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CANDIDATURE-ARB

Demande d’inscription sur la liste des personnes aptes à exercer la fonction 
d’arbitre de différends pour les personnes salariées du secteur municipal 

autres que les policières et policiers et les pompières et pompiers

Nom : Prénom : 

Adresse de correspondance :  

Courriel : 

Téléphone : Télécopieur : 

Études

Université, faculté, école Diplôme Année d’obtention

Êtes-vous membre du Barreau du Québec ? Oui Non

Expérience de travail

Année Employeur Fonction occupée
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Expérience dans le domaine des relations du travail

Si vous avez agi dans le domaine des relations du travail au cours des dix dernières années, veuillez remplir la section qui suit :

Fonctions juridictionnelles : Nombre de mandats reçus Nombre de décisions rendues De… à…

Arbitre de grief

Arbitre de plainte 

Arbitre de différend

Autre fonction juridictionnelle 

  Précisez :

Fonctions de représentation : Partie patronale Partie syndicale De… à…

Procureure/Procureur

Assesseure/Assesseur

Négociatrice/Négociateur

Autre 

  Précisez :

Autre expérience pertinente en : Partie patronale Partie syndicale De… à…

Gestion des ressources humaines

Droit du travail 

Régimes de retraite

Avantages sociaux

Évaluation des emplois

Équité salariale

Rémunération

Autre

  Précisez :

Avez-vous déjà suivi des cours dans le domaine de l’arbitrage (procédure d’arbitrage, droit de la preuve, etc.) ? Si oui, veuillez préciser 
le titre du cours, sa durée, le nom de l’établissement et l’année :

Êtes-vous libre, présentement, de toute attache à l’égard d’un syndicat ou d’un employeur municipal ? Oui Non
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Expérience dans le domaine municipal

Au cours des dix dernières années, avez-vous acquis de l’expérience dans le domaine municipal (administration, fonction élective, 
vérification, finances municipales, enseignement ou recherche portant sur la gestion, le financement ou les relations du travail dans 
le secteur municipal, etc.) ? Précisez : 

Intérêt et disponibilité pour exercer la fonction d’arbitre de différends

Qu’est-ce qui vous motive à figurer sur la liste des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal ?

Pouvez-vous dire en quoi l’expérience que vous avez acquise vous rend apte à exercer la fonction d’arbitre de différends dans 
le secteur municipal ?

De combien de jours pourriez-vous disposer pour exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal ?

Par mois :  Par semaine : 

Pouvez-vous vous rendre en tout lieu au Québec ? Oui Non

Voulez-vous limiter vos activités à une ou des régions particulières ? Précisez :
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Déontologie

Dans l’éventualité où votre candidature est acceptée :
À l’intérieur de quel délai pourriez-vous abandonner les activités professionnelles que vous exercez actuellement et qui sont incompatibles 
avec votre inscription sur la liste des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends dans le secteur municipal ?

Quelles activités professionnelles entendez-vous poursuivre tout en figurant sur la liste des personnes aptes à exercer la fonction 
d’arbitre de différends dans le secteur municipal ?

De plus :

 y  Au cours de l’année précédant la reconnaissance, la personne candidate confirme ne pas être ou avoir été employée, ne pas exercer 
ou avoir exercé une fonction de direction et ne pas agir ou avoir agi en tant que représentante ou représentant d’un employeur du 
secteur municipal, d’une association représentant des salariés de ce secteur ou d’un regroupement de ces employeurs ou associations. 

 y  La personne candidate s’engage à ne pas agir comme arbitre dans un grief relativement à l’interprétation ou à l’application d’une 
décision rendue conformément au chapitre III de la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de 
règlement des différends dans le secteur municipal.

AUTORISATION ET CONSENTEMENT

J’autorise le comité formé pour la sélection des personnes aptes à exercer la fonction d’arbitre de différends à procéder aux vérifications 
et consultations jugées nécessaires à l’examen de ma demande d’inscription.

Signature Date 

Joindre ce formulaire à votre dossier de candidature et le retourner à l’adresse suivante : 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
2e étage, aile Chauveau
Québec (Québec)  G1R 4J3
Courriel : dotation@mamh.gouv.qc.ca
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