou à un autre. Donc, même si l’association a raison sur le 

fait que les questions ne se chevauchent pas, celles-ci sont étroitement liées. Par exemple, 

si Me Clarke conclu que la pratique de l’employeur est conforme à la convention collective du 

personnel suppléant, cette conclusion pourrait renforcer un argument pendant une audience 

éventuelle devant moi selon lequel les employés flottants sont régis par cette convention 

collective plutôt que par celle à l’intention du personnel régulier, ou vice versa si sa 

conclusion va dans le sens contraire. L’interprétation de Me Clarke sur les définitions prévues 

par la loi se rapportant aux quatre griefs pourrait à tout le moins éclairer le débat des griefs 

devant moi. Nous pouvons également espérer que le différend relatif aux griefs de 2019 soit 

de moindre envergure en raison du résultat des griefs de 2017 et 2018. 

 

* * * 

 

Pour les motifs précités, la présente affaire est ajournée jusqu’au règlement des griefs dont 

Me Clarke est saisi. Je demeurerai saisie de la présente affaire pour traiter toute question 

relative aux griefs de 2019 qui demeureront non résolues par les parties. 

 

  

Daté à Toronto le 20 août 2019. 

 

  

___________________________ 

Kathleen G. O’Neil 

Arbitre 

 
 


