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Dcfinitions

CHAPTER H.14

CHAPITRE H.14

Hospital Labour Disputes
Arbitration Act

Loi sur l'arbitrage des conflits de
travail dans les hôpitaux

1.-(1) In this Act,
" hospital" means any hospital, sanitarium,
sanatorium, nursing home or other institution operated for the observation, care or
treatment of persons afflicted with or suffering from any physical or mental illness,
disease or injury or for the observation,
care or treatment of convalescent or chronically ill persons, whether or not it is
granted aid out of moneys appropriated by
the Legislature and whether or not it is
operated for private gain, and includes a
home for the aged; ("hôpital")
"hospital employee" means a person
employed in the ope ration of a hospital;
("employé d'hôpital")
"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")
"party" means the tracte union that is the
bargaining agent for a bargaining unit of
hospital employees, on the one band, or
the employers of such employees, on the
other band, and "parties" means the two
of them. ("partie")

Idem

(2) Unless the contrary intention appears,
expressions used in this Act have the same
meaning as in the Labour Relations Act.

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

«employé d'hôpital» Quiconque est employé
dans un hôpital. («hospital employee»)
«hôpital» Tout hôpital, maison de santé, maison de soins infirmiers ou autre établissement exploité pour l'observation, le soin
ou le traitement de personnes affligées
d'une maladie physique ou mentale, d'une
affection ou de blessures, de personnes
souffrant d'une maladie chronique ou de
convalescents, que ces établissements
reçoivent ou non une aide prélevée sur les
sommes affectées à cette fin par la Législature et qu'ils soient ou non exploités dans
un but lucratif. La·présente définition s'entend en outre d'un foyer pour personnes
âgées. ( «hospital»)
«m1mstre»
Le
( «Minister»)

ministre

du

Travail.

«partie» Le syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation formée
d'employés d'hôpitaux, d'une part, ou leur
employeur, d'autre part. Le terme
«parties» s'entend des deux. («party»)
(2) Sauf intention contraire manifeste, les Idem
expressions employées dans la présente loi
ont le sens que leur donne la Loi sur les rela- ·

tions de travail.
La un dry

(3) A laundry that is operated exclusively
for one or more than one hospital shall be
deemed to be a hospital for the purposes of
this Act.

(3) Une buanderie exploitée exclusivement pour un ou plusieurs hôpitaux est réputée un hôpital pour l'application de la présente loi.

Buanderie

Stationary
power plant

(4) A stationary power plant as defined in
the Operating Engineers Act that is operated
principally for one or more than one hospital
shall be deemed to be a hospital for the purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 205, s. 1.

(4) Une installation électrique fixe, au
sens de la Loi sur les mécaniciens
d'exploitation, qui est exploitée principalement pour un ou plusieurs hôpitaux, est
réputée un hôpital pour l'application de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 205, art. 1.

Installation
électrique fixe

Application
of Act

2.-(1) This Act applies to any hospital
employees to whom the Labour Relations
Act applies, to the tracte unions and councils
of tracte unions that act or purport to act for
or on behalf of any such employees, and to
the employers of such employees.

2 (1) La présente loi s'applique à tous les
employés d'hôpitaux auxquels s'applique la
Loi sur les relations de travail, aux syndicats
et aux conseils de syndicats qui agissent ou
prétendent agir pour ces employés ou en leur
nom, ainsi qu'aux employeurs de ces derniers.

Champ d'applicalion de
la loi
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Application
of Labour
Relations Act

Labour Relations Act applies to any hospital

HOSPITAL LABOUR DISPUTES ARBITRATION

(2) Except as modified by this Act, the
employees to whom this Act applies, to the
tracte unions and councils of tracte unions
that act or purport to act for or on behalf of
any such employees, and to the employers of
such employees. R.S.O. 1980, c. 205, s. 2.

Notice of no
collective
agreement

3. Where a conciliation officer appointed
under section 16 of the Labour Relations Act

(2) Sauf modifications apportées par la
présente loi, la Loi sur les relations de travail
s'applique à tous les employés d'hôpitaux
visés par la présente loi, aux syndicats et aux
conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces employés ou en leur nom,
ainsi qu'aux employeurs de ces derniers.
L.R.O. 1980, chap. 205, art. 2.

Champ d'application de
la Loi sur les
relations de
travail

3 Si un conciliateur désigné en vertu de
l'article 16 de la Loi sur les relations de
travail ne parvient pas à conclure une con-

Avis de
défaut de
convention
collective

is unable to effect a collective agreement
within the time allowed under section 18 of
that Act, the Minister shall forthwith by
notice in writing inform each of the parties
that the conciliation officer has been unable
to effect a collective agreement, and sections
17 and 19 of the Labour Relations Act shall
not apply. R.S.O. 1980, c. 205, s. 3.

vention collective dans le délai prévu à l'article 18 de cette loi, le ministre en informe
sans délai, au moyen d'un avis écrit, chacune
des parties, et les articles 17 et 19 de la Loi
sur les relations de travail ne s'appliquent
pas. L.R.O. 1980, chap. 205, art. 3.

Arbitration

4. Where the Minister has informed the
parties that the conciliation officer has been
unable to effect a collective agreement, the
matters in dispute between the parties shall
be decided by arbitration in accordance with
this Act. R.S.O. 1980, c. 205, s. 4.

4 ·Si le ministre a informé les parties que
Je conciliateur n'est pas parvenu à conclure
une convention collective, les questions en
litige entre les parties sont tranchées par
arbitrage conformément à la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 205, art. 4.

Arbitrage

Appointment
of single
arbitrator

5.-(1) Where the parties agree to have
the matters in dispute between them decided
by a single arbitrator, they shall, within the
time set out in subsection 6 (1), jointly
appoint a person who agreed to act. R.S.O.
1980, c. 205, s. 5 (1), revised.

5 (1) Si les parties sont d'accord pour
que les questions en litige soient tranchées
par un arbitre unique, elles désignent d'un
commun accord, dans le délai mentionné au
paragraphe 6 (1), une personne prête à agir
en cette qualité. L.R.O. 1980, chap. 205,
par. 5 (1), révisé.

Désignation
d'un arbitre
unique

Single arbitrator's
powers

(2) The person so appointed shall constitute the board of arbitration for the purposes
of this Act and he or she shall have the powers and duties of the chair of a board of arbitration.

(2) La personne ainsi désignée forme le
conseil d'arbitrage pour l'application de la
présente loi et exerce les pouvoirs et les fonctions du président d'un conseil d'arbitrage.

Pouvoirs de
l'arbitre
unique

Notice to
Minister

(3) As soon as the parties appoint a person to act as a single arbitrator, they shall
notify the Minister of the name and address
of the person appointed. R.S.O. 1980,
C. 205, S. 5 (2, 3).

(3) Dès que les p,arties désignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles
avisent le ministre de son nom et de son
adresse. L.R.O. 1980, chap. 205, par. 5 (2)
et (3).

Avis au
ministre

Appointment
of board of
arbitration

6.-(1) Within seven days after the day
upon which the Minister has informed the
parties that the conciliation officer has been
unable to effect a collective agreement, each
of the parties shall appoint to a board of
arbitration a member who has agreed to act.
R.S.O. 1980, c. 205, s. 6 (1), revised.

6 (1) Dans les sept jours qui suivent la
date à laquelle le ministre a avisé les parties
que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, chacune d'elles désigne à un conseil d'arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité. L.R.O. 1980,
chap. 205, par. 6 (1), révisé.

Désignation
d'un conseil
d'arbitrage

Extension of
time

(2) The parties by a mutual agreement in
writing may extend the period of seven days
mentioned in subsection (1) for one further
period of seven days.

(2) Les parties, par accord réciproque
écrit, peuvent proroger de sept autres jours
le délai de sept jours prévu au paragraphe
(1).

Prorogation
du délai

Failure Io
appoint
member

(3) Where a party faits to appoint a member of a board of arbitration within the
period or periods mentioned in subsection
(1), the Minister, upon the written request of
either of the parties, shall appoint such member. R.S.O. 1980, c. 205, s. 6 (2, 3).

(3) Lorsqu'une partie ne désigne pas de
membre au conseil d'arbitrage dans le ou les
délais prévus au paragraphe (1), Je ministre,
à la demande écrite de l'une ou de l'autre
des parties, désigne ce membre. L.R.O.
1980, chap. 205, par. 6 (2) et (3).

Défaut de
désigner un
membre

Third
member

(4) Within ten days after the day on which
the second of the members was appointed,

(4) Dans les dix jours qui suivent la dési- ~~~~~~u
gnation du deuxième membre, les deux conseil
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the two members appointed by or on behalf
of the parties shall appoint a third member
who has agreed to act, and such third member shall be the chair. R.S.O. 1980, c. 205,
s. 6 (4), revised.

membres désignés par les parties ou en leur
nom désignent un troisième membre prêt à
agir en cette qualité. Ce dernier est le président. L.R.O. 1980, chap. 205, par. 6 (4),
révisé.

Failure to
appoint third
member

(5) Where the two members appointed by
or on behalf of the parties fail within ten
days after the appointment of the second of
them to agree upon the third member, notice
of such failure shall be given forthwith to the
Minister by the parties, the two members or
either of them and the Minister shall appoint
as a third member a persan who is, in the
opinion of the Minister, qualified to act.

(5) Si les deux membres du conseil désignés par les parties ou en leur nom, dans les
dix jours de la désignation du deuxième d'entre eux, ne s'entendent pas sur la désignation
d'un troisième, les parties, les deux membres
du conseil ou l'un d'eux en avisent sans délai
le ministre. Le ministre désigne comme troisième membre une personne qui, à son avis,
est compétente pour agir en cette qualité.

Défaut de
désigner un
troisième
membre

Notice of
appointment
by party

(6) As soon as one of the parties appoints
a member to a board of arbitration, that
party shall notify the other party and the
Minister of the name and address of the
member appointed.

(6) Dès que l'une des parties désigne un
membre au conseil d'arbitrage, elle avise
l'autre partie et le ministre du nom et de
l'adresse de ce membre.

Avis de désignation par
une partie

Notice of
appointment
by members

(7) As soon as the two members appoint a
third member, they shall notify the Minis ter
of the name and address of the third member
appointed.

(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent le ministre du
nom et de l'adresse de ce troisième membre.

Avis de désignation par
les membres

Vacancies

(8) If a persan ceases to be a member of a
board of arbitration by reason of resignation,
death or otherwise before it has completed
its work, the Minister shall appoint a member in his or her place after consulting the
party whose point of view was represented
by such persan.

(8) Si une personne cesse d'être membre
du conseil d'arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif
avant d'avoir terminé ses travaux, le ministre
désigne à sa place un autre membre après
avoir consulté la partie dont cette personne
représentait le point de vue.

Vacance

Replacement
of member

(9) If, in the opinion of the Minister, a
member of a board of arbitration has failed
to enter on or to carry on his or her duties so
as to enable it to render a decision within a
reasonable time after its establishment, the
Minister may appoint a member in his or her
place after consulting the party whose point
of view was represented by such persan.

(9) Si, de l'avis du ministre, un membre
du conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses
fonctions ni ne les a exercées de façon que le
conseil puisse rendre une décision dans un
délai raisonnable après sa création, le ministre peut désigner un autre membre à sa place
après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement des
membres

Replacement
of chair

(10) If the chair of a board of arbitration
is unable \ü enter on or to carry on his or her
duties so as to enable it to render a decision
within a reasonable time after its establishment, the Minister may appoint a persan to
actas chair in his or her place.

(10) Si le président d'un conseil d'arbitrage ne peut commencer ses fonctions ni les
exercer de façon que le conseil puisse rendre
une décision dans un délai raisonnable après
sa création, le ministre peut désigner une
personne à sa place pour agir en qualité de
président.

Remplacement du président

Where single
arbitrator
unable to act

(11) If the persan appointed jointly by the
parties as a single arbitrator dies before completing his or her work or is unable to enter
on or to carry on his or her duties so as to
enable him or her to render a decision within
a reasonable time after his or her appointment, the Minister may, upon notice or complaint to him or her by either of the parties
and after consulting the parties, inform the
parties in writing that the arbitrator is unable
to enter on or to carry on his or her duties
and the provisions of this section relating to
the appointment of a board of arbitration
shall thereupon apply with necessary modifications.

(11) Si la personne désignée· d'un commun
accord par les parties comme arbitre unique
meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou
ne peut commencer ses fonctions ou les exercer de façon à pouvoir rendre une décision
dans un délai raisonnable après sa désignation, le ministre peut, sur plainte ou avis de
l'une ou de l'autre des parties et après avoir
consulté celles-ci, les aviser que l'arbitre ne
peut commencer ses fonctions ou les exercer.
Les dispositions du présent article ayant trait
à la désignation d'un conseil d'arbitrage s'appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

Cas où l'arbi-

tre unique ne
peut agir
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Idem

(12) No person shall be appointed a member of a board of arbitration under this Act
who has any pecuniary interest in the matters
coming before it or who is acting or has,
within a period of six months preceding the
date of his or her appointment, acted as
solicitor, counsel or agent of either of the
parties.

(12) Nul ne doit être membre d'un conseil
d ' arbitrage aux termes de la présente loi s'il a
un intérêt pécuniaire dans les questions dont
le conseil est saisi ou s'il exerce ou a exercé,
dans les six mois précédant immédiatement
sa désignation, des fonctions de procureur,
d'avocat ou d'agent de l'une ou de l'autre des
parties.

Idem

Chair to fix
hearings

(13) The chair of the board of arbitration
shall fix the time and place of the first or any
subsequent hearing and shall give notice
thereof to the Minister and the Minister shall
notify the parties and the members of the
board of arbitration thereof.

(13) Le président du conseil d'arbitrage
fixe la date , l' heure et le lieu de la première
audience et de toute audience subséquente et
en avise le ministre qui notifie les parties et
les membres du conseil d'arbitrage.

Le président
fixe les
audiences

Failure of
member to
attend

(14) Where a member of a board of arbitration appointed by a party or by the Minister is unable to attend the first hearing at the
time and place fixed by the chair, the party
shall , upon the request in writing of the
chair, appoint a new member in place of such
member and where such appointment is not
made within five days of the date of the
request , the Minister shall, upon the written
request of the chair, appoint a new member
in place of such member.

(14) Si un membre du conseil d'arbitrage
désigné par une partie ou par le ministre ne
peut pas assister à la première audience à la
date , à l'heure et au lieu fixés par le président , la partie, à la demande écrite du président , désigne un autre membre à sa place. Si
cette désignation n'est pas faite dans les cinq
jours de la présentation de la demande, le
ministre, à la demande écrite du président,
désigne le remplaçant.

Absence d'un
membre

Order to
expedite
proceedings

(15) Where a board of arbitration has
been established, the chair shall keep the
Minister advised of the progress of the arbitration and where the Minister is advised that
the board has failed to render a decision
within a reasonable time, the Minister may,
after consulting the parties and the board,
issue whatever order he or she considers necessary in the circumstances to ensure that a
decision will be rendered without delay.

(15) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le
président tient le ministre au courant des
progrès de l'arbitrage. Si le ministre est a.visé
que le conseil n'a pas rendu de décision dans
un délai raisonnable il peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout
a rrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision
soit rendue sans délai.

Arrêté en vue
de hâter les
travaux

Proce dure

(16) A board of arbitration shall determine its own procedure but shall give full
opportunity to the parties to present their
evidence and make their submissions.

(16) Le conseil d ' arbitrage décide luimême de la procédure à suivre mais donne
pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Procédure

Idem

(17) If the members of a board of arbitration are unable to agree among themselves
on matters of procedure or as to the admissibility of evidence , the decision of the chair
governs.

(17) Si les membres du conseil ne peuvent
s'entendre entre eux sur des questions de
procédure ou sur l'admissibilité de la preuve,
le président a voix prépondérante.

Idem

Decision

(18) The decision of a majority of the
members of a board of arbitration is the decision of the board, but , if there is no majority, the decision of the chair is the decision of
the board.

(18) La décision de la majorité des membres d' un conseil d'arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s'il n'y a pas de majorité , la
décision du président est celle du conseil.

Décision

Powers

(19) The chair and the other members of a
board of arbitration established under this
Act have , respectively , ail the powers of a
chair and the members of a board of arbitration under the Labour Relations Act. R.S .O .
1980, C. 205, S. 6 (5-19).

(19) Le président et les autres membres
d'un conseil d'arbitrage créé en vertu de la
présente loi ont, respectivement, tous les
pouvoirs du président et des membres d'un
conseil d'arbitrage aux termes de la Loi sur
les relations de travail. L.R.O. 1980, chap.
205 , par. 6 (5) à (19) .

Pouvoirs

Appointment
or proceedings of
board not
subject to

7. Where a person has been appointed as
a single arbitrator or the three members have
been appointed to a board of arbitration, it
shall be presumed conclusively that the board

7 Si
unique
gnés à
conseil

Les désignations ou les
travaux du
conseil ne
sont pas susceptibles de
révision

review

HOSPITAL LABOUR DISPUTES ARBITRATION

une personne a été désignée arbitre
ou que les trois membres ont été désiun conseil d'arbitrage , la création du
est présumée, de façon irréfragable,
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has been established in accordance with this
Act and no application shall be made, taken
or heard for judicial review or to question
the establishment of the board or the
appointment of the member or members, or
to review, prohibit or restrain any of its proceedings. R.S.O. 1980, c. 205, s. 7.

s'être effectuée conformément à la prése nte
loi. Est irrecevable une requête en révision
judiciaire ou une requête en contestation de
la création du conseil ou de la désignation de
son ou ses membres, ou une requête visant à
faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux. L.R.O. 1980, chap. 205, art. 7.

Single arbitration of
several
disputes

8.-{l) Where there are matters in dispute between parties to be decided by more
than one arbitration in accordance with this
Act , the parties may agree in writing that the
matters in dispute shall be decided by one
board of arbitration.

8 (1) Si plusieurs questions en litige entre
les parties sont soumises à plusieurs arbitrages conformément à la présente loi, les parties peuvent convenir par écrit que ces questions sont tranchées par un seul conseil
d'arbitrage.

Arbitrage
unique de
plusieurs
litiges

Parties

(2) For the purposes of section 6, the
trade unions and councils of trade unions
that are the bargaining agents for or on
behalf of any hospital employees to whom
this Act applies shall be one party and the
employers of such employees shall be the
other party.

(2) Pour l'application de l'article 6, les
syndicats et les conseils de syndicats qui sont
les agents négociateurs d'employés d'hôpitaux visés par la présente loi sont l'une des
parties et leur employeur, l'autre partie.

Parties

Powers of
board

(3) In an arbitration to which this section
applies, the board may, in addition to the
powers conferred upon a board of arbitration
by this Act,

(3) Dans un arbitrage auquel s'applique le
présent article , le conseil peut, en plus
d'exercer les pouvoirs que confère la présente loi à un conseil d'arbitrage :

Pouvoirs du
conseil

(a) make a decision on matters of common dispute between all of the parties;
and

a) rendre une décision sur des questions
en litige communes à toutes les parties;

(b) refer matters of particular dispute to
the parties concerned for further bargai ning.

b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin
qu'elfes les soumettent à des négociations supplémentaires.

Idem

( 4) Where matters of particular dispute
are not resolved by further collective bargaining under clause (3) (b), the board shall
decide the matters. R.S .O . 1980, c. 205, s. 8.

(4) Si des questions en litige particulières
ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l'alinéa
(3) b), le conseil tranche ces questions.
L.R.O. 1980, chap. 205, art. 8.

Idem

Duty of
board

9.-(1) The board of arbitration shall
examine into and decide on matters that are
in dispute and any other matters that appear
to the board necessary to be decided in order
to conclude a collective agreement between
the parties, but the board shall not decide
any matters that corne within the jurisdiction
of the Ontario Labour Relations Board.

9 (1) Le conseil d'arbitrage examine et
tranche les questions en litige et toutes les
autres questions qu'il lui paraît nécessaire de
trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant , il ne
doit pas trancher les questions qui relèvent
de la compétence de la Commission des relations de travail de l'Ontario .

Fonction du
conseil

Board to
remain
seized of
matters

(2) The board of arbitration shall remain
seized of and may deal with ail matters in
dispute between the parties until a collective
agreement is in effect between the parties.

(2) Le conseil d'arbitrage demeure saisi et
connaît de toutes les questions en litige entre
les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre en vigueur entre les parties.

Le conseil
demeure saisi
des questions
en litige

Procedure

(3) The Arbitrations Act does not apply to
arbitrations under this Act. R.S.O. 1980,
C. 205, S. 9.

(3) La Loi sur /'arbitrage ne s'applique pas
aux arbitrages aux termes de la présente loi.
L.R.O. 1980, chap. 205, art. 9.

Procédure

Where
agreement
reached

10.-(1) Where, during the bargaining

10 (1) Si, au cours des négociations

under this Act or during the proceedings
before the board of arbitration, the parties
agree on ail the matters to be included in a
collective agreement, they shall put them in
writing and shall execute the document, and
thereupon it constitutes a collective agreement under the Labour Relations Act.

engagées en vertu de la prése nte loi ou au
cours des instances tenues devant le conseil
d'arbitrage, les parties s'entendent sur toutes
les questions à inclure dans une convention
collective, elles les consignent et signent le
document , qui constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi sur les
relations de travail.

Entente entre
les parties
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Failure to
make agreement

(2) If the parties fait to put the terms of
all the matters agreed upon by them in writing or if having put the terms of their agreement in writing either of them fails to execute the document within seven days after it
was executed by the other of them, they shall
be deemed not to have made a collective
agreement, and the provisions of sections 3
and 4 or sections 6 and 9, as the case may
be, shall apply.

(2) Si les parties ne consignent pas toutes
les conditions relatives aux questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, après
les avoir consignées, l'une ou l'autre omet de
signer le document dans les sept jours de sa
signature par l'autre partie , elles sont réputées ne pas avoir conclu de convention collective. Les dispositions des articles 3 et 4 ou
des articles 6 et 9 s'appliquent, selon le cas.

Défaut de
s·entendre

Decision of
board

(3) Where, during the bargaining under
this Act or during the proceedings before the
board of arbitration, the parties have agreed
upon some matters to be included in the collective agreement and have notified the
board in writing of the matters agreed upon,
the decision of the board shall be confined to
the matters not agreed upon by the parties
and to such other matters that appear to the
board necessary to be decided to conclude a
collective agreement between the parties.

(3) Si, au cours des négociations engagées
en vertu de la présente loi ou au cours de
l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage,
les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé le conseil
d'arbitrage des questions sur lesquelles elles
se sont entendues, la décision du conseil doit
se limiter aux questions sur lesquelles il n'y a
pas eu d'entente et aux autres questions qu'il
lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Décision du
conseil

Idem

( 4) Where the parties have not notified
the board of arbitration in writing that, during the bargaining under this Act or during
the proceedings before the board of arbitration , they have agreed upon some matters to
be included in the collective agreement, the
board shall decide all matters in dispute and
such other matters that appear to the board
necessary to be decided to conclude a collective agreement between the parties.

( 4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit
le conseil d'arbitrage qu'au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi
ou au cours de l'instance tenue devant le
conseil d'arbitrage elles se sont entendues sur
certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les
questions en litige et les autres questions
qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour
conclure une convention collective entre les
parties.

Idem

Execution of
agree ment

(5) Within five days of the date of the
decision of the board of arbitration or such
longer period as may be agreed upon in writing by the parties , the parties shall prepare
and execute a document giving effect to the
decision of the board and any agreement of
the parties, and the document thereupon
constitutes a collective agreement.

(5) Dans les cinq jours de la date à
laquelle la décision du conseil d'arbitrage a
été rendue ou après un délai plus long dont
les parties peuvent convenir par écrit,
celles-ci rédigent et signent un document qui
donne suite à la décision du conseil, qui
constitue dès lors une convention collective.

Signature
d'une convention

Preparation
of agreeme nt
by boa rd

(6) If the parties fail to prepare and execute a document in the form of a collective
agreement giving effect to the decision of the
board and any agreement of the parties
within the period mentioned in subsection
(5), the parties or either of them shall notify
the chair of the board in writing forthwith,
and the board shall prepare a document in
the form of a collective agreement giving
effect to the decision of the board and any
agreement of the parties and submit the document to the parties for execution.

(6) Si les parties ne rédigent pas ni ne
signent un document sous la forme d'une
convention collective qui donne suite à la
décision du conseil et à toute entente entre
elles dans le délai prévu au paragraphe (5),
les parties ou l'une d'entre elles en avisent le
président du conseil par écrit et sans délai.
Le conseil rédige alors tin document sous la
forme d'une convention collective qui donne
suite à sa décision et à toute entente entre les
parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le signent.

Rédaction
d'une convention par le
conseil

Failure to
execute
agreement

(7) If the parties or either of them fail to
execute the document prepared by the board
within a period of five days from the day of
its submission by the board to them, the document shall corne into effect as though it had
been executed by the parties and the document thereupon constitutes a collective
agreement under the Labour Relations Act.

(7) Si les parties ou l'une d'elles ne
signent pas le document rédigé par le conseil
dans un délai de cinq jours suivant la date à
laquelle il leur a été présenté, le document
entre en vigueur comme s'il avait été signé
par les parties, et il constitue dès lors une
convention collective aux termes de la Loi
sur les relations de travail.

Défaut de
signer la convention
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Effective
date

(8) Except in arbitrations under section 8,
the date the board of arbitration gives its
decision is the effective date of the document
that constitutes a collective agreement
between the parties.

(8) Sauf dans le cas d 'un a rbitrage aux termes de l'article 8, la date à laquelle le conseil
d'arbitrage rend sa décision est aussi la date
d'entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.

Date d'entrée
en vigueur

Idem

(9) The date the board of arbitration gives
its decision under section 8 upon matters of
common dispute shall be deemed to be the
effective date of the document that constitutes a collective agreement between the parties .

(9) La date à laquelle le conseil d'arbitrage rend sa décision en vertu de l'article 8
sur des questions en litige communes aux
parties est réputée la date d ' entrée en
vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.

Idem

Term of
agreement

(10) Except where the parties agree to a
longer term of operation, any document that
constitutes a collective agreement between
the parties shall remain in force for a period
of one year from the effective date of the
document.

(10) Sauf si les parties s'entendent sur une
durée plus longue, un document qui constitue une convention collective entre les parties demeure en vigueur pour une durée d'un
an à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Idem

(11) Despite the provisions of subsection
(10) and except where the parties agree to a
longer term of operation, a document that
constitutes a collective agreement shall cease
to operate on the expiry of a period of two
years ,

(11) Malgré les dispositions du paragraphe
(10) et sauf si les parties s'entendent sur une
durée plus longue, un document qui constitue une convention collective cesse de s'appliquer à l'expiration d'une période de deux
ans calculée:

(a) from the day upon which notice was
given under section 14 of the Labour
Relations Act; or

a) à compter du jour où un avis a été
donné en vertu de l'article 14 de la Loi

(b) from the day upon which the previous
collective agreement ceased to operate
where notice was given under section
54 of the Labour Relations Act.

b) à compter du jour où la convention
collective précédente cesse de s'appliquer, si un avis a été donné en vertu
de l'article 54 de la Loi sur les rela-

Durée de la
convention

Idem

sur les relations de travail;

tions de travail.
Idem

(12) Pour l'application des paragraphes
5 (4), 54 (1) et 58 (2) de la Loi sur les relations de travail, si aux termes du paragraphe
(11), la période de deux ans est expirée ou
expirera dans un délai de moins de quatrevingt-dix jours suivant la date où le conseil
d'arbitrage a rendu sa décision , le document
qui constitue la convention collective continue de s'appliquer pendant quatre-vingt-dix
jours à compter de cette date .

Idem

(13) In making its decision upon matters
in dispute between the parties, the board of
arbitration may provide,

(13) En rendant sa décision sur les questians en litige entre les parties , le conseil
d'arbitrage peut prévoir :

Idem

(a) where notice was given under section
14 of the Labour Relations Act, that
any of the terms of the agreement
except its term of operation shall be
retroactive to such day as the board
may fix, but not earlier than the day
upon which such notice was given; or

a) si un avis a été donné en vertu de l'article 14 de la Loi sur les relations de
travail, que l'une quelconque des conditions de la convention, sauf sa
durée, est rétroactive au jour que peut
fixer le conseil, mais pas à une date
antérieure à celle où a été donné
l'avis;

(b) where notice was given under section
54 of the Labour Relations Act, that
any of the terms of the agreement
except its term of operation shall be
retroactive to such day as the board
may fix, but not earlier than the day

b) si un avis a été donné en vertu de l'article 54 de la Loi sur les relations de
travail, que l'une quelconque des conditions de la convention , sauf sa
durée, est rétroactive au jour que peut
fixer le conseil, mais pas à une date

(12) Where under subsection (11), the
period of two years has expired on or will
expire within a period of less than ninety
days from the date the board of arbitration
gives its decision, the document that constitutes a collective agreement shall continue to
operate for a period of ninety days from the
date the board of arbitration gives its decision for the purposes of subsection 5 (4),
subsection 54 (1) and subsection 58 (2) of the

Labour Relations Act.
Idem
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upon which the previous agreement
ceased to operate. R.S.O. 1980,
C. 205, S. 10.

antérieure à celle où la convention
précédente a cessé de s' appliquer.
L.R.O. 1980, chap. 205, art. 10.

11.-(1) Despite anything in the Labour
Relations Act, no hospital employees to

11 (1) Malgré la Loi sur les relations de
travail, les employés d'hôpitaux à qui la pré-

whom this Act applies shall strike and no
employer of such employees shall Iock them
out.

sente loi s'applique ne doivent pas se mettre
en grève et leur employeur ne doit pas les
lock-outer.

Application
of Labour

Grèves et
Iock-outs
interdits

(2) Sections 76 and 77, subsection 78 (1)
Relations Act and sections 79, 94, 95 and 97 of the Labour
Relations Act as amended or re-enacted from
time to time apply with necessary modifications under this Act as if such sections were
enacted in and form part of this Act. R.S.O.
1980, C. 205, S. 11.

(2) Les articles 76 et 77, le paragraphe Champ d'application de
78 (1) et les articles 79, 94, 95 et 97 de la Loi la Loi sur les
sur les relations de travail, tels qu'ils sont à relations de
l'occasion modifiés ou adoptés de nouveau, travail
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vertu de la présente loi, comme s'ils
étaient adoptés dans celle-ci et en faisaient
partie. L.R.O. 1980, chap. 205, art. 11.

Timeliness of
representation
applications

12.-(1) Despite section 62 of the Labour
Relations Act, where a trade union that has

12 (1) Malgré l'article 62 de la Loi sur
les relations de travail, si un syndicat accré-

been certified as bargaining agent for a bargaining unit of employees of a hospital has
given to the employer of such employees
notice under section 14 of that Act and the
Minister has appointed a conciliation officer,
an application for a declaration that the trade
union no longer represents the employees in
the bargaining unit determined in the certificate may be made only in accordance with
subsection 58 (2) of the Labour Relations

Act.

dité comme agent négociateur d'une unité de
négociation formée d'employés d'un hôpital a
donné à leur employeur un avis prévu à l'article 14 de cette loi et que le ministre a désigné un conciliateur, une requête visant à
obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris
dans l'unité de négociation définie dans le
certificat d'accréditation ne peut être présentée que conformément au paragraphe 58 (2)
de la Loi sur les relations de travail.

(2) Despite section 62 of the Labour Relations Act, where notice has been given un der

(2) Malgré l'article 62 de la Loi sur les
relations de travail, si un avis a été donné en

section 54 of that Act by or to a trade union
that is the bargaining agent for a bargaining
unit of employees of a hospital to or by the
employer of such employees and the Minister
has appointed a conciliation officer, an application for certification of a bargaining agent
of any of the employees of the hospital in the
bargaining unit defined in the collective
agreement or an application for a declaration
that the trade union that was a party to the
collective agreement no longer represents the
employees in the bargaining unit defined in
the agreement shall not be made after the
day upon which the agreement ceased to
operate or the day upon which the Minister
appointed a conciliation officer, whichever is
la ter, except in accordance with ·section 5 or
subsection 58 (2) of the Labour Relations
Act, as the case may be. R.S.O. 1980, c. 205,
S. 12.

vertu de l'article 54 de cette loi, soit par
l'employeur à un syndicat qui est l'agent
négociateur d'une unité de négociation formée d'employés d'un hôpital, soit par un
syndicat à cet employeur, et que le ministre a
désigné un conciliateur, une requête visant
l'accréditation comme agent négociateur d'un
des employés de l'hôpital compris dans
l'unité de négociation définie dans la convention collective, ou une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat
partie à la convention collective ne représente plus les employés compris dans cette
unité, ne doit pas être présentée après la
date où la convention a expiré ou celle où le
ministre a désigné un conciliateur, selon celle
de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, si ce n'est en conformité avec l'article 5
ou le paragraphe 58 (2) de la Loi sur les relations de travail, selon le cas. L.R.O. 1980,
chap. 205, art. 12.

13. Despite subsection 81 (1) of the
Labour Relations Act, where notice has been

13 Malgré le paragraphe 81 (1) de la Loi
sur les relations de travail, si un avis a été

given under section 14 or 54 of that Act by
or to a trade union that is the bargaining
agent for a bargaining unit of hospital
employees to which this Act applies to or by
the employer of such employees and no collective agreement is in operation, no such
employer shall, except with the consent of
the trade union, alter the rates of wages or

donné en vertu de l'article 14 ou 54 de cette pas etre
loi, soit par l'employeur à un syndicat qui est modifiées
l'agent négociateur d'une unité de négociation formée d'employés d'hôpitaux auxquels
la présente loi s'applique, soit par un syndicat à cet employeur, et qu'il n'y a aucune
convention collective en vigueur, l'employeur
ne doit pas, sans le consentement du syndi-

Idem

Working
conditions
may not be
altered

Requêtes en
révocalion
d'accréditation

Idem

Les conditions d'emploi
ne peuvent
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Offences

Mailed
notice
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any other term or condition of employment
or any right, privilege or duty of the
employer, the trade union or the employees,
and no such trade union shall, except with
the consent of the employer, alter any term
or condition of employment or any right,
privilege or duty of the employer, the trade
union or the employees, until the right of the
trade union to represent the employees has
been terminated. R.S.O. 1980, c. 205, s. 13.

cat, modifier le taux des salaires ou toute
autre condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, du syndicat ou des employés. Le syndicat ne doit pas
non plus, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou
tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, du syndicat ou des employés, tant
que le droit du syndicat de représenter les
employés n'a pas pris fin. L.R.O. 1980,
chap. 205, art. 13.

14. Except where inconsistent with this
Act, sections 98, 99, 100, 101 and 103 of the
Labour Relations Act, as amended or reenacted from time to time, apply with necessary modifications under this Act as if such
sections were enacted in and form part of
this Act. R.S.O. 1980, c. 205, s. 14.

14 Sauf s'ils sont incompatibles avec la
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Infraction

présente loi, les articles 98, 99, 100, 101 et
103 de la Loi sur les relations de travail, tels
qu'ils sont à l'occasion modifiés ou adoptés
de nouveau, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vertu de la présente loi,
comme s'ils étaient adoptés dans celle-ci et
en faisaient partie. L.R.O. 1980, chap. 205,
art. 14.
Avis par

15. A notice by the Minister that a conciliation officer has been unable to effect a collective agreement if sent by mail to a party
addressed to the party at its last known
address shall be deemed to have been
received on the second day after the day on
which the notice was so mailed. R.S.O. 1980,
C. 205, S. 15.

15 Un avis du ministre, informant une
partie qu'un conciliateur n'est pas parvenu à
conclure une convention collective, qui a été
expédié par la poste à la dernière adresse
connue du destinataire est réputé avoir été
reçu le deuxième jour qui suit la date de sa
mise à la poste. L.R.O. 1980, chap. 205, art.
15.

16. Every chair of a board of arbitration

16 Chaque président de conseil d'arbi-

shall file a copy of every decision of the
board with the Minister. R.S.O. 1980, c. 205,
S. 16.

trage dépose auprès du ministre une copie de
chaque décision du conseil. L.R.O. 1980,
chap. 205, art. 16.

Surveys and
research
programs

17.-{l) The Minister may require such
surveys and research programs to be conducted as he or she considers advisable or
necessary for the assistance of parties and
boards of arbitration.

17 (1) Le ministre peut ordonner que
soient effectués les études et les travaux de
recherche qu'il juge souhaitables ou nécessaires pour aider les parties et les conseils d'arbitrage.

Études et travaux de
recherche

Idem

(2) A copy of any survey or research program conducted under subsection (1) or of
the results thereof shall be admissible in evidence before a board of arbitration established under this Act. R.S.O. 1980, c. 205,
S. 17.

(2) Une copie d'une étude ou de travaux
de recherche effectués en vertu du paragraphe (1), ou de leurs résultats, est admissible
en preuve devant un conseil d'arbitrage créé
en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980,
chap. 205, art. 17.

Idem

Procedure

18. Part I of the Statutory Powers Procedure Act does not apply to proceedings

18 La partie 1 de la Loi sur /'exercice des
compétences légales ne s'applique pas aux ins-

Procédure

before a board of arbitration established
under this Act. R.S.O. 1980, c. 205, s. 18.

tances tenues devant les conseils d'arbitrage
créés en vertu de la présente loi. L.R.O.
1980, chap. 205, art. 18.

19. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) providing for and regulating the
engagement of experts, investigators
and other assistants by boards of arbitration;

a) prévoir et réglementer l'embauche
d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire par les conseils d'arbitrage;

(b) providing for and fixing the remuneration and expenses of chairs and other
members of boards of arbitration;

b) prévoir et fixer la rémunération et les
indemnités du président et des autres
membres des conseils d'arbitrage;

(c) prescribing rules of practice and procedure;

c) prévoir des règles de pratique et de
procédure;

Filing of
decisions

Regulations

courrier

Dépôt des
décisions

Règlements
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(d) prescribing forms and providing for
their use;

d) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

(e) respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act. R.S.O.
1980, C. 205, S. 20.

e) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser l'objet de la
présente loi. L. R.O. 1980, chap. 205,
art. 20.

