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iSabelle martin et guylaine vallée*
Professeures de droit du travail à l’École de relations industrielles de 
l’Université de Montréal et chercheures au Centre de recherche interuniversitaire 
sur la mondialisation et le travail (CRIMT)

leS meSureS de proteCtion de l’emploi du Salarié liCenCié pour deS motiFS 
éConomiqueS en droit québéCoiS et Fédéral Canadien

A
u Canada, la législation reconnaît le droit de l’employeur de procéder, sans 
autorisation administrative préalable, à des suppressions de postes ou à des 
réductions d’effectifs pour des motifs économiques. Le salarié qui perd son emploi 
pour ces motifs a droit à un délai de congé ou à une indemnité en tenant lieu en 
vertu du droit commun applicable01 ou, suivant les lois établissant des conditions 
minimales de travail, à un préavis de licenciement individuel ou collectif ou à une 
indemnité en tenant lieu02. Dans certaines provinces ou en droit fédéral, ces lois 

prévoient aussi le versement d’une indemnité de départ qui a pour objet de compenser non pas un 
préavis inexistant ou insuffisant, mais la perte de l’emploi elle-même03. Les conventions collectives 
peuvent établir des préavis ou des indemnités plus favorables au salarié. En somme, l’employeur 
possède le droit de supprimer des postes ou de réduire ses effectifs pour des motifs économiques, 
sauf lorsque des conventions collectives en disposent autrement. 

Mais les lois du travail et les conventions collectives imposent aussi, d’une manière différente, 
des balises quant au choix des salariés qui perdent leur emploi à la suite de suppressions d’emplois 
ou de réductions d’effectifs. Comme nous le verrons dans cet article, ces balises introduisent une 
certaine protection de l’emploi des salariés visés par un licenciement économique. Nous examinerons 
d’abord les règles qui émanent des conventions collectives, qui s’appliquent aux salariés représentés 
par un syndicat (I). Les règles législatives de protection de l’emploi applicables aux salariés syndiqués 
et non syndiqués, qui ont été influencées par le contenu des conventions collectives, seront ensuite 
présentées (II). 

Compte tenu du morcellement du droit du travail au Canada, nous ne traiterons pas de l’ensemble 
du droit canadien. Rappelons que les règles applicables à la rupture du contrat de travail s’inscrivent 
dans un régime de droit commun en matière privée qui n’est pas le même au Québec, qui s’inscrit dans 

*   Ce texte s’inscrit dans une recherche financée par la Fondation du Barreau du Québec sur Le pouvoir de 
l’employeur de modifier la prestation ou les conditions de travail du salarié pour des raisons économiques ou 
organisationnelles : à la recherche d’un nouvel équilibre. Les auteures remercient Me Tessa Roy-Hébert pour 
son aide à la recherche en droit fédéral. 

01  Les motifs économiques ne sont pas des motifs sérieux de rupture sans délai de congé en droit civil québécois 
[Code civil du Québec, L.Q. 1991, C. 64, art. 2091 et 2094 (ci-après «CCQ»)]. Il en est de même dans la common 
law applicable dans les autres provinces canadiennes, sauf si le contrat de travail permet explicitement 
ou implicitement à l’employeur de rompre le contrat sans délai de congé pour des motifs économiques [G. 
England, Individual Employment Law, 2e éd., Toronto, Irwin Law, 2008, p. 342).

02  Voir par exemple au Québec : Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 82, 83, 84.0.4 et 84.0.13 et 
84.0.14 (ci-après «LNT-Q»); en droit du travail fédéral : Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2), art. 230 
(ci-après «CCT-F»). Certaines lois prévoient la constitution possible d’un comité mixte d’aide au reclassement 
(LNT-Q, art. 84.0.9) ou  de planification (CCT-F, art. 214) à la suite d’un licenciement collectif.

03  CCT-F, art. 235.

LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
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une tradition de droit civil, et dans les autres provinces, qui appliquent la common law 04. Elles découlent 
aussi de lois régissant les conditions minimales et les rapports collectifs du travail qui varient suivant 
les différents droits fédéral ou provinciaux05 et qui dérogent au droit commun, notamment en matière de 
protection de l’emploi. Nous nous concentrerons sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, 
le plus haut tribunal commun à l’ensemble du Canada et ayant compétence sur toute matière, fédérale 
ou provinciale, tant en matière civile que pénale, de même que sur les lois québécoises et fédérales 
et sur la jurisprudence des tribunaux spécialisés ou judiciaires qui les appliquent ou les interprètent. 

I - Le choix du salarié licencié pour des motifs économiques : le modèle 
usuel établi dans les conventions collectives 

Les principes régissant la négociation des conventions collectives en droit fédéral et dans les 
différentes provinces canadiennes sont modelés sur le Wagner Act américain de 193506. La convention 
collective conclue entre l’employeur et le syndicat qui a le monopole de négocier les conditions de 
travail de tous les salariés compris dans l’unité de négociation qu’il représente (généralement tous 
les salariés d’un même établissement)07 a un effet impératif tant pour les parties qui l’ont conclue que 
pour les salariés qui y sont assujettis08. Elle a généralement pour effet de limiter les droits de direction 
de l’employeur quant au choix des salariés qui perdent leur emploi pour des motifs économiques. 
En effet, les clauses d’ancienneté (A) et les clauses assujettissant le congédiement d’un salarié à 
une juste cause (B), qui se trouvent parmi les premières qui ont été négociées dans les conventions 
collectives nord-américaines, balisent le pouvoir de l’employeur en cette matière09. 

A - La plupart des conventions collectives comportent des clauses d’ancienneté qui établissent 
des priorités entre les salariés représentés par le syndicat en matière d’attribution d’un poste vacant 
ou de conservation de l’emploi10. Ces clauses sont applicables lorsque l’employeur choisit de supprimer 
des postes ou de réduire ses effectifs pour des raisons économiques en procédant à des mises à pied. 
En l’absence d’une autre définition dans la convention collective, les mises à pied sont une suspension 
temporaire du travail par l’employeur pour des motifs exogènes ou extrinsèques aux parties. Cette 
suspension s’oppose à la rupture du lien d’emploi en ce qu’«il y a encore espoir ou expectative d’un 
retour au travail»11. 

04  D. Carter, G. England, B. Etherington et G. Trudeau, Labour Law in Canada, 5e éd., The Hague – London – New 
York, Kluwer Law International Butterworths, 2002, par. 152. Le droit fédéral donne lieu à des décisions basées 
sur la common law ou sur le droit civil selon la province d’origine de l’affaire jugée.

05  À cause du partage constitutionnel des compétences, les dix provinces canadiennes possèdent la compétence 
exclusive de légiférer dans le domaine des conditions minimales et des rapports collectifs du travail, sous 
réserve d’une compétence fédérale d’exception en matière de travail dans les entreprises dont les activités 
relèvent de la compétence fédérale : Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3, art. 91 et 92 ; 
Toronto Electric Commissioners c. Snider, [1925] A.C. 396.

06  G. Hébert, «La législation sur les relations du travail au Canada et le C.P. 1003», Relations industrielles / 
Industrial Relations, 85, 1995, 50.

07  Au Québec, seule une association de salariés reconnue à la suite d’une procédure publique d’accréditation a ce 
pouvoir : Code du travail, RLRQ, c. C-27, art. 21 (ci-après «CT-Q»). Au niveau fédéral, les associations accréditées 
ou celles que l’employeur reconnaît volontairement ont ce pouvoir : CCT-F, art. 3 (1) («agent négociateur»).

08  CT-Q, art. 67; CCT-F, art. 56.

09  C. Gernusy, «Origins of Seniority Provisions in Collective Bargaining», Labour Law Journal, 1982, 33, 520-521. 

10   A. Giles, « Ancienneté », dans P. Jalette et G. Trudeau (dir.), D’après l’œuvre de G. Hébert, La convention 
collective au Québec, 2e éd., Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 2011, p. 149; A. Giles, « Gestion et protection 
de l’emploi », dans Id., p. 169;  D. Carter et al., préc. note 4, par. 859-863; D.J.M. Brown, D.M. Beatty and C.E. 
Deacon, Canadian Labour Arbitration, 4 éd., vol. 1, Aurora, Canada Law Book, feuilles mobiles (édition initiale : 
2006 ; mise à jour 20 août 2011), chap. 6.

11  Canada Safeway Ltd. c. SDGMR, section locale 454, [1998] 1 RCS 1079, par. 71.
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La plupart des conventions collectives reconnaissent le droit de l’employeur de procéder à des 
mises à pied ainsi que le droit des salariés plus anciens de conserver leur emploi ou, si leur poste est 
supprimé, d’occuper un autre emploi qu’ils sont capables d’assumer dans l’unité de négociation couverte 
par la convention collective. Ces salariés ont des droits de supplantation leur permettant de déplacer 
un salarié moins ancien occupant un poste d’un niveau égal, inférieur ou parfois même supérieur à 
celui qu’ils occupaient12. Suivant les conventions collectives, ces droits de supplantation peuvent être 
subordonnés à des exigences d’ancienneté et de compétence – égale ou suffisante – et comprendre une 
obligation minimale de formation de la part de l’employeur13. Ils peuvent être ouverts à l’ensemble des 
postes compris dans l’aire d’application de la convention collective ou être limités à un éventail restreint 
de postes14. 

Les salariés qui exercent un droit de supplantation ou qui sont «supplantés» par un collègue ayant 
exercé ce droit voient leur prestation de travail modifiée par l’effet de la convention collective qui peut 
prévoir leurs droits dans leur nouveau poste15. Quant aux salariés affectés, au bout de la chaîne, par 
une réduction d’effectifs, ils sont mis à pied plutôt que licenciés afin de conserver, du moins pour une 
certaine période, leur droit d’être rappelés au travail de manière prioritaire si l’employeur fait face à 
de nouveaux besoins de main-d’œuvre16. Le rappel au travail est généralement visé par des clauses 
imposant un rappel par ordre d’ancienneté et précisant les avantages maintenus pendant la mise à 
pied. 

Cette procédure de mise à pied faisant appel au principe du « Last In, First Out », bien qu’elle soit 
largement dominante dans les entreprises syndiquées, n’est pas la seule option accessible à l’employeur 
confronté à des difficultés économiques. En vertu de ses droits de direction et dans la mesure où 
d’autres clauses de la convention collective n’y font pas obstacle, il peut choisir de réduire les heures 
de travail de tous ses salariés pour une période déterminée plutôt que de réduire temporairement 
ses effectifs en procédant à des mises à pied17. La Cour suprême du Canada a cependant jugé que 
la réduction des heures de travail d’une salariée à temps partiel s’apparentait à une « mise à pied 
déguisée » contraire à la convention collective étant donné que les heures de travail d’autres salariés 
qui avaient moins d’ancienneté n’avaient pas été réduites. La Cour écrit que « des employeurs doivent 
pouvoir réorganiser leurs services et leur personnel. Pourtant, en l’absence d’une intention contraire 
clairement exprimée, les dispositions d’une convention collective ne devraient pas généralement être 
interprétées de façon à miner les droits acquis des salariés en matière d’ancienneté et à modifier 
fondamentalement la nature des emplois »18. Cette approche, qui a émergé dans la jurisprudence des 
provinces de common law 19, est aussi utilisée au Québec20.

12  A.Giles, «Gestion», préc. note 10, p. 182.

13  G. Vallée et I. Martin, « Fourniture du travail convenu : détermination, modification et suspension de la prestation 
de travail », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit du travail », Rapports individuels et collectifs du travail, 
fasc. 22, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles (édition initiale : 2009 ; mise à jour 13, octobre 2016), 
par. 94.

14  A. Giles, «Gestion», préc. note 10, p. 181.

15  G. Vallée et I. Martin, préc. note 13, par. 94.

16  A. Giles, «Gestion», préc. note 10, p. 182.

17  Air Care Ltd. c. United Steel Workers of America, [1976] 1 R.C.S. 2.

18  Battlefords and District Co-operatives Limited c. SDGMR, section locale 544, [1998] 1 RCS 1118, par. 18.

19  P. E. Moreau et C. Massé-Lacoste, «Décroissance et croissance : la gestion de la main-d’œuvre dans un contexte 
de crise économique : Précis des règles applicables lors d’une mise à pied dans le cadre des rapports collectifs 
du travail», dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec, 
Montréal, 2009, p. 2-3. 

20  Syndicat des travailleurs et travailleurs de Grantech inc. (CSN) et Grantech inc., 2015 QCTA 40, par. 87 à 103.

LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
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B - La procédure de mise à pied ci-haut décrite, bien qu’elle soit courante dans les conventions 
collectives, n’est pas accessible à tous les salariés syndiqués. Certaines conventions collectives n’en 
prévoient pas alors que d’autres en excluent certaines catégories de salariés, par exemple les salariés 
atypiques tels ceux à durée déterminée ou intermittents. Dans de tels cas, les clauses de la convention 
collective assujettissant le droit de congédier de l’employeur à une cause juste pourront fonder un certain 
contrôle juridictionnel du choix des salariés dont le lien d’emploi est rompu pour des motifs économiques. 
Ce type de contrôle est similaire à celui qui est exercé en vertu des lois présentées ci-après.  

II - Le contrôle a posteriori du choix du salarié licencié pour des motifs 
économiques : le modèle établi dans quelques lois provinciales ou fédérale  

Au Canada, les lois du travail fédérale et de deux provinces comportent un recours en matière de 
protection de l’emploi permettant à un salarié justifiant d’une certaine durée de service de contester un 
congédiement «injuste»21, fait sans « juste cause »22 ou «sans cause juste et suffisante»23. Ces recours 
sont inspirés des clauses des conventions collectives exigeant une cause juste de congédiement24. La 
réintégration forcée du salarié et une indemnité compensant le salaire perdu entre le congédiement et 
la réintégration sont les modes de réparation usuels d’un congédiement injustifié. 

Même si ces recours ne visent pas le licenciement, c’est-à-dire une rupture du lien d’emploi à 
l’initiative de l’employeur pour des raisons économiques, mais uniquement le congédiement, soit 
la rupture du lien d’emploi à l’initiative de l’employeur pour des motifs tenant au salarié, ils offrent 
néanmoins à un salarié licencié la possibilité de contester la cessation d’emploi. Le tribunal s’assure 
en effet que la cessation d’emploi n’est pas un congédiement que l’employeur a «déguisé» en 
licenciement pour éviter d’avoir à en justifier la cause et pour contourner les lois protégeant le salarié 
contre un congédiement injuste25. Ces recours fondent un contrôle a posteriori des motifs ayant conduit 
au licenciement d’un salarié. En droit québécois, l’employeur a le fardeau de démontrer que les motifs 
économiques avancés sont réels et qu’ils sont la cause véritable de la fin d’emploi du salarié26. De 
manière similaire en droit fédéral, on exige que l’employeur fournisse une justification économique du 
licenciement et une explication raisonnable du choix des salariés licenciés27. Si l’employeur ne réussit 
pas à faire cette preuve, ou si le salarié démontre que son licenciement est fondé sur des critères 
déraisonnables (en droit québécois)28 ou n’est qu’un subterfuge (en droit fédéral)29, il s’agit d’indices 
indiquant que le licenciement constitue en fait un congédiement.

Ces recours introduisent une certaine protection de l’emploi des salariés licenciés. Ils ont pour 
effet de soumettre l’employeur à une exigence de justification de toute fin d’emploi, qu’elle soit 

21  CCT-F, art. 240.

22  Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, c. 246, art. 71 (1) (Nouvelle-Écosse) (ci-après «LSC-NE»). 

23  LNT-Q, art. 124. 

24  Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, par. 1. Voir aussi : P. Verge et G. Vallée, Un droit du 
travail ? Essai sur la spécificité du droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, p. 168; The labour law 
casebook group, Labour & Employment Law: Cases Materials, and Commentary, 8th ed., Toronto, Irwin Law, 
2011, p. 783.

25  Au Québec : Bousquet c. Desjardins, 1997 CanLII 10115 (C.A.), p. 2 et 4. En droit fédéral : Hewton et Dickson’s 
Transport and Coach Lines (Napanee) Ltd, [2002] C.L.A.D. No. 586.

26  Drolet et ABB inc., 2009 QCCRT 0209, par. 30.

27  Thomas c. Bande indienne Crie d’Enoch, 2004 CAF 2, par. 5.

28  Cloutier c. Alsco, division de Western Linen Supply Co. Ltd., 2005 QCCA 1150, par. 18.

29  Kassab et Bell Canada, 2008 CF 1181, par. 30.

CANADA
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motivée par des raisons économiques ou non30. Ils rendent aussi possible un certain contrôle du choix 
des salariés licenciés (A) qui a amené les tribunaux à reconnaître à l’employeur une obligation de 
considérer des mesures alternatives au licenciement (B). 

A - Même si l’employeur établit l’existence de motifs économiques, le salarié peut remettre en 
cause la validité de son licenciement s’il est fondé sur des critères partiaux31 ou appliqués de manière 
discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi32. Dans ce cadre, le tribunal examine les critères de 
sélection du salarié licencié eu égard aux besoins de l’entreprise pour déterminer s’ils sont objectifs 
et raisonnables33. Le tribunal ne peut cependant imposer ses propres critères34: l’établissement des 
critères relève du droit de direction de l’employeur35. 

Le critère de l’ancienneté ne jouit formellement d’aucun statut particulier et ne peut être imposé 
par un juge36. La jurisprudence a ainsi accepté comme raisonnable l’utilisation de critères variés tels 
la compétence37, la polyvalence38 ou le maintien de l’esprit d’équipe39. Toutefois, dans la mesure où 
l’ancienneté est un critère habituellement utilisé par l’employeur40, le tribunal peut considérer une 
déviation à cette pratique comme un indice d’un congédiement. La lecture de certaines décisions donne 
cependant à penser que dans les faits, l’ancienneté d’un salarié n’est pas sans importance, même en 
l’absence d’une preuve quant aux pratiques habituellement suivies dans l’entreprise. C’est ainsi qu’un 
juge de la Cour d’appel du Québec a souligné que le salarié «jouissait d’une certaine sécurité d’emploi 
et, toutes choses étant égales, il devait être maintenu au service de l’appelante avant d’autres salariés 
qui ne jouissaient pas de cette sécurité»41.

B - L’examen du caractère raisonnable et objectif des critères utilisés pour déterminer le choix 
du salarié licencié a aussi conduit les tribunaux à évaluer si l’employeur avait fait «des efforts» afin de 
sauvegarder l’emploi d’un salarié42. Cette évolution est beaucoup moins marquée en droit fédéral qu’en 
droit québécois43. Lorsque l’entreprise possède une pratique habituelle de formation ou de reclassement, 

30  D. Roux, Le principe du droit au travail, juridicité, signification et normativité, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 
p. 344-345.

31  Kopczynski c. RSW inc., 2007 QCCA 992, par. 34.

32  Donohue Inc. c. Simard, [1988] R.J.Q. 2118 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du 
Canada rejetée, no 21163, 16 février 1989. En droit fédéral certaines décisions appliquent un «sham test» afin 
d’évaluer la nature arbitraire du choix du salarié : Bhushan c. Bank of Montreal, [2012] C.L.A.D. No. 19, par. 96. 
Contra : Banque Royale du Canada c. Lapointe, 2005 CF 633, par. 27-28. Pour une analyse de la jurisprudence 
québécoise sur cette question, voir : R.-C. Drouin, La mobilité du salarié dans l’entreprise. Modification du contrat 
de travail, obligation de reclassement et de formation, Montréal, Wilson & Lafleur, 2002, p. 136 à 176; D. Roux, 
préc. note 30, p. 337 à 354.

33  Bousquet c. Desjardins, préc. note 25, p. 2 et 12; Thomas c. Bande indienne Crie d’Enoch, préc. note 27, par. 5.

34  Bousquet c. Desjardins, préc. note 25, p. 17; Mireault c Bell Canada, [2005] D.A.T.C. 162, par. 66.

35  N.-A. Béliveau avec la collaboration de M. Ouellet, Les normes du travail, 2e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
2011, p. 582.

36  Donohue Inc. c. Simard, préc. note 32.

37  Ruel et Distribution Emblème inc., D.T.E. 96T-1155 (C.T.); Mireault c Bell Canada, préc. note 34, par. 62. 

38  Exilus et Société des services en signalisation, 2009 QCCRT 0114, par. 43.

39  Kassab et Bell Canada, préc. note 29, par. 29.

40  Donohue Inc. c. Simard, préc. note 32.

41  Publications Dumont (1988) inc. c. Doré, [1999] no AZ-50068496 (C.A.), p. 7-8. Voir aussi Moya et Wilderton, 2010 
QCCRT 0285, fixation d’une indemnité, 2010 QCCRT 0597, par. 13.

42  Therrien c. Coco Paving inc., 2014 QCCRT 0130, par 31. 

43  Banque Royale du Canada c. Lapointe, préc. note 32, par. 32. Voir cependant : Connelly c. Société de 
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le tribunal pourra conclure que la suppression du poste du salarié n’aurait pas dû conduire à la cessation 
de son emploi lorsqu’il est possible, en vertu des pratiques habituelles de l’entreprise, de modifier sa 
prestation ou ses conditions de travail. C’est ainsi que les tribunaux ont considéré que l'omission de 
l’employeur de reclasser un salarié à un poste vacant44, en lui fournissant au besoin une formation 
ou un support élémentaire45, de lui proposer un poste à temps partiel46 ou un réaménagement à la 
baisse de ses conditions de travail47 indiquait la présence d’un congédiement et non d’un licenciement. 
Quelques décisions imposent cette obligation à l’employeur sans avoir établi au préalable l’existence de 
telles pratiques passées dans l’entreprise48. Certains auteurs en déduisent l’existence d’une obligation 
de formation49 ou de reclassement50 et même d’un véritable principe de droit au travail51. Ce courant 
jurisprudentiel imposant aux employeurs des mesures autres que la suppression d’emploi en l’absence 
de pratique passée est cependant contesté dans la jurisprudence52 et dans la doctrine53. 

Conclusion

Les règles du droit québécois et du droit fédéral canadien permettent une certaine protection de 
l’emploi des salariés licenciés. Cette protection est toutefois limitée, et ce, en ce qui concerne tant les 
protections issues des conventions collectives que celles instaurées par les dispositions législatives 
en matière de congédiement mis en oeuvre sans cause juste. Les premières sont limitées par le déclin 
du taux de syndicalisation, qui affecte le nombre de salariés couverts par une convention collective 
et protégés par les clauses d’ancienneté qu’elles contiennent généralement54. Quant aux deuxièmes, 
elles sont limitées par la durée de service nécessaire pour bénéficier d’une telle protection, qui peut 
être de un55, deux56, voire dix ans57 de même que par leur portée, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux 
salariés régis par le droit fédéral, le droit québécois ou le droit de Nouvelle-Écosse. Enfin, toutes deux 
sont limitées en raison de l’importance du critère de la durée de service ou de l’ancienneté, critère que 
certains travailleurs atypiques peuvent plus difficilement satisfaire. 

communication Atikameckw-Montagnais, 2013 CF 909, par. 30, objection préliminaire rejetée : 2014 QCTA 296.

44  Léveillée c. Murs secs Jalap inc., D.T.E. 93T-816, (C.A.); Publications Dumont (1988) inc. c. Doré, préc. note 41; 
Deshaies et Médias Transcontinental, 2013 QCCRT 0505, fixation d’une indemnité, 2014 QCCRT 0431.

45  Biochem Thérapeutique inc. c. Dufault, D.T.E. 99T-288(C.S.); Durand et Ordre des comptables en management 
accrédités du Québec, D.T.E. 2003T-1108,  (C.R.T.).

46  Laberge et Busque & Laflamme inc., 2007 QCCRT 0506, requête en révision rejetée, 2008 QCCRT 0128, requête 
en révision judiciaire rejetée, 2009 QCCS 1525, requête pour permission d’appeler rejetée, 2009 QCCA 763.

47  Moya et Wilderton, préc. note 41.

48 Id., Vachon et Maison de vêtements Piacente ltée, 2015 QCCRT 0409; Laberge c. Busque & Laflamme inc., préc. 
note 46.

49  P. Verge, G. Trudeau et G. Vallée, Le droit du travail par ses sources, Montréal, Éditions Thémis, 2006, p. 338; 
R.-C. Drouin, préc. note 32, p. 156 à 162.

50  R.-C. Drouin, préc. note 32, p. 121-122.

51  D. Roux, préc. note 30, p. 316.

52  Dubreuil c. BCBG Max Azria 2013 QCCRT 0156, par. 78; Fraser c. Axor Construction Canada inc., 2002 QCCRT 
0006, par. 55.

53  N.-A. Béliveau avec la collaboration de M. Ouellet, préc. note 35, p. 579.

54  Institut de la Statistique du Québec, Tendances historiques de la syndicalisation chez les femmes et les hommes 
au Québec, septembre 2014 ; D. Garlarneau et T. Sohn, « Les tendances à long terme de la syndicalisation » 
Regards sur la société canadienne, novembre 2013 (Statistique Canada : no 75-006-X au catalogue).

55  CCT-F, art. 240.

56  LNT-Q, art. 124.

57  LSC-NE, art. 71 (1).
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