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Subject: 
 

Rejection of Complaint 

Objet :  
 

Rejet d’une plainte 

 

1. Subject 1. Objet 

The following guidelines apply to an inspector 
when considering whether to reject a complaint 
pursuant to subsection 251.05(1) of Part III of 
the Canada Labour Code (Code). 

Les directives ci-dessous s’appliquent à 
l’inspecteur qui doit déterminer s’il rejette ou 
non une plainte, conformément aux 
dispositions du paragraphe 251.05(1) de la 
partie III du Code canadien du travail (Code). 

A complaint made under section 251.01 may 
be rejected, in whole or in part, under one or 
more of the following eight grounds: 

Une plainte déposée en vertu de l’article 
251.01 peut être rejetée, en tout ou en partie, en 
raison d’un ou plusieurs des huit motifs 
énoncés ci-dessous : 

1. the complaint is not within the inspector’s 
jurisdiction; 

1. la plainte ne relève pas de la compétence de 
l’inspecteur; 

2. the complaint is frivolous, vexatious or not 
made in good faith; 

2. la plainte est futile, vexatoire ou entachée 
de mauvaise foi; 

3. the complaint has been settled; 3. la plainte a fait l’objet d’un règlement; 

4. there are other means available to the 
employee to resolve the subject-matter of 
the complaint that the inspector considers 
should be pursued; 

4. l’employé dispose d’autres moyens de 
régler l’objet de la plainte et devrait faire 
appel à ces moyens; 

5. the subject-matter of the complaint has 
been adequately dealt with through 
recourse obtained before a court, tribunal, 
arbitrator or adjudicator; 

5. l’objet de la plainte a été instruit comme il 
se doit dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal judiciaire ou administratif ou un 
arbitre; 
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6. in respect of a non-monetary complaint, 

there is insufficient evidence to 
substantiate the complaint; 

6. dans le cas d’une plainte non monétaire, il 
n’y a pas de preuve suffisante pour 
justifier la plainte; 

7. in respect of a complaint made by an 
employee who is subject to a collective 
agreement, the collective agreement 
covers the subject-matter of the complaint 
and provides a third party dispute 
resolution process; 

7. s’agissant d’une plainte déposée par un 
employé lié par une convention collective, 
celle-ci couvre l’objet de la plainte et 
prévoit un mécanisme de règlement des 
différends par une tierce partie; 

8. if consideration of the complaint was 
suspended under subsection 251.02(1) and 
if, in the inspector’s opinion, the other 
measures specified in the notice under 
subsection 251.02(2) were not taken 
within the specified time period. 

8. si l’examen de la plainte a été suspendu en 
vertu du paragraphe 251.02(1) et si 
l’inspecteur est d’avis que les mesures 
précisées dans l’avis visé au paragraphe 
251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai 
qui y est précisé. 

2. Background 2. Contexte 

The Jobs and Growth Act, 2012 introduced a 
number of amendments to Part III of the Code. 
The amendments include a complaint 
mechanism for monetary and non-monetary 
complaints and the inspector’s power to reject 
a complaint. 

La Loi sur l’emploi et la croissance de 2012 a 
apporté de nombreuses modifications à la 
partie III du Code. Ces modifications 
comportent notamment un processus de 
traitement des plaintes monétaires et non 
monétaires ainsi que le pouvoir de l’inspecteur 
de rejeter une plainte.  

3. Issue 3. Enjeu 

To provide a consistent national approach in 
the application of the inspector’s power to 
reject complaints under subsection 251.05(1), 
while ensuring that the decisions to reject 
complaints are made in an objective and fair 
manner. 

Fournir une approche uniforme à l’échelle 
nationale en ce qui a trait à l’application du 
pouvoir des inspecteurs de rejeter des plaintes 
en vertu du paragraphe 251.05(1), et ce, tout en 
s’assurant que les décisions portant sur le rejet 
des plaintes sont prises de manière objective et 
juste. 



 
 

INTERPRETATIONS, POLICIES INTERPRÉTATIONS, POLITIQUES 
AND GUIDELINES ET GUIDES 

 

 

Workplace Directorate 
Direction du milieu de travail  IPG-082 – Page  3 

 

 
4. Definitions 4. Définitions 

Collective Agreement: means an agreement in 
writing containing terms or conditions of 
employment of employees, including 
provisions with reference to rates of pay, hours 
of work and settlement by a third party of 
disagreements arising in the application of the 
agreement, between 

Convention collective : signifie une 
convention écrite renfermant des dispositions 
relatives aux conditions d’emploi, notamment 
en matière de rémunération, de durée du travail 
et de règlement par une tierce partie des 
désaccords qui peuvent survenir au cours de 
son application, et conclue entre : 

(a) an employer or an employer’s organization 
acting on behalf of an employer, and 

a) d’une part, un employeur ou une 
organisation patronale le représentant; 

(b) a trade union acting on behalf of the 
employees in collective bargaining or as a 
party to an agreement with the employer 
or employer’s organization (section 166). 

b) d’autre part, un syndicat représentant des 
employés dans le cadre de négociations 
collectives ou en qualité de partie à une 
convention conclue avec l’employeur ou 
l’organisation patronale (article 166). 

Complaint:  a document made by an employee 
or their agent to the Labour Program pursuant 
to section 251.01 of Part III of the Code. 

Plainte : document déposé par un employé ou 
son mandataire auprès du Programme du 
travail en vertu de l’article 251.01 de la 
partie III du Code. 

Complainant:  an employee or former 
employee who has made a complaint to the 
Labour Program pursuant to section 251.01 of 
Part III of the Code. 

Plaignant : un employé ou un ex-employé qui 
a déposé une plainte auprès du Programme du 
travail en vertu de l’article 251.01 de la 
partie III du Code.  

Inspector:  any person designated as an 
inspector by the Minister under subsection 
249(1) of Part III of the Code. 

Inspecteur : une personne désignée à ce titre 
par le ministre en vertu du paragraphe 249(1) 
de la partie III du Code. 

Rejected Complaint:  means a complaint that 
has been rejected by an inspector pursuant to 
subsection 251.05(1) of Part III of the Code. 

Plainte rejetée : une plainte qui a été rejetée 
par un inspecteur en vertu du 
paragraphe 251.05(1) de la partie III du Code. 

Rejected Complaint in Part:  means an 
allegation or several allegations as part of a 
complaint that has been rejected by an 
inspector pursuant to subsection 251.05(1) of 
Part III of the Code. 

Plainte rejetée en partie : signifie une ou des 
allégations d’une plainte qui ont été rejetées 
par un inspecteur en raison d’un ou des motifs 
énoncés au paragraphe 251.05(1) du Code.  
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5. Interpretation  5. Interprétation  

Grounds for Rejecting a Complaint Motifs de rejet d’une plainte 

Subsection 251.05(1) gives inspectors the 
authority to reject a complaint, in whole or in 
part. 

Le paragraphe 251.05(1) donne aux inspecteurs 
le pouvoir de rejeter une plainte, en tout ou en 
partie. 

There are eight grounds by which an inspector 
may reject, in whole or in part, a complaint 
made under section 251.01. 

Il existe huit motifs pour lesquels un inspecteur 
peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte 
déposée en vertu de l’article 251.01. 

A complaint of unjust dismissal made under 
section 240 cannot be rejected as the rejection 
authority under the Code only applies to 
complaints made under section 251.01. 

Une plainte de congédiement injuste qui est 
déposée en vertu de l’article 240 ne peut pas 
être rejetée, car le pouvoir de rejet en vertu du 
Code ne s’applique qu’aux plaintes déposées 
en vertu de l’article 251.01. 

5.1 Complaint is not within the 
inspector’s jurisdiction [subparagraph 
251.05(1)(a)(i)] 

5.1 Plainte ne relève pas de la 
compétence de l’inspecteur [sous-
alinéa 251.05(1)a)(i)] 

An inspector may reject a complaint if the 
subject-matter of the complaint does not fall 
within the jurisdiction of the inspector. 
Complaints that are not within the inspector’s 
jurisdiction fall into three categories: 

Un inspecteur peut rejeter une plainte si l’objet 
de la plainte ne relève pas de sa compétence. Il 
existe trois catégories de plaintes qui ne 
relèvent pas de la compétence de l’inspecteur : 

Category 1:  Employer is not subject to 
Part III of the Code 

Catégorie 1 : l’employeur n’est pas assujetti 
à la partie III du Code 

This category includes: Cette catégorie comprend : 

(i) Employers who are subject to provincial 
or territorial jurisdiction 

i) Les employeurs qui relèvent de la 
compétence provinciale ou territoriale 

A complaint against an employer who is 
not subject to federal jurisdiction may be 
rejected pursuant to 
subparagraph 251.05(1)(a)(i) when it has 
been clearly established that the employer 
is not subject to Part III of the Code. 

Une plainte déposée contre un employeur, 
qui ne relève pas de la compétence 
fédérale, peut être rejetée en vertu du sous-
alinéa 251.05(1)a)(i) lorsqu’il a été 
clairement établi que l’employeur n’est 
pas assujetti à la partie III du Code. 
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(ii) Employers who are a federal 

government department or agency, as 
defined by the Financial Administration 
Act 

ii) Les employeurs qui sont un ministère 
ou un organisme fédéral; tel que défini 
dans la Loi sur la gestion des finances 
publiques 

A complaint against an employer who is a 
federal government department or agency, 
as defined by the Financial Administration 
Act (FAA) Schedules I, I.1 and II, should 
be rejected as the employer is not subject 
to Part III of the Code.  

Une plainte contre un employeur qui est 
un ministère ou un organisme fédéral, 
conformément aux annexes I, I.1 et II de la 
Loi sur la gestion des finances publiques 
(LGFP), doit être rejetée puisque cet 
employeur n’est pas assujetti à la partie III 
du Code.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-
11/index.html 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-
11/index.html 

Schedule III of the FAA lists Crown 
corporations that are subject to Part III of 
the Code. 

L’annexe III de la LGFP contient une liste 
des sociétés d’État qui sont assujetties à la 
partie III du Code.  

Category 2:  No employer/employee 
relationship exists 

Catégorie 2 : Il n’existe pas de relation 
employeur-employé  

As per section 167 of the Code, Part III of the 
Code applies where an employer/employee 
relationship exists. 

Tel qu’énoncé à l’article 167 du Code, la 
partie III du Code s’applique lorsqu’une 
relation employeur-employé existe. 

As part of the investigation of the complaint, 
an inspector may be required to establish which 
business is the real employer of the 
complainant. Refer to IPG-068 – Determining 
the “Real Employer”. 

Dans le cadre d’une enquête sur la plainte, un 
inspecteur peut être tenu de déterminer le 
véritable employeur du plaignant. Veuillez 
consulter l’IPG-068 – La détermination du 
« véritable employeur ». 

As part of the investigation of the complaint, 
an inspector may be required to establish if an 
employer/employee relationship exists to 
determine if the provisions of the Code apply. 
Refer to IPG-069 – Determining the 
Employer/Employee Relationship.  

Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête sur la 
plainte, un inspecteur peut être tenu de 
déterminer l’existence d’une relation 
employeur-employé. Cette détermination est 
nécessaire afin de statuer si l’employé est 
assujetti aux dispositions du Code. Veuillez 
consulter l’IPG-069 – Déterminer la relation 
employeur-employé. 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-11/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/index.html
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Category 3:  The subject-matter of the 
complaint is not covered by Part III of the 
Code or the related regulations 

Catégorie 3 : L’objet de la plainte n’est pas 
visé par la partie III du Code ou ses 
règlements connexes 

This category includes potential allegations 
that are not covered by Part III of the Code.  

Cette catégorie comprend les allégations 
potentielles qui ne sont pas contenues dans la 
partie III du Code. 

While not an exhaustive list, Part III of the 
Code does not cover the following: 

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, la 
partie III du Code ne vise pas les objets 
suivants : 

• reimbursement of road expenses, such as 
traffic tickets and road tolls; 

• le remboursement des frais de voyage, des 
contraventions et les péages routiers; 

• reimbursement of expenses, such as meals 
and uniforms; 

• le remboursement des frais, comme les 
repas et les uniformes; 

• layovers; • les jours d’attente (layovers); 

• paid sick leave; • des jours de congé de maladie payé; 

• paid time off for medical appointments; • des jours de congé payé pour des rendez-
vous médicaux; 

• health or meal breaks; • pause-repas ou santé; 

• paid bereavement leave for an aunt or uncle 
who does not permanently reside with the 
employee, or with whom the employee does 
not permanently reside. 

• congé de deuil payé pour une tante ou un 
oncle qui ne réside pas en permanence avec 
l’employé ou avec qui l’employé ne réside 
pas en permanence. 

5.2 Complaint is frivolous, vexatious or 
not made in good faith [subparagraph 
251.05(1)(a)(ii)] 

5.2 Plainte futile, vexatoire ou entachée 
de mauvaise foi [sous-alinéa 
251.05(1)a)(ii)] 

An inspector may reject a complaint or an 
allegation if it is determined to be frivolous, 
vexatious or not made in good faith. 

Un inspecteur peut rejeter une plainte ou une 
allégation s’il détermine qu’elle est futile, 
vexatoire ou entachée de mauvaise foi. 

For a complaint to be rejected on this ground, it 
is necessary for a complaint to satisfy at least 
one of the elements. 

Pour qu’une plainte soit rejetée sur un des 
motifs énoncés, elle doit satisfaire à au moins 
un des critères. 
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Definitions: Veuillez vous référer aux définitions suivantes : 

Frivolous: means not serious in content, is of 
little weight or importance, lacks merit, and has 
no sound basis in law. 

Futile : signifie que le contenu n’est pas 
sérieux, a peu de poids, ou d’importance, 
manque de mérite et est sans fondement 
juridique.  

Vexatious: means a complaint brought with 
inadequate grounds to succeed in order to 
cause harm to an employer or a director. It is 
an abuse of process with the intent to aggravate 
the employer or director. 

Vexatoire : signifie une plainte qui est sans 
fondement, qui a peu de chance de réussir, qui 
a été déposée pour causer un préjudice à un 
employeur ou à un administrateur. Dans 
certains cas, il peut s’agir d’un abus de 
procédure dans l'intention de nuire ou de causer 
un dommage à l'employeur ou à 
l’administrateur. 

Not made in good faith: means an act taken 
without honest intentions with the known 
intent that there are no legal grounds for the 
complaint. 

Entachée de mauvaise foi : signifie qu’un 
employé agit avec l’intention malhonnête de se 
prévaloir d’un recours qui n’a aucun fondement 
juridique.  

To reject a complaint on this ground, the 
inspector must be able to demonstrate that the 
complaint: 

Pour rejeter une plainte sur la base de ce motif, 
l’inspecteur doit être en mesure de démontrer 
que la plainte : 

1. pertains to issues that are unimportant, 
petty, silly, or so insignificant as to be a 
waste of time; (frivolous and/or 
vexatious) 

1. se rapporte à des questions qui sont sans 
importance, ridicules ou insignifiantes au 
point d’être une perte de temps; (futile ou 
vexatoire) 

2. is without any factual or legal basis or in 
other words, it lacks merits and is 
unsupportable in a sense that it has no 
chance of succeeding; (frivolous) 

2. est sans fondement juridique ou factuel 
ou, autrement dit, elle est mal fondée et 
est insoutenable dans le sens qu’elle n’a 
aucune chance de succès; (futile) 

3. involves an ulterior motive, such as to 
harass, annoy or cause harm to the 
employer; (vexatious) 

3. poursuit un motif caché, de façon à 
harceler ou importuner l’employeur ou à 
lui causer un dommage; (vexatoire) 

4. has been made in bad faith or for an 
improper purpose such as causing delay 
or distraction; (not made in good faith) 

4. a été déposée de mauvaise foi ou à des 
fins inappropriées de façon à causer des 
délais ou des distractions; (entachée de 
mauvaise foi) 
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5. is an abuse of process (the use of a legal 
process in an improper or unauthorized 
manner); (vexatious and/or not made in 
good faith) or  

5. est un abus de procédure; (le recours à 
une procédure judiciaire d’une façon 
abusive ou non autorisée); (vexatoire ou 
entachée de mauvaise foi) ou 

6. is scandalous, and has been made with 
the intent to harass or embarrass the 
employer. (vexatious) 

6. est scandaleux, et a été déposée dans le 
but de harceler ou de nuire à 
l’employeur. (vexatoire) 

Example: Exemple : 

Where a complainant intentionally files a 
duplicate complaint for the exact same 
allegations covering the exact same period of 
time. This could be considered as the 
complainant having an ulterior motive to 
harass, annoy or cause harm to the employer; 
and also could be considered an abuse of 
process. In this case the second complaint may 
be rejected. 

Lorsqu’un plaignant dépose intentionnellement 
deux plaintes pour les mêmes allégations 
couvrant exactement la même période de 
temps. Cela pourrait être considéré comme si le 
plaignant avait une intention de harceler, gêner 
ou causer un préjudice à l’employeur; et 
pourrait également être perçu comme un abus 
de procédure. Dans ce cas, la deuxième plainte 
peut être rejetée. 

5.3 Complaint settled 
(subparagraph 251.05(1)(a)(iii)) 

5.3 Plainte ayant fait l’objet d’un 
règlement (sous-alinéa 251.05(1)a)(iii)) 

An inspector may reject a complaint if the 
subject-matter of the complaint has already 
been settled between the parties. This includes 
a settlement that was reached as a result of 
assistance provided by an inspector, pursuant 
to section 251.03 of the Code. 

Un inspecteur peut rejeter une plainte si l’objet 
de celle-ci a fait l’objet d’un règlement entre 
les parties. Cela comprend tout règlement 
conclu à la suite d’une aide fournie par un 
inspecteur, en vertu de l’article 251.03 du 
Code. 

For a complaint to be rejected under this 
ground, the inspector must obtain written 
evidence that a settlement was reached, if not 
already available (e.g., minutes of settlement or 
settlement agreement) and confirm that the 
terms of the agreement were satisfied.  

Pour qu’une plainte soit rejetée pour ce motif, 
l’inspecteur doit obtenir une preuve écrite qu’un 
règlement a été conclu, sauf si celle-ci est déjà 
disponible (p. ex. compte rendu du règlement 
ou entente de règlement) et confirmer que les 
modalités de l’entente sont satisfaites.  

A complaint should not be rejected if the 
settlement does not appear to clearly meet the 
minimum standards of Part III of the Code and 
its Regulations. However, there may be cases 
where the lack of evidence or disagreement 

Une plainte ne doit pas être rejetée si le 
contenu du règlement ne respecte pas les 
normes minimales de la partie III du Code et 
ses règlements. Toutefois, en cas d’absence de 
preuve ou s’il y a une mésentente quant aux 
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with the facts, or the settlement is intended to 
address a number of allegations (e.g. unjust 
dismissal), make it difficult to assess whether 
the minimum requirements of the Code have 
been met. 

faits ou lorsque le règlement vise plusieurs 
allégations (p. ex. congédiement injuste), il 
peut être difficile, à partir de la preuve 
recueillie, de déterminer si les conditions 
minimales du Code ont été respectées. 

If a complainant wishes to make a subsequent 
complaint following a settlement between the 
parties on a matter that was not a subject of the 
settlement, the new complaint should be 
evaluated on its merits and not be rejected due 
to the settlement. 

Si un plaignant souhaite déposer une plainte 
subséquente à la suite d’un règlement entre les 
parties, relativement à une question qui ne 
faisait pas l’objet du règlement, la nouvelle 
plainte doit être évaluée selon ses propres 
mérites et ne pas être rejetée en raison du 
règlement. 

5.4 Other means available to the 
employee to resolve the complaint 
that should be pursued 
[subparagraph 251.05(1)(a)(iv)] 

5.4 Autres moyens dont dispose l’employé 
pour régler l’objet de la plainte et 
auxquels il devrait faire appel [sous-
alinéa 251.05(1)a)(iv)] 

An inspector may reject a complaint if it has 
been determined that other means are available 
to the complainant and that in the inspector’s 
opinion these means should be pursued to 
resolve the subject-matter of the complaint. 

Un inspecteur peut rejeter une plainte s’il a été 
déterminé que le plaignant dispose d’autres 
moyens et que, de l’avis de l’inspecteur, le 
plaignant devrait faire appel à ces moyens pour 
régler l’objet de la plainte. 

If considering rejecting a complaint under this 
ground, suspension of the complaint under 
section 251.02 of the Code should be 
considered as the primary option until the other 
means available to the complainant have been 
pursued and concluded. 

Si l’inspecteur a l’intention de rejeter une 
plainte pour ce motif, il doit, au préalable, 
suspendre la plainte en vertu de l’article 251.02 
du Code jusqu’à ce que les autres moyens 
offerts au plaignant soient utilisés et épuisés. 

In order to reject a complaint, the inspector 
should demonstrate that other means are not 
only available, but that those other means are 
appropriate for resolving the complaint. 

Pour qu’une plainte soit rejetée, il faut que 
l’inspecteur soit en mesure de démontrer 
non seulement que d’autres moyens sont 
accessibles, mais que ces autres moyens 
sont appropriés pour régler la plainte. 

The inspector should examine beyond the 
initial allegations of a complaint and assess the 
underlying issues of the complaint, or the 
underlying subject-matter. 

L’inspecteur doit examiner l’allégation en 
tenant compte de tous les faits pour tenter 
d’évaluer le(s) motif(s) réel(s) de la plainte ou 
l’objet réel de la plainte. 
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If the underlying subject-matter is related to a 
dismissal of an employee subject to a collective 
agreement, it is possible in some cases that the 
dismissal may have an impact on monetary 
complaint allegations (such as termination and 
severance pay). If the employee has been 
dismissed and the collective agreement 
contains provisions to challenge the dismissal, 
the complainant should be informed about 
filing a grievance with their union if they have 
not already done so.  

Si l’objet réel de la plainte concerne le 
congédiement d’un employé régi par une 
convention collective, il est possible, dans 
certains cas, que cette situation ait un impact 
sur certaines allégations de la plainte 
monétaire. Ici, nous pouvons penser à une 
plainte qui vise l’indemnité de cessation 
d’emploi et l’indemnité de départ. Si l’employé 
a été congédié et que la convention collective 
prévoit des dispositions pour contester le 
congédiement, l’employé doit être informé 
qu’il doit déposer un grief auprès de son 
syndicat, s’il ne l’a pas déjà fait. 

The monetary complaint allegations related to 
the dismissal should be rejected pursuant to 
subparagraph 251.05(1)(a)(vii) in that the 
inspector is satisfied that there are other means 
available to the complainant to resolve the 
complaint that should be pursued. 

Les allégations de la plainte qui ont un lien 
avec le congédiement devraient être rejetées en 
vertu du sous-alinéa 251.05(1)a)(vii), car 
l’inspecteur est satisfait qu’il y ait d’autres 
moyens disponibles au plaignant pour résoudre 
la plainte qui pourraient être utilisés.  

Example: Exemple : 

An employee subject to a collective agreement 
files a complaint for termination and severance 
pay. Upon investigation, the employer’s 
response states that the employee was 
dismissed. There was no termination such as a 
lack of work or discontinuance of a function. It 
appears that in reality the employee is 
challenging the dismissal by filing a complaint 
for termination and severance pay. Since the 
underlying subject-matter of the complaint is to 
challenge the dismissal, the allegations related 
to termination and severance pay should be 
rejected pursuant to subparagraph 
251.05(1)(a)(iv) since there are other means 
available to the employee to resolve the real 
subject-matter of the complaint. The 
complainant has recourse to challenge the 
dismissal through their collective agreement. 

Un employé qui est régi par une convention 
collective dépose une plainte pour indemnité 
de cessation d’emploi et indemnité de départ. 
Lors de l’enquête, la réponse de l’employeur 
aux allégations de la plainte indique que 
l’employé a été congédié. Ainsi, la cessation 
d’emploi ne résulte pas d’un manque de travail 
ou de la suppression d’un poste. Il semble, en 
réalité, que l’employé conteste son 
congédiement en déposant une plainte pour 
indemnité de cessation d’emploi et indemnité 
de départ. Étant donné que l’objet réel de la 
plainte vise à contester le congédiement d’un 
employé, les allégations qui visent l’indemnité 
de cessation d’emploi et l’indemnité de départ 
sont rejetées en raison que l’employé dispose 
d’autres moyens de régler l’objet de la plainte, 
en vertu du sous-alinéa 251.05(1)a)(iv). Le 
plaignant peut contester son congédiement par 
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le biais de sa convention collective.  

If other monetary allegations exist that are not 
related to the dismissal, and upon review of the 
collective agreement, the provisions for the 
rights and benefits regarding the allegations are 
less than what the Code provides, the inspector 
should proceed with the investigation of these 
allegations. 

Si la plainte comporte d’autres allégations 
monétaires qui ne sont pas liées au 
congédiement, ces allégations doivent faire 
l’objet d’une enquête, si à la suite d’un examen 
de la convention collective, l’inspecteur 
constate que celle-ci prévoit des droits et 
avantages inférieurs au Code. 

In the event that the union does not pursue the 
complainant’s dismissal grievance, the 
complainant should be advised to pursue the 
matter with the Canada Industrial Relations 
Board. 

Dans l’éventualité que le syndicat décide de ne 
pas traiter le grief qui porte sur le 
congédiement du plaignant, ce dernier doit être 
informé de l’existence d’un recours au Conseil 
canadien des relations industrielles. 

5.5 Subject-matter of the complaint 
adequately dealt with by court, 
tribunal, arbitrator or adjudicator 
[subparagraph 251.05(1)(a)(v)] 

5.5 L’objet de la plainte instruit comme il 
se doit par le tribunal judiciaire ou 
administratif ou l’arbitre [sous alinéa 
251.05(1)a)(v)] 

An inspector may reject a complaint if the 
subject-matter of the complaint has been 
adequately dealt with through recourse 
obtained before a court, tribunal, arbitrator or 
adjudicator. 

Un inspecteur peut rejeter une plainte si l’objet 
de celle-ci a été traité comme il se doit dans le 
cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire 
ou administratif ou un arbitre. 

In order to determine if the subject-matter of 
the complaint has been “adequately dealt 
with”, the inspector must ensure that the 
process undertaken by the court, tribunal, 
arbitrator or adjudicator proceeded to its 
conclusion, and that the decision rendered 
addressed the subject-matter of the complaint. 

Pour déterminer si l’objet de la plainte a été 
« instruit comme il se doit », l’inspecteur doit 
s’assurer qu’un tribunal judiciaire ou 
administratif ou un arbitre a examiné les 
allégations de la plainte et qu’une décision a 
été rendue quant à l’objet de la plainte. 

Examples: Exemples : 

1. A grievance was first filed by the 
complainant with their union. The grievance 
was quickly dealt with through the 
collective agreement’s third party resolution 
process and a decision rendered. However, 
the complainant subsequently made a 

1. Un grief a été déposé, mais il a été réglé 
dans le cadre de la procédure de grief 
prévue dans la convention collective. Le 
grief a été rapidement traité par le 
mécanisme de règlement des différends par 
une tierce partie prévu dans la convention 
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complaint for the same issue. The complaint 
may be rejected since the subject-matter of 
the complaint has been adequately dealt 
with through the collective agreement’s 
third party resolution process. 

collective et une décision a été rendue. 
Toutefois, le plaignant a ensuite déposé une 
plainte qui vise le même objet du grief. La 
plainte peut être rejetée puisque l'objet de la 
plainte a été traité de manière adéquate par 
le biais du mécanisme de règlement des 
différends par une tierce partie prévu dans 
la convention collective. 

2. A monetary complaint under suspension has 
been dealt with by an adjudicator during an 
adjudication of an unjust dismissal 
complaint. 

2. Une plainte monétaire qui fait l’objet d’une 
suspension a été traitée par un arbitre au 
cours d’un arbitrage au sujet d’une plainte 
de congédiement injuste.  

5.6 Non-monetary complaint – insufficient 
evidence to substantiate complaint 
[subparagraph 251.05(1)(a)(vi)] 

5.6 Plainte non monétaire – absence de 
preuve suffisante pour justifier la 
plainte [sous-alinéa 251.05(1)a)(vi)] 

An inspector may reject a non-monetary 
complaint if the inspector determines that there 
is insufficient evidence to continue to 
investigate the complaint. 

L’inspecteur peut rejeter une plainte non 
monétaire, s’il conclut que les éléments de 
preuve sont insuffisants pour poursuivre 
l’enquête. 

Insufficient evidence means an absence or lack 
of testimonials, documents, records, or a full 
set of facts gathered from the employer and 
employee which do not support a finding that a 
violation of Part III of the Code or its 
Regulations exists. 

L’absence de preuve suffisante signifie que 
l’ensemble des témoignages, des documents ou 
des registres qui ont été recueillis auprès de 
l’employeur et de l’employé ne permettent pas 
de conclure qu’une violation à la partie III du 
Code ou ses règlements a été commise.  

Employers are required to make, retain, or 
provide records, except where otherwise stated 
(ref. section 24 of the Canada Labour 
Standards Regulations). Therefore, when 
assessing whether a complaint should be 
rejected on this ground, the inspector should 
not shift this requirement to the employee. The 
assessment and evaluation of evidence for a 
non-monetary complaint may be a difficult 
process, and if required, inspectors should 
consult a technical advisor when considering 
rejecting a complaint on these grounds. 

Les employeurs doivent tenir, conserver et 
fournir des registres, à moins d’indications 
contraires (voir l’article 24 du Règlement du 
Canada sur les normes du travail). Par 
conséquent, lorsqu’il évalue s’il faut rejeter une 
plainte pour ce motif, l’inspecteur ne doit pas 
imposer cette exigence à l’employé. L’évaluation 
de la preuve dans le cadre d’une plainte non 
monétaire peut être parfois un exercice ardu. En 
conséquence, les inspecteurs devraient consulter 
un conseiller technique lorsqu’ils envisagent de 
rejeter une plainte pour ce motif. 
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Example: Exemple : 

A complaint is made alleging a violation of 
maximum hours of work. The complainant 
alleged that the employer required the 
complainant to work more than 48 hours a 
week. Evidence obtained by the inspector 
confirms the employer required the employee 
to work more than the maximum of 48 hours, 
but the additional hours were required for 
emergency repairs to the employer’s 
machinery, and had been reported to the 
Regional Director on time. 

Une plainte est déposée et concerne une 
allégation relative à une violation qui vise la 
durée maximale du travail. Un employeur a 
exigé que le plaignant travaille plus de 48 
heures dans une semaine. La preuve obtenue 
par l’inspecteur confirme que l’employeur a 
exigé que l’employé travaille plus de 48 
heures, mais que les heures excédentaires qui 
ont été effectuées au-delà de la durée maximale 
étaient nécessaires pour effectuer une 
réparation urgente sur la machinerie de 
l’employeur. Par ailleurs, les heures 
excédentaires ont été déclarées, par écrit, 
auprès du directeur régional dans le délai 
prescrit. 

In this case the complaint should not be 
rejected pursuant to subparagraph 
251.05(1)(a)(vi) because the evidence gathered 
clearly indicates that the employer is in 
compliance with the Code. 

Dans cette affaire, la plainte ne doit pas faire 
l’objet d’un rejet en vertu du sous-alinéa 
251.05(1)a)(vi) puisque la preuve recueillie 
démontre clairement que l’employeur est en 
conformité avec le Code. 

5.7 Collective agreement covers subject-
matter of the complaint and provides 
third party dispute resolution 
[subparagraph 251.05(1)(a)(vii)] 

5.7 Convention collective couvrant l’objet 
de la plainte et prévoyant un 
mécanisme de règlement des 
différends par une tierce partie [sous-
alinéa 251.05(1)a)(vii)] 

The conditions outlined in subparagraph 
251.05(1)(a)(vii) apply where an employee is 
governed by a collective agreement and files a 
complaint under section 251.01 of the Code. 

Les conditions énoncées au sous-
alinéa 251.05(1)a)(vii) s’appliquent lorsqu’un 
employé régi par une convention collective 
dépose une plainte en vertu de l’article 251.01 
du Code.  

An inspector may reject a complaint, in whole 
or in part, if the following three conditions are 
met:  

Un inspecteur peut rejeter une plainte, en tout 
ou en partie, si les trois conditions suivantes 
sont remplies : 

1. the complainant is subject to the collective 
agreement; 

1. le plaignant est régi par une convention 
collective; 
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2. the subject-matter of the complaint is 
covered by the collective agreement; and 

2. l’objet de la plainte est couvert par la 
convention collective; et 

3. the collective agreement provides a third 
party dispute resolution process. 

3. la convention collective prévoit un 
mécanisme de règlement des différends 
par une tierce partie. 

Should any of the three conditions not be met, 
the complaint should not be rejected.  

Si l’une ou l’autre de ces trois conditions n’est 
pas satisfaite, la plainte ne devrait pas être 
rejetée. 

The interpretation for “the subject-matter of the 
complaint is covered by the collective 
agreement” is as follows: 

L’expression « l’objet de la plainte est couvert 
par la convention collective » doit être 
interprétée de la façon suivante : 

A collective agreement should not provide 
rights and benefits less than what the Code 
provides. 

Une convention collective ne devrait pas 
prévoir des droits et des avantages qui sont 
inférieurs à ce que prévoit le Code. 

If the allegation raised in the complaint is 
covered in the collective agreement but the 
rights and benefits of the collective agreement 
for that allegation is less than what the Code 
provides, the inspector should not reject the 
complaint. The inspector should proceed with 
an investigation of the complaint, or if a 
grievance was filed by the unionized employee, 
suspend the complaint pending the results of 
the third party dispute resolution process. 

Si l’objet de la plainte vise un droit ou un 
avantage prévu au Code, mais la convention 
collective prévoit des droits et des avantages 
qui sont inférieurs à ce que prévoit le Code, 
l’inspecteur ne doit pas rejeter la plainte. 
L’inspecteur doit procéder à une enquête sur la 
plainte. Si un grief a été déposé par l’employé, 
l’inspecteur suspend la plainte en attendant le 
dénouement du mécanisme de règlement des 
différends par une tierce partie en vertu de la 
convention collective.  

Example: Exemple : 

A complaint is made alleging overtime owing. 
The complainant is subject to a collective 
agreement and has recourse for any overtime 
issues through the collective agreement’s 
grievance process. The overtime provisions 
contained in the collective agreement is 
equivalent to that contained in the Code. The 
inspector may reject the complaint for overtime 
as the collective agreement covers the subject-
matter of the complaint and provides a third 

Une plainte est déposée et elle contient une 
allégation en ce qui concerne les heures 
supplémentaires. Le plaignant est régi par une 
convention collective et il peut avoir recours à 
la procédure de griefs qui est prévue dans la 
convention collective. Les dispositions 
relatives aux heures supplémentaires qui sont 
prévues dans la convention collective sont 
équivalentes à celles contenues dans le Code. 
L'inspecteur peut rejeter la plainte pour les 
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