
Article 45 modifié à toute vapeur

Fouillis en droit du travail à l’horizon 
Presque tous les Québécois sa-
vent que le débat sur la sous-traitan-
ce est directement relié à l’article 45
du Code du travail. Cet article béné-
ficie en effet d’une rare notoriété.
Lors du dépôt du projet de loi 31, le
13 novembre dernier, visant précisé-
ment à modifier l’article 45 afin de fa-
voriser la sous-traitance — un des élé-
ments clés du programme du Parti
libéral — les réactions n’ont pas
tardé, de la prévisible levée de bou-
cliers chez les syndicats à l’usuel
concert de louanges du côté patronal.
Adoptée à toute vapeur avant les va-
cances de Noël, la loi n’en demeure
pas moins obscure, le gouvernement
ayant refusé de clarifier le libellé de
l’article qu’il a modifié.

Pour éclairer les lanternes et
mieux comprendre ce fameux article
45, le journal L’UQAM est allé cogner
à la porte de l’un des experts en re-
lations du travail les plus sollicités
dans le cadre du débat, le professeur
Michel Grant du Département d’or-
ganisation et ressources humaines
de l’École des sciences de la gestion.
Notons que M. Grant, qui enseigne à
l’UQAM depuis 1981, a été négocia-
teur syndical à la FTQ dans des dos-
siers majeurs des secteurs public et
privé, pendant 13 ans. 

Dans le langage des relations du
travail, le terme utilisé pour désigner
la sous-traitance est «la concession
d’entreprise». Le Code du travail en
réglemente deux formes,  soit la
concession totale et la concession
partielle. Il est toutefois assez rare
qu’un employeur — que l’on définit
comme le «donneur d’ouvrage» —
confie toute son entreprise à un sous-
traitant, appelé un concessionnaire
dans le jargon. Lorsque cette situation
existe, elle est qualifiée de concession
totale. Cependant, la grande majori-
té des cas de sous-traitance corres-
pondent à ce que le Code du travail et
son article 45 qualifient de «conces-
sion partielle d’entreprise». Les si-
tuations visées par la nouvelle loi font
partie de cette dernière catégorie.

«La sous-traitance est une pra-
tique par laquelle une entreprise
confie l’exécution de certains travaux
à un entrepreneur spécialisé autono-
me. Il peut s’agir d’une commission
scolaire qui fait effectuer la tonte du
gazon ou l’entretien ménager de ses
lieux ou bien d’une entreprise manu-
facturière qui cède les services de ca-
fétéria. Un employeur peut aussi sou-
haiter recourir à la sous-traitance en
raison d’une surcharge temporaire de
travail, d’un besoin d’expertise spé-

cialisée ou de soutien technique»,
explique M. Grant.

Le droit de suite 
«Il est important de préciser que le
Code du travail n’interdit pas la sous-
traitance et ne l’a jamais fait. Seule
une convention collective peut in-
terdire la sous-traitance», précise
d’emblée M. Grant. Mais le Code en
a cependant balisé l’exercice. Pour
comprendre l’objet même de l’ar-
ticle 45, il faut remonter presque un
demi-siècle. «Dans les années 50, la
compagnie Brown Paper de La Tuque
a été vendue à la International Paper,

qui devint plus tard la CIP. Les tra-
vailleurs de la Brown Paper étaient
syndiqués et leurs conditions de tra-
vail étaient régies par une convention
collective. Le syndicat est donc allé
voir le nouvel employeur avec la
convention collective. La compagnie
leur a répondu qu’elle n’était pas liée
par cette accréditation avec l’an-
cienne compagnie, ni par la conven-
tion que cette dernière avait signée.
La compagnie avait été achetée, mais
pas le syndicat ni la convention col-
lective, se sont fait répondre les tra-
vailleurs. Le litige a donc abouti de-
vant les tribunaux, qui ont donné

raison à la compagnie, puisqu’à
l’époque, aucune disposition ne pré-
voyait ce qu’on appelle «le droit de
suite». La vente de l’entreprise son-
nait la mort du syndicat et la dispa-
rition de la convention collective. Il a
fallu attendre 1961 pour que l’an-
cêtre de l’article 45 du Code du travail
voit le jour, lequel consacra le droit de
suite, assurant ainsi la survie du syn-
dicat et de la convention», explique le
professeur.

Une interprétation trop large
«La raison la plus souvent invoquée
par les employeurs pour amender

l’article 45, explique M. Grant, c’est
que la jurisprudence aurait fait une
interprétation généreuse et libérale de
cet article, ce qui a largement profité
aux syndicats et a rendu la sous-trai-
tance beaucoup moins attrayante.
Ainsi, on a eu des décisions concluant
à la survie du syndicat et de la con-
vention collective dans des cas où il
n’y avait pourtant qu’un simple trans-
fert de fonctions du donneur d’ou-
vrage au concessionnaire, par
exemple dans cette affaire de sous-
traitance pour la tonte de gazon, où
un tribunal a conclu à l’application de
l’article 45 alors qu’aucun employé ni

aucun équipement n’étaient transfé-
rés». 

Dans de telles situations, comme
dans de nombreuses autres où seule
une petite partie d’une entreprise est
transférée, le nouvel article 45 fait dis-
paraître le droit de suite. L’accré-
ditation ne suivra pas et la convention
collective non plus. «Avec la nouvel-
le formulation, les conditions d’ap-
plication de l’article 45 seront plus dif-
ficiles à réaliser, ce qui va libérer
des employeurs de leur obligation
de négocier avec un syndicat et va
leur permettre de déterminer unila-
téralement les conditions de travail,
notamment en payant des salaires
moindres que ceux versés par le don-
neur d’ouvrage», précise le professeur.

Fin du dérapage? Pas sûr. «Le
nouvel article 45 non seulement ne
corrige pas le glissement jurispru-
dentiel, mais il l’empire», constate M.
Grant. Avant, l’article 45 parlait de
concession partielle d’entreprise, sans
la définir. Le nouvel article définit les
situations où le droit de suite est re-
tiré, mais il le fait de la façon sui-
vante :  «… lorsque la concession n’a

pas pour effet de transférer au conces-

sionnaire, en plus de fonctions ou

d’un droit d’exploitation, la plupart

des autres éléments caractéristiques de

la partie d’entreprise visée.» 

Éviter l’imprécision
L’interprétation de la notion d’entre-
prise et des éléments qui la caracté-
risent a déjà entraîné une abondante
et contradictoire jurisprudence.

Ajouter des termes imprécis n’amé-
liorera certes pas la situation.
«L’expression la plupart des éléments,
ça veut dire quoi? Est-ce la moitié
plus un? Tel que rédigé, ce para-
graphe va entraîner un véritable ca-
pharnaüm, estime M. Grant, qui ap-
puie par ailleurs la suggestion de son
collègue de l’ESG, le professeur Noël
Mallette, invité il y a quelques se-
maines à la Commission parlemen-
taire chargée d’étudier le projet de loi.
L’énoncé qu’il propose se lirait ainsi :
«… lorsque la concession partielle a

pour effet de ne transférer au conces-

sionnaire que des fonctions de travail

ou un droit d’exploitation.»

Les deux professeurs ne récla-
ment aucunement la paternité de
cette suggestion. «La solution, bien
connue, c’est l’application intégrale
des recommandations du rapport
Mireault.» Le document auquel se
réfère le professeur est le fruit du
groupe de travail présidé par Réal
Mireault, qui en 1996 a entendu tous
les groupes intéressés sur l’encadre-
ment de la sous-traitance, a comparé
la législation des provinces cana-
diennes, étudié la situation aux États-
Unis et en France et fait une étude cri-
tique de la jurisprudence. 

«La majorité des recommanda-
tions du groupe Mireault relative-
ment au Code du travail ont été mises
en œuvre. Il n’en restait que deux.
D’abord celle qui modifie l’article 45
pour faciliter la sous-traitance, l’autre,
qui en est la contrepartie, n’a mal-
heureusement pas été insérée dans le
projet de loi. C’est une lacune.» Cette
recommandation vise à ajouter une
déclaration d’employeur unique, afin
de protéger les travailleurs contre
certaines pratiques d’employeurs vé-
reux, qui utilisent des astuces pour
contourner la loi, par exemple, créer
une seconde entreprise pour transfé-
rer des opérations d’une première
entreprise laquelle devient à toutes
fins utiles une coquille vide. Tout
cela dans le but de se débarrasser
d’un syndicat. À l’instar de M.
Mireault, les professeurs Mallette et
Grant sont d’avis que si on assouplit
les règles pour faciliter la sous-trai-
tance, il faut en contrepartie s’assurer
que l’on n’ouvre pas la porte à de
telles pratiques déloyales que corri-
gerait la déclaration d’employeur
unique •

Michel Grant, professeur au Département d’organisation et ressources humaines.
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«Le nouvel article 45 non seulement 
ne corrige pas le glissement 

jurisprudentiel, mais il l’empire.»


