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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’INTERVENANTE  

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. La procureure générale s’en remet aux faits tels qu’exposés dans le Mémoire des appelants. 

---------- 

PARTIE II – POSITION DE L’INTERVENANTE RELATIVEMENT 

AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES APPELANTS 

2. La procureure générale soumet respectueusement les questions suivantes à la Cour : 

I. Les arguments des appelants ayant trait à la dimension individuelle du droit de grève devraient-

ils faire l’objet d’un examen par un tribunal judiciaire, en l’occurrence par cette Cour, sachant 

que, d’une part, cette dernière ne pourra bénéficier de l’éclairage et de l’expertise du tribunal 

administratif approprié, et d’autre part, qu’un tel droit individuel n’existe pas? 

II. Est-il admissible d’assimiler des services essentiels à des entraves à l’exercice du droit 

individuel à la grève, alors que ces services essentiels ont été déterminés par un tribunal 

spécialisé en de telles matières et bénéficiant d’une juridiction exclusive? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

I. Les arguments des appelants ayant trait à la dimension individuelle du droit de grève 

devraient-ils faire l’objet d’un examen par un tribunal judiciaire, en l’occurrence par 

cette Cour, sachant que, d’une part, cette dernière ne pourra bénéficier de l’éclairage 

et de l’expertise du tribunal administratif approprié, et d’autre part, qu’un tel droit 

individuel n’existe pas? 

3. Dans un premier temps, la procureure générale soumet que les questions soumises à cette 

Cour sont devenues théoriques en raison du fait que la grève a maintenant pris fin et que les 

membres de l’ANEQ, y compris les appelants, sont retournés au travail. Dès lors, les principes de 

l’arrêt Borowski1 trouvent application en l’espèce. 

4. La procureure générale soumet respectueusement que la prétendue dimension individuelle 

du droit de grève ne peut exister per se et ne devrait pas être examinée in abstracto. 

                                            
1  Borowski c. Canada (procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, par. 15 et 16. 
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5. En effet, la procureure générale croit important de souligner que le présent litige s’inscrit 

dans le contexte d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail le 23 octobre 20162 

à propos de la détermination des services essentiels devant être maintenus à l’occasion de la grève 

de l’appelante, à savoir les avocats et notaires de l’État québécois. En l’espèce, le Tribunal possède 

en la matière une juridiction exclusive du fait des dispositions habilitantes prévues aux articles 69 

de la Loi sur la fonction publique et 111.15.2 du Code du travail. 

6. Cette décision fait présentement l’objet d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire 

soumise par l’appelante. Cette dernière demande s’appuie principalement sur l’arrêt 

Saskatchewan3 et prétend au caractère déraisonnable de la décision en plus d’ajouter un argument 

relatif à la Charte en concluant, subsidiairement, à l’invalidité constitutionnelle des dispositions 

en question.  

7. Rappelons que ce litige a pris naissance dans un contexte de conflit de travail et que c’est 

dans ce contexte précis que l’examen des éléments factuels devrait avoir lieu, et ce, par le tribunal 

administratif spécialisé en ce domaine, à savoir le Tribunal administratif du travail (« TAT »). 

8. En outre, une analyse in abstracto des concepts juridiques soulevés par les appelants ne serait 

pas appropriée en l’espèce puisque la compréhension de ceux-ci est tributaire de la compréhension 

du contexte factuel tel qu’analysé par le TAT. À cet égard, la procureure générale souligne les 

propos énoncés par cette honorable Cour dans l’arrêt Cuddy Chicks pour l’inviter à agir avec 

prudence dans le traitement des questions soulevées par les appelants. En effet, dans cet arrêt la 

Cour réitérait les propos du juge en chef Dickson qui rappelait ce qui suit : « Il faut souligner que 

le processus consistant à rendre des décisions à la lumière de la Charte ne se limite pas à des 

ruminations abstraites sur la théorie constitutionnelle. »4 

9. Dans un deuxième temps, la procureure générale tient à rappeler que le droit de grève 

constitue, dans son essence même, l’exercice d’un droit collectif (voir arrêt Saskatchewan, 

paragraphes 49, 50, 54, 59 et 61 ainsi que l’arrêt Association de la police montée de l’Ontario c. 

                                            
2  Québec (Gouvernement du) (Direction des relations professionnelles, Conseil du Trésor) et 

Avocats et notaires de l’État québécois, 2016 QCTAT 6023 [Québec Conseil du Trésor]. 
3  Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4 [Saskatchewan]. 
4  Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5 

[Cuddy Chicks], par. 16. 
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Canada (Procureur général)5, paragraphes 36, 62, 70 et 92). Or, la demande d’ajournement 

formulée par les avocats appelants repose uniquement sur l’allégation voulant que, en raison de 

l’exercice de leur droit de grève individuelle, ils ne soient pas en mesure d’apporter tout le soin 

nécessaire à la réalisation de leur mandat et de remplir leurs obligations déontologiques.  

10. Avec respect, cette prétention heurte de plein fouet l’essence même du droit de grève qui est 

nécessairement de nature collective en plus de galvauder les obligations déontologiques des 

appelants. Ainsi, bien que séduisante, cette prétention vient dénaturer la raison d’être qui est au 

cœur du droit de grève, à savoir l’action concertée. 

11. En effet, comme le souligne cette Cour dans l’arrêt Saskatchewan6, la nature propre de la 

grève réside dans son caractère concerté, c’est-à-dire se réunir et s’accorder dans un but commun : 

51 Les données historiques qui précèdent révèlent que même si la grève a fait l'objet 
parfois de protections, parfois d'interdictions, la faculté des salariés de cesser le travail 
de manière concertée est depuis longtemps essentielle à la négociation collective 
véritable. Or, la protection offerte par l'al. 2d) ne dépend pas seulement ou 
principalement du profil historique et juridique du droit de grève. En fait, le droit de 
grève jouit de la protection constitutionnelle en raison de sa fonction cruciale dans le 
cadre d'un processus véritable de négociation collective.7 (Nous soulignons) 

12. Ainsi, c’est par cette faculté de « cesser de travailler de manière concertée », qui est 

intrinsèquement liée au caractère collectif de la négociation, que la grève prend tout son sens. De 

plus, le fait que cette action concertée constitue une affirmation de la dignité et de l’autonomie 

individuelle ne change en rien le fait que c’est sur le socle de l’action collective et par le truchement 

de l’action commune et concertée que le droit de grève peut véritablement exister. C’est d’ailleurs 

en ces termes que le Code du travail définit la grève, à son article 1 g) : « grève » : la cessation 

concertée de travail par un groupe de salariés. 

13. Force est donc de constater qu’il est juridiquement, conceptuellement et logiquement 

impossible de parler d’un « droit de grève d’individus en particulier », puisque le droit de grève 

appartient dans son essence à l’association à titre d’entité, laquelle ne peut être réduite à la simple 

sommation des intérêts individuels de ses membres. À cet égard, dans l’arrêt Dunmore, cette 

honorable Cour confirmait ce principe en ces termes : 

                                            
5  2015 CSC 1 [Police montée]. 
6  Saskatchewan, précité note 3. 
7  Id., par. 51. 
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À mon avis, la notion même d'« association » reconnaît les différences qualitatives 

entre individu et collectivité. Elle reconnaît que la presse diffère qualitativement du 

journaliste, la collectivité linguistique du locuteur, le syndicat du travailleur. Dans tous 

les cas, la collectivité a une existence propre et ses besoins et priorités diffèrent de 

ceux de ses membres individuels. Ainsi, par exemple, on ne peut donner substance à 

une collectivité linguistique si la loi protège uniquement la liberté d'expression 

individuelle (voir R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 

par. 20). Le même raisonnement s’applique, mais d’une façon limitée, à la liberté 

syndicale : étant donné que les besoins et priorités des syndicats tendent à se distinguer 

de ceux de leurs membres individuels, ils ne peuvent fonctionner si la loi protège 

exclusivement ce qui pourrait être des « activités licites d'un individu ». La loi doit 

plutôt reconnaître que certaines activités syndicales -- les revendications collectives 

auprès de l’employeur, l’adoption d’une plate‑forme politique majoritaire, le 

regroupement en fédérations syndicales -- peuvent être au cœur de la liberté 

d'association même si elles ne peuvent exister au niveau individuel.8 (Nous soulignons) 

14. C’est donc parce que « les individus ne s'associent pas simplement pour la force du nombre, 

mais aussi parce qu’une collectivité peut incarner des objectifs qui n’existent pas au niveau 

individuel »9 que le droit de grève ne peut être dissocié et décomposé en faisceaux de droits 

individuels. 

15. En outre, même l’élément intentionnel de faire la grève ne peut être dissocié du caractère 

collectif, c’est-à-dire que « la grève exige la présence d’un élément intentionnel, soit la volonté 

collective de suspendre l’exécution du travail »10. 

16. Aussi, bien que le droit de grève implique une certaine « synergie entre l’individuel et le 

collectif »11, cela ne signifie nullement qu’il existe « un droit de grève d’individus en 

particulier »12. C’est ainsi que lorsque les appelants affirment, au paragraphe 76 de leur mémoire, 

qu’il existe un droit individuel à la grève en raison du fait que « ce sont les individus qui sont, à la 

base, titulaires de la liberté d’association garantie par la Charte », ils confondent la nature 

qualitative qui distingue l’individu de l’association13. 

                                            
8  Dunmore c. Ontario (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 1016 [Dunmore], par. 17. 
9  Id., par. 16. 
10  M. COUTU, L.L. FONTAINE, G. MARCEAU., U. COIQUAUD, Droit des rapports 

collectifs du travail au Québec, 2e édition, Volume 1 – Le régime général, Éditions 
Yvon Blais, 2013, p. 599, Recueil de sources de l’intervenante PGQ, ci-après « R.S.PGQ », 
onglet 1. 

11  Mémoire des appelants, ci-après « M.A. », p. 18, par. 75. 
12  Cette prétention est également le sous-titre ii de l’argumentaire des appelants, M.A., p. 16. 
13  Dunmore, précité note 8, par. 17. 
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17. En effet, s’il est vrai qu’un individu participe à la cessation concertée du travail et en tire 

profit, ce n’est qu’à titre de bénéficiaire, du fait qu’il est membre de l’association, et non en tant 

que titulaire du droit de grève. 

18. C’est pourquoi il est important de ne pas concevoir le droit d’association en termes d’un 

droit collectif qui serait le prolongement d’une dimension individuelle à la grève. En effet, comme 

le rappelait cette Cour, sans se confondre, ces différentes dimensions du droit d’association se 

complètent : 

65 […] 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. 

66 En résumé, considéré en fonction de son objet, l'al. 2 d) protège trois catégories 

d'activités : (1) le droit de s'unir à d'autres et de constituer des associations; (2) le droit 

de s'unir à d'autres pour exercer d'autres droits constitutionnels; et (3) le droit de s'unir 

à d'autres pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à la force d'autres 

groupes ou entités.14 

19. Toutefois, il importe également de ne pas confondre l’antécédent et le conséquent, à savoir 

la distinction fondamentale qui existe entre, d’une part, le droit individuel de s’unir, protégé par 

l’al. 2 d) de la Charte, et d’autre part, le droit collectif résultant de l’union des individus. Ainsi, un 

droit peut être le fondement, ou être un élément constitutif d’un autre droit, sans nécessairement 

se confondre ou être assimilé à ce dernier. 

20. En somme, s’il est vrai que le droit de l’al. 2 d) protège le droit individuel de s’unir en 

association et que cette association de salariés peut exercer un droit de grève constitutionnellement 

protégé, il serait toutefois erroné de croire que, par implication nécessaire, le droit de grève 

appartient à chacun des individus. En tout respect, la procureure générale soumet que, bien que 

séduisant, la Cour devrait se garder de faire sien un tel syllogisme qui ne tient pas compte des 

nuances et du caractère pragmatique qui caractérisent le régime des relations collectives de travail.  

21. En outre, et au risque de nous répéter, un tel syllogisme pourrait également fonder la 

prétention selon laquelle puisque le droit individuel fonde l’association, alors, par implication 

nécessaire, le droit au grief appartiendrait ultimement au salarié, ce qui annihilerait le monopole 

de représentation octroyé à une association syndicale. Dès lors, ce serait tout un pan des relations 

                                            
14  Police montée, précité note 5, par. 65- 66. 
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de travail qui s’en trouverait profondément bouleversé. Il convient donc de ne pas confondre 

l’individu et l’association, bien que tous deux soient intimement liés. 

22. C’est d’ailleurs ce que reconnaît cette honorable Cour lorsqu’elle énonce le principe selon 

lequel « [l]a loi doit plutôt reconnaître que certaines activités syndicales -- les revendications 

collectives auprès de l’employeur […] peuvent être au cœur de la liberté d'association même si 

elles ne peuvent exister au niveau individuel »15. Or, s’il existe une revendication collective propre 

à l’activité syndicale, à titre d’association distincte de ses membres, c’est bien celle d’une cessation 

concertée de travail, c’est-à-dire la grève. 

23. Par ailleurs, faire reposer le droit d’association sur une base individuelle aurait des 

conséquences dangereuses, voire funestes, pour le droit de grève, car cela signifierait que, s’il 

existait un droit de grève individuel, c’est-à-dire un droit appartenant à l’individu, ce dernier 

pourrait décider de ne pas l’exercer, et dès lors, ce serait l’existence du mouvement collectif qui 

serait alors miné. Plus encore, une telle conception pourrait mettre en péril les mesures législatives 

« anti-briseur de grève ». 

24. Mentionnons aussi que le regretté professeur Pierre Verge était également d’avis que 

« l’auteur du droit de grève » doit être entendu comme étant la « collectivité de personnes ». À cet 

égard, ce dernier affirmait que : « Quant à l’auteur de la grève, ainsi entendue d’une façon 

générale et non pas en fonction d’une loi particulière, c’est une collectivité de personnes dont le 

statut de travail entraîne une obligation de travailler à l’endroit d’un employeur (…).16 (Nous 

soulignons) 

25. Pour ces raisons, la procureure générale soumet que le droit de grève ne devrait pas être 

reconnu à titre individuel. Dans l’hypothèse où un droit de grève individuel serait reconnu par cette 

Cour, la procureure générale soumet que la décision de la Cour d’appel ne constitue aucunement 

une entrave ou une quelconque violation au droit de grève. 

26. Premièrement, contrairement aux appelants, la procureure générale est d’avis que le cadre 

d’analyse conçu dans l’arrêt Saskatchewan est non seulement approprié, mais que ce dernier 

                                            
15  Dunmore, précité note 8, par. 17. 
16  P. VERGE, L’inclusion du droit de grève dans la liberté générale et constitutionnelle 

d’association : justification et effets, Les Cahiers de Droit, vol. 50, no 2, juin 2009, p. 273, 
R.S.PGQ, onglet 2. 
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constitue le seul cadre applicable en l’espèce. En effet, la prétention essentielle des appelants est 

que leur droit constitutionnel à la grève a été enfreint. Dès lors, c’est la jurisprudence en cette 

matière qui doit être invoquée et appliquée. 

27. Enfin, la procureure générale soumet que, tant au regard des principes de l’arrêt Doré17 que 

de ceux de l’arrêt Saskatchewan, la décision de la Cour d’appel de ne pas accorder la remise est 

pleinement justifiée aux termes de l’article 1 de la Charte, car elle est fondée sur le principe 

garantissant une saine administration de la justice et du maintien de la primauté du droit. 

28. En effet, pour comprendre toutes les implications de ce principe dans le présent contexte, il 

faut tenir compte de la véritable nature de ce dernier, à savoir du rôle de l’officier de justice qu’est 

l’avocat dans son premier devoir déontologique qui est « le respect des règles de droit et le maintien 

d’un État de droit »18 ainsi que « l’accessibilité à la justice »19. 

29. À cet égard, il convient de rappeler les propos de monsieur le juge Dickson, dans le Renvoi 

relatif au Public Service Employee Relations Act (Alb.)20, cités par cette honorable Cour dans 

l’arrêt Saskatchewan21, où celui-ci affirmait que :  

Il est [...] nécessaire de définir les « services essentiels » d'une manière qui soit 

conforme aux normes justificatrices énoncées à l'article premier. La logique de l'article 

premier, dans les présentes circonstances, exige qu'un service essentiel soit un service 

dont l'interruption menacerait de causer un préjudice grave au public en général ou à 

une partie de la population. […] À mon avis, et sans tenter d'en donner une liste 

exhaustive, les personnes essentielles au maintien et à l'application de la primauté du 

droit et à la sécurité nationale seraient aussi incluses dans le champ des services 

essentiels.22 (Nous soulignons) 

30. En l’espèce, ces propos trouvent un écho particulier, car la contestation de la décision de la 

Cour d’appel constitue un refus de se soumettre à la décision du TAT et de vouloir réduire à néant 

l’obligation de service essentiel à l’égard du système judiciaire, portant ainsi atteinte à la primauté 

du droit. 

                                            
17  Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395 [Doré]. 
18  Code de déontologie des avocats, chapitre B-1, r. 3.1, art. 1 du préambule. 
19  Id., art. 2 du préambule. 
20  Renvoi relatif au Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, p. 374 

et 375. 
21  Saskatchewan, précité note 3. 
22  Id., par. 84. 



- 8 - 

Mémoire de l’intervenante PGQ  Exposé des arguments 
   

31. Dès lors, non seulement peut-on affirmer que l’objectif poursuivi par la décision de la Cour 

d’appel respectait l’article 1 de la Charte, ainsi que les critères de rationalité, d’atteinte minimale 

aux droits et de proportionnalité, mais, plus encore, cette décision trouvait notamment son assise 

dans le devoir de la Cour à titre de gardienne de la primauté du droit afin de garantir le 

fonctionnement de l’institution judiciaire. 

32. D’ailleurs, dans un jugement récent de la Cour supérieure, un avocat membre de LANEQ 

reconnaissait que la grève des juristes avait pour but de « paralyser le processus judiciaire (dans 

les dossiers impliquant l’État) et d’en faire le reproche à la partie patronale »23. Il est donc clair 

que loin de constituer une entrave substantielle au droit de grève, les services essentiels en 

constituent la condition sine qua non, puisqu’en paralysant le système judiciaire, c’est « le maintien 

d'un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l'ordre 

normatif »24 qui s’en trouverait dès lors compromis, c’est-à-dire la primauté du droit. 

33. Or, faut-il le rappeler, la primauté du droit trouve son fondement dans le préambule de la 

Loi constitutionnelle de 1867. En outre, rappelons également qu’« une partie de la Constitution ne 

peut en abroger une autre »25. Par conséquent, le droit de grève ne peut faire échec à la primauté 

du droit qui est l’un des quatre principes fondamentaux qui « ont dicté des aspects majeurs de 

l'architecture même de la Constitution et en sont la force vitale »26. 

34. Ainsi, lorsque les appelants prétendent que « les libertés fondamentales protégées par la 

Charte doivent peser plus lourdement que des considérations d’efficacité administrative », ils se 

méprennent sur la nature profonde et véritable du principe en cause qui n’est nullement l’efficacité, 

mais bien l’indispensable rôle exercé par « les personnes essentielles au maintien et à l'application 

de la primauté du droit »27. 

35. À la lumière de ce qui précède, la procureure générale est d’avis que les arguments des 

appelants devraient être rejetés. De surcroît, ainsi que nous le démontrerons, la véritable 

contestation dont il est ici question est celle de la décision rendue par le TAT le 23 octobre 2016, 

laquelle portait sur la détermination des services essentiels. 

                                            
23  Abihsira c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2017 QCCS 611, par. 7 k). 
24  Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, par. 60. 
25  Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667, par. 30. 
26  Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 51. 
27  Saskatchewan, précité note 3, par. 84. 
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II.  Est-il admissible d’assimiler des services essentiels à des entraves à l’exercice du droit 

individuel à la grève, alors que ces services essentiels ont été déterminés par un tribunal 

spécialisé en de telles matières et bénéficiant d’une juridiction exclusive? 

36. La procureure générale soumet respectueusement à cette Cour qu’en contestant la décision 

de la Cour d’appel et en l’assimilant à une entrave au droit de grève, les appelants cherchent en 

réalité à contester la décision du TAT. 

37. En effet, par leur demande, les appelants revendiquent l’exercice d’un droit individuel à la 

grève de deux des salariés représentés par l’appelante. Cela constitue une contestation déguisée de 

la décision rendue le 23 octobre 2016 par le TAT en faisant du service essentiel relatif aux 

demandes de remise une entrave au droit à la grève, le TAT ayant défini en ces termes le service 

essentiel en question : « 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 récusée par le tribunal. »28 

38. Ainsi, c’est en raison de l’obligation de continuité du service essentiel à laquelle les appelants 

étaient tenus, et au regard de la décision rendue par la Cour d’appel, que les appelants devaient 

procéder à l’audience. 

39. La véritable question qui est au cœur de ce litige n’est donc pas une prétendue atteinte à un 

soi-disant droit de grève individuel, mais plutôt la remise en cause de la décision du TAT obligeant 

les avocats de LANEQ à maintenir des services essentiels. Ainsi, les appelants refusent d’exécuter 

le service essentiel défini par la décision du tribunal ayant juridiction exclusive en la matière, 

laquelle décision comporte deux segments précis, soit l’obligation de demander une remise, et en 

cas de refus, l’obligation de procéder à une audience. 

40. D’une part, cette tentative doit échouer en raison du principe de la préclusion en vertu duquel 

une partie ne devrait pas pouvoir remettre en cause de façon incidente une question déjà tranchée 

par un tribunal administratif : 

31 […] Lorsque les cours de justice exercent leur pouvoir discrétionnaire, elles 
doivent tenir compte de l'éventail et de la diversité des structures, des mandats et des 
règles de procédure qui circonscrivent le travail des décideurs dans la sphère 
administrative; toutefois, il ne faut pas exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière 
à, dans les faits, sanctionner une attaque collatérale, ou à miner l'intégrité du régime 
administratif. Comme le souligne la jurisprudence de la Cour, particulièrement depuis 

                                            
28  Québec Conseil du Trésor, précité note 2. 
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Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, les lois qui créent 
les tribunaux administratifs sont le reflet des choix [page143] politiques des 
législateurs et la prise de décision par ces tribunaux doit être traitée avec respect par 
les cours de justice. Cela dit, comme la Cour l'a affirmé dans Danyluk, par. 67 : 
« L'objectif est de faire en sorte que l'application de la préclusion découlant d'une 
question déjà tranchée favorise l'administration ordonnée de la justice, mais pas au prix 
d'une injustice concrète dans une affaire donnée. »29 (Nous soulignons) 

41. D’autre part, la doctrine de l’abus de procédure trouve également application en l’espèce 

puisqu’en donnant gain de cause aux appelants, la Cour viendrait concrètement contrecarrer la décision 

du TAT, et ce faisant, cela minerait la crédibilité institutionnelle de ce tribunal administratif spécialisé 

tout en étant source d’instabilité pour l’avenir. À cet égard, cette Cour rappelait que : 

51 La doctrine de l'abus de procédure s'articule autour de l'intégrité du processus 
juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. […] 
Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée 
à l'égard de la même question dans la première, l'incohérence, en soi, ébranlera la 
crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l'autorité, la crédibilité 
et la vocation à l'irrévocabilité30. 

42. À la lumière de ces principes, la procureure générale soumet respectueusement que cet appel 

constitue en réalité un recours à l’encontre de la décision du Tribunal administratif du travail ayant 

déterminé le service essentiel relative à une demande de remise, et en cas de refus, à l’obligation 

de procéder alors à l’audience. Par conséquent, en accueillant l’appel, la Cour se trouverait à porter 

atteinte à l’autorité et à la crédibilité du TAT. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

43. La procureure générale du Québec ne demande aucuns dépens. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

REJETER l’appel.

                                            
29  Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, par. 31. 
30  Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 79, 

2003 CSC 63, par. 51. 
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Montréal, le 7 avril 2017 

 

 

_________________________________________________ 

Me Louis P. Bernier, Ad. E. et Me Marc-André Boucher 
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureurs de l’intervenante procureure générale du 
Québec 
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