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PARTIE I – SOMMAIRE 
 
 

1. Cette Cour ne devrait pas trancher le présent pourvoi, qui est devenu théorique en raison 

de la fin de la grève des membres de LANEQ. Aucun motif pratique ne rend nécessaire une 

décision sur le fond. Le présent pourvoi constitue une attaque incidente contre la décision du 

Tribunal administratif du travail qui a déterminé la portée des services essentiels que les appelants 

devaient maintenir durant la grève. Cette décision fait actuellement l’objet d’un pourvoi en révision 

judiciaire devant la Cour supérieure. Les appelants invoquent les mêmes arguments que dans le 

présent pourvoi, pour obtenir essentiellement la même chose : une déclaration selon laquelle les 

tribunaux civils doivent, à moins de circonstances exceptionnelles, accorder une remise dans tous 

les dossiers où un membre de LANEQ représente l’État. Enfin, les appelants, n’étant pas parties 

au litige devant la Cour d’appel, n’ont pas qualité pour agir devant cette Cour. 

2. Quant au fond du dossier, les appelants soutiennent qu’au terme d’un exercice de pondé-

ration de type Doré c. Barreau du Québec, la Cour d’appel aurait dû conclure qu’aucun motif ne 

justifiait la restriction à la liberté d’association des avocats appelants qui découle du refus de la 

remise. L’amicus curiae soutient que trois raisons font obstacle à une telle conclusion. Première-

ment, le contexte processuel de la demande de remise ne permettait pas à la Cour d’appel de 

s’engager dans un tel exercice, puisqu’il n’y avait aucun débat contradictoire. De toute manière, le 

législateur a confié au Tribunal administratif du travail le soin d’effectuer cette pondération. Par 

surcroît, ce contexte processuel a pour effet d’opposer le droit de grève au maintien de services 

essentiels, en évacuant l’alternative que constitue le droit à l’arbitrage. Deuxièmement, pour 

démontrer une atteinte à la liberté d’association, les appelants devaient faire la preuve – factuelle 

et collective – d’une atteinte substantielle à la négociation collective. Une telle preuve doit 

nécessairement porter sur l’ensemble des membres du syndicat et sur l’efficacité globale de la 

grève. En l’espèce, la preuve se limite à des affirmations concernant la situation individuelle des 

deux avocats appelants. Troisièmement, cette Cour a déjà reconnu, notamment dans l’arrêt 

B.C.G.E.U., que l’accès aux tribunaux constituait un droit fondamental qui justifiait les restrictions 

au droit de grève. L’une ou l’autre de ces raisons suffit à établir le caractère raisonnable de la 

décision de la Cour d’appel de refuser la remise. 
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PARTIE II – LES FAITS 
 
 

3. Le présent pourvoi porte sur une décision très précise de la Cour d’appel du Québec, celle 

de refuser une demande de remise. Cette décision s’inscrit toutefois dans le contexte de la grève 

déclenchée par le syndicat appelant et des revendications de celui-ci quant au mode de négociation 

et à la portée des services essentiels que ses membres sont tenus d’assurer. 

4. Le syndicat appelant, Les avocats et notaires de l’État québécois (« LANEQ »), a été 

accrédité en vertu de l’article 66 de la Loi sur la fonction publique1, qui modifie à certains égards 

le régime de relations de travail prévu par le Code du travail2. En particulier, l’article 69 de la Loi 

sur la fonction publique interdit le recours à la grève, à moins qu’une entente sur les services 

essentiels n’ait été conclue ou qu’une décision du Tribunal administratif du travail n’ait établi ces 

services essentiels. L’article 50 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec3 contient des 

dispositions semblables à l’égard des membres de LANEQ qui travaillent pour l’Agence. 

5. En raison de l’impasse dans les négociations visant la conclusion d’une convention 

collective, LANEQ a donné avis de son intention de déclencher une grève. En l’absence d’entente 

entre les parties sur certaines questions, le Tribunal administratif du travail a déterminé les services 

essentiels devant être fournis par les membres de LANEQ par des décisions rendues le 23 octobre 

20164. Ces décisions comprennent la condition suivante, qui a donné lieu au présent litige : « Le 

juriste responsable d’un dossier appelé à procéder lors d’une journée de grève doit présenter une 

demande de remise et procéder à l’audience si la demande de remise est refusée par le tribunal. » 

                                            
 
1  RLRQ, c. F-3.1.1 
2  RLRQ, c. C-27. Voir notamment la définition d’ « employeur », à l’article 1, qui inclut l’État. 
3  RLRQ, c. A-7.003. 
4  Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) et 

Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6023; Agence du revenu du Québec et 
Avocats et notaires de l'État québécois, 2016 QCTAT 6024. 
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6. LANEQ s’est pourvue en révision judiciaire contre la décision du Tribunal administratif du 

travail5. Elle invoque essentiellement les mêmes arguments qu’elle fait valoir dans le présent 

dossier, à savoir que le Tribunal administratif du travail a rendu une décision incompatible avec le 

concept de services essentiels décrit par cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan Federation of 

Labour, que cette décision, dans les faits, constitue une atteinte substantielle au droit de négocier 

collectivement et que le Tribunal administratif du travail a fait défaut d’adopter le cadre d’analyse 

établi par cette Cour dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec. De plus, à titre subsidiaire, LANEQ 

demande à la Cour supérieure d’invalider les dispositions du Code du travail et de la Loi sur 

l’Agence du revenu du Québec portant sur la détermination des services essentiels, parce que ces 

dispositions restreignent substantiellement le droit de grève sans offrir, en contrepartie, un 

mécanisme d’arbitrage par un tiers. 

7. Les appelants, Mes Lajeunesse et Marcoux, sont des membres de LANEQ et agissent comme 

procureurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(« CNESST »). L’audition d’un pourvoi opposant la CNESST à une entreprise privée, l’intimée 

9049-4654 Québec inc., avait été fixée pour le 6 décembre 2016 devant la Cour d’appel du Québec. 

Conformément à l’ordonnance du Tribunal administratif du travail, la CNESST, représentée par 

Mes Lajeunesse et Marcoux, a présenté une demande de remise à la Cour d’appel. Cette demande 

a été refusée par le biais d’une lettre datée du 9 novembre 2016, dans laquelle la juge Dutil écrivait 

notamment ceci : « 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. »6 

8. Mes Lajeunesse et Marcoux, agissant cette fois-ci en leur nom propre plutôt qu’au nom de 

leur cliente, la CNESST, ont sollicité et obtenu de cette Cour l’autorisation de se pourvoir à 

l’encontre de la décision de la Cour d’appel de refuser la remise. LANEQ s’est également jointe à 

                                            
 
5  Demande de pourvoi en contrôle judiciaire, 1er novembre 2016, Dossier des appelants 

(ci-après « D.A. »), p. 56; une demande d’irrecevabilité a été rejetée par la Cour supérieure 
le 6 février 2017 : Les avocats et notaires de l'État québécois c. Tribunal administratif du 
travail (division des services essentiels), 2017 QCCS 371. 

6  Lettre de la juge Dutil à Mes Lajeunesse et Marcoux, D.A., p. 48. 
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cette demande. Le 3 décembre 2016, le juge Gascon a également rendu une ordonnance suspendant 

les procédures devant la Cour d’appel. 

9. Quant à elle, la CNESST, appelante en Cour d’appel, a indiqué à cette Cour qu’elle ne 

souhaitait pas participer au présent pourvoi, par une lettre du 18 janvier 2017 signée par un autre 

procureur que Mes Lajeunesse et Marcoux7. 

10. Le 21 février 2017, la juge en chef a rendu une ordonnance nommant le soussigné amicus 

curiae. 

11. Le 28 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté une loi spéciale qui met fin à la grève, 

qui met en place un processus de négociation pour une durée limitée et qui, à défaut d’entente, 

renouvelle la convention collective pour une période de trois ans8. LANEQ a fait connaître son 

intention de contester la validité constitutionnelle de cette loi. 

12. Dans le cadre du présent pourvoi, aucune question constitutionnelle n’a été formulée et les 

appelants ne contestent pas la validité constitutionnelle du cadre législatif régissant la négociation 

collective ou l’exercice du droit de grève, tel qu’il existait au moment du déclenchement de la 

grève. (Une telle conclusion est recherchée dans le cadre du pourvoi en révision judiciaire contre 

la décision du Tribunal administratif du travail.) 

                                            
 
7  Lettre de Me Jean-François Paquet, 18 janvier 2017, déposée au dossier de la Cour. 
8  Loi assurant la continuité de la prestation des services juridiques au sein du gouvernement 

et permettant la poursuite de la négociation ainsi que le renouvellement de la convention 
collective des salariés assurant la prestation de ces services juridiques, L.Q. 2017, c. 2. 
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PARTIE III – LES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

13. L’amicus curiae soutient que la résolution du présent litige entraînera la Cour à se pencher 

sur les questions suivantes et suggère que la Cour devrait y apporter les réponses indiquées plus 

bas. 

a) Le pourvoi est-il théorique? Non. 

b) L’article 40 de la Loi sur la Cour suprême accorde-t-il compétence à la Cour pour 

entendre le présent pourvoi? Oui. 

c) Les appelants ont-ils l’intérêt et la qualité pour intenter le présent pourvoi devant cette 

Cour? Non. 

d) Le présent pourvoi constitue-t-il une attaque incidente contre la décision du Tribunal 

administratif du travail qui détermine la portée des services essentiels? Oui. 

e) La Cour d’appel pouvait-elle procéder à un exercice de pondération des droits en 

cause? Non. 

f) La décision de la Cour d’appel portait-elle atteinte à la liberté d’association des 

appelants? Non. 

g) Le maintien de l’accès aux tribunaux est-il un objectif qui justifie la restriction alléguée 

à la liberté d’association des appelants? Oui 
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PARTIE IV – L’ARGUMENTATION 
 
 

A. La Cour devrait-elle trancher le pourvoi? 

1. Le caractère théorique du pourvoi 

14. L’amicus curiae est d’avis qu’en raison de la fin de la grève, le pourvoi est devenu théorique 

et qu’il n’existe aucune raison d’intérêt public justifiant que cette Cour tranche le pourvoi malgré 

son caractère théorique. 

15. Cette Cour a énoncé la marche à suivre dans l’arrêt Borowski : 

En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a 
disparu et si la question est devenue théorique. En deuxième lieu, si la 
réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il 
doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire.9 

16. Habituellement, le caractère théorique d’une affaire est pris en considération par cette Cour 

au moment de décider si un pourvoi doit être autorisé. Il peut cependant survenir des cas où des 

faits survenus après l’autorisation du pourvoi rendent celui-ci théorique, comme dans les arrêts 

Borowski ou Forum des maires de la péninsule acadienne10. Le pouvoir discrétionnaire de la Cour 

de trancher un pourvoi devenu théorique devrait être exercé en tenant compte de la nécessité de 

tenir un véritable débat contradictoire, de l’économie des ressources judiciaires et de la nécessité 

de ne pas empiéter sur le rôle des autres pouvoirs de l’État11. En l’espèce, les faits qui militent en 

faveur d’un refus de trancher le pourvoi sont les suivants. 

                                            
 
9  Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 353. 
10  Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 

2005 CSC 85, [2005] 3 R.C.S. 906. 
11  Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342, aux pp. 358-363. 
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17. La fin de la grève a rendu théorique le litige précis qui est soumis à cette Cour. La portée des 

services essentiels est déterminée au cas par cas, avant chaque grève. On ne peut donc pas présumer 

que des conditions semblables à celles qui ont donné lieu au présent litige feront partie des services 

essentiels imposés lors d’une grève subséquente. La validité de ces conditions sera déterminée par 

la Cour supérieure, dans le cadre du pourvoi en révision judiciaire institué par LANEQ. Selon 

toute vraisemblance, la poursuite du présent dossier devant la Cour suprême ne vise qu’à obtenir 

des déclarations de cette Cour qui pourraient être utiles à LANEQ dans les autres instances qu’elle 

a instituées ou qu’elle pourrait instituer, en particulier à obtenir une décision de cette Cour au sujet 

de questions soulevées par son pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure. Il s’agit ni plus 

ni moins d’un « renvoi d’initiative privée »12. 

18. Il faut aussi garder à l’esprit qu’une composante majeure des revendications de LANEQ est 

que ses membres devraient être assujettis à un régime d’arbitrage obligatoire ou à un autre régime 

semblable13. Dans la mesure où LANEQ obtient un tel régime, soit par la négociation, soit en 

réussissant à faire invalider le régime actuel, les membres de LANEQ n’auraient plus de droit de 

grève. Dans de telles circonstances, un jugement de cette Cour ne trancherait pas une question qui 

est susceptible de se présenter à répétition. 

19. Il est manifeste que les principes élaborés par cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan 

Federation of Labour auront des répercussions considérables sur les régimes de relations de travail 

des employés de l’État à travers le Canada. Cependant, il est souhaitable que cette Cour fasse 

progresser la jurisprudence en se prononçant sur la validité d’ensemble de régimes qui comportent 

l’obligation de maintenir des services essentiels ou de régimes qui remplacent le droit de grève par 

l’arbitrage obligatoire. Comme nous allons le démontrer plus loin, le présent litige ne permettra 

pas à cette Cour de trancher les questions de principe qui découlent de la constitutionnalisation du 

                                            
 
12  Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 365. 
13  Demande de pourvoi en contrôle judiciaire, 1er novembre 2016, dossier des appelants, p. 56, 

par. 54-57; Voir aussi, à titre d’exemple, la Loi sur le processus de détermination de la 
rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de 
négociation collective, RLRQ, c. P-27.1. 
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droit de grève. Il porte plutôt sur une question particulière aux avocats plaideurs qui ne concerne 

aucunement la grande majorité des employés de l’État. En fait, il n’y a aucune indication qu’une 

question semblable se soit posée dans une autre province. Le contexte du présent dossier est 

semblable à celui de l’arrêt Borowski, où cette Cour a refusé de se prononcer au sujet d’un régime 

législatif qui venait d’être invalidé et qui était appelé à changer à brève échéance. 

20. Une décision récente de la Cour d’appel fédérale en matière de relations de travail illustre 

l’application de la doctrine du caractère théorique à un contexte semblable14. Le Conseil canadien 

des relations industrielles avait rendu une décision relativement à l’admissibilité de certaines 

catégories d’employés à voter lors d’un scrutin relatif à l’accréditation d’un syndicat. L’employeur 

a demandé la révision judiciaire de cette décision. Avant l’audition en Cour d’appel, le scrutin a 

eu lieu et le syndicat a été accrédité. La Cour d’appel a conclu que la question de l’admissibilité 

de certaines catégories d’employés était devenue théorique et elle a donc rejeté la demande. Pour 

la Cour d’appel, le fait qu’une décision sur cette question puisse éventuellement être utile aux 

parties ne constituait pas une raison suffisante pour s’écarter du principe découlant de l’arrêt 

Borowski. La Cour d’appel fédérale a également refusé d’entendre un litige relatif à la définition 

de services essentiels après que les parties aient conclu une convention collective et que la grève 

ait pris fin15. 

2. La compétence de la Cour 

21. La question de la compétence de la Cour a été soulevée par les appelants et l’amicus curiae 

estime utile d’en discuter brièvement. 

22. La compétence de la Cour suprême est intimement liée à son rôle de cour générale d’appel 

pour le Canada. La Cour est « essentielle au fonctionnement des systèmes juridiques dans chaque 

                                            
 
14  Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN), 2016 

CAF 198. 
15  Coopérative de transport maritime et aérien c. Syndicat des Métallos, section locale 9538, 

2015 CAF 287. 
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province et, plus généralement, au développement d’un système juridique canadien cohérent et 

unifié »16. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, cette Cour a même conclu que 

certains aspects de sa compétence pourraient être protégés par la Constitution contre une tentative 

de modification par le Parlement17. Dans une décision antérieure, la Cour avait noté que 

l’importance de son rôle devait conduire à une interprétation large de sa compétence18. 

23. Selon l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême, « il peut être interjeté appel devant la Cour 

de tout jugement, définitif ou autre » (« any final or other judgment »), d’une cour d’appel 

provinciale. L’article 2 de cette loi définit un jugement comme « toute décision d’une juridiction 

inférieure » / « includes any judgment, rule, order, decision, decree, decretal order or sentence ». 

Un jugement est définitif lorsqu’il « statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou 

plusieurs des parties à une instance » / « determines in whole or in part any substantive right of 

any of the parties in controversy in any judicial proceeding ». 

24. Même si la décision de la Cour d’appel en l’espèce est essentiellement une décision de nature 

administrative qui ne statue pas sur les droits (substantive rights) des parties, l’amicus curiae est 

d’avis que le concept de « jugement » mentionné à l’article 40 est défini de manière suffisamment 

large19 pour englober des décisions relatives à la gestion de l’instance, telle la décision de la Cour 

d’appel en l’espèce. Une telle conclusion ne risque pas d’entraîner une avalanche de demandes à 

cette Cour. La Cour conserve la discrétion de rejeter une demande d’autorisation de pourvoi si elle 

estime que l’affaire ne présente pas un intérêt suffisant au sens de l’article 40. La Cour est donc 

compétente pour entendre le présent pourvoi. 

                                            
 
16  Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, [2014] 1 R.C.S. 433, 

à la p. 470, par. 83. 
17  Ibid., à la p. 473, par. 94. 
18  R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17, à la p. 20, par. 5. 
19  R. c. Shea, 2010 CSC 26, [2010] 2 R.C.S. 17, à la p. 20, par. 3. 
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3. L’intérêt et la qualité pour agir des appelants 

25. Bien que la Cour soit compétente, les appelants n’ont ni la qualité, ni l’intérêt pour agir dans 

le présent pourvoi. 

26. En droit civil, l’intérêt pour agir est « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est 

susceptible de procurer au plaideur »20. La qualité pour agir, quant à elle, est « le titre juridique 

conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter du juge qu’il examine le bien-fondé d’une 

prétention »21. 

27. En principe, seule une partie au litige devant l’instance inférieure possède la qualité pour 

agir afin de porter le jugement de cette instance en appel22. Dans l’affaire Alliance for Marriage 

and Family, le juge LeBel a affirmé qu’un intervenant en Cour d’appel n’avait pas la qualité pour 

agir afin de présenter une demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême23. 

28. À plus forte raison, un avocat qui représentait une partie en Cour d’appel ne peut se substituer 

à cette partie pour tenter d’obtenir une autorisation de pourvoi en son propre nom devant la Cour 

suprême. L’avocat qui représente une partie devant le tribunal n’agit que comme porte-parole de 

celle-ci et ne joue pas un rôle indépendant. Comme le soulignent les professeures Guillemard et 

Menétrey : « [...] on parle de représentation parce que l’avocat agit pour le compte de la partie, 

défend les intérêts de cette dernière. Le titulaire de l’action en justice, le demandeur ou le 

défendeur, reste seule partie à l’instance, à l’exclusion de l’avocat [...]. »24 En l’espèce, 

                                            
 
20  Loïc Cadiet et Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 7e éd., Paris, LexisNexis, 2011, à 

la p. 254, Recueil de sources de l’amicus curiae (ci-après R.S.A.C. »), onglet 3. 
21  Ibid., à la p. 262. 
22  Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc., 2013 QCCA 1952, au par. 4; 9059-1330 Québec 

Inc. c. Optimum Société d'assurance Inc., 2004 CanLII 7655 (C.A.Q.). 
23  Alliance for Marriage and Family c. A.A., 2007 CSC 40, [2007] 3 R.C.S. 124, à la p. 127, 

par. 7. 
24  Sylvette Guillemard et Séverine Menétrey, Comprendre la procédure civile québécoise, 

Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 76, R.S.A.C., onglet 5. 
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Mes Lajeunesse et Marcoux ne possèdent pas la qualité requise pour porter en appel une décision 

rendue contre leur cliente, la CNESST, autrement qu’à titre de procureurs de celle-ci. Or, la 

CNESST a déclaré explicitement ne pas souhaiter participer au présent pourvoi. 

29. Les appelants possèdent-ils néanmoins un intérêt purement personnel qui leur permettrait 

d’exercer eux-mêmes un droit d’appel? Cet intérêt doit être direct et personnel25; on ne peut se 

contenter d’un intérêt indirect26. Les décisions que les appelants invoquent à ce sujet portent sur la 

situation particulière où un tribunal rend une ordonnance qui vise directement un tiers, notamment 

en matière pénale où il n’existe aucune autre voie de recours pour le tiers en question. Dans ce cas, 

la décision qui fait l’objet de l’appel impose une interdiction ou une obligation au tiers et celui-ci 

a un intérêt personnel et direct. Ainsi, les ordonnances de non-publication imposent des 

interdictions aux médias (tiers à l’instance criminelle) à qui on a reconnu la possibilité de les porter 

en appel27. Une personne assignée à comparaître comme témoin dans une instance criminelle peut 

contester cette assignation par une demande de certiorari présentée à une cour supérieure ou par 

un appel à la Cour suprême, selon le cas28. Il en est de même pour une personne contre qui un juge 

rend une ordonnance de communication de dossiers29. 

30. La décision sous étude n’impose aucune interdiction ou obligation aux appelants. Dans la 

mesure où l’on peut affirmer que cette décision statue sur des droits, il s’agirait des droits de la 

CNESST et de l’intimée 9049-4654 inc. à une audition dans un délai raisonnable. Les appelants 

soutiennent néanmoins que cette décision aurait affecté leur droit de grève, en leur imposant de 

représenter la CNESST à l’audience en Cour d’appel. Ce n’est pourtant pas ce que dit la décision. 

                                            
 
25  Noël c. Société d'énergie de la Baie James, 2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207, à la p. 226, 

par. 37; Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du 
Nouveau-Monde, [1979] C.A. 491, R.S.A.C., onglet 1. 

26  Voir, par ex., Poudrette c. Phaneuf, 2014 QCCA 1541; Alimentation Lève-tôt inc. c. Hamel, 
2002 CanLII 62326 (C.A.Q.). 

27  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, notamment aux pp. 861-862. 
28  R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, aux pp. 68-69; R. c. Jobin, [1995] 2 R.C.S. 78, aux pp. 90-

91; voir aussi Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248. 
29  A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, aux pp. 556-557. 
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La décision refuse une demande de remise présentée par la CNESST. Elle ne précise pas qui devra 

représenter la CNESST, ni ce qui adviendra si la CNESST n’est pas représentée à l’audience de 

l’appel. En réalité, les droits des avocats appelants sont régis par une décision différente, celle du 

Tribunal administratif du travail. En l’absence de cette décision, le refus de la remise par la 

Cour d’appel aurait sans doute causé des inconvénients à la CNESST, mais cette décision n’affecte 

pas directement les droits des appelants. Ainsi, l’intérêt des appelants à contester la décision de la 

Cour d’appel est au mieux indirect.  

31. En d’autres mots, le caractère indirect de l’intérêt des appelants découle du fait que l’objet 

réel de leur contestation est la décision du Tribunal administratif du travail. C’est cette décision, 

et non la décision de la Cour d’appel en l’espèce, qui limite les inconvénients que la CNESST (ou 

l’État québécois en général) subit en raison de la grève déclenchée par les appelants et qui est à la 

source de la violation alléguée de la liberté d’association des appelants.  

32. Les appelants ne possèdent donc ni un intérêt personnel pour agir, ni la qualité pour porter 

en appel devant cette Cour la décision de la Cour d’appel. Les appelants ne prétendent pas non 

plus avoir qualité pour agir dans l’intérêt public. Le fait que les appelants peuvent faire trancher 

les mêmes questions par le biais de leur pourvoi en révision judiciaire de la décision du Tribunal 

administratif du travail ferait de toute manière obstacle à une telle prétention. 

4. La doctrine de l’attaque incidente 

33. Le présent pourvoi constitue une attaque incidente de la décision du Tribunal administratif 

du travail ayant statué sur la portée des services essentiels que les juristes de l’État devaient 

maintenir durant la grève.  

34. Cette Cour a proposé une définition de l’attaque incidente, qui « peut être décrite comme 

une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, 
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la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement »30. Assimilée à une forme d’abus 

de procédure, elle a pour but de remettre en question la validité et les effets juridiques d’une 

ordonnance31.  

35. En l’espèce, les appelants se pourvoient indirectement contre la désignation des services 

essentiels proposée par le Tribunal administratif du travail. En effet, les appelants estiment que le 

refus d’une demande d’ajournement ne peut se fonder que sur des préoccupations liées à la vie, à 

la santé ou à la sécurité d’autrui ou à des dangers environnementaux, conformément à l’arrêt 

Saskatchewan Federation of Labour32. Or, il s’agit précisément des moyens invoqués par les 

appelants dans le cadre de leur pourvoi en révision judiciaire à l’encontre de la décision du Tribunal 

administratif du travail. En réalité, si cette Cour devait y adhérer, les arguments invoqués par les 

appelants dans leur mémoire ont une portée si générale que la décision du Tribunal administratif 

du travail serait presque entièrement privée d’effet. 

36. La règle qui interdit le recours à l’attaque incidente vise à protéger l’intégrité du processus 

judiciaire en empêchant la multiplication des procédures. Pour reprendre les propos de cette Cour 

dans l’arrêt Figliola, « elle empêche les détours institutionnels ayant pour but d’attaquer la validité 

d’une ordonnance en tentant d’obtenir un résultat différent devant un forum différent plutôt qu’en 

suivant la procédure d’appel ou de contrôle judiciaire prescrite »33. Par le biais du présent recours 

et du pourvoi en révision judiciaire, les appelants cherchent à obtenir la même conclusion, à savoir 

que la notion de services essentiels doit être interprétée restrictivement à la lumière de l’arrêt 

Saskatchewan Federation of Labour. Néanmoins, la contestation de l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire de la juge Dutil leur permet d’éluder l’analyse relative à la norme de contrôle 

applicable à la décision du Tribunal administratif du travail. Or, cette démarche analytique revêt 

                                            
 
30  Wilson c. La Reine, [1983] 2 R.C.S. 594, à la p. 599.  
31  Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, à la p. 101, 

par. 34. 
32  M.A., par. 158 et 163.  
33  Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52, 

[2011] 3 R.C.S. 422, au par. 28, 
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un caractère crucial en droit administratif et permet de prendre en considération, notamment, 

l’expertise du tribunal administratif dans l’exercice de sa compétence. 

37. La présente affaire constitue donc une attaque incidente et une remise en cause 

(« relitigation ») de la décision rendue par le Tribunal administratif du travail. Essentiellement, les 

appelants invoquent les mêmes arguments pour parvenir à la même conclusion dans deux instances 

différentes. Le respect du processus déjà entamé par les appelants en Cour supérieure milite en 

faveur du rejet du présent pourvoi par cette Cour. 

B. Le fond du pourvoi 

38. Les appelants soutiennent que la Cour d’appel avait l’obligation d’entreprendre un exercice 

de pondération des droits du type envisagé par l’arrêt Doré c. Barreau du Québec34. Ils soutiennent 

que le refus de la remise aurait forcé Mes Lajeunesse et Marcoux à interrompre leur grève, ce qui 

constituerait ipso facto une atteinte à leur liberté d’association protégée par les chartes. Ils 

soutiennent également qu’en matière civile, il n’existe habituellement aucun droit protégé par la 

constitution qui puisse faire contrepoids à leur liberté d’association. Il en résulterait que, sauf 

circonstances exceptionnelles, une remise devrait toujours être accordée lorsqu’un avocat de l’État 

est en grève. 

39. L’amicus curiae soutient plutôt que des raisons pratiques empêchaient la Cour d’appel de 

pondérer les droits des parties. Si la Cour devait néanmoins s’engager dans un tel exercice, il 

faudrait tenir compte de toutes les perspectives. L’arrêt Doré n’évacue pas la prise en considération 

d’intérêts ou d’objectifs publics qui ne sont pas protégés par la constitution et n’écarte pas 

l’obligation du demandeur de faire la preuve d’une atteinte à ses droits. En l’espèce, l’amicus 

curiae est d’avis qu’il n’y a aucune preuve d’une atteinte substantielle à la négociation collective. 

Ce critère, établi dans les arrêts Health Services, Police montée et Saskatchewan Federation of 

Labour, doit nécessairement être évalué collectivement et non quant à Mes Lajeunesse et Marcoux 

                                            
 
34  2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395. 
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individuellement. Par ailleurs, tant cette Cour que le comité de la liberté syndicale de l’OIT ont 

reconnu que le maintien des activités des tribunaux était d’une importance primordiale et 

constituait un service essentiel. 

1. Le cadre d’analyse applicable 

40. Les appelants soutiennent que la Cour d’appel aurait dû appliquer le cadre d’analyse élaboré 

par cette Cour dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, puisqu’elle était appelée à prendre une 

décision discrétionnaire qui affectait leurs droits constitutionnels. L’amicus curiae soutient plutôt 

que certaines raisons pratiques s’opposent à un tel exercice de pondération dans le contexte 

processuel particulier du présent dossier. Si cette Cour estime toutefois qu’un exercice de 

pondération est nécessaire, l’amicus curiae soutient que ses contours précis doivent être 

déterminés en fonction de l’encadrement législatif de la procédure civile québécoise. 

41. Pour bien comprendre pourquoi un exercice de pondération est inapproprié en l’espèce, il 

est nécessaire de rappeler certains concepts de base concernant les droits fondamentaux. Sauf rares 

exceptions, les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Leur application suppose une mise en 

rapport de l’étendue et des conséquences de leur limitation avec l’importance des objectifs publics 

qui exigent une telle limitation. Cette analyse de proportionnalité est au coeur de l’article 1 de la 

Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Lorsqu’un texte législatif énonce 

précisément la portée des restrictions aux droits garantis, il est possible d’effectuer l’analyse de 

proportionnalité à l’égard du texte lui-même, indépendamment des circonstances de son 

application. Par contre, il arrive que la loi impose des standards énoncés en termes vagues, dont 

l’application à des cas concrets est déléguée aux juges ou à d’autres décideurs. Dans ce cas, il est 

difficile d’analyser la proportionnalité des restrictions découlant d’une telle loi dans l’abstrait. 

C’est pourquoi l’arrêt Doré impose au décideur de procéder lui-même à une analyse de 

proportionnalité au sujet du cas particulier dont il est saisi. 

42. Le cadre d’analyse de l’arrêt Doré ne chamboule pas la manière de concevoir l’application 

des droits fondamentaux; il ne fait qu’adapter l’analyse au niveau de la décision individuelle. Il 
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s’ensuit que le demandeur supporte toujours le fardeau de prouver la violation de ses droits. 

Contrairement aux prétentions des appelants, il s’ensuit également que des objectifs publics ou des 

intérêts qui ne sont pas protégés par la Charte peuvent être invoqués afin de restreindre les droits 

du demandeur. S’il en était autrement, l’État se trouverait à toutes fins pratiques privé du bénéfice 

de l’article 1. L’approche suggérée par les appelants aboutit à privilégier leur perspective au 

détriment des autres, alors que l’arrêt Doré prône la prise en considération de toutes les 

perspectives. 

43. Quatre raisons pratiques empêchaient la Cour d’appel de procéder à un tel exercice de 

pondération en l’espèce. 

44. Premièrement, une demande de remise ne se prête habituellement pas à la présentation d’une 

preuve suffisante pour établir l’atteinte à un droit garanti par la Charte, surtout lorsqu’une telle 

atteinte doit être évaluée collectivement, comme en l’espèce. Une telle demande est présentée de 

manière informelle – dans ce cas-ci, par simple lettre – et les faits pertinents sont déclarés par les 

avocats sous leur serment d’office. Il est irréaliste de penser qu’une preuve d’une atteinte à un droit 

et une preuve des justifications d’une telle atteinte puisse être présentée dans un tel contexte. 

45. Deuxièmement, l’exercice de pondération proposé par les appelants confond les questions 

de la validité de la Loi sur la fonction publique et du caractère raisonnable de la décision du 

Tribunal administratif du travail avec celle du caractère raisonnable du refus de la remise. Comme 

l’arrêt Meredith35 de cette Cour l’a démontré, une décision peut fort bien être valide même si elle 

a été prise en fonction d’un cadre législatif qui viole la constitution. Le législateur a attribué au 

Tribunal administratif du travail (et à la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire) la 

compétence pour examiner les deux premières questions. Les appelants ne peuvent, dans le cadre 

de la demande de remise, demander à la Cour d’appel de statuer indirectement sur les deux 

premières questions. Ce faisant, ils écartent l’un des termes de l’équation : la nécessité pour l’État 

d’offrir un mécanisme d’arbitrage si les services jugés essentiels sont d’une telle ampleur que la 

                                            
 
35  Meredith c. Canada (P.G.), 2015 CSC 2, [2015] 1 R.C.S. 125. 



- 17 - 
 
Mémoire de l’amicus curiae  L’argumentation 
   
 
grève s’en trouve privée d’efficacité. Soulever des questions constitutionnelles dans le cadre d’une 

demande de remise plaçait la Cour d’appel devant une alternative binaire entre une restriction du 

droit de grève et une limitation des services essentiels. Or, comme nous le verrons plus loin, tant 

la jurisprudence de cette Cour que celle du comité sur la liberté syndicale de l’OIT admettent que 

le maintien de services essentiels de large portée ne viole pas la liberté d’association si une 

procédure d’arbitrage indépendant est disponible. 

46. Troisièmement, la décision du Tribunal administratif du travail imposait une procédure 

particulière qui empêchait la constitution d’une preuve adéquate et la tenue d’un débat 

contradictoire concernant l’analyse prévue par l’arrêt Doré. En effet, afin que l’audition d’une 

cause soit considérée comme un service essentiel, l’État ou l’un de ses organes (ici, la CNESST) 

devait demander la remise. L’État ne pouvait donc, sans se contredire, présenter une preuve des 

objectifs publics qui justifient la restriction de la liberté d’association des appelants. Il devait en 

quelque sorte adhérer aux thèses du syndicat à cet égard. La partie privée adversaire de l’État est 

étrangère à ce débat. On ne pouvait donc pas compter sur elle pour présenter une telle preuve. Il 

en résulte un dossier tronqué qui ne peut servir de fondement à un authentique exercice de 

pondération. 

47. Quatrièmement, si on leur attribue un rôle de pondérer la liberté d’association et la nécessité 

de maintenir les services essentiels, en l’absence du fondement factuel et de la procédure 

nécessaires, les tribunaux risquent d’être perçus comme prenant parti pour le syndicat ou pour 

l’employeur. Dans une affaire portant sur le droit de grève des employés des tribunaux, le juge en 

chef Green avait souligné les risques associés à cette façon de procéder : 

It is not sufficient to recognize a right to strike on the part of officers of 
the court, subject to the ability of the court to order individual 
employees to continue to work from time to time. That would place the 
court in the untenable position of having to engage in almost day to day 
personnel management and planning and in so doing risk being 
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perceived as interfering in the ongoing labour-management dynamics 
extant during a strike.36 

48. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’absence de débat contradictoire, c’est le tribunal qui doit 

invoquer de son propre chef les raisons d’intérêt public justifiant une restriction de la liberté 

d’association, ce qui risque d’alimenter les perceptions en question. 

49. Si cette Cour devait tout de même procéder à un tel exercice de pondération, l’amicus curiae 

estime que la détermination du cadre d’analyse applicable doit tenir compte des sources de la 

procédure civile québécoise37. Ces sources comprennent le Code de procédure civile38, notamment 

sa disposition préliminaire, ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne39 du Québec 

(la « Charte québécoise »), qui protège la liberté d’association tout autant que la Charte 

canadienne des droits et libertés. Ces dispositions doivent s’interpréter dans le contexte plus 

général de la jurisprudence de cette Cour concernant la pondération entre plusieurs droits. 

50. Dans ses parties pertinentes au présent litige, la disposition préliminaire du Code de 

procédure civile se lit ainsi : 

Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et 
régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et 
libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du 
droit, […] la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre 
judiciaire […]. 

Le Code […] vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la 
célérité de la justice civile […]. 

                                            
 
36  Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees c. Newfoundland 

and Labrador (Minister of Justice), 2004 NLSCTD 54, au par. 179. 
37  Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51, [2001] 2 R.C.S. 

743. 
38  RLRQ, c. C-25.01. 
39  RLRQ, c. C-12. 
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51. Le législateur québécois a donc lui-même envisagé que les règles de la procédure civile 

doivent être appliquées en tenant compte des droits fondamentaux protégés par les chartes. 

Ce constat fait échec aux prétentions des procureurs généraux du Québec et de l’Ontario, qui 

estiment, pour divers motifs reliés à la fonction judiciaire, que les tribunaux n’ont pas à tenir 

compte des droits fondamentaux dans l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires issus du Code 

de procédure civile. 

52. Dans l’arrêt Doré, cette Cour a résumé ainsi l’approche qu’un décideur administratif doit 

adopter lorsqu’on allègue qu’une décision individuelle risque de porter atteinte à des droits garantis 

par la Charte : 

Comment un décideur administratif applique-t-il donc les valeurs 
consacrées par la Charte dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
que lui confère la loi? Il ou elle met en balance ces valeurs et les 
objectifs de la loi. Lorsqu’il procède à cette mise en balance, le décideur 
doit d’abord se pencher sur les objectifs en question. […] 

Ensuite, le décideur doit se demander comment protéger au mieux la 
valeur en jeu consacrée par la Charte compte tenu des objectifs visés 
par la loi. Cette réflexion constitue l’essence même de l’analyse de la 
proportionnalité et exige que le décideur mette en balance la gravité de 
l’atteinte à la valeur protégée par la Charte, d’une part, et les objectifs 
que vise la loi, d’autre part.40 

53. Bien qu’elle ait été développée dans le contexte de décisions administratives, cette méthode 

peut être transposée aux décisions individuelles rendues par des juges. Cette Cour a d’ailleurs 

adopté une méthode semblable dans les arrêts Mentuck41 et N.S.42 

54. La partie de l’analyse de l’arrêt Doré qui ne peut être transposée sans nuance aux décisions 

judiciaires concerne la norme de contrôle en appel. Dans l’arrêt Doré, cette Cour a pris comme 

point de départ la norme de l’erreur déraisonnable qui est appliquée en matière de révision 

                                            
 
40  Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, à la p. 426, par. 55-56. 
41  R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442. 
42  R. c. N.S., 2012 CSC 72, [2012] 3 R.C.S. 726. 
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judiciaire des décisions administratives et a conclu que la présence d’un droit protégé par la Charte 

dans les facteurs à prendre en considération ne modifiait pas cette norme. 

55. Lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire, le point de départ se trouve plutôt dans les normes 

qui régissent l’examen en appel des décisions des tribunaux. Or, en l’espèce, le Code de procédure 

civile établit lui-même la norme de contrôle. La décision de refuser la remise constitue une mesure 

de gestion de l’instance d’appel. L’article 367 du Code attribue à un juge d’appel la compétence 

pour prendre de telles mesures. L’article 32 du Code prévoit un droit d’appel très limité de telles 

décisions des tribunaux de première instance à la Cour d’appel : 

32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives 
au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents 
concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des 
instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance 
ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure 
ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de 
la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission 
d’en appeler. 

56. Dans une décision récente, la Cour d’appel a confirmé que le critère de la décision 

déraisonnable s’appliquait non seulement à l’octroi d’une permission d’appel, mais aussi au fond 

de l’appel43. L’amicus curiae soutient que le même critère devrait s’appliquer lorsque cette Cour 

examine une décision de gestion de l’instance prise par la Cour d’appel. 

2. Une atteinte à la liberté d’association des appelants? 

57. Pour s’engager dans un exercice de pondération de type Doré, les appelants devaient faire la 

démonstration d’une atteinte à leur liberté d’association garantie par les chartes, en apportant la 

                                            
 
43  Communauté métropolitaine de Québec c. Municipalité de Lac-Beauport, 2017 QCCA 243, 

par. 29. 
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preuve nécessaire devant le tribunal44. Rappelons à cet égard que le cadre d’analyse de l’arrêt Doré 

ne vise pas à abaisser les exigences applicables à un recours fondé sur la Charte, mais plutôt à 

adapter celles-ci au contexte de la prise de décision individualisée. 

58. Il faut donc déterminer le critère applicable à la démonstration d’une atteinte à la liberté 

d’association protégée par l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés ou l’article 3 

de la Charte québécoise. Selon l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour, qui reprend à ce sujet 

les enseignements de l’arrêt Health Services, le critère applicable est celui de l’atteinte 

substantielle à la négociation collective. 

59. Dans l’arrêt Health Services45, la majorité de cette Cour a affirmé que seules les « entraves » 

ou les « atteintes substantielles » (substantial interference) à l’activité associative portaient atteinte 

à l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la Cour, « [d]ans tous les cas, 

une analyse contextuelle et factuelle s’impose »46. La Cour a résumé ainsi le cadre d’analyse : 

De façon générale, pour déterminer si une mesure gouvernementale 
ayant des répercussions sur le processus de négociation collective 
protégé par la Charte constitue une atteinte substantielle, il faut 
examiner successivement deux questions. D’abord, il faut déterminer 
l’importance que les aspects touchés revêtent pour le processus de 
négociation collective et, plus particulièrement, la mesure dans laquelle 
la capacité des syndiqués d’agir d’une seule voix en vue de réaliser des 
objectifs communs est compromise. Puis, on doit étudier l’impact de la 
mesure sur le droit collectif à une consultation et à une négociation 
menée de bonne foi.47 

                                            
 
44  Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier 

Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, [2015] 2 RCS 789, aux 
par. 59, 69. 

45  Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-
Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391. 

46  Ibid., à la p. 444, par. 92. 
47  Ibid., à la p. 445, par. 93. 
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60. Le critère de l’atteinte substantielle a été réitéré dans les arrêts Police montée48 et 

Saskatchewan Federation of Labour. Certains commentateurs ont interprété ce dernier arrêt 

comme adoptant un critère plus strict, selon lequel toute restriction au droit de grève, quelle que 

soit sa gravité, constitue une atteinte aux droits garantis par l’article 2d) de la Charte et doive être 

justifiée selon l’article 149. Cependant, une lecture attentive des motifs de la majorité démontre que 

celle-ci n’a pas voulu s’écarter du critère établi dans les arrêts Health Services et Police montée. 

La juge Abella affirme que : « Le test consiste alors à déterminer si, dans un cas donné, l’entrave 

législative au droit de grève équivaut ou non à une entrave substantielle à la négociation 

collective. »50 Il s’ensuit que certaines atteintes au droit de grève ne constituent pas une entrave 

substantielle et ne violent pas l’article 2d). L’affirmation selon laquelle « on ne doit pas s’étonner 

que la suppression du droit de grève légal soit considérée comme une entrave substantielle à la 

négociation collective véritable »51 doit être comprise comme visant la suppression totale du droit 

de grève. 

61. Dans l’affaire Saskatchewan Federation of Labour, il semble que la Cour a conclu à la 

violation de l’article 2d) essentiellement en raison du cadre juridique établi par la loi contestée, qui 

permettait à l’État de désigner unilatéralement et sans contrôle indépendant une vaste gamme de 

services essentiels. Dans ce cas, la violation de l’article 2d) peut être établie simplement en 

examinant les textes législatifs pertinents. Par contre, lorsque le cadre juridique applicable prévoit 

la négociation au sujet de la portée des services essentiels et, en cas d’échec, leur détermination 

par un tiers indépendant, il n’est pas possible de conclure à une violation de l’article 2d) en 

l’absence d’une preuve des effets concrets des mesures contestées sur la capacité du syndicat à 

négocier collectivement. C’est pourquoi, en l’espèce, les appelants auraient dû présenter une 

                                            
 
48  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (P.G.), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 

3, à la p. 49, par. 72. 
49  Voir, par ex., Brian Etherington, « The Right To Strike under the Charter after Saskatchewan 

Federation of Labour : Applying the New Standard to Existing Regulation of Strike 
Activity », (2015) 19 C.J.E.L.J. 429, aux pp. 450, 453, R.S.A.C., onglet 4. 

50  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, à 
la p. 291, par. 78. 

51  Ibid., à la p. 277, par. 46. 
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preuve factuelle et collective des effets de la décision du Tribunal administratif du travail sur leur 

capacité de négocier collectivement. Ils ne pouvaient se contenter d’une simple affirmation selon 

laquelle leur droit individuel de faire la grève avait été violé. 

62. L’aspect factuel de cette preuve est incontournable. En effet, pour déterminer si le critère de 

l’atteinte substantielle est satisfait, la question fondamentale est de déterminer « si les mesures en 

question perturbent l’équilibre des rapports de force entre les employés et l’employeur »52. Il s’agit 

là d’une question de fait, qui ne peut être tranchée en l’absence de preuve. En réalité, les faits 

seront souvent déterminants. Par exemple, dans l’arrêt BC Teachers53, cette Cour a fait preuve de 

déférence envers les déterminations du juge de première instance, qui, après une audience qui a 

duré plusieurs jours, a conclu que le gouvernement de la Colombie-Britannique n’avait pas 

consulté de bonne foi le syndicat des enseignants avant de faire adopter une loi qui annulait 

certaines dispositions de la convention collective. 

63. L’aspect collectif de la preuve nécessaire est également incontournable. La négociation 

collective protégée par l’article 2d) de la Charte est une entreprise nécessairement collective. Elle 

supprime d’ailleurs la liberté de négociation individuelle des conditions de travail qui découle du 

Code civil ou de la common law. La grève elle-même est aussi une action collective par définition. 

Le lien entre le droit de grève et la négociation collective a été maintes fois reconnu par cette Cour : 

« [...] le droit de grève jouit de la protection constitutionnelle en raison de sa fonction cruciale dans 

                                            
 
52  Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (P.G.), 2015 CSC 1, [2015] 1 R.C.S. 

3, à la p. 49, par. 72. 
53  British Columbia Teachers’ Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49, adoptant 

les motifs du juge Donald de la Cour d’appel : British Columbia Teachers’ Federation c. 
British Columbia, 2015 BCCA 184. 



- 24 - 
 
Mémoire de l’amicus curiae  L’argumentation 
   
 
le cadre d’un processus véritable de négociation collective »54. Comme le soulignait le juge en 

chef Dickson, « [i]l n’y a pas d’équivalent individuel à une grève »55. 

64. Or, les appelants tentent de contourner cette exigence d’une preuve factuelle et collective en 

proposant un examen individuel de l’exercice du droit de grève. Cette approche ne saurait être 

acceptée, puisqu’elle repose sur un concept incohérent, celui de droit individuel à la grève, et 

qu’elle évacue le critère établi par l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour, c’est-à-dire 

l’atteinte substantielle à la négociation collective. Donner effet aux arguments des appelants, ce 

serait permettre d’invoquer la Charte en l’absence de preuve d’une atteinte substantielle.  

65. En l’espèce, les appelants n’ont présenté aucune preuve d’une atteinte substantielle à la 

négociation collective. Dans leur lettre adressée à la juge Dutil de la Cour d’appel, les avocats 

appelants se sont contentés d’affirmer que la demande de remise visait à protéger leur droit de 

grève et de souligner que leur syndicat avait demandé la révision judiciaire de la décision du 

Tribunal administratif du travail, étant donné que celle-ci ne respectait pas les enseignements de 

l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour56. Nulle part est-il indiqué que le fait de ne pas remettre 

l’audition du 6 décembre 2016 aurait des effets substantiels sur les négociations collectives. Les 

affirmations de Mes Lajeunesse et Marcoux ne portent que sur la situation de deux personnes parmi 

plus d’un millier de membres de LANEQ. 

66. Des affirmations concernant les effets collectifs de la décision du Tribunal administratif du 

travail se trouvent dans la demande de pourvoi en révision judiciaire de l’appelante LANEQ à 

l’encontre de cette décision57. Cependant, les éléments de preuve au soutien de ces affirmations ne 

figurent pas au dossier de cette Cour. Les principes directeurs de la procédure exigent également 

                                            
 
54  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, à 

la p. 279, par. 51; voir aussi p. 289, par. 75 et p. 290, par. 77. 
55  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, à la 

p. 367. 
56  Demande de remise, D.A., p. 80. 
57  Demande de pourvoi en révision judiciaire de l’appelante, D.A., p. 56, notamment aux par. 

25-27 et 40-41. 
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que la partie adverse ait l’occasion de présenter des preuves contraires. Comme nous l’avons 

souligné plus haut, le processus mis en place par le Tribunal administratif du travail privait la Cour 

d’appel de telles preuves.  

67. Sur le plan pratique, évacuer la nécessité d’une preuve factuelle et collective de l’atteinte 

substantielle à la négociation collective pourrait conduire à une instabilité importante des régimes 

de négociation collective dans le secteur public. Dans ce secteur, les diverses provinces et l’État 

fédéral ont mis en place des régimes qui s’écartent du « modèle Wagner » de deux principales 

manières : la restriction du droit de grève par la désignation de certains services comme étant 

essentiels et le remplacement du droit de grève par un mécanisme décisionnel indépendant58. La 

Cour n’a pas entendu éliminer ces alternatives. Toutefois, la constitutionnalisation du droit de 

grève a pour effet de soumettre les régimes législatifs fondés sur l’un de ces deux modèles 

alternatifs à l’examen minutieux des tribunaux. Comme le souligne la juge Abella dans l’arrêt 

Saskatchewan Federation of Labour : 

Lorsque le législateur limite le droit de grève d’une manière qui entrave 
substantiellement un processus véritable de négociation collective, il 
doit le remplacer par l’un ou l’autre des mécanismes véritables de 
règlement des différends couramment employés en relations de 
travail.59 

68. Or, le processus prôné par les appelants permet à n’importe quel syndiqué de contester, 

possiblement sans l’appui de son syndicat, la portée des services essentiels qu’il doit offrir en vertu 

du cadre juridique applicable. L’arrêt Saskatchewan Federation of Labour permet la contestation 

globale de ces cadres juridiques, mais non la contestation de leur application à des cas individuels. 

                                            
 
58  Bernard Adell, « Regulating Strikes in Essential (and Other) Services after the “New 

Trilogy” », dans Dominic Roux (dir.), Autonomie collective et droit du travail : mélanges en 
l’honneur du professeur Pierre Verge, Québec, Presses de l’Université Laval, 2014, p. 213, 
R.S.A.C., onglet 2. 

59  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, à 
la p. 271, par. 25. 
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3. Les objectifs publics justifiant l’atteinte à des droits 

69. Les appelants soutiennent qu’il n’existait aucun motif valable de refuser la remise et que, de 

toute manière, en matière civile il n’existe habituellement aucun intérêt protégé par la constitution 

qui puisse l’emporter sur le droit constitutionnel de grève des appelants. Cet argument est erroné 

tant dans son principe que quant à son fondement factuel. En effet, comme nous l’avons souligné 

plus haut, le cadre d’analyse établi par l’arrêt Doré c. Barreau du Québec vise justement à 

permettre de pondérer les droits garantis par la Charte avec les objectifs de politique publique qui 

peuvent justifier des limites selon l’article 1. Accepter l’argument des appelants équivaut à 

transformer les droits protégés par les chartes en droits absolus qui ne souffrent aucune limitation, 

sauf par un autre droit constitutionnel. 

70. Au contraire, nous démontrerons, dans les pages qui suivent, que l’accès à la justice et le 

maintien des services des tribunaux constituent des objectifs dont l’importance a été reconnue par 

cette Cour, notamment dans le contexte d’un conflit de travail. Nous démontrerons également que, 

même si le présent litige porte sur un cas particulier impliquant les droits purement monétaires 

d’une entreprise, il arrive fréquemment que les membres de LANEQ représentent l’État dans des 

litiges civils qui impliquent les droits fondamentaux des justiciables. La protection de l’accès à la 

justice et aux tribunaux, notamment dans les cas où les droits fondamentaux des justiciables sont 

en cause, constitue un objectif suffisamment important pour restreindre la liberté d’association. 

71. Dans leur mémoire, les appelants insistent lourdement sur le fait que l’arrêt Saskatchewan 

Federation of Labour aurait statué que les services essentiels ne peuvent comprendre que ce qui 

est strictement nécessaire à la préservation de la santé et de la sécurité des membres du public. Or, 

dans cet arrêt, la Cour n’a aucunement considéré les services essentiels dans le contexte de 

l’activité judiciaire, même si la loi contestée prévoyait que le maintien des services judiciaires 

constituait un service essentiel. 

72. La question n’avait pourtant pas échappé au juge en chef Dickson, qui a fortement inspiré la 

majorité de la Cour dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour. Dès le Renvoi de l’Alberta, 
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en 1987, il avait affirmé que « les personnes essentielles au maintien et à l’application de la 

primauté du droit »60 doivent être considérées comme offrant des services essentiels. D’ailleurs, 

une vision étroite de la définition des services essentiels est incompatible avec l’arrêt SDGMR c. 

Saskatchewan61, rendu au même moment que le Renvoi de l’Alberta, dans lequel le juge en chef 

Dickson a reconnu que « les législateurs ont raison de supprimer le droit de grève et de lui 

substituer un régime d’arbitrage équitable dans les cas où une grève ou un lock-out serait 

particulièrement préjudiciable aux intérêts économiques de tierces personnes »62. 

73. Un an plus tard, dans l’arrêt B.C.G.E.U.63, le juge en chef Dickson a affirmé que le principe 

de la primauté du droit empêchait un syndicat ayant déclenché une grève légale d’effectuer du 

piquetage devant un palais de justice. Tout en reconnaissant que le piquetage constituait « une 

forme essentielle d’action collective dans le domaine des relations du travail »64, le juge en chef 

Dickson a jugé que : 

Dresser une ligne de piquetage devant un palais de justice afin d’inciter 
le public à ne pas y pénétrer, si ce n’est avec la permission des 
piqueteurs, ne pourrait qu’aboutir à une atteinte massive aux droits 
garantis aux citoyens de la Colombie-Britannique par la loi et par la 
Constitution.65 

74. Dans cet arrêt, le juge en chef Dickson s’est aussi interrogé au sujet de la compatibilité de 

l’injonction interdisant le piquetage avec les droits garantis par la Charte des membres du syndicat. 

Il a statué que les restrictions imposées à leurs droits étaient compatibles avec l’article 1 de la 

Charte. Il s’est exprimé ainsi : 

                                            
 
60  Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, à la 

p. 375. 
61  [1987] 1 R.C.S. 460. 
62  Ibid., à la p. 477. 
63  British Columbia Government Employees’ Union c. Colombie-Britannique (P.G.), [1988] 

2 R.C.S. 214. 
64  Ibid., à la p. 230. 
65  Ibid., à la p. 233. 
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[...] le piquetage constituait une conduite délibérée qui ne pouvait 
aboutir qu’à une perturbation massive du fonctionnement des tribunaux 
de la Colombie-Britannique, ce qui allait entraîner pour des citoyens 
canadiens des atteintes aux droits dont ils jouissaient en vertu de la loi 
et de la Constitution. Il ne fait pas de doute qu’assurer un accès sans 
entrave aux tribunaux est un objectif « suffisamment important...pour 
justifier la suppression d’un droit ou d'une liberté garantis par la 
Constitution » [...] 

[...] 

Si l’injonction a limité dans le cas des membres du syndicat les droits 
garantis par l’al. 2b) de la Charte, il s’agissait de limites tout à fait 
proportionnelles à l’objectif de l’ordonnance qui était d’assurer l’accès 
aux tribunaux et de voir à ce que ceux-ci continuent à fonctionner afin 
que soient respectés les droits dont jouissent en vertu de la loi et de la 
Charte tous les citoyens de la province.66 

75. L’affirmation du juge en chef Dickson, selon laquelle « l’application de la primauté du 

droit » constitue un service essentiel, est compatible avec les décisions du Comité sur la liberté 

syndicale de l’Organisation internationale du travail. À ce sujet, le recueil des décisions du Comité 

contient les observations suivantes : 

564. L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du 
travail est acceptable soit s’il s’intervient à la demande des deux parties 
au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, 
à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des 
fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou 
dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les 
services dont l’interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou 
partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. 

[...] 

572. La reconnaissance du principe de la liberté d’association aux 
fonctionnaires publics n’implique pas nécessairement le droit de grève. 

[...] 

                                            
 
66  Ibid., aux pp. 248-249. 
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576. Le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la 
fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent 
des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services 
essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont 
l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de 
la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. 

[...] 

578. Les fonctionnaires de l’administration et du pouvoir 
judiciaires sont des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité 
au nom de l’Etat, et leur droit de recourir à la grève peut donc faire 
l’objet de restrictions, telle que la suspension de l’exercice du droit ou 
d’interdictions.67 

76. Il faut lire ces remarques à la lumière de la grande diversité dans l’organisation du pouvoir 

judiciaire d’un pays à l’autre. Ainsi, les « fonctions d’autorité au nom de l’État » ne comprennent 

pas seulement les juges, mais aussi toutes les personnes nécessaires au bon fonctionnement des 

tribunaux, y compris les avocats représentant l’État.  

77. Un exemple récent d’application de ces principes est fourni par une recommandation du 

Comité portant sur la désignation de certains services judiciaires à titre de services essentiels en 

Argentine. Cette désignation avait pour effet d’exiger que « des gardes d’employés de justice 

[soient] établies les jours de grève ». Selon le Comité : 

[...] la déclaration de service essentiel correspondant au travail réalisé 
par les fonctionnaires du pouvoir judiciaire a pour but de garantir la 
prestation de service au moyen d’un service minimum. Le comité 
rappelle qu’à plusieurs reprises il a souligné que les fonctionnaires de 
l’administration publique et du pouvoir judiciaire sont des 
fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, 
raison pour laquelle leur droit de grève peut faire l’objet de restrictions, 

                                            
 
67  Organisation internationale du travail, La liberté syndicale : Recueil de décisions et de 

principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, 5e éd. rév., 
Genève, Bureau international du travail, 2006, en ligne : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ 
publication/wcms_ 090633.pdf (nous soulignons). 
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comme la suspension voire même l’interdiction de l’exercice de ce droit 
[voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté 
syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 578], et il estime que les 
restrictions à l’exercice du droit de grève invoquées par les plaignants 
ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale.68 

78. Au Canada, les lois de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta définissent les services 

essentiels d’une manière qui inclut spécifiquement les « [s]ervices nécessaires pour permettre à 

l’employeur d’empêcher [...] la perturbation dans l’administration des tribunaux ou dans la 

rédaction législative »69 ou les « services [...] that are necessary to the maintenance and 

administration of the rule of law [...] »70. 

79. À Terre-Neuve-et-Labrador, même si la législation pertinente ne contenait pas de 

dispositions spécifiques à ce sujet, les tribunaux ont jugé que « the ability of the courts to supervise, 

direct and control their officers to ensure that the courts continue to function effectively at all times 

is inconsistent with the ability of such officers to withdraw their services »71. Dans l’une de ces 

décisions, le juge en chef Green a commenté la situation des avocats syndiqués : 

Insofar as a lawyer has specific obligations to the court as an officer of 
the court, those obligations would continue to bind and be enforceable 
at the instance of the court during a strike. Thus, for example, an in-
house counsel on strike in relation to general job duties with his or her 
employer would still be obligated to meet filing deadlines in the court 

                                            
 
68  Organisation internationale du travail, Plainte du Syndicat du personnel de justice de 

Neuquén (SEJUN), de l’Association des travailleurs de justice de la province de La Rioja 
(ATJPLR) et de la Fédération judiciaire argentine (FJA) contre l’État de Neuquén et de 
l’État de la province de La Rioja (Argentine), Cas no 2461 (Rapport définitif), Rapport 
no 344, mars 2007, en ligne : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:50002:0:: 
NO:50002:P50002_ COMPLAINT_TEXT_ID:2909852. 

69  Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne, L.O. 1993, c. 38, 
art. 30; Loi sur les services essentiels (services gouvernementaux et services à l'enfant et à 
la famille), C.P.L.M., c. E145, art. 1 (ces deux lois utilisent des termes identiques). 

70  Labour Relations Code, R.S.A. 2000, c. L-1, art. 95.1. 
71  Newfoundland and Labrador Association of Public and Private Employees c. Newfoundland 

and Labrador (Minister of Justice), 2004 NLSCTD 54, au par. 179. 
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unless specifically exempted by the court. A strike would not trump the 
obligations of a lawyer as an officer of the court.72 

80. Par ailleurs, il n’est pas exact d’affirmer qu’en matière civile, il n’y a habituellement aucun 

droit fondamental en cause qui puisse faire contrepoids à la liberté d’association invoquée par les 

appelants. 

81. Certains types de litiges civils contre l’État impliquent des droits substantiels protégés par la 

Charte. C’est par exemple le cas des litiges en matière d’admissibilité à l’école anglaise, qui 

relèvent de la juridiction du Tribunal administratif du Québec et qui impliquent les droits garantis 

par l’article 23 de la Charte canadienne73. 

82. Des catégories importantes de litiges dans lesquels l’État est représenté par les membres de 

LANEQ portent sur les droits économiques et sociaux des citoyens les plus défavorisés ou 

vulnérables. Ces litiges portent notamment sur l’éligibilité aux prestations d’aide sociale74 et aux 

diverses formes d’indemnités prévues par la Loi sur l’assurance-automobile75 ou par la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles76. Tant dans l’arrêt Health Services que dans 

l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour, cette Cour a affirmé que la Charte devait être 

interprétée comme accordant « une protection au moins aussi grande que les instruments 

internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne »77. La Cour réfère en 

                                            
 
72  NLAPPE c. Newfoundland (Minister of Justice), 2007 NLTD 153, au par. 40. 
73  Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 83.4. 
74  Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, RLRQ, c. A-13.1.1. Voir notamment 

l’article 118 de cette loi qui crée un recours devant le Tribunal administratif du Québec. 
75  RLRQ, c. A-25. Voir notamment l’article 83.49 de cette loi qui crée un recours devant le 

Tribunal administratif du Québec. Dans ce cas, la possibilité que l’État soit représenté par 
des non-avocats fait actuellement l’objet d’un litige: Québec (Procureure générale) c. E.D., 
2016 QCCA 536, appel entendu par la Cour suprême le 27 mars 2017 (no 37034). 

76  RLRQ, c. A-3.001. Voir notamment l’article 359 de cette loi qui crée un recours devant le 
Tribunal administratif du travail. 

77  Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-
Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, à la p. 434, par. 70; Saskatchewan 
Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, [2015] 1 R.C.S. 245, à la p. 285, par. 64. 
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particulier au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. L’article 9 de 

ce Pacte garantit « le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances 

sociales ». De la même manière, l’article 45 de la Charte québécoise garantit à toute personne dans 

le besoin le droit « à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la 

loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent ». De plus, l’article 36 de la Loi 

constitutionnelle de 1982 consacre l’engagement des pouvoirs publics à « promouvoir l’égalité des 

chances » et à « fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics 

essentiels ». Sans l’ombre d’un doute, les régimes de prestations mentionnés plus haut sont 

directement reliés à la réalisation de tels droits fondamentaux. En l’espèce, il n’est pas nécessaire 

de décider si de tels droits peuvent l’emporter sur des lois incompatibles. Pour les fins du présent 

litige, il suffit de constater qu’il s’agit là de droits fondamentaux qui possèdent un statut 

constitutionnel ou qui sont protégés par le droit international. En raison de ce statut, on doit 

accorder un poids au moins aussi important à ces droits, qui profitent aux citoyens les plus 

vulnérables, qu’à la liberté d’association invoquée par les appelants. 

83. Même lorsqu’un litige où l’État est représenté par un membre de LANEQ ne porte pas sur 

les droits fondamentaux d’un citoyen, les citoyens possèdent néanmoins un droit à l’accès à la 

justice. Ce droit découle du principe de la primauté du droit78, de l’article 96 de la Loi 

constitutionnelle de 186779 et de l’article 23 de la Charte québécoise (qui reprend l’article 14 du 

Pacte international sur les droits civils et politiques). L’accès à la justice est donc un droit qui 

possède un statut constitutionnel qui lui permet de faire contrepoids à la liberté d’association 

invoquée par les appelants. 

                                            
 
78  British Columbia Government Employees’ Union c. Colombie-Britannique (P.G.), [1988] 

2 R.C.S. 214, aux pp. 229-230; voir aussi Trial Lawyers Association of British Columbia c. 
Colombie-Britannique (P.G.), [2014] 3 R.C.S. 31, à la p. 51, par. 38. 

79  Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (P.G.), [2014] 
3 R.C.S. 31, aux pp. 49-50, par. 32-35. 



- 33 - 
 
Mémoire de l’amicus curiae  L’argumentation 
   
 
84. Il faut aussi souligner qu’un nombre important de membres de LANEQ qui travaillent pour 

l’Agence du revenu du Québec sont affectés aux poursuites pénales. Les droits garantis par 

l’article 11 de la Charte s’appliquent alors. 

85. Enfin, il convient de rappeler que les droits garantis par les chartes peuvent être restreints en 

vue d’assurer la poursuite d’objectifs qui ne sont pas liés à un impératif constitutionnel. En 

l’espèce, il est évident que la bonne administration de la justice est un tel objectif. Comme nous 

l’avons mentionné plus haut, la disposition préliminaire du Code de procédure civile affirme que 

celui-ci vise à assurer la célérité de la justice civile. Cette Cour a abondé dans le même sens dans 

le récent arrêt Hryniak c. Mauldin : 

On reconnaît de plus en plus qu’un virage culturel s’impose afin de 
créer un environnement favorable à l’accès expéditif et abordable au 
système de justice civile. 

[...] 

Or, les formalités excessives et les procès interminables occasionnant 
des dépenses et des délais inutiles peuvent faire obstacle au règlement 
juste et équitable des litiges.  

[...] 

Toutefois, lorsque les coûts et les délais judiciaires deviennent 
excessifs, les gens cherchent d’autres solutions ou renoncent tout 
simplement à obtenir justice.80 

86. Afin de favoriser une résolution rapide des litiges, le Code de procédure civile attribue aux 

juges un rôle accru dans la gestion des instances. Dans le contexte pertinent au présent litige, les 

articles 65 et 66 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel)81 ne permettent qu’un seul 

                                            
 
80  Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, aux pp. 92, 98-99, par. 2, 24, 25 [nous 

soulignons]. 
81  RLRQ, c. C-25.01, r. 10. 
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ajournement de consentement, témoignant ainsi de l’importance du principe de célérité. Tout autre 

ajournement doit être autorisé par la Cour. 

87. En somme, les prétentions des appelants, selon lesquelles la suspension d’instances civiles 

est nécessaire en vue de permettre aux membres de LANEQ de faire la grève, se heurtent aux 

propos du juge en chef Dickson dans l’arrêt B.C.G.E.U. : 

Faire du piquetage devant une entreprise commerciale dans le contexte 
d’un conflit de travail ordinaire est une chose. Piqueter un palais de 
justice est bien autre chose. Tant de par son objet que de par ses effets, 
une ligne de piquetage constitue une barrière. En plaçant des piquets de 
grève devant les palais de justice de la Colombie-Britannique, le 
syndicat appelant a en réalité élevé une barricade qui gênait l’accès des 
parties, des avocats, des témoins et du grand public aux tribunaux. Il 
n’est pas difficile d’en imaginer les conséquences inévitables sur 
l’administration de la justice. [...] À tout le moins, le piquetage allait 
certainement retarder l’administration de la justice et, comme on l’a 
souvent dit, avec justesse d’ailleurs, justice tardive est déni de justice.82 

88. Le juge en chef Dickson, fort sensible par ailleurs à la nécessité de protéger la liberté 

d’association, a statué que l’accès aux tribunaux devait l’emporter. Cette Cour devrait donc 

conclure que l’accès aux tribunaux est une raison suffisante pour limiter la liberté d’association 

des appelants, à supposer que les appelants aient fait la preuve d’une telle limite.  

4. Le caractère raisonnable de la décision de refuser la remise 

89. Il convient maintenant d’examiner le caractère raisonnable de la décision de la Cour d’appel 

de refuser la demande de remise. 

90. Cette décision est formulée de manière très laconique. Il ne faut pas s’en surprendre : il s’agit 

d’une simple décision relative à la gestion de l’instance, qui ne détermine aucunement les droits 

                                            
 
82  British Columbia Government Employees’ Union c. Colombie-Britannique (P.G.), [1988] 

2 R.C.S. 214, à la p. 232. 
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des parties. Il est courant que de telles décisions soient motivées très brièvement, qu’elles soient 

rendues à l’audience ou consignées au procès-verbal sans qu’un jugement formel ne soit émis. De 

plus, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y a pas eu de véritable débat contradictoire devant la 

Cour d’appel, puisque personne ne s’est opposé à la demande de remise. (En fait, la décision du 

Tribunal administratif du travail sur les services essentiels suppose que l’État ne s’oppose pas à de 

telles demandes.) 

91. Cette Cour doit donc évaluer le caractère raisonnable de cette décision non seulement en 

fonction de sa motivation laconique, mais aussi des arguments que les appelants ont fait valoir et 

des arguments en sens contraire présentés par l’amicus curiae ou les intervenants. Cette façon de 

procéder est compatible avec la règle qui permet de soulever de nouveaux arguments en appel : 

« Il est loisible à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, d’examiner une nouvelle question de droit 

dans les cas où elle peut le faire sans qu’il en résulte de préjudice d’ordre procédural pour la partie 

adverse et où son refus de le faire risquerait d’entraîner une injustice. »83 Elle est également 

compatible avec le principe qui permet de tenir compte des « motifs qui pourraient être donnés »84 

afin de déterminer si une décision est raisonnable, lorsque celle-ci n’est que peu ou pas motivée. 

92. D’entrée de jeu, soulignons qu’il n’y a aucune autre raison invoquée au soutien de la 

demande de remise que l’atteinte alléguée à la liberté d’association des appelants. La Cour d’appel 

n’avait donc pas à pondérer une gamme de facteurs. Si la prétention des appelants relative à leur 

liberté d’association échoue, la remise doit être refusée. 

93. Trois arguments distincts permettent d’expliquer la décision de la Cour d’appel. Ces 

arguments correspondent aux trois idées générales énoncées plus haut : 

                                            
 
83  Performance Industries Ltd. c. Sylvan Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 

1 R.C.S. 678, aux pp. 693-694, par. 33. 
84  Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 

CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, à la p. 684, par. 54. 
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a) Le contexte processuel empêchait la Cour d’appel de pondérer les droits en cause; 

b) Il n’y avait aucune preuve d’atteinte substantielle à la liberté d’association; 

c) Les préoccupations liées à la bonne administration de la justice et aux droits, 

constitutionnels ou non, des justiciables impliqués dans les litiges concernés 

constituaient un objectif d’une importance telle qu’il l’emportait sur toute restriction 

de la liberté d’association. 

94. Chacun de ces trois arguments suffit à lui seul à démontrer le caractère raisonnable de la 

décision. Nous les étudierons tour à tour. 

95. Premièrement, la Cour d’appel aurait raisonnablement pu conclure que le contexte 

procédural ne lui permettait pas de procéder à la pondération de la liberté d’association des 

appelants et des objectifs publics qui en justifient la restriction, puisque aucun débat contradictoire 

ne pouvait être tenu à ce sujet dans le cadre de la demande de remise. 

96. Deuxièmement, on peut inférer de la manière dont la décision de la Cour d’appel est rédigée 

que celle-ci a conclu que, quelle que soit la nature précise du litige en cause, le déclenchement de 

la grève des membres de LANEQ ne constituait pas un motif suffisant pour justifier la remise 

d’une audience. Une telle conclusion est tout à fait raisonnable. Comme nous l’avons vu plus haut, 

l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour exige une preuve que les mesures attaquées portent 

substantiellement atteinte à la négociation collective. En l’espèce, la demande de remise présentée 

par Mes Lajeunesse et Marcoux au nom de la CNESST ne fait aucunement état des répercussions 

de l’obligation de plaider l’affaire devant la Cour d’appel sur le déroulement des négociations entre 

LANEQ et le gouvernement québécois. La Cour ne peut prendre connaissance d’office de telles 

répercussions. Elles feront l’objet d’une preuve détaillée dans le cadre du pourvoi en révision 

judiciaire intenté par LANEQ en Cour supérieure. Le fait que les appelants ne se sont pas 

déchargés de leur fardeau de prouver une atteinte à leur liberté d’association rend la décision de la 

Cour d’appel tout à fait raisonnable. 
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97. Troisièmement, si cette Cour estime qu’il existe une preuve d’atteinte substantielle à la 

liberté d’association des appelants, il n’en reste pas moins qu’au terme d’une analyse de type Doré, 

la Cour d’appel pouvait raisonnablement juger que, dans tous les cas, l’accès à la justice et la 

détermination rapide des droits – constitutionnels ou non – des justiciables opposés à l’État 

constituaient des objectifs suffisamment importants pour justifier une restriction à la liberté 

d’association et que cette restriction était proportionnelle à l’importance de l’objectif. En 

mentionnant que ses audiences constituent un service essentiel, la Cour d’appel exprimait de façon 

concise, bien que peut-être techniquement inexacte, l’idée que le maintien des activités des 

tribunaux est un objectif qui justifie la désignation de certains aspects du travail des appelants à 

titre de services essentiels et les restrictions au droit de grève qui en découlent. Le juge en chef 

Dickson exprimait une idée fort semblable, sans doute de manière plus élaborée, dans 

l’arrêt B.C.G.E.U. Cette conclusion est tout à fait raisonnable. 

98. Le fait que cette Cour a accepté d’ajourner l’audition d’un autre pourvoi en raison de la grève 

des membres de LANEQ ne rend pas la décision de la Cour d’appel déraisonnable. Puisque 

l’intimé dans cette affaire avait consenti à la remise, il n’y a pas eu de débat contradictoire et la 

Cour n’a pas pris connaissance des arguments soulevés par l’amicus curiae ou les intervenants 

dans le présent dossier. Il est tout à fait possible que deux décideurs différents rendent des décisions 

différentes à l’égard d’une question semblable et que ces décisions soient toutes deux raisonnables. 

99. Les appelants soutiennent aussi que la décision de la Cour d’appel « a été rendue sans agir 

judiciairement »85, présumément parce que la juge Dutil s’est référée à l’opinion de la juge en chef 

selon laquelle les audiences de la Cour d’appel constituent un service essentiel. Or, comme cette 

Cour l’a rappelé dans l’arrêt Cojocaru, la partie qui conteste une décision en alléguant un vice 

dans le processus décisionnel ou la rédaction des motifs doit réfuter une très forte présomption : 

Il existe une présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. Il 
s’agit d’une forte présomption, qui n’est pas facilement réfutable. Il 
incombe à la personne qui conteste le jugement de réfuter la 

                                            
 
85  M.A., par. 169. 
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présomption au moyen d’une preuve convaincante démontrant qu’une 
personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes 
conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions 
en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale et indépendante.86 

100. La référence à l’opinion de la juge en chef de la Cour d’appel n’est pas davantage une preuve 

convaincante d’un vice dans le processus décisionnel que la reproduction intégrale de 

l’argumentaire des demandeurs dans l’affaire Cojocaru. 

101. Deux facteurs importants doivent être pris en considération pour évaluer si la présomption 

d’intégrité et d’impartialité a été repoussée. Premièrement, il faut tenir compte du fait que la 

décision contestée est une décision de gestion de l’instance qui est habituellement accompagnée 

de motifs très succincts. Deuxièmement, il est légitime qu’une juge fasse référence à l’avis d’une 

autre juge pour justifier sa décision. Par exemple, un juge de première instance qui motiverait une 

décision en référant à un avis exprimé par la juge en chef de la Cour suprême du Canada ne 

commettrait aucun impair : il ne ferait que suivre l’autorité du précédent. 

102. Le contexte dans lequel la juge Dutil a rendu sa décision peut laisser croire que l’opinion de 

la juge en chef a été exprimée dans le cadre de discussions internes entre les juges de la 

Cour d’appel. À supposer que c’est bien ce qui s’est produit – nous n’en avons aucune preuve –, 

la validité de la décision n’en serait pas entachée pour autant. Cette Cour a souvent encouragé les 

membres d’un tribunal à discuter entre eux des questions de droit qui leur sont soumises87. Une 

telle pratique favorise la cohérence décisionnelle. 

103. Aucune preuve ne permet de conclure que la juge Dutil « ne s’est pas formé une opinion sur 

les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale et indépendante », selon le 

                                            
 
86  Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 

2 R.C.S. 357, à la p. 370, par. 22. 
87  SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282; Tremblay c. Québec 

(Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952; Ellis-Don Ltd. c. Ontario 
(Commission des relations de travail), 2001 CSC 4, [2001] 1 R.C.S. 221. 
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critère de l’arrêt Cojocaru. Cette Cour a déjà statué que l’expression d’un avis, même tranché, par 

un juge en chef, ne crée pas une présomption de partialité chez d’autres juges de la même cour88. 

Lorsque la preuve au dossier ne révèle pas clairement qu’il y a eu irrégularité, la présomption 

d’intégrité s’applique. 

                                            
 
88  Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, à la p. 328, par. 101. 
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PARTIE V – LES CONCLUSIONS 
 
 

104. L’amicus curiae recommande à cette Cour de rejeter l’appel. 

105. L’amicus curiae ne réclame pas de dépens et demande à ne pas être condamné à payer des 

dépens. 

Ottawa, le 4 avril 2017 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

Me Sébastien Grammond, AD.E. 
Amicus curiae 
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