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Plaintes déposées à l’encontre des comités paritaires au ministère du Travail 
en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective  

2006 à 2016 

 

Année Nombre de plaintes et comité 
paritaire visé 

Résultat de l’analyse de la 
plainte 

2006 
Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les agents de 

sécurité 

 
Non fondée* 

2007 Aucune plainte  

2008 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’Industrie du 

camionnage de la région de Montréal 
 

Deux (2) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région de 

Québec 

 
Non fondée 

 
 

Deux (2) non fondées 

2009 

Quatre (4) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les agents de 

sécurité 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région des 

Cantons de l’Est 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire  du Décret de l’entretien d’édifices 

publics de la région de Québec 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les coiffeurs de la 

région de l’Outaouais 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie de la 
menuiserie métallique de la région de 

Montréal 

Quatre (4) non fondées 
 
 
 
 

Fondée 
 
 
 

Non fondée 
 
 
 
 

Non fondée 
 
 

Non fondée 
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Année Nombre de plaintes et comité 
paritaire visé 

Résultat de l’analyse de la 
plainte 

2010 

Quatre (4) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les agents de 

sécurité 
 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’installation 

d’équipement pétrolier 

Quatre (4) non fondées 
 
 
 
 

Non fondée 

2011 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’Industrie des 
services automobiles de la région du 

Saguenay-Lac St-Jean 
 

Deux (2) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les agents de 

sécurité 
 

Deux (2) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’entretien d’édifices 

publics de la région de Montréal 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région de 

Lanaudière-Laurentides 

 
Non fondée 

 
 
 

Non fondée 
Fondée 

 
 

Deux (2) non fondées* 
 
 
 

Non fondée 

2012 

Deux (2) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région de 

Lanaudière-Laurentides  
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur les coiffeurs de la 

région de l’Outaouais  

Deux (2) non fondées 
 
 
 

Non fondée 

2013 Aucune plainte 
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Année Nombre de plaintes et comité 
paritaire visé 

Résultat de l’analyse de la 
plainte 

2014 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région des 

Cantons de l’Est 
 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’entretien d’édifices 

publics de la région de Montréal 

Non fondée 
 
 
 
 
 

Non fondée 

2015 

Deux (2) plaintes à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’industrie des 
services automobiles de la région de 

Lanaudière-Laurentides 

 
 
 

Deux (2) non fondées 

2016 

Une (1) plainte à l’encontre du Comité 
paritaire du Décret sur l’enlèvement des 
déchets solides de la région de Montréal 

 
Deux (2) plaintes à l’encontre des Comités 

paritaires des Décrets sur l’entretien 
d’édifices publics, régions de Québec et de 

Montréal 

 
Non fondée 

 
 
 

En traitement 

 

*Le ministre du Travail ne peut intervenir étant donné des poursuites en cours concernant le 

dossier.  

 

 













Procédure du traitement des plaintes et demandes d’informations 
relatives aux décrets 

 
Principales étapes d’une demande d’information 
verbale : (Direction des politiques du travail ou Direction des 
communications) 
 
- Être à l’écoute des problématiques de l’employeur ou du 

salarié plaignant, afin de s’assurer de la pertinence 
d’adresser cette plainte au Secrétariat du travail1. 

- Expliquer au plaignant les pouvoirs du Secrétariat et ceux 
du comité. 

- Expliquer au plaignant, les principes de base de la Loi sur 
les décrets de convention collective.  

- Expliquer au plaignant que les plaintes formelles doivent 
être adressées par écrit à la ministre du responsable du 
Travail. 

- Faire un résumé de la plainte, afin de l’intégrer dans le 
répertoire de plainte conçu à cet effet. 

 

Responsable 
 
 

 
Répondant 

 
 

Répondant 
 

Répondant 
 

Répondant 
 
 

Professionnel 
DPT 

Échéance 
 
 

 
SO 

 
 

SO 
 

SO 
 

SO 
 
 

2 jours 

Principales étapes d’une demande d’information écrite à 
la Direction des politique du travail ou au Secrétariat du 
travail : (lettre, télécopie ou courriel) 
 
- Envoyer un accusé de réception.  
- Prendre connaissance de la plainte. 
- Traiter la plainte en fonction de son contenu. 
- Préparer une réponse écrite ou verbale, selon la situation. 
- Signer la lettre de réponse, s’il y a lieu. 
- Envoyer la réponse au plaignant. 
- Faire un résumé de la plainte, afin de l’intégrer dans le 

répertoire de plainte conçu à cet effet. 
 

Responsable 
 
 
 

Professionnel 
Professionnel 
Professionnel 
Professionnel 

Directeur  
Professionnel 
Professionnel 

 

Échéance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 semaines2 

Principales étapes d’une demande d’information écrite à 
la Direction des communications : (lettre, télécopie ou 
courriel) 
 
- Envoyer un accusé de réception. 
- Prendre connaissance de la plainte. 
- Traiter la plainte en fonction de son contenu. 
- Préparer une réponse écrite ou verbale, selon la situation. 
- Transmettre la réponse à la Direction des 

communications. 
- Demander à la Direction des communications d’envoyer 

la réponse au plaignant. 
- Faire un résumé de la plainte, afin de l’intégrer dans le 

répertoire de plainte conçu à cet effet. 
 

Responsable 
 
 
 

Communication 
Professionnel 
Professionnel 
Professionnel 
Professionnel 

 
Professionnel 

 
Professionnel 

Échéance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 semaines3 

Principales étapes d’une plainte écrite à la ministre 
responsable du Travail : 
 
- Envoyer un accusé de réception. 
- Prendre connaissance du mandat numéroté. 
- Traiter la plainte en fonction de son contenu. 
- Préparer une réponse écrite au nom d’un attaché de 

presse. 
- Transmettre la réponse écrite aux autorités. 
- Faire un résumé de la plainte, afin de l’intégrer dans le 

répertoire de plainte conçu à cet effet. 
 

Responsable 
 
 

BM 
Professionnel 
Professionnel 
Professionnel 

 
Professionnel 
Professionnel 

Échéance 
 
 

xxxx 
 
 
 
 
 
 

2 semaines4 

 

                                            
1  La direction des communications pourrait faire des statistiques sur les demandes d’information 

téléphoniques et écrites qu’elle reçoit relativement aux décrets. La direction des politiques du travail 
pourrait alors produire certains guides de réponse sur les thèmes récurrents. 

2  Selon la complexité de la plainte, l’échéance peut varier. 
3  Selon la complexité de la plainte, l’échéance peut varier. 
4  Selon la complexité de la plainte, l’échéance peut varier. 
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