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MÉMOIRE DES APPELANTS 

 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DES APPELANTS  

ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

 

1. Le présent appel vise à déterminer dans quelle mesure un tribunal peut légalement, dans 

l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, rendre une ordonnance par laquelle il refuse une 

demande d’ajournement (ou demande de remise) alors que cette décision porte atteinte à la liberté 

d’association, et plus particulièrement au droit de grève, des avocats ayant sollicité l’ajournement. 

2. Cet appel soulève plus largement la question de la conformité à la Charte d’ordonnances 

judiciaires. Les appelants soutiennent qu’une ordonnance judiciaire qui viole une liberté 

fondamentale garantie par la Charte — par exemple la liberté d’association, ou plus 

particulièrement le droit de grève — et qui n’est pas justifiée en vertu de la Charte constitue une 

erreur de droit justifiant son annulation par un tribunal d’appel. Ainsi, selon les appelants, la 

décision faisant l’objet du présent appel peut — et doit — faire l’objet d’un examen pour vérifier 

sa conformité à la Charte.  

3. Il sera également question du critère approprié pour examiner la conformité à la Charte 

d’une décision discrétionnaire restreignant le droit de grève d’individus déterminés plutôt que la 

constitutionnalité d’une loi d’application générale balisant de façon systémique le processus de 

négociation collective. Suivant les principes tracés notamment dans les arrêts Dagenais et Doré 

de cette Cour, les appelants proposeront un cadre d’analyse qui prend en compte la spécificité 

d’une telle décision.  

4. Appliquant les principes dégagés sur ces questions à la révision de la décision de la juge 

de la Cour d’appel refusant la demande d’ajournement, les appelants soutiennent que cette décision 

a été rendue sans agir judiciairement, repose sur des motifs erronés en droit et porte atteinte de 

façon injustifiée au droit de grève des appelants garanti par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne 

des droits et libertés; pour ces motifs, cette Cour doit infirmer cette décision. 
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LES FAITS 

5. Les appelants Pierre-Michel Lajeunesse et Annick Marcoux sont avocats à la Commission 

des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après « la CNESST »; 

anciennement la Commission de la santé et de la sécurité du travail [ci-après « la CSST »]).  

6. Mes Lajeunesse et Marcoux sont membres de LANEQ (Les avocats et notaires de l’État 

québécois), une association qui représente les intérêts des avocats et notaires de État. LANEQ est 

accréditée en vertu de l’article 66 de la Loi sur la fonction publique1 pour représenter les avocats 

et notaires de la fonction publique. Elle détient également une accréditation en vertu du Code du 

travail2 pour représenter les avocats et notaires de l’Agence du revenu du Québec.  

7. Les conventions collectives liant LANEQ et le gouvernement ainsi que LANEQ et 

l’Agence du revenu du Québec sont échues depuis le 31 mars 2015.  

8. Le litige sous-jacent au présent appel découle d’une contestation d’une décision de la CSST 

par l’employeur 9069-4654 Québec inc. (faisant affaires sous le nom de Supervac 2000) devant la 

Commission des lésions professionnelles (ci-après « la CLP »). La Commission des lésions 

professionnelles a été remplacée le 1er janvier 2016 par la division de la santé et de la sécurité du 

travail du Tribunal administratif du travail (ci-après « le TAT »).  

9. Dans le cadre de ce litige, 9069-4654 Québec inc. contestait l’imputation par la CSST du 

coût des prestations reliées à la lésion professionnelle d’un travailleur. En octobre 2013, la 

Commission des lésions professionnelles rend sa décision par laquelle elle donne raison à 9069-

4654 Québec inc. et infirme la décision de la CSST3. 

10. La CSST dépose une requête en contrôle judiciaire de cette décision de la CLP. 

Me Lajeunesse et Me Marcoux sont les procureurs de la CSST dans le cadre de cette procédure et 

le demeureront pour le reste du cheminement du dossier. En décembre 2014, la Cour supérieure 

rend son jugement par lequel elle rejette la requête de la CSST en contrôle judiciaire4. 

                                            
1  RLRQ, c. F-3.1.1. 
2  RLRQ, c. C-27. 
3  Supervac 2000, 2013 QCCLP 6341, Dossier de l’appelant (ci-après « D.A. »), p. 1 et s. 
4  Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions 

professionnelles, 2014 QCCS 6379, D.A., p. 34 et s. 
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11. La CSST sollicite alors devant un juge de la Cour d’appel la permission d’en appeler de la 

décision de la Cour supérieure. La permission d’appel est accordée en février 20155. 

12. Le dossier suit son cours normalement et la CSST et l’employeur produisent leurs 

mémoires respectifs. Une date d’audition de l’appel est d’abord fixée au 27 octobre 2016.  

13. Le 20 juillet 2016, le procureur de 9069-6454 Québec inc. soumet une demande 

d’ajournement6, à laquelle les procureurs de la CSST consentent.  

14. Le 25 juillet 2016, le juge Rochette de la Cour d’appel accueille la demande de remise de 

9069-4654 Québec inc. et remet l’audience à une date ultérieure à déterminer7. 

15. Le 12 octobre 2016, LANEQ transmet un avis préalable à l’exercice de la grève par ses 

membres, conformément aux articles 111.11 et 111.0.23 du Code du travail.  

16. Le 13 octobre 2016, LANEQ soumet au TAT une demande en vertu de l’article 111.15.1 

du Code du travail afin que celui-ci désigne une personne pour les aider à conclure une entente sur 

les services essentiels à maintenir en cas de grève ainsi que la façon de les maintenir.  

17. Des séances de conciliation ont ainsi lieu les 17 et 18 octobre 2016. Les parties n’arrivent 

toutefois pas à s’entendre sur tous les services essentiels.  

18. Le TAT tient donc des audiences les 19 et 20 octobre 2016 en vue de procéder à la 

détermination des services essentiels, conformément à l’article 111.15.2 du Code du travail, à 

l’article 69 de la Loi sur la fonction publique et à l’article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du 

Québec8. 

19. Durant ces audiences, les parties déposent une liste énumérant tous les services essentiels 

sur lesquels elles se sont entendues.  

                                            
5  Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9069-4654 Québec inc., 2015 QCCA 248, 

D.A., p. 46 et s. 
6  Demande de remise de 9069-4654 Québec inc., D.A., p. 53 et s. 
7  Décision du juge Louis Rochette accordant la demande de remise, D.A., p. 55. 
8  RLRQ, c. A-7.003. 
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20. Dans deux décisions rendues le 23 octobre 20169, le TAT (division des services essentiels) 

détermine les services essentiels que les avocats et notaires membres de LANEQ sont tenus de 

maintenir pendant la grève.  

21. Parmi les services essentiels dont le TAT impose l’accomplissement aux membres de 

LANEQ figure l’obligation pour ceux-ci de présenter une demande de remise dans tout dossier 

appelé à procéder lors d’une journée de grève et l’obligation de procéder à l’audience dans tout 

dossier si la demande de remise est refusée par le tribunal.  

22. Ainsi, l’obligation faite aux avocats et notaires en grève de demander une remise ne 

s’applique pas uniquement aux services jugés en soi essentiels par les deux parties ou par le TAT, 

mais bien à toutes les activités de représentation constituant le travail habituel des plaideurs 

membres de LANEQ.  

23. Pour motiver sa décision selon laquelle la présentation d’une demande de remise dans tout 

dossier et l’obligation de procéder dans tout dossier en cas de rejet de la demande de remise 

constituent des services essentiels, le TAT s’en remet laconiquement à une décision impliquant les 

mêmes parties rendue par le Conseil des services essentiels en 201110, soit avant la 

constitutionnalisation du droit de grève et la définition restrictive des services essentiels par cette 

Cour dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan11. 

                                            
9  Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) c. 

Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6023; Agence du revenu du Québec c. 

Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6024. (Note : 1) la décision concernant 

la fonction publique a été rendue le 23 octobre 2016, puis rectifiée le 24 octobre 2016; 2) la 

décision concernant l’Agence du revenu du Québec a été rendue le 23 octobre 2016 avec 

motifs à suivre, a été rectifiée le 24 octobre 2016, puis le 25 octobre 2016, et ses motifs ont 

été rendus le 27 octobre 2016; des modifications supplémentaires ont été apportées à cette 

décision les 8 et 15 novembre 2016.) 

10  Québec (Conseil du trésor) c. Association des juristes de l'État, 2011 CanLII 7882 

(QC CSE). 
11  2015 CSC 4 [Ci-après : Saskatchewan]. 
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24. Le 1er novembre 2016, LANEQ dépose des demandes de pourvoi en contrôle judiciaire à 

l’égard des deux décisions rendues par le TAT quant à la détermination des services essentiels12. 

25. LANEQ y soutient notamment que : 

a. la détermination des services essentiels à laquelle le TAT a procédé n’est pas 

conforme aux enseignements de cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan; 

b. le TAT n’a fait que reproduire les décisions de son prédécesseur, le Conseil des 

services essentiels, sans égard à la protection constitutionnelle du droit de grève et à 

la définition des services essentiels que fait cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan; 

c. l’application que le TAT a faite des dispositions législatives pertinentes (article 69 

de la Loi sur la fonction publique, article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du 

Québec, article 111.15.2 du Code du travail) reposait sur une définition 

jurisprudentielle des « services essentiels » antérieure à la constitutionnalisation du 

droit de grève et qui n’est plus en phase avec les exigences posées par l’arrêt 

Saskatchewan; 

d. le TAT n’a pas procédé à l’analyse requise en vertu du cadre établi par cette Cour 

dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec13, lequel exige du tribunal qu’il procède à 

une mise en balance proportionnée des droits protégés par les Chartes et de l’objectif 

législatif en cause. 

26. Le 24 octobre 2016, la grève de LANEQ est déclenchée.  

27. Le 8 novembre 2016, Me Lajeunesse et Me Marcoux transmettent une demande 

d’ajournement de l’audience à la juge Julie Dutil, présidente de la formation de la Cour d’appel du 

Québec chargée du dossier dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 

9069-4654 Québec inc.14 (dossier portant le numéro 200-09-008909-159).  

                                            
12  Demandes de pourvoi en contrôle judiciaire de LANEQ, D.A., p. 56 et s. 
13  2012 CSC 12. 
14  Demande d’ajournement de Me Lajeunesse et Me Marcoux, D.A., p. 80 et s. 
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28. Après avoir noté que le dossier est fixé pour audience le 6 décembre 2016, les avocats 

appelants exposent les motifs pour lesquels ils sollicitent une demande d’ajournement.  

29. Ils soulignent que depuis le 24 octobre 2016, les avocats et notaires de l’État québécois 

sont en grève. Ils font valoir que ce droit de grève est protégé par l’alinéa 2d) de la Charte 

canadienne des droits et libertés15, comme l’a reconnu cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan.  

30. Conformément à la décision rendue par le TAT (division des services essentiels) le 

23 octobre 201616, les avocats appelants ont interrompu leur grève afin de formuler la demande 

d’ajournement.  

31. Les avocats appelants indiquent dans leur demande d’ajournement qu’en raison de 

l’exercice de leur droit de grève, ils ne sont pas en mesure d’apporter tout le soin nécessaire à la 

réalisation de leur mandat dans le cadre du dossier et de remplir leur obligation déontologique 

auprès de leur cliente.  

32. Ils informent la présidente de la formation d’appel du fait que cette Cour a accueilli le 

2 novembre 2016 une demande d’ajournement fondée précisément sur les mêmes motifs et la 

même trame factuelle, dans le dossier Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité 

du travail) c. Alain Caron (dossier 36605)17.  

33. Ils soulignent que bien que le dossier soulève des questions importantes, le report de 

l’audience ne susciterait aucun danger pour la vie, la sécurité ou la santé de quiconque.  

34. Ils soutiennent enfin que l’ajournement ne causerait de préjudice à personne, puisque les 

procureurs de 9069-4654 Québec inc. consentent à la demande d’ajournement.  

35. Le 9 novembre 2016, la juge Dutil rend la décision faisant l’objet du présent appel18. 

Les deux paragraphes principaux de cette décision se lisent ainsi : 

                                            
15  Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11. 
16  Supra note 9. 
17  Ordonnance de la juge en chef du Canada sur la demande d’ajournement et demande 

d’ajournement des procureurs de la CNESST dans le dossier CNESST c. Caron 

(dossier 36605), Recueil de sources de l’appelant (ci-après « R.S.A. »), onglet 1. 
18  Décision dont appel rendue par la juge Dutil, D.A., p. 48. 
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« La demande de remise que vous avez formulée est refusée. La Juge 
en chef du Québec considère que les audiences de la Cour d’appel 
constituent un service essentiel. 

Nous comptons sur votre présence à la Cour le 6 décembre prochain 
pour l’audition du pourvoi. » 

36. Le 3 décembre 2016, le juge Gascon rendait une ordonnance par laquelle il accueillait la 

requête en traitement accéléré et en suspension des procédures des appelants19. Ainsi, le juge 

Gascon ordonnait la suspension des procédures devant la Cour d’appel jusqu’à ce qu’un jugement 

soit rendu par cette Cour sur la demande d’autorisation d’appel.  

37. Le 22 décembre 2016, cette Cour accueillait la demande d’autorisation d’appel des 

appelants. La juge en chef du Canada rendait par la même occasion une ordonnance qui, 

notamment, modifiait l’ordonnance du 3 décembre 2016 du juge Gascon et prolongeait la 

suspension des procédures devant la Cour d’appel jusqu’à la date du jugement dans le présent 

appel ou jusqu’à ce que cette Cour en ordonne autrement20. 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

38. Le présent appel soulève les questions suivantes : 

a) Les appelants peuvent-ils se pourvoir à l’encontre de la décision interlocutoire rendue 

par la juge de la Cour d’appel en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour 

suprême? 

b) La décision interlocutoire refusant la demande d’ajournement a-t-elle été rendue sans 

agir judiciairement et repose-t-elle sur des motifs erronés en droit, notamment en ce 

qu’elle porte atteinte au droit de grève des appelants garanti par l’alinéa 2d) de la 

Charte canadienne des droits et libertés? 

----------

                                            
19  Ordonnance du juge Gascon, D.A., p. 49. 
20  Jugement accordant l’autorisation d’appel et ordonnance de la juge en chef du Canada, D.A., 

p. 50 et s. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

A. Les appelants peuvent se pourvoir à l’encontre de la décision interlocutoire rendue 

par la juge de la Cour d’appel en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême 

39. Puisque le présent dossier est maintenant au stade de l’appel, la première question soulevée 

ici, qui porte sur l’accès des appelants à la procédure d’appel en vertu du paragraphe 40(1) de la 

Loi sur la Cour suprême, se pose maintenant en des termes plus théoriques.  

40. Néanmoins, il apparaît tout de même utile de reproduire ici les arguments présentés par les 

appelants au stade de la demande d’autorisation d’appel dans la perspective où la Cour souhaiterait 

aborder cette question dans le cadre de son jugement et afin que tous les membres de la Cour 

puissent en être informés.  

41. Devant la Cour d’appel, les parties impliquées étaient la Commission de la santé et de la 

sécurité du travail, 9069-4654 Québec inc. et la Commission des lésions professionnelles.  

42. Les appelants dans le cadre du présent appel sont les deux avocats agissant pour la CSST 

dans le dossier devant la Cour d’appel ainsi que Les avocats et notaires de l’État québécois 

(LANEQ), l’association qui les représente en matière de relations de travail.  

43. Les appelants sont donc des tiers à l’instance mue devant la Cour d’appel.  

44. Bien que le recours par un tiers à la procédure de demande d’autorisation d’appel en vertu 

du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême soit relativement peu commun, la jurisprudence 

de cette Cour a clairement établi la légitimité de l’emploi d’une telle procédure lorsqu’une 

ordonnance rendue par un tribunal affecte les droits d’un tiers de façon définitive et met en cause 

des droits fondamentaux protégés par la Charte.  

45. Dans l’arrêt Dagenais21, une majorité des juges de cette Cour a établi que des parties tierces 

à un procès criminel peuvent, lorsqu’une décision interlocutoire qui les touche est prononcée par 

une cour supérieure, interjeter appel de cette décision en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur 

la Cour suprême.  

                                            
21  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835. 
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46. Dans l’arrêt subséquent Primeau22, l’approche établie dans Dagenais est formulée en des 

termes plus généraux, allant au-delà des seuls cas d’ordonnances de non-publication23. Ainsi, les 

juges Sopinka et Iacobucci écrivent que : 

« Bien que l’ordonnance contestée en l’espèce soit une assignation à 

témoigner et non une interdiction de publication, le présent pourvoi peut 

néanmoins être évalué en fonction du régime procédural établi dans 

l’arrêt Dagenais, qui expose les voies à suivre lorsqu’on veut obtenir 

une réparation relativement à une ordonnance judiciaire susceptible de 

violer la Charte. »24 

[Soulignement ajouté.] 

47. La juge L’Heureux-Dubé, dissidente dans Dagenais, notamment sur la question des voies 

procédurales, continue d’entretenir des désaccords et réticences quant aux motifs de la majorité 

dans Dagenais, mais se rallie néanmoins à leur approche. Ainsi, elle écrit dans des motifs distincts 

dans Primeau : 

« Techniquement, l’arrêt Dagenais ne portait que sur la contestation 

d’interdictions de publication par des tiers. À l’instar de mes collègues 

les juges Sopinka et Iacobucci, j’estime, toutefois, que les moyens 

procéduraux exposés par la Cour à la majorité dans cet arrêt 

s’appliquent inévitablement aux contestations d’autres ordonnances 

judiciaires par des tiers, telles les assignations délivrées dans le cadre 

de procédures criminelles. » 

[Soulignement ajouté.] 

48. Bien que le paragraphe 40(1) prévoie qu’on puisse demander une autorisation d’appel à 

l’égard d’un jugement qui n’est pas définitif, il convient tout de même de souligner que la 

jurisprudence de cette Cour a également établi que les ordonnances judiciaires peuvent avoir, à 

l’égard des tiers, la qualité d’un « jugement définitif » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la 

Cour suprême. Ainsi, dans l’arrêt A. (L.L.) c. B. (A.)25, la juge L’Heureux-Dubé écrit : 

                                            
22  [1995] 2 RCS 60. 
23  Voir aussi, à ce sujet, R. c. Jobin, [1995] 2 RCS 78. 
24  Supra note 22, au para. 10. 
25  [1995] 4 RCS 536. 
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« L’intimé tente de faire valoir que, vu les termes du par. 2(1) de la Loi 

sur la Cour suprême où l’expression « jugement définitif » désigne un 

« [j]ugement ou toute autre décision qui statue au fond, en tout ou en 

partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance », les 

appelants, qui sont des tiers à la procédure criminelle, n’ont pas qualité 

pour se pourvoir devant notre Cour. Avec égards, c’est se méprendre 

sur le sens global du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême, tel que 

notre Cour l’a interprété dans l’arrêt Dagenais. Cette disposition porte 

qu’il peut être interjeté appel de « tout jugement, définitif ou 

autre ». Cette expression englobe, de l’avis de la Cour, les appels 

interlocutoires d’ordonnances judiciaires rendues en matière 

criminelle formés par des tierces parties (voir Dagenais, à la p. 861). 

De plus, dans les arrêts Primeau et Jobin, la Cour, à la majorité, a 

exprimé l’avis qu’une ordonnance interlocutoire touchant des tiers 

est une ordonnance définitive et qu’en conséquence, le par. 40(1) 

permet d’interjeter appel d’une ordonnance d’un juge d’une cour 

supérieure, comme celle rendue en l’espèce. Enfin, il importe de 

souligner que, selon le texte anglais, le par. 2(1) de la Loi sur la Cour 

suprême renvoie à "any of the parties in controversy" (« une ou 

plusieurs des parties à une instance »), plutôt qu’à any of the parties in 

the proceedings. Or, il ne fait aucun doute que l’ordonnance du juge du 

procès peut affecter les droits matériels de tiers. Ceux‑ci sont donc des 

"parties in controversy" devant la Cour. »26 

[Soulignement dans l’original; caractères gras ajoutés.] 

49. Bien que ces affaires concernent la procédure d’appel d’un tiers à une instance criminelle, 

il n’existe aucune raison pour que le même raisonnement et la même approche ne s’appliquent pas 

en matière civile, comme c’est le cas ici. En fait, c’est précisément le contexte criminel qui 

soulevait des interrogations quant à l’ouverture de la voie d’appel dans l’affaire Dagenais, en 

raison notamment des restrictions posées par le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Cour suprême et 

par l’article 674 du Code criminel. De telles embûches ne se posent pas en matière civile.  

50. De plus, comme c’était le cas dans la jurisprudence précitée, l’ordonnance judiciaire 

interlocutoire rendue par le tribunal affecte ici une liberté fondamentale protégée par la Charte. 

Dans la plupart des affaires examinées par cette Cour, il s’agit de la liberté d’expression (puisque 

ce sont des ordonnances de non-publication qui sont contestées).  

                                            
26  Ibid., au para. 25. 
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51. La voie d’appel à la Cour suprême d’un tiers par l’entremise du paragraphe 40(1) a 

également été examinée quant à l’effet d’une ordonnance judiciaire interlocutoire sur la liberté de 

religion dudit tiers : voir l’affaire Taylor c. Canada (Procureur général), [2000] 3 RCF 29827. 

52. Ici, l’ordonnance judiciaire interlocutoire rendue par la juge de la Cour d’appel, c’est-à-

dire le refus de la demande d’ajournement, affecte également une liberté fondamentale de 

personnes tierces : le refus de l’ajournement empêche les avocats appelants d’exercer leur droit de 

grève puisqu’il les force à accomplir leur travail comme d’habitude. Nous examinerons plus loin 

en détail la question de la restriction du droit de grève des individus.  

53. En somme, toutes les conditions établies par le paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour 

suprême et par l’arrêt Dagenais et ses suites pour que les appelants aient accès à la procédure 

d’autorisation d’appel sont donc remplies en l’espèce :  

a. un jugement (ce qui comprend « toute décision d’une juridiction inférieure »28) a été 

rendu — soit la décision refusant la demande d’ajournement — par l’une des juges 

du plus haut tribunal de dernier ressort de la province, soit la Cour d’appel du Québec; 

b. ce jugement affecte une liberté fondamentale de ces tiers à l’instance, à savoir la 

liberté d’association, et plus particulièrement le droit de grève; 

c. aucune restriction législative ne s’applique en l’espèce pour empêcher l’application 

du paragraphe 40(1) de la Loi sur la Cour suprême; 

d. les questions que soulève la demande sont importantes au sens du paragraphe 40(1) 

de la Loi sur la Cour suprême. 

54. Par ailleurs, bien qu’il ne s’agisse pas à strictement parler de critères pour que la procédure 

d’autorisation d’appel soit ouverte en vertu du paragraphe 40(1), notons néanmoins que :  

                                            
27  Voir plus particulièrement le paragraphe 24. 
28  Loi sur la Cour suprême, art. 2(1). 
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a. la décision de la juge de la Cour d’appel a un effet « définitif » pour les tiers à 

l’instance que sont les avocats appelants, puisque ces personnes ne disposent d’aucun 

mécanisme pour contester ce jugement devant la Cour d’appel; 

b. il n’existe aucune autre voie procédurale pour en appeler de la décision de la juge de 

la Cour d’appel. 

B. La décision interlocutoire refusant la demande d’ajournement a été rendue sans agir 

judiciairement et repose sur des motifs erronés en droit, notamment en ce qu’elle porte 

atteinte au droit de grève des appelants garanti par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des 

droits et libertés 

i. La conformité à la Charte des ordonnances judiciaires 

55. Les appelants soutiennent que le refus de la demande d’ajournement dans la présente affaire 

porte atteinte à leur droit de grève, que garantit l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et 

libertés.  

56. Cette Cour s’est penchée à quelques reprises au fil des ans sur la question de l’application 

de la Charte aux ordonnances judiciaires, généralement afin d’examiner si le pouvoir 

discrétionnaire d’un juge d’émettre une ordonnance de non-publication est exercé en conformité 

avec la Charte. Dans ce contexte, la Cour a formulé, dans les arrêts Dagenais29 et Mentuck30, un 

critère permettant de pondérer les droits et intérêts en cause lorsque le pouvoir discrétionnaire du 

juge est susceptible de restreindre la liberté d’expression, incluant celle de tiers à l’instance.  

57. Dans l’arrêt Dagenais, le juge en chef Lamer écrivait ce qui suit sur cet enjeu : 

« En l’espèce, la règle de common law confère aux juges le pouvoir 

discrétionnaire de rendre une ordonnance de non-publication dans 

certaines circonstances. Le pouvoir discrétionnaire ne peut pas être 

illimité, ni ne peut-il être exercé arbitrairement. Plus précisément, 

comme je l’ai souligné dans Slaight Communications Inc. c. Davidson, 

[1989] 1 R.C.S. 1038, aux pp. 1077 et 1078, dans le contexte du pouvoir 

discrétionnaire conféré dans un texte de loi : 

                                            
29  Supra note 21. 
30  R. c. Mentuck, 2001 CSC 76. 
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La Constitution étant la loi suprême du pays et rendant 

inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre 

règle de droit, il est impossible d’interpréter une disposition 

législative attributrice de discrétion comme conférant le 

pouvoir de violer la Charte, à moins, bien sûr, que ce 

pouvoir soit expressément conféré ou encore qu’il soit 

nécessairement implicite. Une telle interprétation nous 

obligerait en effet, à défaut de pouvoir justifier cette 

disposition législative aux termes de l’article premier, à la 

déclarer inopérante. 

J’élargirai ce raisonnement pour conclure que la règle de common law 

qui confère un pouvoir discrétionnaire ne peut donner le pouvoir 

d’enfreindre la Charte. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans 

les limites prescrites par les principes de la Charte; excéder ces limites 

constitue une erreur de droit justifiant l’annulation. En l’espèce, donc, 

il s’agit d’une contestation, fondée sur une erreur de droit, d’une 

ordonnance de non-publication rendue en vertu d’une règle de common 

law discrétionnaire. »31 

[Soulignements ajoutés.] 

58. Même la juge L’Heureux-Dubé, dissidente quant à l’application de la Charte à 

l’ordonnance en cause dans Dagenais, convenait que « la Charte s’applique à certains 

comportements d’un juge, à l’exercice par les tribunaux de leur droit inhérent de contrôler leur 

procédure32 […]. » 

59. La juge McLachlin, appuyée en cela par le juge La Forest, allait plus loin, jugeant quant à 

elle qu’il n’y avait pas lieu de restreindre d’emblée l’application de la Charte uniquement à 

certaines activités judiciaires33. 

60. Dans l’arrêt Dagenais, tant la juge L’Heureux-Dubé que la juge McLachlin citent l’arrêt 

R. c. Rahey34 comme un exemple où la Cour a validement soumis des ordonnances judiciaires à 

un contrôle de leur conformité à la Charte.  

                                            
31  Supra note 21, à la p. 875. 
32  Supra note 21, à la p. 910. 
33  Supra note 21, à la p. 944. 
34  R. c. Rahey, [1987] 1 RCS 588. 
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61. Or, l’affaire Rahey concernait justement le cas de la conformité à la Charte de l’exercice 

du pouvoir discrétionnaire du juge d’accorder des ajournements. Dans cette affaire, cette Cour a 

jugé que les ordonnances judiciaires en vertu desquelles le juge du procès avait ordonné de très 

nombreux ajournements avaient eu pour effet de violer le droit de l’accusé d’être jugé dans un 

délai raisonnable, en violation de l’alinéa 11b) de la Charte.  

62. Dans l’arrêt subséquent Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur 

général)35, cette Cour a statué que le pouvoir discrétionnaire d’exclure le public et les médias de 

la salle d’audience dont était investi le tribunal en vertu du paragraphe 486(1) du Code criminel 

devait « être exercé d’une manière conforme à la Charte »36.  

63. Dans l’arrêt Mentuck37, cette Cour précisait qu’il fallait garantir que l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire des tribunaux soit assujetti à une norme qui ne soit pas « moins exigeante que la 

norme applicable aux dispositions législatives »; la Cour jugeait que l’approche établie dans 

Dagenais satisfaisait cette exigence, puisqu’elle alliait « l’essence de l’article premier de la Charte 

et le critère énoncé dans Oakes »38. 

64. Dans l’arrêt Vancouver Sun39, la majorité de cette Cour a généralisé les principes et 

l’approche établis dans l’arrêt Dagenais et la jurisprudence subséquente : l’approche de Dagenais 

ne concerne pas uniquement les ordonnances de non-publication, et la conformité à la Charte de 

l’exercice du pouvoir discrétionnaire doit être examinée peu importe que l’origine de ce pouvoir 

discrétionnaire soit législative ou émane de la common law ou encore de règles de pratique : 

« Même si le critère a été élaboré dans le contexte des interdictions de 

publication, il s’applique également chaque fois que le juge de première 

instance exerce son pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté 

d’expression de la presse durant les procédures judiciaires. Le pouvoir 

discrétionnaire doit être exercé en conformité avec la Charte, peu 

importe qu’il soit issu de la common law, comme c’est le cas pour 

l’interdiction de publication (Dagenais et Mentuck, précités); d’origine 

législative, par exemple sous le régime du par. 486(1) du Code criminel, 

                                            
35  [1996] 3 RCS 480. 
36  Ibid., à la p. 508. Voir aussi la p. 511. 
37  Supra note 30, au para. 27. 
38  Ibid. 
39  Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43. 
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lequel permet d’exclure le public des procédures judiciaires dans 

certains cas (Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur 

général), précité, par. 69); ou prévu dans des règles de pratique, par 

exemple, dans le cas d’une ordonnance de confidentialité (Sierra Club 

du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, 

2002 CSC 41). C’est à la partie qui présente la demande qu’incombe la 

charge de justifier la dérogation à la règle générale de la publicité des 

procédures : Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur 

général), par. 71. »40 

[Soulignements ajoutés.] 

65. L’approche établie dans l’arrêt Dagenais a également été suivie par la Cour dans l’arrêt 

R. c. N.S.41 pour juger de la conformité à la Charte d’une ordonnance judiciaire restreignant la 

liberté de religion.  

66. Il découle de tout ce qui précède que l’ordonnance rendue par un tribunal en vertu d’un 

pouvoir discrétionnaire, peu importe la source de celui-ci, doit être conforme à la Charte.  

67. Notons qu’en l’espèce, le pouvoir d’ajournement de la Cour d’appel relève de ses pouvoirs 

inhérents et est balisé par les articles 65 et 66 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel)42 

et par le 4e alinéa de l’article 265 du Code de procédure civile43. 

68. Ainsi, une ordonnance judiciaire qui viole une liberté fondamentale garantie par la Charte 

— par exemple la liberté d’association, ou plus particulièrement le droit de grève —, incluant celle 

d’un tiers à l’instance, et qui n’est pas justifiée en vertu de la Charte constitue une erreur de droit 

justifiant son annulation par un tribunal d’appel.  

69. Il n’existe aucune raison de principe pour laquelle l’effet restrictif d’une ordonnance 

judiciaire sur la liberté d’association (ici, le droit de grève) devrait être analysé autrement que 

l’effet restrictif d’une ordonnance judiciaire sur la liberté d’expression ou sur la liberté de religion; 

la jurisprudence récente de cette Cour souligne d’ailleurs que l’alinéa 2d) de la Charte doit recevoir 

                                            
40  Ibid., au para. 31. Voir aussi Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, 

aux paras. 7 et 28. 
41  2012 CSC 72. 
42  RLRQ, c. C-25.01, r. 10. 
43  RLRQ, c. C-25.01. 
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une interprétation généreuse et téléologique au même titre que les autres droits protégés par la 

Charte et que « [l]e droit d’association ne représente pas un droit simplement dérivé des autres 

droits et libertés garantis par la Constitution »44.  

70. De plus, la jurisprudence de cette Cour a déjà reconnu, dans l’arrêt Rahey, que des 

ordonnances judiciaires statuant sur des demandes d’ajournement peuvent être assujetties à un 

contrôle de leur conformité à la Charte.  

71. Pour tous ces motifs, la décision faisant l’objet du présent appel peut — et doit — faire 

l’objet d’un examen pour vérifier sa conformité à la Charte.  

ii.  Le cadre d’analyse de la conformité à la Charte d’une décision discrétionnaire 

restreignant le droit de grève d’individus en particulier 

72. Les droits protégés par l’alinéa 2d) de la Charte comportent à la fois des aspects individuels 

et des aspects collectifs. Le droit de grève reconnu par cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan en est 

une illustration particulièrement éloquente.  

73. Cette Cour s’est notamment penchée sur cette question de l’imbrication de l’individuel et 

du collectif dans l’arrêt Police montée : 

« [62] Comme nous l’avons vu, l’al. 2d) protège l’activité associative 

afin de prémunir les individus contre l’isolement provoqué par l’État et 

de leur permettre de réaliser collectivement ce qu’ils ne pourraient pas 

accomplir seuls. En conséquence, les droits d’association protégés par 

l’al. 2d) ne constituent pas simplement un ensemble de droits 

individuels, mais également des droits collectifs inhérents aux 

associations. La juge L’Heureux-Dubé a rappelé avec justesse dans 

Advance Cutting : 

L’interaction des individus entraîne un élément de synergie 

dans la société. La simple addition d’objectifs individuels 

ne suffit pas. La société est plus que la somme de ses 

parties. Autrement dit, une rangée de taxis n’équivaut pas à 

un autobus. L’application d’une méthode mathématique à 

l’égard des droits garantis par la Charte ne tient pas compte 

des aspirations qu’elle enchâsse. [par. 66] 

                                            
44  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1, 

aux paras. 47 et 49. 
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[…] 

[…] Bien que les titulaires de droit auxquels elle renvoie soient en 

général des particuliers, les garanties prévues par l’art. 2 s’appliquent 

également aux groupes. […]  

[65] On a également laissé entendre que la reconnaissance d’aspects 

collectifs aux droits protégés par l’al. 2d) porterait en quelque sorte 

atteinte aux droits individuels eux-mêmes ainsi qu’à l’aspect individuel 

de cette disposition. Cette prétention est dépourvue de tout fondement. 

La reconnaissance des droits collectifs complète, mais n’efface pas, les 

droits individuels, comme le démontrent les exemples que nous venons 

de citer. Il ne s’agit pas de reconnaître soit les droits individuels soit les 

droits collectifs. Ces deux catégories de droits sont essentielles pour que 

la Charte puisse offrir une protection complète. »45 

[Soulignements ajoutés.] 

74. Dans ses motifs dissidents fondateurs consignés dans l’arrêt Renvoi relatif à l’Alberta46, 

que la majorité de cette Cour embrasse dans les arrêts Police montée et Saskatchewan, le juge en 

chef Dickson énonçait en ces termes l’approche téléologique qu’il convenait d’adopter quant à la 

portée de l’alinéa 2d) : 

« La liberté d'association, c'est la liberté de s'unir dans la poursuite d'un 

objectif commun ou pour promouvoir une cause commune. C'est l'une 

des libertés fondamentales garanties par la Charte, une condition 

essentielle de toute société libre et démocratique, qui protège les 

individus de la vulnérabilité résultant de l'isolement et qui assure la 

possibilité d'avoir une participation efficace dans la société. Dans toutes 

les sphères de l'activité humaine et tout au long de l'histoire, des 

individus ont formé des associations vouées à la poursuite d'intérêts et 

d'aspirations communs. En s'associant, les individus parviennent à faire 

entendre leur voix pour façonner ce qui permet de répondre à leurs 

besoins, à leurs droits et à leurs libertés. 

[…] 

La liberté d'association est garantie à l'al. 2d) sous la rubrique des 

libertés "fondamentales". À mon avis, la nature "fondamentale" de la 

liberté d'association est liée à l'importance primordiale que revêt pour 

l'individu l'interaction avec ses semblables. À mon sens, la garantie 

                                            
45  Ibid., aux paras 62, 64 et 65. 
46  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 RCS 313. 
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constitutionnelle de la liberté d’association vise à reconnaître la nature 

sociale profonde des entreprises humaines et à protéger l’individu 

contre tout isolement imposé par l’état dans la poursuite de ses fins. 

[…] 

La liberté d’association est on ne peut plus essentielle dans les 

circonstances où l’individu risque d’être lésé par les actions de quelque 

entité plus importante et plus puissante comme le gouvernement ou un 

employeur. »47 

[Soulignements ajoutés.] 

75. Ces extraits révèlent que l’essence de la protection conférée par l’alinéa 2d) de la Charte 

suppose une nécessaire synergie entre l’individuel et le collectif.  

76. Ils montrent également que ce sont les individus qui sont, à la base, titulaires de la liberté 

d’association garantie par la Charte. Ainsi, la garantie de l’alinéa 2d) protège les individus; elle 

garantit leur droit de s’unir à des personnes avec lesquelles ils partagent des objectifs communs et 

de réaliser collectivement ces objectifs par l’entremise d’actions concertées.  

77. La synergie des dimensions individuelle et collective est particulièrement importante dans 

l’exercice du droit de grève. La grève consiste en l’action concertée des membres d’une association 

d’employés par laquelle ils cessent collectivement d’accomplir leur travail afin d’exercer une 

pression sur la partie patronale en vue de résoudre le différend qui les oppose.  

78. La grève est décidée et exercée de façon concertée par les employés et vise la réalisation 

d’objectifs communs relatifs aux conditions de travail. Elle requiert que chaque membre, 

individuellement, cesse sa prestation de travail. La grève résulte donc de gestes individuels exercés 

de façon concertée.  

79. Dans son essai sur le droit de grève, le professeur Pierre Verge s’est penché sur la notion 

de droit de grève, qui embrasse et va au-delà de la simple liberté de grève. Alors que la liberté de 

                                            
47  Ibid., aux p. 334, 365 et 366. Des portions des deux derniers paragraphes cités sont également 

reproduites au paragraphe 35 de l’arrêt Police montée. 
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grève garantit que la grève ne soit pas interdite, que l’individu qui y prend part soit immunisé 

contre les sanctions pénales, le droit de grève fournit à l’individu un droit à opposer à ceux qui 

voudraient imposer des conséquences adverses à celui-ci en raison de sa participation à la grève. 

Le professeur Verge écrivait ainsi : 

« La notion classique de droit subjectif est, en effet, plus exigeante. Elle 

représente un intérêt juridiquement protégé. Elle consiste pour le 

titulaire du droit en un pouvoir d’affirmer cet intérêt à l’encontre du 

débiteur; elle lui permet d’agir, dans la mesure de ce droit, à l’encontre 

de ce dernier, sans entrave. »48 

[Référence omise.] 

80. Jusqu’ici, les litiges entendus par les tribunaux en matière d’atteinte au droit de grève 

concernaient la constitutionnalité de restrictions législatives du droit de grève.  

81. Ainsi, dans l’arrêt Saskatchewan, la majorité de cette Cour a conclu que la Public Service 

Essential Services Act49, qui interdisait aux salariés désignés qui assurent des services essentiels 

de prendre part à une grève, contrevenait à l’alinéa 2d) et n’était pas justifiée en vertu de l’article 

premier de la Charte.  

82. De la même façon, dans l’affaire Canadian Union of Postal Workers c. Her Majesty in 

Right of Canada 50, la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que la Loi sur le rétablissement de la 

livraison du courrier aux Canadiens51, qui forçait le retour au travail des travailleurs des postes et 

établissait un régime d’arbitrage dit de la « dernière offre » en vue de régler le différend entre les 

parties, contrevenait à l’alinéa 2d) et n’était pas justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.  

83. Dans l’affaire OPSEU c. Ontario52, le tribunal était également saisi d’un recours relatif à 

la constitutionnalité d’une loi qui comportait notamment des dispositions restreignant le droit de 

                                            
48  Pierre Verge, Le droit de grève : fondements et limites, Yvon Blais, Cowansville, 1985, aux 

p. 6-7, R.S.A., onglet 3. 
49  SS 2008, c. P-42.2. 
50  2016 ONSC 418. 
51  LC 2011, c. 17. 
52  2016 ONSC 2197. 
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grève, à savoir la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves53. La Cour supérieure de l’Ontario a 

également conclu dans cette affaire que la loi contestée contrevenait à l’alinéa 2d) et n’était pas 

justifiée en vertu de l’article premier de la Charte, quoique cette conclusion de la Cour reposait 

sur sa détermination que la loi établissait un processus qui, dans son ensemble, constituait une 

entrave substantielle au droit à la négociation collective plutôt que sur une analyse relative aux 

restrictions que la loi imposait à l’égard du droit de grève.  

84. Dans la présente affaire, toutefois, il ne s’agit pas d’examiner la conformité à la Charte 

d’une loi qui restreindrait l’exercice du droit de grève.  

85. Il s’agit plutôt d’examiner la conformité à la Charte d’une décision judiciaire 

discrétionnaire qui restreint l’exercice du droit de grève de deux individus précis.  

86. L’exercice auquel est convié cette Cour dans le présent dossier est fondamentalement 

différent de celui auquel les tribunaux se sont jusqu’ici livrés depuis la constitutionnalisation du 

droit de grève dans l’arrêt Saskatchewan. Il commande donc l’application d’un cadre d’analyse 

différent de celui qui a été retenu par cette Cour dans Saskatchewan.  

87. À ce sujet, certains principes énoncés dans l’arrêt Doré54 fournissent des points de repère 

fort instructifs malgré qu’il fût question dans cette affaire du cadre d’analyse applicable à une 

décision discrétionnaire relevant de l’ordre administratif plutôt que de l’ordre judiciaire, comme 

en l’espèce. Cette distinction importante implique que les commentaires dans Doré relatifs à la 

déférence due aux décideurs administratifs, auxquels le législateur a confié des missions 

spécialisées et exclusives et qu’il a mis à l’abri, jusque dans une certaine mesure, du contrôle 

judiciaire, ne peuvent trouver application quant aux décisions discrétionnaires de l’ordre judiciaire, 

où ces considérations relatives à la déférence ne se présentent pas. Par contre, les autres 

observations de la Cour quant à la différence fondamentale entre la révision d’une loi d’application 

générale et la révision d’une décision discrétionnaire particularisée sont transposables au présent 

dossier.  

                                            
53  LO 2012, c. 11. 
54  Supra note 13. 
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88. Ainsi, la juge Abella écrivait pour la Cour dans Doré : 

« [36] Comme la juge en chef McLachlin l’a expliqué dans Alberta c. 

Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 

567, l’examen de la constitutionnalité d’une loi doit être différent de la 

révision d’une décision administrative qui est contestée parce qu’elle 

porterait atteinte aux droits d’un individu en particulier (voir également 

Bernatchez). Lorsque les valeurs consacrées par la Charte sont 

appliquées à une décision administrative particulière, elles sont 

appliquées relativement à un ensemble précis de faits. Dunsmuir nous 

dit que la retenue s’impose dans un tel cas (par. 53; voir aussi Suresh c. 

Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, 

[2002] 1 R.C.S. 3, par. 39). Par contre, lorsqu’on vérifie si une « loi » 

particulière respecte la Charte, il est question de principes d’application 

générale. 

[37] L’approche plus souple du droit administratif pour mettre en 

balance les valeurs consacrées par la Charte est également plus 

compatible avec la nature de la prise de décision qui découle de 

l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Quoi qu’il en soit, certains 

aspects du test élaboré dans Oakes conviennent peu à la révision des 

décisions prises à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, 

qu’elles aient été prises par des juges ou par des décideurs 

administratifs55. […] » 

89. Lorsqu’un tribunal est appelé à décider si une loi comme la Public Service Essential 

Services Act ou comme la Loi sur le rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens 

restreint de façon injustifiée le droit de grève protégé par l’alinéa 2d), il a devant lui une loi 

d’application générale, qui balise de façon systémique le recours à la grève pour tout un secteur 

d’activités.  

90. L’essence même de ces lois est de baliser les processus auxquels les parties sont assujetties 

et donc de régler la conduite de la négociation collective ou des alternatives à celle-ci en cas 

d’impasse.  

91. Le critère établi dans l’arrêt Saskatchewan est approprié pour déterminer la conformité à 

la Charte d’une loi — d’application générale, systémique —restreignant le droit de grève.  

                                            
55  Ibid., aux paras. 36-7. 
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92. Il ne convient pas, toutefois, à l’examen de la conformité à la Charte d’une décision 

discrétionnaire portant atteinte au droit de grève d’individus en particulier, comme c’est le cas de 

la décision de la juge faisant l’objet du présent appel, notamment pour les motifs exposés dans 

l’extrait de l’arrêt Doré précité.  

93. Il serait illogique, inefficace et injuste que chaque individu dont le droit de grève est 

susceptible d’être restreint par une décision discrétionnaire individualisée porte le fardeau non pas 

de démontrer la restriction du droit de grève dont il est titulaire, mais plutôt d’une entrave au 

processus de négociation collective dans son ensemble.  

94. Il serait en effet absurde que chaque individu, chaque fois qu’il se présente devant un juge 

— ou un décideur administratif — et que celui-ci doive rendre une décision discrétionnaire qui 

pourrait restreindre le droit de grève de l’individu en question, ait à amasser une preuve complexe 

et exhaustive quant au processus de négociation collective dans son ensemble afin d’obtenir le 

respect du droit de grève dont il est titulaire, afin d’exercer son droit protégé par la Charte de 

cesser sa prestation de travail de concert avec ses pairs.  

95. Il convient plutôt de s’inspirer notamment des arrêts Dagenais et Doré, qui constituent 

précisément les guides bien établis pour décider de la conformité à la Charte d’une décision 

discrétionnaire portant atteinte au droit d’individus en particulier.  

96. Ce critère inspiré des arrêts Dagenais et Doré devrait satisfaire le « principe fondamental 

sous-tendant la Charte selon lequel les droits ne doivent être restreints que par une mesure dont la 

justification est démontrée. »56  

97. Il devrait également établir « une norme de conformité à la Charte » qui ne soit pas « moins 

exigeante que la norme applicable aux dispositions législatives » et allier « l’essence de l’article 

premier de la Charte et le critère énoncé dans Oakes. »57  

                                            
56  Supra note 41, au para. 56. 
57  Supra note 30. 
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98. Nous proposons ici de présenter d’abord les étapes et paramètres de ce critère; nous le 

mettrons ensuite concrètement en application dans la quatrième section de la présente partie de ce 

mémoire.  

99. Un tel critère commencerait avec une « question préliminaire » qui « consiste à déterminer 

si la décision fait intervenir la Charte en restreignant les protections que confère cette dernière. »58  

100. Une fois qu’il est établi que la décision fait intervenir la Charte, et dans le cas présent, 

restreint l’exercice du droit de grève, il s’agira d’identifier l’objectif poursuivi en rendant la 

décision contestée.  

101. Rappelons ici que c’est la restriction du droit protégé par la Charte qui doit être justifiée 

— et non l’exercice du droit. Il ne s’agit donc évidemment pas, dans la présente situation, de 

vérifier si la demande d’ajournement (laquelle s’impose en raison de l’exercice du droit de grève) 

est justifiée, mais plutôt si la décision refusant la demande d’ajournement (laquelle restreint 

l’exercice du droit de grève) est justifiée59. 

102. Il convient donc en l’espèce de déterminer si l’objectif invoqué au soutien du refus de la 

demande d’ajournement justifie la restriction du droit de grève des appelants. On peut présumer, 

la décision contestée n’en faisant pas mention, que l’objectif d’un tel refus concernerait la bonne 

administration de la justice.  

103. Certains commentaires s’imposent quant à la façon de procéder à cette détermination dans 

le présent contexte.  

104. D’abord, il faut prendre en compte le fait que l’exercice de pondération que nous proposons 

n’opposera pas des valeurs et intérêts de même rang dans la plupart des cas.  

                                            
58  École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, au para. 39. 
59  R. c. N.S., 2012 CSC 72, au para. 56. Voir aussi RJR-MacDonald inc. c. Canada (Procureur 

général), [1995] 3 RCS 199, au para. 144. 
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105. Ainsi, d’un côté de la balance figurera la liberté d’association protégée par l’alinéa 2d) de 

la Charte, et plus particulièrement le droit de grève. De l’autre côté de la balance, on trouvera des 

considérations relatives à l’efficacité de l’administration de la justice.  

106. D’emblée, il faut constater que les libertés fondamentales protégées par la Charte doivent 

peser plus lourdement que des considérations d’efficacité administrative. Les tribunaux ont 

d’ailleurs explicitement affirmé cette règle en matière de révision de décisions sur une demande 

d’ajournement : 

« Le souci d’efficacité ne peut cependant pas avoir priorité sur 

l’exercice des droits garantis par la Charte canadienne des droits et 

libertés. »60 

107. Un droit constitutionnel pourrait potentiellement être invoqué du second côté de la balance 

en matière pénale : ainsi, on peut imaginer le cas d’un accusé invoquant son droit constitutionnel 

d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’article 11b) de la Charte.  

108. Il se trouve que cette situation précise a été considérée récemment par la Cour d’appel du 

Québec dans l’affaire Dupuis c. R.61. 

109. Entre autres moyens, l’accusé plaidait dans cette affaire avoir droit à un arrêt des 

procédures en raison du délai déraisonnable s’étant écoulé entre l’inculpation et la déclaration de 

culpabilité.  

110. Une des périodes de délai résultait de la remise accordée aux représentants du Directeur 

des poursuites criminelles et pénales, alors en grève.  

111. Voici comment la Cour d’appel aborde la question du délai lié à la grève des substituts du 

DPCP : 

« [18] L’enquête préliminaire de l’appelant ayant été initialement fixée 

au 14 février 2011 pour une durée de trois jours, celle-ci ne peut être 

tenue en raison d’une grève des substituts du Directeur des poursuites 

                                            
60  Gagné c. Québec (Cour du Québec), 2003 CanLII 13529 (QC CS), au para. 31. 
61  2016 QCCA 1930. 
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criminelles et pénales (DPCP). Il en va de même le lendemain, toujours 

en raison de la grève qui se poursuit. Le dossier est reporté au 7 mars 

2011 pour fixer une nouvelle date. Celle alors retenue est le 29 février 

2012. Aussi, les délais engendrés par tous ces reports totalisent-ils 12 

mois et 15 jours.  

[…] 

[24] Le 14 et le 15 février 2011, l’intimée présente donc une 

demande de remise.   

[25] Aurait-elle dû néanmoins, dans le contexte de ses obligations 

constitutionnelles telles que comprises à l’époque, être proactive et agir 

en raison de son obligation fondamentale d’amener rapidement 

l’appelant à son procès? La Cour ne le croit pas. Tout d’abord, en février 

2011, il s’est écoulé 11 mois depuis le dépôt des accusations, ce qui se 

situe dans la fourchette des lignes directrices mises de l’avant par la 

Cour suprême dans l’arrêt R. c. Morin. De plus, si l’appelant a le droit 

constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable, les représentants 

du DPCP ont, quant à eux, le droit constitutionnel de faire la grève. Il 

s’agit là, à n’en pas douter, d’une situation unique et complexe, aux 

multiples ramifications, qui limitait de manière significative la marge 

de manœuvre du ministère public. 

[26] Vingt jours plus tard, soit le 7 mars 2011 plus exactement, la 

grève est terminée. Une nouvelle date est alors fixée pour l’enquête 

préliminaire. La date retenue est le 29 février 2012. On parle ici d’un 

délai de tout près d’un an, ce qui, à première vue, peut être considéré 

comme long. Un fait demeure cependant. Lorsque les parties, le 10 juin 

2010, ont fixé l’enquête préliminaire pour la première fois, il s’est 

écoulé un peu plus de huit mois entre cette date et celle retenue, un délai 

que l’appelant qualifie d’institutionnel et qu’il ne conteste pas.  

[27] De plus, dans un district comme Montréal qui, de façon notoire, 

peine déjà à maintenir des délais d’audition acceptables, on peut 

facilement concevoir que le surplus de dossiers (backlog) remis en 

raison de la grève a nécessairement eu pour effet d’allonger les délais. 

Si on tient compte du contexte, la Cour ne trouve donc rien à redire sur 

le délai de 12 mois et 15 jours occasionné par la grève des représentants 

du DPCP qui doit, en conséquence, être soustrait du délai global de 40 

mois et 20 jours parce que constituant une circonstance exceptionnelle 

au sens de l’arrêt Jordan. »62 

[Soulignements ajoutés; références omises.] 

                                            
62  Ibid., aux paras. 18, 24 à 27. 
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112. Ainsi, la Cour d’appel conclut dans cet arrêt que les avocats du DPCP pouvaient 

valablement demander une remise dans l’exercice de leur droit constitutionnel de faire la grève. 

Elle conclut de plus qu’un délai de plus d’un an directement imputable à cette grève doit être 

soustrait du délai global dans le calcul de la raisonnabilité du délai suivant les lignes directrices de 

l’arrêt Jordan de cette Cour.  

113. En matière civile, il n’y aura normalement pas de droit ayant un statut constitutionnel 

opposable au droit constitutionnel de faire la grève — comme le droit d’être jugé dans un délai 

raisonnable (article 11b) de la Charte) dans l’affaire Dupuis précitée ou le droit à un procès 

équitable dans l’affaire Dagenais et d’autres (article 7 de la Charte).  

114. La deuxième considération à garder à l’esprit dans l’application du critère proposé ici tient 

à la nature particulière du droit de grève.  

115. Les tribunaux — incluant cette Cour — avaient déjà établi même avant la reconnaissance 

constitutionnelle du droit de grève qu’il était non seulement normal que l’exercice de droits 

protégés par la Charte dans le cadre de conflits de travail produise un préjudice pour l’autre partie 

ou pour les tiers, mais qu’il s’agit même de l’objectif légitime de l’exercice de ces droits.  

116. Ainsi, dans l’arrêt S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) 

Ltd.63, la juge en chef McLachlin et le juge Lebel écrivaient ce qui suit : 

« Cependant, il arrive que des négociations cessent et que des conflits 

menacent la paix dans les relations du travail. On a alors accepté que, 

le cas échéant, les syndicats et les employeurs puissent légitimement 

exercer, dans une certaine mesure, des pressions économiques les uns 

sur les autres en vue de résoudre le différend qui les oppose. En 

conséquence, les salariés jouissent du droit de cesser de fournir leurs 

services, ce qui cause un préjudice économique directement à leur 

employeur et indirectement aux tiers qui font affaire avec lui. 

[…] 

Les conflits de travail peuvent toucher des secteurs importants de 

l’économie et avoir des répercussions sur des villes, des régions et, 

parfois, sur le pays tout entier. Il peut en résulter des coûts importants 

                                            
63  2002 CSC 8. 
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pour les parties et le public. Néanmoins, notre société en est venue à 

reconnaître que ces coûts sont justifiés eu égard à l’objectif supérieur 

de la résolution des conflits de travail et du maintien de la paix 

économique et sociale. Désormais, elle accepte aussi que l’exercice de 

pressions économiques, dans les limites autorisées par la loi, et 

l’infliction d’un préjudice économique lors d’un conflit de travail 

représentent le prix d’un système qui encourage les parties à résoudre 

leurs différends d’une manière acceptable pour chacune d’elles (voir, 

de manière générale, G. W. Adams, Canadian Labour Law (2e éd. 

(feuilles mobiles)), p. 1-11 à 1-15). 

[…] 

Comme nous l’avons mentionné, un objectif important du piquetage 

syndical est de causer un préjudice économique à l’employeur en vue 

d’obtenir un règlement favorable du conflit. Par conséquent, l’action 

expressive dans le domaine du travail, comme dans d’autres secteurs, 

peut entraîner un préjudice économique. 

[…] 

D’ailleurs, le piquetage primaire lui-même entraîne souvent des coûts, 

souvent importants, pour des tiers étrangers au conflit, puisqu’il 

interrompt des approvisionnements ou cause la perte de l’employeur 

principal comme client (voir Carrothers, op. cit., p. 675). Enfin, les 

conflits de travail, dans d’importants secteurs de l’économie, peuvent 

affecter gravement une ville ou une région entière, sinon le pays tout 

entier. Comme le juge McIntyre l’a reconnu dans la citation qui 

précède, le coût d’un conflit de travail est souvent très élevé sur le plan 

social. Pourtant, en common law, cette incidence sur des tiers et le 

public n’a jamais rendu le piquetage primaire intrinsèquement illégal 

au nom de la protection des intérêts de tiers. 

[…] 

Comme notre Cour l’a fait remarquer dans l’arrêt KMart, par. 43 : « [e]n 

l’absence d’activité délictuelle distincte, la common law ne reconnaît 

pas, en tant que droit protégé, la protection contre les préjudices 

financiers découlant de moyens de persuasion pacifiques prônant une 

ligne de conduite licite » (voir également : J. G. Fleming, The Law of 

Torts (9e éd. 1998), p. 765-777). Si le fondement juridique de la 

hiérarchie des droits proposée dans l’arrêt Hersees s’avérait déjà 

douteux à l’époque, il est devenu encore plus problématique à la 

lumière de l’adoption de la Charte et de l’état du système contemporain 

des relations du travail. 

[…] 
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Comme le juge Rand l’a souligné dans l’arrêt Patchett, précité, p. 276 : 

[TRADUCTION] « une grève n’est pas une partie de plaisir et elle est 

susceptible d’avoir sur les tiers intéressés des conséquences qui ne 

peuvent pas être dissipées du jour au lendemain. »64 ». 

[Soulignements ajoutés.] 

117. Dans l’arrêt Saskatchewan, cette Cour, s’appuyant notamment sur certains des extraits 

précités de l’arrêt Pepsi-Cola, pousse l’analyse plus loin sur ces questions, notamment quant à la 

nature de la pression exercée lors d’une grève dans le secteur public.  

118. Après avoir endossé le principe « selon lequel il est inacceptable de mettre en péril la santé 

et la sécurité d’autrui pour régler un différend lors d’une négociation collective dans le secteur 

public », cette Cour cite avec approbation les propos du juge en chef Dickson dans le Renvoi relatif 

à l’Alberta sur la nécessité de définir les services essentiels de façon restrictive et sur le fait que : 

« Le simple inconvénient subi par des membres du public ne constitue 

pas un motif du ressort des services essentiels justifiant l’abrogation du 

droit de grève. »65 

119. Ainsi, il est de l’essence même de la grève qu’elle cause des inconvénients. C’est justement 

la pression qu’induisent ces inconvénients qui permet aux salariés, dont la position de vulnérabilité 

est bien reconnue dans la jurisprudence de cette Cour66, de tenter « de négocier davantage sur un 

pied d’égalité avec l’employeur »67.  

                                            
64  Ibid., aux paras. 24, 25, 38, 44, 72 et 90. 
65  Saskatchewan, au para. 84. 
66  Saskatchewan, au para. 55; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada 

(Procureur général), 2015 CSC 1, aux paras. 69-70; Alberta (Information and Privacy 

Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, 

section locale 401, 2013 CSC 62, au para. 32; S.D.G.M.R., section locale 558 c. Pepsi-Cola 

Canada Beverages (West) Ltd., 2002 CSC 8, au para. 34; McKinley c. BC Tel, 2001 CSC 38, 

au para. 54; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 RCS 701, au para. 93; Slaight 

Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 RCS 1038, à la p. 1051; Renvoi relatif à la Public 

Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 RCS 313, à la p. 368. 
67  Ibid., au para. 57. 
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120. Le troisième aspect à garder à l’esprit dans l’application du critère que nous proposons ici 

pour vérifier la conformité à la Charte de la décision discrétionnaire contestée est l’environnement 

législatif dans lequel se trouvent les appelants dans l’exercice de leur droit de grève.  

121. Dans l’arrêt Saskatchewan, cette Cour a établi que la suppression du « droit de grève d’un 

certain nombre de salariés sans le remplacer par un »68 mécanisme véritable de règlement des 

différends liés à la négociation collective, par exemple l’arbitrage, mène à la conclusion que la loi 

examinée est inconstitutionnelle.  

122. Il n’est pas question ici d’examiner la constitutionnalité d’une loi, et nous avons expliqué 

ci-dessus pourquoi le cadre d’analyse utilisé dans l’arrêt Saskatchewan ne peut être appliqué tel 

quel à l’examen de la conformité à la Charte d’une décision discrétionnaire restreignant le droit 

de grève d’individus en particulier.  

123. Ainsi, si le syllogisme relatif à l’absence d’un mécanisme de règlement des différends en 

remplacement de la suppression du droit de grève ne peut être appliqué tel quel, il demeure qu’il 

est pertinent de tenir compte dans l’analyse proposée ici, à titre de facteur contextuel, du cadre 

législatif dans lequel s’exerce le droit de grève.  

124. En effet, si un mécanisme comme l’arbitrage de différend était applicable aux avocats 

appelants, il pourrait être avancé que la restriction de leur droit de grève est moins grave.  

125. Or, la législation québécoise ne prévoit aucun mécanisme d’arbitrage en cas d’impasse des 

négociations dans les conflits de travail impliquant les avocats appelants.  

126. En résumé, donc : 

a. il convient d’appliquer à la décision faisant l’objet du présent appel un critère 

différent de celui utilisé dans l’arrêt Saskatchewan, puisque l’objet de l’examen est 

ici une décision discrétionnaire restreignant les droits d’individus en particulier, et 

non une loi d’application générale balisant de façon systémique le processus de 

négociation collective; 

                                            
68  Ibid., au para. 4. 
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b. l’étape préliminaire de ce critère consiste à déterminer si la décision fait intervenir la 

Charte en restreignant les protections que confère cette dernière; 

c. il faudra ensuite déterminer si l’objectif invoqué au soutien du refus de la demande 

d’ajournement, en l’espèce, la bonne administration de la justice, justifie la restriction 

du droit de grève des appelants; 

d. cet examen devra se faire en gardant à l’esprit les considérations suivantes :  

i. dans la plupart des cas, incluant en l’espèce, le droit constitutionnel de faire la 

grève devra être privilégié puisqu’il sera opposé à des considérations qui ne 

possèdent pas le statut de droit constitutionnel; 

ii. l’essence même du droit de grève est de causer des inconvénients, d’exercer 

une pression susceptible d’aider les salariés à négocier davantage sur un pied 

d’égalité avec l’employeur; 

iii. le cadre législatif dans lequel s’exerce le droit de grève des appelants ne prévoit 

pas d’arbitrage de différend ni aucun autre mécanisme de remplacement 

permettant un règlement efficace des différends liés à la négociation collective. 

iii. La révision d’une décision sur une demande d’ajournement 

127. S’il est vrai que la décision d’accorder ou non une demande d’ajournement relève de la 

discrétion du juge qui en est saisi, il demeure que cette discrétion est balisée, notamment par les 

limites établies par cette Cour dans l’arrêt de référence Barrette c. La Reine : 

« Il est vrai que la décision sur une demande d’ajournement relève de 

la discrétion du juge. Mais c’est une discrétion qu’il a le devoir 

d’exercer judicieusement de sorte que sa décision peut être revisée en 

appel si elle repose sur des motifs erronés en droit. Ce pouvoir de 

révision est particulièrement rigoureux lorsque l’exercice de la 

discrétion a eu pour conséquence la privation d’un droit, que ce soit en 

matière civile ou en matière criminelle. »69 

[Soulignements ajoutés.] 

                                            
69  Barrette c. La Reine, [1977] 2 RCS 121, à la p. 125. 
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128. La jurisprudence de cette Cour a clairement établi la norme de révision applicable en appel 

à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge : 

« Deuxièmement, le juge Abella a déclaré qu’une cour d’appel qui 

contrôle l’exercice par une instance inférieure de son pouvoir 

discrétionnaire applique la norme de l’exercice manifestement 

déraisonnable du pouvoir discrétionnaire. Si cette norme convient pour 

le contrôle des décisions des tribunaux administratifs, le critère en 

matière de contrôle par une cour d’appel de l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire d’un juge est de savoir si le juge a accordé suffisamment 

d’importance à toutes les considérations pertinentes : Friends of the 

Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 

R.C.S. 3, aux pp. 76 et 77, les motifs du juge La Forest. Voir également 

Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 

R.C.S. 110, aux pp. 154 et 155. »70 

[Soulignement ajouté.] 

129. Sur le même sujet, la Cour d’appel du Québec a écrit que « toutes les circonstances de 

l’affaire doivent être soigneusement soupesées pour que la décision puisse être qualifiée de bien 

fondée en droit »71 et que la décision doit être prise « in the light of the realities of each case and 

must be consistent with the interests of justice »72.  

130. Les tribunaux ont énoncé que lorsque des droits fondamentaux sont en cause, la discrétion 

exercée par le juge statuant sur la demande d’ajournement doit être examinée d’une façon 

particulièrement rigoureuse73. 

131. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’affaire Gagné c. Québec (Cour du Québec), la Cour 

supérieure écrivait : 

« Cette discrétion peut cependant être révisée par une cour supérieure 

ou un tribunal d’appel si elle est fondée sur des motifs qui vont à 

l’encontre de principes fondamentaux, tel le droit à une défense pleine 

et entière : 

                                            
70  Reza c. Canada, [1994] 2 RCS 394, aux p. 404-405. 
71  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. A.P., 2009 QCCA 1224, au para. 8. 
72  R. c. M.V., 2004 CanLII 60132 (QC CA), au para. 15. 
73  Morand c. Marx, 1988 CanLII 421 (QC CA), au para. 3; Laplante c. Longueuil (Ville de), 

1993 CanLII 8734 (QC CS), aux paras. 31-32 et 45. 
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[…] 

[25] Il apparaît, de la décision attaquée, que l’ajournement du 

13 janvier au 24 février a été refusé, essentiellement, à cause de motifs 

à caractère administratif, motifs qui, selon le tribunal, doivent céder le 

pas devant le principe, beaucoup plus important, de la protection des 

droits fondamentaux d’un accusé. 

[…] 

[31] Le tribunal comprend fort bien la difficulté de fixer des causes 

longues à travers le rôle quotidien des tribunaux. Le souci d’efficacité 

ne peut cependant pas avoir priorité sur l’exercice des droits garantis 

par la Charte canadienne des droits et libertés. »74 

[Soulignements ajoutés.] 

iv. Application des principes à la décision contestée 

132. Avant de procéder à l’analyse suggérée dans le présent mémoire, il convient de souligner 

que les tribunaux ont déjà examiné l’opportunité d’accorder une remise dans le cadre de la présente 

grève des avocats et notaires de l’État québécois.  

133. Dans l’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Alain 

Caron (dossier 36605), cette Cour a accueilli la demande d’ajournement formulée par les avocats 

de la CNESST75. Cette demande reposait précisément sur les mêmes motifs que la demande 

d’ajournement faisant l’objet de la présente demande d’autorisation d’appel : elle était fondée sur 

l’exercice par ces avocats de leur droit de grève et était formulée conformément aux paramètres 

de la décision rendue par le TAT (division des services essentiels) dans le cadre de la grève des 

avocats et notaires de l’État québécois.  

                                            
74  Gagné c. Québec (Cour du Québec), 2003 CanLII 13529 (QC CS), aux paras. 17, 25 et 31. 
75  Supra note 17. 
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134. Cette Cour, dans son ordonnance rendue le 2 novembre 2016, notait qu’elle accueillait la 

demande d’ajournement « après examen des documents déposés », c’est-à-dire la demande 

d’ajournement en question, et « après avoir noté le consentement de l’intimé »76.  

135. Dans une décision récente, toujours dans le contexte de la grève des avocats et notaires de 

l’État québécois, la Cour supérieure a accueilli une demande d’ajournement d’une avocate de la 

procureure générale du Québec, qui était cette fois contestée par deux des parties opposées (les 

demandeurs en contrôle judiciaire et l’employeur)77.  

136. Dans les motifs de son jugement accueillant la demande d’ajournement, le juge écrit : 

« [8] La demande de remise vise à permettre aux avocats de l’État 

québécois d’exercer leur droit de grève, ce qui est une composante de 

leur droit à la liberté d’association, un droit protégé par les Chartes 

canadienne et québécoise. Il s’agit donc d’un droit fondamental dont 

l’exercice ne doit pas être restreint sans motifs sérieux. 

[9] Or, les motifs invoqués par les demandeurs et par l’employeur 

ne convainquent pas le Tribunal qu’un tel motif existe ici, car il y aurait 

urgence à agir immédiatement sur les demandes en sursis. » 

[Soulignement ajouté.] 

137. Ces motifs sont directement applicables à la présente situation. 

138. Dans l’affaire Daniel c. Procureure générale du Québec78, la Cour supérieure a suspendu : 

« l’instance jusqu’à la fin de la grève des avocats et notaires de l’état, 

ou jusqu’à tout autre jugement pouvant être prononcé sur la foi de 

nouveaux faits qui pourraient éventuellement être allégués à la demande 

d’autorisation et qui seraient susceptibles de mettre les droits du 

requérant ou de ceux qu’il cherche à représenter en péril ou qui 

démontreraient une réelle urgence. »79 

                                            
76  Ibid. 
77  Carrier c. Tribunal administratif du travail, dossiers nos 500-17-095296-169 et 500-17-

095415-165, 25 novembre 2016, juge Serge Gaudet, R.S.A., onglet 2. 
78  2017 QCCS 134. 
79  Ibid., au para. 32. 
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139. Il est à noter que dans cette affaire, la Cour est parvenue à cette conclusion malgré le fait 

que : 

« la demande d’autorisation doit en principe être entendue rapidement, 

que la demande qui nous concerne contient des conclusions de nature 

injonctive dont l’un des fondements repose sur la Loi sur la qualité de 

l’environnement, dont l’article 19.2 précise que toute demande portant 

sur un tel sujet doit être entendue de manière urgente. »80 

140. En effet, la Cour conclut que malgré ce contexte, « la demande du requérant ne se qualifie 

pas pour forcer l’intimée à identifier ses demandes préliminaires tant que la grève des avocats et 

notaires de l’état ne sera pas terminée »81.  

141. Notons également qu’une juge de la Cour d’appel du Québec a accordé les demandes de 

prolongation du délai pour la production du mémoire d’appel dans les affaires Le c. Agence du 

revenu du Québec82 et Droit de la famille — 16334683. 

142. Examinons maintenant la décision faisant l’objet du présent appel selon le critère d’analyse 

proposé dans la troisième section de cette partie du mémoire.  

143. D’abord, il s’agit de déterminer si la décision par laquelle la juge refuse la demande 

d’ajournement des avocats appelants fait intervenir la Charte en restreignant les protections que 

confère cette dernière.  

144. Il est manifeste que cette décision met en cause et restreint le droit de grève des avocats 

appelants, puisqu’elle a pour effet de forcer ceux-ci à accomplir leur travail habituel, les empêchant 

ainsi d’exercer leur droit de grève.  

145. Bien que la décision de la juge Dutil faisant l’objet du présent appel ne vise que les deux 

avocats appelants et ne restreigne directement que leur droit de grève, il convient de souligner que 

la décision s’appuie sur l’opinion de la juge en chef du Québec selon laquelle toutes les audiences 

de la Cour d’appel, dans toute affaire et pour toute procédure, constitueraient un service essentiel.  

                                            
80  Ibid., au para. 27. 
81  Ibid. 
82  2016 QCCA 2109. 
83  2016 QCCA 2128. 
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146. Ainsi, si l’opinion de la juge en chef du Québec devait être entérinée en raison du maintien 

de la décision de la juge Dutil, l’impact sur le droit de grève serait encore plus large.  

147. Ce large impact découlerait tant de la validation d’une opinion d’ordre général prenant 

l’apparence d’une directive de la cour que de la valeur jurisprudentielle et de la force d’autorité 

qu’acquerrait la décision auprès des autres tribunaux du Québec.  

148. Cette étape préliminaire relative à la mise en cause d’un droit protégé par la Charte étant 

terminée, il convient ensuite, selon le critère proposé, de vérifier si l’objectif invoqué au soutien 

du refus de la demande d’ajournement justifie la restriction du droit de grève des appelants.  

149. Le seul motif invoqué par la juge de la Cour d’appel pour refuser la demande d’ajournement 

se trouve dans cette phrase laconique de la décision : « La Juge en chef du Québec considère que 

les audiences de la Cour d’appel constituent un service essentiel. »  

150. Or, cette affirmation, fort surprenante au demeurant, ne saurait constituer un motif justifiant 

le refus de la demande dans les circonstances.  

151. D’abord, ainsi qu’il est établi dans la jurisprudence rapportée ci-dessus, la juge saisie de la 

demande d’ajournement doit prendre en compte et soigneusement soupeser toutes les 

circonstances et considérations pertinentes de l’affaire avant de rendre sa décision. L’analyse doit 

donc nécessairement être contextuelle.  

152. Or, en l’espèce, le seul motif de refus fourni est l’opinion générale de la juge en chef — et 

non la juge saisie de la demande d’ajournement — que toutes les audiences de la Cour d’appel, 

dans toute affaire et pour toute procédure, constituent un service essentiel.  

153. Or, avec respect, la juge ne pouvait s’en remettre à une opinion générale de la juge en chef 

sur les services essentiels. Elle devait procéder à sa propre analyse et prendre en compte les 

circonstances particulières de l’affaire — notamment, par exemple, le consentement de la partie 

intimée, l’absence de toute opposition à la demande d’ajournement, l’absence de toute urgence 

démontrée, l’absence de démonstration d’un préjudice qui résulterait de l’ajournement. Elle devait 

pondérer les droits et intérêts en cause à la lumière des circonstances de l’affaire. Elle devait 

expliquer, si elle concluait en ce sens, les motifs sérieux qui justifiaient la restriction d’un droit 
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fondamental, le droit de grève. Cette justification ne peut être moins exigeante que la norme 

applicable aux dispositions législatives, comme cette Cour le mentionnait dans Mentuck84. Or, 

cette démonstration n’a nullement été faite.  

154. Il convient de préciser, avec tout le respect qui s’impose, que ni la juge saisie de la demande 

d’ajournement ni la juge en chef ne possèdent la moindre autorité pour déterminer les services 

essentiels que doivent respecter les fonctionnaires québécois qui exercent leur droit de grève.  

155. En vertu de l’article 69 de la Loi sur la fonction publique et de l’article 111.15.2 du Code 

du travail, seul le Tribunal administratif du travail (TAT) est compétent pour déterminer les 

services essentiels à maintenir en cas de grève lorsque les parties ne s’entendent pas à ce sujet. Le 

TAT a justement exercé ce pouvoir dans le cadre de la présente grève.  

156. On peut présumer que l’objectif général qui sous-tendrait le refus d’une demande 

d’ajournement relèverait habituellement de la bonne administration de la justice.  

157. Or, comme nous l’expliquions plus tôt, cette considération ne possède pas le statut d’un 

droit constitutionnel.  

158. Ainsi, lorsque le refus d’un ajournement se heurte à un droit constitutionnel comme le droit 

de grève, il devient extrêmement difficile de justifier une telle décision, à moins de circonstances 

tout à fait exceptionnelles — par exemple, des considérations relatives à un péril à la vie, à la santé 

ou à la sécurité d’autrui ou à des dangers environnementaux, pour reprendre les balises posées par 

cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan85. 

159. Le report à une date ultérieure d’une audience de la Cour d’appel, bien qu’elle représente 

un certain inconvénient du point de vue de l’administration de la justice, n’est pas une chose 

particulièrement inusitée et n’entraîne pas, sauf exception, de conséquences très graves.  

160. Il n’est allégué dans la présente affaire aucun péril à la vie, à la santé ou à la sécurité d’autrui 

si la cause était entendue plus tard.  

                                            
84  Supra note 30. 
85  Saskatchewan, au para. 92. 
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161. En fait, pas la moindre considération d’urgence — comme cela était invoqué par les parties 

opposées à la demande d’ajournement (et rejeté par le tribunal) dans l’affaire Carrier précitée — 

ne se présente en l’espèce. Cela est d’autant plus manifeste que la demande d’ajournement a été 

faite de consentement avec la partie intimée devant la Cour d’appel et qu’aucune opposition à la 

demande n’a été produite. Une première demande d’ajournement, de la part de 9069-4654 Québec 

inc., avait d’ailleurs été accueillie par le juge Rochette de la Cour d’appel.  

162. Rappelons par ailleurs qu’il est de la nature même de la grève — que c’est l’objectif 

légitime qu’elle vise — de causer des inconvénients en vue de permettre aux salariés de tenter de 

négocier davantage sur un pied d’égalité avec l’employeur.  

163. Une restriction du droit de grève qui viserait à réduire les inconvénients qu’elle entraîne 

sur l’administration de la justice, en plus d’être contraire à la définition restrictive des services 

essentiels retenue dans l’arrêt Saskatchewan86, irait à l’encontre de l’objectif de promotion de la 

paix industrielle qui sous-tend la protection constitutionnelle des moyens de pression exercés dans 

le cadre de la négociation collective87. 

164. Cette Cour soulignait dans l’arrêt Saskatchewan que la grève favorise l’atteinte de l’égalité 

dans le processus de négociation88, qu’elle constitue un moyen de redresser les inégalités 

inhérentes à la relation employeur-employés. Par conséquent, ce serait aller à l’encontre de 

l’objectif d’atteinte de l’égalité qui sous-tend l’alinéa 2d) de la Charte que d’affaiblir le rapport de 

force que la grève procure aux employés.  

165. Rappelons également que les avocats membres de LANEQ comme les appelants ne 

disposent d’aucun mécanisme d’arbitrage ou autre mécanisme véritable et efficace de règlement 

des différends liés à la négociation collective sur lequel ils pourraient se rabattre.  

                                            
86  Saskatchewan, au para. 84. 
87  Ibid., au para. 48. 
88  Ibid., au para. 55. 
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166. Pour toutes ces raisons, la restriction du droit de grève des avocats appelants découlant de 

la décision discrétionnaire de la juge de la Cour d’appel de refuser leur demande d’ajournement 

n’est justifiée par aucun motif qui éclipserait le respect dû à leur droit constitutionnel.  

167. Par ailleurs, il est à noter que la juge de la Cour d’appel n’a donné aucune indication aux 

avocats appelants qu’elle entendait invoquer « l’opinion » générale de la juge en chef quant à ce 

qui constituerait selon elle des services essentiels et n’a donné aucune occasion aux avocats 

appelants de faire valoir leurs représentations à l’égard de cette opinion ultimement retenue comme 

motif de refus.  

168. Par ailleurs, les différents facteurs examinés dans la jurisprudence en matière 

d’ajournement89 militent ici tous en faveur d’accueillir la demande d’ajournement :  

a. la demande n’a pas un objectif dilatoire; 

b. la demande est motivée et invoque des motifs sérieux, à savoir l’exercice d’un droit 

fondamental protégé par la Charte, le droit de grève; 

c. les avocats appelants n’ont pas fait preuve de laxisme, puisque la demande a été 

transmise quelques jours après le déclenchement de la grève, et n’ont fait preuve 

d’aucune conduite fautive ou négligente; 

d. les avocats appelants ont assuré le cheminement continu du dossier depuis qu’il a été 

porté devant la Cour supérieure; 

e. la demande n’a pas été formulée à la dernière minute, puisqu’elle a été transmise près 

d’un mois avant l’audience prévue; 

f. la partie intimée devant la Cour d’appel consent à la demande; 

g. aucune partie ne s’est opposée à la demande. 

                                            
89  Autobus scolaire Fortier inc. c. Syndicat des chauffeurs d’autobus scolaires, région de 

Québec (CSD), 2002 CanLII 29385 (QC TT), au para. 20; Directeur des poursuites 

criminelles et pénales c. A.P., 2009 QCCA 1224, aux paras. 10 et 14; Racine c. R., 2011 

QCCA 2025, au para. 54. 
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169. Pour tous ces motifs, la décision interlocutoire refusant la demande d’ajournement a été 

rendue sans agir judiciairement, repose sur des motifs erronés en droit et porte atteinte de façon 

injustifiée au droit de grève des appelants garanti par l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des 

droits et libertés.  

170. Si, au moment de rendre jugement dans le présent dossier, la demande d’ajournement 

formulée par les appelants le 8 novembre 2016 n’est pas devenue théorique en raison de la fin de 

la grève, les appelants demandent que cette Cour accueille la demande d’ajournement plutôt que 

de retourner le dossier à la Cour d’appel du Québec, puisqu’il s’agit de la seule issue appropriée 

dans les circonstances et que le renvoi de la demande à la Cour d’appel serait inutilement 

dilatoire90. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

 

 

171. Vu le contexte particulier du présent appel, les appelants ne demandent aucune ordonnance 

quant aux dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

ACCUEILLIR l’appel; 

INFIRMER la décision rendue le 9 novembre 2016 par la juge Dutil de la Cour d’appel 

du Québec dans le dossier 200-09-008909-159;

                                            
90  École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, aux paras. 164-165. 
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et dans la mesure où la demande d'ajournement formulée par les appelants le 8 novembre 2016 

n'est pas devenue théorique en raison de la fin de la grève au moment où cette Cour rendra 

jugement, 

ACCUEILLIR la demande d'ajournement des appelants formulée le 8 novembre 2016 

dans le dossier 200-09-008909-159. 

Montréal, le 14 février 2017 

Me Pierre Grenier 
Me Guillaume Grenier 
Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino 
Procureurs des appelants 
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